
PUBLICATION
1-1. A la requête du tuteur de David-Fré-

déric Hiimmcrl 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 el , au besoin les
jours suivants , dès 1 heure après-midi , au
domicile de Hammerl y, 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 meublanls , les récoltes en grange , le bé-
tail , enfin tout le mobilier trop long à dé-
lailler.

Neuveville , le 8 octobre 1868.
SCHLEPPl , notaire.

Minute à Corcelles.
Le lundi 26 octobre 1868, dès 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 cl Coi'oiondrèche , d'environ 320 per-
ches (S ouvriers) limité e en (eut par David

Frochet et Jacob Vogel , en bise par Henri
Colin , Mme Verdan-Sleiulen 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. A vendre, de gré à gré et à des condi-
tions favorables , une propriété d'un bon rap-
port , située à demi lieue de Neuchâtel , dans
une très-belle position. Cette propriété en un
seul mas, renferme une maison en bon état
avec deux appartements , cave, écurie et fe-
nil , jardin , verger garni d'arbres fruitiers , et
14 ouvriers de vi gnes des meilleurs plants.
S'adr. à l'étude de A. Wavre, noiaire , à Neu-
châtel.

<*. Ensuite d un jugement d'expropriation
prononcé le 9 septembre 1868 par le tribunal
civil du district de Boudry , il sera procédé
par le juge de paix du cercle d'Auvernier ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances dans
la maison de commune du dit lieu , le ven-
dredi 23 octobre prochain , à 9 heures du ma-
tin, à la vente par voie d'enchères publi ques,
des immeubles ci-après dési gnés, appartena nt
au citoyen Louis-Elie Meylan , allié Beruey,
savoir :

1° Une propriété située dans le village de
Cormondrèche , consistant en trois corps de
bâtiments a l'usage d'habitation ; une cour
avec passage entre deux , aboutissant sur la rue
publi que au nord , un jardin au midi. Le tout
en un mas, est limité à l'est par l'hoirie Fré-
déric-Alexandre de Chambrier , au nord par
la rue publi que, à l'ouest par Jean-Pierre Dé-
lay, et au sud par le même et Charles Perr in
et fils.

2° Une pièce de terre en nalure de jardin ,
située au quar tier des Grands-Ordons , terri-
toire de Cormondrèche , contenant environ
20 perches fédérales, soit demi-ouvrier , l imi-
tée à l'est par Louis-Phili pp in , ancien d'église ,
au nord par Louis . Cornu-Rognon , à l'ouest
par Henri Perrel-Monod , et au sud par Jean-

Pierre Colomb dit Delay.
Ces immeubles sont réunis en un seul lot.
Donné pour être publié par tro is insertions

dans la Feuille d'avis de Neuchâ tel.
Auvernier , le 19 septembre 1868.

Le greffier de p aix,
D GIRARD

5. Les amateurs d'un beau domaine de
montagne pouvant suffire pendant toule l' an-
née à l'entretien de 22 à 2o pièces de bétail ,
à proximi té d'une grande localité , peuvent
s'adresser à M. Ch. Colomb, notaire à Neu-
châtel , qui leur procurera tous les renseigne-
ments qu 'ils pourraient désirer. Conditions
avantageuses de payement.

IMMEUBLES A ¥ENDEE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
12. On vendra par enchères publi ques , le

jeudi 29 octobre 1868, sur la Place du Mar-
ché près la statue Purry, à Neuchâtel , divers
meubles , tels que plusieurs tables pour débit ,
tabourets , chaises, tables carrées, table de
nuit , commodes, canap é, pup itre , tableau ,
glace et lampe. Les montes commenceront à
9 h . du malin. Neuchâtel le 16 octobre 1868.

G REFFE DE PAIX .

14. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi 22 octobre 1888, dans la cour
des Postes à Neuchâtel , les objets lombes en
rebut dans les bureaux du IV0 arrondisse-
ment . Les monles commenceront à 9 heures
du matin.

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

Neuchâtel. le 12 octobre 1808.
Le greff ier de paix . RENAUD , notaire.

Etude de M " Charmillot et Matti , notaires,
à St-Imier.

Vente de bétail , de voitures, d'instru-
ments aratoires, de fourrages, de
vins et liqueurs.
11. Lundi et mardi , 19 et 20 octobre cou-

rant et les jours suivants , le cas échéant , cha-
que jour dès une heure après-midi , les en-
fants de feue M. Lucien Jaquet , en son vi-
vant maître d'hôtel , à St-Imier, vendront par
enchères publi ques :

Bétail : Trois chevaux , cinq vaches et
deux génisses.

Voitures : Une berline , une calèche , un
char-de-côlé , deux traîneaux , un char à bre-
celte , cinq chars à flèche , avec échelles et
brancards.

Instruments aratoires : Deux glis-
ses à flèche , une glisse à limonière , deux char-
rues, trois herses , plusieurs harnais dont deux
à l'ang laise , un moulin à vent , un assortiment
de chaînes , sabots en fer , pioches, crocs , tri-
dents , pelles , faulx , fourches , râteaux , etc.,

Fourrages : Environ 45 toises de foin ,
à consumer sur place.

Tins et liqueurs : des vins et li queurs
de toute espèce, en fûts et en bouteilles.

Cette vente aura lieu , sous de favorables
conditions à St-Imier, à l'ancien hôtel du
Lion d'Or. St-Imier, le 3 octobre 1868.

CHARMILLOT , noiaire

PROPRIÉTÉ A VENDRE
A Zurich, dans le voisinage de la gare

(Vorbanhof) et près de la nouvelle place
d'exercice et nouvel arsenal , une proprié té
d'environ 30,000 pieds carrés , avec les vastes
bâtiments su&assis, assurés popr fr. 60,000.
Cette propriété conviendrait à toute espèce
d'entreprise industrielle ou commerciale , en
particulier pour le commerce de fru its ou de
charbon. Renseignements sur demande affran-
chie sous chiffre F. H. 908, par MM. Haa-
senstein et Vog l er, à Bâle. 

7. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 11 septembre 1868, par le tribu-
nal civil du district de Neuch âtel , il sera pro-
cédé par le jug e de paix du Landeron , sié-
geant à l'hôtel de ville du dit lieu , le mercre-
di 11 novembre prochain , à 9 h. du matin ,
à la vente par voie d'enchères publi ques de
l'immeuble ci-après désigné, appartenant au
citoyen Emile Simon, demeurant à Lignières,
savoir :

Une vi gne située rière Combes, lieu dit
aux Magnaines , soit aux Chapons, contenant
environ 100 perches, joutant de bise David-
Louis Descombes , de vent Julie-Françoise
Junod , de midi Frédéric Pointet , et de joran
l'hoirie Frochaux.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Landeron , le 8 octobre 1868.
C.-A. BONJOUR , notaire.

8. On exposera eu vente le jeudi 22 oclobre
1868, à 3 h. de l'après-midi , en l'étude de M.
Henri Jacottet , notaire à Neuchâtel , la maison
de l' ancien hôtel de la Balance, à Neuchâtel.

Celte maison qui a été remise à neuf il y a
quel ques années, est située au centre de la
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, bouteiller 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.

