
AVIS AUX VIGNERONS.
Charles Lavcnch y, vi gneron et cafetier a

Lulry (Lavaux) ,  est toujours en mesure de
fournir de belles barbues de un el deux ans,
plant verl roux el gris, garanties et bien soi-
gnées, à un prix très réduit. S'adr. franco à
l'avance pour le printemps prochain.

Rez-de-chaussée à vendre à Neuchâtel
A vendre , un rez-de-chaussée situe rue du

Temp le-neuf , au-dessous des maisons Jean-
favre et Gehry ; ce local comporte : grande
cave à voûte forte , place pour pressoir et
cuves , anticave avec bouteiller fermé , vases,
meubles de cave et tout ce qui constitue un
encavage. S'adr. au notaire Junier.

9. Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 16 septembre 1808, par le  tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le juge de paix de Neuchâlel sié-

geant au lieu ordinaire de ses séances dans
l'hôtel de ville du dit  lieu , le samedi 21 no-
vembre prochain , à 10 h. du matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques de l'im-
meuble ci-après dési gné , appartenant à la
masse de Fritz Balmer , auberg iste à Serriè-
rcs : Cet immeuble , situé à Serrièrcs , por-
tant  l'ensei gne de la Croix Fédérale, est com-
posé de deux corps de bâtiments séparés par
un escalier , l'un de ces bâtiments , à l'usage
d'auberge et habitat ion , est l imité de bise par
la rue du bas du village , de vent par celle du
hau t , de joran par une maison au citoyen
Phili ppe Suchard , négociant , et d'uberre par
une maison au citoyen Al phonse Petitp ierre ,
ministre. — Le second de ces bâtiments , qui
forme en quel que sorte une dé pendance du
premier , est a l'usage d'auberge, écurie et re-
mise ;— il est l imité de bise par la rue du
bas du village ; de vent par une maison au
citoyen Al phonse Petitp ierre , ministre ; d'u-
berre par la maison de cure et ses dépendan-
ces, et de joran par le premier des bâtiments
sus-indiques

Ces deux bâtiments seront réunis en un
seul lot.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. — Donné pour cire publié par o
insertions dans la Feuil le d'avis de Neuchâ-
tel.-

Neuchâlel le 26 octobre 1868
Le greffier de paix , RENAUD , notaire.

10. A vendre à bas prix , ou à louer, une
propriété à 13 minutes de la gare de Neuchâ-
lel , contenant environ une pose de jardin el
terrain labourable , avec maison d'habitation
sus-assise; elle conviendrait parfaitement à
un jardinier ou cul t iva teur .  S'adr. à M. Fréd.
Jeanfavrc , agent d'affaires.

L hoirie Ferrin , exposera en vente a la mi-
nute, dans l'auberge du Cerf, à Bôle, à la da-
te du 16 novembre -18G8, dès 0 h. du soir:

1° Une maison d'habitation à Bôle,
renfermant 4- logements avec dé pendances,
jardin et plantage. Elle est d'un bon
rapport

2° Une maison d'habitation renfer-
mant 3 logements et dé pendances.

5° Une maison d'habitation renfer-
mant  1 logement et dé pendances. S'ad . pour
voir les immeubles , à M. Paul Perrin , à Bôle.

Immeubles à vendre , à Bôle.

Ije samedi 14 novembre S§6§,
à 7 heures du soir , on vendra par voie de
minu te , à l'hôtel des XIII cantons, à Peseux ,
les immeubles suivants :

1° Une vi gne à lîraise , rière Neuchâtel ,
contenant trois ouvriers , limitée en bise par
M. J -H. Bonhôle , en vent par l 'hoirie Bou-
vier-Py, en uberre par un sentier public , et
en joran par la forêt.

2° Une vi gne à Cortenaux, rière Peseux ,
d'environ deux ouvriers , joutant de vent
l'hoirie Bouvier-P y, de bise M. Henri Wid-
mann , d'uberre le scnlier pub lic , et de joran
M. Samuel Roulet.

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

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

Le samedi 1-i novembre 1868, dès G heu-
res du soir, dans l'hôtel-de-ville de Boudry,
le citoyen François Rouge, fera vendre par
voie d' enchère à la minute , les immeubles
suivants situés rière Boudry :

a) aiax B^rés d'Areinsc :
1° A Martel , un champ d'environ 9 émi-

nes ; 2" A Martel , un champ de 5 émines; 3°
Au Val des Anles, un champ de -i émines;
A0 Au Val des Anles , un champ de i émines;
5° Au Val des Antes un champ de 3 émines ;

b) A ïa Forêt :
6° Sur la forêt un champ de 20 émines ,

divisé on trois parcelles ; 7" Sur la forêt un
champ de o émines; 8° Sur la forêt, un champ
de 2 et demi émines : 9° Sur la forêt , un
champ de 7 émines; 10° Sur la forêt , un
champ aux Conrades de une émine.

c) Aui HSncSiilles :
11° Un champ de 5 émines , 12° Un champ

de 1 et demi émine ; 13" Un champ d'environ
8 émines ; 14-° Un champ d'environ 4 émines.

d) A Perrenx :
15° Un champ d'environ 5 émines.

e) à Vaulaneuf :
10° Un verger d'environ 3 émines.

à Bôle.
On offre à vendre, de gré à gré, une

maisosa à Bô!e, renfermant deux habita -
tions et leurs dé pendances, avec un jardin
conti gn. S'adr., pour voir l'immeuble, à Hen-
ri Sauzer, à Bôle , et pour les conditions ,
au notaire Bail lol , à Boudry.

Maison à vendre

Meunerie.
A vendre , dans le canton de Vaud , à 30

minutes du chef-lieu , sur une roule de pre-
mière classe , et à proximité d'une gare de
chemin de fer , un bel établissement de meu -
nerie, mû par eau , de construction récente,
pour vu de i paires de meules à farine , et de
tous les eng ins nécessaires. Avec les moulins
sont attenants des logements en bon état , écu-
rie , remise , fenil , place, jardin potager, et
235 perches de vi gne Situé à proximité des
deux places de marché les plus importantes du
canton , cet établissement jouit d'une bonne
clientèle et présente des avantages cartains à
l'acheteur.

S'adr. , franco, à M. Jules Rrayen-
bskhl, notaire , à Lausanne.

7. Aucun enchérisseur ne s étant présente
à l'audience du jug e de paix du cercle d'Au-
vernier du 23 octobre 1808, pour les immeu-
bles ci-après désignés, dont l'expropriation a
été prononcée par jugement du tribunal civil
du district de Boudry du 9 septembre 1808,
le juge a fixé une nouvelle enchère de ces
immeubles au vendredi 27 novembre pro-
chain. En conséquence , il sera procédé par le
j uge de paix d'Auvcrnicr , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances dans la maison de
commune du dit lieu , le vendredi 27 novem-
bre prochain , à 9 h. du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des dits immeubles
appartenant au citoyen Louis-Elie Mey lan ,
all ié  Berney, savoir :

1° Une propriété située dans le village de
Cormondrèche , consistant en trois corps de
bâtiments à 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'hoi-
rie Frédéric-Alexandre de Chambrier ; au
nord , par la rue publi que ; à l'ouest , par
Jean-Pierre Delay, et au sud par le même et
Charles-Henri Perrin et fils.

