
Minute à Corcelles.
Le lundi 28 octobre 1868, des 6 heures

du soir, dans l'hôtel de l'Ai gle d'or, à Corcel-
les, le citoyen Félix-Elie Colin vendra par
enchère à la minute :

Une vigne à Cudeau, territoire de Cor-
celles et Cormondrêche , d'environ 320 per-
ches (8 ouvriers) limitée en vent par David
Frocbet et Jacob Vogel, en bise par Henri
Colin , Mme Verdan-Sleinlen et David Cornu
Beaulard , en joran par ce dernier , Auguste
Droz de l'Aigle d'or et veuve d'Emile Chable ,
et en uberre par le chemin de fer du Jura
industriel.

3. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 8 mai 1868 par le tribuna l civil
du district de Neuchâtel , il sera procédé par
le juge de paix de Neuchâtel , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances, dans l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le samedi 1-4 novembre 1808, à
10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles ci-après dé-
signés appartenant au citoyen Louis-Jules
Clottu , ancien garde-forêt , savoir :

1° Un morcel de terrain en nature de ver-
ger, vi gne, jardin et plantage, d'une conte-
nance d'environ 14 ouvriers, avec le bâtiment
sus-assis construit au haut de la possession ,
ses appartenances et toutes ses dépendances ,
limité de vent par une vigne et un plantage
à Auguste Prince , de joran par la forêt des
Parcs et Yalang ines , de bise par un verger
appartenant à la famille de Pourtalès , et d'u-
berre par le sentier public des Ribaudes.

2° Un terrain en nature de champ situé
aux Valang ines , ou Parcs-dessus, territoire de
Neuchâtel , contenant environ deux arpents
cent trente-neuf perches et trente-cinq pieds
nouvelle mesure fédérale, soit vingt-quatre
ouvriers ancienne mesure, limité de joran par
la commune de Neuchâtel , de vent , par le
débiteur Louis-Jules Clottu , de bise par Mad.
Tri pet-Prince et d'uberre par le sentier des
Ribaudes. Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 13 octobre 1868.
Le greff ie r de la justice , de paix,

RENAUD , notaire.
4 On exposera en vente le jeudi 22 octobre

1868, eu l'étude de M. Henri Jacottet , notai-
re à Neuchâtel , la maison de l' ancien hôtel
de là Balance, à Neuchâtel.

Cette maison qui a été remise à neuf il y a
quelques années, est située au centre de là
ville , sur la Place du Marché, à proximité du
lac. Elle se compose d'un rez-de-chaussée et
de 3 étages et comprend 3 logements avec
cave, bouteil ler et dépendances, plus 2 maga-
sins ouvrant sur la place, le tout en bon état.
S'adr. pour les conditions de vente à l'étude
de M. Henri Jacottet , notaire , rue du Musée,
n° 7, à Neuchâtel.

5. Ensuite d'un jugement d expropriation
prononcé le i 1 septembre 1868 par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le j uge de paix de Lignières, siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans la maison
de commune du dit lieu , le lundi 9 novem-
bre prochain à 9 h. du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles ci-
après désignés appartenant au citoyen Emile
Simon et à son épouse dame Julie-Françoise
Simon née Gauchat , demeurant à Lignières,
savoir :

1° Un champ situé rière Lignières,
lieu dit au Croc, d'environ 187 perches me-
sure fédérale, joutant de midi L'-Aug'8 Co-
sandier , de joran , Gustave Descombes, debise,
David-Aimé Chiffelle et de vent Auguste
Schleppy.

2° Un dit à la même fin, lieu dit au
Croc , d'environ 100 perches, joutant de
midi François-Charles Bonjour , de joran ,
Adol phe Junod , de bise , l'ancien Daniel-
Auguste Junod et de vent le chemin de la
Colonge.

5° Un dit même territoire, lieu dit à
Fosseron, d'environ 225 perches , joutant de
midi la commune de Lignières, de bise L'
Krieg, de vent Emile Bonjour-Sandoz et de
joran les frères Frédéric-Edouard et Charles-
Auguste Chiffelle.

4° Un dit même commune, lieu dit à
Premier, d'environ 150 perches , joutant de
vent Pierre-Louis Cosandier , de bise la com-
mune de Lignières , de midi Evodie née Junod ,
femme d'Auguste Bonjour , et de joran Pierre-
Louis Cosandier.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par 3 insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières, le 9 octobre 1868.
Le greffier de paix ,

C.-A. DESCOJIBES.

IMMEUBLES A VENDEE.

PILMT ON
10. A la requête du tuteur de David-Fré-

déric Hammerl y-Junod , aux Combes , rière
Nods, il sera, le 22 courant , dès 2 heures
après-midi , à l'auberge du village de Nods,
procédé par voie d'enchères publi ques et vo-
lontaires , à la location des terres de ce der-
nier, situées à Nods , savoir :

1° Du domaine du haut consistant en une
maison rurale et un mas de terres fertiles,
autour de la maison , de 27 arpents.

2° D'un pré en forêt , au Désert, de 10 ar-
pents.

3° D'un pâturage boisé appelé La Golaye,
de 34 arpents.

Le 23 octobre prochain et, au besoin les
jours suivants , dès 1 heure après-midi , au
domicile de Hàmroerly, il sera procédé à la
vente par enchères publi ques, de ses biens
meubles, tels que divers chars, outils aratoi-
res, ustensiles de ménage et de cuisine , meu-
bles meublants, les récoltes en grange , le bé-
tail , enfin tout le mobilier trop long à dé-
tailler.

Neuveville, le 8 octobre 1868.
SCHLEPPI , notaire.

Publications municipales.
_3_6F" Vu l'art. 49, lit. b du règlement de po-
lice ainsi conçu : «Il est défendu de traverser
» les rues , ruelles et issues publi ques avec une
» chandelle ou une lampe à la main ou en
» portant des braises à découvert , a

Le public est informé qu 'à l'avenir l' usage
des flambeaux dans les rues de la ville ne
pourra avoir lieu que moyennant l'autorisa-
tion de la direction de police. Cette autorisa-
tion devra être demandée par écrit, au moins
24 heures à l'avance , afin qu 'il puisse être
pourvu , cas échéant , aux mesures nécessaires
de sûreté contre l'incendie , mesures dont les
intéressés supporteront les frais

Directio n de police .

_3-__?~ Le public est prévenu que les bains
publics seront fermés à dater de jeudi 15 c'.

Neuchâ tel , 10 oct. Direction de police.
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PRIX »__ __ • ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

; ' > exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»5C

> par la poste , franco » A> —
Pour S mois, » » * 2*|5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
tes bureaux de pos le , 

PEUX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 li$., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

- . . „._

à NeucMtel.
A vendre : six maisons, quatre dans la

ville et deux à proximité , toutes en bon état
et d'un bon rapport , dans les prix de fr. :
42,000 — 65,000 — 60,000 — 14,000 —
36,000 et 40,000. — S'adr. à M. DARDEL,
notaire.

MAISONS A VENDRE

à Serroue.
Le lundi 26 octobre 1868, dès les G h.

du soir, dans l'hôtel de l'Ai gle d'or, à Cor-
celles, le curateur de Ch. Alphonse Perret

fera vendre par voie d'enchères à la minute ,
les immeubles ci-après appartenant à son pu-
pille et situés à Serroue rière Corcelles :

i ° Une maison à Serroue rière Corcelles,
renfermant deux appartements , grange , écu-
rie avec le terrain attenant d'environ __ '/ ,_ ar-
pents, limitée en vent par Justine Perret , en
bise par Eugène Richard et autres , en joran
par les hoirs L'Eplattenier , David-Pierre
Jeanmonod et eu uberre par Justine Perret.

2° Un champ dit le champ de la Bauma,
d'environ 1 arpent 125 perches, limité en
vent par Phili ppe Breguet , en bise par le che-
min public , en joran par Justine Perret et en
uberre par les frères Perret.

3° Un champ sur la Boche d'environ
500 perches, limité en vent par Aimé Magnin ,
en bise par l'hoirie L'Eplattenier , en joran
par l'hoirie Wespy et en uberre par Charles-
Auguste Perret.

4° Un champ sur le Crêt , d'environ 225
perches, limité en veut par l'hoirie d'H'-L*
Jeanmonod , en bise par Auguste Gilles , en
joran par le chemin de dévestiture et en uber-
re par Louis Jeanmonod.

5° Un champ dit le champ du Cernil
d'environ ¦!'/_ arpent , limité de joran et d'u-
berre par l'hoirie d'Henri-Louis Jeanmonod ,
de bise par une issue et de vent par David-
Pierre Jeanmonod.

6° Un champ dit le Longchamp, d'en-
viron 225 perches, limité en vent par David-
Pierre Jeanmonod et Jules Perret , en bise
par David-Pierre Jeanmonod , en joran par
l'hoiri e d'H.-L. Jeanmonod et en uberre par
Auguste Gilles.

7° Un champ dit le champ des Murailles
d'environ 2l /« arpents, limité en vent par la
forêt de Neuchâtel , en bise par Jules Perret ,
en joran par Fréd Louis Perret, et en uberre
par la forêt de Neuchâtel.

8° Un champ derrière le Verger d'en-
viron 300 perches, limité en vent par l'hoirie
d'H.-L. Jeanmonod , en bise par David-
Pierre Jeanmonod et Auguste Gilles, en uber-
re par une issue et en joran par le chemin
public.

9° Une parcelle de forêt au lieu dit le
Cernil, contenant 375 perches, limitée en
ventel en bise par l'hoirie d'H.-L Jeanmonod ,
en joran par Charles Colin et en uberre pat
Ch. Al phonse Perret.

10° Une dite à Serroue d'environ 300
perches , limitée en vent par Justin Jacot, en
bise par les frères Perret , en joran par l'hoi-
rie Jeanmonod et en uberre par le chemin
public.

9. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 18 septembre 1868 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix de St-Blaise, siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel
munici pal de St-Blaise, le mardi 3 novem-
bre prochain, à 9 heures du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles ci-après dési gnés, appartenant au
citoyen Charles-Louis Reiuhard , savoir :

Une maison d'habitation , située à la Fa-
varge, commune de la Coudre, avec ses ap-
partenances et dépendances, assurée à l'assu-
rance de cet état sous police n° 47, plus un
jardin y attenant , limité de vent par Jean -
Samuel Favarger, ancien d'Eglise, de joran
par la rue publi que , de bise par le chemin
tendant de la carrière à la grand'route, et

d uberre par Henri Zwahlen, pintier.
Les conditions de vente seront lues avant

l'enchère. — Donné pour être publié par 3
insertions dans la Feuille d' avis.

St-Blaise , le 3 octobre 1868.
Le greffier de paix,

Paul DARDEL.

IMMEUBLES A VEND RE

11. La direction des forêts et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 19 octobre, dès les 9 h. du
matin , les bois ci-après désigés, dans la forêt
de l'Eter :

20 billons de sapin,
150 moules de sapin et

3 « de hêtre,
3000 fagots.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 12 octobre 1868.

L'Inspecteur, A. LARDT .
12. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 22 octobre 1888, dans la cour
des Postes à Neuchâtel , les objets tombés en
rebut dans les bureaux du IVe arrondisse-
ment . Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel .. le 12 octobre 1868.
Le greffier de paix.

RENAUD , notaire.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

La commune de Corcelles et Cormondrêche
fera vendre, dans ses forêts, lundi 19 octobre
courant , les bois suivants :

160 moules sapin ,
80 tas de perches ,
35 billes de sapin ,

2000 fagots.
Le rendez-vous est à l'Engolieux , à 9 h.

du matin.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Caissier des forêts ,
H. DOTHAUX.

VENTE DE BOIS



ON DEMANDE A ACHETER
17. C. -A. Petitp ierre-Stei ger , à Neuchâtel ,

aurait l'emp loi de 1500 poudrettes de 2 ans,
bon plant rouge.

BAINS CHAUDS
rue de la Place-d'Armes.

Le public est prévenu que l'établissement
hygénique restera ouvert , durant l'hiver , de
8 heures du matin s 8 heures du soir; les ca-
binets seront chauffés, et chaque baigneur
recevra son linge chaud avec peignoir de
flanelle; rien enfin ne sera négli gé pour ce
qui concerne le service.

L'on peut avoir les bains suivants :
Bains simp le fr 0»85
Bains avec linge » ia —
Bains avec fonds de bain n 1»30
Bains de soude » J»?0
Baius de sel marin » l»o0
Bains de son » 1»50
Bains sulfureux » 1»50
Bains d'amidon » 1»50
Bains de vapeur aromati que

^ 
» 2»—

Bains de fumi gation au système
de Lausanne » ^«—

Bains russes » 3»—
Douche de vapeur » 1>»S0
Douche froide . » 0»40
Applicationde ventouses dans le bain » 2»30
Bains à domicile de fr. 2»50 à < » 4»—

Abonnements pour familles. Baignoires
de toutes grandeurs à louer.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
59. Mme de Pierre-Pourta lès cherche pour

le 1er décembre ou pour Noël , une femme
de chambre bien entendue au service d'une
maison , ayant fait en outre un apprentissage de
tailleuse , ou appris à bien coudre et à racom-
moderlesbaset le linge . Inutilede se présenter,
faubourg n° 23, sans de très-bonnes recom-
mandations , et ayant déjà quel ques années
de service.

60. On demande de suite deux filles pour
tout faire et une femme de chambre, plus,
pour le 25 octobre courant , une bonne cuisi-
nière. S'adr. à Rodol phe Lemp, rue St-Mau-
rice 10. 

61. On demande pour entrer de suite , pour
une campagne du canton , un domesti que ja r-
dinier. S'adr. à F. Perdrisat , jard inier au
faubourg Mala dière , à Neuchâtel. 

"627 On demande pour entrer de suite une
fille pour aider dans un ménage. S'adr. au
desservant du Cercle du Musée , à Neuchâtel.

AU PROFIT DES INONDES
M. le professeur BUISSON donnera une

conférence sur le sujet suivant :
Ii» justice et la charité

(Fragment d'histoire philosop hique)
Le jeudi 15 octobre , à 5 heures précises ,

dans la salle circulaire du gymnase.
Prix d'entrée: 1 franc , sans restriction à la

générosité des donateurs. — Les billeis seront
délivrés à la librairie J. Sandoz , et par le
concierge à l'entrée de la salle.

Enchères de bétail , récoltes et mobilier
A CERNIER.

Le lundi 19 octobre 1868 , depnis 9 h.
du matin , le citoyen Adol phe Veuve agissant
comme syndic de la succession acceptée sous
bénéfice d'inventaire de Jules-Abram Veuve,
fera vendre aux enchères publi ques , au do-
micile du défunt , à Cernier : 2 vaches fraî-
ches, 4 génisses, 3 veaux , un cheval , environ
10 toises de foin et 7 toises de regain , environ
30 quintaux de paille , 25 mesures de froment ,
50 mesures d'orge , 10 mesures d'avoine, en-
viron 250 mesures de pommes de terre , un
tas de fumier , un mobilier rural et de ménage
composé entre autres de 4 chars, dont 2 éche-
lés , un traîneau , 2 charrues avec leurs char-
geolets, outils aratoires , tables , chaises, linge
el literie , elc.

Payement au lr février 1869.
Cernier , le 8 octobre 1868.

Le greffier de paix, SOGUEL, notaire.

Les amis du règne de Dieu sont invites à
se rencontrer en aussi grand nombre que pos-
sible , samedi prochain 17 courant 7
à 8 heures du soir , à la chapelle des Terraux ,
pour offrir à Dieu des prières spéciales en fa-
veur des victimes des dernières inondations
en Suisse , et des derniers tremblements de
terre en Améri que , ainsi qu 'en faveur de
l'Espagne qui vient de proclamer la liberté
des eu lies , de Madagascar qui semble vouloir
embrasser tout entière le christianisme , de
l'Ab yssinie enfin délivrée du monstre qui la
tyrannisait , etc.

Le bureau du qroune de Neuchâtel.

Alliance evangélique .14. On vendra par voie d'enchères pub li-
ques, dans la propriété Bachelin à Marin , le
mercredi 21 octobre , divers meubles de mé-
nage, literie, lingerie et quantité d'objets trop
long à détailler ; deux jours avantles mises on
pourra visiter les dits objels

A partir du 16 de ce mois , la Chancellerie
du Vice-Consulat de France à Neuchâtel est
transférée à la Petite-Rochette (chemin de la
gare) , n° 19, au 1" étage.

P8T* Messieurs les membres du Cercle
du musée sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour vendredi 23
octobre courant , à 8 heures du soir.

Neuchâtel , 12 oclobre 1868.
lie Comité.

On demande pour le canton de Neu-
châtel un voyageur pour la vente au détail
sur échantillons d'un articl e très-courant.
S'adr. à REBER , agent d'affaires à Lausanne.
Ecrire franco.

S___?° Dans le but de développer et de pro-
pager davantage le goût de la bonne musique,
en familiarisant nos campagnes avec les œu-
vres des grands maîtres , M. Hniipfer,
pianiste , ex-professeur d'un institut impérial
de Russie et du conservatoire de Dresde , se
propose de donner, avec l'aide de M"e Blum
et de MM. Sandoz et JEeft , une série de
concerts dans les princi pales localités des en-
virons de Neuchâtel.

Vice-Consulat de France.Pour les objets à vendre
voir le Supplément qui ac-
compagne ce numéro.

18. A louer, pour Noël prochain , un ma-
gasin rue du Seyon , vis-à-vis de la poste.
S'adr. à Mlle Monard , au dit magasin.

11 19. Une chambre meublée pour une ou
deux personnes. On peut avoir la pension si
on le désire. S'adr. au bureau d'avis

20. Pour Noël prochain , deux étages de la
maison de Beau-Rivage près Monruz , avec
plusieurs cuisines , jardin , lessiverie, et autres
dépendances. S'adr. à M. B. Ritter proprié-
taire , Vieux-Châtel 2.

21. A louer, plusieurs chambres meublées,
avec service, pour jeunes gens, rue St-Mau-
rice n° 6.

22. A louer , une jolie chambre meublée
ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr. de 1 à
2 heures, rue des Halles 1, au second.

23. A louer de suite , une chambre meu-
blée. S'adr. chez Ulrich , terrinier , Evole , 12.
Le même se recommande pour tout ce qui
concerne son état. On trouvera toujours chez
lui des fourneaux portatifs , en catclles, de
toutes dimensions.

24. On offre à louer deux chambres meu-
blées, au Prébarreau n° 4.

25. A louer , pour le 1er novembre , une
chambre meublée , à un monsieur aimant
l'ordre et la tranquillité. S'adr. faub. de l'Hô-
pital 40, au premier.

26. On offre à louer , à Corcelles, pour St-
Martin ou Noël , un logement de ô à o cham-
bres. S'adr. à M. Cornu , instituteur au dit
lieu.

27. A louer , une maison à la Coudre.
S'adr. à Mad. Courvoisier-Favarger, au dit
lieu.

28. On offre à louer deux chambres non
meublées, situées à un plain-p ied et pouvant
servir d'entrep ôt. S'adresser au n° 3, rue du
Coq-d'Inde , premier élage.

29. A louer: 1° pour de suite ou
pour iVoël : Un rez-de-chaussée composé
de deux pièces, situé à la rue du Seyon et à
proximité de la place Purry. Ce local peut-
être utilisé avantageusement pour bureau ou
magasin.

2° Pour Noël prochain t Le premier
étage d'une maison , p lace Purry, comprenant
cinq chambres avec toutes les autres dépen-
dances nécessaires. S'adr. au notaire Junier ,
à Neuchâtel. 

30. Un appartement de 3 à 4 pièces est à
remettre pour de suite , ou plus tard si on le
désire. S'adr. à Mad. Paris-Perrochet , à Pe-
seux.

