
Immeubles à vendre
à Boudry.

Le samedi 14 novembre 1868, dès 6 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) aux Prés A'Areiase t
1° A Martel , un champ d'environ 9 émi-

nes ; 2° A Martel , un champ de 5 émines ; 3°
Au Val des Antes, un champ de -4 émines;
4° Au Val des Antes, un champ de 1 émines;
5° Au Val des Antes un champ de 3 émines;

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

divisé en trois parcelles; 7° Sur la forêt un
champ de 5 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) Aux Bucliilles :
11 0 Un champ de o 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 Ferreux :
13° Un champ d'environ 5 émines.

e) à Vaulaneuf :
16° Un verger d'environ 3 émines.

Si© samedi 14 novembre 18«8,
à 7 heures du soir , on vendra par voie de
minule , a l'hôtel des XIII cantons, à Peseux ,
les immeubles suivants :

1° Une vi gne à ïlraise , rière Neuchâlel ,
contenant trois ouvriers , limitée en bise par
M. J.-H. Bonhôte , en venl par l'hoirie Bou-

vier-Py, en uberre par un sentier public , el
en joran par la forêl.

2° Une vigne à Cortenaux , rière Peseux,
d'environ deux ouvriers , joûlant  de venl
l'hoirie Bouvier-P y, de bise M. Henri Wid-
mann , d'uberre le sentier public , et de j oran
M. Samuel Roulet

3° Une vi gne située à l'entrée du chemin
tles Types rière Auvernier , d'environ deux
ouvriers , joûtanl de bise M. Pelitmaîire , de
vent el uberre le chemin , et de joran M. Be-
noit Colin.

S'adr., pour visi ter ces immeubles el pour
connaître les conditions de vente, à M. Henri
Preud'homme. à Peseux.

ilUnte d'immeubles à Weseur

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

niaisou à Bole, renfermant deux habita-
tions et leurs dé pendances, avec un j ardin
conti gu. S'adr., pour voir l'immeuble, à Hen-
ri Sauzer, à Bôle, et pour les conditions ,
au nolaire Baillot , à Boudry.

Maison à vendre

Vente d'immeubles de l'£tat à Bevaix
La Direction des forêls et domaines de

l'Etat fera vendre par enchères publi ques , le
vendredi 27 novembre courant , dès 6 heures
du soir , à la maison de commune de Bevaix ,
diverses parcelles de vigne, pré et chintre si-
tuées au Molier , provenant des anciennes
moîlresses, cultivées par les citoyens Justin
Comtesse et David liibaux.

Le plan des parcelles et les conditions de
la vente seroni affichés à la maison de com-
mune de Bevaix , et déposés chez le citoyen
Ch. -Ph. Baillot , notaire à Boudry.

Neuchâtel , le 7 novembre 1868.
Le Directeur des forêts et domaines,

M JEANKENAUD.
4. Le conseil administratif de la Com-

mune d'Auvernier exposera en vente publi-
que le 21 novembre courant , dès les 7 h. du
soir , à l'hôtel du lac, une parcelle de vi gne
de la contenance de 2 ouvriers, située aux
Graviers, joûtanl le quartier dit de la Cala.
S'adresser pour voir l'immeuble au Secré-
taire du conseil administratif.

Auvernier , le 9 novembre 1868.
Le Secrétaire du conseil administratif.

5. L'hoirie du cap itaine L" Bouvier , de
Peseux , vendra de gré à gré, en bloc ou par
parcelles, selon les offres, la montagne qu 'elle

possède au Cernil de la Fontaine , au-dessu-
des Pclils-Ponls. Cette montagne se compose
de 45 faulx de prés et forêts, soit 90 poses.
S'adresser au citoyen Emile Bouvier , à Pe-
seux.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
14. Lundi 16 courant, Bodol pbe Weber

vendra à l'enchère, dans la maison Schory,
au hau ldu  village de St-Blaise, son mobilier
complet et bien conservé , se composant de
deux lits , armoires, pendule, canapé, linge de
lit , de table , balterie de cuisine et nombre
d' aulrcs articles. Plus, quel ques outils de vi-
gneron et un petit char à hrecelte. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du malin.

16. Ensuite de permission obtenue, on ven-
dra en enchères publi ques et à des conditions
très-favorables , le mardi 17 novembre cou-
rant , dans la cave de M. de Meuron-Terrisse,
à Colombier , environ 30,000 pois vin 1866,
parfaitement bien conditionné , contenu dans
6 vases de 4 à 7000 pots. — Moyennant en-
tente entre les acheteurs , ceux-ci pourront
laisser le vin dans la cave j usqu'au 1" avri l

15. On vendra par enchères publi ques , le
je udi 12 novembre 1868, sur la Place du mar-
ché, près la slatue Purry, à Neuchâtel , divers
meubles , tels que plusieurs labiés pour débit ,
tabourets , chaises , tables carrées , tables de
nuit , commodes , canapé , pup itre , tableaux ,
glace et lampe. Les montes commenceront à
9 heures du matin.

Neuchâtel , le 5 novembre 1868.
GREFFE DE PAIX. 

¦

2. Aucun enchérisseur ne s'élant présenlé
à l'audience du juge de paix du cercle de St-
Blaise du 3 novembre 1868, pour l'immeuble
ci-après dési gné dont l'expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal civil du
district de Neuchâtel, en date du 18 sep-
tembre 1868 , le j uge a fixé une nouvelle en-
chère dudil  immeuble au mard i 8 décembre
prochain. En conséquence, il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel mu-
nici pal de Sl-Blaise , le mardi S iléeen»-
»re proclBiiin, à 9 heures «Isa BBBSI -
t in .  h la venle par voie d'enchères publi ques
de l'immeuble donl il s'ag it , app artenant au
citoyen Charles-Louis Reinhardt , savoir: une
maison d'habitation siluée à la Favarge, com-
mune de la Coudre , avec ses apparienances el
dépendances , assurée à l'assurance de cet
élal sous n" 47 , plus un jardin y attenant , li-
mité de vent par Jean-Samuel Favarger , an-
cien d'église , de joran par la rue pub lique ,
de bise par le chemin tendant de la carrière
à la grand' ruu t e , et d'uberre par Henri Zwah-
len , pinlier. Les conditions de vente seront
lues avant l'enchère

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

St-Blaise , le 7 novembre 1868
Le greff ier de paix, Paul DARDEL.

IMMEUBLES A VENBBE.

rière St-Blaise eiMarin.
La Direction des forêts et domaines de l'é-

tat fera "vendre par enchères publi ques , le
je udi 26 novembre courant , dès 6 heures du
soir , à l'hôtel du Cheval blanc à St-Blaise, les
pièces de terre suivantes faisant parl ie du do-
maine de la cure de Sl-Blaise.

