
ÏPF*" Faute «le place et d emploi , on
offre à vendre une grande table à coulisse, un
polager de moyenne grandeur , une grande
armoire à deux portes , p lusieurs lits , literie,
lavabos el table , le tout en Irès-bon état. Rue
des Epancheurs, 8 au troisième. A la même
adresse, on demande à acheter une cheminée
à la Désarnod.

18. On olïre a vendre un extirp ateur pro-
venant de l'exposition agricole de Colombier.
Rensei gnements , à M. 1'. Barrelel , à Colom-
bier, et pour les conditions , à Albert Breguet ,
Envers 10, Chaux-de-Fonds.

AVIS AUX DAMES
Reçu d une bonne maison de modes de

Genève, un nouveau choix de chape aux cou-
pés satin et velours , chapeaux ronds en feutre
et velours , coiffures et capots pour dames et
enfants ; le dépôt ne sera que pour quel ques
jo urs. Rue de la Treille 9, deuxième étage.

15. A vendre , chez Mad. E. Borel , Ter-
reaux , 7, un fauteuil  sur roues , bien conser-
vé el ayanl peu servi , pour un enfanl malade ;
plus des bouteilles vides , ancienne mesure

A VEf nm'E.du ay octobre.
FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

â. Faillite d'Edouard Frey , pe intre en ca-
drans , à la Chaux-de-Fonds. Les inscri ptions
seront reçues au greffe de paix de la Chaux-
de-Fonds du 20 octobre au 28 novembre
18(58 , à 5 h. du soir ; la li quidation s'ouvrira
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, salle
de la justice de paix , le lundi 50 novembre
18G8, à 9 h. du matin.

5. Faillite de la masse du citoyen Glaude-
Louis-Âugusle Benay , receveur des péages
fédéraux au Col-des Roches , et y demeurant.
Tous les créanciers sont requis de faire in-
scrire leurs litres et prétentions avec pièces à
l'appui , au greffe du tribunal civi l du Locle ,
du vendredi 30 octobre au samedi 28 novem-
bre 1808, ce dernier jour jusqu 'à 6 h . du
soir , el se présenter le vendredi -4 décembre
1868, dès les 9 h. du matin , à l'hôlel-de-ville
du Locle, pour procéder à la liquidation des
inscri ptions.

G. Faillite du citoyen Henri Pointel , cul-
tivateur , demeurant à Combes. Les inscri p-
tions au passif de cette masse seront reçues
au greffe du tribun al civil de Neuchàtel jus-
qu 'au vendredi 4 décembre 18(58 , jour où
elles seront closes à 9 h. du malin. Tous les
créanciers sont en outre assignés à comparaî-
tre devant le tribunal qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchàtel , le samedi 12 décembre
1808, à 9 b. du matin , pour suivre aux erre-
ments de cette faillite.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.
7. Les héritières de Elise-Juliette lîum-

berl-Droz , borlogère, veuve de Fritz Hum-
bert-Droz , demeurant au Locle, où elle est
décédée le 23 octobre 1868, ayant accepté sa
succession sous bénéfice d'inventaire , les in-

scri ptions seront reçues au greffe de la jus -
lice de paix du Locle , depuis le 29 octobre
jusq u 'au 20 novembre 1868, inclusivement
à b h. du soir. La li quidation s'ouvrira au
Locle , le 21 novembre 1868, à 9 h. du ma-
lin , au lieu ordinaire des audiences de la jus -
lice de paix.

8. Le 20 octobre courant , les héritiers de
Rosalie Perrenoud , décédée s la Chaux-de-
Fonds le 6 courant , ayant accepté sa succes-
sion sous bénéfice d'inventaire , le juge de
paix de la Ghaux-de-Forids invite tous créan-
ciers et intéressés : 1° à faire inscrire au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds , du 29 octobre
au 13 novembre 1868, à 5 h. du soir , leurs
créances et prétentions, appuy ées de pièces
justificati ves ; 2° à se rencontrer à l'hôtel de
'ville du dit lieu , salle de la justice de paix , le
samedi 14 novembre 1868 , à 9 h. du matin ,
pour assister à la li quidation.

9. Les héritiers de Samuel-Henri Loup,
ferblantier , ori ginaire de Neuchàtel , et y de-
meurant , où il est décédé le 19 octobre 1868 ,
ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire , les inscriptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de Neuchàtel , de-
puis le vendredi 30 octobre jusqu 'au vendredi
20 novembre 1868 inclusi vement , à h h. du
soir. La li quidation s'ouvrira à Neuchàtel le
mardi 24 novembre 1868, à 9 h du mat in ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice
.de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Commerce d épicerie
de Porret-Ecuyer ,

rue «Be l'Hôpital , m" 8.
Ce magasin , nouvellement ouvert , peut

offrir un assorliment comp let dont voici un
aperçu des articles: cafés depuis 60, 70, 80,
85, 90 centimes, fr. 1, fr. 1»10 , fr. 1»15 la
livre ; sucre par pain au prix courant du jour ,
pâtes à polages variées , riz à prix divers, lé-
gumes secs, pois, haricots , lentilles , orge per-
lé, grus, macaronis fins et ordinaires , "choco-
lats de la Compagnie genevoise. Thé de Cara-
vanes, boug ies à tous prix , farine de riz , ta-
p ioca , fécule de pommes de terre , semoule
d'Italie de la maison Fayen de Paris, moutar-
de en pot , de Bordeaux, de Dijon et de Mail-
le à Paris. Noisettes de Dij on , biscuits de Pa-
ris, champ ignons secs. Choix de savon , cor-
des et ficelles en lous genres, belles cordes à
lessive, peau et poudre pour nettoyer l'argen-
terie, différentes sortes de veilleuses , grand
assortiment pour fumeurs. "Vins fins , vin
blanc ord., à 30 cent, la bouteille , vins rouges
à 40 centimes la bouteille et 43 centimes
le litre . Rhum blanc de la Jamaï que , cau-
de-cerises, vermouth de Turin , esprit de vin ,
eau-de-vie ordinaire , de lies et de marc , etc.,
etc.
Saindoux première qualité à 93 c. la li\
Fromage gras 80 »
Huile à salade » 93 »
Huile a brûler par quantité au-des-

sus de 5 livres 53 »
Pétrole le litre 53 cent.

Cafés torréfiés , de deux qualités en poudre
ou en grains.

1" qualité fr. 1»C0 cent, la livre.
2me » fr. 1»40 »

§eul dépôt des siccatifs ?î a=È SBaKt s
de Rapuanel , à ID«.B-îS,

pour la mise en couleur sans frotta ge des ap-
partements , carreaux cl parquet s; avec cha-
que pot, une notice indi que la manière de
l'employer; tout le monde peut l' app li quer
soi-même.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
14. Mercredi h novembre prochain , des les

9 heures du malin , dans la maison de com-
mune de Cortaillod , il sera procédé aux en-
chères publi ques à la vente du mobilier ap-
partenant à Mad. Fauconnet née Nicoud dé-
cédée.

Ce mobilier consiste en: un polager avec
accessoires, un bureau en noyer , une garde-
robes en noyer , une table pliante , plusieurs
bois-de-lit , une table de nu i t , une commode
en sap in , des tables , une grande glace , plu-
sieurs tableaux , des chaises, du linge de corps,
de la literie , du nappage, des serviettes et
quant i té  d'autres objets dont on supprime le
détail.

Ces enchères auront lieu aux conditions
qui seront lues. '

Boudry, le 29 octobre 1868.
Le Greff ier de paix ,

NECKOMM.