31. A louer, une jolie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs, Ecluse 19, au
second.

32. A louer à Colombier , de suite ou pour
Noël prochain , à des personnes soigneuses ,
un beau el grand logement de 7 p ièces et dé-
pendances. S'adr. pour le voir et pour les
conditions au docteur Zurcher , au dit lieu.

33. A louer de suite ou pour Noël , une
petite maison au centre du village de Corlail-
lod , de 5 chambres , 2 cuisines , avec chacune
un potager et les accessoires, 2 caves, cham-
bre à resserrer et galetas; au besoin l'on
pourrait faire deux logements. S'adr. à
Constant Bcrlhoud , serrurier , au dit lieu.

34. A louer une chambre non meublée à
la rue des Moulins 51, s'adr. au premier.

55. Pour Noël , à des personnes soi gneuses'
un appartement de trois chambres , cuisine'
et toutes les dé pendances nécessaires. S'adr.
à Mad. Petit p ierre-Virchaux , faubourg de la
Gare

36. Chez M. Grand p ierre, rue de Flandres
1, une très-grande chambre meublée qu 'on
remettra de préférence à deux jeunes messieurs
qui prendraient la pension

37. A louer , de préférence à un monsieur
de bureau , une chambre à feu meublée , en-
tièrement indé pendante. Le bureau d'avis in-
diquera.

38. A louer , pour Noël , ruelle Fleury, un
petit logement avec un magasin et cave.
S'adr. à Conrad Studer , rue du Coq-d'Inde ,
n°8. ______

39. A louer , de suite on pour Noël , le pre-
mier étage de l' ancien hôtel de la Balance ,
rue du Coq-d'Inde n° 18, consistant en six
chambres , un cabinet , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à M. Pririce-Wit lnancr.

40. A louer , pour St-Martin ou Noël , au
bas du village de Corcelles, un bel apparte-
ment de 3 chambres et dé pendances , au pre-
micr . S'adr. à Benoit Colin au dit lieu.

41. A louer , de suite , à une dame, une
chambre avec cheminée , fourneau et galetas.
S'adr. rue Fleury 14, au second.

42. A louer pour Noël , un logement au
3me, rue de la Balance , composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. De plus , pour
un ménage sans enfanls , ruelle Breton , une
chambre à fourneau , cuisine et galetas. S'adr.
n» 2, à l'Evole. 

45. A louer , pour Noël prochain , sous l'an-
cien Trésor, le troisième magasin , à partir
de la Croix du marché. Pour le prix et les
conditions , s'adresser a la direction des finan-
ces de la commune de Neuchâtel.

44. A louer une jolie chambre meublée.
S'adr. au restaurant Ecluse 35.

45. A louer , le 1er étage de la maison de
l'hoirie de M. Al phonse Bouvier , rue des
Moulins. S'adr pour- le voir à M. Gendre
dans la dite maison , et pour les conditions à
M. Andrié , juge de paix.

46. A louer au haut du village d'Auver-
nier , chez Auguste Hekel , un logement com-
posé de 4 chambres , cuisine , cave, bûcher et
portion de j ardin ; un autre dit de 5 cham-
bres, au plain-pied , plus un local pouvant
servir de restaurant ou pour tout autre emp loi.

A LOUER

63. On a recueilli un chat blanc marqué
de taches noires régulières. Le réclamer faub.
de l'Hô p ital 40, au premier.

64. On a perdu dimanche dernier , depuis
la gare de St-Blaise au restaurant du Guil-
laume-Tell à Marin , un porte-monnaie en
peau contenant 20 francs, de la monnaie et
plusieurs petites notes. La personne qui l'a
trouvé est priée de le remettre à M. Louis Zim-
mermann , restaurateur à Marin , contre bon-
ne récompense. 

65. Un geai apprivoisé s'est rendu ces der-
niers jours à la cure de Boudry, où son maî-
tre peut le réclamer. 

66. Un manteau d'enfant , trouvé mercredi
8 courant près de Peseux , peut être réclamé
au bureau de cette feuille , en remboursant les
frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Jeudi 15 octobre 1868
REPRÉSENTATION

au profit des inondés.
La pondre aux yeux ,

Comédie en deux actes.
Le Tiolonneux ,

Opéra comi que en un acte.
La dot d'Auvergne ,

Vaudeville en 1 acte.

THEATRE DE NEUCHATEL.
50. Uue jeune fille allemande qui sait faire

une cuisine ordinaire , et qui comprend pas-
sablement le français, voudrait entrer en
place dès-maintenant. S'adr. à Mme Nicole,
rue du Temple-neuf , 24, au 3me sur la cour.

52. Une très-honnête fille , sachant très-
bien faire la cuisine et munie de certificats ,
cherche une place de cuisinière pour de suite
ou pour Noël. S'adr. rue du Temp le-neuf,
24, au orne sur le devant.

53. Uue brave et intelli gente jeune fille
d' uVie honorable famille , qui parle les deux
langues , s'entend à tous les travaux du mé-
nage, et qui a servi longtemps dans un grand
magasin , cherche de suite une place dans une
honnête maison de la Suisse française. S'in-
former chez Mme Dellenbach , blanchisseuse
en fin , faub. Maladière , 12, Neuchâtel.

54. Une domesti que neuchâteloise , qii i sait
faire une cuisine ordinaire , cherche une place
de suite. S'adr. au bureau de placement de
Mad. Rotb , rue des Terraux 5.

55. Un jardinier marié , connaissant bien
sa profess ion , désire trouver une place comm
tel , ou comme portier-jardin ier. Prière d
s'adresser a M. F. Anker , rue des Moulins 15

56. Une jeune neuchâteloise , 22 ans, sa-
chant faire un petit ordinaire , coudre et re-
passer, cherche un service pour y entrer tou t
de suite. S'adr. au n° 3, rue du Temple-neuf ,

57. Une fille âgée de 22 ans , qui parle les
deux langues , cherche une place de femme
de chambre ou pour faire la cuisine. S'adr.
à Mad. Rossel , au Carré , rue des Poteaux , 8.

58. Un homme d'âge mûr (50 ans) actif et
intelli gent , désire entrer dans une maison
particulière, où il aurai t quelques ouvriers
de vi gne à cultiver el un jardin à soigner ; à
défaut , il entrerait comme ' domesti que de
magasin. S'adr. à Knechtl y, Croix-fédérale ,
à Serrières.

OFFRES DE SERVICES.

47. Un monsieur cherch e à louer une
chambre non meublée dans une situation
agréable et si possible avec la pension dans
une bonne famille bourgeoise. S'adr. chez M.
M. à Gibraltar du haut.

48. On cherche à louer pour deux dames
soi gneuses et tranquilles , un petit appar-
tement propre ou une partie d'un grand ap-
partement. S'adr. chez Mad. Rott-Thorens ,
rue du Môle 6, au premier.

49. Un petit ménage demande à louer en
ville un logement pour Noël. S'adresser à
H. Griottier , photograp he à la grande Bras-
serie.

DEMANDES A LOUER.

67. Par permission de la Cour d appel du
canton de Zurich , section civile , le porteur
des coupons d'obli gations non-perçus de la
compagnie Nord-Est suisse , du 26 septembre
1865 , n0" 2070 jusques et y compris le
n° 2076, de fr. 22»50 chacun , est péremp-
toirement cité à en aviser à Zurich , dans le
délai d'un an , à dater du 18 avril 1868, à dé-
faut de quoi ces coupons seront mis à néant.

Zurich , le 25 avril 1868.
Au nom du tribunal du district ,

Le Greffier,
"WERDMULLER .

68. On demande une assujettie tailleuse.
S'adr. au magasin de Julie Zimmermann,
rue des Epanch eurs. 

69. Les personnes qui ont des choux à cou-
per pour la compote, peuvent s'adresser à
Ulrich Sulz , rue des Moulins 9. Son prix est
de 30 cent, le quarteron.

AVIS DIVERS

U___f Rosine BROSSI9T se recomman-
de pour couper les choux pour la compote.
Elle mettra tous ses soins à satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'occuper. S'adres-
ser à Mme Bringolf (magasin d'épicerie).



PAPETERIE S. DELACHAUX.
Timbrage en couleur pour pap ier à

lettres , enveloppes et cartes de visite , gravure
très-soignée de chiffres, initiales, monogram-
mes, armoiries , entrelacements et disposi-
tions de fantaisie. :

Couleurs à la mode, comme :
Magenta ,
Solferino,

, Bismarck,
Vert Schweinfurt , elc.

Ces couleurs sont préparées par un des
premiers fabricants de Paris.

On timbre aussi en relief.
Exécution prompte et conscien-

cieuse.
Prix modérés.

(SAMUEL DELACHAUX RUE DE L'HOP ITAL )

CABINET DE LECTURE DE U FAMILLE
Supp lément au catalogue imprimé :

La mé prise de Christine , par l'auteur de John Ha-
lifax.

Histoire d'une chandelle , par Faraday.
Cécile ou la petite sœur , par Mad. Julie Gouraud.
Entants des Tuileries , par la comtesse de. Ségur.
Les monstres marins , par Armand Landr in.
De l'est à l'ouest , voyages et littérature, par X.

Marinier.
. Deux ans au lycée , par Mad. E. de Pressensé.

Histoire du peup le juif , par Mad. de Witt , née Guizot.
L'Oncle Matthias , par Urbain Olivi er , 2 vol.
Aventure de La Ramée et ses trois compagnons ,par H. de la Blanchère.
Voyage dans le Sud-Ouest de l'Afri que , par F. Bai-

nes.
Histoire d'un paysan par Erckmann -Chatrian.

