
Publications municipales.
gj_^- Le public est prévenu qu 'en temps de
gel , il est défendu de verser de l'eau dans les
rues ailleurs que sur les grilles placées aux
ouvertures des canaux

DIRECTION DE POLICE.

VENTE DE MAISON A BOLE
IMMEUBLES A VENBBE.

Le samedi 28 novembre 1868, des 6 h.
du soir dans l'hôtel du Cerf , à Bêle, Samuel
PELLET fera vendre par voie de minute :

1° Une maison à Bôle, ayant deux loge-
ments el rural , avec jardin et vigne attenants ,
bien situés et à proximité d'une fontaine pu-
bli que.

2° Ceux poses de champ à Planeise
vis-à-vis la Place d'armes et près des cantines
Ce champ sera divisé en quatre lois .

\h. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du j uge de paix du cercle du
Landeron pour l' immeuble ci-après dési gné,
dont l'expropriation a été prononcée par juge-
ment du tr ibunal  civil du district de Neuchâlel ,
du M septembre 1808, le jug e a fixé une nou-
velle enchère de cet immeuble au mercredi 16
décembre prochain. En conséquence , il sera
procédé par le juge 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 matin , à la
vente par voie d'enchères publi ques du dit
immeuble appartenant au citoyen Emile Si-
mon , demeurant à Li gnières , savoir : Une
vi gne située près Combes, lien dit aux Ma-
gnâmes, ou aux Chapons , contenant envi-
ron 100 perches , confinant de bise David-
Louis Descombes , de vent Julie-Françoise
Junod , de midi lu chemin de Combes , et de
joran la veuve Veillard. — Les condilions 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 18G8.
Le greffier de paix ,

C.'-A BONJOUR , not.
do. A la dale du hindi 30 novembre

1868, dès (5 heures du soir, les hoirs Schouf-
felberg-er 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 Boulet ,
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 , do bise M. de Merveilleux.

3U Au grand Cudeau , une vi gne d'envi-
ron 47/ s ouvriers, joule de venl F. Perro t ,
de bise J. Veber , de joran le chemin de fer ,
et d' uberre II. DcBrot.

i" A Rue-à-Jean , une  vi gne d'environ
ls/g ouvrier , j oule de venl 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.

6° Au petit Cudeau , une vi gne d'environ
B/8 ouvrier , joute de vent Mme Py, de bise
V. Colin el Mme Py.

"t " A Cudeau-jardin, une vi gne d'environ
V j .  ouvrier, et une parcelle en jardin qui
sera appréciée , joule de vent et uberre Mlle
Sonier , de bise le verger de l'hosp ice , de jo-
ran Victor Cornu.

8° A Malévaux , une vi gne d'environ !'/ „
ouvrier , joute de vent l'hoirie Perret , de
bise A Jcanmonod , de joran A. Perre t , et
d'uberre J. Wenger.

0° Un petit verger, d'environ 2 émines,
jo ute de vent et uberre M. de Chambrier , de
j oran D' Colin , et de bise Mad. Vaucher.

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

d'environ l 3
/^ ouvrier , joute de vent M

Bonnet , de bise H. Vaucher et aulres , de jo-
ran , M. de Rougemont , et d'uberre M. Lard y.

11" A Corbaret , une vi gne d'environ 3*)souvriers , joute de vent bise et joran M.

Bonnet , et d' uberre la route.
12° A Racherel , une vi gne d'environ 25/ 8

ouvriers, joute de vent le chemin , de bise
M. Jules Berger , de j oran H. Perret , et d' u-
berre M. Beaujon et autres.

15° A la Mauvaise-Côte, une vi gne d'en-
viron 2 ouvriers, joute de vent le chemin ,
de bise Mme Perrochet .t de joran l'hoirie
Sandoz , et d'uberre Aug. Chatenay et aulres.

14° A la Grandvigne, une vi gne d'envi-
ron l'/g ouvrier, joute de vent Mme Perro-
cliet-Robert , de bise M. Kiebl-Gauchat , de
jo ran Ph. Lardy, et d'uberre Lard y-Dufour.

c ) Rière Colombier :
15° A Ituaux , une vigne d'environ 3%

ouvriers joute de vent Si Claudon , de j o-
ran M. de Meuron , de bise Mlle Perrochet , et
d'uberre M. Chatenay et autres.

10. L'hoirie du cap itaine L* Bouvier , de
Peseux , vendra de gre 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 4o faulx de prés et forêts , soit 90 poses.
S'adresser au citoyen Emile Bouvier , à Pe-
seux.

dv \9 novembre .
NOMINATIONS.

8. Dans sa séance du 10 novembre 18(58,
le Conseil d'Etat a nommé :

1° les ciloyens Delachaux Fritz , à la Chaux-
s de-Fonds, et Haldenwang, Fritz , à Neuchâ-

tel , au grade de II"10* sous-lieutenants d'artil-
lerie.

2° Le citoyen Fritz Wulschleger , aux fonc-
tions de préposé à la police des étrangers de
Thiellc , en remp lacement du citoyen Charles
Wimmer, démissionnaire.

CONCOURS.

b\ Le poste de concierge des prisons de
Neuchâtel , devenant vacant pour le 1" jan-
vier 18C9, un concours esl ouvert jusqu 'au 7
décembre 1868, pour repourvoir le dit poste.
Adresser les offres de services avec certificats
à l'appui , à la Chancellerie.

7. Le Conseil d'Etat informe le public que
la Commission spéciale nommée à cet effet , a
fixé le prix du vin de la récolle de 1868, à cin-
quante-neuf (59) centimes le pot fédéral , mais
que celte taxe n 'a rien d'obli gatoire .

FAILLITES et LIQUIDAT IONS SOMMAIRES.

8 Faillite du ciloyen Jacob Lulolf , fabri-
cant de rossons à la Chaux-de-Fonds. Tous
créanciers sonl sommés : 1° de faire inscrire
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , du
19 novembre au 19 décembre 1868, à 5 heu-
res du soir , leurs créances et prétentions ap-
puy ées de pièces justificatives ; 2" de se rencon-
trer à l' hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
salle de la justice de paix , le lundi 21 décem-
bre 1868, à 10 heures du matin , pour assis-
ter à la li quidat ion.

9 Faillite de Henriette-Antoinelte née Chai-
lez , femme séparée du citoyen Henri-Frédéric
Marchand , tenancière d'un restaurant aux
Crosettes , près la Chaux-de-Fonds. Tous
créanciers et intéressés sont sommés : 1" de
faire inscrire an greffe de paix de la Cliaux-
de-Fonds , du 19 novembre au 11) décembre
1868, à ii heures du soir, leurs créances el
prétentions , appuy ées de p ièces justificatives;
2° de se rencontrer à l 'hôtel-de- ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la juslice de paix ,
le lundi 21 décembre 1868, à 2 heures du
soir , pour assisler à la li quidation.

10. Faillite du citoyen Joseph-Aloïs Lutolf ,
fabricant  de ressorts' à la Chaux-de-Fonds.
Tous créanciers el interesses sont sommes
sous pe ine de forclusion : 1° de faire inscrire
au greffe de p aix de la Chaux-de-Fonds , du 19
novembre au 19 décembre 1868, à T> heures
du soir , leurs créances et prétent ions , ap-
puy ées de p ièces justificatives ; 2° de se ren-
contrer à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , salle de la j ustice de paix , le lundi 21
décembre 1868, à 9 heures du matin , pour
assister à la li quidat ion.

I I .  Tous les créanciers de la masse en fail-
l i te  du citoyen Henri Montandon , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , sonl assi-
gnés à comparaître devant le t r ibunal  civil de
la Chaux-de-Fonds , siégeant à l 'hôtel-de-
ville de ce lien, le vendredi 11 décembre
1868, dès les 2 heures de l'après-midi , pour
suivre aux op érations de celte fail l i te.

TUTELLES ET CURATELLES.

12. Dans sa séance du 14 novembre 1868,
la juslice de paix du Val-de-Ruz , nantie d'une
demande en inler diction de Frédéric-A l phon-
se Junod , originaire de Concise, domicilié à
Coffrane , interné acluellemcnt dans l'hosp ice
des aliénés de Lausanne , lui a nommé d'offi-
ce un curateur adhoc et provisoire dans le
sens des art. 553 et 357 du code civil , en la
personne du citoyen Phili ppe-Henri Gretillai ,
juge supp léant au tr ibunal  civil du Val-de-
Ruz , demeurant à Colfrane.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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 ,
pourvu de i paires de meules à farine , et de
tous les eng ins nécessaires. Avec les moulins
sont attenants des logements en bon état , écu-
rie , remise , fenil , p lace , jardin potager , et
233 perches de vigne Situé à proximité des
deux places de marché les plus importantes du
canton , cel établissement jouit  d'une bonne
clientèle et présente des avantages certains à
l'acheteur.

S'adr. , franco , à M. Jules Hrayen-
btihl, notaire, à Lausanne.

18. A vendre : 1" Une vi gne d'environ 14
ouvriers , sise aux Fahys et mesurant sur la
route une largeur de 170 pieds. Celle vi gne
j ouissant d'une vue magnifique , à proximité
des conduites d'eau , serait parfaitement ap-
propriée comme emp lacement de bâtisse.

2° Un parcelle de terrain mesurant environ
demi pose en nature de champ et de jardin ,
avec une petite maison d'un logement , le lout
situé près du passage à niveau du chemin des
Mulets , rière le Mail.

3° Une parcelle de terrain de la contenan-
ce d'environ une pose, avec un plant d'asperges
et un puits.

4° Une vi gne située à Fahys , d' environ 6
ouvriers , tant en vi gne qu 'en terrain vague.

S0 Une parcelle de terrain en nature de j ar-
din et verger , située rière le. Mail , et mesurant
300 pieds de longueur sur environ 150 de lar-
geur.

Ces parcelles seront vendues soit en délail
par moitié , par tiers , ou par parcelle , soit en
un seul loi , au choix des acheteurs.

S'adr. , pour les conditions , à M. U. Junier,
noiaire, à Neuchâlel , et pour voir les immeu-
bles, au propriétaire , Franz Heitler , ruelle de
Gibraltar , n°7.

Concours.
La Direction de police munici pale met nu

concours les fournitures suivantes pour l'ha-
billement des gardes :

-1° Fourniture de quatorze Ioni ques.
_!° » treize capotes.
3° » quatorze pantalons
4° » deux habillements com-

plets pour les recenseurs.
Même drap et même unifor me que celui de

celte année.
Les soumissions devront être envoy ées ca-

chetées an bureau de police munici pale, ju s-
qu 'au samedi D décembre prochain , jo ur où
elles feront ouvertes en présence des intéres-
sés , 8 10 li. du mat in .

Neuchâtel , le 21 novembre 1868.
L.\ DlRIiCT ION DE POUCE MUNICIPALE

_^~ La construction el la pose des grilles
de clôture des préaux el passages couverts du
nouveau  collè ge sont mises au concours . MM.
les entrepreneurs disposés à se charger de ce
travail peu vent prendre connaissance du ca-
hier des charges au bureau des travaux pu-
blics de la munici palité dès-aujo urd 'hui , ainsi
que déposer leurs soumissions qui seront ou-
vertes et lues en Conseil le 1" décembre , à o
heures de l'après-midi, en présence des tnlé-
ressés.