J- SAMOOS
Librairie générale

rue de l'Hô p ital  12 , à Neuchâ lel.
Voyage dans les royaumes de

Sinon, de Cambod ge , de Laos el autres par-
ties centrales de IT'ndo-Chine. Extrai t  de H.
Mouhot , par F. de Lanoye. 1 vol. in-12 , 331
pages avec 1 carte, fr. J»2b.

Morale pour tous, par Ad. Franck . 1
vol. in-12, fr, I»2.ï.

Entretiens populaires , publiés par
E. Thévenin , 8™" série (1867) , 1 vol. in-12 ,

fr. l»2o .
Histoire de la ESévoIutioss fran-

çaise , par J. Michelet. Deuxième édit ion ,
Tomes 1 et 2, in-8°, le vol à fr. o.

10. A vendre à bas prix , ou à louer , une
propriélé à 13 minutes de la gare de Neuchà-
tel , contenant environ une pose de jardin el
terrain labourable , avec maison d'habitation
sus-assise ; elle conviendrait parfaitement à
un jardinier ou cultivateur. S'adr. à M. Eréd.
Jcantavre , agent d'affaires.

»-.oi'r.f -,̂ - vsr^*3ff K*ffiS *! T-TE*^"577,UL' "ET1

Publications municipales.
Le 22me tirage de l'emprunt munici pal de

la ville de Neuchàtel aura lieu le lundi 2 no-
vembre 1868 n 2 h. après midi , en séance
publi que dans la salle du conseil général à
l'hôtel de ville.

DIRECTION DES FINANCES .

SPIT" La Direction de police met en vente les
cendres des buanderies de Neuchàtel ; les of-
fres seront reçues au bureau de la direction
ju squ 'au 10 novembre. Le terme pour enle-
ver les cendres est fixé au 31 décembre pro-
chain.  DIRECTION DE POLICE

JU^T" 
Un concours est ouvert pour 1 exécu-

tion d'un avant-projet de construction à éle-
ver sur la tour de Diesse, dans le but de p la-
cer une cloche d'alarme et d'installer une
chambre de veilleur sur ce bâtiment.

Une prime de fr. 60 sera allouée à l'avant-
proj et qui sera adopté, et qui deviendra , ainsi
que lous les autres, propriélé de l'administra-
tion.

MM. les architectes qui désireraient pren-
dre part à ce concours, sont priés d'en aviser
la direction des travaux publics , qui leur en-
verra le plan , coupe et élévation de ce bâti-
ment , ainsi que les instructions nécessaires à
l'exécution de cet avant-projet.

Le directeur des travaux publics .
LADAME ing.

Î sT* A vendre 8 a 900 pieds de bon fu-
mier de vaclie, chez Ruffener , aux Hauls-
Geneveys. Il recevrait du vin en paiement
pour la moitié de là valeur , le resle en argent.

23. A vendre , un tas de fumier de
cïieval , très-bien conditionné , que l'on esl
disposé de faire conduire devant les vi gnes
situées sur une route convenable. S'adresser
à Serrières. 62.

PRIX I>E L'ABOaiWEIWCENT
Pour Suisse {pour l'ètranijer , le port en sus).
poui' un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» expod. franco par la poste • 7»-
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.5C

» par la poste , franco t *¦ —
Pour 3 mois , » » » 2»25

S On s'abonne an bureau de la Feuille , rue di
s Temple-neuf, n°3 , à Neuchàtel , et dans tous
f I PS bureau x de posle 

PRIX BES AWOTOHrCES '.
Pour moins de 7 li g:., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. la
répétition. —Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (noncant . )  15 c.
Les annoncess epaienteomp t ant  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 .

Le gniueui m & novembre a s*9»s,
à 7 heures du soir , on vendra par voie de
minuie , à l'hôtel des XIII cantons, à Peseux ,
les immeubles suivants :

1° Une vi gne à lirais» , rière Neuchàtel ,
contenant trois ouvriers , limitée en bise par
M. J -H. Bonhôte , en vent par l'hoirie Bou-
vier-P y,  en uberre par un sentier public , et
en joran par la forêt.

2° Une vi gne a Cortenasax, rière Peseux,
d'environ deux ouvriers , joutant de vent
l'hoirie Bouvier-P y ,  de bise M. Henri Wid-
mann , d'uberre le senlier public , et de jo ran
M. Samuel Roulet.

3° Une vi gne siluée à l'entrée du chemin
des Tyres, rière Auvernier , d'environ deux
ouvriers , joutant de bise M. Pelitmaîlre , de
vent et uberre le chemin , et de joran M. Be-
noit Colin.

S'adr., pour visiter ces immeubles et pour
connaître les conditions de vente , à M. Henri
Preud'homme. à Peseux.

©rate b'tmmfiiblcs ix jp escur

pour y entrer de suite,
Une forge à Morat , avec l'outillage

nécessaire . S'adr. pour les conditions à Ed.
HAAS, notaire.

13 A vendre à Auvernier , une maison si-
luée au lieu dit à la Balle, appartenant à M"1"
Charlotte Junod née Delay , ayant rez-de-
chaussée, deux étages, deux caves dont l'une
voûtée , et un emp lacement pour pressoir,
plus un j ardin attenant à la maison . Elle joû-
te en bise M. Jules Redard , et en vent M.
Pierre Wenger. Pour les conditions , s'adres-
ser à Mad. Charlotte Junod , à l'Ecluse n° 25,
à Neuchàtel.

A VENDRE ou à LOUER

S fTf Ç^! ÏTQ j art
"n '

cl
'j à Colombier ,

. UELÎO oLLil i informe les amateurs
qu 'il vient de recevoir un beau choix d'arbres
fruitiers pour toute espèce de plantations.
Pommiers , poiriers, pruniers , cerisiers haute-
tige , pyramides et palmettes formées de deux
ans , dans les meilleures espèces , pommiers
nains greffés d'un ou deux ans pour cordons,
pêchers et abricotiers. Il offre également un
choix de conifères el arbustes verts à feuilles
persistantes , et se charge de toules les four-
nitures concernant son état
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Café du Mexique
Les Mont-Dorc sont arrivés

A LA VILLE DE PARIS
Ouverture de la saison d'hiver

La maison IHJUII frères a 1 honneur de faire part à sa clientèle , que
ses magasins sont des mieux assortis en

Draperie et haute nouveauté
pour les vêtements sur mesure.

Vêtements confectionnés dans ses ateliers
pour hommes et enfants.

fti'MMl eltoix tle pardessus et de robes de chambre.
SPECIALITE DE CHEMISES ET CRAVATES.

Rnc> «Se t'BBôpHal , A côté «Hé l'Esôtel «In F.tncon.

AVIS AUX VIGN ERONS.
H. Cuenoud , vigneron pepiniensle , a Lu-

try ,  recommande à ses honorables prati qu es
de bien vouloir s'adresser à l'avance pour cas
de besoin de barbues de deux et un an , tou-
jours a Ires-bas prix , ainsi que plant vert et
gris, etc.

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 Mrs 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 venle des cheveux, à des prix rai-
sonnables. 11 a aussi un bel assortiment de
parfumerie.

Grande liquidationpour cause de départ
Illmann-Wormser, rue de l'Hôpital 10.

Prévient le public que, quittant prochainement Neuchàtel , pour avoir un prompt écoule-
ment vendra ses marchandises 20 °/ ô au 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, tap is, 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, tapis de table, descentes de lit , corsets, etc., etc.,

Spécialité de cadres
Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer qu 'il

a reçu un grand assorliment de cadres pour
caries de visite , à 13 cent, et au-dessus. Chez
le même, on trouve toujour s toutes sortes
d'encadrements pour gravures cl pe inture à
l'huile , et un beau choix de gravures.