1° Au Terlre près de St-Blaise , une vigne ,
plantée nouvelle , contenant 2 perches , 10
pieds

2° A Bregot près de Sl-Blaise , un jardin
contenant une perche.

3° Sur les Planches près de Marin , un
champ contenant 1 pose, 7 perches cl 7 pieds.

4° Au dit lieu , un champ contenant 1 po-
se. 4 perches, 4 pieds.

5" A Bregot près de Marin , un champ con-
tenant 2 poses, 2 perches et 3 pieds.

Les conditions des enchères sont dé posées
chez le citoyen Charles Dardel, nolaire à Sl-
Blaise , où l'on peut eu prendre connaissance.

Neuchâlel , le 7 novembre 1868.
Le Directeur des forêts et domaines ,

M. JEANKENAUD.

7. A vendre à bas prix , ou à louer, une
propriélé à lo minutes de la gare de Neuchâ-
tel , contenant environ une pose de jardin et
terrain labourable , avec maison d 'habitat ion
sus-assise ; elle conviendrait parfaitement à
un jardinier ou cult ivateur.  S'adr. à M. Fréd.
Jeanfavre , agent d'affaires.

8. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 16 septem bre 1868, par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il sera pro-
cédé par le j uge de paix de Neuchâtel 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 désigné , app artenant à la
masse de Fritz Balmer , aubergiste à Serriè-
res : Cet immeuble , silué à Serrières, 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 , esl l imité de bise par
la rue du bas du village , de vent par celle du
haut , de joran par une maison au citoyen
Phili ppe Suchard , négociant , el d'uberre par
une maison au citoyen Alphonse Petitp ierre ,
ministre. — Le second de ces bât iments, qui
forme en quel que sorte une dépendance du
premier , est à l'usage d'auberge, écurie et re-
mise ; — il est limité de bise par la rue du
bas du village ; de vent par une maison au
citoyen Al phonse Petitp ierre, ministr e ; d'u-
berre par la maison de cure et ses dépendan-
ces, et de joran par le premier des bâtim ents
sus-indi qués .

Ces deux bâtiments seront réunis en un
seul lot.

^ 
Les conditions de vente seront lues avant

l'enchère. — Donné pour êlre publi é par 5
insertions dans la Feuille d' avis de Neuchâ-
tel.

Neuchâtel le 26 octobre 1868.
Le greff ier de paix , RENAUD, nolaire.

9. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle d'Au-
vernier du 23 octobre 1868, pour les immeu-
bles ci-après dési gnés, dont l'expropriation a
été prononcée par jugement du tribunal civil
du district de Boudry du 9 septembre 1868,
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'Auvernier , 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 ciloyen Louis-Flie Mey lan ,
allié Berney, savoir :

1° Une propriété située dans le village de
Cormondrèche, consistant en trois corps de
bâtiments à l'usage d'habilalion , une cour
avec passage entre-deux , aboutissant sur la
rue publi que , au nord ; un j ardin , au midi.
Le tout en un mas, est limité à l' est par l'hoi-
rie Frédéric-Alexandre de Chambricr ; au
nord , par la rue publi que ; à l'ouest , par
Jean-Pierre Delay, et au sud par le même el
Charles Henri Perrin et fils.

2° Une p ièce de terre en nature de j ardin ,
siluée au quartier des Grands-Ordons, terri-
toire de Cormondrèche , contenant environ
20 perches fédérales , soit demi ouvrier , limi-
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-dit-De lay.

Ces immeubles sont réunis en un seul
lot.

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

Auvernier , le 21 octobre 1868.
Le greff ier de paix ,

D. GIRARD.
10. On offre à vendre de gré à gré , une

petite propriété située aux Près-de-
vant territoire 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-Angusle Perrenoud
des Ponts , à l'est l'hoirie de M. Abram-Henri
Perregaux et au sud Mesdames veuves Ben-
jamin 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 Bonnel , à
Auvernier.

Vente d'immeubles de l'Etat

Les contribuables domiciliés dans la
circonscription municipale de Neuchâlel
sont informés que la taxe munici pale
sera perçue à l'hôtel de ville , au bureau
du Secrétariat , les 16, 17, 18, 19,
20 et 2 1 novembre courant.

Neuchâlel , le 10 novembre 1868.
Le percepteur ,

P.-H. GUYOT , nolaire ,
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FELIX DE L'ABONMEMEKT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»--

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.5C

» par la posle , franco t A»—
Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , u°3 , à Neuchâlel , et dans tou.-
lcs bur eaux de posle 

PRIX DES AMNONCES :
Pour moins de 7 lis;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 60 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



PRESSOIRS A VIN.
Fabrication spéciale de pressoirs en fer

pour vin de raisin ou vin de fruit. Bassins en
bois, en p ierre ou en fonte.
Usine de la Coulouvrenière , à Genève.

L'Usine a livré pour la vendange 1868,
114- pressoirs.

53. A vendre onze mille poudretles en blanc
et hui t  mi l le  en rouge de 2 ans , bon plant du
pays. Ue p lus , deux cheminées à la Dézarnod
et 300 pots vin rouge 1807. S'adr. à M. J. -J.
Braun à Haulerive.

36 A vendre , d occasion , un entrain de
laitier , se composant d'un char, cheval , char-
rette , louions , bouilles , rondelets en fer-
blanc , etc. L'acquéreur de cet entrain aurait
les prati ques de son prédécesseur. S'adr. au
bureau de cette feuille.

de J. KUCHLE-BOUVip , Place du Port et Faubourg du Lac,
GRAND CHOIX DE MEUBLES EN TOUS GENRES.

Pour élrennes et cadeaux de Nouvel-an : Chaises de fantaisie dans le goût le plus
nouveau.

Chaises à dossiers garnis, modèles de celte année.
Meubles Boule et marqueterie : Etagères, jardinières de salon.
Tabourets dorés et autres, Écrans, pieds de guéridons , etc.
Un beau choix de fauteuils.
Divans-lits mécani ques de plusieurs systèmes.
Chaises-longues mécani ques , contenant un coucher comp let.
Etoffe s pour meubles et rideaux , haute-nouveauté.
Tap is fonds de chambres. — Carpets. — Devants de lits.
Le magasin est en outre bien assorti en tout ce qui concerne l'ameublement.

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
FOXJR HOMMES & ENFANTS

(•.rniurrtic ©, maison Clerc notaire.
MOÏSE IlïiïTîîI prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de rece-

voir un assortiment comp let de vêlements pour hommes et jeunes gens, par-dessus, mac-
ferlancs, robes de chambre , chemises de flanelle et coton , camisoles et caleçons, faux-cols el
cravates.

Un beau choix draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Une affaire exceptionnelle de surtouls et de robes de chambre , à des pr ix très-réduits.
Même mai on , un bel assortiment de tous les articles d' aunages et confection pour dames.