Le directeur des travaux publics.
LADAME , ing

U-_p"* La direction des travaux publics de la
munic i p alité offre à vendre la petite maison
en bri ques huit  trous , construite pour bu-
reau de l'architecte, vis-à-vis le nouveau col-
lège, sur la grande promenade.

LADAME ing.

PRIX DE t'ABOaiSTEMENT
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 • 8.5C

> par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , » .  » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , u° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posle 

PMX DES AJOJOKTCES :
Pour moins de 7 ti ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

reçues jusqu'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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CHEZ J. REUTER TAPISSIER
vis-à-vis l'hôtel de ville k sous le Concert.

Un joli choix de meubles, tels que :
Chauffeuses riches et ordinaires.
Tables d'ouvrage et à jeu .
Tables de salon , diles de nu i t .
Lavabos , bureaux de dames.
Elagères, casiers de musique.
Tabourets de pianos et de p ieds.
Canapés, chaises , fauteuils Voltaire etautres.
Bois de lits à une et deux personnes.

Un grand assortiment de tap is de tables et
descentes de lits.

LIQUEURS FINES D'AMSTERDAM.
Le dépôt de la rue des Moulins , n° 20, esl

de nouveau bien pourvu de ces li queurs si
recherchées des connaisseurs ; on y trouve le
curaçao , l'aniselte , la crème de vanil le , le
marasquin , le persico ; plus, le shiedam-geniè-
vre et l'amer stomaclrque à l'orange. S'adr.
au premier étage.

26. On offre a vendre un âne de grande
tai l le , âgé de 5 à 0 ans , p ouvant  servir d'éta-
lon. S'adr. à M. Kohler , médecin vétérinaire
à Neuchâtel.

Bonbons pectoraux
!_>tollwcrck.

Pour guérir les rhumes et la tous, il
n 'y a rien de supérieur â ces bonbons.
On s'en procure à 60 cent, le paquet chez :
F. Calame, successeur de Borel-W illnauer
et chez Henri Gacond à ?Veuchatel

8 FEUILLETON

L'inspec tion du jardin ou de la ferme , ainsi
que l' appelail  en pla isa ntant  le docteur , nous
occupa pend ant  le reste de l' après-mid i.
Tout ce que je voyais était si nouveau pour
moi (le docte ur , ses légumes el son poisson
par fum é) ,  que cinq heures s'étaient écoulées
quand  Sophie v in t  nous annoncer le dîner.

Nous réprime s place à la table où nous
avions déjeuné , Sophie nous servit Le potage
fut excellent , la truite fraîche et bien apprê-
tée, la venaison cuite à point .  Quant  aux vins ,
ils se t rouvèrent  cette fois à une tempéra ture
convenable , cl le Champagne n'avait pas be-
soin d 'être frappé. De nouveaux radis paru-
rent à temps voulu , suivis de la lai tue , du
fromage et du café. Puis nous nous retrou-
vâmes fa i san t  une  autre  part ie  de billar d , et
finalement insta l lés  dans le cabinet d 'éludé
du docteur , devant  une tab le  sur laquelle
é ta ient  disposés tous les ingrédients néces-
saires pour un punch à l' a ï a k , y compris un
paquet  de cigares .

Notre conversat ion roula na tu re l l emen t  sur
les affaires du vaste monde s i tué  de l'autre
côté du cercle polaire , sur la po l i t ique et la
littérature, sur les sciences et les arts , pas-
sant de l' un à l' aut re .  Mon hôte é t a i t  au cou-
ranl  de tous  les événements.  — à une année
près, comme je lui en lis l'observat ion.

« A h !  d i t - i l , vous saurez que c est un petil
tour  ingénieux de ma façon. Je suis toujours
précisément d' une année en arr ière avec le
reste du monde Le vaisseau danois m 'ap-
porte régulièrement ta collection des jo t ir-
j iaux de 1 année , les principale., Itevucs et pu-

blications périodiques, les nouveaux  a t las  cl
les livres que j 'ai demandés.  En out re , le li-
braire el mes amis me font un assort iment de
ceux qu 'ils jugent  devoir nie plaire. Or , vous
saurez qu 'en dévorant  tout cela , je suis une
mélhode régulière. Quan t  aux livres,  je les
lis au gré de mon caprice ; mais les jou rnaux
el autres publ ica t ions  périodi ques , je les re-
mets à Sophie , qui  place f idè lement  chaque
malin sur ma table à déjeuner ce qui a été
publ ié  l' année précédente à pareil j our.  C'est
ingénieux , n 'est-ce pas ? C' est ainsi que tous
les jours je reçois des nouvelles , et que je
suis le drame de l' année avec au tan t  de sa-
tisfact ion peut-être que ceux qui  passent leur
vie sur la scène des événements.  Chaque
journal  inaugure une nouvelle  phase du
drame. Et qu ' importe que les nouvelles aient
un an de date ! Elles n 'en sont pas moins des
nouvelles pour moi : d' ai l leurs , Shakespeare ,
Gibbon et la mère Oie ne sont-ils pas encore
bien plus anciens ? »

Je souris de celte idée ingénieuse , et le
docteur , voyant  l'intérêt que je prenais a ce
genre de vie si nouveau pour moi , s' é tendi t
avec complaisance sur les douceurs et les vi-
cissi tudes de son séjour au Groenland,  car il
é ta i t  facile de voir que sa passion pour les
aventures  extraordinaires était au moins
égale à son goût pour le confortable.

Les heures gl issaient  inaperçues,  t and i s
qu 'accoudés devant  notre  punch , nous fu-
mions nos cigares en par lan t  de choses et
d' autres. Un des traits caractér is t iques  de
celte soirée, c'est qu 'à mesure que nous eau
sions , la clarté du jour  n 'al la i t  pas en dimi-
nuant  avec les heures . Quand l' a igui l le  d' une
pendule  qui  faisai t  entendre  son lie tac sur
la cheminée indi qua successivement neuf
heures , dix heures et onze heures , il f a i sa i t
encore grand j o u r :  puis, quand sonna l'heure
solennelle de m i n u i t , le soleil , penché à l'ho-

rizon septent r ional  . versait ses br i l lan ts
rayons sur la mer. projetant l' ombre noire
des montagnes  sur la pet i te  vil le  !

11 était réellement minu i t  ; toutefois,  lors-
que nous jetâmes "nos manteaux  de fourrures
sur nos épaules pour traverser la ville , je re-
marqua i  la t ranqui l l i t é  qui  ré gnait par tout .
Les chiens , réunis en groupes , donnaient
pro fondément ;  on eût dil que mon petit na-
vire reposait sur ses ancres , avec la con-
cience que l 'heure de minui t  est une heure
solennelle , même sous les rayons du soleil ,
el cependant jamais cet astre ne brilla avec
plus d ' in tens i té , jamais  paysage p lus splendi-
dement  i l luminé  n 'offr i t  des signes plus ma-
nifestes de la clarté du jour. Mais la na tu re
était  fa t iguée ;  l 'heure du sommeil était arri-
vée pour elle. Eu m 'approchant de la mer,
je remarquai  que les oiseaux mêmes qui
avaient  la coutume de barboter en groupes
nombreux dans l' eau, ou de s'élever joyeuse-

I pie- f lo t tants  du soleil.
La scène était  favorable à la conversation -

j qu i  avait  été in te r rompue  quand  nous avions
i qu i t t é  le cabinet d'étude. Absorbé par la
! grandeur de ce spectacle , j 'étais reste quel-
j que temps silencieux.
• Mon compagnon , in te r rompant  ma contem-
[ p lat ion , me dit tout  à coup :
I « Je vous ai promis de vous prouver que je
! suis le plus sensé des hommes. El mainte-

nant , permettez-moi de vous dire pour com-
mencer que je ne changerais pas ce specta-
cle contre aucun de ceux que j 'aie jamais  vus.
On peut le comparer , — s'il est permis de
comparer les grandes choses avec les peti-
tes. — à un immense lion , accroupi sur  la
proie qu 'il n 'est pas encore disposé à dévo-
rer , mais a t ten t i f  au moindre bru i t  qui  se
fait autour  de lui.  Il y a quel que chose de
terrible dans cette na ture  indomptée. Ici , la
lut te  procure à l 'homme une espèce de jouis-
sance que pour rien au monde je n échan-
gerais contre la vie efféminée que je serais
appelé à mener clans un aulre pays. Il en
sérail peut-être  autrement  si j 'étais obligé
d' y gagner mon p ain quot idien,  car une oc-
cupat ion forcée est une a ffaire trop sérieuse
pour  laisser be aucoup de temps à la réflexion ,
mais j 'y mènerais probablement une vie oi-
sive et ," au t an t  que je puis en juger , sans but ,
renconlrant  peu de périls , peu de chagrins ,
moins de déceptions,  ne manquan t  de rien ,
— de rien , sauf de l' occasion de me dis t in-
guer comme homme ou de r isquer  ce souff le
de la vie qu i , après tout ,  n 'est qu 'un souffl e,
et qui est si vile éteint .  Vous avez vu un côté
de mon caractère. Je suis de la secte épicu-
r ienne , dont j ' in terprè te  la doctrine un peu
l ib rement .  Je jouis de l' existence et en tire
à ma manière le mei l leur  par t i  possible , ainsi
que  chacun devrait  le faire. Si c'est du luxe ,
ainsi qu 'il vous plaîl de l'appeler , ce luxe ne

ment  dans les airs , s étaient trames sur te ri-
vage , où ils s'élaienl endormis la tête sous
l' aile. Les petites fleurs et les brins d'herbe
eux-mêmes semblaient se pencher comme
fatigués des longues heures du jour , et , dé-
f i an t  le soleil de leur ravir  leur repos , parta-
geaient l'immobilité des animaux .  La mer pa-
raissait s'associer à ce grand apaisement de
la na ture , en fondant  dans ses eaux bleues et
profondes les nuages dorés du ciel.

La nu i t  était  loin d'être froide. Choisissant
l'endroi t  le p lus exposé au soleil , nous nous
assîmes sur un rocher du rivage , contem-
plant  les petites vagues qui  vena ien t  jouer sur
le sable , el les var ia t ions  de la lumière  à me-
sure que le soleil glissait  sur les hauteurs  et
sur les bancs de glace qui , semblables à de
grands mon ol i thes  de marbre  de Paras, n'at-
tendaient , eùl-on di t .  que le ciseau du sculp-
t e u r  pour s'élever en gracieuses colonnes et
c:i solides architraves : — Parthénons el tem-

Un docteur au Groenland.
Voir le u° 79 , 30 septembre 1868.