Gustave POETZSCH, doreur,
rue de la Place-d'Armes.

Jean Georges,
FABRICA N T DE PARAPLUIES

rue des Halles S.
Yient de recevoir un très-joli assorliment

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.

HAB i m POUR mis n .nuis GENS
ET CONFECTIONNÉS SUR MESURE.

ÉLÉGANCE ET SOLIDITE GARANTIES.
&u bon marcEié 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 colon , 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 toules les l iquidations et déballages.

Librairie 4.4 Berlhoud
successeur de J. Cerster.

li» vie des Stephenson, comprenant
l'histoire des chemins de fer, par Samuel
Smiles. Traduit de l'anglais , fr. 4.

fi» morale pour tous, par Ad.
Frank , fr. 1»25.

Benri Moufliot, voyage dans le royau-
me de Siam fr. 1»25.

Bwldwin.  Du Natal au Zambèse, traduit
par Mad. Henriette Loreau. fr. i»2o.

Madame de Moutespan , par M. Ca-
pefi gue, fr. o»50.

Tuilerie de Boudry.
Les ciloyens Gobba et Udriet annoncent

aux entrepreneurs et propriétaires , qu 'ils sont
fournis en tuiles , bri ques , planches, crénaax
et chaux grasse, et rendent le tout à domicile
si on le désire , à des prix modérés.

T 1LLMANN -WUUMSER
rue de l'Hôpital f O,

Prévient le public qu 'il lui reste encore du
duvet valant fr. 6, à fr. 3» 40 la livre , flanelle
de santé à fr. 2»50, l'aune valant 4 francs,
toile pur fil pour chemises à fr. l »2b, l'aune ,
id , pour draps de lit à fr. 1»50, mouchoirs
de poche blanc en fil très-fins à fr. 8 la dou-
zaine. Un beau choix de chemises de flanelle,
faux-cols et cravates en tous genres, belle
draperie pour confections pour dames et mes-
sieurs, ainsi qu 'un assortiment de corsets au
m hais.
$j &" A la Brasserie du Jardin botani que , on
peut avoir tous les jours de l'excellente bière
et du gâteau au fromage toujours frais.

Rodolphe lienip, rue St-Maurice 10,
offre à vendre une horloge sonnanl à chaque
heure une pièce de musi que, et quelques cais-
sons de bons ci gares.

Il se charge aussi de la vente de divers ob-
j ets, avec une pelite provision.

51. On offre à vendre quel ques mille pou-
drettes de deux ans , du plant choisi dans les
vignes de M. DTvernois. S'adr. à l'auberg iste
du Cerf , à Bôle.

32. A vendre , un a deux mule poudrelles
rouges de deux ans , bon plant du pays.
S'adr. à Henri Widmann , à Peseux.

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY ,

Choucroute de Strasbourg en petits barils de
23 , 50 , 100 et 200 livres.

Morue , harengs frais et secs.
Pruneaux de Bordeaux , impérial , en peti-

tes boîtes de 10 livres.
Boug ies en caissettes de 10 livres.
Fromages de Mont-dore , première qualité.

LE GRAND DEBALLAGE
EN FACE DU TEMPLE-NEUF ,

Rappelle à sa nombreuse clientèle de Neu-
châlel el au public en général , que ses prix
ont été , sont et seront non pas les mêmes,
mais en dessous de toute concurrence , et que
au lieu de rechercher des qualités secondaires
pour en publier et faire ressortir les bas pri x,
il mettra lous ses soins à fournir  des mar-
chandises de premier choix , offrant aux con-
sommateurs économes et connaisseurs loutes
les garanties du réel bon marché.

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Un grand assortiment d'éloffes pour dames

et enfants , draps pour Messieurs el pour da-
mes, flanelles de santé , jupons pour dames,
couvertures de laine et en coton , mouchoirs
de poche en fil en coton , un grand assorti-
ment de toiles en fil , provenant des premiè-
res fabri ques de Voiron et de Lille , nappe s,
serviettes , essuye-mains, linge de cuisine , toi-
les de coton , cretonne rousse et blanchie , ca-
licot , depuis le prix de 50 cent, p iqué , bazin ,
doublure , lap is, plus un assorliment de robes
à fr. 7 la robe, et un grand choix de coupons.

T lie est la maxime de la maison que la
j uste appréciation du public fera prévaloir ,
et qui lui vaudra une large pari de préfé-
rence.

En face du Teinple-neuf , à IVeu-
cliàtel.

43. A vendre , un tas d'environ 5 à 000
pieds

^ 
moitié fumier , moitié rablon , à Ser-

rières S'adr. à Frédéric Méroz , au di t  lieu.

Vins de Bordeaux.
En route 40 barri ques de Médoc 1865 à

fr. 260 la pièce, contenant environ 220 li-
tres. On ferait l' escompte du cinq pour
cent aux acheteurs qui prendraient livraison
du vin à l'arrivage et qui payeraient comp-
tant. S'adr. à CONOD et VIALET, Collé giale
1. On peut déguster l'échantillon à leur bu-
reau.

Bafloirs à bras
pouvant être employés pour toutes

les céréales.
De FREY à Glockental .

Une de ces machines vient de fonctionner
avec succès et d'être primée au der-
nier concours agricole de Colombier.
Dépôt citez MM. J.-B (Sarraux •&

Glottu, faubourg du Lac, S?.

Chez M. F. Catae,
successeur de Borel- Wï t/nauer.

Beçu :
Choucroute de Strasbourg.
Morue.
Harengs.
Sardines.
Frui ts  du Midi.
Pèches sèches, nouvelles.

râle arabique
composée «Vlierlics balsamiques

du Dr VICHTA , à Smyrne.
Ma longue exp érience comme médecin pra-

ti que pour les affections de po itrine el pul-
monaires m'a persuadé que la pâle du Dr
Vichta est un remède efficace conlre les af-
fections de p oi t r ine  et les maux de gorge.
Grâce à cette invent ion , le célèbre docteur a
rendu un service éminen t  à l 'humani té , ser-
vice qui mérite d'au tan t  p lus de reconnaissan-
ce, que la boîte ne coûte que 60 centimes.

DUNAMAN ,
méd. pral. à Smyrne.

Se trouve à Neuchâlel chez M. von Buren ,
négociant.

Jeanjaquet père el Dis ,
recommandent leurs grands assortiments de
lap is de pieds , en Hollandais, Ecossais,
Tripley, Brussels et Velours, ainsi que les
nattes en coco.

Nouveautés en tous genres pour vêtements
de messieurs ; envoi d'échantillons sur de-
mande. Couvertures de voyage et Raihvay.
fS!»" Au magasin Leltey-Boy, sur la pla-
ce du Marché , à vendre une grande partie
d'étoffes pour robes d'hiver au dessous des
prix de fabri que.

39. A vendre au second étage de la mai-
son Neuve n° 3, plusieurs armoires en sap in ,
des tables , lits comp lets , lits de camp, chai-
ses, fourneaux en tôle , une banque et autres
articles.

40. A vendre de beaux osiers chez Mlles
de Pury, à la Coudre.

41. A vendre , quel ques émines de noix de
l'année. S'adr. à la Grande Rochelle.

-19. A vendre , du beau miel d'automne en
capolles , à un franc la livre ; chez C. Com-
tesse, à la Borcarderie.

AVIS AU PUBLIC.
M. Chausse , rue des Moulins 34 et Seyon

15, vient de recevoir un beau choix de lampes
à néoline et au pétrole , et plusieurs quinquets
de rencontre à l 'huile , pétrole et lampes
modérateur. A vendre ou à louer des lessi-
veuses économi ques avec ou sans réchaud ,
bain de siège, grande bai gnoire et grand po-
lager de rencontre à un prix très-modéré.
Son magasin est toujours bien pourvu en fer-
blanterie et ustensiles de ménage.