Ouate anti-rhumatismale à Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la (.ontte et Rhumatismes

toutes sortes , mal aux dents , lombagos , irri tat ions de poitrine , maux de gorge, etc. Tous
rouleaux qui ne portent pas la signature  Pattison, sont des contrefaçons. En rouleaux
1 franc et de fiO centimes , chez : M.Wnllichard , rue do Flandres 2; M. Baillet , pharmacien
M. Jean Hall , successeur de II. Grand picrre , ù Neuch âtel.

Fonderie de fer.
Pièces de fonlc pour mécaniciens , serru-

riers , maréchaux. — Colonnes , consoles, et
autres pièces pour architectes , entrepreneurs.
Caisses et autres appareils pour poêliers , elc.

La fonderie de la Coulouvrenière , existant
depuis 1830 , possède un immense assorti-
ment de modèles en bois pour toutes espè-
ces de pièces , et peut par suite livrer promp-
tement  et à prix avantageux.

USINE DE LA COULOUVRENIÈRE
A GENÈVE. fiUJH.IW «fc Camp.

Moulins à farine
à bras , à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , deValenti gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. — Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clollu , à Neuchâlel ,
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 Yi gner près
St-Blaise .

CONDUITES D'EAU.
Etablissement des distributions d eau

pour les communes et les propriétés. —
Fourniture à prix avantageux des tuyaux de
conduites en fonte , garantis pour fortes
pressions , et des divers appareils de cana-
lisation. A pprovisionnement constant cn
magasin des tuyaux droils, coudes , manchons ,
tubulures , regards, pompes , béliers h ydrau-
li ques, pu its tubes , elc. LULLIN et Comp.
Usine de la Coulouvrenière à Genève.

On offre à vendre , une
W%.lfCl r jume nt  grise pommelée ,
J^J—O—X- âgée de 8*/ 2 ans , de bonne

=-=—— taille moyenne , forte et
très-bonne trotteuse ; de plus une voiture de
voyageur en très-bon état. S' adr. au bureau
d'avis.

24. A vendre , à bon compte , faute d'em-
ploi , un grand paillasson qui a peu servi , de
8 pieds de largeur et 10 de longueur. Au Ter-
tre n° 18.

iig g n° 43 rue des Moulins , au rez-dè-chaus-
AU sée, on achète et on vend toute sorte
d'habillemcnts-usag és pour hommes et fem-
mes, chaussures, linge , meubles, ustensiles
de cuisine , livres classiques et autres , outils
pour différents méliers , armes On achète le
cuivre, élain , laiton et plomb.

Epicerie Marie Jeanfavre.
Conserves de champ ignons , petits pois el

haricots , sardines , anchoix sans arêtes à l 'hui-
le, morue , hareng, anchoix au sel el olives ,
morilles, pruneaux de Bordeaux , de- Turquie
et de Bâle, raisins Malaga, sulian cl de Co-
rinthe. Macaron is d'Italie , farineux et tap io-
ca Crécy de la maison Groult , moutarde de
Bordeaux et de Grey et moutarde anglaise
en poudre. Choucroute de Strasbourg, hari-
cots, pois et lentilles de l'année , riz Caroline ,
sel de table. Un beau choix de lampes pour
péirole , abat jour et tubes.

Chez H. Ravie, libraire
rue tlu Seyon 18.

Sont arrivés : les accordéons de Berlin , at-
tendus depuis longtemps. Almanachs de la
Républi que , Messager boiteux de Neuchâlel.

Lahrer Hinkende Bote ; elc , etc.
JT. -IE. 'Février annonce au public et

particulièrement à ses prati ques , qu 'il est en
élat dorénavant de fournir des tourbes et her-
bes, bois de sapin et de foyard première qua-
lité , en gros et en détail , à un prix très-rai-
sonnable. Domicile , rue des Chavannes la,
au second sur le derrière.

ÏHP* Faute tïe pince el d' emp loi , on
offre à vendre une grande table à coulisse , un
potager de moy enne grandeur , une grande
armoire à deux portes , p lusieurs lits , literie ,
lavabos et table , le lout en très-bon état Rue
des Epancheurs , 8 au troisième. A la même
adresse, on demande à acheter une cheminée
à la Désarnod.

Commerce d'épicerie
de Porrct-Ecuyt'r,

rue de l'Hôpital , n* 3.
Articles nouveaux.

Raisins de Malaga de choix , pruneaux im-
périaux , cilrons, fi gues de Smyrne et de Co-
senza, noisettes de Sicile , conserves, olives ,
câ pres et cornichons au delu.il , harengs, sar-
dines , choucroute de Strasbourg.

r.-. 28. A vendre , une cheminée à la Désarnod.
S'adr. rue de l'Hô pital , 11.

34 A vendre, une lucarne en bon état ,
avec fenêtre et contrevent , chez M. le profes-
seur Prince.

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

1869. Les enchères commenceront à I I  h.
précises, el la cave sera ouverte dès 9 heures ,
pour que les amateurs puissent déguster les vins
en s'adressant au maître tonnel ier C. Sidlcr.

18. A vendre deux canaris mâles et une
volière. S'adr. aux Chavannes 14, au pre-
mier.

A VENDRE.

On vendra par voie d'enchères publi ques ,
vendredi 20 novembre 1868 , au bas de la
ville de Boudry, divers objets mobiliers , deux
lits complets, paillasses à ressorts , avec ma-
telas, un bureau à trois corps en noyer , et un
cartel. — Les montes commenceront à 2 h.

•après midi.
Boudry, le 9 novembre 1868.

Greffe de paix.

AVS® IDE VBM'TE.

II vient «le paraître
et en vente cliez tous les libraires

du canton :

L'ALMAIAi deuRiPlllI
ET CANTON DE NEUCHATEL

pour 186».
Prix ôo centimes.

Pour quelques jours seulement !
SOUS L'HOTEL DES ALPES A NEUCHATEL

Déballage colossal demm ciifiiis PB mis
35 POUR CENT MEILLEUR MARCHÉ

QUE DANS TOUTE AUTRE MAISON.
Draperie , nouveauté, chemises et gilets flanelle, faux cols, cravates,

ete , etc.

MI .I IIIW i nu ID i1 . .niriYn i?oMli lllllu â llUDKi Imllilllllu-
de SINGER MANÏFATUR1KG Ce, à NEW-YORK.
*v De tous les systèmes connus jusqu 'à présent , celui de Singer

J Û  

reste le premier par la facilité du travail , la multiplicité de son em-
jg'r- ploi , sa grande durée cl sa construction supérieure. Aussi ces ma-
Ç£s> chines sont de plus en p lus recherchées , et la meilleure preuve des
M services qu 'elles rendent el de leur excellence , se trouve dans les rap-
fl ports officiels , qui constatent dans le cours de l' année dernière , le
W chiffre énorme de 43,050 pièces pour Singer Manufacturii.g
SJ et C° seulement
) Dans les Singer se trouve le nouvel appareil pour point de chaî-

f
\ nctle , qui peut transformer le simple arrière-point cn broderie de

 ̂
plusieurs couleurs.

