
A VENDRE ou à LOUER
pour y  entrer de suite,

_ Une forge à Moral , avec l'outillage
nécessaire. S'adr. pour les condilions à Ed.
HAAS, notaire.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
14. Lundi 16 courant , Rodol phe VVeber

vendra à l'enchère, dans la maison Schorv

au haul du village de St-Blaise , son mobilier
complet et bien conservé , se composant de
deux lits , armoires , pendule , canap é, linge de
lit , de table , batleri e de cuisine et nomb re
d' autres articles. Plus , quel ques outils de vi-
gneron et un petit char à brecette. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

1 5. 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 pots 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 lai cave jusqu 'au 1er avril
1869. Les enchères commenceront à 11 h.
précises, et la cave sera ouverte dès 9 heure s,
pour que les amateurs puissent déguster les vins
en s'adressant au maître tonnelier C. Sidlcr.

7. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle du
Landeron pour l'immeuble ci-après désigné,
dont l'expropriation a été prononcée par juge-

8. A la date du lundi 30 novembre
1868, dès 6 heures du soir, les hoirs Schouf-
felberger feront vendre par voie de minu te ,
dans l'hôtel de l'Aigle-d'or, à Corcelles, les
immeubles suivants :

a ) Rière Corcelles :
1° A la Tire, une vi gne d'environ 4 ou-

vriers, joute de vent Ed. Droz , de bise M.
Merveilleux , de joran Mrs Bonnet et Roulet ,
d'uberre Jonas Dubois et autres.

2° A Sombacour , une vi gne d'environ
3 ouvriers, joute de joran , vent et uberre
M de Chambrier , de bise M. de Merveill eux.

3" Au grand Cudeau , une vi gne d'envi-
ron 47/s ouvriers, joule de vent F. Perrot ,
de bise J. Veber , de joran le chemin de fer ,
et d'uberre H. DeBrot.

¦4° A Rue-à-Jean , une vi gne d'environ
l s/ 8 ouvrier , joute de vent l'hoirie Bour-
quin , de bise Victor Colin , de joran le
chemin de fer, et d'uberre la route.

5° Au Pont de Rugenet, une vi gne d'en-
viron 1 ouvrier, joute de vent J. Stub y, de
bise Ch. Colin , de joran le même, et d'uberre
le chemin.

0° Au petit Cudeau , une vigne d'environ
°/ g ouvrier , joute de vent Mme Py, de bise
V. Colin et Mme Py.

7° A Cudeau-jardin, une vi gne d'environ
l 1/, ouvrier, et une parcelle en jardin qui
sera appréciée , joule de vent et uberre Mlle
Sunier , de bise le verger de l'hospice, de jo-
ran Victor Cornu.

ment du tribunal civil du district de Neuch âlel ,
du 11 seplembre 1868,lejuge afixé une nou-
velle enchère de cet immeuble au mercredi 16
décembre prochain. En conséquence , il sera
procédé par le j uge de paix du Landeron ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances ,
dans l'hôtel de ville du dit lieu , le mercredi
16 décembre prochain , à 9 h. du malin , à la
vente par voie d'enchères publi ques du dit
immeuble appartenant au citoyen Emile Si-
mon , demeurant à Lignières, savoir : Une
vi gne située près Combes , lieu dit aux Ma-
gnaines , ou aux Chapons , conlenant envi-
ron 100 perches, confinant de bise David-
Louis Descombes, de vent Julie-Françoise
Junod , de midi le chemin de Combes , et de
joran la veuve Veillard. — Les conditions de
vente seront lues avant l'enchère .

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

Landeron , le 11 novembre 1868.
Le greffier de pa ix,
C.-A. BONJOUR , not.

8° A Malévaux , une vi gne d'environ l 4 /„
ouvrier , joute de vent l'hoirie Perret , de
bise A Jeanmonod , de joran A. Perret , et
d'uberre J. Wenger.

9° Un petit verger, d'environ 2 émines,
joute de vent et uberre M. de Chambrier , de
joran D1 Colin , et de bise Mad. Vaucher .

b ) Rière Auvernier :
10" A Beauregard du bas, une vi gne

d'environ l 5/„ ouvrier , joute de vent M.
Bonnet , de bise H. Vaucher et autres , de jo-
ran , M. de Rougemont , el d'uberre M. Lardy.

11° A Corbaret, une vigne d'environ 3'/ souvriers , joute de vent bise et jora n M.
Bonnet , et d'uberre la route.

12" A Racherel, une vigne d'environ 25/souvriers, joute de vent le chemin , de bise
M. Jules Berger , de joran H. Perret , et d'u-
berre M. Beaujon et autres.

la 0 A la mauvaise-Côte, une vigne d en-
viron 2 ouvriers, joule de vent le chemin ,
de bise Mme j Perrochet .i de jora n l'hoirie
Sandoz , et d'uberre Aug. Chatenay et autres.

14° A la Grandvigne, une vigne d'envi-
ron 178 ouvrier, joute de vent Mme Perro-
cbet-Robert , de bise M. Kiebl-Gauchat , de
joran Ph. Lard y, et d'uberre Lard y-Dufour.

e ) Rière Colombier :
15° A Buaux , une vi gne d'environ 3%

ouvriers j'oûte de vent M Claudon , de jo-
ran M. de Meuron , de bise Mlle Perrochet , el
d'uberre M. Chatenay et autres.

9. Le conseil administralif 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 vigne
de la contenance de 2 ouvriers , située aux
Graviers, joutan t le quartier dit de la Bâla.
S'adresser pour voir l'immeuble au Secré-
taire du conseil administratif.

-Âùserniep, le 9 novembre 1868.
Le Secrétaire du conseil administratif.

10. L hoirie du capitaine 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-dessus
des Petits-Ponts . Cette montagne se compose
de 45 fuulx de prés et forêts , soit 90 poses.
S'adresser au citoyen Emile Bouvier , à Pe-
seux.

IMMEUBLES A VENDS E.

A VENDUE.

lia gietile Côte, histoire champêtre , par
Urbain Olivier , prix fr. o.

18. A vendre un pianino en bon état ,
pour commençan ts. S'adresser au magasin
de musi que des sœurs Lehmann.

19. A vendre , deux tuni ques et une capote
militaire ayant été très-peu usagées et en par-
fait état. S'adr . à M. Walter , tailleur , en ville.

20 Un laitier ayant d'excellentes prati ques
et étant organisé de manière à pou voir trans-
porter 135 à 140 pots de lait par jour , désire
remettre la suite de son commerce. S'adr. à
M. Gustave Verdun , agent d'affaires , à Neu-
châtel.

21., A vendre , pour monsieur , un beau
manteau neuf , doublé de pelisse. S'adr. rue
du Temple-neuf , i.

Librairie Kisslinç.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 4 paires de meules à farine , et de
tous les engins 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 certains à
l'acheteur.

S'adr., franco , à M. Jules ftrnyen -
biilil , notaire , à Lausanne.

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 .

AVIS DE 1EOTE.

du 12 novembre.
NOMINATIONS.

2. Dans sa séance du 3 novembre , le Con-
seil d'Etat a appelé les citoyens suivants à
professer à la faculté de droit de l'académie
de Neuch âtel :

Lard y, Charles, Dr en droit et avocat (droit
civil).