En vente dès auj ourd 'hui à la
Ej ihraii°ic .&.-S». EScB'thoud ,

OMiS LA PATRIE
DEUX SEMUWS D E CBICOH STARGB

PRONONCéS

à l'occasion du renouvellement du Grand-
Conseil

et de la collecte pour les cantons inondés
PAR

FRÉDÉRIC JACOTTET
pasteur de Travers.

Se vend au bénéfice des inondés.
Prix 8© centimes.

PAIX a* CHARITE

r PLACE DU PORT.
EÎS OÉPOT d'une des premières fabri-

ques , de beaux et fins lacets laine alpaga, de
toutes couleurs pour robes etc., etc.

Au magasin de H. -E.Henriod ,

(P llP1/ Engcl , rue du Seyon , ganls
KÀ lWuli c]e cot0u blancs et bas rouges pour
éclaireurs.

CADASTRE DE NEUCHATEL
BORNES

Les propriétairesd'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 , 4 à b pouces au haut ,
6 à 7 pouces au bas, et S pouces de partie
taillée , rendues au centre de la ville ou à
distance égale de la carrière , par chars com-
plets de 13 à 50 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 lb 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 Neuchàtel , brasse-

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

Ulrich Memmishofer , à Neuchàtel , Fahys,
(carrière de Tête-Plumée) .

Alexis Dupont , à Neuchâlel , Plan , (carrière
du Plan).

Franç. Renevierà Valang in, (car. des Gorges).
Des échantillons de ces bornes sont dé posés

chez M. Junod , ingénieur, secrétaire de la
Commission cadastrale.
SSjgp M"e Louise Jeanjaquet, mo-
diste , informe sa clientèle et le public en
général que son magasin se trouve des mieux
assorti pour la saison d'hiver, en grand choix
de formes pour chapeaux , rondes et coup ées,
velours en pièce, en soie et anglais , velours
en bandes , noir et couleur , étoffes de fantaisie
pour chapeaux , dits ronds et coupés, un grand
choix de rubans , bonnets de lingerie , cols et
manches, fleurs de Paris, parures de mariées,
fleurs mortuaires , couronnes mortuaires mon-
tées, depuis 5 francs, couronnes d'immortel-
les et de perles, [en usage comme souvenir
sur les tombes , un grand choix de blondes
noires et blanches , tulle façonné en soie,
noir et blanc , tul le  de colon , id. noir et
blanc , voiles d'épouses, dentelles pour rideaux
de toutes largeurs , assorliment de baptêmes,
plumes de couleurs et noires, tours de plu-
mes de toute espèce , crêpes de toute nuan-
ce. Tous ces articles viennent d'être reçus et
ne laissent rien à désirer , tant pour la fraî-
cheur que pour le bon marché. S'adr. rue
du Seyon , n° 10, au second.

PS. Un choix de plumes pour les petits
éclaireurs , pour l'inauguration du nouveau
collège. Au même magasin on recevrai! une
apprentie pour le mois de février 1869.



MUSEE DE L'ARM
Le tirage de la loterie en faveur du Mu-

sée de 1* Areuse est fixé au samedi 14 no-
vembre prochain , à 4 heures du soir , dans la
salle des séances de la section au collège des
filles de Boudry .

L'exposition des lots aura lieu dans la mê-
me salle , le 8 novembre, dès les 2 heures de
l'après-midi.

On peut se procurer des billets chez M.
Eug ène Evard , marchand de tabacs à Neu-
châlel , et dans les dépôts précédemment in-
di qués LE COMIT é.

Compagnie d'assurances générales
SUR LA VIE.

Rue de Richelieu, 87, à Paris , fondée en 1819.
(La plus ancienne des compagnies françaises) .

Fonds de garantie : 70 millions réalisés.
Assurances en cas de décès pour

la vie entière. — La Compagnie s'engage
à payer lors du décès de l'assuré , à quel que
époque que le décès ait lieu , un cap ital déter-
miné aux héritiers ou ayants-droit.

Assurances mixtes. — La Compa-
gnie garantit , moyennant une prime annuel-
le , un capital déterminé payable aux héritiers
de l'assuré ou à l'assuré lui-même , s'il vit
après un nombre d'années convenu d'avance.

Les assurés ont droit à une participation
de 50 °/ 0 dans les bénéfices produits pa r ces
deux natures d'assurances.

Rentes viagères imntéiliates ou
différées, sur une ou plusieurs têtes.

Situation de la Compagnie au 51
décembre 1867:
Cap itaux assurés (en cours)

ci fr. 183,793,40o»S7
Rentes viagères en cours ci fr. 4,764,482»55
Bénéfices ré partis aux as-

surés pour la période
biennale 1866-1867. fr. 1,603,200»—

Sinistres payés pendant
ladite période. . . fr. 3,920,118»—
S'adresser , pour renseignements et pros-

pectus, à M. Machon , agent princi pal , à Neu-
chàtel.
109. On demande un je une homme intell i-

gent comme apprenti , chez Gust. Pœtsch ,
doreur , rue la Place d'Armes.
110. Dans une famille particulière de Neu-

chàtel , on prendrait en pension , dès-mainte-
nant, des jeunes gens qui fréquenteraient soit
l'un des collèges, soit l'académie. S'adr. à
Mad. Bourquin-Descœudre , rue du Seyon 2,
qui donnera tous les renseignements, désirés.

PHOTOGRAPHIE P I  III.
Atelier Petit-Pontarlier , % (Neuchàtel).
Portraits-cartes ordinaires, fr. 8 la douz.

Id. peints fr. 12 id.
Peinture de cartes-visite , sortant de n'im-

porte quel atelier , bO cent, par carte.
Peintures et photograp hies de toute di-

mension à des prix réduits.

A LOUEE
A Cormondrèche, pour la St-Georges ou la
St-Jean prochaines, dans la maison Marthe ,
un beau et vaste appartement , avec les dé-
pendances. S'adr . au propriétaire.

69. A louer, pour Noël , aux Parcs n° 23,
deux logements avec portions de ja rdin.
S'adr. à Mad. Loup dans la maison.

70. Pour la St-Marlin , chez Mad. Chau-
tems à Colombier , un appartement de deux
chambres, cuisine el cave.

71.ÇA louer , pour de suite , deux jolies
chambres meublées se chauffant, pour des
étudiants ;  on peut donner la pension si on
le désire , le tout à un prix réduit. S'adr. au
Tertre n° 6, dans la propriété de M. Borel .

72. A louer de suite ou pour Noël , le pre-
mier étage de l'ancien hôtel de la Balance ,
rue du Coq-d'Inde , se composant de six cham-
bres et un cabinet , cuisine et dépendances.
S'adr. à M. Prince-Willnauer , rue de l'Hô-
pital U.

/3. A louer un pet it magasin. S'adr. rue
des Moulins 14.

74. Rue de la Treille n° 11, une chambre
meublée.

75. On offre , à des jeunes gens, la pen-
sion et des chambres meublées , dans l'une
des belles maisons de la ville. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

/G. A louer de suite une j olie chambre
meublée au soleil levant , rue de l'Industrie
n° 11 , au second.

77. A louer , clans un village peu distant de
la ville , une petite maison meublée , com-
posée de o chambres et dé pendances , avec vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. au bur. d'avis.