Le célèbre remède contre les herni es , qui
môme à Paris a t rouvé pa rmi les première s au-
torités médicales de hautes protections , el au-
quel des centaines de malad es doivent la gué-
rison de leurs hernies , peut en tout  temps être
obtenu directement , à fr. 7 la dose , chez le
soussi gné. Une brochure sur son emp loi , avec
nombreuses at tes ta t ions , est délivré grat is  au
bureau de celle feuil le.

KRUSI-ALTHERR ,
à Gais , (A ppenz fl l )

Avis important pour les herniaires.

CHEZ WOHL GBATH
nu MùHc Btv$tY

toujours bien assorti en vins fins et ordinaires .
Ei» bouteilles : Malaga , Madère , Mus-

cat-Frontignan , Tokai , Bordeaux et Bourgo-
gne vieux pour malades. Bordeaux blanc ,
Sauterne et Barsac , Beaujolais , Neuchâlel
blanc el rouge , Langlade et St-Gforges

En fuis : Bordeaux et Bourgogne , Lan-
glade , St-Georges , Côte du l .hône .

Eau de cerise vieille , R h u m , Cognac ,
vieille eau-de-vie de France , Armagnac , li-
queurs fines et ordinaires.

Il vient de recevoir un nouvel envoi de
fleur , semoule et fécule de riz , tap ioca , sagou ,
fécule de p omme de terre , anchois à l 'huile
et au sel , sardines , ihon mariné , moutarde de
Dijon et de Bordeaux , petites pâtes pour sou-
pes, vermicelle s et macaronis d' Italie.

Sur commande : pâtisseries cl conft-
series. Le tout à des prix très-modi ques.

DE MFURI FS „T nRJ ETS D'ART
VENTE VOLONTAIBE

\ .LAUSANNE.
Le mardi 21 novembre 1868 , dès les 9 h.

du matin , à la campagne du Jardin , à la Barre,
il sera procédé à la vente par voie d'enchères
publi ques des objets ci-après dési gnés :

Fauteuils cuir et velours , chaises , lit avec
sommier , lavabos , canap és , tabourets , ri-
deaux , glaces, etc.

Objets «l'art , tels que , bronzes divers ,
pendules avec sujets , lampes -urnes porcelai-
ne , urnes ant i ques, tableaux , gravures et pho-
tograp hies diverses.

Environ 150 volumes ouvrages de
science, littérature et divers.

Un fort cheval «le voiture, bai-brun ,
âgé de sept ans, de race normande.

Une voiture mylord presque neuve.
La vente aura lieu au comp tant.

Le tout sera visible «lès le «1» no-
vembre courant, chaque j our dès 9 à 11
heures du mal in  et dès _ à i heures du soir.

BTTCMTIfiM "¦ vendre , chez Jacob
M l  I El? I lUll . Winkelmann , an restau-
rant de la gare de Corcelles , environ 250
émines de pois blancs et jaunes, et 150
émines de noix. Le lout de première qualité.

36. Un lait ier ayant d'excellentes prati ques
et étant organisé de manière à pouvoir trans-
porter 135 à 140 pots de lait par jour , désire
remettre la suite de son commerce. S'adr. à
M. Gustave Verdan , agent d'affaires , à Neu-
châlel.

Librairie qénérale de J. Sandoz
rue de l'Hôpital , 12, à Neuchâtel
Histoire universelle de la pé-

dagogie, par Jules Paroz , I vol . in-12 ,
fr. 4

l» religion par E. Yacherot , de l'Insti-
tu t , 1 vol. in-8° fr. 8.

Œuvres de Corneille. Théâtre com-
plet. Nouvell e édition ornée de portraits en
pied coloriés. 1 vol. grand in-8° fr. 18.

Nouvelle géographie physique
illustrée par A. Vuillet. Première partie :
Océans , Asie , Europe. Am° édition , fr. 3»o0.

lieux jours au milieu des inondations ,
par Ed. Barde. Brochure 10 c.

B>es inondations de ISCS en
Suisse. Brochure , 60 c.

Kes inondations en Suisse en 1 868.
Poésie illust rée , par B Dussard. 50 c.

Les Pcctorines du Docteur J .-.I. lïohl ,
médecin à Iteiden, approuvées et
recommantlées par un grand nom-
bre de mé«lecins contre la toux ,
l'enrouement et les catarrhes, ainsi
que contre l'asthme , les affections
pulmonaires et les symptômes de la
p lilhisie , se vendent à 75 cent , et fr. I » I 0  c.
la boîte dans la pharmacie Ch. Matthieu
à Neuchâtel.

P y f H l P D f i l  nC " excellente qualité , àUnUUbnUU I t 12 fr. le quintal , com-
pote aux raves à 10 fr. le quintal  prise à Berne
S'adr. à Mad. Kup fer , au Schwellenmalteli ,
près Berne.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
19. On vendra par enchères publiques ,

jeudi 20 novembre 1868, au rez-de-chaussée
de la maison n° 2(> , rue du Neubourg , et au
second étape de la maison n° 16, rue des Cha-
vannes, à Neuchâtel , divers meubles , tels que:
fauteuil , console , chaises, bancs , tables , buf-
fet , glace , tableaux , literie , linge , habille-
ments d'homme , une trousse de dentiste , des
rasoirs el autres objets desquels on supprime
le détail Les montes commenceront à 9 h.
du matin.  Greffe de paix.

successeur de BOREL-WITTNAUER
Conserves alimentaires en tous genres ,
Saucissons de Bologne ,

^Marrons de Lyon.
Très-belle ritte d'Alsace .
Lin de première quali té.
Seul dé pôt des chocolats de la Compagnie

coloniale de Paris , el du consommé de santé
aux volailles de Bresse, de Grassot.

22. A vendre , deux doubles-portes mate-
lassées, une mécani que n saucisses, avec cou-
teau et chap ieure. S'adr. chez M. L. Vioget ,
à Serrières. 
U_3_?~ Henri Tschopp, boucher , à Peseux , ;
vend la viande aux prix suivants :

bœuf <»« «.
veau fi© c.

25. François Egli arrivera mercredi 2o no- '
vembre , à 2 heures, avec un convoi de porcs
maigres de différentes grosseurs . La vente
aura lieu au marché des porcs , à l'Ecluse , les
25 et 26 courant.

A VENDRE.

AUMAGÂSiN DE M.F.CALAME

$_<_>"¦ On trouve constamment au Cercle du

Ti BIÈRE DE MUNICH pqSlre

Dépôt cite» MM.. J.-K «arraux «& Clottu , faubourg du Lac, *».

37. On demande à acheter d'ocension une porte
matelassée ou en étoffe. S'adr. au bureau du
j ournal , en indi quant le prix et les dimen-
sions.

38. On demande à acheter pour un éta-
blissement pieux , deux cordes à lessive en bon
état. S'adr. faubourg ô'i, au premier.

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

ON DEMANDE û ACHETER.

40. A louer une chambre meublée , fau-
bourg, ruelle du Peyrou , 5.

41. A louer une cave rue des Chavanues.
S'adr. au bureau d'avis.

42 A louer de suite avec une excellente
pension , à un monsieur, une chambre meu-
blée confortablement chauffée par une che-
minée et un poêle. S'adr. rue du Môle 3, au
troisième

¦43. 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.

44. Des-mainlenanl , un jo li app artement
neuf , renfermant cinq p ièces, galetas , cave et
j ardin , si tué à St-Nicolas; on y jou it  d'une
vue magnifi que et très-étendue. S'adr., pour
le voir et pour traiter , rue du Château , 11.

4o. A louer , de suite , deux chambres meu
Idées à la Boine , n° 6, au second.

-46. A louer , présentement ou pour Noël ,
à la campagne du Jardin , à la Barre (Lausan-
ne) , un grand et bel appartement,
ayant vue sur le lac et les Alpes,
composé de plusieurs pièces , cuisine , cave ,
greniers , elc. Pour le visiter , s'adresser au
dé pôt du pa in , à la Barre.

A LOUER



SOIREE MUSICALE
à St-BLAISE

Le 24 novembre, à 7 heures, en faveur de la
société d'apprentissage.

131. Perdu dans la journée du 14 courant
un billet de banque nenchâtelois de fr. 100.
Une bonne récompense est promise à celui
qui le rapportera à la banque Bovet.

132. Perdu lundi  16 courant , de la gare de
Neuchâtel à St-Blaise , par le chemin de fer,
une passoire à sucre en argent ciselé. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la remettre
au bureau de cette feui l le , contre récompense.

13o. T rouve entre Boudry et Colombier , un
beau para pluie en soie; le réclamer en le dé-
si gnant et aux conditions d'usage, chez Louis
Richard , boulanger , Pelit-Coriaillod.

0.BJETS PERDUS OU TROUV ÉS

PHOTOGRAPHIE.
A yant  terminé la construction de mon nou-

vel atelier photograp hi que dans lequel j'ai
obtenu toule la lumière désirée, j ' invite les
personnes qui voudront bien m 'accorder leur
préférence , à bien vouloir honorer cet atelier
de leurs visites. Je suis en mesure de fournir
des ouvrages bien conditionnés et promple-
ment.

JEAN STUKY , peintre et photographe,
faubourg du Lac, 31.

SEANCE

Jeudi Sfi novembre 1808.
dans la salle circula ire du gumnast

littéraire , dramati que et musicale
donnée au profit des victimes de l ' inondation

SOCIETE DE BELLES-LETTRES
Les portes s'ouvriront à 7 heures du soir , et

on commencera à 71/2 h. précises.
l»rix «l'entrée fr. l»âO.

On peut se procurer des billets chez M01""
Lehmann , à la librairie de M. Jules Sandoz ,
et à l'entrée de la salle.

Le programme sera indi qué plus lard.
Société neuchâteloise d' utilité publique , sec-
tion de BOUDR Y. — Cours public du jeudi

—(5 novembre, à Cortàillod : Le télégraphe
sous-marin, par M. Albert Henry, institu-
tpur

Par arrêté en date du lô octobre courant ,
le Conseil d'Etat ayant autorisé le Déparle-
ment  des travaux publics à ouvrir  un nouveau
concours pour les travaux relatifs an levé
des plans et à l'établissement du cadas-
tre du territoire munic i pal de Neuchâtel ,
avis est donné aux géomètres ayanl 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 Neuchâtel , et que
les soumissions cachetées seront reçues au
même bureau , jusqu 'au lundi 30 novembre
prochain. — Neuchâlel , 20 octobre 1868.

Département des Travaux publics.
loo. 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 déposés pendant 30
jours , à p art i r  du 19 novembre 1868, dans la
salle communale de Marin , où les intéressés
pourront en prendre connaissance , chaque
j our, le dimanche excepté , de 8 heures du
matin à midi  et de 1 à À heures du soir .

Les propriétaires d'immeubles qui auraie nt
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 sonl en outre rendus attentifs à l' art icle
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 el Wavre.
Le président, F. JKAKHESRï.

Matl. Ijouise Guilloud, très-bonne
ling ère, se recommande au public  pour do
l'ouvrage en journée ou à la maison. Son tra-
vail ne laissera rien à désirer , pour la solidité
de la coulure et la bonne coupe Elle se re-
commande aussi pour relever les dames de
couches; tous les soins dévoués leur seront
donnés. S'adr. Ecluse 6, au premier .

p_p- j Unti fdjc ^tuclftunof fat pirate îtr.
« j àrit oer» , j cbcu lliwhîtj, ^t intas 8-9
K^r , rue bit $ei)ou . 14.