. Les Prussiens , par William Reymond.
L'acoustique ou les phénomènes du son, par R. Ra-

deau.
Tahiti et les îles adjacentes , par Th. Arbousset.
L'intelli gence des animaux par E. Menault.
Chroniques de la famille Schonberg-Cotta. 2 vol.,

par Mad. Rilliet-de-Constant.
Kitty Trevy lyan , journal d'une jeune fille , par Mlle

Rilliet-de-Constant.
Récit d'Henri aux jeunes gens, par H. de Croizy.
Le mauvais génie , par Mad. la comtesse de Ségur.
Les exilés en Sibérie , par W.-O. de Horn.
Une héroïne , par miss Mulock.
Un mariage parisien par Mad. Emmeline Raymond.
Les sources du Nil , par J. Bclin-de Launay.
Les petits vagabonds , par J. Marcel.
Pile ou face, par Etienne Marcel.
Voyage d'une femme au Spitzberger , par M. L.

d'Aunet.
Voyages d'un faux derviche dans l'Asie centrale ,

par A. Vambéry.
L'H ydrauli que , par E. Marzy .
L'Observatoire et ses merveilles, par A. Hugues.
Les ascensions célèbres , par Zurcher et Margollé.
A travers les continents , par A. Vulliet.
A quel que chose malheur est bon , par Mad. Em.

Raymond.
lin amour au village. Nouvelle.
Armes et armures , par P. Lacombe.
Scènes d'histoire et de famille , par M. de Witt.
Autobiograp hie d'une inconnue par Mad. Raymond.
La France et la Prusse par E. de Labédollière.
Nouvelles scènes du ministère de l'enfance , par Mme

de Witt , 2 vol.
L'oncle de Morges , par Menl Catalan.
Jaques Dubar , par F. Maillard.
Nos femmes et nos filles, par Mad. Gaskell , 2 vol.
Le Roman d'Elisabeth , par M. Ann Thackeray.
Le prince-caniche , par Edouard Laboulaye.
La famille Hallyburton , par Mad. Wood , 2 vol.
Vie d'un jeune pasteur allemand , ou Franz Beys-

chlag.
Les petits renards ou les petites fautes qui troublent

le bonheur domestique. Traduit de Mad. Beecher-
Stowe. i vol.

La plupart des ouvrages sont à double. Je
serai reconnaissant que les abonnés bienveil-
lants me signalent toujours comme du passé,
toute bonne publication , qui m'aurait échap-
pé, et qui répondrait au caractère de mon ca-
binet littéraire.
Prix de l'abonnement 10 francs par an.

1 franc par mois.
SAMUEL DELACHAUX.

éditeur , rue de l'Hôpital , 4.

Bibliothèque en location.

Changement de magasin
M. ïlenci Gacond, rue du Seyon, an-

nonce à sa clientèle ainsi qu 'au public , que
son magasin d'épicerie , vins et li
queurs est transféré môme rue , à côté d-
la succursale A. Persoz el du café Oppli ger.

TEINTURE ET IMPRESSION.
Lavage de couvertures.

Fabrique de draps et milaines.
Al phonse Wittnauer , du Prébarreau , teint

en toutes couleurs, imprime toute espèce
d'étoffe d'après échantillons, lave à neuf les
crêpes de Chine , châles de toutes qualités et
tapis, conservant les couleurs les plus délica-
tes, blanchit les couvertures de laine , remet à
neuf les habits , pantalons et paleiots, foule et
fabrique les draps, milaines et toiles.

Il se charge de tout ce qui concerne sa par-
tie, promettant un travail soigné ; il espère
continuer à mériter la confiance du public.
Dépôt ouvert tous les jeudis sur la place du
marché, maison de M. Olivier Petitp ierre, et
tous les jours M. Henri Gacond , épicier, rue
du Seyon , se charge de recevoir les commis-
sions.

décidée à passer la procha ine saison
d'hiver à Neuchâtel , a l'honneur de
faire savoir aux. dames amateurs de
chant, qu'elle serait disposée à consa-
crer son séjour à l'enseignement de
cet art. Pour les renseignements, s'a-
dresser au magasin de musique de
Mesd. LEHMANN , ou à son domicile,
RUE DU CONCERT , N° 6 , au second.
126. Une jeune demoiselle de 22 ans, qui a

très-bonne façon et de bonne maison , sachant
les deux langues, désire se placer comme fille-
de-chambre ou pour faire un petit ména-
ge; elle connaît tous les ouvrages de couture
et sait coiffer ; elle pourra entrer de suite.
Pour les rensei gnements , s'adresser à Mad.
Burkard , à Sursée, canton de Lucerne.

127. Une honorable famille qui habite , »
Neuchâtel, une maison très-agréablement si-
tuée près du lac et de la grande promenade ,
prendrait encore en pension une ou deux da-
mes, messieurs ou jeunes gens. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Mad. Louisa NOSSEK étant

A la vue des immenses désastres causés
par les inondations dans diverses parties de
notre chère patrie , pour répondre à l'élan
général avec lequel tons les citoyens ont à
cœur de venir en aide à leurs malheureux
frères , et d'accord avec l'arrêté du Conseil
d'Etat daté du 10 courant , ordonnant une
quête à domicile dans tout le pays, le Comité
nommé par le Conseil munici pal en vue de
recueillir des secours dans toute l'étendue de
sa circonscri ption , annonce aux habitan ts de
la ville et banlieue que cette collecte sera faite
par ses délégués dans les derniers jours de la
présente semaine , soit les 15, 16 et 17 octo-
bre ; le comité ne doute pas que messieurs les
collecteurs ne rencontrent partout un accueil
aussi généreux que sympathi que. C'est le cas
ou jamais de réaliser notre glorieuse devise :
Un pour lous , tous pour un $ aussi
les dons les plus minimes seront-ils reçus avec
reconnaissance.

Neuchâtel , le 12 octobre 1868.
LE COMITÉ :

MM. F. DE PERREGAUX -MONTMOLLIN , Présid.
L. NAGEL , pasteur, secrétaire.
C. -A. PETITPIERRE -STEIGER , caissier.
SCHI îSZ , pasteur.
B. LAMBERT, contrôl. au bur. des postes.
L. RAMSEVER , entrepreneur.
F. MACHOîJ , dir. du Crédit mutuel.

121. La personne qui a laissé une montre
en gage au restaurant de l'Ecluse 35, est
priée de la retirer d'ici à la fin du mois cou-
rant , à défaut on en disposera.

122. Un jeune homme argovien, sachant
le français, qui a fini son apprentissage ,
cherche une place de commis dans la Suisse
française; de bons témoignages sont à présen-
ter. — Le bureau du journal renseignera.

AUX HABITANTS DE NEUCHATEL.

_il30. On cherche une p lace de volontaire
dans un bureau de poste et de télé graphe
dans la Suisse française; pour un j eune hom-
me qui sait déjà passablement le service du
bureau et le français.

S'adr. franco sous les initiales A B , au
bureau de cette feuille.

PF" M. Paul Dumarché , membre de la
société JeanFavre et Dumarché , agents d'af-
faires à Neuchâtel , se retirant des affaires
pour cause de santé, M. JeanFavre annonce
au public qu 'il continue pour son compte le
bureau d'agence et de procuration qui existait
entr 'eux depuis 20 ans.

intorme le pumic qu n cuuuuue iuuJU ui. a
nettoyer et à teindre les chapeaux de paille
et de feutre et de les transformer à la conve-
nance des personnes qui l'honoreront de leur
confiance.

Il reçoit toujours aussi des étoffes à teindre
et à imprimer. De beaux échantillons sont
disponibles. Son atelier est au plain-p ied
n° 5, vis-à-vis de l'hôpital de la ville. 

15o. On demande de suite une assuj ettie ou
apprentie tailleuse. S'adr. à l'Ecluse n» 9, au
rez- de-ch aussée. 
136. On demande une apprentie polisseuse

de roues. S'adr. rue de la Treille 5, second
étage.

Rodolphe Gallmann

DE LA VILLE DE 3SJ1ILAN.
Tirage du 1er octobre 1S6S.

SÉBIES SORTIES:
128 272 983 1228 1267 1522
170-4 2220 8846 8351 2504 2511
2042 2790 2854 3012 3212 33-16
3465 3513 3529 4028 4144 4204
5840 5864 5893 CI a* 6565 6644
6836 7019 7236 7257 7292 7493
«585 7714 7926.
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fleures fatales pour les Consignations de Lettres au Bureau des Postes a Neuchâtel
du 15 octobre 1868.



2 . PETIT-PONTARLIER , 2.
Cartes-visite ordinaires , 8 fr. la douzaine.
Cartes-visite peintes , 12 » »
Peinture des anciennes cartes , fiO c. par

carte. .
Peintures et photographies de toutes dimen-

tions et de tous genres , à prix réduits.

44-1. Un jeune homme trouverait à se pla-
cer de suite en apprentissage et serait nourri
et logé. S'adr. à M. Léon Gauthier , rue du
Seyon 16.

142. Elise Guilloud continue comme ces
années passées à faire la choucroute. Son do-
micile est toujours le même , rue des Mou-
lins n" 2, maison du débit de sel.

144. On demande une bonne ouvrière tail-
leuse. S'adr. n° 2, rue des Terraux.

44o. Un apprenti graveur de lettres pour-
rait entrer de suile chez M. Barbier , Grand' -
rue, 13.
140. M. Frédéric Pétavel , à Bôle , demande

un bon vigneron , pour cultiver environ 34
ouvriers de vigne.

PHOTOSRÂPHIES FAR SIENNES

EMPRUNT FEDERAL DE 1857
Paiement de capital et intérêts au 15 Janvier 1869.
Ensuite du XIImo tirage qui a eu lieu en date de ce jour , les obli gations suivantes de

l'emprunt fédéral de 1857 , 4 '/_ °/0 ) seront remboursées le 15 janvier 1869 et cesseront
de porter intérêt à dater de cette époque:
Litt. A. à fr. 5000 , N»3 12 34.
» B, à » 2000, N»' 47 64 85 98 107 115 US 155 162 188 245

251 326 336 368 399 400 457 473 482 506 535
556 587 600 603 613 646 683 686 691 720 725
734 749 775 784 807 821 822 838 876.