IMMEUBLES A VENDRE
à Serroue.

Le lundi 26 octobre 1868, dès les 6 h.
du soir, dans l'hôtel de l'Aigle d'or, à Cor-
celles, le curateur de Ch. Al phonse 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 :

1 ° Une maison à Serroue rière Corcelles,
renfermant deux appartements , grange , écu-
rie avec le terrain attenant d'environ 2*/ a ar-
pents, limitée en venl par Justine Perret , en
bise par Eugène Richard et autres , en joran
par les hoirs L'Eplatlenier , David-Pierre
Jeanmonod et en 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
300 perches, limité en vent par Aimé Magnin ,
en bise par l'hoirie L'Ep latlenier , en joran
par l'hoirie Wespy et en uberre par Charles-
Auguste Perret.

4° Un champ sur le Crêt , d'environ 22S
perches, limité en vent 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 l-/ 2 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.

0° 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'hoirie d'H.-L. Jeanmonod et en uberre par
Auguste Gilles.

7° Un champ dit le champ des Murailles
d'environ 2*/ 4 arpents , limité en vent par la
forêt de Neuchâlel , en bise par Jules Perret ,
en joran par Frcd 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 par
Ch. Al phonse Perret.
10° Une dite à Serroue d'environ 300

perches , limitée en vent par Justin Jacot , en
bise par les frères Perrel , en joran par l 'hoi-
rie Jeanmonod et en uberre par le chemin
pub lic.

AVIS DIVERS .
1. On peut se procurer à la Chancellerie

d'Etat et dans les Préfectures le rapport sur
l'exposition scolaire de Lausanne, en 1868,
par Louis Favre professeur à Neuchâtel.

FAILLITES et LIQUIDATION S SOMMAIRES.
2. Faillite d'André Zbinden , bernois , ré-

monteur , domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Tous créanciers et intéressés sont sommés ,
sous peine de forclusion :

1° de faire inscrire au greffe de paix de la
Chaux-de Fonds , du 15 octobre au 5 novem-
bre 1868, ce dernier jour jusqu 'à o heures
du soir, leurs titres et prétentions , avec pièces
à l'appui ; 2° de se rencontrer à l'hôtel de
ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice
de paix , le samedi a novembre 1868, à 10 h.
du matin , pour assister à la li quidati on.

BENEFICE D'INVENTAIRE
5. Les héritiers de Christian Wenger , mar-

chand de cuirs , bernois, demeurant au Locle ,
où il est décédé et où il a été inhumé le 1er

octobre 1868, ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix du
Locle fait connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la j ustice de
paix , depuis le 15 octobre jusqu 'au 6 novem-
bre 1808, inclusivement , à o heures du soir,
heure à laquelle les inscri ptions seront décla-
rées closes. La li quidation s'ouvrira au Locle ,
le 7 novembre 1868, à 9 h*, du matin , au lieu
ordinaire des audiences de la justice de paix.

i ¦ .
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PRIX DE Ii'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'ét ranger , ie port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6—

> exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuil le prise au bureau » 3.50

, par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois , » » » 2,|5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue au

Temple-neuf , n° 8, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste

H.JB. JL JE&. --"a. vra.ngB Jtflua&n

PRIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 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 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



Terre à vendre
On offre 6000 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. Hitler , ing énieur , Vieux-Châ-
tel n" 2.

AU MAGASIN DE VANNERIE
de Pierre Weber, rue des Halles sons le Tré-
sor, on trouve toujours toute esp èce d'objets
de vannerie , jardinières, étag ères, fauteuils
rusti ques. On travaille aussi sur commande ,
à bas prix. On raccommode les scillcs et tout
ce qui concerne ces articles, promptementet
à pr ix raisonnable.

i 33. On olfre à vendre un vase ovale de la
contenance de 440 pots, à 1G centimes le pot ,
très-bien fait et bois fendu. '20 francs seraient
remis en faveur des inondés de notre patrie.
S'adr. au bureau d' avis.

34. On offre à vendre un potager en bon
état , un canap é ancien , et un poêle (tambour)
neuf en fer-blanc. Grand' rue n ° 1, premier
étage.

52. A vendre , du beau miel d'automne en
capottes , à un franc la livre ; chez C. Com-
tesse, à la Borcarderie. Jean Georges,

FABRICA N T DE PARAPLUIE S
rue des Halles S.

Vient de recevoir un très-jo l i assortiment
gilets de laine pour hommes, chemises fla-
nelle croisée première qualité , chemises blan-
ches et faux-cols.

11 suffit  de visiter ma marchandise pour
s'assurer que je vends à des prix excessive-
ment bon marché.

40. On offre à vendre ou a échanger contre
du vin , un mille ou deux de bouteilles vi-
des ancienne mesure. Chez le même on de-
mande à ' acheter une petite bascule pouvant
peser de deux à trois cents livres. S'adr. chez
J.-Samuel Holtz , rue des Moulins 59.

emiiiTS POUR mis i? JEU GIS
ET CONFECTIONNÉS SUR MESURE. »

ÉLÉGANCE ET SOLIDITÉ GARANTIES.
Au bon marché sans pareil.

B. Hauser-Lang, rue des Moulins 1 vis-à-vis du débit de sel , avise sa nombreuse clientèle
et le public 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, cravates , 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 , je me charge de vendre 25°/0 meilleur
marché que toutes les li quida tions et déballages.

Ullmanii -Wurinser, rue de l'Hôpital 10.
Grande liquidationpour cause de départ

Prévient le public que, quittant prochainement Neuchâtel , pour avoir un prompt écoule-
ment vendra ses marchandises 20 6j 0 au dessous du prix de fabrique; 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 , tap is, draperie , 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., elc ,

Pâte arabique
composée iVIierltes balsamiques

du Dr YICHTA, à Sn.yrne.
Ma longue expérience comme médecin pra-

ti que pour les a ffections de poitrine el pul-
monaires m'a persuadé que la pâte du Dr
Vichta est un remède efficace conlre les af-
fections de poitrine et les maux de gorge.
Grâce à cette invention , le célèbre docteur a
rendu 'in service éminent  à l 'humanité , ser-
vice qui mérite d'autant  plus de reconnaissan-
ce, que la boite ne coûte que (30 centimes.

DUNAMAN ,
méd. pral. à Smyrne.

Se trouve à Neuchâtel chez M. von Uurcn ,
né gociant.

AVIS AUX PAIES
Reçu d'une bonne maison de modes de Ge-

nève , pour lu  jours , un très-beau choix de
chapeaux et capotes en satin , simples et ha-
billés , chapeaux en beau velours soie de tous
les prix , bonnets et coiffures, chapeaux ronds
en feutre et en velours. Les dames qui vou-
dront bien donner leurs commandes seront
servies avec exactitude. Prix modérés. Rue de
la Treille 9 , au second.

22. D'occasion , à vendre à bon comple un
poêle rond en forte tôle , de grande dimension ,
avant peu servi , avec tuyaux.  S'adr. à M.
Adolphe Maraux , fabricant de vinai gre , h
Corcelles.