Jacollet , Henri , avocat , (droit civil et pro-
cédure civile) et

Michaud , Louis , Dr en droit et avocat (droit
pénal et procédure pénale).

FAILLITES el LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

3. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Henri Gaucher , cafetier à la
Chaux-de-Fonds , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant le tribunal civil
de la Chaux-de -Fonds , siégeant à l'hôtel-de-
ville de ce lieu , le vendredi 4 décembre 1868,
dès les 9 heures du malin , pour suivre aux
opérations de cette faillite.

BENEFICES D INVENTAIRE

4. L'héritier de Paul-Edouard-S ylvain
Etienne , horloger , des Verrières, où il était
domicilié el où il a été inhumé le 31 octobre
1868, ayant accepté sa succession sous béné-
fice d'inventaire , les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix des Ver-
rières , depuis le vendredi 15 novembre 1868,
au vendredi 4 décembre suivant , inclusive-
ment à 5 heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira aux Verrières , le mercredi 9 décembre
1868, à 2 h. après-midi , à l'hôtel-de-ville.

5. Le tribunal de Neuchâtel ayant déclarée
vacante et adjugée à l'Etat , la succession de
Frédéric-Samuel Borel , chaudronnier , ori gi-
naire de Neuchâlel , où il est décédé le 21
septembre 1868, les inscri ptions seront ,reçues
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel ,
depuis le vendredi 15 novembre jusqu 'au
vendredi 4 décembre 1868, inclusivement à
5 heures du soir, heure à laquelle les inscri p-
tions seront déclarées closes. La liquidation
s'ouvrira à Neuchâtel , le mardi 8 décembre
1868, à 9 heures du matin , au lieu ordinaire.

TUTELLES ET CURATELLES.
6. A la demande du citoyen Ami Bour-

quin , ffeu Frédéric , charpentier, demeurant
à Cressier, la justice de paix du Landeron , lui
a, dans sa séance du 21 octobre dernier ,
nommé un curateur en la personne de son
beau-frère , le citoyen Alfred Quincb e, insti-
tuteur à Cressier , lequel a été assermenté.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Les contribuables domiciliés dans la
circonscription municipal e de Neuchâtel
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 21 novembre courant.

Neuchâlel , le 10 novembre 1868.
Le percepteur ,

P.-H. GUYOT , notaire.
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_ KIX J>E VABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » S»5C

, par la poste , franco » A»—
Pour 3 mois, » » » 2«25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâlel , et dans tou.<
les bureaux de posle 

M. MBL JL MSi. JBH. ______! _. _, ___ •

_?K.Î_I CES ANNONCES :
Pour moins de 7 lie;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non can t.) 15 c.
Les.annoncessepaienteomplant  ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sonl

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

h Hoirie ferrin , exposera en vente a la mi-
nute , dans l'auberge du Cerf , à Bôle, à la da-
te du 16 novembre 1868, dès 6 h. du soir:

1° Une maison d'habitation à Bôle,
renfermant \ logements avec dépendances,
jardin et plantage. Elle est d'un bon
rapport

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

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

Immeubles à vendre , à Bôle.

fiTTriJTinM A vendre , chez Jacob
A l  I Bi ll I E U S . .  Winkelmann , au restau-
rant de la gare de Corcelles , environ 230
émines de pois blancs et jaunes, el 150
émines de noix. Le lout de première qualité.
SUT" M. Jules Galland arrivera à Neuchâtel
mardi 17 courant avec un convoi de porcs
gras venant de France.

24. A remettre , pour cause de changement ,
une pension alimentaire bien achalan-
dée. S'adr. au bureau du journal.
2jjHP~ Mad. Frey a l'honneur d'informer le
public qu'elle continue pour son propre comp-
te la venle et l' achat d'habillements usagés
d'hommes , de femmes et d'enfanls , de literie ,
de chaussures , ainsi que de meubles ; elle se
rend à domicile sur demande. Elle demeure
rue du Seyon , 18, au quatrième , et son dé pôt
se trouve rue des Chavannes , 13, au premier.



successeur de J. Gcrster.
Philosophie de l'art clans les Pays-Bas,

par H. Taine. fr. 2» 50.
Histoire du Credo par Alhanase Coque-

rcl (ils , fr. _ »50.
Abdallah ou le trèfle à quatre feuilles , par

Edouard Laboulaye , 2me édition , fr. 5»50
La morale chrétienne ensei gnée h la jeu -

nesse par le développement de 500 fables , par
Th. de Hallwy l. _ beaux vol , 8° fr. 15»—

British Authors. — Spiritual wives by
W.-II. Dixon. _ volumes , fr. «4» —

Monologues de Schleiermacher , traduits
de l'allemand par L. Segond. fr. 2» —

| fllTCDIC Dès mercredi prochain 11
LAS I L i - SC .  courant , on pourra se pro-
curer , chez Fritz llirsch y ,  au magasin de la
rue Fleury, n° fl , tous les jours , du bon lait
frais , du beurre frais de la montagne , fromage,
œufs, etc. Se recommande au mieux.

39. A vendre , d'occasion , un bassin me-
surant 3 p ieds 5 pouces de longueur , et 3 pd *
5 pouces de largeur. Plus un beau chien de
chasse, bon pour la garde , ti gré de noir et
blanc. S'adr. chez M. F. Hcitler , à Gibraltar ,
n° 7 , Neuchâtel.

4-4. A vendre deux canaris mâles et une
volière. S'adr. aux Chavanncs 14, au pre-
mier.

Librairie h A Bcrthoud

PAUL MORÏN et Cie
Médaille d or à l' exposition universelle 1867.

aluminium et bronze d'aluminium.
Métal en lingots , lames et fils. Fontes sur

modèles. Service de table Coutellerie. Flam-
beaux et candélabres. Garnitur es de harnais
Eperonneric. Montres et bijoux en bronze
d' a l u mi n i u m.

Objels d'art. Vases sacrés et autres. Jumel-
les marines et de théâtre. Longues-vues. Re-
volver s crosse ébène. Objets divers en alumi-
n ium el bronze d'a lumin ium.

Paul TROUVOT à Hauterive , seul repré-
sentant pour la Suisse.

Les objels se trouvent chez MM. Humbert
et C", à Neuchâlel.

ËBIIMITS POUR HOMMES ÏT JEUNES GENSS
PCIQÇ ! CD j ardinier , à Colombier ,

. ilCliOviLtSl informe les amateurs
qu 'il vient  de recevoir un beau choix d'arbres
frui t iers  pour toute espèce de plantations.
Pommiers , poirier s, pruniers , cerisiers haute-
ti ge , pyramides et palmettes formées de deux
ans , dans les meilleures esp èces , pommiers
nains greffes d'un ou deux ans pour cordons ,
pêchers et abricotiers. Il offre également un
choix de conifères el arbustes verts à feuilles
persistantes , et se charge de toutes les four-
ni tures  concernant son état

ET CONFECTIONNÉS SUR MESURE.
ÉLÉGANCE ET SOLIDITÉ GARANTIES.

__ u bon marché sans pareil.
B. Hauser-Lang, rue des Moulins 1 vis-à-vis du débit de sel, avise sa nombreuse clientèle

et le public en général , qu 'il vient de recevoir un grand assortiment d'habillements pour la
saison d'hiver , lois que pardessus , paletots , pantalons , gilets , robes de chambre , spencer,
chemises de flanelle et en coton , caleçons, cravates , faux-cols et un grand assortiment de
draperie pour ceux qui pré fèrent s'habiller sur mesure ou acheter à l'aune.