:_vis a«ax géoafi.èSa'es.

âSSUfiAMCE
contre accidents en voyage

soit en chemin de fer, dili gence, voiture , à
cheval , en bateau etc., pour des voyages en
Europe , à la prime annuel le  de 1 pour mille

S'adresser pour des programmes à l'agent
princi pal pour la Suisse ,

J. MULLER-SENN à ZOFINGUE.

107. Une jeune fille de 17 ans , du canton
d'Argovie, connaissant les premiers princi pes
de la langue française et ayant passé un conrs
de coulure à Arau , aimerait pour se perfec-
t ionner  dans la langue française, se placer
dans un magasin ou dans une famil le  respec-
table de la Suisse française, surtout dans le
canton de Neuchâtel. Elle aimerait entrer au
nouvel-an. S'adr. à J.-J. Hauri-Ber lhoud ,
notaire à Zofingue.

•108 Une jeune Zuricoise de bonne famille ,
désirant apprendre le français, cherche une
place de femme de chambre. S'adr. à M.
Schaffner , professeur, Chaux-de-Fonds.

10!) Lne personne cherche une place pour
la cuisine ou pour femme de chambre; elle a
de bons certificats et recommandations , et
peul entrer de suite. S'adr. rue du Neubourg
26 , au rez-de-chaussée.
110. Une fille d'âge mûr, qui parle les deux

langues et qui sait faire un bon ordinaire ,
cherche 5 se placer tout de suite ou à Noël ,
Bons certificats. S'adr. à Mad. Wirtz , au café-
reslauranl , rue Place-d'Armes 12.

111. Une fille de 27 ans , qui parl e les deux
langues, cherche une place pour tout faire
dans un ménage. S'adr chez M. Stuky, pho-
tographe au faubourg 31.

112 Une cuisinière munie  de bons certifi-
cats , cherebe une place pour entrer de suite.
S'adr. chez Mad. Bossel , Temp le-neuf , 6.
113. Une je une fille de la Suisse française

âgée de 17 ans , cherche une place comme
bonne d'enfant  ou pour tout faire dans un
ménage. S'adresser rue du Bassin , n° 8 au
second.

114. Lne jeune fille ayant quel ques années
de service et pouvant  produire de bons certi-
ficats , désire trouver une place de femme de
chambre. S'adr. aux Terreaux 3, 3me étage.

donne que pl us de saveur au contra ste. Si je
dors une nui t  entre des draps bien aérés , jepuis la nu i t  suivante me blott ir  au mil ieu de
mes chiens sur  des plai nes de glace et y dor-mir  aussi bien. Si j' ai un faible pour le vin
de Bourgogne et aime à le déguster dans
d'élégants verres français , je sais à l'occa-
sion boire de l 'hui le  d'e baleine dans un go-belet d 'é tain.  J' aime les vêlements élégants
mais de grossières fourrures font aussi bienmon affaire , le cas échéant. Vous ririez envoyant  nos ouvri ers danois , avec lesquels je
voyage quelquef ois , des hommes qui , pourla p lupar t  ne savent ni lire ni écrire , de pau-vres mécaniciens , de grossiers matelots, des
bûcherons el des pu iseurs d'eau employés
généralement  dans celte coloni e , qui  de leurvie n 'ont goûte du bourgogne et qui  lui  pré-féreraien t  de l ' eau-cle-vie de gra in s ;  deshommes , en un mol , qui  n 'ont j amai s  mangé
que dans de la vaisselle d 'étain.  Pen sez-vous
que ces gens puissent , clans aucun cas , se
résoudre à fortifier leurs membres en man-
geant de la graisse et buvan t  de l 'hui le  de
bale ine? Nul leme nt .  Pensez-vous qu 'on puisse
les engager à passer la nu i t  hors de leurs
h u t t e s , sans exci ter  leurs murmures  et les
entendre  exprimer sans cesse le désir d' yretourn er ? Non point. » (A suivre) .

115. Une domesti que de la Suisse alleman-
de, 20 ans, qui sait cuire el faire un service
ordinaire , cherche une place pour de suite.
S'adr. rue Flenrv, 10, chez M. Hofer.

115. Un jardinier-cocher , d'âge mur , oestre
se placer de suite ou pour Noël , en ville ou
dans le canton ; il possède de bons certificats.
S'adr. à l'hôtel de la Couronne , à Neuchâlel.

116 Une jeune fille de 1/ ans (emmentha-
loise) , recommandable sous tous les rapports ,
désire trouver une place fle bonne d'enfants
ou pour aider dans un ménage ; elle sait un
peu le français et connaît les ouvrages du
sexe. S'adr. rue des Terreaux 3, au second.

117. Une jeune fille demande une place
pour demoiselle de magasin. S'adr. rue de
l'Hô pital 5. au second.

118. Une jeune fille de 18 ans , désire trou-
ver une place en ville;  elle peut faire un
bon ordinaire ou soigner des enfants. S'adr.
chez Cécile Brossin ling ère, rue de la Treille ,
A, au troisième.

119. Une Argovienne de 22 ans , qui sait le
français , cberche une place de bonne , ou dans
un ménage pour tout faire. Elle a des certi-
ficats. S'adr. au bureau du jou rnal

120. Une jeune fille bernoise , 18 ans , de
braves parents , cherche une p lace pour aider
dans le ménage ou pour bonne. S'adr. à Mad.
Knory, faubourg des Pochettes , n° 1.

121. Pour apprendre le français une jeune
fille allemande (badoise) de bonne conduite ,
désirerait se placer comme femme de cham-
bre, bonne , ou pour faire le ménage dans une
honorable famille de Neuchâlel. S'adresser
franco sous les initiales N. W. 97 à l'office
de publicité de MM. ÏEaasenstciii «Sî
Voilier, à ISàle.

122. Un jeune homme de 18 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 Mm* Barrelet , 19, faubourg
de l'Hô pital. 

123. 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 dans une maison particulière.
S'adr. chez Mad Catherine Gutmann , rue du
Coq-dTnde , 15.
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OFFRES DE SERVICES.

D_Ç- Une veuve cherclie une place de
concierge ou une occupat ion quelconque
qui lui permette d'élever ses deux enfants .
S'adresser pour les renseignements soit à M.
le pasteur Hobert à Neuchâlel , soit à M. Vir-
chaux , à la posle à St- Biaise.
g@P* Les lecteurs habi tuels  de la petite bi-
bl iothè que que la Société pour la sanctifica-
tion du dimanche met gratuitement à la dis-
position du public , chez M Knapp, tailleur ,
rue du Temp le-neuf , 15, sont prévenus que
dorénavant ils devront faire échanger leurs
livres le lundi , de 6 â 7 heures du soir, et
non plus le samedi.

150. 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.

151. On demande , pour travailler dans un
atelier , un habile ouvrier tourneur sur bois.
S'adr . au bureau d'avis.

COMP. DES PAVRES , MAÇONS ET CDAPUIS
Les membres de la Compagnie des Favres,

Maçons et Chapuis , domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchâlel , sont convo-
qués en grande assemblée annuelle , sur le
hindi '!0 novembre courant , à 2 heures pré-
cises après-midi , au second étage de l'hôtel-
de-ville.

Les communiers de Neuchâlel qui désirenl
être reçus membres de la Compagnie , sont
invités à se faire inscrire au bureau de la
comptabili té du Franco-Suisse, jusqu 'au 25
courant inclusivement.

Neuchâtel , le 19 novembre 1868.
Le Secrétaire de la Compag nie,

PHILIPPIN
136. On demande un repasseur en blanc

pour des pièces soignées, pour de suile. Au
même endroit on offre une chambre non
meublée à une dame de toule moralité S'adr. j
au bureau d'avis.  I

La société de fromagerie de Domhresson
met en vente le lait de 80 à 100 vaches pour
le 1er janvier 1869. Les amateurs sont priés
de s'adresser d'ici an premier décembre , au
ciloyen Ami Fallet , qui est charg é de donner
les rensei gnements aux personnes qui en fe-
ront la demande.

Dombresson , novembre 1868.
LE COM ITÉ.

106. Pour entrer de suite , une maison au
centre du village de Cressier , ayant rez-de-
chaussée à l'usage d'un magasin d'ép icerie ,
logement au l" étage , comprenant chambre,
cabinet el cuisine ; au 2mt étage , chambres à
resserrer , galetas et cave. S'adr. au citoyen
Jules Richard , à Cressier.

Fruiterie à louer.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
AVIS BI¥ERS

Le Comité , pour ré pondre au désir qui lui
a élé manifesté par plusieurs personnes , a
décidé de meltre à l'élude un concert spi-
rituel qui serait exécute à la fin de la sai-
son ; et pour-mener à bonne fin cette entre-
prise , il est nécessaire que les ré pétit ions de
chant puissent commencer le mois prochain.
Le nombre des personnes qui se sont faites
inscrire comme choristes n 'étant pas suffi -
sant , le comité fait  un nouvel appel aux da-
mes et messieurs disposés à prêter leur con-
cours , en les priant  d'envoyer leur adhésion
à M. Kurz d'ici au 25 novembre.

102. A louer , avec ou sans la pension , a un
monsieur rang é, une chambre meublée , agréa-
blement située S'adr. de 10 à 2 heures , Fau-
bourg du Cret , 5, au second.

103. Une belle chambre meublée , avec la
pension , au soleil et au centre de la ville , à
deux messieurs tranquille s S'adr. au bureau
d'avis.
104. A remettre , pour de suite ou Noël pro-

chain . un appartement à un second étage ,
comp lètement remis à neuf , composé d' une
salie à manger , salon et trois chambres à cou-
cher. S'adr au propriétaire M. Fréd. Meuron ,
à la Boine.

1 i2. Un bon ouvrier boulanger , âgé de 22
ans, cherche une place de premier ouvrier
dans une boulangerie de la ville. S'adr. au
magasin rue des Moulins 15.

143. On demande un bon vi gneron pour 40
ouvriers de vi gnes au moins, avec logeme.nl,
j ardin et plantage , chez M. -A. Dominicé , à
Bonvillars , district de Grandson

_&- Mad Nicole , rue du Temple neuf 2t ,
au ô'ne, se recommande au public et le prie
de ne pas confondre son bureau avec d'autres
nouveaux bureaux.  Elle .v toujours quel ques
domesli ques à offrir , (les ]uns parlant plu-
sieurs langues), 'sommeliers ,"' portiers , valets
de chambre , cochers , jardiniers , sommelières ,
ling ères, femmes de chambre, bonnes et cui-
sinières , pour maisons particulières ou hôtels,
etc. — Elle ne p lace que des personnes^ re-
commandablcs.

146. On demande pour cul t iver  12 ouvriers
de vigne , tout à proximité de la vi l le , un vi-
gneron exp érimenté et pouvant  offrir des ga-
ranties de moralité.