2° Une pièce de lerre en nature de jardi n ,
située au quartier 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'E-
glise ; au nord , par Louis Cornu-Rognon ; à
l'ouest , par Henri Perret-Monod , el au sud ,
par Jean-Pierre Colomb-dil-Dclay.

Ces immeubles sont réunis en un seul
lot.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. — Donné pour être publié par
trois insertions dans la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Auvernier, le 24 octobre 1868.
Le greffie r de paix ,

D. GIRARD.

1. On olfre à vendre de gré à gré , une
petite propriété située aux Près-de-
vant terrifoire de Rochefort , contenant en-
viron 12 poses de prés, avec la moitié d'un
chalet Les limites sont , à l'ouest , M. Frédéric
Jacot , inst i tuteur  à Colombier , et l'hoirie Du-
Bois , au nord M. Louis-Auguste Perrenoud
des Ponts , à l'est l'hoirie de M. Abram-Hcnri
Pcrrcgaux et au sud Mesdames veuves Ben-
j amin" Lard y, Vaucher-P y, Jacot et Humbert

Le bois sus-assis permet une exp loitation
annuelle de deux toises de hêtre. S'adr. pour
les conditions de vente au notaire Bonnet , à
Auvernier.

IMMEUBLES A VENBBE.
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rî SST^T ™T ^"̂ r 1| 1 en^^rad. Ŝ É VENT DOHIMM . ETAT ] 
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14. A vendre, un meuble de salon dans un
bon état de conservation , plus une table à
manger en noyer. Pour rensei gnements, s'a-
dresser au bureau d'avis.

Au magasin du Faubourg,
Emile Dessaulnvy.

Reçu un nouvel envoi de sucre de mais,
Harengs frais de Hollande.
Figues de Smyrne, premier choix.
Citrons de Mes.sine.
16. A vendre , une lucarne en bon état ,

avec fenêtre et contrevent , chez M. le profes-
seur Prince.

17. A vendre deux longues tables, dont
l' une couverte en toile cirée. S'adr. au café
St-Honoré 

18. A vendre, un tour de p ierriste avec
établis , un bois de lit à deux personnes.

A louer , au même endroit , une grande
chambre avec fourneau et cheminée , el part
à la cuisine el au galetas. Rue de l'Hô pital
n ° 18, au second , sur le derrière. 

19 A vendre, environ deux mille poudret-
les de deux ans , fendanl vert , première qua-
lité , chez llenri-Fréd. Perret , à Cormondrè-
che.

20. A vendre , i à 5000 belles poudrelles ,
plant de Vinzel . S'adr., avant le 30 novembre,
à M. H. Pinard , à Orbe. 

21. A vendre une armoire et une commo-
de anti ques en bon état de conservation.
S'adr. rue des Chavannes n° 12, au troisième.
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A ¥SNBRE.

§SP~- On mettra en perce un lai gre de vin
blanc J 84ÎO, dans la cave de M. Frédéric de
Rougemont , a la rue du Pommier. Les per-
sonnes qui se sont fait inscrire ou celles qui
en voudraien t encore pourront le faire pren-
dre lundi et mardi 9 et 10 courant.

24. De quatre à cinq cents pieds fumier de
cheval très-bien conditionné et à un prix rai-
sonnable. S'adr. au magasin de Ch. Basset,
place Pury . 

25. Mad- Chautems , à Colombier , olfre un
las d'environ G00 pieds de fumier et un las de
rablon.

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

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

A VENDRE ou à LOUER

12. La communauté de Colombier exposera
en mises publi ques , lundi prochain 9 novem-
bre , dans sa forêt des Bois-devant :

60 tas de trois-quarts toise de sapin ,
8*/ 2 toises mosets ,
40 tas de perches ,
des tas de dépouille

Le rendez-vous est près des carrières de
Bôle , à une heure de l'après-midi.

13. On vendra par enchères publiques , le
lundi 9 novembre 18G8, à St-BJaise-des-
sus, maison de l'ancien Sauvage , divers
objets mobil e rs et ustensiles de ménage,
tels que: un petit  réchaud en fer , portat if ,
des fers à repasser, des cordes à lessive, de la
bonne literie ordinaire , ainsi que des vête-
ments et chemises pour hommes et enfants ;
un harnais collier à l'ang laise , avec d'autres
articles pour chevaux , et s'il y a des amateurs ,
on exposera aussi un char à brecette à deux
bancs , avec flèche et limonièrc , brancard ,
échelles et lous les accessoires voulus pour
servir à divers emp lois. Ces montes commen-
ceront à 9 heures du malin

VENTE PAR Y01E D'ENCHÈRES.

PRIX DE I,'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étrang er , le port en sus).
pour un an , la feuil le prise au bureau fr. 6.-

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

¦ , par la poste , franco « 4»-
Pour 3 mois , » » » 2»2o
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tou:
les bureaux de posle

PRIX DES ANNONCES : I
Pour moins de 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non eant.) 13 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le u° du mercredi sont

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



Ouate aîîti-rhuii ialîsiîiaïe du Dr. Pâtisson.
Soulagement immédiat et guérison complète de la Cioutte et Rhumatismes de

toutes sortes, mal aux dents,"lombagos, irritations de poitrine , maux de gorge , etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature fPattlson , sont des contrefaçons. En rouleaux de
1 franc et de 00 centimes , chez : M.Wollichard, rue de Flandres 2; M. Baillct, pharmacien et
M. Jean Hall , successeur de E. Grandpierre , à Neuchâtel.

SEULE M É D A I L L E  D E C E R N E E  A U X P E C T O R f t U X
à l' exposition universell e de Paris 185 5.

MÉDAILLE de la CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

de Berne.

BONBON très-agréable , le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
op iniâtres et les affections de poitrine. Prix :
fr. i»SO la boîte, Ï5 centimes la
demi boîte.
Dép ôts dans toutes les p harmacies de la Suisse.

Maison centrale à Genève. Pour éviter
les contrefaçons exi ger le cachet Bnrhel
frères, successeur ,

^
et la si gnature de l'in-

venteur.

Le soussi gné a l'honneur de recommander
à MM. les horlogers de Neuchâtel et des envi-
rons, son assortiment de chaises rondes à vis,
de 3 à o fr. , id. fines à fr. 8, id. avec dossier
à lo fr., ainsi que celles avec placets en jonc
ta 9 fr.; tomes ces chaises sont solides et très-
bien établies. On exp édie conire mandat de
posle. A. CHRISTEN-BAUERT ,

place du Marché , Locle.

Avis aux horlogers.

Grands assortiments comp lets
DE MARCHANDISES FRAICHES

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

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

longs.
Châles noirs en cachemire el en grenadi-

ne carrés et longs.

ROBES
Robes en tout genre et toute qualité.  50

pièces de bon milaine uni et quadrillé , pour
insti tutions charitables.

TOILERIE
Toile de fil et de colon pour chemises et

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

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

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

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

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

riae du Seyon O et Grasid'riie ®,
à côté de M. Berger pâtissier.