23. A vendre , faute de . place , au faubourg
n° 62, une table à coulisses à 7 ralonges , une
glace ancienne et un potager de moyenne
grandeur , avec sa caisse à eau. S'adr. au
Pcrtuis-du-Soc n° 3.

À la librairie Kissling.
GRAND CHOIX DE MUSIQUE

Collection Litolff à bon marché.
t? Oeuvres de Beethoven , Mozart , Weber ,
Bellini , Gluck , Boieldieu , Rossini , Grétrv ,
Hcrold ,. J. Hay dn , F. Schubert , Haende'l,
Mendelssohn , elc. j
(1-Parti lions d'op éras pour piano , à 2 mains. '

Partitions d'opéras pour piano , à -l mains.
Partitions d'opéras , piano et chant.
Messes et Oratorios , p iano et chant.
Sonates de Beethoven et de Mozart , pour

piano et violon.

".7. On cherche à prendre la succession
d'un magasin d'é picerie, jouis sant d'une bonne
clientèle , ou d' un autre ayant des articles d' un
écoulement facile. Le bureau de cette feuille
incliquera. 

58. C -A. Petitp ierre-Steiger , à Neuchâtel ,
aurait l'emploi de 1500 poudrettes de 2 ans,
bon plant rouge.

m DEMAN DE A ACHETER.

Battoirs à bras
pouvant être employés ponr toutes

les céréales.
De FREY à Glockental.

Une de ces machines vient de fonctionner
avec succès et d'être printée au der-
nier concours agricole de Colombier.
Depot chez JIM. j r.-It ftarraiix «fc

Clottu , faubourg du _jac, 3ï .

Au magasin de comestibles
rue des Epancheurs n° 5.

NEUCHATEL. -
Reçu un nouvel envoi de fromages , tels

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

43. On offre à remettre de suite , à des con-
ditions avantageuses un Magasin de Modes.
Ce magasin qui se chauffe , est meublé et com-
prend un fonds de marchandises en bon état.
Le bureau d'avis indi quera.

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

CADASTRE DE NEUCHATEL
BORNES

Les propriétai 'resd'immeubles situés dans le
ressort munici pal sont prévenus que la Com-
mission cadastrale ne tiendra pas de bornes
à leur disposition , mais que les maîtres car-
riers dont les noms suivent , ont pris l'enga-
gement de fournir des bornes de 18 à 20 pou-
ces de longueur , A à o pouces au haut ,
6 à 7 pouces au bas, et 5 pouces de partie
taillée , rendues au centre de la ville ou à
distance égale de la carrière , par chars com-
plets de lb à 30 bornes, pour le prix maxi-
mum de 75 centimes la borne . Si les bornes
sont prises à la carrière , il y a lieu à une ré-
duction de 15 centimes environ sur le prix
précédent.

Bornes en granit.
François Boldini à Peseux , (forêt de Peseux).
Baptiste Boldini à Bevaix , (forêt de Bevaix) .
Constantin Bernasconi , à Neuchâte l , brasse-

rie Vuille, n° 26, (forêt de la Coudre) .
Bornes en roe.

Ulrich Memmishofer , à Neuchâtel , Fah ys,.
(carrière de Tête-Plumée) .

Alexis Dupont , à Neuchâte l, Plan , (carrière
du Plan).

Franç.Kenevierà Valang in , (car. des Gorges).
Des échantillons de ces bornes sont déposés

chez M. Junod , ingénieur , secrétaire de la
Commission cadastrale.

Enchères de bétail , récoltes et mobilier
A GERMER.

Le lundi 19 octobre 1868 , depuis 9 h.
du matin , le citoyen Adol phe Veuve agissan t
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 A chars, dont 2 éche-
lés , un traîneau , 2 charrues avec leurs char-
geolets, outils aratoires, tables , chaises, linge
el literie , etc.

Payement au 1* février 1869.
Cernier , le 8 octobre 1868.

Le greffier de paix, SOGCEL, notaire.

flS.-"" On mettra prochainement en perec dans
la cave de M. F. de liougetnont rue du Pom-
mier , un lâger de vin blanc 18(i(i , que l'on
détaillera par 50 p ots , 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 i inscrire chez
Louis Boulet , rue du Seyon 9. Le jour de la
mise en perce sera annoncé dan s cette feuille.

59. A vendre de suile faute de place , un
j oli potager à qu atre  trous avec tous 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:

40. On offre a 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 hu i t  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 j ours de 9 à M h. du matin.

<_!"_ SAMIOOS

Librairie générale

me de l'Hôpita l 12 , à Neuchâtel.
lie braconnier. Scènes suisses par S.

Descombaz , 1 vol . in-12, fr. 5.
Siloë. Courtes méditations par Ch. Chatc-

lelanat , pasteur, 1 vol. in-12, fr. l»7a.
A mes petits enfants, par N. Rous-

sel , 1 vol. in-12, fr. I «50.
A mes grands enfants par le-même.

1 vol , in-12. fr. 1»50'.
li'allcc des dames, par Miss Braddon.

2 vol in-12 , fr. 2»50'

25. On offre à vendre un grand pup itre et
un petit , un .grand casier , et plusieurs regis-
tres neufs , ainsi qu 'un almanach Didot-Bottin
1868 ; le tout à bon compte. S'adr. au bureau
d'avis.

26. On offre à vendre un p ianino encore
en bon état. S'adr. à Mad. Uhlmaiin , Grand' -
rue , 8.

. 27. A vendre , de la bonne terre pour re-
terrer les vi gnes. S'adr. à Peseux , chez le ci-
toyen Emile Bouvier.

28. A vendre 500 mûriers blancs et
plusieurs claies pour élève de vers à soie.
S'adr . au bureau d'avis.

29. A VENDRE D'OCCASION, deux lits
de fer, dont un à sommier , deux petites ta-
bles, une armoire, une glace, des tableaux,
un li t  complet. S'adr. rue des Terreaux , au
Panier fleuri .

50. A vendre , tous les j ours, de la chou-
croûte nouvelle à 20 cent, la livre , chez Léo-
pold Nofaier , boucher , Grand' rue 14.

18. Chez Mesd. Lanson sœurs, un solde de
laine , belle qualité , mais couleurs anciennes ,
à bas prix ; assortiment complet d'ouvrages en
lous genres, fournitures , lainages , elc.

19. A vendre , faute d'emp loi et à bas prix ,
une excellente machine à coudre. S'adr. rue
du Château In. 

A VENDRE.

Chez Henri-Auguste Borel , poêlier-fumis-
te , des poêles portatifs en fayencô , depuis 40
à 80 francs Faubourg du Château 4.

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

¦49. Chez Mlle Grandpicrre, rue de Flan-
dres 1, un dépôt de thé de Irès-bonne qua-
lité , entr faulres  du Pccco pointes blanches à
fr. o la livre, détaillé par -/ 4 et -/ , livres , à
volonté.

50. A vendre , deux équi pements comp lets
de musi que mi l i ta i re  en p arfait état et à prix
réduit .  S'adr . à Albert Geisslcr , à Colombier.

52. M. le docteur Lard y, au Locle, offre à
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. à lui-môme ,
an Locle.

ATTENTION.