Même adresse, à vendre faute d'emploi un
grand et un petit potager , plus une grande et
bonne bascule S'adr. au bureau d'avis.

I_ ;4. un demande pour iNoei une nonne
fille sachant très-bien faire la cuisine. S'adr.
au bureau de celle feuille.
125. On demande , pour le Cercle du Musée,

une bonne cuisinière (cordon bleu). S'adr.
de suite , au tenancier , M. Mosimann.

126. On demande une fille parlant français,
très-propre , Irès-aclive , sachant bien cuire
et pourvue de recommandations. S'adr. à
Mme Trouve!, à Hauterive.
127. On demande pour Noël une fille de 22

à 25 ans , connaissant bien le service de fille
de chambre , sachant très-bien coudre et re-
passer. S'adr. au bureau de cette feuille.

127. On demande pour entrer de suite une
bonne gouvernante pour Vienne , connaissant
la musi que. On offre fr 500 de gages et voya-
ge payé S'adresser à Rodol phe Lemp, à
Neuchâtel.
128. L.-A Pochon , à Cortàillod , demande

pour le 1er j anvier 1869 ou de suite , un do-
mesti que de campagne pas trop jeune , de tou-
te moralité , connaissant la culture de la vi gne
et des champs et le soin du bétail.

129. M. Al phonse de Pury-Mnralt  demande
pour Si-Georges 1869 un fermier pour son
domaine de Chaurnont.

130 On demande pour Noël , dans une mai-
son bourgeoise de celle ville , une bonne cui-
sinière , de préférence vaudoise S'adr. au bu-
reau d'avis.

DEIMMS DE DO M EST I OUES

I . B i  CC Ë J inn i  C domicili é à Cor-
•3U_ _0 f t lLUL t . celles, informe le

public qu 'il se rend chaque jour à Neuchâtel.
Il se charge des commissions pour Peseux ,
Corcelles et Cormondrèche. Son char se
t rou v e  tous les mal ins  vis à vis l'hôtel du so-
leil , et le jeudi rue du Coq-dTnde (Balance) .

j— . 1 '* ('e Pean en

I emtiire des vieux gants rj ™^™,
avec garantie sur modèles et échantillons.

Dé pôt au magasin Favre, rue de l'Hô pital
à Neuchâlel.



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

A, à Neuchâtel.

Madrid , 19 novembre. — Une circulaire du
général Prim ordonne que les deux ticcs (au
lieu d'un tiers) des vacances dans l'armée
seront consacrées au réemploi des officiers
en disponibi l i té .

New-York , 18 novembre. — Alainos (Mexi-
que) et plusieurs villes de la Sonora et de la
liasse-Californie ont été détruites par des ou-
ragans.

— 19 novembre. — Les insurgés de Cuba
sonl nombreux et auraient  capturé Mazanil lo.

NETJOHATEE. — On nous affirme que la
préfecture de Boudry vient de nouveau d' a-
voir la main heureuse dans la recherche
d' une fabrication de fausse-monnaie. Depuis

Nouvelles»

UNE EMPOISONNEUSE.
La correspondance su ivan te , adressée de

Genève à l 'Indépendance belge , est reconnue
exacte dans l ' exposé des faits en eux-mêmes;
cette correspondance faisant dans ce mo-
ment le tour de la presse étrangère , il nous
a semblé que nous pouvions sans inconvé-
nient en reproduire à noire tour les parties
essentielles :

Voici une affaire qui fera du bru i t  el qui.
si elle s'élail passée à Paris , passionn erait
déj à les deux mondes. Il s 'agit d'une garde-
malade qui , à Genève , clans l' espace de six

mois (?) , sans motif connu , sans être poussée
au mal par la misère , la cupidi té , l' envie ni
la vengeance , en un mot sans intérêt  et sans
passion , aura i t  lentement  el successivement ,
avec une patience , une  persévérance inex-
plicables , empoisonné neuf personnes aux-
quelles elle avait  élé appelée à donner des
soins. En a t tendant  les débats publics qui
s'ouvri ront  lundi  prochain à Genève , je vais
vous raconter les faits  avec une prudence et
une réserve commandée par l 'i rr i tat ion pu-
blique.

L' accusée , Mlle Jeanneret , appar t ient  ù une
honorable famil le  d' un des cantons de la
Suisse romande.  Elle a quelqu e for tune et de
l ' instruction ; on lui a t t r ibu e , en reli gion , des
idées mystiques.  La physiolog ie lui reconnaît
celte extrême sensib ilité du système ner-
veux qui esl le sujet de beaucoup de romans
modernes. Ceux qui  l'onl vue la disent f luet te
et petite , nez crochu , menton f u y a n t ;  ses
yeux malades étaient  cachés derrière des lu-
nettes vertes. Elle a de 32 à 35 ans. On sail
qu 'elle séjourna quelqu e  temps à Lausanne ,
dans une école de gardes malades. Elle vé-
cut aussi à Vevey, dans un établissement di-
rigé par un oculiste fort habile , M. Dor. C'est
ici que commencent  les conjecture s. L' accu-
sée af f i rmai t  qu 'elle ne voyait que d' un œil.

M. Dor finit , dil-on , par concevoir des soup-
çons sur celle demi-cécité que n 'exp liquai!
aucune  maladie appréciable ;  on ajoute qu 'au
bout d' un assez long temps , muni  d' un ins-
t rument  d ' invent ion récente , le savant  prat i -
cien acqui t  la convicti on que l' accusée le
t rompai t .  Mais  pourquoi  celle maladie sup-
posée ? Mystèr e.  Ce n 'est qu 'aujourd 'hui ,
après les empoisonnements, qu 'on a compris
ou cru comprendre les moti fs  de cette fraude.
On prétend que l' accusée , prémédi tant  ses
crimes , recueillait  pal iemmenl , obst inément ,
les poisons employés dans les maladies des
yeux , notamment la belladone el spéciale-
ment l' a t ropine , alcali lire de la bel ladone.
Mais rien de tout cela n 'est prouvé.

L'accusée vint  à Genève , où elle se recom-
manda tout d' abord aux pr inc ipaux  méde-
cins cl pharmaciens de la vi l le .  Très-aceorte ,
elle imposai t  par des manières distinguées el
paraissai t  fort au-dessus de sa condit ion ; on
l'eût prise pour  un médec in habi l lé  en femme ,
je le l iens d' une des malades  qui  lui ont
échappé.  Elle av a i t  des connaissances . ou
tout  au moins une termin ologie médica le  qui
é tonna i t  même les experts .  Elle é ta i t  dé-
vouée , remarquablement assidue auprès  des
personnes qu 'elle ava i t  à soigner. Les rap-
ports qu 'elle fa isa i t  aux docteurs sur l'étal
des pa t ien ts  é ta i ent  d'une longueur el d' une
richesse de détai ls  étonnantes. Avec les mai-
Ires , elle se mont ra i t  d une soll ici tude et
d' une obséquiosité quelquefois  f a t igan tes ;
avec les domestiques , elle r iai t  et bavarda i t
volontiers  ; ,  elle leur annonçai t  d' o rd ina i re ,
avec un ton singulier ,, la mort  des malades
auxquels  elle avai t  a ffaire. Ce sont là des
faits que je crois pouvoir assurer ,  les t enan t
de bonne par t .

Au commencement de son séjour à Genève ,
elle fut appelée dans la pension Juve! ; c 'é ta i t
une de ces maisons ,  assez nombreuses dans
le pays, destinées à recevoir de vieilles per-
sonnes infirmes ou malades ; cette pension
venai t  de s'ouvrir.  On remarqua , non sans
quelque surprise , que les premiers pension-
naires admis ne vécurent pas longtemps ; la
maîtresse de la maison et sa fille p érirent
également frappées d' une maladie étrange.
Les médecins n 'y comprenaient rien. Nul
pour tant  ne soupçonnai t  la garde malade.
Seulement une main inconnue écrivit  sur la
porte celle libre t raduct ion du fameux vers
dantesque :

« Ceux qui  entrent  ici n 'en sortent pas »

L'accusée fut appelée ensuite chez un pein-
tre distingué , M. Bourcart , Français de nais-
sance , mais habi tant  Genève , et dont la belle-
mère , à peine confiée aux soins de Ml le Jean-
neret.  fut saisie d' une agitation nerveuse
inexplicable.  La malade , fal iguée par sa
garde, qui  l'obsédait de prévenances , ne

voulut  plus la voir et se ré tabl i t  dès que l' ac-
cusée , éloignée d'abord adroi temen t , fut  con-
gédiée avec de bonnes paroles; de là un
premier soupçon , assez vague pour tan t .  M.
Bourcart , dont le zèle el la prudence , en
celle occasion , ne saura ien t  être assez loués ,
ouvrit  alors une enquête  personnelle. Il ap-
prit bientôt qu 'en q u i t t a n t  sa maison , la
garde étai t  entrée dans celle de M. Gros :
deux personnes encore y étai ent mortes. Une
troisième , Mme L . . . ,  amie de la famil le ,
avait  accepté , dans- une visi te , une lasse de
thé offerte par Mlle Jeanneret , qui aurai t  dit
ensuite aux gens de la maison :

« Vous voyez bien celte dame qui  a bu
celte lasse de thé? elle a la même maladie
que vos maîtres.  Ell e en mour ra . »

En effet , Mme L . . .  fui  saisie d' un malaise
singulier;  son médecin , le docleur Gaut ier ,
reconnut  du premier regard un empoisonne-
ment  par la belladone. Interrogée aussi lôt
sur la boisson qu 'elle avait offerte , l'accusée
(qui n 'était encore soupçonnée et bien vague-
ment  que par le peintre  français  dont nous
parlions p lus haut )  répondit  qu 'elle n 'y com-
prenait rien et tomba des nues. On ne vil là
qu 'un simple accident ; cependant la garde
crul bon de s'éloi gner. Elle disparut  quel-
que lemps ; elle alla , croil-on , dans le canlon
de Vaud ; cependant , un beau jour , M. Bour-
cart , qui  a des yeux de peintre , la rencon-
tra sur une grande route.

Aussi tôt  sa décision fut  prise , il voulut  agir.
Il t rouva I hab i ta t ion  un peu retirée de la
garde-malade el s'entendi t  avec le médecin
du quar t i e r , M. Bapin , homme de cœur , el
qui ne craignai t  pas de se compromettre.
Avanl  de s'adresser à la justice , les deux al-
liés acqui ren t  la conviction qu 'un neuvième
empoisonnement  venai t  d'être commis par
Mlle Jeanneret. Une de ses amies élait folle ;
le premier effe t de l' a lropine est ordinaire-
ment,  m 'assure-l on , une  sorte de délire hys-
tér ique.