Essai médical sur la guérison ùe la cicmnie nerveuse
et physi que et les infirmités secrètes de la jeune sse et
de l'âge mûr , suites d'abus précoces ou excès qui épui-
sent prématurément les fonctions de la virilité , dé-
truisent tout espoir de postérité et mettent en danger
le bonheur du mariage , par le Dr S. LA'MERT,
n°37 , Bedford square , à Londres , membre du collége"
de chirurg ie de l'Ang leterre, etc. — Consultatio ns tous
les jours. Les personnes qui ne pourraient se rendre
chez lui peuvent être traitées avec succès par corres-
pondance , et les remèdes sont expédiés d' une manière
secrète et certaine dans toutes les parties du monde.

La Préservation personnelle , ornée de nombreuses
gravures , se vend fr. 1 »S0 chez M. Joël Gherbuliez ,
libraire , grande Rue , n° 2 , à Genève , et est envoy ée
franco par la poste pour 2 francs.

La préservation personnelle

Moulins à farine
à bras , à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valenti gney(Doulis)
d' après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. — Dépôt chez MM.
J.-R . Garraux et Clottu , à Neuchâtel ,
où l'on peut voir et essayer un spéci-
men de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux, à "Vi gner près
St-Blaise.

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 travaill er
les cheveux , il se recommande tout spéciale-
ment  aux dames de la.ville, pour tout ce qui
concerne son état.

Achat el vente des cheveux , à des prix rai-
sonnables. Il a aussi un bel assortiment de
parfumerie.

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

GRANDE LIQUIDATION
uc «O© pièces* toile (le coton

sîBîiBsclsics et éernes,
En qualités fortes , réelles et de toute solidité ,

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

spéculative du mois de décembre 1867, soit le
moment des plus bas prix du coton , depuis
longues années , le soussi gné est à même de
li quider ces provisions encore à des prix ex-
cessivement bas et bien au-dessous de ceux
qu 'on doit payer ailleurs. Voici par exemp l.:

L'aune de 120 centimètres
5'/ 2 quarts blanchie , toile très-forte , à 80 c.
6/ft » excellente pr chemises à 85 c.
c/^ » » » à 88 c.
o'/aqueirts écrue , toile extraforte , à 80 c,
6/1( » » sup érieure , à 95 c.
et autres 12 sortes en proportions.

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

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

Vins de Bordeaux.
En route 40 barri ques de Médoc 1805 à

fr. 260 la p ièce, contenant environ 220 li-
tres. On ferait l'escompte du cinq pouv
cent aux acheteurs qui prendraient livraison
du vin à l'arrivage et qui payeraient comp-
tant.  S'adr. à CO'NOD et VIALET , Collég iale
1. On peut déguster l'échantillon à leur bu-
reau.
gp^~ A la Brasserie du Jardin botani que, on
peut avoir tous les jours de l'excellente bière
et du gâteau au fromage toujours frais.

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

Ut8T" A vendre 8 à 900 p ieds de bon fu-
mier tle vache, chez Rulfencr , aux Hauts-
Geneveys. Il recevrait du vin en paiement
pour la moiiié de la valeur , le reste en argent

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

gagT- Au magasin liebey-Roy, sur la pla-
ce du Marché, à vendre une grande partie
d'étoffes pour robes d'hiver au dessous des
prix de fabri que.

K JW ISLKJ *& t&  ̂" JSI- " K—< î
ANTI-RHUMATISMALE

DIÎ Dr LS7IÏÏ3T0H.
NOUVEAU PROCÉDÉ.

Remède infa i l l ib le  contre les douleurs  rhu-
matismales , les maux de dent s  el les at ta-
ques de goutte. — Le petit paquet  à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM.  Bar-
bey et O, à Neuchâlel .

Attention aux contrefaçons.

PATE PECTORALE
D'HERBES DES ALPES .

inventée et préparée par J. Deshusses
à VI2KSOIX. i* CiEMÈWE.
L'elfet de cette pâte pectorale des Al pes

contre la toux , l'enrouement , le catarrhe vio-
lent ou chroni que, est constaté inconicstablc-
ment , et c'est avec raison que ce remède pec-
toral est regardé comme un des meil leurs et
des plus efficaces conire ces maladies.

Se trouve à Neuchâtel , chez MM. JORDAN
et MATTHEY , pharmaciens.

ULLHANN - WDRMSER
riae <!e a*ES«s[ îS«»sS SO,

Prévient le public qu 'il lui reste encore du
duvet valant fr. C , à fr. 3»40 la l ivre , flanelle
de santé à fr. 2»50, l'aune valant k francs ,
toile pur fil pour chemises à fr. 1»2.J, l'aune ,
id , pour draps de li t  à fr. I»o0 , 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
rabais.

•47. A vendre , du beau miel en capote.
S'adr. rue de l'Hô p ital n" 11.

48. A vendre , un à deux mille poudrettes
rouges de deux ans , bon plant du pays.
S'adr. à Henri  Widmann , à Peseux

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

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

Bi rming ham , le <'28 octobre 1868.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez-moi d'emprunter la voie de
votre estimable jo urnal pour annoncer au
public et au commerce que la vente exclu-
sive de mes plumes doubles cémentées
n° 215 , e.-t pour le canton de Neuchâtel ,
chez M. Jean NIGGLI , papetier à Neuchâtel ,
qui est seul chargé de la vente tant en gros
qu 'en détail de cet article.

D'avance , monsieur le Rédacteur , recevez
mes remerciements.

J. ALEXANDRE ,

T> pp|T, un nouvel envoi de Champagne
Altyyll français, boulangerie Grand'rue ,
n ° a.

3-i. A vendre , chez Mad. E. Borel , Ter-
reaux , 7, un fauteui l  sur roues , bien conser-
vé cl ay ant peu servi , pour un enfant malade;
plus des bouteilles vides , ancienne mesure

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

Reçu d'une bonne maison de modes de
Genève, un nouveau choix de chapeaux 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
jou rs. Rue de la Treille 9, deuxième étage.

US>* Faute «le place et d'emp loi , on
offre à vendre une grande table à coulisse, un
potager de moyenne grandeur , une grande
armoire à deux portes , plusieurs lits , literie ,
lavabos el table , le tout en très-bon état. Rue
des Epancheurs, 8 au troisième. A la même
adresse, on demande à acheter une cheminée
à la Désarnod.

51. On offr e à vendre un extirp ateur pro-
venant de l'exposition agricole de Colombier.
Rensei gnements , à M. P. Barrelet , à Colom-
bier, et pour les conditions , à Albert Breguet ,
Envers 10, Chaux-de-Fonds.

AVIS AUX DAMES.