15. La direction des forêts' cf domaines de
la Républ ique fera vendre en monte s publi-
ques sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi  19 octobre , dès les 9 h. du
matin , les bois ci-après desi gés, dans la forêt
de l'Eter :

20 billons de sap in ,
¦150 moules de sap in et

3 » de hêtre,
. 3000 fagots.

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

L 'Inspecteur , A. LARDY .
16. On vendra par voie d'enchères publ i-

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 objets

HUILE DE NOIX isrœ
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , suri
demande.

54. On offre à vendre un bon eoupe-
clioux. S'adr. rue de l'Ecluse 9, second
étage.

55. A vendre une balance à peser la
pâte de pain ou pour tout autre usage. S'adr.
à la boulangerie Grand' rue n" 2 ,

59. A remettre , de suite , un joli apparte-
ment de 5 chambres et une cuisine , cave , ca-
veau , mansarde, bûcher , rue de l'Industrie ,
U. 

60. A louer , pour de suile ou pour Noël
prochain , un logement à Colombier , compose
de ô chambres , 2 cabinets , cuisine , chambre
haute , galelas et cave. S'adr. à Charles Piz-
zera, au dit lieu. __ 

61. A louer , de suite , un peiit logement.
S'adr. à A. Holz,_selHer , rue St-Maurice. 

62. A louer des le 1" décembre à Yieux-
Châte

'l n° 2, 1er étage, un logement composé
de 5 pièces, cuisine et dépendances. S'adr. à
M. G. Ritter , demeurant dans le dit logement.

.(33. A louer de suite une chambre meublée
pour deux messieurs. S'adr. rue de la Place
d'armes n°4 .  

64 A louer , pour Noël , dans le bas du
village d'Auvernier , un appartement ayant
vue sur le lac, composé de trois chambres ,
cuisine , cave et galelas. S'adr. à Claude Vua-
gneu x , an dit lieu. __

65. Pour la St-Martin ou Noël nu apparte-
ment

'chaud avec dépendances , ayant une ga-
lerie au soleil pour sécher le linge. S adr. a
Samuel Burki, à Auvernier.

A LOUER



ou horloger.
Il se présente pour un jeune homme ayant

des connaissances commerciales, une occa-
sion favorable de se créer une position agréa-
ble et indé pendante dans le commerce d'hor-
logerie. Une partici pation de 2000 â 3000 fr.
serait désirable mais non indispensable. Offres
franco , sous chiffre E. Z. 900, doivent être
adressées à MM. Haasenstcin et Yoeler, à
Bâle.

Offre faite à un négociant

Leçons d'escrime
M. Wutrich, maître d'armes, de

retour à Neuchâtel pour y passer l'hiver , se
recommande au public et en part iculier à ses
anciens élèves pour des leçons. S'adr. chez
lui , faubourg de l'Hôpital 48, au second.

Emile Stauber
Prend la liberté d'informer le public , qu 'il

vient  de reprendre le salon de coiffure de la
Grand' rue , vis-à-vis le magasin de M. Blum
frères. Connaissant à fond l'art de travailler
les cheveux , il se recommande tout spéciale-
ment aux dames de la ville , pour tout ce qui
concerne son état.

Achat et vente des cheveux, à des prix rai-
sonnables. Il a aussi un bel assortiment de
parfumerie.
M W ÏJC soussigné a l'avantage d'an-
noncer , que venant installer son bureau à
Neuchâtel , il se charge de procurer pour les
bonnes familles , maisons de commerce , hô-
tels, etc., des employés de tous genres , des
deux sexes, munis de bonnes recommanda-
tions , apprentis , pensionnaires, domesti ques,
etc.

Il se charge aussi d'achats , ventes et loca-
tions de domaines , bâtiments, magasins et
établissements divers , etc.

En se recommandant aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance,
il ré pond de la moralité des employ és qu 'il
procurera. Rodol phe LEMP ,

rue St-Maurice 10.
114. Un homme d'âge mûr et de toute con-

fiance , cherche un emploi quelconque dans
un bureau ou magasin de la ville. 11 connaît
la correspondance dans les deux langues et la
tenue des livres , et ne serait pas exi geant pour
le salaire. Le bureau d'avis indi quera.

115 Dans une famille pa rt iculière de Neu-
châtel , on prendrait en pension , dès-mainte-
nant , des j eunes gens qui  fréquenteraient soit
l'un ' des collè ges, soit l' académie . S' adr. â
Mad. Bourquin-Descœudre , rue du Seyon 2,
qui donnera tous les renseignements désirés.

116. On demande quel ques bons ouvriers
repasseurs , pour travailler dans un comptoir ,
S'adr. au bureau d'avis.

CONCERT
Màm 20 octobre 1868

DANS LA SALLE CIRCULAIRE ¦ DU GYMNASE LATIN

au bénéfice des inondés
donné par une société composée de M1" Blum ,
et de MM. Knii pfcr, A. de Pury, Heft et San-
doz.

Programme :
1° 4m- trio de Reissi ger , pour piano , violon

et violoncelle.
2° Romance de Franz Abt , chantée par M"*

Blum.
3° Solo de violon , exécuté par M. A. de Pury.
4° Souvenir de Russie , pour piano, composé

et exécuté par M Kniip fer.
5° Patrie, duo pour chant et violoncelle , avec

accompagnement de p iano.
6° 7mo trio de Mozart , pour p iano , violon et

violoncelle.
On commencera à 8 h. précises du soir.

_»rix d'entrée : fr. i»SO.
On peut se procurer des billets chez MM;

Humbert et Comp., ou à l'entrée.

Collecte pour les inondés.
Les personnes qui  n 'auraient pas reçu la

visite des collecteurs en faveur des inondés,
sont informées qu 'elles peuvent dé poser leurs
offrandes jusqu 'au 22 octobre, chez le caissier
du Comité , M. C. -A. Petitp ierre-Stei ger , rue
de l'Hô p ital 7. LE COMITÉ.

lit). On demande à emprunter une somme
de fr. ÎOUO contre bonne garantie hypothé-
caire en second rang, sur une maison située
en ville. S'adr. a S. Forestier , notaire , rue du
Seyon , 2-2

A¥IS DIVERS
SEANCE MUSICALE

Ofïerte par les étudiants de l'Académie sous la
direction et avec le concoursdeM. Munzin-
ger, au profil des victimes de l'inondation.
On peut se procurer des billets chez Mmes

Lehmann et à l'entrée de la salle.
Les portes seront ouvertes à 4 '/, heures.

On commencera à 5 h. précises. . :
Prix, d'entrée : fr. _»SO c

90. Une Lucernoise âgée de 22 ans, par-
lant le français , sachant faire la cuisine et les
travaux du ménage. Elle de bons certificats.
S' adr. à Catherine Kronenberg , chez M.
Stucki , n° 51 , faubourg du Lac.

91. Une Badoise âgée de 50 ans, cherche
une p lace comme cuisinière. S'ad. au bureau.

92. Une sommelière âgée de 21 ans , par-
lant les deux langues , connaissant bien le
service , et porteuse de bons certificats , cher-
che une place ; elle peut entrer de suite.
S'adr. à Sophie Brunner , brasserie Walter ,
à Bienne.