Pour cause de motifs suff is amment connus , je me charge de vendre 23% meilleur
marché que toutes les li quidations et déballages. 

Battoirs i\ liras
pouvant èlrc employés pour toutes

les céréales.
De FREY à Glockcntal.

Une (ie ces machines vierrl de fonctionner
avec succès et «l'être g»_ _n _ée au der-
nier concours agricole de Colombier.
I_»«*»-«t chez MM. JT.-IS. Gari-aux «fc

C'-ffiê-oa , faubourg du i_ac, S1..
3!i. L'on peut toujours avoir , comme les

années précédentes , chez le citoyen Henri
Wengcr , à Auvernier , de belles poudreltes
d'un an ou de deux ans , provenant de Cull y
et Lutry, de tonte  espèce de plants , à la ga-
rantie et à prix modérés II inv i le  les amateurs
à faire les commandes hu i t  jours à l'avance.

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

Déballage colossal de

35 POU R CEKT HIE ILLEU B M A R CH É
QUE DANS TOUT E AUTRE fv lAISON.

Drapei4e, nmiTenirté, chemises et gilets âïanelle, faux cols, cravates,
etc., etc.

LE GRAND DEBALLAGE
EN FACE DU TEMPLE-NEUF ,

Bappelle à sa nombreuse clientèle de Neu-
châlel 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 qua lités secondaires
pour en publier et faire ressortir les bas prix ,
il mettra tous 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'étoffe s 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 colon , 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, p iqué , bazin ,
doublure , lap 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 «1M Temi»ie-neuf, » rïeu-
chàtel.

SEULE M ÉDAILLE DÉCER NÉE AUXPECTORAUX
à l' exposition universelle de Paris 1855.

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

«le Berne.

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 en
magasin des tuy aux droits , coudes , manchons,
tubulures , regards, pompes , béliers hydrau-
li ques, puits tubes , etc. LULLIN et Comp.
Usine de la Coulouvrenière à Genève.

É

y — >. .__ __ On on"re à vendre , une
SVfeïiâX^ j ument  grise pommelée ,
)/_V/j ^ âgée de 81/, 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.

49. On offre à vendre, une caisse à eau en
cuivre , établie dep uis quel pies années seule-
ment , avec ses supports en fer . Elle contient
environ quatre-vingts pots. S'adr. au Sablon
Roulet .

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

La tour de Siloë. Discours par G.-Gust .
Borel , pasteur. Au profit des inondés. 40 c.

Pais et charité dans la patrie. Deux ser-
mons par Fréd. Jacottet , pasteur. Au profit
des inondés 80 c.

L'Apologiste. Journal populaire de la
Suisse romande , bi-mensuel. fr. S, par an.

Espagne. Traditions , mœurs et littérature.
Nouvelles éludes par A. de Latour. I vol 12°.

fr. 3-SO.
Paroles et textes tirés de l'Ecriture

sainte , pour 1809, cart. "o c ; papier cha-
griné , fr. 1» —

Dernières publications de la
Collection of British Authors.

Edition Tauchnitz , à fr , 2 le vol.
Sp iritual wives by W.-H. Dixon.  2 vol.
Can icrong be right ! by Mrs Hall , in 1 vol.
The invasion of the Crimea, by King lake,

vol. 3 — 8.
The Moonstone , by Wilkie Collins, 2 vols.
AU for  Greed , in 1 vol.
The Ma rstons, by H. Aidé , 2 vols.
The Prelty Widow, by Charles H. Ross,

in 1 vol.
The Red Court Farm, by Mrs Henry

Wood, 2 vols.
No Thoroug hfare , by Ch" Dickens , in 1 v.
Ly ra Ang licana , by Rev . Baynes , in 1 vol.
Sooner or Laler by Shirley Brooks , 3 vols.
Basil Godfrey 's Caprice, by Holme Lee,

2 vols.
The White Rose , by Wh yle Melville , 2 v.
Miscellaneous Prose Works , by Edw. Bul-

wer , Lorrl Lytton , 4 vols.
Historica l Caracters , by Sir Henry Lytton

Bulwer. 2 vols.
After  Life , by El. M. Sewell , 2 vols.
Dora, by Myss Kavanag h, 2 vols.

<__r. SAIVOOZ
Librairie générale

rue de l 'Hô pital  i_ ,  à Neuchâlel .
lie strnlilèiiEBe das mal . Sept discours

par Ernest Naville. I vol. in-8° , fr. 0.
Jbt> iiitiircau Te_ (ai»ent, version Os-

terwald , avec des parallèles , (de M. W. Mac-
kensie). Nouvelle édition de luxe , in - _ °, bro-
ché, fr. 8. Demi-cha grin , doré sur tranches.

B_e livre d'histoires. Récits scientifi-
ques de l'oncle Paul iVses neveux , i vol. in-
12, cartonné , fr. 1»50.

les sels et les métaux, par Malaguti
cl II. Fabre (Notions de chimie , 5me année) ,
1 vol. in-12 , cartonné , fr. 3«50.

ILes écrivains anglais au X_X me siè-
cle, par Antonin Roche, 1 vol. in-12, fr. 3.
Vjl_es inondations «le I8S8 en Suisse .
Brochure in-12. Prix 60 feentimes , (dont 10
cent , au profit des inondés.)
'^-Uange BibelwcrH : Die Bûcher der

Koni ge, von Dr K. -Ch -U -F. Bahr , fr. 7»50
A vendre , un grand potager de lo à 20 per-

sonnes , avec caisse à eau , n'ayant servi que
six mois ; le môme offre à vendre un corps de
douze tiroirs pour magasin, j  S'adresser à J.
Pascalin , à Colombier.
.usa Bîï ia^i-SBBi _EiBBimeB'_iiaBi n
^Farine de maïs.

Cacao au Tapioka.
Arrowroot et Salep de Perse, de Groult

ainsi que les autres farineux de cette maison
Morue, Sardines,
Thon, Anchois, à la livre.
Choucroute de Strasbourg.
Coignarde ou résiné.
Toujours de l'eau de cuivre pour polir ce

métal instantanément.
Et comme les années précédentes , un

choix de belles rittes d'Alsace et de lin
d'Hollande.

29. A vendre, une cheminée à la Désarnod.
S'adr. rue de l'Hô pital , i l .

30. On offre à vendre un très-bon burin
fixe , ainsi que tous les outils d'un repasseur
et rémouleur , tous en Irès-bon état et ayant
élé peu usag és. S'adr. à Mad. Lina Vuilhier-
Béguin , à BondeviUiers.

Magasin Quinchc.
Fromages de _l_a Sagne, toute pre-

mière qualité.
A la fin du mois, châtai gnes et marrons.

Chez J. Comtesse fils
rB1ous les gants sont arrivés:

Gants de Grenoble , violet imp érial , nuance
chien , gants castorpeau et castor peau fourrés.
Gants de peau , à fr. l)->80 ; gants de laine de
différentes qualités.

Poi gnets en laine , camisoles fine laine, ju-
pons, belles laines à tricoter.