Mlle A gry, place du Marché , maison de M.
de Montmol l in  n° 8, a un très-joli choix de
chapeaux d'hiver ; elle se charge de loules les
réparations de chap eaux. Elle t ient  la linge-
rie , lainages , corsets , gants, etc , etc. Le tout
à des prix très-modérés.

mmm RI ®mm

r PLACE DU PORT.
MSB »FB»©T d'une des premières fabri-

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

Au maqasin de H. -E.Henriod ,

J.-Ch. SCHMIDT
PELLETIEE-BANDAGISTE

Place du Marché , à Neuchâtel
Vient de recevoir un nouvel envoi

^^- Â SEMELLES DE SANTÉ Wm̂m̂ ,
AB5E|1CSBlll* déj à si favorablement connues des personnes atleintes t ,V'. ' ..:.- 'y\ . "'' .'" '.p
IIVWIF

^ 
f§f| de la goutte ou de rhumatismes et de celles qui ont Rf^ï^'V;' _ ¦¦" '/

xsy^l, _ wâ une forte transp iration aux p ieds. Prix de la paire , fr. 1 iJ :S v * ,7
lteE !̂ Ŝ 3 et f r . 2,i80 pour trois paires iS o ' ' ' -T /
\4 \%f v WÈi Le même vient de recevoir d'une des meilleures fa- Si 1.''',' '',; ' y ^- ïw
p\%  v\ bri ques de Paris , un nouvel assortiment de -Sa '¦*'• ' :' '<''o7

1 KS° BAS-VARICES ÉLASTIQUES A JOUR fp
ri **kmm^g0? l'OUll I.A GUÉRISON DES \Si * \

M// éFïShïH^B Varices, engorgements, entorses, foulures , \$S «.JS'JV
Mi Ê '' lff? j fractures des membres , etc. siiii^^-' 1 ' '¦:. \
M 0 feïï Dans le même magasin , grand assortiment de «elle- Kiflffi&il]
Q r3?n f̂|f " terie, manchons , pèlerines , victorines , collets ronds , w!w|M
|vi W / f m  manchettes , cols russes, chancclières , descentes de lit , BlWwf'M |£̂  J?jg7 ganis fourrés pour messieurs et garçons , chapeaux de Wi'tiftirll
\r\ Ŝ CS^ D feutre souples et apprêtés , casquettes en tout genre, IS1, ' 1 .1 

^j
lit i $! bandages , bretelles et j arretières élasti ques , caleçons tttMlf
] Â ILJf en peau de chamois. Il se recommande pour lous les HïpvîC) BEijij ra ouvrages de son état , princi palement pour la monture 

EBMHMl Y 4n de tous les ouvrages de broderie , et garantit  la propreté JfifflM / ' >- ' :¦ y\ et la solidité de son travail et les prix les plus modi- vW^fffiV
j i-'J K ''i!iC J'-'Nï- , ques - Son magasin est. toujours maison de Mad. ^

eu"^,-fl|jjK^sfflM xadJ^vl:-! .* "¦ pon-Favre, place du Marché n°5. ifflP^

POUR HOMMES & ENFANTS
tlrantl'i'iic ©, maison Clerc notaire.

MOÏSE BSÏJ UM prévien t le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de rece-
voir un assortiment comp let de vêtements pour hommes et jeunes gens, par-dessus, mac-
ferlanes, robes de chambre, chemises de flanelle et coton , camisoles et caleçons, faux-cols et
cravates.

Un beau choix «Irnncrie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Une affaire exceptionnelle de surtouts et de robes de chambre, à des prix Irès-réduits.
Même mai-on , un bel assortiment de tous les articles d'aunages et confection pour dames.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS

rue «lu Seyon.
Pois fin nays, nouveaux et garantis.
ÏJentilIes.
Harengs secs et sardines.
Cornichons au détail.
Fromage du pays et Limboiirg

Au maaasin de Henri Gacond



11 i. MM. les membres de la Compagnie
<les'"Volosttaircs sont prévenus que ras-
semblée générale annuell e  aura lieu le 11 du
mois courant à l'hôlel-de-v ille à 2 heures de
l' après-midi Les communiera en âge et dis-
posés à en faire partie sont invités à s'y pré-
senter.

Le Président.
fSSf- Les communiers  de Neuchâtel qui ,

dans le cours de l'année 1808 , ont acquis le
droit  au bois d'affouage aux termes de l' art.
i" du règelrnent , sont invités à se faire in-
scrire à la secrétairerie de commune, d'ici
au 13 j anvier 1809.

Le secrétaire de Commune.
Ch. FAVARGER.

AVIS DIVERSLE GRAND DEBALLAGE
EN FACE DU TEMPLE-NEUF ,

Rappel le à sa nombreuse clientèle rie Neu-
châtel el au public en général , que ses prix
ont élé, sont et seront non pas les mêmes,
mais en dessous de toute concurrence , et que
au lieu de rechercher des qualités secondaire s
pour en publier et faire ressortir les bas prix ,
il mettra lous ses soins à fournir des mar-
chandises de premier choix , offrant aux con-
sommateurs économes et connaisseurs toutes
les garanties du réel bon marché.

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

et enfants , draps pour Messieurs et 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, nappes,
serviettes , essuye-mains, linge de cuisine, toi-
les de coton , cretonne rousse et blanchie , ca-
licot , depuis le prix de 50 cent, piqué , bazin ,
doublure , tap is, plus un assortiment de robes
à fr. 7 la robe, et un grand choix de coupons.

Telle est la maxime de la maison que la
juste appréciation du public fera prévaloir ,
et qui lui vaudra une large part de préfé-
rence.

En face flu Teninle-Bieuf , à ïen-
châtel.

62. A vendre , un tas d'environ 5 à 600
pieds, moitié fumier , moitié rablon , à Ser-
rièrcs S'adr. à Frédéri c Méroz, au dit lieu.

111. Perdu , près de la cour de la Balance ,
une grosse clef , que l'on est prié de rappor-
ter , contre récompense , au bureau d'avis.

112. Perdu la semaine dernière, entre Co-
lombier et Neu châtel , une  poi gnée de portièr e
de voiture , plaquée argent .  La personne qui
l'a trouvée est priée de la remettre conire ré-
compense à M. Hotz , maître sellier , à Neu-
châtel. 

115. On peut réclamer, aux conditi ons or-
dinaires , un parap luie  oublié chez Charles
Glal lhardt , pâtissier , place Purry.

OBJETS PERDUS QU TROUVÉS
Devant défricher au mois prochain une

portion de forêt peuplée de jeunes chênes ,
hêtres et frênes de très-belle venue , de 4 à 7
pieds de hauteur , qui seront arrachés avec
précaut ion et toutes leurs racines , M. le Dr
Vouga serait disposé à les vendre à raison de
50 francs le cent aux personnes qui lui  en fe-
ront la demande. Ces sujets sont excellents
pour créer des bosquets , des rideaux , com-
bler des vides dans des forêts ou être plantés
isolément comme plants de décoration. S'adr.
par lettres affranchies au Dr Vouga, rue du
Môle 3, à Neuchâtel.

Jftnnfis niants forestiers.

63. Chambre à louer, au 3me étage, rue
de l'Oratoire n° 3

64. Deux chambres meublées à louer de
suite , pour messieurs , faubourg du Lac , 17.

63 Chambre meublée très confortable ,
pour un jeune monsieur , chez M. Colin , rue
de l'Ecluse 14, au second.

66. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée pour des messieurs, rue des Moulins
n° 43.

67 A louer dès-maintenant une jolie pe-
tite chambre meublée , rue St-Maurice , n° 1,
au troisième.

68. A louer , au Vauseyon , un apparte-
ment de deux chambres remis à neuf. — On
ne prendra que des personnes soi gneuses
S'adr. à M. Ch. -F. Perillard , au Vauseyon.