Pour les travaux d'alelier , nous recommandons les machines à
coudre de inanufaeture , qui par leur solidité , leur travail ra-

pide el sûr , sont avantageuses aux selliers , cordonniers e l l  ailleurs , et sont pourvues de
toutes lcs|pièces et appareils nécessaires aux divers usages de leur emploi.

Comme il se fabrique beaucoup de contrefaçons , nous appelons surtout l'attention des
acheteurs sur la marque de fabrique que porte chaque machine sortant des ateliers de la
maison Singer.

Ces machines et fournitures , so i t :  aiguilles , fil , colon , soie et soutache , sont en venle
chez MM.SOIIRQUISr et BÉftUiœ , marchands de fournitures d'horlogerie , rue de
l'Hôp ital , à Neuchâtel. Grand assortiment à choix.

NB. Toules les réparations de ces machines sont acceptées , et l' on en garantit la bonne
exécution.

aille Agry, place du Marche , maison de M.
de Montmol l in  n° 8, a un très-j oli choix de
chapeaux d'hiver ; elle se charge de toules les
ré parations de chapeaux. Elle tient la linge-
rie , lainages , corsets, gants, ete , etc. Le tout
à des prix très-modérés.

42. À vendre , du beau miel en capote.
S'adr. rue de l'Hôpital n° 11.

" mmm m ¥mm

PLUS DE DOULEUR ,

Soulagement immédiat.
Prompte guérison , au moyen des emp lâtres

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

de VIENNE.
CERTIFICATS. — Je soussi gné dé-

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

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

Herrn Buhler !
Ihrem Wunsche gemàss , hev.euge ich hier-

mil , dass ich durch Ihre Pflasterchen von
meinem Hûneraugen-Uebel gànzlicli befreit
wurde. Weshalb dieselben Al len  denen be-
stens emp fohlen werden kiinnen , die mit
diescm Uebel be lâsti gt sind.

Ihr HOLZHALB
Neuchâtel den 30 Oktober 1808.
Dépôt chez HUIILEIt , coiffeur,

rue de la Treille, sous le café du Mexique.
44 On oil're à vendre , une caisse à eau en

cuivre , établie depuis quel ques années seule-
ment , avec ses supports en fer. Elle contient
environ quatre-vingts pots. S'adr. au Sablon
Roulet.

LH ITrj pI ET ^s ¦nercred i prochain il
AI i LuIË .  courant , on pourra se pro-

curer , chez Fritz Hirsch y ,  au magasin de la
rue Fleury,  n° 9 , tous les j ours , du bon lait
frais , du beurre frais de la montagne , fromage,
œufs , elc. Se recommande au mieux.

4(j. A vendre , nn las de fumier de cheval ,
d'environ 430 p ieds , aux rablons de Cham-
preveyre S'adr. à Henri Gunlher.

47. A vendre , environ 700 pieds de bon
fumier de vache. S'adr. chez Pierre Sluller ,
rue des Moulins, 9.

Cors aux pieds

Il vient de paraître chez Ch. LICHTEN-
IIAHN et chez les princi paux libraires du
canton :

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DR NEUCHATEL

pour l'an île grâce B 8S5SP .

pour i ««®.
En vente chez lous les libraires du canton.
ON VENDRA7~de" lundi 9 h vennVëdîTs

courant , de 9 heures du mat in  à midi cl de 2
à o heures du soir , au premier élage de la
maison Matthieu , Croix-du-Marché ^ divers
meubles , bois de lit  et de canap é, tables , chai-
ses , potagers , une balance romaine aux nou-
veaux poids , un grand métier à tap isserie , et
beaucoup d'autres obiels de ménage.

Pour paraître la semaine courante

LALRfSANACH AGR ICOLE



HUHANH - WDRMSER
rue «le l'ISopital lO,

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, Faune valant 4 francs,
toile pur fil pour chemises à fr. 1»25, l'aune ,
id , pour draps de lit à fr. I»ô0, 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.

08. Lie 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.

Orfèvrerie argentée.
Au magasin de fournitures d horlogerie

d'Alfred Perregaux à Neuchâtel près l'hôtel-
de-ville :

Assortiment comp let d'argenterie Ruolz sur
métal blanc et mêlai ordinaire tel que :

Service à Ihé , services de table , à dessert,
poches à soupe , cuillières à café, couteaux ,
services à découper , à salade , truelles , passoi-
resà sucre et à thé , gobelets , flambeaux , elc. :
titres garantis : prix modérés.

OÏJiluTE
ANTI-KHUMATISMALiE

Dïï Dr LSTIHOTOlf.
NOUVEAU PROCÉDÉ.

Remède i n f a i l l i b l e  contre les douleurs rhu
malismales , les m a u x  de dénis et les al la
ques de gout te .  — Le petit  paquet  à 60 c.
le grand à fr . 1. — Seul dépôt chez MM. Bar
bey et C°, à Neuchâlel .

Attention aux contrefaçons.

65. A louer pour de suite ou pour Noël ,
deux chambres propres et se chauffant à un
premier élage, avec part à la cuisine et un
galetas. Le bureau d'avis indiquera.

65. ATouer de suite ou pour Noël , au se-
cond étage d'une maison de la rue d'Enhaut ,
à Colombier un joli appartement de deux
chambres au soleil , cuisine , galetas et dépen-
dances. S'adr. à M. Barrelet , au dit lieu .

67. A louer , à Peseux , de suile ou pour
Noël , un app artement de trois chambres , cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adr. à Sa-
muel Roulel ébéniste.

68. A louer pour tout de suite une grande
chambre et deux cabinets meublés, exposés
au soleil levant , avec poêle et cheminée , cha-
que pièce indé pendante, rue des Poteaux 8,
au troisième.

69. A remettre pour cause de changement ,
un café-restaurant bien achalandé et bien si-
tué. La même personne offre à louer une
chambre non meublée dans la même maison ,
et une grande salle p ouvant servir de local
pour une société ou pour un cercle. S'adr
au restaurant rue du Temp le-neuf , 24.

70. A louer de suite une chambre non
meublée se chauffant. S'adr. Ecluse maison
Leiser au 3me étage.

71. A louer une chambre meublée se
chauffant , pour un monsieur travaillant dans
un bureau ou fré quentant  l'Académie. S'adr.
faubourg des Rochetles 19, au premier.