» C,à » 1000, N»5 1 32 44 63 83 139 143 153 154 155 161
171 181 184 193 238 254 261 270 284 297 342
359 366 429 469 484 509 523 524 529 544 571
582 597 599 620 689 699 700 710 733 787 789
790 796 804 815 817 819 849 902 914 927 941
961 978 1019 1083 1092 1113 1136 1159 1174 1184 1192

. 1201 1207 1220 1262 1270 1307 1360 1366 1393 1407 1438
1449 1467 1489 1504 1511 1525 1567 1589 1686 1697 1708
1712 1722 1741 1761 1778 1787 1812 1826 1830 1841 1854
1862 1887 1888 1890 1930 1942 1949 1957 1967 2023 2036
2043 2045 2057 2065 2072 2090 2106 2126 2164 2166 2168

* 2183 2195 2206 2282 2292 2316 2323 2378 2391 2412 2424
2436 2496 2556 2562 2574 2603 2686 2690 2700 2722 2734
273S 2739 2770 2793 2817 2822 2856 2868 2880 2891 2935
2951 2965.

L'acquittement des susdites obligations , de la valeur total e de fr. 250,000 , ainsi que
des coupons d'intérêt (N° 24) échéant le 15 janvier 1869 , se fera aux lieux ordinaires
de paiement.

Les porteurs respectifs d'obligations sont en même temps avertis que les obli gations
suivantes , échues par des tirages précédents , n'ont pas encore été présentées à l'acquit-
tement :

Du 15 janvier 1866.
Litt. C , K« 2359.

Du 15 janvier 1867.
Litt. B, N» 367.

, » C , N» 1181.
Du 15 janvier 1868.

Litt. B , N°a 61"' 272 312 444 545 846.
» C , JST°a 447 581 928 965 1009 1279 1465 1674 1846 2077 2355

2487 2815 2818.
Berne , le 25 septembre 186S.

' Administration de la Caisse d'Etat fédérale.
Réunion commerciale. Neuchâtel, H oct. 1868 Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  580
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .  510
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 550
Franco-Suisse (actions) . . . . . . . .. .  . . .  20 50
Société de construction .¦ . . . _ ; . . . .  . . .  70 80
Hôtel Bellevue . . .  500 520
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , es-coupon . . .  6000 . . .
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .. > .  . . .  . ¦ •, 4S0
Hôtel de Chaumont 450
Société des Eaux . . .  400 450
Franco-Suisse , oblig. ,  ex-coupon 3 */_ . . . . . . . 215 230
Matériaux de construction . . .  . . .  500
Obligations du Crédit foncier , 4 '/.7o . . .  1001/. 1001/.
Etat de Neuchâtel 4 »/„ . . . ." 500 oOO 502»50
Locle-Chaux-do-l' onds , 4 ty, °/„ . . . . ¦ • • °3
Nouvel emprun t  municipal , 4 *'/, »/„ . . . ' . . . . . .  1001/ 2°/ 0 . . •
Lots municipaux " . . .  12» 50 13

Madrid , 11 octobre. — Les démocrates se
sont réunis au ministère de l'intérieur et ont
décidé la formation d'un club démocratique
permanent.

M. Rivero a été nommé maire de Madrid.
Le général Prim a parcouru les divers quar-
tiers de Madrid inspectant les citoyens ar-
més. Malgré sa démission de la junte , M.
Madoz a élé nommé une seconde fois gou-
verneur de Madrid.

Des mesures énergiques ont été prises
pour prévenir et punir  dans les provinces
tous les excès révolutionnaires.

Une complète tranquilli té règne dans le
pays.

— 12 oclobre. — La réunion démocratique
qui s'est tenue hier a été d' une tranquilli té
parfaite. Les discours y ont été modérés. La
réunion a adopté à l' unanimité la déclaration
que les démocrates doivent appuyer le gou-
vernement tant  que ce dernier restera fidèle
aux principes de la révolution.

Un décret du ministre de la guerre a élevé
d' un degré tous les grades de I armée depuis
les caporaux jusqu 'aux lieutenants-colonels.

Paris, 12 octobre. — Une lettre du général
Prim , eu date du . 10, publiée par le Gaulois ,
exprime son étonneinent de ce que la presse
française trouve que la réorganisation de
l'Esp'agne ne va pas assez vite .

« Nous ne tarderons pas , conclut celte let-
tré , à réaliser notre programme , savoir la
vraie monarchie constitutionnelle sur les ba-
ses les plus larges qu 'il sera possible. »

Berne , 12 octobre. — La conférence des
délégués des canlons , convoquée par le con-
seil fédéral pour aviser aux mesures à pren-
dre en commun pour soulager les popula-
tions des pays inondés , s'est ouverte aujour-
d'hui.

Les députés des cantons atteints par le
fléau ont fait à la conférence des rapp orts
plus affligeants encore que les récits publiés
par les journaux.

Les délégués demand ent au conseil fédé-
ral :

1° D'adresser au peuple suisse ainsi qu 'aux
Suisses établ is à l 'étranger un appel dans le
but de pro voquer des manifestations de bien-
faisance natio nales en faveur des victimes
des récents désastres qui ont a ffligé la Suisse ,
et d'inviter les gouvernements cantonaux à
organiser à cet effet des souscriptions ou col-
lectes :

2° De faire constater aussi promplement
que possible par une commission d'experts ,
et aux frais de là Confédération , l 'importance
de ces désastres et se faire dresser un état
détaillé des dommages causés ;

3° De recevoir les sommes provenant des
souscr iptions ou collectes , et quant  aux dons
en natur e , d' en faire là répartition d' après
les besoins existants , soit directemen t , soit
par intermédiaire d'un comité central dési-
gné par le conseil fédéral :

4° La souscription terminée et les experti-
ses effectuées , de convoquer de nouveau la
conférence et lui soumettre les propositions
sur la répartition définitive des sommes re-
cueillies.

La conférence déclare toutefois que sur les
premiers versements , le Conseil fédéral
pourra provisoirement accorder dans les cas
urgents des secours en argent à valoir sur
la répartition définitive.

M. Dubs est rentré le 9 à Berne , de retour
des contrées ravagées par le fléau des inon-
dations. Il a fait rapport au conseil fédéral
du résultat de ses observations. Les parties
qui ont le plus souffert sont dans le canlon
du Tessin les vallées de la Levantine et de
BIcgno. Dans la Levantine , les Bourgs de
Bodio et de Giornico se trouvent dans la si-
tuation la plus déplorable. Dans le val Ver-
zasca , plusieurs maisons ont été entièrement
détruites. Partout les roules ont été abîmées.

Dans le canlon des Grisons , au val de Saint -
Pierre , la commune de Vais et les bains de
Peiden ont éprouvé des dommages considé-
rables. Dans le Rheinwald aussi , les dévasta -
lions ont été grandes , et on peut en dire au-
tant de la commune de Ilaldenslein .qui  s'est
trouvée exposée à toute la violence des eaux
du fleuve par la rupture d'une digue voisin e.

Les désastres causés par ces inondation s
surpassent de beaucoup ceux qui ont eu lieu
en 1817 et en. 1834. C'est par millions qu 'il
faudra évaluer les dommages , dont les plus
frands sont en première ligne à la charge

a Tessin, puis vienn ent St-Gall , les Grisous ,
Uri et le Valais.

A Burgerau (St-Gall), une femme attendait
l'heure de ses couches , lorsque les vagues
entouraient déjà la maisonnette. On fut obligé
d'amener la sage-femme en bateau et de la
faire entrer par une fenêtre. A peine l'enfant
était-il né , dans ces circonstances si étran-
ges, qu 'on l' enveloppa lui et sa mère aussi
chaudement que possible , on les fit passer
ensuite par la fenêtre et la précieus e charge
fut confiée à la frêle embarcation , qui les mit
tous en sûreté.

Dans le seul village de Burgerau , 85 mai-
sons se trouvaient envahies par les eaux et
ont dû être abandonnées par leurs habitants.
-— Ilaag a été sous l' eau pendant onze jours.

NETJCHATEIi. — Le conseil d'état vient
de publier l'arrêté suivant:

Vu une circulaire du conseil fédéral en
date du 6 courant , informant les état s confé-
dérés des immenses désastres causés par les
eaux , dans les cantons d'Uri , de St-Gall , des
Grisons , du Valais et du Tessin ;

Entendu la direction de l'intérieur:
ARRêTE :

Article 1". 11 sera adressé immédiatement
au conseil fédéral la somme de mille francs
à litre de premier secours , pour êlre distri-
bué aux victimes des inondations.

Art. 2. Une collecte générale sera organi-
sée dans tout le canton par les soins de la
direction de l'intérieur.

Art. 3. Les préfets recevront des instruc-
tions pour former , de concert avec les auto-
rités locales de leur district , des comités de
secours chargés de faire une quête à domi-
cile , qui devra êlre terminée le 31 oclobre
courant.

Art. 4. Le produit sera remis par chaque
comité au préfet , qui le transmettra , avec le
bordereau , à la direction des finances.

Art. 5. Il sera adressé par le conseil d'état
au grand-conseil , dans sa prochaine session ,
une demande d'allocation en faveur des inon-
dés des cantons d'Uri , de St-Gall , des Grisons ,
du Valais et du Tessiu.

Art. 6. Les dons recueillis seront adressés ,
soit au conseil fédéral , soit à tel comité cen-
tral suisse de secours qui serait nommé pour
répartir de la meilleure manière les sommes
destinées au soulagement des victimes de ces
inondations.

Neuchâtel , le 10 octobre 1868.
Au nom du conseil d'état :

Le président . Le secrétaire,
PIAGET . Eug. BOREL .

— Nous apprenons que , interprétant mal
les annonces et publications faites à cet
égard, certaines personnes de notre ville
croient qu 'il sera fait , au profit des inondés ,
deux collectes à domicile , l'une par les soins
du collège des . anciens, l' autre par le comité
nommé par l'autorité municipale. C' est cetle
dernière seule qui aura lieu à domicil e pen-
dant les derniers jours de celte semaine ;
l'autre quête se fera à l'issue du service di-
vin , dimanche prochain , 18 courant.