78. A louer , tout de suite , une chambre
meublée , indé pendante , se chauffant . S'adr.
au bureau d'avis.

79. On offre à louer pour Noël prochain ,
un beau logement rue de la Place-d'Armes,
composé de 4 pièces à l'étage , 2 mansardes
et dépendances. S'adr. au bureau de cette
feuille.

103. On demande dans un magasin de la
ville , une demoiselle sachant faire les ouvra-
ges à l'ai guille et ayant déjà du service. S'adr.
au bureau d'avis.
"MTsCMIiËeEBJ , accordeur de pianos ,
prévient les personnes qui auraient l ' intention
de profiter de ses services , qu 'il sera de nou-
veau à Neuchàtel dans la première semaine
de novembre. Envoyer les adresses, poste
restante à Neuchâlel.

AVIS DIVERS

Une maison de Bâle traitant les sp iritueux
et -par spécialité les caux-de-cerises, désire
trouver pour la ville et les environs de Neu-
chàtel , un agent habile et intel l i gent , qui
se chargerait de la vente à la commission.
Des renseignements sont exigés.
S'adresser franco sous les init iales J. X. 998,
à l'office de publicité de MM. Haasen-
stein «fc Vogjer, à Bàle.

103. Une personne de 22 ans , cherche une
p lace pour ouvrière tailleuse ; elle est munie
de bons certificats . S'adr au bureau de la
feuille.

104. On demande pour de suite une bonne
ouvrière modiste. S'adr. à Mad. Yictor
Muriset , au Landeron.
JPSF" Mad. veuve de Daniel Vassaux ,
boucher , rue des Moulins , a l 'honneur d'in-
former le public et particulièrement ses an-
ciennes prati ques, qu'elle continue comme par
le passé, à prati quer l'état de son mari ; elle,
sera toujours pourvue de bonne charcuterie
el se recommande tout particulièrement pour
le bouchoyage des porcs. S' adr. rue des Mou-
lins n ° 16.

106 On demande de suite une apprentie
tailleuse. S'adr. à Mad. Paul Dardel , à St-
Blaise.
107. On demande dans un magasin de la

ville , une demoiselle sachant faire les ouvra-
ges à l'ai guille el ayant déjà du service. S'adr.
au bureau d'avis.

Demande d'un agent

62. On demande à acheter , quel ques nil-
lons de sapin sciés à S 4 lignes d'é-
paisseur; le bois doil être très-sec et très-
propre. S'adr. à M. Guinand , architecte , rue
de la Serre.

63. Ou demande a acheter des vieux
livres et lettres de commerce, des
livres imprimés , des j ournaux et autres pap iers
hors d' usage . Les vendeurs qui le désirent ,
peuvent assister à la refonte de ces papiers.
S'adr. à la fabri que de pap ier , de Serrières.

ON DEMANDE A ACHET ER. 99. On demande au Locle un bon domes-
ti que pour soi gner trois vaches et un cheval.
Il p ourrait entrer au premier décembre ou à
Noël. Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations.

La même personne oiïre à vendre un tas
de fumier de vache de 1000 à 1500 p ieds,
combiné avec de l' engrais humain  désinfecté.
S'adr. au bureau de celle feuille .

100. On demande pour le 1er décembre ou
pour Noël une bonne pas trop jeune , bien au
fait des ouvrages de coulure et si possible
ayant fait un apprentissage de laillciise. Inu-
tile de se présenter sans de très-bonnes re-
commandations. S'adr. à la cure des Bayards.
101. On demande à la campagne , si possi-

ble tout de suite , pour un peti t  ménage de 5
personnes , une fille parlant français et qui
sache faire un bon ordinaire Inuti le de se
présenter sans bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

PAROISSE de NEUCHATEL
La paroisse française est informée

qu 'à partir de dimanche 1er novem-
bre , le cullc de l'après-midi est trans-
féré au soir , et qu 'il aura lieu à 7 h.
dans le Temp le-neuf . Il y aura à 3 h.
un service lit liurg ique avec méditati on
dans la chapelle des Terreaux , service
qui sera annoncé par le son
de la. Cloche. (On ne sonnera que
10 minutes).  Les sermons du vendredi
recommenceront à partir du 6 novem-
bre , à 11 h., à la chapelle des Ter-
reaux.

Demain dimanche , à 7 heures du
soir , au Temple du bas , réunion de
missions tenue par M. le pasteur
PERRELET.

T7'«rk«/»/ -iî ci  "EVrl i arrivera mercre-
t raiIÇOIS H- (JI1 di 4 novembre
avec un convoi de porcs mai gres de différen-
tes grosseurs. Comme de coutume la vente
aura lieu au marché des porcs, les mercredi
et jeudi , à Neuchàtel . 

60. A vendre au chantier du Pénitencier ,
un tas de fumier de cheval.

64. Paul Piaget , rue de l'Oratoire n° 5 au
premier , offre à remettre deux belles chambres
garnies se chauffant , avec ou sans la pension.
Chez le même, la place pour deux coucheurs.
On trouvera aussi chez lui du vermouth de
Turin de première qualité ainsi que de bons
tonneaux à vendre.

6o. On offre à louer dans le vignoble,
pour Noël ou de suite , un atelier jouissant
d'une belle force motrice et pouvant être oc-
cup é par des pierristes ou par d'autres ou-
vriers. — On le louerait avec ou sans le loge-
ment , le tout à des conditions avantageuses.
S'adr. à Mme veuve Gascard , au Bas de Sa-
chet , près Cortaillod.

66. A louer pour Noël à Auvernier, un
logement de 3 chambres et dépendances , re-
mis à neuf et situé au soleil levant. S'adr.
à David-Henri Lozeron , au dit lieu.

67. A louer , pour Noël , à des personnes
bien tranquilles , un petit logement avec une
écurie si on le désire , situé aux environs de
la ville. S'adr. Grand' rue 9.

A LOUER

87. Une jeune allemande de 17 ans, con-
naissant tous les ouvrages manuels , désirerait
se placer au plus lot possible dans une famille
de langue française pour faire un petit mé-
nage. S'adr. chez Jean Salis , rue des Mou-
lins 9.

88. Deux filles Zuncoises, braves et bien
recommandables , désirent se placer comme
filles de chambre. Elles parlent les deux lan-
gues et savent coudre el repasser , en un mot
tons les ouvrages du sexe, l' une ayant appris
l'état de tailleuse et de lingère. Elles peuvent
entrer de suile ou pour Noël. S'adr. à Marie
Schurler , à la cure de Rochefort.

89. Une Bernoise âgée de 24 ans , et qui a
déj à servi , cherche une place pour faire un
ménage S'adr. chez Jean Luth y, munici pal ,
rue des Chavannes, n° 3.

90. Une wurtembergeoise cherche pour
Noël une place de fille de chambre ou cui-
sinière dans une petite famille. S'adr. à L*°
Wagner , au château de Beauregard , près
Serrières.

91. On offre pour tout de suite , la St-Mar-
tin ou Noël , plusieurs bonnes cuisinières pour
hôtels et maisons particulières , filles de cui-
sine , femmes de chambre, sommelières par-
lant deux langues , filles pour tout faire et
une fille de compagnie. S'adr. à Rodol phe
Lemp, bureau de placements, rue St-Maurice
n» 10.

92 . Une personne fidèle «fc de con-
fiance , qui parle allemand et passablement
le français , habituée à servir , sachant aussi
bien écrire , cherche une place de somme-
lière. Le bureau de celte feuille indi quera

93. Une domesti que qui sait le français et
l'allemand , désire avoir au plus tôt une place
pour faire un petit ménage. S'adr. Evole 6 ,
au premier.