93. Une domestique habituée au service et
qui sait faire une bonne cuisine ordinaire ,
cherche une condition pour Noël ; elle parle
assez bien le français. S'adr. au bureau d'avis.

94 Une Wurtembergeoise p arlant le fran-
çais et l'allemand , cherche pour la St-Martin
une place pour tout faire. S'adr. pour les
renseignements à Mme Héritier , au café St-
Honoré.

95. Une bonne cuisinière désire se placer
au plus vite. S'adr. chez Wolf-Wurthner , rue
du Temp le-neuf , n° 15.

9G. Un jeune homme de bonne famille de
la Suisse allemande , désire trouver une place
dans laquelle il puisse se perfectionner dans
Ja langue française, soit comme sommelier ou
garçon de magasin ; pour de plus amp les
rensei gnements s'adresser à Serrières n° 17.

97. Une 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 Temp le-neuf , 24, au 3me sur la cour.

98. Une Irès-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 Temple-neuf ,
2\, au ôme sur le devant.

99. Uue brave et intelli gente jeune fille
d'une honorable famille, qui parle les deux
langues , s'entend à tous les travaux du mé-
nage, cl 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.
^100. Une domesti que neuchàteloise , qui sait
faire une cuisine ordinaire , cherche une place
de suite. S'adr. au bureau de placement de
Mad. Both , rue des Terraux 5.
101. Un jardinier  marié , connaissant bien

sa profession , désire trouver une place comme
tel , ou comme portier -j ardinier. Prière de
s'adresser a M. F. Ankcr , rue des Moulins 15.
j 102. Un homme d'âge mûr (50 ans) actif et
intelli gent , désire entrer dans une maison
particulière , où il aurait quelques ouvriers
de vi gne à cultiver et un j ardin à soi gner ; à
défaut , il entrerait  comme domesti que de
magasin. S'adr. à Kncchtl y, Croix-fédérale ,
à Serrières.

OFFRES DE SERVICES.APPARTEMENT à VIEUX-CHATEL
A remettre pour Noël prochain , un appar-

tement de 5 p ièces, au 1er étage de la mai-
son n" 3 de Vieux-Châtel. S'adr. à la locataire
actuelle , Mad. Aug. Maret , ou à M. le prof.
Desor , • ' " .

72. A louer une grande chambre non-men-
bléej avec part à la cuisine et part au galelas ,
pour le 24 de ce mois. S'adr. chez Barbézat ,
Ecluse 35, au troisième ,

73. 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.

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

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

76. A louer , p lusieurs chambre s meublées,
avec service, pour jeunes gens, rue St-Mau-
rice n° 6.

77. A louer de suile , 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.

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

79. A louer , pour le 1er novembre , une
chambre meublée , h un monsieur aimant
l'ordre et la tran quilli té S'adr. faub. de l'Hô-
p ital 40 , au premier.

78. On offre à louer, à Corcelles, pour St-
Mart in ou Noël , un logement de 5 à o cham-
bres . S'adr. à M. Cornu , inst i tuteur  au dit
lieu.

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

80. On offre à louer deux chambres non
meublées , situées à un plain-p ied et pouvant
servir d'entrepôt. S'adresser au n° 3, rue du
Coq-dTiide , premier étage.
i 81. A louer à Colombier , de suite ou pour

Noël prochain , à des personnes soi gneuses ,
un beau et grand logement de 7 pièces et dé-
pendances. S'adr. pour le voir et pour les
conditions au docteur Zurch .r, au dit lieu.

8_ . A Jouer de suite ou pour Noël , une
petite maison au centre du villa ge de Cortail-
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
pourrai t  faire deux logements . S'adr. à
Constant Berfhottd, serrurier , au dit lieu.

83. Pour Noël, à des personnes soi gneuses,
un appartement de trois chambres, cuisine ,
et toutes les dé pendances nécessaires. S'adr'.à Mad. Peti t p ierrc-Yirchaux , faubourg de la
Gare.

84. A louer , de préférence à un monsieur
de bureau , une chambre à ' f e u meublée , en-
tièrement indé pendante. Le bureau d'avis in-
di quera. 

85. A louer , de suile ou pour Noël , le pre-
mier étage de l' ancien hôtel de la Balance ,

' rue du Coq-d'lnde n° 18, consistant en six
chambres , un cabinet , cuisine et dépendan-
ces. S'adr. à M. Prince -Wiltnauer.

VENTE
Les jeunes filles des écoles publi ques

s'occupent activement d'ouvrages des-
tinés à une vente en faveur
des inondés de la Suisse.
Les dames qui seraient disposées à con-
courir de celle manière à l'œuvre com-
mune , pourront faire parvenir leurs
dons , jusqu 'au C novembre , à la direc-
tion du Collège municipal , aux Ter-
reaux.

118 On demande un vi gneron pour culti-
ver 46"ou vriers.de vi gne sur la ville. S'adr.
à L. Boulet , marguil ler .

119. Une bonne hngère se recommande au
publie pour tout  ce qui concerne son état,
en journée et à la maison. S'adr. rue de
l'Hô p ital , n° 2, second étage

l_ o . On prendrait de sui le  une apprentie
tailleuse. S'adr. à Mad. Chlmann , Grand' -
rue , 8. ; *' . '; , i

Théâtre de Neuchâtel. *
Lundi 19 octobre 186S.

Feu I>ionel
eu

«4uï vivra , verra,
comédie en trois actes, du Théâtre français.

Histoire «l'un sou,
Vaudeville en un acle.

On commencera à ~ "l u heures précises.

Aujourd 'hui samedi 17 octobre 1868,
de 5 à 7 heures du soir dans la salle

circulaire du gymnase. f .

-103. Une demoiselle qui désirerait profiter
d' une occasion pour se perfectionner dans la
langue allemande , trouverai t  à se placer dans
tin hôtel de second rang, à Lucerne ." Tout ce
que l' on exige , est de tenir  compagnie à la
dame de l'hôtel et dp l'aider dans son travail ,
ainsi que de l'exercer dans la langue fran-
çaise. Bon trai tement  garant i. S'adr. au bu-
reau de cette fouille.
10.. Mme de Pierrc-Pourtalès cherche poul-

ie 1er décembre ou pour Noël , une femme
de chambre bien entendue au service d' une
maison , ayant 'faiten outre un apprentis sage de
tailleuse , ou appris â bien coudre et à racom-
m.odcr les bas et le linge. Inuti le de se présenter ,
faubourg n° 23, sans de très-bonnes recom-
mandations , et ayant déjà quel ques années
de servicc.

105. On demande de suite deux filles pour
tout faire et nne femme de chambre , plus ,
pour le 25 octobre courant , une bonne cuisi-
nière. S'adr. à Bodol phe Lemp, rue Si-Mau-
rice 10.
106. On demande pour entrer de suite , pour

une campagne du canton , un domestique jar-
dinier. S'adr. à F. Perdrisat , jard inier au
faubourg Maladière , â Neuchâtel.