Théâtre. — Le directeur de la société dra-
matique , M. Lejeune , a vou lu s'associer aux
manifestations unanimes en faveur des inon-
dés , en donnant demain une rep résentation à
leur bénéfice. Avec une réunion d'acteurs
comme celle qu 'il dirige, le choix des pièces ,
que l' on dit fort jolies , promet une soirée des
plus agréables. On doit le r econnaître , d'ail-
leurs , M. Lejeune et son personnel se sont
jusqu 'ici donné de la peine pour bien jouer
les p ièces offertes à notre public ; les costu-
mes sonl toujours frais et de bon goût , et
p lusieurs des acteurs mér itent beaucoup d'é-
loges. Nous ne doutons pas qu 'avec ces élé-
ments , la soirée de demain n 'attei gne entiè-
rement le but charitable proposé , et ne pro-
cure un vrai plaisir aux spectateurs.

_Le bureau de eette feuille a reçu :
Pour les inondés de la Suisse orientale

en général.
D'un anonyme de la ville fr. 5 ; de Mlle Lucie B. ,

fr. 3 ; de la famille G. , fr. 10 (St-Gall); de la lith.
Sonrel , fr. 3 ; d'un anonyme fr. 5 ; d'un dit de la
ville fr. 5. — Total fr. 252.

Dons en faveur des incendiés de Hant-
Chatillon et des inondée de "Viège :

Anonyme de la ville , fr. 5 pour Chatillon ; id. fr. 10
pour Chatillon ; d'un dit , pour Chatillon , fr. 5. To-
tal , fr. 240.50.
Dons en faveur des incendiés des Bayards.

D'un anonyme de la ville, fr. 10. — Total fr. 84.'
Une collecte générale à domicile allant avoir lieu,

nous annonçons que tes listes ouvertes à notre bureau
seront closes samedi prochain ; les dons seront alors
envoyés à destination.

Nouvelles*

Il est du devoir de tout homme qui a soullert et
qui a trouvé un remède à ses maux, de lui donner la
plus grande publicité ; pénétré de ce sentiment d'hu-
manité , je viens constater , que la ouate anti-rhuma-
tismale du Dr . l'attison m'a guéri dans 38 heures
d'un mal de reins des p lus douloureux. — Obli gé de
travailler sans désempare r à la rédaction des services
d'hiver de mon Guide , je restai plus de trois mois
sans sortir , assis devant mon bureau 14 à 1C heures
par jour , et déj à atteint depuis une quinzaine d'an-
nées de rhumatismes, ils m'ont pris les reins à un
point que je ne pouvais plus ni me tenir assis, ni
droit , ni dormir. Un voisin qui s'était servi avec suc-
cès de votre ouate , m'en a conseillé ; j' ai envoyé en
prendre, je l'app liquai sur les reins et je me couchai ,
le lendemain malin j'étais soulagé et vers la fin de
la journée les douleurs avaient entièrement disparu ;
depuis une vingtaine de jours j'ai commencé à tra-
vailler et les maux ne sont pas revenus. — Je bénis
mille fois le savant qui a réussi à trouver un remède
pour des maux dont uni quement ceux qui en sonl at-
teints peuvent connaître les horribles souffrances et
je conseille à tous mes confrères attaqués de rhuma-
tismes à sa servir de la ouate et j'espère que comme
moi ils seront guéris et feront connaître le remède,
ce sera un acte de charité.

Genève , le 8 mars 1859.
signé : CHAFFARD ,

Auteur du Guide officiel des chemins de fer.

ATTESTATION !

Promesses de mariage.
Joseph-Louis Humbert , cordonnier , ori ginaire fran-

çais , veuf de Cécile-Adélaïde née Bastardoz , dem. A
Cressier, et Henriette Dubois , sans profession , de
Neuchâtel et de Môliers , domiciliée à Marin.

Naissances.
3 septembre. Sophie-Marie , à Edouard-Augusto

Kuntzer et à Marie-Louise née Miigeli , de Marin.
11. Jean-Alexis , à Frédéric-Alexandre Brenier et à

Julie-Rose née Sandoz , de Saint-Biaise.
12. Marie-Ursule , à Jaques-Henri Holz et à Rober-

tine née Ducarroz , de Neuchâtel.
16. Laure , à Paul Stebler et à Sophie-Marguerite

née Junier , soleurois.
20. Maria , à Christian Portmann et à Anna-Maria

née Otti , bernois.
22. Edouard , à Jacob Hofer et à Anna née Biéri ,

bernois.
2fl. Al phonse-Auguste , à Al phonse-David Hammerli

et à Sophie née Carel , bernois ,
29. Jean-Henri , à Jean Stepper et à Rose-Sop hie

née Galland , vaudois.
29. Anna-Catherine , à Christian Nidegger et à Anna

née Zbinden , bernois.
Décès.

S septembre. Marianne- Cécile , 18 ans , 3 m., 20 j.,
fille de Rodol phe Weber et de Elisabeth née Weber ,
bernoise , décédée à Saint-Biaise.

10. Pierre Vogel , 52 ans, 3 m., agriculteur , époux
de Marie-Elisabeth née Malti , bernois , décédé à St-
Blaiso.

ETAT CIVIIi ME SAUVT-BEAISE.

CORTEGE DES ARMURINS.
Les inscri ptions pour la Compagnie des

hallebardiers seront reçues jusqu 'à samedi
soir, 17 octobre , au magasin de M. Bonhôte ,
relieur , rue de la Place d'armes.

M. le docteur REYNIER
père sera absent jusqu'au
lundi 19 courant.
IW* Marie Winkelmann , rue du Temple-
neuf 2 au second, continue toujours le «lé-
graissage d'habits, des laines, des
flanelles , etc.



Société de l'usine à gaz et de l'atelier de construction
à NEUCHATEL ,

Construction d'usines et d'a»»areils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à ineenilie et autres.
ICobineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin , etc. etc.

Adresser les demandes à M. J. -P. STIICRER, Directeur.

Terre à vendre.
On offre (iOOO chars de bonne terre à livrer

de suite; on se chargerait au besoin du trans-
port ou de la livraison dans les gares voisines.
S'adr. à M. G. Ritter , ingénieur , Vieux-Châ-
tel n° 2.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
lJOT_m HOMMES cfe ENFANTS

C^rantl'ruc «, maison Clerc notaire.
IHOISE BI.lJ .fi prévient le public et particulièrem ent sa clientèle , qu 'il vient de rece-voir un assortiment comp let de vêtements pour hommes et jeunes gens, par-dessus , maclerlanes , robes de chambre , chemises de flanelle et colon , camisoles et caleçons, faux-cols elcravates.
Un beau choix draperie et nouveau lés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure
Une allaire exceptionnelle de surtouts et de robes de chambre , à des prix très-réduits.
Môme maison , un bel assorliment de tous les article s d au nages et confection pour dames.

Jean Georges,
PlBRICiB T DE PARAPLU IES

rue ries Halles 2
Vient de _ recevoir un très-joli assortiment

gilets de laine pour hommes , chemises fla-
nelle croisée première qualité , chemises blan-
ches et faux-cols.

Il suffi t de .visiter ma marchandise pour
s'assurer que je vends à des prix excessive-
ment bon marché.

Grande Iiquidationpourcausede départ
Olmann-Wiraser, rue de l'Hôpital \ 0.

Prévient le public que , quittant prochainement Neuchâtel , pour avoir un prompt écoule-
ment vendra ses marchandises 20 °/ 0 an dessous du prix de fabri que;  les personnes qui l'ho-
noreront de leur visite , jugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se trouve des
mieux assorti en robes, châles , lapis, draper ie , toilerie , flanelle de santé , blanche et couleur ,
peluches de toutes nuances , couvertures de lits , mouchoirs de poche blancs , chemises de
flanelle , faux-cols , cravates , tap is de table , descentes de lit , corsets , etc., etc.,

An magasin de comestibles
rue des Epancheurs n" 5.

NEUCHATEL.
Reçu un nouvel envoi de fromages , tels

que pcTsil lié, petits Mont-Dorc , chevrey, vrai
parmesan à raper , sous peu Brie et bondons
de Neufchâtcl ; nouvellement assorti de thon,
sardines à l 'huile , harengs fumés , conserves
de légumes, etc.

7S. On offre à remettre de suite , à des con-
ditions avantageuses un Magasin de Modes.
Ce magasin qui se chauffe , est meubl é et com-
prend un fonds de marchandi ses en bon état .
Le bureau d'avis indiquera.

79. A vendre , un bois-de-lit avec paillasse
à ressorts et une table ronde. S'adr. à M.
Ul ysse Humberl , menuisier , rue du Bassin.

Avis important.
On trouvera pondant toute la saison d'hi-

ver, chez Jean Villinger , rue du Château 7'_,
grand assortiment de bottes, demi-
bottes et babouche de toute gran-
deur, doublées de laine blanche. Ces arti-
cles sont très-recommandables par leur bien-
facture et surtout très-prati ques pour voyages,
bureau et malades.

On confectionne aussi sur commande.
88. Divers meubles, comme un lit comp let ,

une table ronde , un secrétaire , un fauteuil ,
etc S'adr. au bureau d'avis.

89. A vendre , deux équi pemenls comp lets
de musi que militaire en parfait état et à prix
réduit. S'adr à Albert Geisslcr , à Colombier.

Pour cause de départ à vendre un
canap é à peu près neuf. S'adr. à M. Staempfli ,
menuisier au faubourg.

Avis important pour les herniaire s.
Le célèbre remède contre les hernies , qui

même à Paris a trouvé parmi les premières au-
torités médica les de hautes protections , et au-
quel des centaines de malades doivent la gué-
rison de leurs hernies , peut en tout temps être
obtenu directemen t , à fr. 7 la dose , chez le
soussigné. Une brochure sur son emploi , avec
nombreuses attestations , esl délivré gratis au
bureau de cette feuille.

KRUSI-ALTHERR ,
à Gais , (A ppenzell).

Grande liquidation
DU MAGASIN

d'Isacc PICARD , en faillite
rue du Seyon , maison Bolin.

Etoffe s et nouveauté s en tous genres: étoffe s
pour robes, lingerie , draps , toiles , mercerie ,
confections pour hommes et pour dames, en
tous genres.