69. Une femme offre de partager sa cham-
bre avec une personne du sexe , qui doit être
de mœurs irré prochables. S'adr. à Mme No-
faier , boucher , Grand' rue.

70. A louer , pour cas imprévu , une gran-
de chambre non meublée , avec part à la cui-
sine. S'adr. chez Barbezat , Ecluse 35, au
orne.

72. A louer , de suite , une chambre qui se
chauffe, avec la pension. S'adr. rue St-Mau-
rice 10, au second.

73. A louer , une petite chambre meublée.
La même personne demande une domesti que
pour tout faire dans un ménage. Les deux
pour tout de suite. S'adr. chez M. Ulrich ,
terrinier , Evole n u 12.

74. A. louer , dès maintenant , un
app artement de 3 chambres , cuisine avec po-
tager , cave , galetas et dé pendances , avec
portion de j ardin , non loin de la ville. —
Plus une chambre vacante se chauffant , dans
la même maison. S'adr. au bureau d'avis.

75. A louer , de suite, un appartement de
deux petites chambres et cuisin e , avec un
coin de jardin. S'adr. à la Prise du Vauseyon
n° 3.

76. A louer , à Tivoli , pour de suite , une
grande chambre non-meublée , avec part à
la cuisine. S'adr. à Maurice Hangarlner , à la
papeterie de Serrièrcs.

77. A louer , un pet i t  logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. Plus , deux chambres
meublées , chez Schorpp-Ruffl i, Gibraltar.

78. A remettre , en vil le , dès le mois de
jan vier .1869, un établissement de pâtissier-
confiseur , très-bien achalandé et outille.
S'adr. au bureau d'avis. 
~~

79. Paul Piaget , rue de l'Oratoire n° 3 au
premier , offre à remettre deux belle s 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._

80. On offre à louer dans le vignoble ,
pour Noël ou de suite , un atelier jo uissant
d'une belle force motrice et pouvant être oc-
cupé 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.

81. 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.

82. 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

92. Une jeune fille du canton de Berne
demande de suite une place dans un ménage ,
pour tout faire. S'adr. rue de l'Industrie 11,
au p lain-pied.

93. Une Lucernoise âgée de 23 ans , cher-
che une place pour faire un ménage , dans un
maison particulière. S'adr. à Mad . Nicole , rue
du Temp le-neuf , 24.

94. Plusieurs femmes de chainhre
«fc autres domestiques, bien recom-
mandées, désirent se placer. — S'adresser
franco au bureau de placement de
J.-F. UESMEUIJES, à Payerne.

93. Une brave jeune fille qui sait bien
coudre et tout le service de f i l le  de chambre ,
parlant passablement français , cherche une
p lace dans une pet i te famil le , ou aussi comme
sommelière dans une bonne auberge. On
lient  sur tout  à un bon trai tement et à d hon-
nêtes gens. Le bureau de cette feui l le  don-
nera l'adresse.

96. Une personne de 24 ans , qui connaît
bien son service et parle les deux langues ,
cherche de suite une  p lace de femme dechàm-
bre ou de sommelière ; elle possède de bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'a-
vis.

9/.  Une fille âgée de 27 ans , parlant les
deux langues , munie  de bons certificats , cher-
che une p lace de cuisinière. S'adr au bureau
d'avis.

98. Une jeune Bernoise , parlant un peu le
français , désire se placer pour faire un mé-
na ge ordinaire ou soi gner des enfants. S'adr.
rue St-Maurice , S, au premier

99. Un je une homme fort et robuste , sa-
chant  l'allemand cl le français , cherche une
place de domesti que ; il pourra i t  entrer de
suite. S'adr. à l'é picerie du Faubourg n° 40,
maison de M. Dirks.

100. Une personne âgée de 27 ans, active
et de toute confiance , cherche à se. placer
comme cuisinière. Elle parle les deux langues
et on peut en donner les meilleurs rensei gne-
ments. Elle n 'acceptera qu 'une place bien
rétribuée. S'adr. à Mme Adèle Paris, à Co-
lomhier

101. Une fille d'un caractère agréable , par-
lant les deux langues , possédant d'excellents
certificats pour ses services de femme de
chambre , cherche de nouveau à se placer
dans un hôtel ou dans une famille pour
tout  faire. S'adr. à P. Zurcher , à Colombier.

102. Deux filles Zuricoises , braves et bien
recommandables , désirent se p lacer comme
filles de chambre. Elles parlent les deux lan-
gues et savent coudre et repasser , en un mot
ions les ouvrages du sexe, l' une ayant appris
l'état de tailleuse et de lingère. Elles peu vent
entrer de suite ou pour Noël. S'adr. à Marie
Schurter , à la cure de Rochefort.

103. Une Bernoise âgée de 24 ans , et qui a
déjà servi , cherche une place pour faire un
ménage S'adr. chez Jean Lulh y, munici pal ,
rue des Chavannes, n° 3.
104. Une wurtembergeoise cherche pour

Noël une place de fille de chambre ou cui-
sinière dans une pet ite famil le .  S'adr. à L*e
Wagner , au château de Beauregard , près
Serrières.
103. On offre pour tout de suite , la St-Mar-

tin ou Noël , p lusieurs bonnes cuisinières pour
hôtels el maisons particulières , filles de cui-
sine, femmes de chambre , sommelières par-
lant deux langues, filles pour tout faire et
une fille de comp agnie. S'adr. à Rodol phe
Lemp, bureau de placements, rue St-Maurice
n» 10.

106. Une personne fidèle «S; 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

107. Une j eune 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 p lace 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 celte feuille.
W—WWBMMM8MWM—I———Ml tllll ll U H I ""1 i—»

OFFRES DE SERVICES.

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.
'84. TPÔ7iTïa

~
St-Marlin , chez Mad. Chau-

fems à Colombier , un appartement de deux
chambres, cuisine el cave.

. A louer de suite ou pour Noël , le pre-
mier étage de l'ancien hôtel de la Balance ,
rue du Coq-dTnde , se composant de six cham-
bres et un cabinet , cuisine et dé pendances.
S'adr. à M. Prince-Witlnauer , rue de l'Hô-
pit al 11. 
~

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

86. 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 celle feuille.

87. A louer , dans un village peu distant  de
la ville , une petite maison menblée , com-
posée de 5 chambres et dé pendances, avec vue
sur le lac et les Al pes. S'adr. au bur. d'avis.

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

A LOUER

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

90. On demande à louer , pour Noël ou
plus tard , un appartement situé en ville , si
possible à un rez de-chaussée, composé de 3
ou 4 chambres et les dé pendances nécessaires.
S'adr. au bureau d'avis.

$okalitStc« itrbU 4 bis 5 ^ umner "
ronrïim ju rtner #"o Ij «m a fdi mi mtf l)tc-
|"trt,cm IjJlal j c gefudj t. <3ttttïâgc bclirbc «tan
imttr ®l)i ffr c (S U an bic ^litttonrcn-
(E j r pcMtt on «ou Sachsc «Se Câe
in BScrii, }\i aoTrfjiïcit. 

91. On demande à louer dans l'intérieur de
la ville , pour St-Marlin 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.

DEMANDES A LOUER.