L'assortiment de parfumerie et des articles
de Paris est au comp let.
SHT M. L. SCHWAB ayant pris la suite du
B__àg5»'siai «V)é|»ieerBe de Mlle Monnard ,
rue de l'Ancien _îôtel-de-ville , se recomman-
de à ses nombreux amis et au public en géné-
ral.

POUR 3___ '_E-_E _2:,̂ 7,__E_ ___rB. _
PLACE DU MARCHE, MAISON DE CHAMBRIER.

A l'arrivée du froid , Mme OEhl rappelle à son honorable clientèle , que son magasin
est actuellement fourni des assortiments les plus riches dans tous les genres possibles de
chaussures pour la saison. — Prix modérés. — Elégance dans les formes. — Solidité.

Semelles hygiéniques.
L'efficacité de ces semelles Lacroix est réellement quel que chose de surpren ant. Nous

ne saurions trop engager les personnes qui souffrent du froid aux p ieds , d'en tenter
l 'essai. L'effe t surpasse toute attente. — En oulre : semelles feulre , liège , paille , crin , etc.

Chaussures pour Messieurs.
Formes ingénieuses. Qualité garantie par le choix des matières premières. Doubles el

tri ples semelles — Système de pointures minut ieux el très exact
Un grand choix de guêtres en drap noir et couleur. Jambières en cuir (dites garde-

crotte) . Guêtres feutre pour garçonnets. — Bottes à l'écuyère.
On se charge du raccommodage de toutes chaussures achetées dans le magasin.

ENVOIS AU DEHORS.

SPECIALITE 01QUIE! Ml

Il viesat de paraître
et en vente chez tous les libraires

du canton t

L'ALIMidelaÏPMli
ET CANTON DE NEUCHATEL

[loiar fl$G9.
Prix S. centimes.

rue du Seyon 18.
Sont arrivés: les accordéons de Berlin , at-

tendus depuis longtemps. Almanachs de la
Ré publi que , Messager boiteux de Neuchâtel .

Lahrcr Hinkende Bote ; elc , etc.
JT. -II. Février annonce au publ ic  et

p articulièrement à ses prati ques , qu 'il est en
état dorénavant de fournir  des tourbes et ker-
bes, bois de sap in et de foyard première qua-
lité , en gros et en détail , à un pr ix très-rai-
sonnable. Domicile , rue des Chavanncs do ,
au second sur le derrière.

Chez H. Rayle, libraire

BONBO N très-agréable , le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
opiniâtres et les affections de poitrine. Prix :
fr. _.»SO la boîte, 95 centimes la
demi boîte.
Dépôts dans toutes les p harmacies de la Suisse.

Maison centrale à Genève. Pour éviter
les contrefaçons exi ger le cachet . Burkel
rères, successeur, et la signature de l'in-
venteur.

I 53. A vendre , un las de fumier de cheval ,
d'environ 4o0 p ieds , aux rablons de Cham-
preveyre . S'adr. à Henri G unifier.



Pose de dents artificielles
M. Busson , médecin dentiste , rue Purry

4. à Neuchâtel.

S8T" Les lecteurs habituels de la petite bi-
bliothè que que la Société pour la sanclifica-
tion du dimanche met gratuitement à la dis-
position du public , chez M Knapp, tailleur ,
rue du Temp le-neuf , 9, sont prévenus que
dorénavant ils devront faire échanger leurs
livres le lundi , de 6 à 7 heures du soir , et
non plus le samedi.

LEÇONS D ;ANGLA1S Golit qtn
passé une douzaine d'années en Ang leterre
dans les meilleures familles comme institutri-
ce, venant de se fixer à Neuchâtel , offre de
donner des leçons d'anglais et de conversation
ang laise. Il y aura une classe le soir de 7 h
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 parents qui n 'auraient pas
le temp s de préparer les leçons de leurs en-

fants. Adresse rue de l'Ecluse 14, au second.

Gors aux pieds
PLUS D_ DOULEUR ,

Soulagement immédiat.
Prompte guérison , au moyen des emp lâtres

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 longtemp s , par
le moyen de l'emplâtre de MM. Lenlner frères.

Neuchâtel , le 25 septembre 1868.
Jean Fréd. WYEBER.

Herrn Bùhler !
Ihrem Wunsche gemëss, bezeuge ich hier-

mit , dass ich durch Ihre Pflàsterchen von
meinem Hiineraugen-Uebel gânzlich befreit
wurde. Weshalb dieselben Allen denen be-
stens emp fohlen wenlcn kônnen , die mit
diesem Uebel beliisti gt sind.

Ihr HOLZHALB
Neuchâtel den 30 Oktober 1868.
Dépôt chez SS S! E_ B_ '__ B5. , coiffeur,

rue de la Treille , sous le café du Mexi que.
63. A vendre , environ J OO pieds de bon

fumier de vache. S'adr. chez. Pierre Muller,
rue des Moulins , 9.

6-_ .gOn offre à vendre un gros tas d'excel-
lent fumier de vache et de cheval , à un prix
avantageux. S'adr. à M. Henri Frech , au
Pied du Crêt, au Locle.

65. A vendre , d'occasion , divers meubles ,
tels que , une commode , un bois de canap é,
une table ronde à manger , une vie ille table à
j eu et un buffet de cuisine. S'adr. pour les
voir au magasin Zimmermann.

CABINET DE LECTURE
fisc «Ses Poteaux

E N  L O C A T I O N:
La petite Côte, par Urbain Olivier. I v.
Le Braconnier, par Descombaz. 1 v.
Un Intérieur , par Mlle Couriard. 1 v.
La main du défunt , suite de Monte-Christo.

«î v.
L'allée des dames, par Miss Braddon. 2 v.
Le locataire de Sir Gaspard , id. 2 v.
Le secret de lady Audley, id. 2 v.
Les petits renards ou les petites fautes, par

M"" Beecher-Stove. . v.

Pâte arabique
composée d'herbes balsamiques

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

ti que pour les affections de poitrine el pul-
monaires m'a persuadé que la pâte du Dr
Vichta est un remède efficace conire les af-
fections de poitrine et les maux de gorge.
Grâce à cette invention , le célèbre docteur a
remiu un service éminent  à l'humanité, ser-
vice qui mérite d'au tan t  p lus de reconnaissan-
ce, que la boîte ne coûte que 60 centimes.

DUNAMAN ,
méd. prat. à Smyrne.

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

104. Un lout jeune chien gris , sans collier,
n'a pas reparu chez son maître depuis mer-
credi matin ;  ce dernier promet une récom-
pense à la personne qui le ramènera chez
Christian Hntlenlocher , rue des Moulins 15.

103. Perdu , en ville , samedi soir 31 octo-
bre, un cache-nez gris et noir , en flanelle.
Le rapporter , contre récompense , au magasin
Lebet-Roy .

QSJETS PERDUS OU TROUVÉS
Fabrication spéciale de pressoirs en fer

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

L'Usine a livré pour la vendange 1868,
i_ 4  pressoirs. 

59. A vendre onze mille poudrettes en blanc
et huit  mille en rouge de 2 ans , bon p lant du
pavs. De plus , deux cheminées à la Dézarnod
et 300 pots vin rouge 1867. S'adr. à M. J. -J.
Braun a Hauterive.

60 A vendre , d'occasion , un entrain de
lai t ier , 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 celle feuille.

PRESSOIRS A VIN.