On prie le public de venir se persuader
lui-même des bas prix ; un rabais de 40°/0 du
prix de facture sera fait sur toutes ces mar-
chandises. S'adr. au même endroit pour un
magasin à remettre de suite pour déballage ou
à l'année . De plus , à vendre un joli ameuble-
ment de salon : table/ canap é et fauteuil ,
chaises, paillasse à ressort , neufs Tous ces
meubles seront mis à un prix très-bas.

ELÏXIR VEGETAL
SUISSE.

PKÉPABJi PAR J. CHAUTEN , INVENTEU I, A GENÈVE.

CHACUN DOIT L'AVOIR CHEZ SOI.
C'est plus que de la précaution , c'est un

devoir , car nul ne l'égale dans les maux d'es-
tomac , indigestions , coliques , apop lexie ,
croup, convulsions , vers , rhumatismes , para-
lysie , ép ilepsie (mal caduc) , fièvre intermit-
tente , extinction de voix , maladie du sang.
CHOL éRA , mal de mer , fièvre jaune , blessures ,
coupures , coups , entorses , démangeaisons
violentes , incontinence d'urine , dyssenterie ,
points de côté , ténia , panaris.

M. CHAUTEN a eu soin de ne préparer qu 'un
élixir purement végétal. Les sucs des plantes
sont concentrés , et dans un petit volume or,
a sous la main un stimulant des plus effica-
ces.

Un des mérites de cet élixir , c'est qu 'à l'état
de santé on peut s'en servir comme d' un
ap éritif ordinaire , et après le repas comme
digestif , etc.

(Extrait du rapport de l'Académie des Arts et ma-
nufactures de Paris , séance du 13 sept. 1860).

Le seul élixir qui ait obtenu la médaille de
première classe a Paris , en 1860, et la grande
médaille à Londres , en 1862.
Grand succès contre le choléra.

Dépositaire général pour toute la Suisse :
M. Hector JULIEN , représentant de commer-
ce , 11. rue du Petit-Saint-Jean , à Lausanne.
— (Affranchir) .

Expédition sur demande d'un ou de plu-
sieurs flacons.

Prix du flacon avec la brochure : 2 fr.
L'élixir végétal suisse se trouve chez tous

les pharmaciens , droguistes et épiciers , etc.
Seul dépôt pour Neuchâtel et le district : chez
M. Dessoulavy, épicerie du faubourg.
100. A vendre à Colombier , au second

élage de la pinte du Bœuf , divers meubles de
ménage , enlr 'aulres un lit à 2 personnes, un
canapé pouvant servir de lit et un bureau.

te. grand , déballage
EN FACE DU TEMPLE -NEUF ,

prévient le public qu 'il vient de metlre en
vente une quantité de toiles en fil et co-
ton, nappages, essuie-mains et moucho irs
blancs.

lloues pour la saison, drap, flanel-
le, tap is, et une quantité d'autres article s dont
le détail serait Irop long.
Toutes ces marchandises seront

Tendues au grand rabais.

82. On offre à vendre ou à échanger contre
du vin , un mille ou deux de bouteilles vi-
des ancienne mesure, (.liez le même on de-
mande à acheter une petite bascule pouvant
peser de deux à trois cents livres. S'adr , chez
J. -Samuel lloltz , rue des Moulins ô9.

Librairie Kisslinû
A VENDRE.

I ê Crîilli et Guillaume-Tell, ou
défense de la tra dition vul gaire sur les ori gi-
nes de la Confédération Suisse, par IL L.
Bordier, fr. I "30.

8__F" On mettra proch ainement en perce dans
la cave de M. F. de r.ongcmont rue du Pom-
mier , un liiger de vin blanc 180(5, que l'on
détaillera par 50 pots , à 55 centimes le pot.
De plus, une pièce de vin rouge 1867, pre-
mier choix de la ville , à fr. 1 «30 le pot par
brande. On est prié de se faire inscrire chez
Louis Roulet , rue du Seyon 9. Le jou r de la
mise en perce sera annoncé dans cetle feuille.

74. A vendre de suite faute de place, un
joli potager à quatre trous avec lous accessoi-
res et une grande volière de deux mètres de
haut , un de long et un de large, avec 15 ca-
naris différents. S'adr. rue St-Maurice 11,
troisième étage.

75. On offre à vendre un meuble de salon
en acajou , genre anglais , des mieux établi ,
en velours et très-bien conservé, composé
d'un canap é, deux fauteuils et huit  chaises
Une grande table à coulisse ; une grande ar-
moire à deux portes et un potager de moyenne
grandeur. S'adr. rue des Epancheurs 8 au
3me, tous les jours de 9 à î 1 h. du malin.

Chez Henri-Auguste Corel , poêlier-fumi s-
le , des poêles portatifs en fayence, depuis 40
à 80 francs Faubourg du Château 4.

84. Chez Mlle Grand pierre , rue de Flan-
dres 1, un dépôt de thé de très-bonne qua-
lité , enlr'aulres du Pecco pointes blanches à
fr 5 la livre , détaillé par '/„ el */, livres, à
volonté.

M"6 Helg a l'honneur d'annoncer au public
qu 'elle vient de remettre son magasin , dit au
PANIER FLEURI , à Mad. veuve Rubeli ,
et saisit cette occasion pour remercier toutes
les personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance , en les priant de la reporter
sur Mad. Rubeli qui saura la mériter à tous
égards.

Mad. veuve RUBELI , ayant succédé à M"c

gasin dit PANIER FLEURI Terraux
à Neuchâlel , se recommande à la bienveillance
de ses anciennes prati ques et du public en gé-
néral. Le magasin est des mieux assorti en
vannerie fine et mi-fine Assortiment de fleurs
en tons genres ; meubles rusti ques , chars cl
lits d'enfants , jardinières , jouets , tap is en
sparterie , paillassons , etc ; elle continue éga-
lement d'avoir le dé pôt des cafés de la maison
Vouga Pradcz , de Genève , le dépôt de fleurs
de M. Perdrisaz et reçoit pour lui les comman-
des de bouquets. Machines à coudre et fers à
charbon.

ATTENTION.

On trouvera dès-aujourd'hui chez Alexan-
dre Gessner , menuisier , rue Fleury,  des cer-
cueils de toute grandeur , de fr. I»50 à 8 fr.
TT-rrrdii ¦¦ .mi .1 HN.imBmwitnniii MII i mu nimiiii .iwii'iu' iii rifTWii".w—"

92. M. le docteur Lard y, au Locle, offre a
vendre un tas de fumier de bêtes à cornes,
mesurant environ 1200 p ieds. Il se chargera
de rendre en gare de Corcelles ou de Neuchâ-
tel , au gré de l'amateur. S'adr . â lui-même
au Locle.

li!w \T^FW'T]Hfî»fTÏ7Y |!Î Mijj|

U 11 il r r»r gumv parfaitement pure ,r fUILt  Ut WUI Â à vendre chez Bon-
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

^—§58 G R A N D  A S S O R T I M E N T

G_jf FRÈRES LORIMIER Mm
I '"̂ SiU NEUCHATEL (Suisse). W\ vdp^

^-̂ « 
LITS 

EN 
FER 
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pour h ôtels , pensions , administrations, etc.
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Librairie Kissling
Souvenirs d'un jeune pasteur allemand

Franz Beyschlag, par M1"" Monod , fr. 3« —
Le bienfait de Jésus Christ crucifié en-

vers les chrétiens, par L. Bonnet , pastcur,80c.
Les fruits à cultiver , leur descri ption ,

leur culture , par F. Janin , fr. I> 50.
Delà peine de mort, par L Bonnet , fr. 1.
Les petits renards ou les petites fautes,

par Mme Bcecher-Stowe, • fr. 2» —

ALMANACHS pour 1869 ,
du Magasin Pittoresque , des Bons Conseils,
Bon messager , comi que , prophéti que , du
cultivateur , du jardinier el un grand nombre
d'autres.

112. On offr e à vendre , une grande échelle,
des caisses à fleurs très-bien conditionnées ,
et une armoire à deux portes. Le tout est
neuf. S'adr. faubourg de l'Hô pital 64.

A. BWm , IIMITEl
ROBES , CHALES , CONFECTIONS POUR DAMES

TOILERIE ET DRAPERIE

Place du Marché , n° 3.

A N N O N C E  SÉRIEUSE.
Ce magasin fait connaître à l'honorable public , qu 'il vient de résoudre un changement

comp let dans le traitement de ses affaires. La fondation de succursales dans d'autres villes ,
lui a valu cetle nouvelle introduction Son p rogramme consiste aujo urd'hui à vendre avec un
bien p lus p etit bénéf ice , af in de se garantir le monopo le de vendre le meilleur marché.

Tontes les personnes qui viendront l'honorer de leur présenee , sortiront convaincues de
la réalité de cette annonce.

Aperça do qucluncN prix
Cretonne chinée pour robes , l'aune fr. —»85
Milaine pour robes (trame laine), » » 1»35
Popeline rayée, depuis » » I»25

» glacée (haute nouveauté ) , » » 1»40
Châles tartans (une aune et demie) » 8»50
Châles doubles , depuis » 14»—
Vareuses de maison (drap d'hiver), depuis » 4»—
Paletots garnis (drap côtelé noir ), » 11»—

Assortiment de tap is de table , descentes de lit ,'et bien d'autres articles donl l'énuméra-
tion serait trop longue.

OUATE
ANTI-EHUMATISMALE

Dl Dr LEYI1ÎGT01T.
Remède infail l ible contre les douleurs rhu-

matismales , les maux de dents el les at ta-
ques de goutte. — Le pclil paquet à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MAL Bar-
bey et C°, à Neuchâtel.

PH. TRAUB FILS
marchand-tailleur

RUE DES TERREAUX N ° 7,
A l 'honneur d'informer sa clientèle et le public en général qu 'il a reçu un grand choix de

nouveautés pour vêtements d'hiver , ainsi qu 'un assortiment comp let de chemises et gilets de
flanelle , caleçons , faux-cols blancs et en couleurs. Il se recommande aux personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance, qu 'il sollicite.