1C8. On demande pour le plus tôt possible
une domesti que de toute confiance et qui sa-
che bien faire la cuisine. S'adr. rue du Mu-
sée 4, au premier.

109. Une respectable famille en Pologne
demande une jeune fille française capable
d'ensei gner à ses enfants de 3 et 7 ans , les
premiers princi pes de la langue française et
les surveiller. Pour les rensei gnements ul-
térieurs , s'adresser à P. Zurcher, à Colombier.

110. On demande au Locle un bon domes-
ti que pour soi gner trois vaches et un cheval.
U pourrait entrer au premier décembre ou à
Noël. Inutile de se présenter sans bonnes re-
commandations.

La même personne offre à vendre un tas
de fumier de vache de 1000 à 1500 pieds,
combiné avec de l'engrais humain  désinfecté.
S'adr. au bureau de cette feuille.

DEMA N DES DE DOMESTIQUES

LEÇONS D'ANGLAIS id, Jiïï
passé une douzaine d'années en Ang leterre
dans les meilleures familles comme institutri-
ce , venant de se fixer à N euchâtel , offre de
donner de leçons d'ang lais et de conversation
ang laise. Il y aura une classe le soir , de 7 à
9 heures. Conditions très-modérées. Elle s'ar-
rangera d'ailleurs pour les heures de leçons
au gré des parents. Mad Colin offre en outre
son concours à des parenls qui n'auraient pas
le temps de pré parer les leçons de leurs en-
fants. — Adresse , rue de l'Ecluse , 14, au se-
cond.

117. Une honorable famille d'un village
près de Zurich désire placer dans la Suisse
française , un j eune fils pour lui en faire ap-
prendre la langue dont il a déjà les premières
notions ;  on recevrait en échange un jeune
homme ou une jeune fille qu 'on entourerait
des meilleurs soins. S'adresser à M. Wetts-
tein , conseiller de district, à Pfaffikon, can-
ton de Zurich.

118. On demande un répétiteur pour les
mathémati ques. S'adr. au bureau d'avis.

Il vient de paraître et sera envoy é gratis
sur demande affranchie :

Catalogue n" XX. Théologie, Philoso-
phie, Pédagogie.

127 1 numéros. Supp lément au catalogue
n° 1 2 àl 3 .

Antiquariat suisse à ZURICH.
120. On prendrait de suite un apprenti in "

tclli gent pour l'état de menuisier. S'adr. chez
Zorn , menuisier ébéniste , Ecluse n° 24.

PLUS DE DOULEUR ,

Soulagement immédiat.
Prompte guérison , au moyen des emplâtres

des frères LENTNER du Tyrol , approuvés
par la faculté de médecine imp ériale et rovale

de VIENNE. 
^CERTIFICATS. — Je soussigné dé-

clare être entièrement guéri des cors aux
pieds dont je souffrais depuis longtemps , par
le moyen de l'emp lâtre de MM. Lenlncr frères.

Neuchâtel , le 25' septembre 1868.
Jean Fréd. W^EBER.

Herm Biihler !
Ihrem Wunschc gcmâss, bezeuge ich hier-

mil , dass ich durch Ihre Pflâsterchcn von
meinem Hùneraugen-Ucbel gànzlich befreit
wurde. Weshalb dieselben Allen denen be-
stens emp fohlen werden konnen , clic mit
diesem Uebel belàsti gl sind.

Ihr HOLZHALB
Neuchâtel den 30 Oktobcr 1868.

Cors aux pieds

EN FAVEUR DES VICTIMES DE
L'INONDATION ,

CONCERT VOCAL et INSTRUMENTA L
dans le Temp le de Bevaix ,

Le samedi 7 novembre à 7 heures du soir.
PRIX D'ENTRÉE :

50 c. pr les adultes , 20 c. p' les enfants.



Séparations et Accordages de pianos
Le soussigné annonce aux honorables pos-

sesseurs de p ianos , et surtout à ses anciennes
connaissances , qu 'on peut s'adresser chez son
fils , rue du faubourg, n° 28.

W. STR/EHL , fadeur de pi.inos.
120. Une jeune personne , brevetée du pre-

mier degré et ayant donné des leçons à l'étran-
ger , soit comme gouvernante , soit comme
maîtresse de langue française , d'écriture ,
de dessin , d' arithméti que , etc., désire donner
chez elle , n de jeunes demoiselles , des le-
çons identi ques à celles qui se donnent dans
les classes primaires du collège. S'adr. à M
Bonjour , rue Purry, n° 4.
l'ne «leanoiselUe allemande, dési-

rant apprendre le français , chercherait à en-
trer dans un pensionnat ou dans une maison
particulière. Elle donnerait en échange de
son entrelien et de quel ques leçons dans la
langue , des leçons de musi que el d'allemand.
S'adr., sous les initiales E. B., poste restan-
te, à Yverdon.

128. On demande pour la Pologne une ins-
ti iutrice capable d'ensei gner l'allemand et le
français. Pour le même pays, on demande
une bonne parlant correctement le français.
Pour les rensei gnements , s'adresser rue du
Temp le-neuf , 9, au premier.

Filature et fabrique
de draps et milaine.

MM. GirnrA1 et Jacot , à Chez-lc-Barl ,
se recommandent au public pour le filage des
laines, lissage de draps , foulage , dégraissage
et apprêtage. Travail prompt et soi gné. Prix
raisonnables.

SSHP" Les propriétaires de vi gnes , prés ou
champs situés dans le ressort de la commune
de Colombier , sont invités à venir acquitter
auprès du soussi gné , d'ici au 15 novembre
prochain , leur contribution pour les gardes-
vi gnes , gardes-champ êtres et entretien des
chemins vicinaux , fixée pour celte année à
30 centimes par ouvrier de vigne , et 30 cen-
times par pose de champ. A près le 15 novem-
bre , la perception sera faite aux frais des
retardataires.

Colombier , le 27 octobre 1868.
Au nom du Comité', H. CLAUDON .

loo. Dans une famille de cette ville , on se-
rait disposé à prendre en pension une jeune
fille qui  voudrait fréquenter le collè ge. S'adr.
à Mme Robert , à l'hôtel-de-ville.

Leçons d'escrime.
M. Wntrien, maiti-e d'armes, de

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

Le crédit foncier neuchàtelois
continue à émettre des onlirgationg fon-
cières, remboursables à l'exp iration de la
première année échue et portant intérêts à
4°/0 l'an prenant cours dès la date du verse-
ment à la Caisse de la Société ou aux agents
dans le canton :
MM. Ed. DuBois-Ducommun à la Chaux-de-

Fonds.
F.-L. Favargèr, notaire au Locle.
U. -A. Matile aux Ponts.
Henri DuBois-Lequin à Fleurier.
J.-H Borel , notaire à Couvet.
Max. Tri pet à Chézard.

COLLEGE I N C  PAL
M. le professeur Buisson donnera pendant

le semestre d'hiver , dans la classe sup érieure
tics jeunes demoiselles , un a Cours sur
les facultés de S'ànie » (Du sent iment ,
de la pensée et de la volonté. Anal yses psy-
cholog i ques. Notions histori ques sur les prin-
cipaux philosophes modernes).

Les leçons commenceront le G 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. Neuchâtel , 26 octobre 1808.