Il IMl-Wllffil
rue de l'Hôpital 1»,

Prévient le public qu 'il lui reste encore du
duvet valant fr. 6, à fr. 3»40 la l ivre , flanelle
de santé à fr. 2»50, l'aune valant 4 francs,
toile pur fil pour chemises à fr. l »2o, l'aune ,
id , pour draps de lit  à fr. 1»50 , mouchoirs
de poche blanc en fil très-fins à fr. 8 la dou-
zaine. Un beau choix de chemises de flanelle ,
faux-cols et cravates en tou s genres, belle
draperie pr confections pr dames et messieurs,
ainsi qu 'un assortiment de corsets au rabais.

Fonderie de fer

A 
y n"4a rue des Moulins , au rez-de-chaus-
U sce, on achète et on vend toute sorte

d'habil lements usagés pour hommes et fem-
mes, chaussures, linge, meubles, ustensiles
de cuisine , livres classi ques et autres , outils
pour différents métiers, armes. On achète le
cuivre , élain ,  laiton et plomb.

Pièces de fonte pour mécaniciens , serru-
riers, maréchaux. — Colonnes, consoles, et
antres pièces pour architectes , entrepreneurs.
Caisses et autres appareils pour poêliers , etc.

La fonderie de la Coulouvrenière , existant
depuis 1836 , 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. ïiUiiiiOT «» Comu_

98. On demande pour tout de suile , à St-
Blaise , une jeune fi l le , pour soi gner un en-
fant et aider dans le ménage. S'adr. pour les
condi t ions  au magasin de modes rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel .

99 Un demande pour Noël, dans une mai-
son bourgeoise de celle vil le , une bonne cui-
sinière , de préférence vaudois e S'adr. au bu-
reau d' avis.

lt )0. On demande , pour entrer de suite , une
fil le  sachant faire la cuisine et soi gner un
ménage S'adr. au café du Nord , à Neuchâtel.

101 On demande une bonne d'enfant  re-
commandable. S'adr. au bureau d'avis.

102. On demande en Hollande , vers le mois
de février 1869, dans une famille , une bonne
suisse , de la reli gion protestante , qui ait pas-
sé les 23 ans à môme de surveiller deux jeu -
nes enfants et de soigner le linge , la coulure
et le remaillage La douceur de caractère,
une bonne sanlé , et une prononcialiou pure
du français sont requises. Les appointements
sont de 200 à 300 francs . S'adr . par lettres
affranchies , écrites de main propre , sous les
init iales J. C au libraire Dannenfelser à
Ulrecht , (Hollande).

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES

83. Une jeune vaudoise bien rec omman-
dable cherche à se placer comme domesti que
dans une fami l le  bourgeoise ; elle sait aussi
travailler au j ardin. S'adr. pour de plus am-
ples renseignements, à Mad. Schutz , rue des
Epancheurs , 4.

Si-. Une jeune fille parlant les deux lan-
gues, cherche une place pour servir dans un
magasin. Elle ne demanderait pas de gages.
S'adr. à Mad. Slamp fli , à l'hôtel du Commer-
ce.

85. Une j eune personne p arlant les deux
langues , ay ant  fait quel ques années de servi-
ce, et connaissant l'état de tailleuse , désire se
p lacer comme femme de chambre ou bonne.
S'adr. faubourg du Crêt 10.

8(>. Un jeune homme de lo ans, de bonnes
mœurs , désire se placer pour se former au
service de valet-de-chambre. On ne serait pas
exi geant pour les appointements.  Pour les ré-
férences , s'adr. à M'"° Barrelet , 19, faubourg
de l'Hô p ital.

87. Une j eune fille , tailleuse , par suite de
circonstances de famille , cherche une place
de fille de chambre ou fille de magasin. Elle
a quel que connaissance de la tenue de livres
et de la langue française , et l ient  p lus à un
traitement bienveillant qu 'à de forts gages.
On donnera la préférence à une famille de
langue française. S'adr., franco , sous chiffre
A A 7 , à la librairie Fréd. Schullhess , à Zu-
rich.

88. Une jeune personne d une bonne fa-
mille de la Suisse française , qui sait bien cou-
dre et repasser , cherche une place de femme-
de-chambre clans une maison particulière.
S'adr. chez Mad . Catherine Gutmann , rue du
Coq-dTnde , 1_ .

89. Une jeune Vaudoise , âgée de 21 ans
et -qui a quatre années de service, désire se
placer dans une honnête famille ; elle peul
faire un bon ordinaire.  S'adr. au bureau d'a-
vis .

90 Une cuisinière bien recommandée
cherche une place dans une famille où elle
ait l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
rue du Neubour g 26.

91. Un Neuchàtelois âgé de 27 ans , qui a
déj à remp li pendant 2 ans l'emp loi d'infirmier
dans une maison de santé , désire trouver une
place dans une  maison particulière , soit pour
soigner tan malade, ou comme domes-
ti que, cocher ou valet-de-chambre. Il est por-
teur de certificats. Le bureau d'avis rensei-
gnera.

92. Un jeune homme du Vull y, âgé de 18
ans, sachant bien soi gner le bétail , cherche
une p lace comme domesti que à la campagne.
S'adr. à Eugène Presset, à Môliers (Vull y).

93 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.

94. Mad. Rotlisberger-Wimmer , cherche
pour Noël ou tout de suite à rep lacer 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.

95. 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 pourrait entrer
de suite. S'adr. à Mad. Wyss-Stauffer, à Neu-
veville.
|je^- Mad. Nicole rue du lemple-neut 24,
au 5me, 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, jardiniers ,sommelières,
l ing ères, femmes de chambre , bonnes et cui-
sinières , pour maisons particulières ou hôtels,
elc. — Elle ne place que des personnes re-
commandâmes.

Rodolphe l_en_ |», agent de placements,
rue St-Maurice 10, offre de bons domesti ques
des deux sexes, bien recommandables , cuisi-
nières, sommelières, femmes de chambre ,
filles pour tout faire, etc. Avertir quel ques
jours à l'avance.

©FFUES DE SEEVECSS.

71. Pour entrer de suite , une maison au
centre du village de Cressier , ayant rez-de-
chaussée à l'usage d'un magasin d'épicerie ,
logement au I er élage , comprenant chambre ,
cabinet el cuisine ; au _.mc étage , chambres à
resserrer , galetas et cave. S'adr. au citoyen
Jules Richard , à Cressier.

72. Chambre meublée très-confortable pou r
un jeune monsieur , rue de l'Ecluse 1-i , au 2mu

73. A louer de suile , une cave et une
chambre non meublée , dans la maison n°
18, rue des Moulins. S'adr. rue des Moulins
19, au premier.

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

7o. A louer 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 an soleil , cuisine , galetas et dé pen-
dances. S'adr. à M. Barrelet , au dit lieu.

76. A louer , à Peseux , de suite ou pour
Noël , un appartement de trois chambres , cui-
sine et dé pendances nécessaires. S'adr. à Sa-
muel Roulet  ébéniste.

77. 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.

78. 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 pouvant servir de local
pour une société ou pour un cercle. S'adr.
au restaurant rue du Temp le-neuf , 24.

79. A louer une chambie meublée se
chauffant , pour un monsieur travaillant dans
un bureau ou fréquentant  l'Académie. S'adr.
faubourg des Rochettes 19, au premier.

. 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.