A LOUER

§P$"* Un jeune homme pouvant disposer de
quelques heures , donnerait  à domicile des le-
çons de français , langue et littérature , de la-
tin , de grec et de dessin. S'adr. à F. Marly,
Coq-d'Inde , 8.

AVIS DIVERS

65. Le Cercle National demande à acheter
du vin blanc Neuchâtel 1867. Adresser les
offres, avec échantillons , d'ici au 13 courant ,
au servant du\Cercle , en indi quant sous pli
cacheté la quant i té  offerte , le prix , le terme
de paiement.

64. On demande a acheter un bel empla-
cement à bâtir , situé en ville ou aussi
près de la ville que possible. Envoyer les of-
fres par lettres , sous les initiales X. Z., an
bureau d'avis.

ON DEMBE fl ACHETER.

GRANDE LI QUIDATIO N
de ÏOO pièces toile de coton

blanchies et écrites,
En quali tés 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
o'/s quarts blanchie , toile très-forte , à 80 c.
6/a » excellente p' chemises h 85 c.
e L » » » à 88 c.
o'/j quarts écrue , toile extraforle , à 80 c.
8/4 » » sup érieure , à 95 c.
et aulres 12 sortes en proportions.

Vente et envoi par pièces de 45 aunes.
Ecrire franco pour échantillons , à

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

D p„„ un nouvel envoi de Champagne
XlC/ÇU français , boulangerie Grand' rue ,
n° 2. . 

La préservation personnelle
Essai médical sur la g-uérison de la débilite nerveuse

et ph ysique et les infirmités secrètes de la jeunesse et
de l'â ge 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 collè ge
de chirurg ie de l'Ang leterre , etc. —Consultations 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»50 chez M. Joël Cherbuliez ,
libraire , grande Rue , n° 2 , à Genève , et est envoyée
f ranco par la poste pour 2 francs.

PATE PECTORALE
D'HERBES DES ALPES .

& VIS AUX VIGNERONS.

inventée et préparée par J. Deshnsscs
à VEIISOIX. tik ŒNS3WE.
L'effet de cette pâte pectorale des Al pes

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

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

Charles Lavench y, vi gneron et cafetier à
Lu 'ry (Lavaux) ,  est toujours en mesure de
fournir de belles barbues de un et deux ans ,
planl verl roux et gris, garanties et bien soi-
gnées, à un prix très réduit.  S'adr. franco à
l'avance pour le printemps prochain.

87. Une bonne domesti que, 28 ans, par-
lant les deux langues , désire avoir une place
aussi tôt que possible. S'adr. au bureau.

88. Un jeune homme de 20 ans, muni de
bons certificats et par lant  les deux langues ,
cherche à se placer dans une maison pour fai-
re tous les ouvrages el soi gner le jardin , ayant
fait nn apprentissage de j ardinier. S'adr. chez
M. Fritz Wenger, boulanger, rue Fleury .

89. Une très-brave fille qui sait bien ser-
vir , désire avoir une place de fille de cham-
bre. S'adr. chez Mad. veuve Widmeyer, ruel-
le des Halles , 3.

90. On voudrait  placer une jeune fille du
canton de Berne âgée de 17 ans environ , pour
aider dans un ménage. S'adr. à l'Evole 5.

91. Une jeune fille sachant faire un bon
ordinaire el connaissant les soins d'un ménage
et la couture , désire se placer pour Noël.
S'adr. pour des renseignements, à M"' Favre-
Perret , rue des Terreaux 5.

92. Mad. Rôllisberger-Wimmer , cherche
pour Noël ou lout de suite à replacer le co-
cher de sa mère : un homme d'âge mûr, d'un
caractère recommandable , soigneux avec les
chevaux , et connaissant en outre l'état de me-
nuisier S'adr. rue de l'Orangerie 8.

93 Une personne très-recommandable s'of-
fre pour femme de chambre, pour soigner un
malade , ou pour faire un petit ménage dans
une famille respectable. Elle pourrai! entrer
de suite. S'adr. à Mad. Wyss-Slauffer, à Neu-
veville.

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

fjSST" Mad. Nicole rue du Temp le-neuf 24,
au ômc , se recommande au public et le prie
de ne pas confondre son bureau avec d'autres
nouveaux bureaux. Elle a toujours quel ques
domesti ques à offrir , (les uns parlant plu-
sieurs langues), sommeliers, portiers , valets
de chambre, cochers, j ardiniers , sommelières ,
ling ères, femmes de chambre , bonnes et cui-
sinières , pour maisons particulières on hôtels,
elc. — Elle ne place que des personnes re-
commandâmes.

Koilolpïie HieutBjB , agenl de placements ,
rue St-Maurice 10, offre de bons domesti ques
des deux sexes, bien recommandnbl es , cuisi-
nières, sommelières , femmes de chambre ,
filles pour tout faire , elc. Avertir quel ques
jours à l' avance.

97. Une bonne nourrice , j ouissant d'une
excellente santé ,, âgée de 24 ans , dont le lait
a six semaines , cherche une place. S'adr.
chez Jacob Hubler , tail leur , à Douane (cant.
de Berne).

98. Une honnête fille munie  de bons cer-
tificats , cherche une place pour de suite.
S'adr. à Anna Si gfried , au Carré rue des Po-
teaux n°8, 1er élage.

OFFRES DE SERVICES.

lia voix de l'Eternel
SUR

LES GRANDES EAUX.
Souvenir des inondations de 1868 à St-Gall ,

Grisons, Tessin, Uri et Valais.
ime numéro des Annales du Salut,

prix pour les non-abonnés, 40 cenlimes.
50. A vendre , d'occasion , divers meubles ,

tels que , une commode , un bois de canap é,
une table ronde à manger , une vieille table à
jeu et un buffet de cuisine. S'adr. pour les
voir au magasin Zimmermann._

SÏTA 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. 

o2. A vendre une armoire et une commo-
de anli ques en bon élat de conservation.
S'adr. rue des Chavannes n° 12, au troisième.

En vente, chez
SAMUEL DELACHAUX, LIBRAIRE:

Le soussigné a I honneur de recommander
à MM. les horlogers de Neuchâtel et des envi-
rons , son assortiment de chaises rondes à vis ,
de 3 à 5 fr. , id. fines à fr. 8, id avec dossier
à 15 fr., ainsi que celles avec placets en jonc
à 9 fr.; tontes ces chaises sont solides et très-
bien établies. On expédie contre mandat de
poste. A. CHRISTEN-BAUERT,

place du Marché , Locle.
(32. Mad. Chautems , à Colombier , offre un

tas d'environ 600 pieds de fumier et un tas de
rnhlnn

Avis aux horlogers.

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

73. A louer dès le premier décembre, à
Vieux-Châtel n° 2, premier étage, un loge-
ment composé de o pièces, cuisine et dé pen-
dances. S'adr. à M. G. Ritter , demeurant
dans le dit logement.