Celle dernière vic t ime ,  t ransportée à l'hô-
pital , put être sauvée , grâce aux soins des
internes , prévenus à temps.  Aussitôt  M.
Bourcart  el le docleur Rapin , pensant qu 'il
n 'y avait  plus de temps à perdre , se rendi-
rent chez le procureur  général , à la campa-
gne, à onze heures du soir. L'ordre d' arres-
ta t ion  fut  donné séance tenante  el exécuté
dès le lendemain  m a t i n , avec une adresse
admirab le :  l' accusée fuf prise à [ 'improviste
et n 'eut pas le temps de faire disparaître ses
Moles de be l ladone;  la just ice a tou t  saisi .

Ce qui  ne saurai t  ê tre  exp l iqué , c'est l' ac-
cusée elle-même , ses in ten t ions , ses projets ,
celte manie e f f rayante  (car ce ne peut être
qu 'une manie)  qui  la poussai! au mal.  11 est
certain qu 'elle n 'a jamais  songé à dépouiller
ses malades , ni même à héri ter  d' eux ; la plu-
part de ses .v ic t imes  étaient  pauvres .  Elle ne
parais sai t  point  les haïr ; elle les soignait
avec dévouement , elle gardai t  des mèches de
leurs cheveux , accompagnées d ' inscript ions
pleines de tendresse . On assure qu 'elle avoue
t o u t ;  elle dit  seulement, pour  se jus t i f i e r ,
qu 'elle ne croyait  pas aux médecins el qu 'elle
voula i t  faire des exp ériences. Elle ajoute
qu 'elle en faisai t  sur elle-même.

D' aucuns pré tendent  (mais d' où le savent-
ils V) qu 'elle envoyait  pieusement les gens
dans l' autre  vie pour  les délivrer de celle-ci.
D'autres (c 'est peut-être eux qui ont  raison)

! a f f i rment  qu 'un des effets de l 'hystérie esl je
ne sais quelle  propens ion fatale à faire souf-
frir ses semblables. En tout cas , il y a dans
cette suite de crimes une incontestable aber-
ration , pour ne pas dire une complète alié-
nation d' esprit.  Mais , en ce cas (et comment
pourr ait- i l  en être autrement ?), l' accusée
est-elle responsable? Est-elle coupable? En
vérité , je ne sais que répondre ; je sais seu-
lement que je ne voudrais pas être du jury
qui la jugera.

le jour de la foire de Boudry du 9 courant ,
des pièces de deux francs , "composées d'é-
lain et de plomb et por ta nt  l'effi gie du roi
Victor-Emman uel , circulaient dans la ville ,
lorsque , parait-il , une enquête administra-
tive fai le avec discrétion et avec soin amena
la découverte et l' arrestation des coupable s :
deux j eunes neuch àtelois domiciliés â Bou-
dry ! Un e per quisilion faile à lemps dans
une barra que derrière la ville , a fait  tomb er
en main s de l' autori té les ins t rument s , tels
que moule en gypse , lingots d'étain et de
plomb , etc. , ayanl servi à la fabrication de
la fausse-m onnaie  en question. Les coupable s
doivent avoir fait des aveux complets.

— Outre les objets dont nous avons ditquelques mots clans le dernier numéro , legrand-consei l s'est aussi occupé , lundi  der-nier , du rapport du conseil d'état sur la créa-tion d une caisse de secours en cas d'épizoolie ,
soit pour indemniser les propriétaires du bé-
tail aba t t u  par mesure de police. La prise en
considération a été votée et la proposilion
renvoyée a une commission.

Le 17, l' assemblée s'est occupée de la pro-
posilion de 16 dé putés , demandant  la fonda-
lion d une école théori que el prat ique d'agri-
cullure , propos ition qui , modifiée par M. Phi-
li ppin , a élé renvoyée au conseil d'état pour
faire rapport.

Le grand-conseil a discuté ensuite le pro-
jet de loi forestière , lequel a été renvoyé à
une commission.

Dans la séance du 18, la ratification de la
vente des Prés-Rollier est refusée. — Le droit
d'enregistrement des créances hypothécaires
est fixé à 75 centimes. — La modification aux
statuts de la banque cantonale est ratifié e. —
Une {indemnité de fr. 1000 esl accordée à a
commune de la Chaux-de-Fonds  pour un
enfanl trouvé. — Le concordai pour rétablis-
sement d' une pharmacopée suisse unique est
ratifie.

La péti tion du gendarme Benguerel , de-
mandant  à être admis à la haute  paie ;  celle
du corps de gendarmerie , demandant  une
augmentation de solde; celle de la Société
industr iel le  et commerciale de Neuchâtel re-
lative aux venditions de meubles , sont ren-
voyées au conseil d 'état .

Dix demandes en grâce sonl écartées.
La na tura l i sa t ion  neuchâ leloise est accor-

dée à MM. Bosson , aggrégé à la commune
de Cornaux , Dr Schœrer et Hauser , aggrégés
à celle de Fontaines . Nusslé , aggrégé à celle
de la Chaux-de  Fonds , ïhomeï , à celle de
Vauxmarcus .

Le rapport  sur la haute-paie des inst i tu-
teurs primaires est renvoyé à une commis-
sion.

Théâtre. — Noire a t tente  a été remplie de
lout point , l u n d i  dernier , par les trois jolies
pièces jouées aux applaudissements réitéré s
des spectateurs.  Dans George el Thérèse, M""
Pauline Ber t rand s'est montrée , comme tou-
jours , excellente comédienne dans le rôle
amusan t  de la vicomtesse de La Tourjagu.
If. Gérard s'est bien acqui t té  de celui de l' au-
berg iste , ainsi que M" Delongue du rôle in-
grat de Thérèse.

Le charmant  vaudevi l le  de 11. Labiche ,
Embrassons-nous Follecille , a élé parfaite-
ment  joué et a eu les honneurs  de la soirée.
Bien de plus gracieux , de plus spir i tuel  que
cet acte où les ridicules de certains marquis
du dernier  siècle sont finement peints.

Lundi  prochain , l' affiche indique . Les peti-
tes mains , comédie en trois actes , du Vaude-
vil le , et la Chanoincsse , comédie-vaudeville
en un acle. Ces deux pièces auront  pour nous
lout l'attrait de la nouveauté.

Pommes de terre , leboisseau - 7 0
Hâves , Id. - *»5
Crus et Habermehl , td 6 —
Carottes , 'd- - 7»
Pommes W - 65
Poires , Id. - 80
Noix , id- 2 —
Pois -'d- * —
Haricots ea grains , Id. * 50
Beurre en livre, t 30
Lard , « 1 —
Miel , « » S»
Beurre en mottes * 20
Œufs la douzaine - 90
Choux , la trie , - *0

Paille . . . .  IV. 3-80 à f. -»— le quintal
Foin vieux . . . . fr. 3»50 à f. - •— «
Froment , IV. 3.20 à fr. 3-40 le boisseau.
Seigle , fr. 2»— à fr. 2.25
Orge , fr. 2»— à IV. 2- 10
Avoine , IV. i«40 à fr. 1.50 »

Marché de Neuchâtel du 19 nov.

La vente en faveur des inondés de la Suisse ,
aura lieu le môme jour el dans le même local
que colle organisée par les jeune s filles des éco-
les munici pales , soit le jeudi 3 décembre.

Les personnes de la ville el de la campagne
disposées à se rendre encore utiles de cette ma-
nière aux victimes de l'inondation , sont priées
d'envoyer leurs ouvrages jusqu 'au samedi 2S
novembre , aux dames dont la liste a paru dans
le numéro du 7 novembre.

(Un Supplément accompagne ce N°)

Faits divers.

Assemblée générale le 21 novembre 1868
au local ordinaire. Le Comité. 

rS7. Dans un magasin de modes, on pren-
drait comme apprentie une jeune fille , de
préférence habitant la ville. S'adr. au bureau
d'avis 
i58. Une femme récemment accouchée ,

d'une bonne santé et constitution , désire avoir
chez elle un enfant à allaiter. S'adr pour
rensei gnements , à Mad. Muller , sage-femme,
rue du Neubourg 19.

MM. VIOGET frères demandent un bon
ouvrier lilenr , ainsi que deux jeunes gens in-
telli gents pour s'aider dans l'établissement.
S'adresser à la filature et fabri que de draps et
mila ine , à Sl-Blaise

SOCIÉTÉ des ÛUATBE "

Société neuchâleloise d'Utilité publique.
Séance du samedi 21 nov. à 8 h. du soir.

Salle «lu Grand-Conseil
Les glaciers du Rhône et le vignoble neu-
chàtelois, par le Dr YOL'GA.

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

" Théâtre de Neuchâtel.
Lundi 2a novembre
Les petites mains

comédie en 3 actes , du théâtre du vaudeville
La chanoinesse

comédie-vaudeville en 1 acte du théâtre
du Gymnase

On commencera à 8 heures très-précises

A . J I C  'j CS communiera de Boudry, âgés de
Af s .0. 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-vil le de Boudry, lundi  23 novembre
courant, dès les huit  heures du mat in .

Boudry, le 13 novembre 18(38.
Le Secrétaire des assemblées générales.

AM1ET , géomètre.
«M-M--B-- ftt* "'' ~ ¦¦ *-— — — — ¦—¦¦-.. i— ¦ ¦ i.-...-—- *_¦____¦ ___ *_____*_! T__ '̂ f__BÏVtŝ f;"*,É -v-tf.

PROMESSES DE M ABU (3 ES.
Alfred Coula , horloger , de Neuchâlel , et Henriclle-

Clémentine Uhlmann , blanchisseuse, les deux dom.
à Neuchâtel.

NAISSANC E S .
9 novembre. Kinma-I.ouiseà Pierre-Frédéric Weiss-

brodt el à Madeleine née Schiir , bernois.
il novembre . Laure- .Sophie , à Henri-François

Mathey-Doret et à Marie-Anne née Kortweng ter , du
Locle.

17. Emile-Alexandre , à Louis-Lucien Quartier dit
Maire el à Sophie-Elvinn née Olhenin-Girard , des
Brenets.

17. Pauline , à. Henri-Frédéric Pelitpierre et Marie-
Caroline née Guyot , de Neuchâtel.

DÉCÈS .
-1!) nov. Christian Bachmaun , Cl an s, .ï m. (i j.,

vannier , époux de Marguerite née lleubi , bernois.
Ifi. Célesline née Gi-osciaude , 5G an s, 9 m. 15 j.,

journalière , épouse de Louis Ballet , vaudois.
17. Anna von Berg, IG ans , tille de Henri de Berg et

de Sop hie née Belsch , grand duché île Bade.
19. Louise-Klisabelh , 1 mois , S jours , tille de

Louis Favre et d'Elisabeth née Lauper , bernois.
19. Marie-Louise ï m. 25 j. lille de Louis-Adolph e

Piaget et de .loanne -l 'hili ppiue née A pp ia , de Neu-
châtel.