DERlflNDES OE DGiMSTSÛUES6Gfi -A louer pour le 24 octobre courant , un
petit logement au rez-de -chaussée de la mai-
son n'.'S nie du Terire . S'adr. à Ch. Hum-
bert-Jac ot , rue des Poteaux n° 4. _

07. Pour la St-Jean , quel ques apparte-
ments soignés de 4 à 10 chambres et dé pen-
dances. Vue magnifique sur le lac. Proximité
de la gare et des'colléges. S'adr. à M. Guinand
architecte; rue de la Serre 3.

A la même adresse , quel ques cents bou-
teilles vides ancienne mesure , à vendre à bon
compte. _^ 

OS- A louer , deux belles chambres meu-
blées se chauffant , avec la pension pour deux
je unes messieurs. S'adresser à la boulangerie
rue du Sevon n° o. ¦

69. A louer un jol i logement de 3 pièces et
dé pendances , l'eau à la cuisine , au soleil le-
vant et au premier élage , quartier du Palais,
dispon ible , Plus un atelier au plain pied,
composé de 3 pièces, 2 cabinets, une grande
cour , Je fout bien éclairé, disponible. S'adr.
à la photograp hie, Palais Bougemont. 

70. Pour le 24 décembre prochain , au se-
cond étage de la maison Virchaux-Dault , rue
des Poteaux à Neuchât el , un appartemen t de
4 pièces avec cuisine , chambre à serrer , ga-
letas et cave. S'adr. à P -H. Guyot , notaire,
au bureau du Secrétarait munici pal , à l'hô-
tel-de rville. "¦ • 

71. De suite , une chambre meublée , pour
des messieurs, rue des Çhavannes n° 8, 3me
étage.

86. On demande à louer , pour un ménage
dé trois personnes, un logement, de 2 à , 3
chambres et dé pendances nécessaires, dans
le centre de la ville:  on offre toutes les garan-
ties nécessaires. S'adr. a M. Kraft , Place-
d'Armes. 5. ". .; '/

87. Un monsieur de bureau cherche nne
chambre meublée , de préférence rue de l'An-
cien-Hôtel-de-ville ou Place du Marché. Pour
éviter des courses, s'adresser par lettres , aux
initiales M. B. n" 26, poste restante à Neu-
châtel.' . ~ ." " "

88. On cherche à louer pour -deux dames
soigneuses et tranquill es , un peti t  appar-
tement propre ou une partie d'un grand ap-
partement. S'adr. chçz Mad. Bott-Tborens ,
rue du Môle 6, au premier. -

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

DEMANDES A LOUER.

107. On a recueilli un chat blanc marque
de taches noires régulières. Le réclamer faub.
de l'Hô pital 40, au premier.

108. On a perdu dimanche dernier , depuis
la gare de St-Blaise au restaurant du Guil-
lauhie-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.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES

111.  On désire mettre quatre enfants en
pension à la même place , dans le Vi gnoble
ou au Val-de-Buz ; on payerait chaque fin
de mois. Les personnes disposées à les rece-
voir sont priées de s'annoncer dans la boitai ,
ne rue du Neubourg 4, au 3me à Neuchâtel



CORTEGE DES ARMU RINS.
Inscri ption des enfants de 8 à 14 ans comme

éclaireurs , jeudi procha in 22 courant , à 3 h.
au nouveau collège. Ils devront dé poser 5 fr.
en s'inscrivant.

PHOTOGRAPHIE
M. Olsommer se fait un plaisir d'an-

noncer qu 'il est entièrement installé
dans le nouvel atelier qu 'il a fait con-
struire au-dessus de l'ancien. Cet ate-
lier renferme tout le confortable , salle
de pose immense, d'une grandeur rare ,
à pouvoir faire des groupes de J»0 à 50
personnes.

La position exceptionnelle permet
d'opérer par tous les temps, même par
les brouillards les plus for ts.

i_ flF"" 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 octobre 1868.
Xit > Comité.

Bureau de placement, t
Le soussi gné a l'avantage d'annoncer qu 'il

transfère son bureau de Payerne à Neuchâtel ,
provisoirement rue St-Maurice n" 10, dès le
13 courant. Il continuera tous les genres de
placements , commission , etc , eten fera con-
naître sous peu les détails; il se recommande
aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. Bodolp he LEMP.
_)_g- Kosine BKOSSIIV se recomman-
de pour couper les choux pour la comp ote.
Elle mettra tous ses soins à satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'occuper. S'adres-
ser à Mme Bringolf (magasin d'épicerie).

14o. Un jeune homme argovien , sachant
le français , qui a fini son apprentissage ,
cherche une place de commis dans la Suisse
française ; de bons témoi gnages sont â présen-
ter. — Le bureau du journal rensei gnera.

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

INeuchatel ,, se charge de tout genre de travaux
en ciment et autres , façades au vent , caves,
bassins, jet-d 'eau , balustrades , couverture de
mur, assainissement des appartemeats humi-
des, moulures , ornementations de toutes espè-
ces, etc.

Fabri que de carreaux en ciment de diffé-
rentes couleurs , pour les églises, corridors ,
cuisines , vestibules , salles à manger et salles
de bains , les lieux publics, pour les usines et
fabriques ; ils sont de la plus grande solidité.

Ces carreaux pour dallage produisent un
effet remarquable , et sans être glissants , ils
dépassent de beaucoup la dureté de la pierre.

J'en ai de plusieurs formes , des carrés , des
octogones , des hexagones . Dépôt des ciments
de Portland à. prise lente , ciment de Greno-
ble dit Porte de France , et ciment de Noirai-
gue , canton de Neuchâtel .

Mon domicile est en face de l'hôtel du Lac,
maison Neuve au rez-de-chaussée.

fjgp- peutfdj e 0tbd}imtïie tm ^Tohalc î>rr
« ^raarr » , j rïu-n jHcmia^ ̂ bnto s 8-9
•Hljr , vue bu gty m . 14.

P. BRl'CiliRE, entrepreneur, à

Expertise de lait
du K ïoct .  1868.

Noms Résultat au
des laitiers crêmomètre

Ch. Senften , *0 parties sur cent
Ch. Grau , 6*fa id.
J. -P. Messerl i , 11 id.
Sam. Allhous , 10 id.
F. Haussner , 13 id.
P. Wallher , Serrières. 7 id.

Art . 7 du règ lement sur la vente du lait :
« Le lait devra contenir un minimum de

« crème dix parties °/0 Le débitant dont
« le lait aura été reconnu contenir un dixièm e
« de crème de moins que le minimum pres-
te crit , paiera 5 francs d'amende ; pour deux
« dixièmes 10 francs ; pouf trois dixièmes et
a au delà, 15 francs ,

DIRECTION DE POLICE .
I_e bureau «le cette feuille a reçu :
Dons en faveur des incendiés des Bavards.

De Mad. T.-V., fr. 20; de Mlle C. P., fr. 1.50. —
Total , fr. 105.50.

Dons en faveur des incendiés de Haut-
Chatillon et des inondés de Viège :

De deux dames de Valang in , pour Châtillon , fr. 10;
do Mlle C. P., fr. 3. —Total:  IV. 253»50.

listes closes. 
Marché de Neuchâtel du iùoet.