74. A louer , de suite, une jolie chambre
meublée pour des messieurs, rue des Moulins
n° 45.

75. A remettre pour cause de dé part et pour
Noël , un beau logement au haut du village
de St-Blaise , composé de plusieurs chambres ,
vue magnifi que , avec un jardin d'agrément ,
j ardin potager , espaliers et arbres fruit iers ,
vastes dépendances. S'adr.à M. Bollier , huis-
sier à Kl -lïlaiso.

76 A louer , deux chambres meublées in-
dé pendantes. S'adr. à la Boine , 6, au second.

77. A louer pour de suite , si on le désire ,
une grande chambre meublée à deux croisées,
alcôve , poêle et cheminée , avec un galetas
S'adr. rue du Temp le-neuf 24, au second

78. A louer , pour lout de suite , pour une
ou deux personnes tran qu il les , une jolie*
chambre à feu avec alcôve , pet i te  cuisine et
caveau. S'adr. rue des Moulins 37, au pre-
mier.

79. Maison Guinand , rue de la Serre S, il
reste encore à louer , pour la St-Jean , des ap-
partements de 4 à 10 chambres , avec balcons,
dé pendances , lessiverie , eau , elc. Les amateurs
pourraient encore demander les modifications
aux plans de distribution , qui rendraient plus
agréable leur installation.

80. Chambre à louer , au 3me élage, rue
de l 'Oratoire n° 3

81. A louer , une petite chambre meublée.
La même personne demande une domestique
pour tout faire dans un ménage. Les deux
pour tout de suite. S'a,dr. chez M. Ulrich ,
lerrinier , Evole n ° 12.

82. A louer , dès maintenant , un
appartement de 3 chambres , cuisine avec po-
tager , cave , galetas et dépendances , avec
portion de j ardin , non loin de la vil le —
Plus une chambre vacante se chauffant , dans
la même maison. S'adr. au bureau d'avis.

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

84. A louer , à Tivoli , pour de suile , une
grande chambre non-meublée , avec pari à
la cuisine. S'adr. à Maurice Hangarlner , à la
papeterie de Serrières

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

A LOUER

86. Un petit ménage de deux personnes
désirerait trouver de suite un logement dans
l'intérieur de la ville. S'adr. à l 'imprimerie
Monlandon.

DEMANDES A LOUER.

99. On cherche, pour entrer tout de suite ,
une femme de chambre connaissant bien le
service , sachant coudre , raccommoder et re-
passer , et ne crai gnant pas de prendre part
aux gros ouvrages. Il faudra présenter des
certificats ou d'excellentes recommandat ions.
S'adr. au bureau de celle feuille.

100. On demande pour tout de suite quel-
ques domesti ques munies de bonnes recom-
mandations , cuisinières , sommelières , fem-
mes de chambre , filles pour tout faire , etc.
S'adr. à Rodol phe Lcmp, rue St-Maurice 10.

BEFMOES DE DOiESTIGUES

101. Perd u , en ville , samedi soir 31 octo-
bre , un cache-nez gris et noir , en flanelle.
Le rapporter , conlre récompense , au magasin
Lebet-Rov.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

Al. le prolcsseur Alonsell étant  encore em-
pêché de reprendre ses leçons , un avis ulté-
rieur annoncera l'ouverture de son cours de
littérature ang laise.

fj^"" Les propriétaires et fermiers des dis-
tricts de la Chaux-de-Fonds et du Locle, et
ceux de domaines de montagnes des autres
districts désireux de concourir pour les pri-
mes affectées par la société d'agriculture à la
tenue de domaines et a tous détails d'exp loi-
tation , sont priés de s'annoncer à M. Henri
de Buren , à Vaumarcus, avant le 1er mars.
On leur rappel le que pour pouvoir concourir
il faut justifier de deux années d'exp loitation
du même fonds , comme aussi qu 'un rapport
écrit sur leur domaine et les amélioration s
qu 'ils auraient effectuées , sans être obli gatoire
est vivement désiré. Une somme de f. 7 à 800
est disponible pour les primes et les frais de
.j ury -

Académie de Neuchâtel .

Lundi 16 novembre, spectacle choisi et varié.
Georges et Thérèse

ou les deux orphelins
Comédie-vaudeville en 2 actes du théâtre du

Gymnase.
Embrassons-nous FoIIcvilEe

Vaudeville en un acte.
lies enragés

pièce mêlée de chant , en un acte.
On commencera à 8 heures précises.

THEATRE DE NEUCHATEL.

Moi soussigné, rends le public al lenli t , que
Louis Collomb, chef de train de Neuchâlel ci
Pontarlier , n'est nullement autorisé à retirer
des notes pour mon compte , n'ayant aucui. f j
relation avec lui.

Neuchâtel , 9 novembre 1808.
J -P. DESAULES.

Moi soussigné , préviens l 'honorable public
que ma femme Marie Desaules née Malmonté
a quitté Neuchâtel ; je préviens en outre le
public que je ne payerai aucune dette faite
par elle sans mon autorisation.

Neuchâlel , 9 novembre 1868.
J. -P. DESAULES.

ATTENTION.



Abonnements de lecture.
A 1 entrée de I hiver , la société des livres

reli gieux rappelle sa bibliothèque composée
des ouvrages les plus divers et contenan t plus
de 1800 volumes. Le choix scrupuleux qui
préside à l' admission des livres dans celte bi-
bl iothè que permet aux parents et aux chefs
de famille de nicltre 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.

l ot) . On demande de suite une apprentie
tailleuse. S'adr. à Mad. Paul Dardel , à Sl-
Blaise.

131. Une jeune personne , brévelée 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'ari thméti que , etc., désire donner
chez elle , à 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.

152. On demande pour tout de suite une
apprentie ou assujettie tailleuse. S'adr. au
magasin Zimmermann.

BRASSERIE MILLE.
Chaque jour , à 8 h. du soir.

Grand eoncert et danses espa-
gnoles,

exécutées par une troupe sous la direction de
M. Casanova. Prix d'entrée 30 centimes la
semaine , el 50 cent, le dimanche. (Voir les
affiches).

Bgggga» Le docteur Roulet
»̂ * recevra chez lui , rue du

Mole , ha , Neuchâlel , de 8 à 10 heures
du malin el de 3 à 5 heures du soir ,
tous les jours , mercredis el dimanche s
exceptes. Il s'occupe spécialement des
maladies des yeux.

ÀYIS DE LÀ PRÉFECTURE
Les contribuables de ce district qui n ont

pas encore pay é l'imp ôt direct de l'Etat sont
invités à s'acquitter sans délai et sont rendus
attentifs  aux pénalités renfermées dans l' art.
51 de la loi , contre les retardataires.