94. Une jeune fille de 18 ans, bien élevée
et sédentaire, qui parle allemand et français ,
et qui a bien appris à laver , repasser et cou-
dre, cherche une place de bonne ou de fem-
me de chambre. De très-bons certificats peu-
vent êlre produits.  S'adr. franco sous chiffre
L. M. 26, au bureau de cette feuille.

93. Une fille , 20 ans , pourvue de certifi -
cats, cherche de suite une place pour soigner
un ménage. Adresse : J. M., Maladière, 9, à
Neuchàtel.

96. Une bernoise , âgée de 21 ans, qui a
déj à servi cinq années , cherche une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr. à M.
Henri Zahler, à Chaumont.

97. Une jeune personne de tres-bonnes
mœurs, cherche pour se perfectionner dans
la langue française , une p lace dans un bon
hôtel ou pension de la Suisse romande , soit
pour servir a  table ou aider au service des
chambres. Pour de plus amp les informations ,
s'adresser sous les init iales H. G., à l'exp édi-
tion Je cette feuille

98 Une demoiselle de la Suisse allemande
désirerait trouver une place dans un magasin
de détail Pour de plus amp les rensei gne-
ments , s'adresser au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVIGES.

HUILE DE NOIX VSSSSfR
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

80. On demande à louer pour Noël ou St-
Jean, un logement avec un p lain-p ied pou-
vant servir de café ou restaurant. S'adr. au
bureau d'avis. ____

81. On demande à louer , pour Noël ou
plus lard , un appartement situé en vi lle , si
possible à un rez de-chaussée , composé de 3
ou 4 chambres et les dé pendances nécessaires.
S'adr. au bureau d'avis.
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83. On demande à louer dans l ' intér ieur  de
la ville , pour St-Martin ou le premier décem-
bre , un appartement composé de 3 à 5 cham-
bres , cuisine , etc., au premier ou second.

Adresser les offres à Rodol phe Lemp, rue
St-Maurice , 10. 

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

85. Un petit ménage de tro is personnes
soi gneuses demande à louer , pour Noël pro-
chain on même St-Jean 1869, un apparte-
ment de 2 ou 3 chambres exposées au soleil ,
autant que possible au centre de la ville el à
un premier étage. S'adr. au bureau de cette
feuille.

86. Un ménage tranquille et sans enfanls
demande à louer , en ville , pour le courant
de novembre prochain , un petit appartement.
S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

102. On a trouvé , sur la roule de Neuchà-
tel à St-Blaise , quel ques ébauches. Les ré-
clamer en les dési gnant et contre les frais du
présent avis , chez M. Hartmann , à St-Blaise.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Théâtre de NeucMtcl.
Lundi 2 novembre 186S.

Les droits de l'homme.
comédie en deux actes , du Théâtre français.

LE SOURD
ou

L'AUBERGE PLEINE.
opéra-comi que en trois actes, musique

D'ADOLPHE ADAM.
On commencera à 8 h. précises.

Danse publique àdtS
1er novembre , chez le citoyen Bailler. Bonne
musi que et bon accueil sont réservés aux ama-
teurs.

DANSE PUBLIQUE SSSU t
restaurant Périllard , "Vauseyon , au profit des
Tessinois inondés. ¦— On commencera à 3 h.
de l'après-dîner. Musi que tessinoise.



MANEGE DE NEUCHATEL
Les cours d'équitation recommenceront le

1er novembre prochain . Messieurs les ama-
teurs d'équitation sont invités à s'inscrire au
plus tôt pour la formation des séries.

Bataillon des sapeurs-pomp iers
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Ordre de service pour les 4 mois, du 1er no-
vembre l8U8 au 1er mars 1809 :

Bi» Compagnie n° S est dispensée de
tout service.

¥i» CoEianagnie n° 3 est de p iquet poui
le service de campagne , et fournira le poste
de garde en temps d'orage.

lis» CoBBiHagnie i»° 4 est chargée de
fournir la garde du théâtre.

Le Commandant
du corps des sapeurs-pomp iers ,
de MANDROT lt-colonel féd. '

ggr~ Qfutfrh c #ibcl fhutlr e tm fnkak ï»cr
« ^vùbfr » ! jrurn Jltotttag ^ ^brnîia 8-9
Uhx * rue bu j Sction , 14.

COLLEGE MUNICIPAL.
M. le professeur Buisson donnera pendant

le semestre d'hiver , dans la classe sup érieure
des jeun es demoiselles , un a Cours s«sr
les facultés de l'àuie » (Du  sentiment.
de la pensée et de la volonté. Anal yses psy-
cholog iques. Notions histori ques sur les prin-
cipaux philosop hes modernes).

Les leçons commenceront le 6 novembre,
à oh., et cont inueront  chaque vendredi à la
même heure. Les personnes qui désirent sui-
vre ce cours voudront bien se faire inscrire au-
près du Directeur des écoles munici pales, aux
Terreaux.

Neuchàtel , 20 octobre 1808.

§38F"" Un je une homme de 19 ans , domi-
cilié près de Claris , cherche , ali n de pouvoir
se perfectionner dans la langue française, une
place dans une honnête famille en échange
d'un fils qui aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école secondaire et de recevoir des leçons
de piano à la maison. Adresser les offres
franco , sous les initiales J. H. 983, à l'office
de publicité de MM. Haasens4ein«fc Vog-
ler, h Bâle.

A l'entrée de 1 hiver , la société des livres
reli gieux rappe lle sa bibliothè que composée
des ouvrages les plus divers et contenan t p lus
de 1800 volumes. Le choix scrupuleux qui
préside à l' admission des livres dans cette bi-
bliothè que permet aux parents et aux chefs
de famille de mettre avec une pleine sécurité
tous les ouvrages de cette collection dans les
mains de leurs enfants ou de leurs domesti-
ques.

La société vient également de recevoir de
nouveaux envois de traités français et alle-
mands

Abonnements de lecture.

Madrid , 29 octobre. — Le gouvernement
publ ie  un décret  annonçant pour  le 11 no-
vembre l'ouverture d' un emprun t  de 520 mil-
lions de francs,  lequel se fera par une  émis-
sion de bons du trésor au cours cle SÛ , por-
tant  in térê t  au 6 %. L'amortissement aura
lieu par a n n u i t é  et f in i r a  en 1888.

L'emprunt  est garant i  par  les pagarcs , par
les biens désaniorl is  et par les biens de la
couronne.

— Les hab i t an t s  protes tants  de Barcelone
avaient  adressé à la j u n t e  de la province , par
l' organe du consul suisse , une  requête pour
ob ten i r  l' au tor i sa t ion  d' avoir  un lieu de culte.
La réponse de la jun te  mérite d'être trans-
crite :

« La j u n t e  a l'honneur de vous répondre
que vous pouvez pratiquer dès à présent le
cul te  que vous professez et élever ici édifice
qui  vous semblera convenable. En vertu de
l'établissement de la l iber té  des cultes, vous
n 'avez besoin d'anenne autor isa t ion , pourvu
que vous observiez les termes des ordonnan-
ces munic ipales  relatives à la construct ion
des édifices en général.  »

— Le 27. les ministres de Prusse el d I ta l ie
ont repris les relat ions officielles avec le gou-
vernement espagnol. Le nonce pontifical  a
également renoué ses relations ; il a rendu
une visite au ministre d'état cl tenu un lan-
gage tout a fait  conciliant.  — La t ranqu i l l i té
esl rétablie sur tous les points.