Paille . . ..  fr. 8.— à f. 3«50 le quintal
Foin vieux . . . .  fr. 3vS0 à f. 3»S0 «

HOTEL BEAI-MONT.
au PLAN , à 10 MINUTES de la VILLE.

Mme Matthey serait disposée à recevoir en
pension quel ques messieurs de bureau , étu-
diants , etc. Jolies chambres bien meublées ,
bonne table , service attentif et prix modérés.
Elle se recommande aussi à l'honorable pu-
blic pour des dîners et soupers.

Cercle des Travaillenrs.
MM. les membres du Cercle sont convoques

en assemblée générale extraordi-
naire pour jeudi 38 octobre courant
à 8 heures du soir.

ORDRE DU .roun :
Don à faire par le cercle en faveur des

inondés de la Suisse. LE COMIT é.

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE DE DRAPS _ MILAIHE

à Grandchauip (près Colombier).
Jean Gigax se recommande toujours à l'ho-

norable public pour ce qui concerne sa partie ,
savoir : le filage des laines , tissage de draps,
milaines et toiles , le foulage , dégraissage et
apprêtage , promettant toujours un ouvrage
consciencieux et prix de façon raisonnables.
Il a aussi des laines filées , draps , milain a
rave pour robes el grisolles , à vendre aussi à
prix raisonn able. S'adr. à lui-même à Grand-
champ, près Colombier.

139. On demande un vi gneron de toute mo-
ralité , et exp érimenté dans la culture de la
vi gne. Le bure au d'avis indi quera
Pf Le poste de forestier de la commune de
Peseux est à remettre pour le 1" ja nvier 1869.
S'adr., pour être renseigné, au citoyen Emile
Bouvier , secrétaire de la commission forestiè-
re, à Peseux .

14-1. Une jeune institutrice , brevetée du 1er
degré , que des raisons de santé onl obli gée de
suspendre , pour le moment du moins , ses
fonctions publi ques , aimerait à donner des
leçons chez elle. Outre les branches du pro-
gramme de l'enseignement public primaire ,
elle se chargerai! encore de donner des leçons
de piano à des commençants. S'adr. à Mlle
Elise Couvert, institutrice au collège munici-
pal de Neuchâtel.

Christian Sehwartz:, anciennement
boulanger à la rue St-Maurice , ayant remis
son établissement , pour cause de santé , à jM.
Christian Scharch , son neveu , pour son
compte , prévient le public qu 'il a repris la
suite de la boulangerie ci-devant maison "We-
ber , faubourg de l'Hôpital , et se recomman-
de ainsi pour tout ce qui concerne son état à
l'honorable public.

Madrid , 15 octobre. — La municipalité a
fixé des bases pour l' organisation des forces
populaires de Madrid , en les répartissent
par districts.

Un décret vient d'être publié qui proclame
la liberté absolue de l'enseignement primaire ,
rétablit  les écoles normales et remet en p lace
les professeurs destitués sous le précédent
gouvernement.

Le ministère prépare un projet pour la li-
berté de l' enseignement secondaire et supé-
rieur.

Le Diario repousse la candidature du
prince Alfred ainsi que celle de tout prince
appartenant à la descendance d'Isabelle ou
qui ne serait pas né catholi que.

Inondations — D J toutes parts on se met
à l' œuvre , en Suisse et même à l'étranger,
pour adoucir le triste son des malheureux
inondes. Gouvernem ents , particuliers , rédac-
tions de journaux , tous rivalisent de zèle , et
il faudrai t  bien des colonnes pour enregistrer
les dons signalés de divers côtés. Nous cite-
rons au hasard quelques-uns des princi-
paux :

Un concert donné à Lausanne , par les so-
ciétés Frohsinn de Neuchàlel , de Vevey el de
Lausanne , a produit fr. 1,225, envoyés au
Conseil fédéral . La Gazette de Lausanne a
déj à fait un envoi de fr. 3,400, le Journal de
Genève fr. 24,000. Le National fr. 1,200. Le
comité chargé de la collecte à la Chaux-de-
Fonds a l'ait un premier envoi de fr. 11,000.

Le roi el la reine de Wurtemberg ont ou-
vert la collecte organisée dans ce royaum e
par une somme de fr. 2,000.

M. Hummel , horloger , à Zurich , a envoyé
au conseil fédéral une somme de fr. 3,000 ;
la .maison Berger et Ce, à Witlen , fr. 1,000 ;
le gouverneme nt d'Argovie , fr. 4,000. La col-
lecle à Lcnzb ourg a produit fr. 2,300, et dans
ce chiffre les détenus de la maison de force
figurent pour fr. 25*2->20 !

Le comité de St-Gall a déj à réuni fr. 7,584
et une quantité de subsistances et de vêle-
ments.

Les localités riveraines du lac de Zurich
rivalisent dans leur libéralité ; Horgen a déj à
réuni fr. 10,000 ; la filature de la Lorze , à
Baar , a donné fr . 1,000 ; le grand-con seil de
Schwytz a abandonné la paie de deux jours
de séance et autorisé le conseil exécutif à
faire un don tiré de la caisse d'élat.

Dans le canton du Tessin , de nombreux co-
mités de secours travaillent avec zèle pour
venir au secours des inondés. Le 10 courant ,
le montant des dons s'élevait déjà à fr. 12,000.

Les chemins de fer du Central , du Nord-
Est et de l'Union-Si iisse ont accordé le trans-
port gratuit de tous les envois destinés aux
inondés. — Le conseil fédéral , de son côlé ,
a autorisé le départ ement des postes à ac-
corder la même franchise aux envois jusqu 'à
10 livres ayant la même destination.

Les communications se rétablissent un peu
de lous côtés.

Malheureusement , les habitations sont loin
encore de pouvoir recevoir de nouveau leurs
malheureux habitants. A Burgereau , quel-
ques personnes courageuses ont essayé de
pénétrer jusque dans leurs maisons . L'une
dit que la sienne est entourée d' une couche
de limon telle qu 'elle n 'a pu y entrer par la
porte. Dans les chambres , la vase atteint et
dépasse quelquefois la hauteur des poêles ;
dans d' autres , on rencontre toutes sortes d'a-
nimaux : des crapeaux , des lézards , des or-

vets et même des coul euvres en grande
quanti té .

A Monllingen , il y a encore 90 maisons
dans l'eau. L'inondation laisse malhe ureuse-
ment derrière elle une vase malsaine; beau-
coup de personnes sont déjà malades de la
fièvre ou souffrent de douleurs rhumatisma-
les.

Un correspondant du Bund donne quel-
ques détail s authentiques et non encore con-
nus sur les désastres occasionnés par l'inon-
dation sur les bords du lac Majeur. La crue
énorme et terrible du Tessin , de la Verzasca ,
et de la Maggia ont eu pour conséquence une
élévation des eaux du lac telle que toutes les
habitations sur les bords ont été sous l' eau
jus qu 'au premier élage ; les habitan ts ont été
obli gés de s'enfuir. Une grande quantité de
vin est perdu e ; le dommage en marchand!.
ses , en mobili er , etc., est énorme. On voyai
flotter des billar ds , des pianos , des meubles 1
des ballots , etc.