20. Henri-Edmond , 4 ans 7 in. 12 j. fils d'Alexan dre
Burnier et de Philippine née Nicoud , française.

KTAT CIVIL 19 B£ Wœi. CïIATlïIi ,

Temple du Bas , à S1/, h. du matin , Catéchisme français.id. à 10 » .  » Prédication id .id. à !«/, . après-midi , Ecole du dimanche id.id. à 7 » du soir , Prédication idChapelle des Terraux , à 8</_ • du matin . Petit Catéchisme id.id. à .0 » » Prédication all emand.id. à à . après-midi , Service liturgique français.Oratoire des Bercles , à 8*/_ » du matin. Ecole du dimanche id.id. à 1 . après-midi . Catéchisme allemand.
_ ___ •¦ à i » » • Méditation id.
Oratoire de la Place d'Armes, à 10 li. du matin , Prédication françaisid. 4 7 .  du soir, Méditation id

SH.SB81:H« : _K« BU0.L_«_ a<._i* DU IMM. _ rW_ _ _ <_ .



Paie arabique
fomposée d'herbes balsamique*

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

ti que pour les affections de p oitr ine el pul-
monaires m'a per suadé que ta pâle du Dr
Vichta est un remède efficace contre les af-
fections de po itrine el les maux de gorge
Grâce à celle invention , le célèbre docteur a
rendu un service éminenl  à l'humanité, ser-
vice qui mérite d'autan t plus de reconnaissan-
ce, que la boîte ne coûte que 60 centimes.

DUNAMAN ,
inéd pral. à Smyrne.

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

Ch. Landry, coiffeur ,
rue du Scvon 3.

Annonce à sa clientèle el au public qu 'il vient
de recevoir un très-grand choix de parfume-
rie fine , brosserie , pei gnes , et les spécialités
attendues telles que la pommade Tanni que
rosée, seule recommandée pour rétablir sans
teinture et en peu de lemps la couleur pr imi-
tive des cheveux blancs el eu emp êcher la
chute. La pommade du docteur  Alain , seule
reconnue bonne pour faire disparaître les pel-
licules de la tête. Moelle de bœuf pure au
qu in ine  et au q u i n q u i n a  pour fort i f ier  les
cheveux .  Vina i gre de Bull y vér i table , eau de
Cologne. Extrai ts  d' odeurs français cl anglais ,
poudre denti fr ice Chinoise et hui le  Macassar
Spécialité de peignes en écaille , ivoire , corne
d'Irlande et bulle. Cold créant aux violettes
de Parme et nu détail.  Confection d' ouvrages
en cheveux de tous genres fi lets  invis ibles  et
tubes en cheveux pour nattes.

Malles à vendre.
(i'i. Encore quel ques fourneaux portat i fs ,

rond.- el carrés , en calelles , depuis 'i0 francs
et au-dessus , chez Henri-Auguste Borel , poê-
lier , faubourg du Château , 1.

Fonderie de fer.
Pièces de fonle pour mécaniciens , serru

tiers, maréchaux — Colonnes , consoles , cl
I ai]|i>s p ièces pour ai'fhilcetes , entrepreneurs,
j Caisses et autres apparei ls  pour poêliers . elc.

La fonderie de la Coulouvrenière , exis lan l
i depuis 1830 , possède un immense assorli-
\ ment  de modèles en bois pour lot î tes  esp è-
ces de pièces , cl peul par sui le  l i v r e r  promp-

; t emen l  et à prix avantageux.
USINE DE LA COULOUVRENIÈRE

A GENÈVE. giM.litX A Comp.
Si) . A vendre , à bon compte , faute  d' cin

|i lni , un grand  paillasson qui a peu servi , de
8 p ieds de largeur el II .) de longueur. Au Ter-
Ire n* 18.

S E U L E  f t lÈDf t l LLE  D É C E R N É E  JU X P E C T O R A U X
à i'exjtostifoa universelle ne Paris 18 h a.

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

CHEZ AUG. ZUTTER , n—
d'Articles d» midi et épicerie,

Grand' rue , 10.
Reçu fraîchement les articles suivants: Mo-

rues , harengs secs , thons et sardines , chou-
croute de Strasbourg, gros marrons , amendes
princesses , citrons de Messine par douzaine à
prix réduit.  Macaronis de Nap les. en caissons
de 5 à 10 livres et au détai l  Reçu un nouvel
envoi de fruits au vinai gre , tels que oi gnons
blancs , cornichons , pickles. Chocolats Kohler
el fils. Fromages gras de la Brévine . Toujours
biscômes de Berne , recette Perroset. Sous peu
saucissons de Bologne.

Seul dépôt de In chicorée Soudan

53, On offre à vendre , pour menuisiers,
deux billes de cerisier el poirier et le bois
d' un gros pressoir ancien , bien conservé. A
la même adresse encore environ deux onces
graine de vers-à-soie . croisés ja p onais et mi-
lanais . S'adresser au bureau d' avis

Librairie liissling.
lia petite Cote, histoire champêtre, par

Urbain  Ol ivier , prix fr. ô
Médai l le  d' or à l' exp osition universel le  I8<>7.

PAUL MORIN el, CiP
aluminium el bronze d'aluminium.
Métal en l ingots , lames el fils. Font es sur

modèles. Service de table Coutellerie.  Flam-
beaux el candélabres. Garnitures de harnais
Eperonnerie. Montres cl bijoux en bronze
d' a l u m i n i u m

Objets d'art. Vases sacrés et aulres Jumel-
les marines el de théâtre. Longues-vues. Ilé-
volvcrs crosse ébènc. Objets divers en a l u m i -
n ium ci bronze d' a l u m i n i u m .

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

Les objets se t rou vent  chez MM Humbert ;
et C", à Neuchâtel.

LE Klii DEPOT II TOILES
de Voïron et de Lille,

en fnce du Temple-neuf maison
IVuitliier, À .Veucliàtel.

Lin assortiment de toiles de Yoiron blan- ;

chics sur le pré, depuis les prix de fr. 1»25
l'aune jusqu 'à IV 2 De Lille , de IV. 1» _ (.) à !
fr. 2. Grand assort iment de nappes, serviettes j
damassées , essuie-mains , linge de loi le i te .  !
serviettes à thé , toile de cuisine, nwuehoirs ]
de poche blancs et couleurs , en fil el en co-
lon , depuis le prix de IV 3»30 la douzaine

Articles coton : Toile coton de Lorrai- '¦
ne blanche à ">0 centimes l' aune , cretonne
rousse , articles de ménage , forte , à 70 cent ,
l ' aune , une grande quantité de toiles de co-
ton p our chemises sans apprêt , de dillërente
largeur ; dans le même magasin il y a encore j
en li qu ida t ion , articles de nouveauté, des ro-
bes à fr 7, 10 et 12 les 7 aunes. !

Des draps el des llanelles , une partie de '.
coupons qui seront vendus à grand rabais

Couvertures blanches en laine depuis fr. 14,
grises en laine depuis fr. 4, blanches en co- '
ton depuis fr. (i , couvertures de cheval  à fr. ô.

Neuchâlel , maison Wuithier , en face :
du Temple-neuf.

74. A vendre , environ deux cents p ieds de
bon fumier  de cheval, chez L. Itams oy er.  en-
trepreneur , à l'Ecluse. {
SV A vendre , nombre cl objels pour le mé-
nage , tels que bois-de-lit , matelas , cordes pr

lessives , etc., etc. Une quant i té  de tuyaux  de
fer pour fourneaux , en p ar fa i t  état. Chez P.
Zurcher , à Colombier.

SA-HUEI. KEUTSCII , venant  d'ou-
vrir une nouvelle  charcuterie , rue des Mou-
lins 11 , se recommande au public et part icu-
lièrement à ses amis et connaissances. Il s'ef-
forcera de mériter la confiance qu 'il sollicite.

lissai médical sur la gnomon de la débilité nerveuse
et physique 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 l;i v i r i l i té , dé-
truisent  tout espoir de postérité et mettent en danger
le bonheur du mar iage , p ;ir le II' S. LA'MERT,
n°37 , liedlord square , à Londres , membre du collè ge
de chirurgie de l 'Ang leterre , etc . — Consultat ions tous
les jours. Les personnes qui ne pourraient se rendre
chez lui peuvent  être traitées avec succès par corres-
pondance , et les remèdes sont exp édiés d' une manière
secrète et certaine dans toutes les parties du monde.

La Préservation personnelle , ornée de nombreuses
gravures , se vend fr. 1» S0 chez M. Joël Cherbuliez,
libraire , grande Hue , n" 2 . à Genève , et esl envoy ée
franco par ta poste pour 2 fanes

La préservation personnelle

Moulins à farine
à liras , à manège cl à eau. île MM.
PEUGEOT frères , de Yalen l i gncx (i)oulis)
d' après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1860. — Dépôt, chez MM.
J.-R. Garraux ci Clollu. à Neuchâlel ,
où Ton peut voir cl essayer un spéci-
men de mou lin à bras.

NB Les amateurs  pourr ont  également en
voir fonctionner un , marchant  à l' eau , chez
M. L. -A. de Dardel-Per t 'cgaux , à Vi gner près
St-Blaise.

! Cigares !
Charg é de la liquidation d' une  maison , je

vends :
Cigares de Grandson à fr. 1( 1 par mille.

» Vcveys longs fr 1K »
Ces cigares sont en bon étal , se fument

bien , et coûtent moins qu 'en sortant de la fa-
bri que. Les envois d 'échant i l lons  pas au des-
sous de 500 p ièces , se font conlre rembourse-
ment.

CONRAD GEIGEIl fils , à Zurich.

tSc ..ei'ue.
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BON BON très-agréable, le plus efficace des
Pectoraux contre la gri ppe , les rhumes, toux
op iniâtres et les affections de poi t r ine .  Prix :
fr. î »SO la boite , 75 centimes la
(!c!ii! Ixtite.
Dép ôts dons f onte* les pharmacies de la Suisse.

Maison centrale à Genève. Pour évite:
les contrefaçons exi ger le cachet Bairîtel
frères , successeur, et la signature de l'in-
venteur.

PATE PECTORALE
D'HERBES DES ALPES ,

inventée el préparée par J. Dcshusses
à VERSOIX & «BÏMÈWE.
L'effet de celte pâte pectorale des Al pes

contre la t oux , l' enrouement , le catarrhe vio-
lent ou chron i que , esl constaté incontestable-
ment , et c'est avec raison que ce remède pec-
toral est regardé comme un des meilleurs et
des plus efficaces conlre ces maladies.

Se trouve à Neuchâtel , chez MM. J OUIIAN
et M ATTHEY , pharmaciens.

CH. On offre à vendre un très-bon burin
\} \L', ainsi que tous les oul i l s  d' un repasseur
el rémouleur , tous en très-bon état et ay ant
élé peu usagés. S'adr. à Mad. Lina Yui lb ic r -
Béguin , ;'i Boudevilliers.

Barbey et Comp.
Gants de peau , 1 boul on , 1er choir , fr. 1»80

id. piqués |'r 2»50
id. Sftontons IV. 2»25
id. fa ftlaîsie 2 b outons , IV. 2»30

Miltons peau _ et i boutons.
Les couleurs foncées sonl arrivées. Grand

choix de gants d 'h iver .
,00. A vendre , du miel cou lé el en.capots

S'adr fau bourg du Château I , second étage.
01 A vendre faute  de p lace , un p iano en-

core bien conservé S'adr. rue de l'Hô p ital
19, au troisième

Café du Mexique
MOm-DORES.