La taxe municipale sera
perçue directement à l'hô-
tel-de-ville par les soins de
la municipalité.

L'avis ci-dessus ne concerne pas les person-
nes qui sont en réclamation.

Neuchâlel le 6 novembre 1808.
Le Préfet , C. GERSTER.

Madrid, 7 novembre. — Un décret du ma-
réchal Serrano confirme le général Prira dans
la dignilé de capitaine général de l' année.

— 7 novembre. — On assure que les mi-
nistres Serrano , Topele et le général Dulce
ont dément i  l'assertion qu 'ils appuyeraient  la
candidature du duc de Montpensier.

— 8 novembre. — Le général Dulce a été
nommé capilaine-général de l'Ile de Cuba ,
en remplacement du général Lersundi , re-
levé de ses fondions.

Paris, 7 novembre. — La reine Isabelle II
esl arrivée à Paris aujourd 'hui.

NEUCHATEL. — Parmi les résolutions
prises par le conseil général de la municipa-
lité dans ses séances des 3 et 4 courant , nous
citerons les suivantes  :

Sur la question de la création d'un nou-
veau cimetière , le conseil a adopté les con-
clusions de la commission, consistant à reje-
ter le projet du conseil municipal , en consi-
dération de la position financière actuelle de
la munici palité , el du fail  qu 'elle se trouve
au bénéfice de la loi. Le cimetière actuel de
Neuchâlel sera remp li en 1872, el celui de
Serrières est à la vei l le  de l'être. La loi auto-
rise à reprendre un nouveau tour au bout  de
irenle ans ;  or , ce tour  arrive pour Serrières
après 35 ans . et pour Neuchâtel  il at teindra
40 ans.

Une convention a été conclue avec l'Etal
pour la location du laboratoire de chimie
dans le nouveau collège. L'élat paiera à la
municipalité un loyer annuel de fr. 2,000, et
pourvo ira au chauffage et à l'éclairage , tan-
dis que la municipal i té  fournit  l' ameublement
et les loc aux nécessaires pour approvision-
nements de drogues et de combustibles.

Une alloc ation de fr. 400 est volée comme
subvention à la société de sauvetage , pour
couvrir  les frais de construction d' un bateau
spécial destiné à porter secours aux person-
nes en danger sur le lac , bateau qui a coûté
fr. 750.

Le conseil municipal  esl autorise à traiter
avec la Société des eaux , p our la pose d' une
conduite nou velle  destinée à a l imenter  le
quartier de l'hôtel Dupeyrou. Les frais sont
évalués à fr , 4,000 environ.

On a discuté le projet de convention avec
la Société de l' usine à gaz. Celle société s'en-
gage à d iminuer  le prix du gaz, et à établir
â ses frai s la conduite nécessaire pour éelai-

; rer le village de Serrières , moyennant une
i prolong ation de vingt années de sa conces-

sion actuelle , qui expire fin 1888, ensorte que
la municipalité serait liée pour 40 ans. La
commission s'est montrée favorable au pro-
jet moyenn ant  certaines modificat ions , en-
ir 'autres  le rachat éventu el  de l' usine au bout
de vingt ans. Le projet a élé renvoyé au con-
seil mun ic ipa l , af in d'obtenir les modihca-

i lions proposées.
— Le comité de secours du district du Val-

de-Ruz a reçu jusqu 'à ce jour la somme de
fr. 10,000 récueillis dans la vallée en faveur
des inondés.

— La commune de Dombresson a fait don
du droit de communier , à liire de don d'hon-
neur à M. Berthou d , pasteur de la localité
depuis longtemps , el à M. de Rougemont ,
son suffraganl. C'est un acte qui honore tous
ceux qui y sont intéressés. (Union libérale).

Nouvelles»

Colléqe municipal.
Les classes du soir s'ouvri ront  lundi  pro

chain , à 7 heures , au Collège des garçons.
Neuchâtel , 5 novembre 1808.

Le Directeur.

II est du devoir de tout homme qui a souffert et
qui a trouvé un remède à ses maux, de lui donner la
plus grande publicité ; pénétré de ce sentiment d'hu-
manité, je viens conslater , que la ouate anli-rhuma-
ttsmale du Dr. l'attison m'a guéri dans 38 heures
d' un mal de reins des plus douloureux. — Obli gé de
travailler sans désemparer à la rédaction des services
d'hiver de mon Guide , je restai p lus de trois mois
sans sortir , assis devant mon bureau 14 à 16 heures
par jour , et déj à atteint depuis une quinzaine d'an-
nées de rhumatismes , ils m'ont pris les reins à un
point que je ne pouvais p lus ni ine tenir assis, ni
droit , ni dormir. Un voisin qui s'était servi avec suc-
cès de votre ouate , m'en a conseillé ; j' ai envoyé en
prendre , je l'appli quai sur les reins et je me couchai ,
le lendemain matin j' étais soulagé et vers la fin de
la journée les douleurs avaient entièrement disparu ;
depuis une vingtaine de jours j 'ai commencé à tra-
vailler et les maux ne sont pas revenus. — Je bénis
mille l'ois le savant qui a réussi à trouver un remède
pour des maux dont uni quement ceux qui en sont at-
teints peuvent connaître les horribles souffrances et
je conseille à tous mes confrères attaqués de rhuma-
tismes à se servir de la ouate et j' espère que comme
moi ils seront guéris et feront connaître le remède ,
ce sera un acte de charité.

Genève , le 8 mars 1859.
signé : CHAFFARD ,

Auteur du Guide officiel des chemins de fer.

ATTESTATION !

MM. les sociétaires sonl priés de déposer
au local des séances, dès-auj ourd'hui et dans
le plus bref délai possible , leurs carnets-di plô-
m s pour être collationnés. LE COMIT é.

Société française la Fraternité .
Neuchâtel.

H&- Leçons «l'anglais. Un monsieur
ang lais , ayant quel ques heures de libre , dé-
sire donner des leçons d'ang lais pendant son
séjour à Neuchâtel. — S'adr. Faubourg de
l'Hô p ital 18, au premier.

127. On prendrait de suite un apprenti in-
telli gent pour l'état de menuisier. S'adr. chez
Zorn , menuisier ébéniste , Ecluse n" 2t.

X3HP Les personnes qui récemment ont pu
faire des plantations de jeunes arbres pyrami-
des de provenance douteuse , greffés en fente ,
avec goudron noir et assez mal arrachés, sont
priés d'en Informer S Geissler , jardinier à Co-
lombier , aux lins de découvrir les auteurs
d'un vol réitéré commis dans sa pépinière du
bas du Chézard.

Samedi 14 novembre , à 7*/, h. au théâtre ,

vecal et instrumental.
Donné par M. C. NOSSEK, avec le con-

cours de Mme L. NOSSEK. , de M. Louis
KURZ cl M. L. LENZ.