80. A louer , pour tout de suite , pour une
ou deux personnes tran quilles , une jolie
chambre à feu avec alcôve, petile cuisine et
caveau. S'adr. rue des Moulins 37, au i or .

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

106. On demande , pour travailler dans un
atelier , une ou deux ouvrières faiseuses de vis,
habiles et connaissant la fabrication de tous
les genres de vis. S'adr. au bureau d'avis.
107. On demande , pour travailler dans un

atelier , un habile ouvrier tourneur sur bois .
S'adr. au bureau d'avis.

A¥IS DIVERS

Société neuchateloise d'Utilité publique. .
Séance du samedi 14nov. à 8 h. du soir. _k

Salle du Grand-Conseil H^J' r-
Le Tumulus des FavargeUes (Val-de-Ru _f

PAR M. LF. PROF. Dl-SOR.

54. 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-
Ire n» 18.

H. Cucnoud , vi gneron pépiniérist e , à Lu-
t ry ,  recommande à ses honorables prati ques
de bien vouloir s'adresser à l'avance pour cas
de besoin de barbue s de deux et un an , tou-
j ours à très-bas pr ix , ainsi que plant vert et
gris, etc. 

AVIS ÂÏÏX VIGNERONS .

ANTI-îlHDMATÎSMALE
DIÏ Dr LETOIQ1Ï.
SrOîIVEAïJ PROCÉDÉ.

Remède infaillible conire les douleurs rhu
malismales , les maux de dénis et les alla
ques de goutte .  — Le pe t i t  paquet  à 60 c.
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar
bey et C°. à Neuchâtel .

Attention aux contrefaçons.

O "O" A .  TT E:

HUILE DE NOIX Œ4XPE
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

69. M James de Meuron (Gr Jo Rochelle),
demande pour remp lacement , un maronnier
de fortes dimensions.

ON DEMANDE A ACHETER.

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

A LOUER

82 Un pet it  ménage de deux personnes
désirerait trou ver de suite un logement dans
l'intérieur de la vi l le .  S'adr. à l' imprimerie
Montandon.

DEMANDES A LOUEE.



PHOTOGRAPHIE PAR II.
Atelier Petit-Pontarlier , 2, ( Neuchâtel).
Portraits-cartes ordinaires , fr. 8 la douz.

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

porte quel atelier , 50 cent, par carte.
Peintures et photographies de toute di-

mension à des prix réduits.
USJ"" Mad. veuve de Daniel Vassaux ,
boucher , rue des Moulins , a l'honneur d'in-
former le public et particulièrement ses an-
ciennes prati ques , qu'elle continue comme par
le passé, à prati quer l'état de son mari ; elle
sera toujours pourvue de bonne charcuterie
et se recommande tout particulièrement pour
le bouchoyage des porcs. S'adr. rue des Mou-
lins n ° 10.
134. On demande à emprunter pour fin

novembre 1808, sous bonne garantie , fr.
5000, au t)°/0 d'intérêt. S'adr. à la feuille
d'avis.
135. On demande une ou deux apprenties

lailleuses. S'adr. rue du Château , n° 7, 2me
étage.

Espagne. — De nouveaux désordres se
sont produi ts  à Teba , dans la province de
Malaga , où l' on s'est porté à tout genre d' ex-
cès. Les autorités ont fait preuve d'une éner-
gie très -grande , mais ce n 'est qu 'après une
lutte obstinée que l' ordre a pu être rétabli.

— La Gazette de Madrid , du 10, publie  le
texte de la nouvelle loi électorale. Sont élec-
teurs tous les Espagnols âgés de vingt-cinq
ans , excepté ceux privés des droits politi-
ques ou condamnés à des peines affliclives.
Les élections des corlès constituantes auron t
lieu par provinces. On nommera un député
par 45,000 habi tants , et un par fraction dé-
passant 22 ,500 habitants.  — Le vole durera
trois jours. Les listes électorales seront for-
mées enire le 15 et le 25 novembre . Le nom-
bre des députés aux cortès sera de 350.

France. — Le gouvernement français se
montre fort ému des manifestations rétros-
pectives dirigées par l'opposilion -contre les
souvenirs du coup d'état. Ce qui l 'irrite sur-
tout , c'est la souscription au monument  Bau-
din , et l' espèce de rendez-vous que tous les
partis libéraux , dans la personne de leurs
principaux chefs , s'y donnent pour honorer
la mémci e d' un homme morl pour la d < f . -use
des lois. En effe t , les premières adhésions
renferment les dons aussi bien de l' extrême
démocratie que des partisans avoués de la
maison d'Orléans. Plusieurs journ aux sont
poursuivis pour avoir ouvert la souscript ion.

Paris, 11 novembre. — Le b illciin du Mo-
niteur du soir dit que le discours du trône
prussien a produit une impression favorable

et qu 'il a élé considéré parto ut  comme un
nouveau témoigna ge des idées pacifiques qui
président aux rapports mutuels  des grandes
puissances. Les souverains et les hommes
d 'état  d 'Europe saisissent , en effe t , toutes les
occasions pour a ffirmer les tendan ces dont
le développement doit servir à la cause du
progrès.

Le roi de Prusse a protesté avec raison con-
tre des appréhensions sans fondement el l'ex-
ploitation de ces craintes par les ennemi s de
l'ordre public  et de la paix européenne.

Je tant  un coup d'œil t ranqui l le  sur les pers-
pectives que lui ouvre l' avenir el l'ensemble
de la s i tuat ion générale , le roi a exprimé
l'espérance de voir le mouvement commer-
cial industriel  prendre un rapide essor. C'est
un vœu auquel  tous les autres gouvernements
s'associent.

Rapproché du langage des diver s cabinets
enropéens, le discours du roi Guil laume se
rat tache à ces pensées de concorde et de mo-
dération qui tendent  de plus en plus à pré-
valoir en Europe.

Vienne, 12 novembre. — Le reichsrath a
adopté à une grande majorilé le chiffr e de
800 mille hommes pour le pied de guerre ,
avec dix ans de service.

Wurtemberg. — Un grand malheur est ar-
rivé dans la nu i t  du 9 au 10 sur le chemin
de fer d'Ulm à Geisslingen. Par suite de la
rup tu re  d' un axe de roue , un train de mar-
chandises composé de 35 wagons a été préci-
pité dans un abîme, el sur tout le personnel ,
deux seuls employés ont échappé à la mort.
Le convoi ne contenait  pas de voyageurs. La
voie a élé tellement abîmée , que le transport
des marchandises est interrompu pour quel-
ques jours.

— Secours aux inondés. — Parmi les nou-
veaux dons parvenus de l'étranger , nous ci-
terons fr. 1,500 de S. S. le pape ; fr. 530»50
des Suisses à Madrid ; fr. 6,221 produit d' une
collecte organisée par le consul suisse à Lyon;
fr. 3,000 second envoi du consul suisse à Mar-
seille ; fr. 5,726 produit  d'une collecte orga-
nisée par le consul suisse à Triesle ; fr. 2,600
de la Société suisse de bienfaisance à Pesth;
fr. 4,000, second envoi du consul suisse à
Leipsig ; fr. 1,500 don de M. Gaspard Trepp,
de Spliigen , confiseur à Dresde ; 180 florins
de la ville de Ŵ ildsliut ; fr. 6,000 collecte des
Suisses et d' amis de la Suisse à Cologne;
fr. 100 de M. H. Pfau , à Crefeld ; fr. 100 d' une
société à Amsterdam ; fr 1,251 collecte faite
par le comité central des Sociétés allemandes
de bienfaisance en Suisse ; fr. 300 de la ville
de Lindau ; 100 florins du pr ince el de la
princesse Hohenlohe-Langenbourg ; 96 flo-
rins produit  d' une collecte dans la paroisse
de Langenbourg ; 128 florins nouvel envoi de
Stut tgar t ;  fr. 570 de la maison Slaub et Ce ,
à Gerigen ; 108 flor ins produit  d'un concert
donné par le Liederkr anz de Rotlenbourg

La reine douairièr e Elisabeth de Prusse ,
en passage à Zurich pour se rendr e à Men-
ton , a donné fr. 2,000.