106. On demande de suile une apprentie
fail leuse.  S'adr. à Mad. Paul Dardel, à St-
Blaise.

J -10. Les maîtres menuisiers ou charpentiers
qui  seraient disposés à soumissionner pour
la confection des lianes de la collégiale,
sont invi tés  à prendre connaissance du cahier
des charges chez M. Léo Châtelain , architecte
à Neuchâtel , et à lu i  faire parvenir leurs sou-
missions jusqu 'au samedi l i  novembre pro-
chain. Neuchâte l , le 27 octobre 1868.

Les Pcctorines du Docteur J.-J. llohl ,
médecin à IKeiden, approuvées et
recommandées par «ni grand nom-
lire de médecins contre la tomx ,
l'enrouement et les catarrlies, ainsi
que contre l'asthme, les affections
pulmonaires et les symptômes de la
p hthisie , se vendent à 7o cent , et fr 1» 10 c.
la boite dans la pharmacie Ch. Matthieu
h IVeuelii&lel.
ïïwim.i n 

Monsieur  le réd acteur ,
J' ai l ' honneur  de vous l'aire part  que le

comité de secours de Neuchâtcl-vi l le  en fa-
veur des inondés a reçu :
Produi t  d' un concert  donné au Cercle du

Musée fr. 1,185»99
Du comité des Armur ins , pro-

dui t  de la quête . . . . .  » 1,205»03
fr. 2,391 »02

Neuchâtel , 2 novembre 1868.
Au nom du comité : Le caissier ,

C.-A. PIî TITMERRE -STEIG ER .

— Le comité des Armur ins  a le plaisir
d' annoncer au pub lic de Neuchâte l , en lui té-
moi gnant  t oute sa reconna issance , que la
quête  en faveur  des inondés fai te en rue sa-

medi dernier par les quêteurs costumés , a
produit  la somme de fr. 1,205, qui a élé dé-
posée chez M. C.-A. Petitp ierre.

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

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

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

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

MM. les membres du Cercle sont invites a
payer au tenancier , d'ici au 15 novembre
prochain , la cotisation fixée à fr. 20 pour
l'exercice 1868-1869.

Neuchâtel , le 28 octobre 1S68.
Le caissier du Cercle, Paul FAVARGèR .

M. SCMIiEG EIi , accordeur de pianos ,
prévient  les personnes qui auraient l ' intention
de profiter de ses services , qu 'il sera de nou-
veau à Neuchâlel dans la première semaine
de novembre. Envoyer les adresses, poste
restante à Neuchâtel.

CERCLE DU MUSEE.Les réunions du mercredi soir re-
commencent aujourd 'hui à 8 heures, à
la chapelle des Terraux.

Le Comité des Armouriiis invite les
personnes qui auraient des comptes à lui
fournir , à les remettre avant le 10 de ce mois
à M. Paul Favarger-Burger , rue du Temp le-
neuf.

Espagne. — Une dépêche de la Havane du
30 octobre , dit  qu 'il vient de se former dans
cette vil le  une junte , qui  s'est déclarée pour
proclamer Cuba républ ique.  Les indigènes
pré parent  une vaste insurrection.

NEUCHATEL. — L' inaugura t ion  du nou-
veau collège a élé, samedi dernier , favorisée
par un temps superbe , et toutes les parties
de la fêle ont pu avoir lieu conformément au
programme annoncé.

N' ayant  pu assister , et seulement comme
spectateur , qu 'au dernier acte de la journée ,
le cortège des Armur ins , nous emprunterons
à l'Union libérale les trai ts  princi paux de la
cérémonie du malin et du concerl de l'a-
près-midi.

A dix heures précises du mal in , le cortè ge
officiel , réuni  au Collège des Terreaux , se
met ta i t  en marche , précédé de la Fanfare
el d' un détachement  des cadets. A la suile
des autorités cantonales  et locales , el des
membres du corps ensei gnant , venaient  tou-
tes les classes de garçons , qui  a l la ient  pren-
dre possession de leur nouvel  é tabl issem ent .

Une populat ion considérable élail  échelon-
née sur tout le parcours du cortège. Arrivé
dans la cour du collège , chacun prit  place ,
les enfan ts  au centre, et le public dans les
corridors el les galeries.

Dans un discours éloquent , reli gieux et pa-
tr iot i que loul  à la fois , écoulé dans le plus
profond silence , M. le pasteur  Robert a placé
le nouveau  collège sous la protection divine ,
fait  comprendre  aux parents , aux maî t res  et
aux en fan t s  la tâche et les devoirs qui  leur
incombent  réc iproquement , et imploré sur
notre pa t r ie , notre vi l le  et ses habitants , les
précieuses bénédict ions de Dieu.

M. Andr ié , président du conseil général de
la municipalité , est ensuite  monté  à la tri-
bune. Après avoir retracé rapidement les di-
verses péripéties et les phases successives
de la conslruclion de ce nouveau collège , il
l' a solennel lement  remis entre les mains de
la commission d'éducation , pour en diriger
cl surveiller la marche , avec le dévouement
incontesté dont  elle a fait  preuve jusqu 'ici. Il
a terminé en adressant une al locution aux
autorités municipales , aux instituteurs, aux
parents  et aux enfan t s .

Enf in , M. le Dr G u i l l a u m e , président de la
commission d'éducation , a pris la parole. Re-
monlan t  aux premières années de ce siècle ,
il a déroulé  successivement les progrès ob-
tenus  pour nos établissements d 'éducat ion ,
depuis  le temps où les instituteurs é ta ien t
obli gés de fournir eux-mêmes le local de
leur classe , où les écoles de la cité é ta ient
dispersées dans des bâtiments divers , man-
q u a n t  d' air , de lumière , el p lacés clans des
condit ions d'hygiène défectueuses , pour ar-
river a posséder enfin les p lus beaux édifices
du chef-lieu el en faire  le princi pal orne-
ment .  Il a remercié chaudement  les conseils
actuels  de la municipalité d' avoir noblement
suivi  les traces de leurs devanciers et de n 'a-
voir rien nég li gé pour assurer la réussite de
l' entreprise , puis il a promis , au nom de la
commission d 'éducation qu 'il représentai t ,
de ne rien né gliger pour se montrer cligne
do la conf iance  dont ses membres sont hono-
rés el de redoubler  plutôt d'efforts pour dé-
velopper le cœur et l ' in te l l i gence de nos en-
fants , el en faire de bons citoyens.

A 2 '/a heures commençait  le second acle
de la journée. La foule se portai t  vers le cer-
cle du Musée , dont les salons ne tardèrent
pas à être combles , en sorte que plus de
quat re  cents personnes devaient  se tenir  dans
le jardin.  Le concerl , organisé , comme l'on
sait , en faveur de nos confédérés victimes de
l ' inondat ion , se composait de deux parties :
de 2 V» heures à 4 , le Frohsinn el la Fanfare
ont chanté  et joué alternativement en plein
a i r ;  de 4 à 6 heures , les exécutants  sont res-
tés clans les salons , ce qui n 'a pas permis à
tout  le monde d' en jouir  comme il l' aurait  dé-
siré. Mais  le but  a été atteiut  : la recelte s'esl
élevée à la somme do fr. 1,186.