Autriche. — D' après la Nouvelle Presse ,
M. de Beust aurai t  tracé le tableau suivant  de
la s i tuat ion , dans le sein du comité de dé-
fense. L'Autr iche est sur le mei l leur  pied
avec la France et l 'Angleterre ; elle est aussi
sur un pied amical avec l 'I talie , mais l'Italie
n 'a toujours pas les mains libres. — Vis-à-vis
de la Prusse , nous persistons à renoncer à
toute  poli t ique de rancune. —- Nous cherchons
aussi a entretenir  des relations amicales avec
la Russie , mais , dans l' opinion de beaucoup
de gens , c'est une faute  impardonnable  pour
l 'Autriche qu 'elle ose exister. — En face de
la grande éventuali té d' un conflit entre la
Prusse et la France , l'Autriche doit être ar-
mée aussi puissamment que possible , pour
sauvegarder sa neutral i té  et tenir en respect
les autres puissances qui seraient disposées
à se mêler de ses affaires. — M. de Beust si-
gnale les Principaulés danubiennes comme

le grand arsen al.  — Ensui te  de celte déclara-
t ion.  le comité a accepté le chiffre de 800,000
hommes pour l' armée sur pied de guerre.

Saint-Pétersbourg, 28 octobre. — Le Jour-
nal de St-Pétersbourg d' aujourd 'hu i  publie
un article in t i t u l é , Guerre ou Paix , indi-
q u a n t  la possibil i té du ma in t ien  de la paix ,
mal gré tous les préparat i fs  de guerre.

Cet ar t i cle  conclut  en ces termes : «Si  la
France t r iomphai t , elle passerait  le Rhin , et
si Posen él ai t  insurgé , le soulèvement ga-
gnerai t  la Pologne ; alors l ' armée rus se de-
vrai t  ré tabl i r  l'ordre. Le mouvement  na t ional
russe s'étendrait  promptemenl  el énerg i que-
meiit le jour  où les ai gles françaises , péné-
Iranl  en Allemagne , réveil leraient  avec une
nouvelle force les souvenirs du premier em-
pire. >

Southampton, 28 octobre. — Un rapp ort
officiel du gouvernement de l 'Equateur  porte
a 54,000 le chiffre des victimes du tremble-
ment de terre !

NEUCHATEL. — Le conseil général de
la munici palité , dans sa séance de mercredi ,
a volé une somme de fr. 600 en faveu r  des
inondés. — Une collecte fai te  dimanche der-
nier à l'issue du culte allemand au chef-lieu
a produit  fr. 330. — Antér ieurement , la so-
ciété du Frohsinn a adressé direclement au
conseil fédéral une somme de fr. 1,275, pro-
duit d' une collecte parmi ses membres et
d' un concert à la brasserie Vuille.  — Ces
trois sommes grossissent d'aulant  le chiffre
des dons du chef-lieu , qui  a t te int  ainsi main-
tenant  tout près de fr. 29 ,000.

Un concert donné dimanche au Locle au
profit des inondés a produit  fr. 1,140, et les
frais ont été si peu considérables que le co-
mité espère que le produit nel a t te indra
fr. 1.120.

— Les dames du Comité des vêtemen ts neufs
destinés aux inondés expriment leur recon-
naissance au publ ic pour l' accueil sympathi -
que que leur appel a rencontré. Outre la
somme de fr. 868 et 35 c. en argent , elles ont
reçu plusieurs pièces d'étoffe et un grand
nombre de vêlements confectionnés , ce qui
leur a permis de faire au comité de Zurich
une très -belle expédit ion.  Elles implorent  la
bénédiction de Dieu et sur ceux qui rece-
vront cet envoi , et sur ceux qui ont bien
voulu y contribuer avec elles.

— Dans le canlon de Zurich , les collectes
pour  les inondés ont a t te in t , le 26 octobre , la
somme de fr. 227,638.

La bourgeoisie de Lucerne a voté fr. 3.000.
A Bàle , la somme des dons attei gnai t , le

24 courant , fr. 216,000. A ce sujet , nous de-
vons rectifier , avec les aulres journaux , l'er-
reur qui a fait  a t t r ibuer , nous ne savons
comment ,  un don de fr. 100,000 à Mme veuve
Mérian.  Un jou rnal  bà lois déclare que la plus
forte somme versée par une seule personne
a été de fr. 10 ,000, sans désigner d' ail leurs
ce généreux donateur .

A St-Gall , la société des habilanls  a accepté
la charge de loger et d' entretenir  pendant
cet hiver 150 à 200 enfants au-dessous de 12
ans , appartenant  aux populations inondées.

Parmi les dons de l'étranger nouvellement
arrivés , nous citerons , fr. 4,270 de la société
évang éli que de Bergame , fr. 4,370 de Stutt-
gart  et Canns tadt , fr. 6,000 du consul suisse
à Rotterdam , etc.

Théâtre. — Lundi dernier , M. Lejeui i e
nous a l'ail faire connaissance avec un char-
mant p et i l  opéra -comique d'Adolphe Adam ,
le Farfade t ;  la musique  en est vive et tou te
française , sur tout  bien appropriée aux si tua-
lions. 11 y a des scènes d' une  f ranche gaité ,
celle , par exemple , de la peur ou du vent
d' orage , et celle des quatre  lettres.

Quant  au drame bourgeois , La citerne
d 'Alby ,  c'est un genre de pièces qui  nous
laisse assez indifférent.  Les acteurs s'en sont
pour tan t  tirés à leur honneur , surt out Mme
Pauline Bertrand qui  a mis du pathét ique
dans son rô le de l' auberg iste.

Nous augurons bien de  la représentat ion
de lund i  proch ain. On donnera un grand
opéra -comique d 'Adolphe Adam , Le sourd ou
L' auberge pleine , dont on dit merveille , et
une comédie en deux acles du théâtre fran-
çais, les Droits de l 'homme. Il y a là , ce nous
semble , tous les éléments d'une agréable
soirée.

SteMotvelles»

PHOTOGRAPH E
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 ^0 à 50
personnes.

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

• 117.  On demande pour travailler dans un
atelier , deux ouvrières pierrislcs , habiles et
parfaitement au courant de la fabrication des
différents genres de pierres pour l'horlogerie.
S'adr. au bureau d'avis.

118. On recevrait dans un atelier de méca-
niciens , deux ou trois jeunes garçons de l i
ans comme app rentis pour la partie des outils
d'horlogerie ; ils pourraient payer leur ap-
prentissage par un temps prolongé. S'adr à
Edouard Faure , au lias de Sachet près Cor-
taillod.

119.  On demande pour entrer de suile un
homme de confiance , connaissant la compta-
bilité el pouvant  au besoin conduire  un éta-
blissement industriel  quelconque. Le bureau
d' avis indiquera.

120. On désirerait prendre un sous-abonne-
ment au journal  lie Siècle. S'adresser au
bureau de cette feui l le .

¦10a. Les maîtres menuisiers ou charpentiers
qui seraient disposes à soumissionner pour
la confection des Itaiics «Se Sa eolSéyitile ,
sont invités à prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Léo Châtelain , architecte
à Neuchàtel , et à lui  faire parvenir leurs sou-
missions jusqu 'au samedi 1-4 novembre pro-
chain.

Neuchâlel. le 27 octobre 1868.

PROMESSES DE M A R I A G E S .
Jérôme-Ulysse Marchand , horloger , bernois , et

Louise Bedeaux née Jutzler , borlogère ; tous deux
domiciliés à Sonvillicrs.

NAISSANCES.
21 octobre. Frédéric-Louis, à Jules-Frédéric Gacon

et à Marie-Rosine née Pagan , de Neuchàtel .
22. Marie-Pi errette , à Auguste Chevallier et à

Marie-Louise née Bourdaux , français.
23. Henriette-Marguerite , à Pierre-Frédéric Wuil-

lemin et à Elisabeth née liubeli , fribourgeois.
25. Emma , à Jean Werthmullcr et à Elisabeth née

Danz , bernois.
20. Jean-Charles-Florentin , à Charles-Louis Jcan-

neret et à Amélie née Neuetischwander,, de Travers.
27. Cécile - Marie , à Jean-Philippe Brossin et à

Cécile-Charl otte née Marendaz , de Neuchàtel.
DÉCÈS .