Théâtre. — Les nombreux et sympathiques
spectateurs que la comédie nouvelle , les Inu-
tiles, avait  allirés lundi  dernier au théâtre ,
ont facilement compris que M. Lejeune ait pu
se laisser tenter par les quali tés  morales de
celle pièce et par l'apologie qu 'on y trouve
de la vie de famille et du mariage. Nous vou-
lons croire aussi que l'œuvre de M Edouard
Cadol a obtenu la faveur du public parisien.
Pour tant  il faut  l' avouer , elle ne nous paraît
pas destinée à rester longtemps au rép ertoire;
ce que nous allendions , savoir la peinture vi-
vante de celte classe de jeunes gens qui ,
dans les grandes villes surtout , étalent coin-
pla isammenl  à tous les yeux leur fa t igante
inut i l i té , est seulement ébauché par l' auteur.
L'élément comique fait d' ailleurs trop sou-
vent défaut  dans la pièce ; né anmoins elle a
été écoulée avec plaisir , et les acteurs ont
droit  à nos éloges.

Nous auguron s mieux , comme spectacle
récréatif , de là r eprésentation annoncée pour
lundi .  Embrassons-nous , Folleville , est une
pièce qui , toute vieille qu 'elle est , provoque
toujours la p lus franche gailé . On dit le plus
grand bien de George et Thérèse : quant  aux
Enragés , ce doit être un de ces courts levers
de rideau qui , s'ils sont joué s avec entrain et
vivacité , mettent  tout un auditoire en belle
humeur.

__©sevellea.iTous les déposants qui ne se sont pas en-
core présentés , soit au bureau central à Neu-
châtel , soit chez MM. les correspondants dans
le canton pour échanger leurs titres roses con-
tre les nouveaux livrets, sont invités à le faire
incessament. LE DIRECTEUR.

Caisse u épai'gnc de Neuchâtel.

Octobre 1808.
MARIAGES.

Henri-Louis Saisselin , horloger , veuf de Elisabeth
née Kri ihenbuhl , de la Huile , canton de Berne , et
Marie-Catherine Guillod née Burnier , p intière , tous
deux dom. à Colombier.

Jean Mury, domestique , de Vallamand-dessus , can-
lon de Vaud , dom. à Coltendart , rière Colombier , et
Marie-I.ouise Dutoit , domesti que , dom. à Neuchâtel.

NAISSANTES.
28 octobre. Du enfant né-mort à Jacob Herler et à

Elise-Isabelle née Jeannionod , de Heltliugen , canl.
de Zurich , dom. à Colombier.

7. Jules-Alfred , à François-Alfred Gautbey, et à
Olympe née Robert , de l'Abergement cant. de Vaud ,
dom. à Colombier.

12. Georges-Edouard , à Louis-Constant Rosselet-
Droux et à I.ouise-Elise née Rosselet-Petit-Jacques ,
du Grand-Boyard , dom. à Colombier.

27. Daniel-Albert, à Henri-Frédéric Chable et à
Anna-Fanny née Verdan , de Vaugondry, canton de
Vaud , dom. à Colombier.

3t. Eanny-Marie , à Jacob Nicklaus et à Marie-Eli-
sabeth née Wûrgler, de Muntschemier , cant. de Ber-
ne , dom. à Auvernier .

DÉCÈS.
7. Olympe née Robert , née le 27 mai 1839, horlo-

gère , épouse do François-Alfred Gautbey, de l'Aber-
gement , cant. de Vaud , dom. à Colombier.

7. Jules-Alfred , né le 7 octobre 1868, à François-
Alfred Gauthey et à Olympe , née Robert , de l'Aberge-
ment , cant.  de Vaud , don), à Colombier.

21. Emile Bunzli , né le 9 mars 1833 , vi gneron ,
époux de Marianne née Calland , de Tschugg, cant.
Berne , dom. à Auvernier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUVERNIER.Par arrêté en date du 13 octobre courant ,

le Conseil d'Etat ayant autorisé le Départe-
ment  des travaux publics à ouvrir un nouveau
concours pour les travaux relatifs au levé
des plans et à l'établissement du cadas-
tre du territoire munici pal de Neuchâtel ,
avis est donné aux géomètres ayant les qua-
lités requises par la loi qui désireraient con-
courir , qu 'ils peuvent prendre connaissance
du cahier des charges modifié , au bureau
du cadastre , au château de Neuchâlel , et que
les soumissions cachetées seront reçues au
même bureau , jusqu 'au lundi  30 novembre
prochain. — Neuchâlel , 20 octobre 1868.

Département des Travaux publics.
130 Le soussigné annonce au public qu 'il

entreprendra désormais des constructions en-
tières , soit à forfait soit au toisé. Il compte ,
tant  par la modicité de ses prix , que par la
bonne entente et la bonne exécution des tra-
vaux , mériter l' entière confiance de sa clien-
tèle. — Le môme prendrait de suite un
apprenti ay ant déjà quel ques connaissan-
ces du dessin . — Il «lemamle à acheter
du beau I>nis «le sapin sec, «le 13
à 15 lignes d'épaisseur , ainsi que des
planches de 10 li gnes.

E. GUINAND , architecte ,
rue de la Serre , o.

Avis awx géomètres.

Concours.
La place de dépositaire et facteur postal , à

Serrières , et messager quotidien pour Neu-
châlel , est mise au concours avec un traite-
ment annuel  de fr. 900. Les personnes dis-
posées à se charger de cet emp loi , pourront
adresser leur demande , par écrit , jusqu 'au
18 courant inclusivement , à la

Direction du IV me arrondissement postal.
Neuchâtel , G novembre 1808.

118. Les propriétaires d'immeubles situés
sur les territoires communaux de Marin , Epa-
gnier , Thielle et Wavre, sont informés , con-
formément à l' article 29 de la loi sur le ca-
dastre , que les plans-minutes et les cadastres
originaux des territoires de Marin , Epagnier ,
Thielle et Wavre, seront dé posés pendant 30
j ours, à partir  du 19 novembre 1868, dans la
salle communale de Marin , où les intéressés
pourront en prendre connaissance, chaque
jou r, le dimanche excepté , de 8 heures du
matin à midi et de 1 à 4 heures du soir.

Les propriétaires d'immeubles qui auraient
des réclamations à faire pour des erreurs aux
plans et aux cadastres devront remettre par
écrit leurs demandes en rectifications , au pré-
sident de la Commission cadastrale , pendant
le délai fixé (article 30 de la loi).