Tandis que la société réunie au Musée se
délectait  aux sons d' une excellente musi que
vocale et ins t rumenta le , la quête organisée
en ville par le comité des Armourins a l lai t  son
train. Précédés de nombreux tambours  cos-tumés , une  douzaine de quêteurs habil l és enanciens Suisses parcoura ient  les rues , met-tant  à contribution la générosité de nos con-citoyens.

Les quêteur s n 'ont ménagé ni leurs pas nileurs so l l ic i ta t i ons ;  aussi ont-ils réussi à re-cueillir la somme de fr 1,205.
Pendant tout e la jour née , I' afflucnce desvisiteurs et des curieux , venus de toutes lesparties du pays , n 'avait cessé de grandir-aussi à 6 heures, les rues que le cortège desArmourins devait parcour ir étaient pleines demonde Nou s croyons que l' at tente généralea ete satisfaite , el que le but  princi pal qu 'onavait eu vue , une fête pour les enfants , a éléalleint complètement.
11 serait oiseux de décrire ici de nouvea ucelte fêle anti que des Armo ur ins , qui avaitcette fois pour raison d'être et pour prétextel' inaugurat ion du collège. Signalons cepen-dant  quelques heureuses innovations intro-duites dans le cortège ; ainsi les t am bours  etles fifres portaie nt le vêlement a t t r i bué  auxSuisses des lemps héroïques ; les jeuneseclaireurs étai ent  guidé s par des varlctsmoyen-âge , dont le joli costume éta i t  dû au

pinceau habile et savant de M. Bach el in;  en-fin , trois chevaliers cuirassés et panachéscomplétaient l' ensemble du tableau et lui
donnaient  beauco up de relief. On nou s ditet nous le croyons volontiers , que c'est dans
la cour du Château que le cortège , avec ses
quarante  cuirassier s , ses cent f lambeaux et
ses costumes bariol és , offrait le coup-d' œil le
plus fantasti que et le plus ori ginal.  C' est à ce
moment qu 'eut  lieu un échange de discours
entre M. Alpb. DuPas quier , capi taine des Ar-
mourins , el M. Lambelet , conseiller d'état ,
dont l 'éloquente parole a été applaudie .  Les
vins d 'honneur furent  présentés au nom du
conseil d'état , dont plusieur s membres étaien t
présents , et de chaleureux vivats portés à la
patrie suisse et au gouvernement.

Après le retour du cortège au nouveau col-
lège , un repas fort gai réuni t  à l'hôtel des
Alpes , d' abord les jeunes eclaireurs , puis le
corps des cuirassiers et quelqu es invités.

— Les sommes recueillies jusqu 'à ce jour
au Val-de-Travers en faveur des inondés,  for-
ment  un total  de fr. 12.057, dont fr. 2,516 de
Fleurier et 2,500 de Couvet.

N OTICE MUSICALE . — Notre public , toujours
empressé de montrer sa sympathie aux ar'tisles
dé talent , apprendra avec satisfaction que M.
Nossck pré pare, pour le samedi 14 novembre,
à la salle du théâtre , un grand concert qui  réu-
nira tous les éléments désirables pour charmer
l'auditoire , autant par le choix et la variété du
programme que par le concours des artistes
chargés de son exécution. Nous entendrons
M"10 Nossek , la brillante cantatrice , qui nous a
tant charmés l'année dernière. M. Kurz , notre
habile directeur do musi que , et M. Lenz , pia-
niste dont la touche ardente , exquise et velou-
tée a conquis les suffrages de notre public ,
prêteront leur concours. Quant à M. Nossek , sa
réputation artisti que nous dispense de tout
éloge et nous ne doutons pas que les amateurs
de musi que de notre ville ne se fassent une
fête d'assister à cette intéressante soirée. **

Liste des princi pales obligations de l' emprunt
munici pal do la ville de Neuchâtel , sorties
au 22mc tirage du 1er novembre 186S.
Fr. 5000 : N" 69,832.
Fr. 200 : N0s 57 ,707 -- 90,228.
Er. 100 : Nos 4 ,786 — 57.603 — 78.839.
Fr. 50: Nos 6,281—31,084— 34,292 — 39,294

— 49 ,945 — 51,670 — 61 ,063 — 78,50-i— 83,707
96 ,536.

Fr. 40: N° s 579 —13.100 — 38,936 — 42 ,243
_ 50.959 — 56,396 — 62 ,321—67 ,948— 103,448
— 118.051.

Fr. 25: Nos 1,752 — 4,107 — 5,788 — 7,358—
12,943 — 16,914 — 24.081 —49 ,522— 59,120 —
59 ,931— 03,712 — 71 ,044 — 80,931 — 91,784 —
91,841— 106,018 -111 ,589—118,465 —118,713
—119,234.

Plus , cinq cent soixante-neuf obligations sor-
ties par fr. 11.

Nouvelles*

Théâtre de Neuchâlel.
Lundi 9 novembre 18G8,

ILc s ranci succès du four,

^Comédie nouvelle en 4 actes , par M. Cadol.
On commencera à 8 heures précises.

130. Les personnes auxquelles l'eu Georges
Fornachon-Baillet , vivant domicilié à Neu-
châtel , doit , ainsi que celles qui peuvent lui
devoir ou avoir quel que compte à régler , sont
priées de s'adresser sans délai à sa veuve ,
Mad. Sophie Fornachon née Mail le t , qui  de-
meure Escalier du Château n " 2.

LES INUTILES ,

Réunion commerciale. Neuchâtel , A nov. 1868. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , £
§0

Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  500 b20
Crédit foncier neuchàtelois . . .  540 oao
Franco-Suisse (actions) . . .  25 3o
Société de construction • • • . . .  °0
Hôte) Bellevue hJ ?
Actions immeuble Chatoney . . .  . . . 5o0
Gaz do Neuchâtel , ex-coupon . . .  «000 • • ¦
Banque du Locle , . ¦ • 1-00 • • •
Fabrique de télégrap hes électriques . • • . . .  *»u
Hôtel de Chaumont • f in
Société des Eaux • • • f°° **"
Franco-Suisse , oblig.,  3 3/i ex-coupon . . . .  . . . 210 j ~ "
Matériaux de construction . . .  . . •
Obli gations du Crédit foncier , 4 V,7» . . . fOO . . ¦
Etat de Neuchâtel 4°/  o0° b0/

^°
Locle-Chaux-dc-Fonds , 4 V, 7o • • • " mWNouvel emprunt  munici pal , 4 '/, 7° . . • 100 /, . • •
Lots munici pau x | • • * j !

du 27 oct. 18(38.
Noms Résullat au

des laitiers crêmomèlre
Jules Schenk , 10 parties sur cent
Abam Weidel , 4 id.
Jacob Neiser , 11 id.
Veuve Schneider, 10 id.
Nicolas Freilag, 8 id.
Ch. Nicole , 10 id.
Fritz Ullmann , 5 id.

NOTA. Le laitier Ullmann qui reçoit son lait de-
puis l' autre côté du lac par le bateau à vapeur , ne
l'avait pas encore eu en mains quand il a été exper-
tisé.

DIRECTION DE POLICE .

Expertise de lait