25 octobre . Emma-Louise , 6 mois , 12 jours , fille
de Frédéric Knnchel  et de Marie née Kdni g, soleurois.

26. Samuel Engel , 21 ans, 5 mois , lt) jours , jour-
nalier , bernois.

28. Honor é Comte , 61 ans , 5 mois , 12 jours , meu-
nier , époux de Judith née Vuillaume , français.

30. Barbe - Françoise - Georgette née Pettremand ,
75 ans , 9 mois , 18 jours , veuve de Jean-Louis Bou-
vier , de Neuchàtel.

EÏAT CIVIL ME flfJE UClIAÏJEfc.Académie de Neuchàtel.
Ouverture de deux nouveaux cours ollerls

non-seulement aux étudiants , mais aux per-
sonnes de la vi l le  qui voudraient  profiter de
l'un ou de l'autre enseignement, savoir:

1° Cours académi que facultatif , littéra-
ture mstjlaise (en anglais) «La littérature
anglaise pendant la période de la reine Eli-
sabeth. » par M. Ïl.-W. Monscl l , professeur.
Deux heures par semaine, le mardi et le ven-
dredi de 5 à à h , dans l'auditoire de Philo-
sop hie.

Prix du cours, 8 francs , pour les auditeurs
non immatriculés  à l'Académie.

La première leçon aura lieu le mardi 3 no-
vembre.

2° Cours libre , littérature italienne
(en italien) «Coup d' oeil sur les ori gines de la
littérature i tal ienne . Commentaire sur l'enfer
du Dante , » par M. P . Preda , professeur.

Une heure par semaine , le jeudi de 5 à G
heures , dans l' auditoire de philosop hie.

Prix du cours , 10 francs
La première leçon aura lieu le jeudi 12

novembre. On esl prié de s'annoncer verba-
lement on par lettre , au bureau du recteur
de l'académie.

Neuchàtel . le 20 octobre 1868.
le Recteur , Aimé I1UMBERT.

100. On demande a emprunter la som-
me de fr. 10,000, sur première h ypothè que
de deux maisons el un champ . S'adr. au bu-
reau d'avis.
251?° Les personnes qui récemment ont pu
faire des plantations dé jeunes arbres pyrami-
des de provenance douteuse , greffés en fente ,
avec goudron noir et assez mal arrachés , sont
priés d' en informer S. Geisslcr , jardinier à Co-
lombier , aux fins de découvrir les auteurs
d'un vol réitéré commis dans sa pépinière du
bas du Chôzard.

130. On demande un vi gneron pour culti-
ver 46 ouvriers de vi gne sur la ville.  S'adr.
à L. Roulet . marguiller.

V. ÏSSSUCSÈRE , entrepreneur, à
Neuchàtel , se charge de tout genre de travaux
en ciment el aulres , façades au vent , caves ,
bassins, jet-d 'eau , balustrades , couverture de
mur, assainissement des appartements humi-
des, moulures , ornementations de toutes esp è-
ces, etc.

Fabri que de carreaux en ciment de diffé -
rentes couleurs , p our les églises , corridors ,
cuisines , vesti bules , salles à manger el salles
de bains , les lieux publics , pour les usines et
fabri ques ; ils sont de la plus grande solidi t é .

Ces carreaux pour dallage produisent un
effe t 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. Dé pôt des ciments
de Port land à prise lente , ciment de Greno-
ble dit Porte de France , et ciment de Noirai-
gue , canlon de Neuchàtel.

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

MM. Steiner et Ce à Neuchàtel , se chargent
de découper le fer-blanc en écailles pour cou-
vertures de façades , de toits , tours , etc.

128. On demande pour cul t iver  16 ouvriers
de vi gne, à Neuchâlel , un vi gneron de toule
confiance. Il y a comme accessoires quan t i t é
de travail qui  permet d'util iser tous les mo-
ments perdus. S'adr. à Louis ltoulet , bedeau ,
rue du Seyon 9.

Al fj f»  On offr e plusieurs volontaires pour
\ l iO.  des maisons de commerce , cl des

apprentis chapelier , confiseur, sellier ; ainsi
que quel ques sommelières , bonnes d'enfants ,
pensionnaires , etc. S'adr. à Rodol phe Lemp,
agent de placements , rue St-Maurice 10.

Le susdit demande pour de hautes famil-
les de Vienne , une gouvernante , une insti tu-
trice et une bonne d'enfants.

Avis aux ferblantiers et couvreurs

3mo IIUMKSTHE 1 SCS.
MARIAGES.

25 juillet. Jean-Henri Pèrregaux , cultivateur , des
Geneveys-sur Coffrane , et Marie-Sop hie Meiller , de
Bevaix.

NAISSANCES.
l or jui l let .  Emma-Emilie , à César-Louis Matile et ;\

Célestine-Emilie née Schcnck , de la Sagne.
14. Frédéric-Albert , à Frédéric-Arnold Barrct et à

Marie née Mauley, de Bevaix.
31. Frédéric , à Charles-Frédéric Ribaux et à Mar-

guerite née Mermoud , de Bevaix.
8 août. Justine , à Nicolas Gyg i et à Barbara née

Bothen , bernois.
7 septembre. Frédéric-Henri , à Frédéric-Albert

Spach , cult ivateur , fribourgeois , et à Jenny-Susettc
née Ray, sage-femme.

25. Adéle-Paulinc-Constance , à Samuel Bûcher ,
chef de gare , bernois et à Julie-Emma née Clottu.

DÉCÈS.
11. Juillet. Jean-Pierre Brunner , cultivateur , ber-

nois , 68 ans , 5 mois, 11 jours , époux de Marguerite-
Adèle née Comtesse.

22. Charles-Alphonse , vaudois , 3 mois , fils de Char-
les-Al phonse Paris , et de Cécile-Adèle née Mellier.

3 août. Adèle-Cécile Barret , célibataire , 28 ans ,
5 mois , 3 jours , de Bevaix.

12. David-Louis Mellier , cultivateur , de Bevaix ,
81 ans , 7 mois , 14 jours , veuf de Jeanne-Marguerite
née Poget.

20. Jean-Henri Mellier , cultivateur, de Bevaix ,
78 ans , 11 mois , C jours , époux en secondes noces de
Marie-Madclainc née Ahnen.

23. Samuel-Fréd. Marthe , célibataire , originaire de
Gorgier, 74 ans , 6 mois , IS jours.

a septembre. Guillaume-Auguste Robert , journalier ,
ori ginaire du Locle , 73 ans , 5 mois , 22 jours , époux
de Marie-Louise nén Clinulmns.

ETAT Vr V I *.  B»^ BRV11V.

Pommes de terre ,! leboisseau 50 à 60
Baves ^* "* ^
Crus ètHabermehl , Id. 6 50
Pommes »<*• - 60
Poires , IJ - " so
Noix , «I- 2 -
Carottes , H. - '0
Pois . d. 4 50
Haricots en grains , la. o —
Choux-raves - 70
Beurre en livre, 1 30
Lard , « \ ~
Miel , « ; \\Beurre en mottes 3 la
Œufs la douzaine - 80
Choux , la tête , - 10

paillo . . . fr. 2-80 à f. 3— le quintal
FÔin vieux . . . . fr. 3»50 à f. —-

Marché de Ne uchàtel du 29 oct.