Plus de cent familles du val Blegno sont
forcées d'émigrer.

RE TRAIT DES MONNAIES.
Nous rappelons au public que les monnaie s

suivantes seront hors de cours :
A partir du 1er novembre 1868.

Les pièces françaises de 1 el 2 francs , por-
tant un millésime'antérieur à 1866.

Les pièces de 7» franc et de 20 centimes ,
portant un millésime antérieur à 1864.

A partir du 1" janvier 1869.
Les pièces suisses de 2, 1 fr. el 50 cent,

portant les millésimes de 1850 et de 1851.
Pièces belges. Toutes les pièces d'argent à

l'effigie de Léopold Ier , et inférieures à la
pièce de 5 fr.

Pièces italiennes. Toutes les pièces d'ar-
gent inférieures à la pièce de 5 fr . portant
un millésime antérieur à 1863.

Les échanges peuvent s'effectuer aux bu-
reaux de postes el aux bureaux frontières de
péages.

— On nous annonce que la soirée théâtrale
donnée jeudi en faveur des victimes de l'i-
nondation par les artistes dramati ques sous
la direction de M. Lejeune , a produit la somme
totale de fr. 783»50.

Grâce à la générosité des sociétés du bâti-
ment des concerts et du gaz , qui onl fait
abandon des frais de salle el de gaz, la re-
celte nette a été de fr. 743»20, qui a été ver-
sée hier à la préfecture.

L'empressement avec lequel des artistes
élrangers à la Suisse, et dont chacun a pu
apprécier le mérile , ont mis leurs talents au
service d' une bonne œuvre destinée à venir
en aide à nos malheureux compatriotes , sera
certainement apprécié comme il doit l'être
par notre public.

— Nous apprenons que la Sociélé théâtrale
de notre ville , qui a déj à donné plusieurs re-
présentations l'année dernière , se propose
de jouer la semaine prochaine au béné fice
des inondés. Prochainement plus de détails.

Théâtre. — Salle comble , comédies char-
mantes et spirituelles, acteurs excellents, telle
a été la soirée de jeudi dernier. Aussi la re-
cette , comme nos lecteurs peuvent le voir ci-
dessus , a t-elle donné un superbe résultat en
faveur des inondés , puisque la troupe n 'a
rien voulu prélever pour elle-même. Nous
devons félici ter le directeur , M. Lejeune. du
choix des pièces jouées avant-hier , préféra-
bles pour notre scène à celles de lundi der-
nier. S'il le veut bien , il pourra être toujours
aussi heureux dans la composition de son
programme. Lundi prochain on donne Feu
Lionel ou Qui vivra verra , comédie en trois
actes , el Histoire d' un sou , vaudeville.

Nouvelles*

Teinturerie fine et imprimerie sur
étoffes et kbits.

La soussignée a l'honneur de porter à la
connaissance du public et surlout des honora-
bles dames de cette ville , qu 'elle tient le
dépôt de teinturerie et imprimerie sur
étoffes et habits de la maison

A. H'ISKIl d-Comp.
à 1R.U-.

Elle se trouve en possession d'échantillons
et dessins de tous genres et couleurs ; les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance peuvent être assurées d'être
bien et promptement servies et à des prix
très-modi ques.

Se recommande au mieux ,
Mme WKTHRICH.

48 faub. de l'Hôpital 48, à NEUCHATEL.
129. Les personnes qui ont des choux à cou-

per pour la comp ote , peuvent s'adresser à
Ulrich Sutz, rue des Moulins 9. Son prix est
de 30 cent, le quarteron.

130. On demande une assujettie tailleuse ,
de la ville. S'adr. au magasin de Julie Zim-
mermann , rue des Epancheurs .

Un comité de dames vient de se former à
Neuchâtel dans le but de confectionner et
envoyer des vêtements chauds et neufs ,
ainsi que du linge aux victimes de l'inonda-
tion en Su sse. Pour cela elles foni encore un
nouvel appel à la charité publi que, sans pré-
judice aux autres collectes déjà annoncées.

Les dons, tant en argent qu 'en étoffes ou
en fournitures de tout genre , seront reçus
avec reconnaissance jusqu 'au 24 octobre , aux
adresses suivantes :
Mme DuBois-Calame , Rue Pury _ .

» Gustave de Pury, Escalier du château 1.
» Robert ministre , Route de la gare.
» Nagel-Terrisse , Faub. do l'Hô pital 12.
» Mâchon-Barbey, Faub. du Crêt 25.

M"' Marie Petitp ierre, Rue de l'Hô pital.
» O. Barbey, Rue des Halles 9.
» Adèle Humbert Rue du Môle -ib.
» A. de Meuron , Rue du Musée 1.
» A. de Perrol , Terreaux 15.
» E. de Meuron , Rochelle.
» Jeanneret , Vieux-Châtel 4.

APP* L AUX DiiMES

L.es amis du règne de Dieu sont invites a
se rencontrer en aussi grand nombre que pos-
sible , samedi prochain 19 courant ,
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 cultes , de Madagascar qui semble voulo ir
embrasser tout entière le christianisme , de
l'Abyssinie enfin délivrée du monstre qui la
tyrannisait , etc.

Le bureau du groupe de Neuchâtel.

Alliance évangélique.

PROMESSES DE MARIAGES .
François-Antoine De Nicolas , horloger , italien , et

Marie-Louise Arnd , tailleuse; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Louis-Alfred-Fortuné Noël , fribourgeois , et Louisa
Àppia , institutrice ; tous deux demeurant à Estavayer.

Raphaël Picard , négociant , français , dom. à la
Chaux-de-Fonds , et Floiine Picard , dom. à Neuchâtel.

Frédéric-Paul Sporlé , charron , des Verrières, dom.
â Neuchâtel , et Caroline Klein , domiciliée à Kintzheim
(France).

NAISSANCES.
C octobre. Cécile-Eugène , à Jean-Ulrich Schiitz et

à Cécile-Eugénie née Kosset , zuricois.
8. Augusla , i Auguste-Louis Devenoges et à Caro-

line née Evard , de Sauges.
8. Marie-Louise , à Samuel-Ant. Porchet et à Jean-

ne-Louise née Krebs , vaudois.
10. Louis-Albert , à Louis Favre et à Elisabeth née

Lauper , bernois.
11. Louise-Elisabeth , aux mêmes.
13. Laure-Emma , à Henri Gacond et à Louise-Au-

gusta née Verdan , vaudois.
1S. Marthe , à François Bouvier et Elise née Dufour ,

de Neuchâtel.
DÉCÈS.

10 oct. Charles-Henri Millet , 37 ans, 11 m,, 28 j.,
époux de Rosalie-Henriette née Theynet , de Fresens.

11. Charles Hahl , 20 ans , 1 mois , 18 jours , horlo-
ger, wurtembergeois.

11. Anne-Mar guerite née Lambelet , 79 ans , journa-
lière , veuve de Pierre-Henri Nicole , de Neuchâtel.

13. Johannes Wyssenbach , 46 ans , 10 mois, 6 jours ,
tailleur de pierre , bernois.

ETAT CIVIL _»E SEIJt'ÏIATKL.