On peut se procurer des billets aux maga-
sins de Mines Lehmann , Lanson , MM. Hum-
hert el Comp. et le soir à l'entrée.

113. 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 déj à les premières
notions; on recevrait en échange un jeune
homme ou une jeune fille qu 'on entourerai!
des meilleurs soins. S'adresser à M. Wetts-
lein , conseiller de district , à Pfaffikon , can-
ton de Zurich.

HPUT" Les communiera  de Neuchâlel qui ,
dans le cours de l'année 1808, ont  acquis le
droil au bois d' affouage aux termes de l'art.
1" du règlement , sont invites à se faire in-
scrire à la secrétairerie de commune, d'ici
au lo janvier  1869.

Le secrétaire de Commune.
Ch. FAVARGER.

M. SCBBSJEGEII, 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.

109. On demande à emprunter  pour fin
novembre 1808, sous bonne garantie , fr.
5000, au 5% d'intérêt. S'adr. à la feuille
d'avis.
110. Un jeune homme peut entre r comme

apprenti  dans une boulangerie d' une des
plus grandes villes de la Suisse allemande.
Ecrire franco , sous chiffre M . T. 09, à MM.
Haasenstein et Vogler , à Bâle.

111. On demande une ou deux apprenties
tailleuse s. S'adr. rue du Château , n° 7, 2me
étage.

¦112. Dans une pension de la vi l le , bien re-
commandée , l' on prendrait encore pour la
table quel ques darnes ou messieurs. S'adr. au
bureau d'avis.

GllAND CONCERT

MM. les membres du Cercle sonl invites à
payer au tenancier , d'ici au 15 novembre
prochain , la cotisation fixée à fr. 20 pour
l'exercice 1868-1809.

Neuchâtel , le 28 octobre 1868
Le ca issier du Cercle , Paul FAVAUGER,

CERCLE ©U MUSÉE.

de «raps ci miiame.
MM. Girard et Jacot , à Chez-le-Bart ,

se recommandent au public pour le filage dos
laines , tissage de draps, foulage , dégraissage
et apprêlage. Travail prompt et soi gné. Prix
raisonnables.

Filature et fabrique

continue à émellre des obligations fon-
cières, remboursables à l'exp iration de la
première année échue et portant intérêts à
4°/„ 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-Ducominun à la Chaux-de-

Fonds.
F.-L. Favarger , nolaire au Locle.
U. -A Mali le  aux Ponts.
Henri DuHois-Lequin à Fleurier.
J.-II Borel , notaire à Couvet.
Max. Tri pet à Chézard .

Le crédit foncier neucliàtelois

Le soussigné annonce aux honorables pos-
sesseurs de pianos, et surtout à ses anciennes
connaissances , qu'on peut s'adresser chez son
fils, rue du faubourg, n° 28.

W. STR^E llL , facteur de pianos.
Une demoiselle allemande , dési-

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

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

122. On demande , un bon vi gneron pour
cultiver 34 ouvriers de vi gne sur la ville.
S'adr. au magasin nie des Epancheurs , 4.

12U. On demande pour de suite une appren-
tie ou assujettie tail leuse de la vil le. S'adr.
rue de l'Hô pital , 22.

Cours d'enseignement reli gieux
supérieur

Offert aux étudiants de l'Académie , aux
élèves du Gymnase supérieur et â la je unesse
de noire ville , par M. F. GODET, prof.

SUJET :
HJ« rapport entre l'Humanité

et le Christianisme.
Ce cours est public et gratuit .  — Il s'ou-

vrira le jeu di 12 novembre , à 5 h. du soir , el
continuera le j eudi à la même heure, dans la
salle de 2ma sup érieure du Gymnase.

125. On offre , à des j eunes gens, la pen-
sion et des chambres meublées , dans l'une
des belles maisons de la ville . S'adr. au bu-
reau de celte feuil le.

Réparations et Àccordages de pianos

ffl ' * ' . I • de peau enI cmlure des vieux gants ,:i coul,eurs
j  superbes ,

avec garantie sur modèles et échantillons.
Dépôt au magasin Favre, rue de l'Hôpilâl

à Neuchâtel.

Les cours de M. Alexandre Arnd commen-
ceront le 10 novembre. — Domicile , rue des
Epancheurs n° 8

PF" La. Société de musi que ayant  décidé de
donner un concert sp iri tuel , cel hiver , im-
médiatement après les concerts d'abonnement ,
invi te  les dames et messieurs qui seraienl dis-
posés à prêter leur concours dans les chœurs ,
de bien vouloir s'annoncer d'ici au la no-
vembre. Il suffit de dé poser une carte , conte-
nant l'adresse exacte avec indication de la
voix , soit chez M. Kurz , Mesd. Lehmann , M.
Phili pp in , concierge au gymnase ou M.
Ecuver , concierge au collège des demoiselles.

{LIIONS nia TKSiUK
et «le danse ,

P.  BKtUCiÈKE:, entrepreneur, à J
Neuchâlel , se charge de tout genre de travaux !
cn ciment  el autres , façades au vent , caves ,
bassins, jet -d'ean , balustrades , couverture de
mur , assainissement des appartements humi-
des, moulures, ornementations de toutes espè-
ces , elc

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

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

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

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

Réunion commerciale. Neuchâte l , 11 nov. 1868. Prix fait. Demandé à Offeit a

Banque Cantonale Neuchâteloise , 575 575 580
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  500 S20
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 560
Franco-Suisse (actions) . . .  25 35
Société de construction . . .  75 80
Hôtel Bellevue . . .  510 520
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , ex-coupon . . .  tiOOO . . .
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabri que de télégraphes électri ques . . .  . . .  480
Hôtel de Chaumont  450
Société des Eaux 430
Matériaux do construction . . . . . .  500
Salle des concerts . . .  100 140
Franco-Suisse , oblipr. , 3 a /t ex-coupon . . . .  . . .  215 225
Obli gations du Crédit foncier , i >/« •/, . . .  100 100 / ,,
Etat de Neuchâtel 4 •/„ . . .  495 510
I.ocle-Cliaux-de-Fonds , 4 V, "/„ > 90
Nouvel emprunt munici pal , 4 '/, "/„ . . .  100\/ 2 ¦
Lots munici pau x 12 . . .  13

du 6 nov. 1868.
Noms Résultat au

des laitiers crêmomètre
Hirsclw 6 parties sur cent
Béguin l0 ' » »
Wiffler i » » »
Schertenlieb , * " °
Knùti 1(> » a »
F. Meyer b » » »

NOT4
* Le lait du laitier F. MEYER a été pris à

l'arrivée du bateau à vapeur , avant qu 'il l'ait eu
entre ses mains DIRECTION DK POLICE.

lilPEKTISE ME IiAIT