"PHI IV flaiïlP^ et jeunes filles , un
JT UU1 UCHIIC» grand assortimeni
de chapeaux de paille ang laise , noirs et au-
tres , seront vendus àdes prix très-rédii i's chez
Pli. Héchinger , chapelier , me du Seyon,
pour faire p lace aux chap eaux de feutre qui
viennent d'arriver cl qui ne laissent rien à
désirer , tant pour la bonne qualité que pour
la variété des formes. Toques d'enfants , drap
et velours, depuis fr. 2»50. Formes nouvelles
en linon , de 00 c. à fr. 1.

110 A vendre un bon chien de garde, de
grande taille , 18 mois. S'adr. à Julien Co-
lomb , à Colombier.

117. On offre à vendre un bon r©H _.»e-
clioiix. S'adr. rue de l'Ecluse 9, second
élage.

118. A vendre un piano carré , bon pour
commençants , faubourg du Crêt, n° 4.

Papeterie S. Delachaux
RUE DE L 'HOPITAL 4.

GROS & DÉTA IL
Riche assortiment de pap iers à lettres et

enveloppes , des meilleures fabri ques de Fran-
ce et d 'Allemagne Pap ier écolier courant el
satiné. Plumes métalli ques double cémentées ,
de fabrication ang laise. Dé pôt de crayons cl
porte-crayons de Nuremberg. Spécialité de
pap ier paille pour emballage. Fournitures
pour les bureaux , les administrations et les
écoles. Registres, buvards , articles confection-
nés sur commande.

Almanach du bon Messager, 30 cent.
» bâlois, ô0 »
» Magasin p ittoresque 50 »
» Matthieu de la Drôme 30 »
» Bons conseils -15 »
» de Berne allemand , 35 »

Agendas pour 1809 en diverses reliures.
Ephémérides.

Le Limment Masson
de Lausanne (Suisse),

est un remède employé depuis plusieurs an-
nées avec un grand succès pour la guérison
des brûlures et autres plaies inflammatoires.
Il offre aussi un soulagement très notable aux
varices et possède l'immense avantage de ne
laisser aucune cicatrice.

Se vend à Neuchâtel chez M. Henri Gta-
eontl épicier , au Locle chez M. Teiss
pharmacien , M. Prince, pharmacien à
Chaux-de-Fonds, lluvoisin, aux Verrières,
(Suisse), et au dépôt général de M. Marc
Masson, place du Tunnel 4 à Lausanne , le-
quel expédie contre remboursement les de-
mandes qui lui sont adressées.

Certificat médical .
Je déclare m'être servi avec un grand

avantage du MUIOTENT de M. Marc
Masson. Je l'ai trouvé préférable à toute
autre app lication dans les brûlures récentes,
au 2mo et même au 3"" degré, il enlève la
douleur plus rap idement que tout autre moyen.

Th de la Harpe docteur.
Lausanne le 13 Novembre 1867.

Certificat médical.
Je dois à la vérité de déclarer que le Uni-

ment de M. Marc Masson, de Veylaux , a
procuré dans plusieurs cas graves de brûlures
à grande surface et à suppuration profuse , une
cicatrisation plus prompte que j e n'osais l'es-
pérer. Les adhérences, les occlusions , les con-
tractions de cicatrices , ont pu être évitées;
les guérisons ont été faciles, j 'attribue ce ré-
sultat à la diminution de la suppuration et à
la rapidité avec laquelle les bourgeons charnus
ordinairement mous et exubérants se cou-
vrent de jeunes cicatrices confluentes.

Lausanne le 10 Octobre 1807.
Ch. Marcel , docteur

Certificats de Guérison
Travaillant à la fabri que de bougies de

X MM. Isler et Comp. à la Solitude , j 'eus le
malheur de tomber dans une cuve de suif en
ébullition; dangereusement brûlé , condamné
par le médecin appelé aussitôt, c'est au _LI-
IVIMESJT Masson auquel après Dieu je
dois la vie. Ne connaissant pas ce précieux
remède, ce ne fut qu 'après trois jours d'horri-
bles souffrances que j 'en fis usage et trois
pots emp loyés en trois semaines suffirent
pour amener une guérison complète.

Lausanne le 24 Décembre 18G7.
Ant. François Lamert.

Je déclare m'être d'abord servi du J.IIVI-
IHEM Masson pour une brûlure au pied
qui datait de plus de six semaines. Celte brû
Lire ayant élé guérie en huit  jou rs, j 'eus l'i-
dée d'employer ce remède pour des varices
ouvertes et non ouvertes qui me causaient
de vives douleurs depuis p lus de vingt ans, et
pour lesquelles j 'avais tout essayé et suivi le
traitement de p lusieurs médecins sans soula-
gement notable Dès son application , je me
trouvai beaucoup mieux , puis je pus de nou-
veau sortir , renvoyer ma domesti que et faire
moi même mon ménage sans éprouver de re-
chute. Je ne puis que recommander vivement
ce remède aux personnes atteintes de varices
qui seraient dans le même cas que moi.

Lausanne le 8 juin 1860
Vve Panchaud Wegmann ,

rue Chaucrau 19.

GRANDE LIQUIDATION
tic VOO pièces toile de coton

Bilancliies et Cernes,
En qualités fortes, réelles et de toute solidité ,

soit de véritables toiles de ménage.
Ces toiles provenant encore d'une entreprise

spéculative du mois de décembre 1807 , soit le
moment des plus bas prix du coton , depuis
longues années , le soussigné est à môme de
li qu ider ces provisions encore â des prix ex-
cessivement bas et bien an-dessous de ceux
qu 'on doit payer ailleurs. Voici par exemp l.:

L'aune de 120 centimè li .s
S'/_ quarts blanchie , toile très-forle , à 80 c.
6/_ » excellente pr chemises à 85 c.
c//, » » » à 88 c.
5'/jq uarts éerue , toile extraforte , à 80 c.
"lu » » sup érieure , à 95 c.
el autres 12 sortes en proportions.

Vente et envoi par pièces de 48 aunes.
Ecrire franco pour échantillons , à

C. HINDENLANG,
n° 54, rue du Rhin , à Bâle.

Librairie générale de J. Sandoz,
rue de l'Hôpital , 12, à Neuchâlel

Histoire d'un morceau de charbon , par
Edg Hément ; 1 vol. in-12 , fr. 1»25.

Les monstres invisibles, par Aristide Ro-
ger ; 1 vol. in-12, fr. 1»25.

Les prophètes d'Israël et leur ministère,
par P. Matthieu , pasteur à Mulhouse ; broch.
in-8°, ' 50 c.

La philosophie de Victor Cousin, par Ch.
Secrélan ; brochure in-8", fr. 1»50.

Le devoir. Deux discours par Ernest Na-
ville ; brochure in-8°, fr. 1.

De la peine de mort, par L. Bonnet; bro-
chure in-8°, fr. 1.

U___ï- Dès-aujourd 'hui et lous les j ours cor-
nets à la crème, meringues, vache-
rin et pillé-froid, chez Th. Belz, pâtis-
sier au Carré, rue Neuve des Poteaux.

J.-B. MICHEL.
Grand choix de garnitures en soie, nouveauté noir cl couleurs .
Biais salin et velours , biais salin , galons à pointes , effilées , cache-points ,

tresses, etc.
Garniture en laine noire et couleurs à bon marché.
Boulons assorlissant aux garnitures , en soie, jais , fantaisie velours , satin ,

nacre et corne, elc .
Velours toutes couleurs et noir et de loutes largeurs .
Cluny, Dentelles-gui pures véritables et imilations .
Ceintures longues , en rubans , passementerie et élasti que.
Un choix galons très-forls pour babils d'hommes.

1»KHX iIOS&Ï.I5B<$ ,
— avec rassortiment toujours des premières nouveautés et bonne qual i ié .  —

SPÉCIALITÉ DI MSilffll l

llilllliï O H  11 ET JEUNE S ¦
ET CONFECTIONNÉS SUR MESURE.

ELEGANCE ET SOLIDITÉ GARANTIES.
Au lion marché sans pareil.

B. Hauser-Lang, rue des Moulins 1 vis-à-vis du débit de sel, avise sa nombreuse clientèle
et le publ ic en général , qu 'il vient de recevoir un grand assortiment d'habillements pour la
saison d'hiver , tels que pardessus, paletots , pantalons, gilets , robes de chambre , spencer,
chemises de flanelle et en coton , caleçons, cravales, faux-cols et un grand assortiment de
draperie pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure ou acheter à l'aune.

Pour cause de motifs suffisamment connus, j e me charge de vendre 25°/0 meilleur
marché que toutes les li quidations et déballages.

et de bon goût.
pour la saison d'hiver.

CHALES.
Châles tartans carrés et longs.
Châles en flanelle id.
Châles tap is et châles Kab yles, carrés et

longs.
Châles noirs en cachemire el en grenadi-

ne carrés et longs.

ROBES
Robes en tout genre cl toule qualité. î»0

pièces de bon milaine uni  et quadrillé , pour
institutions charitables.

TOILERIE
Toile de fil et de coton pour chemises et

draps de lit , nappage en fil de rite rayé rou-
ge Nappage damassé blanchi , serviettes ,
essuie-mains, linges et tabliers de cuisine.

DRAPERIE.
Drap noir , satin noir , côtelé noir Drap de

Berne , cuir-laine , et milaine de paysan , chaî-
ne fil , tricots nouveautés pour habil lements
de messieurs.

Articles de ménage. Limoge en fil et en co-
ton , coutil pour lits et pour matelas, indien-
ne pour meubles, peluche et molleton de tou-
te nuance. Futaine gris et futaine blanc pour
caleçon et doublure , flanelle pour chemises ,
et chemises de flanelle , bonne qualité. Un
grand assortiment de pardessus pour mes-
sieurs, redingotes, pantalons et gilets , gilets
à manche , cache-nez, cravates et foulards

Tous ces articles seront vendus au plus
bas prix possible , pour en avoir un prompt
écoulement.
Entrée du magasin chez Jacq. Ullmann

rue du Seyon G et Grand'rue 9,
à côté de M. Berger pâtissier.

Grands assortiments complets
DE MARCHANDISES FRAICHES