Ils sont en outre rendus attentifs à l'article
25 de la loi , relatif à l'inscri ption des servi-
tudes.

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

Marin , le 2 novembre 1868.
Au nom de la Commission cadastrale de

Marin , Epagnier.  Thielle et Wavre.
Le président , F. JEANHENRY .

Samedi 14 novembre , a 74 / _ h. au théâtre,
GRAND CONCERT
vocal et instrumental.

Donné par M. G. NOSSEK, avec le con-
cours de Mme L. NOSSEK , de M. Louis
KURZ et M. L. LENZ.

On peut se procurer des billets aux maga-
sins de Mmes Lehmann , Lanson , MM. Hum-
bert et Comp. et le soir à l'entrée.
SJSP"" Mlle L Bovet , professeur de piano,
élève de F. Kalkbrenner, informe les person-
nes que cela peut intéresser , qu 'elle serait
disposée à donner des leçons de musique en
chiffres d'après la méthode Galin-Paris-Che-
vé. Ayant suivi à Paris les cours de M. Chevé
lui-même , elle possède à fond cette méthode ,
si excellente pour apprendre à solfier , et si
log ique pour la théorie. On peut se réunir
plusieurs pour une leçon Rue St-Maurice 2.

Sjj F̂"" On rappelle que la bibliothèque
des Pasteurs est ouverte le premier et le
troisième mardi de chaque mois, de 10 à 11 h.
sauf pendant les vacances , et qu 'on peut
avoir en tout temps des livres , en s'adressant
à M. le professeur DuBois ou en son absence
à M. le ministre Montvert.

et de danse ,
Les cours de M. Alexandre Arnd commen-

ceront le 16 novembre . — Domicile , rue des
Epancheurs n° 8

137. Un jeune homme peut entrer comme
apprenti dans une boulangerie d' une des
p lus grandes villes de la Suisse allemande.
Ecrire franco , sous chiffre M . T. 69, à MM.
Haasenstein et Vogler, à Bâle.

-LEÇONS B*___ T___NUI_<

SP8?~ Les propriétaires de vi gnes situées dans
le ressort de la commune d'Auvernier , sont
prévenus que la contribution pour la garde
des vignes et l'entretien des chemins vicinaux ,
a été fixée pour cette année à 25 centimes par
ouvrier de vi gne et que la perception en sera
faite prochainement à leur domicile.

Auvernier , le 12 novembre 1868.
Au nom du conseil administratif ,

Le Secrétaire.

ÏW" Il est rappelé aux communiers de
Corcelles et Cormondrèche que la prochaine
assemblée générale de Commune aura lieu le
mardi 17 courant , à 8'/ _ heures du matin ,
dans la salle de Commune.

Corcelles , le 5 novembre 1868.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHER.

Mail. Louise Ciuilloud, Ires-bonne
lingère, se recommande au public pour de
l'ouvrage en journée ou à la maison. Son tra-
vail ne laissera rien à désirer , pour la solidité
de la couture el la bonne coupe. Elle se re-
commande aussi pour relever les darnes de
couches; tous les soins dévoués leur seront
donnés. S'adr. Ecluse 6, au premier.
ÏW" Un je une homme pouvant disposer de
quel ques heures, donnerait à domicile des le-
çons de français , langue et li t térature , de la-
tin , de grec et de dessin. S'adr. à F. Marty,
Coq-dTnde , 8.

Moi soussigné, rends le public attentif , que
Iiouis Collomb, chef de train de Neuchâtel à
Pontarlier, n'est nullement autorisé à retirer
des notes pour mon compte , n'ayant aucune
relation avec lui .

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

122. On demande , un bon vigneron pour
cultiver 34 ouvriers de vigne sur la ville.
S'adr. au magasin rue des Epancheurs , 4.

123. On demande pour tout de suite une
apprentie ou assuje ttie tailleuse. S'adr. au
magasin Zimmermann.

Sar* .Scutrchc $ibcl|îunuc im ITolialc îrcr
« $rùu.r » , j cïim Jïttmtag , $.btvib8 8-9
fthr , rue toi 5fi).u , 14.

ATTEinOl. .

a i u n  Les communiers de Boudry, âgés de
II) lu. 20 ans et possédant les qualités pres-
crites par la loi , sont convoqués pour l'assem-
blée générale réglementaire qui aura lieu à
l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi  23 novembre
courant, dès les huit  heures du matin.

Boudry, le 13 novembre 1868.
Le Secrétaire des assemblées générales .

AM1ET , géomètre.

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

Académie de Neuchâtel.

THEATRE DE NEUCHATEL.
Lundi 16 novembre, spectacle choisi et varié.

_ieor_ e_ et Thérèse
ou les deux orphelins

Comédie-vaudeville en 2 actes du théâtre du
Gymnase.

Embrassons-nous Folleville
Vaudeville en un acte.

Les enragés
pièce mêlée de chant , en un acte.

On commencera à 8 heures précises.

PROMESSES DE MARIAGES.
Jean Clotlu , journalier , de Neuchâtel , et Marie-Jo-

sèp he Ducommuii , tailleuse , les deux dom. à Neu-
châtel.

NAISSANCES.
3 novemb . Jeanne-Adèle , à Zélim Droz et àRosine-

Alzire née Banguerel-dit-Perroud , de la Chaux-
de-Fonds.

6. Laure-Fanny, à Jaques-Josep h Chevrolet et à
Anne-Mario née Deitlin , bernois.

9. Albertine , à George-Tobias Basting et à Sop hie-
Elise née Stoucky, de Hesse-Darmsladt.

10. Guillaum e , à Josep h Frey et à Emilie Frédéri-
que née Dounz , soleurois.

11. Victor-Charles , à Victor-Frédéric Gaberel et à
Maiïe-Fanchelle née Tetaz , de Savagnier.

DÉCÈS
6 nov. Henri-François Mathey-D oret , 50 ans , 5 m.

21 j. horloger , époux de Marie-Anne née Fortwengler
du Locle.

7. Marie-Marguerite Bedeaux , 83 ans , 3 j. céliba-
taire , de Neuchâtel.

7 Louise-Lina , 5 ans 6 m. 15 j. fille de Victor-
Edouard Borel et de Rose-Marie née Borel , de Neu-
châtel.

II .  Alfred-Josep h , 2 ans i m. 9 j. fils de Jaques-
Josep h Moullet ei d'Elisab eth née Theiler , fribourg.

11. Elisabeth née Iiiesen , 33 ans , 1 m. 4 j. épouse
de Frédéric Spring, bernois.

12. Mathildc-Virg inie 7 ans , 9 m. 14 j. fille de
Frédéric Borel et de Henriette-Virg inie née Dumont ,
de Neuchâtel.
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ETAT CIVIL DE IVEUCHATEL,

Pommes de terre , le boisseau - <u
Raves , 'd. - 25
Crus etHabermehl , Id. 6 50
Carotte s , W- - ™
Pommes i". - jjjj
Poires , Id. ; °0
Noix >d . 1 90
Zu M- I S»
Haricots en grains , Id - J 

—
Beurre eu livre, J ™

Miel , « , .«
Beurre en mottes 4 "
Œufs la douzaine " j™
Choux , la tète , " 10

p.;,,- . fr. 3.— à f. 3.20 le quintal
Foin vieux 

". '
• • • *• 3'50 à f- 8'80 '

March é de N euchâtel du 12 nov.