Un envoi considérable est arrivé.
64. On offre à vendre un gros tas d' excel-

lent  fumier  de vache cl de cheval, à un prix
avantageux S'adr. à M. Henri Freeb , au
Pied du Crêt . au Locle.

AVIS AUX VIGNERONS.
Charles Laveneh y, vi gneron et cafetier .'-

Lu ry ( L a v a u x ) ,  est toujours en mesure de
fournir  de belles barbues de un et deux ans ,
plant ver) roux el gris, garanties el bi en soi
gnées, à un prix très réduit. S'adr. franc o à
l' avance pour le printemps prochain.

MM. VIOLA ET SASSI S£
près Rochefort informent  le p ubl ic  qu 'ils
fournissent des bornes en granit , con-
fectionnées conformément an règlement d'exé-
cut ion de la loi sur le cadastre , pour le prix
de nu c la borne pri se sur place rière les Grat-
ins. Ils se chargent également de faire tottl
aulre ouvrage en granit , à un prix avanta geux

ChcmcroiEle de Strasbourg

Truites de l'Are use.
Les personnes qui eu désirent à jour fixe ,

peuvent s'adresser à M. Jules Brou , à Chané-
laz , chargé des exp édit ions , ou en vi l le  che?
le Dr Vougii , rue du Mâle 3. Prix fr. 2»2">.

Magasin Quinche .

EN VENTE CHEZ

Samuel Delach aux , éditeur ,
N E U C H A T E L

An profit elles inondé*

&4 mttm -
âme du ministère chrétien

Discours de consécration prononcé à .Neu-
châtel , le 7 octobre 1808, par

FRÉDÉRIC GODET
Prix i() centimes.

TERRE A VENDRE.
Encore quelques cents chars de terre de vi

gne à vend ie . S' adr. à M G. Hitler , à Belle
roche , ruelle de Clos-Brochet.

Pendant la semaine du lundi 23 an samedi
28 novembre inclus ivement , on vendra dans
le magasin au rez-de-chaussée de la maison
Meuron, rue des Terreaux 5 à Neuchâtel, une
bibliothèque composée de p lus de mil le  volu-
mes , presque tous reliés el Irès-bien conser-
vés, et comprenant des ouvrages en tous gen-
res : auteurs classi ques , littérature , science ,
romans , elc. Ces ouvrages seront vendus au
détail et à des prix très-favorables.

Vente de livres.
Gants de Grenoble , violet imp érial , nuance

chien , gants castor peau et ca> lor peau fourrés
Gants  de peau , à fr. 1«80; gants de la ine  de
différenles qualités.

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

L'assortiment de parfumerie et des art icles
de Paris est au comp let.

70. A vendre , d'occasion , un bassin me-
surant a p ieds n ponces de longueur , et 5 p1"
o pouces de largeur. Plus un beau chien de
cliasse , bon pour la garde , ti gré de noir el
blanc. S'adr. chez M. F. Heit ler , à Gibral tar ,
n°7 , Neuchâlel.

Chefc J. Comtesse fils
Tons les «gants sont arrivés:

^
_, _

___ -"il offre à vendre , une
<ro\ teléî i j umen t  grise pommelée .
j i/- :__£_ âgée de 8'/, ans , de bonne

-¦—— ta i l le  moyenne , forle el
très-bonne trotteuse ; de pins une voilure de
voyageur en très-bon étal. S'adr. au bureau
d' avis.

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

84. A vendre , pour monsieur , un beau
manteau neuf , doublé de pelisse. S'adr. rue
du Temp le-neuf , "t.
a i i  n ° 43 rue des Moulins , au rez-de-chaus ¦
MU sée, on achèle el on vend toute sorte
d 'habi l lements  usagés pour hommes el fem-
mes, chaussures , linge , meubles , ustensiles
de cuis ine , livres classiques et aulres , ouli ls
pour différents méliers , armes On achèle le
cuivre , élain , laiton cl plomb.

80. L'on peut toujours avoir , comme les
années précédente s , chez le citoyen Henri
Wenger , à Auvernier , de belles poudreltes
d' un an ou de deux ans , provenant  de Cull y
el Lulry,  de toule espèce de p l a n t s , à la ga-
rantie et à pr ix modérés H invite  les amateurs
k faire les commandes h u i t  jours à l' avance.

$0* Véritable SUCRE -MALZ, excel
lent bonbon pour les finîmes el catharresain
si qu 'un joli choix de pâtisserie, chez Tb
Sttemplli , pâtissier , au Carré.



;_u naagasïn Zintnterinann
Farine de maïs.
Cacao au Tapioka.
Arrowroot et Salep de Perse, de Groult ,

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

\ métal instantanément
j El comme les années précédentes , nu
I choix de belle s rittes d'Alsace et de lin
! d'Hollande.

ANTI-RHUMATISMALE
DU Dr LB7IBGT0H.
NOUVEAU PROCÉDÉ.

Remède infai l l ib le  contre les douleurs rhu-
matismales , les maux de dents  el les atta-
ques de goutte. — I.e peti t  paq i iel  à 60 c. :
le grand a fr 1. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey et C. a Net ic i ià tc l .

Attention ans contrefaçon*.
g88T" Mad. Erey » l'honneur d' informer le
publie  qu 'elle continue pour son propre comp-
te la venle et l' achat d'habillements usagés
d 'hommes , de femmes et d'enfants, de literie ,
de chau-sures , ainsi que de meubles ; elle se
rend à domicile sur demand e. Elle demeure
rue du Seyon , 18, au quatr ième , et son dé pôt
se t rouve  rue des Chavannes.  13, au premier.

A vendre , un grand potager de 15 à 2(1 per-
sonnes , avec caisse à eau , n 'ayant servi que
six mois; le même offre à vendre un corps de
douze tiroir s pour magasin. S'adresser à J.
Bascal in .  à Colombier

PLLHANN - Il Il llSIli
rue de rGSopilnl Ht .

Prévient le publ ie  qu 'il lui  reste encore du '
duvet va lant  IV. <> , à fr . 3» 40 la l i v r e , flanelle
de santé à fr . 2» 30, l'aune valant  V francs ,
toile pur fil pour chemises à IV. I »23, rat ine ,
id , pour drap s de lit à fr. I» ."i0 , mouchoirs
de poche blanc en lil trè s fins à fr. 8 la dou-
zaine. Un beau choix de chemises de flanelle ,
faux-cols et cravates en tous genres , belle '
draperie pr confections p' dames et messieurs, j
ainsi qu 'un assortiment de corsets au rabais , j

SPECIALITE » 1111$ 1»
PLACE DU MARCHE, MAISON DE CHAMBRIER.

A l' arrivée du froi d , Mme Œhl rappelle à son honorable client èle , que son magasin
est actuellement fourni  des assortiments les p lus riches dans Ions les genres possibles de
chaussures pour la saison. — Prix modérés — Elé gance dans les formes. — Solidité.HABILLEMENTS POUR IIOIIIIS ET JUS GIS

ET CONFECTIONNÉS SUR MESURE.
ELEGANCE ET SOLIDITÉ GARANTIES.

Au B»on marché Natif» pareil.
B. Hauser-Lang. rue des Moulins I vis-à-vis du débit de sel , avise sa nombreuse clientèle

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

Pour cause de motifs suffisamment connus , je me charge de vendre 2bn /0 meil leur
marché que lotîtes les l iquidat ions et déhallages.

"MACHINES A COUDRE AMERICAINES
DE GROVER ET BAKER A NEW -YORK ET BOSTON

Dépôt chez M. Alfred PKBKECtAIX , marchand de foui-ultureg
d'horlogerie, nie di* Temple-neuf , à Neuchâtel.

SS

~~)X *  Envois réguliers et mensuels directs depuis New-
sfï~^ flflfl|ifc v York , qui permettent d'offrir toujours les machines
^dMm 

1§ 
flo, les plus nouvelles et les plus perfectionnées. Plus

y§>^^^rfvSrn seulement , les recommandent suffisamment. Par
Zrrr V^B^iJ îf le grand choix dans les différentes constructions de
Jib^ P[_ESS_P ces" machines , l' agent ci-dessus peut offrir à cha-

^^NO^SJ^^^N, que amateur  le genre, de machine le pins appro-
mlÉ*l/_fi!_ll 1"'''' :l S( 's besoins. La longue pratique qu'il a ac-
vwtLlrtrlfl1  ̂ 'luise depuis nombre d' années dans cet article lu i
"cr?̂ D>o3^$~ permet cle le recommander en toute assurance Le
7 fi /r fWfYî rPYrirffVi dépôt est toujours pourvu d'un choix varie de:
P A- a' i V' r\ Machine»  à arrière-point de» deux
li/ftV^tliuI\j_Jâ)côtés à « t i lm , pour familles el lout genre de

métiers.
Mneliin«« M ta po ln t -noué  à S Kl *, pour famil le s , lailleuses et lîng ères; les

mêmes arec un joli buffe t en noyer poli avec couvercle, où toute la machine est fermée à clef
Machines Wheeler et WiSetoii amér ica ine», avec lous leurs appareils.
M'nchâ i ae  taa lic à cylindre duplexe, d i te  Thomas, cousant dans deux sens

el pouvant  faire tous les p lus petits raccommodages, pour cordonniers et selliers.
Machine?* à S fil , point de chaîne ttc , systèmes : Rayniand, the Queen .

Wilcoh* et fàl fî B»», ù engrenage ou à renvoi : ces dernières appelées »llcncicu*e«.
Avec ou sans table.

Machines garantie» par d o c u m e n t  . depuis IV. 55 à fr. 350 ; apprentissage
gratuit.

Tous les appareils p our faire toute espèce d ouvrage , ai guilles pour lout  genre de machi-
nes , coton , soie , fil , Moselle. Des prospectus i l lus t rés  sont envoyés franco sur demande.
Réparat ion f idè le  el prompte de tout  jj onro cle machines.

J.-Ck SCHMIDT
P E L L R T I E R- B A N D AGI S T E

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

f 

SEMELLES Ï>E SANTÉ Ŵ 7y^\ \
déjà si favorablement  connues  îles personnes aUe in les  jli vï }v V'!' -̂  ̂ '
de la gout te  ou de rhumatismes el de celles qui  ont  j^Sj^'- ;
une forle transp irat ion aux p ieds, l' ri x de la paire , IV 1 ï$':i0::::¦ ' '¦¦ ^ , ¦ / '

a et fr. 2«80 pour trois paires ' 
WM^^-M^Le même vient  de rece v oir  d' une des meilleures fa-  u|'

briques de Paris , un nouvel  assortiment de M * , ~ '

" BAS-VARICES ÉLASTIQUES A JOUR R
pont i » . fi nÎRisoN i»i's ^Hii?S \̂

Varices , engorgements, entorses, foulures , \v.'5~i*̂ s\
fractures des membres , etc. \%' \

PI !lL__jlll Dans le même magasin , grand assortiment de pelle- K °> ' t *- !
Ml B3^"l~

r
j ^fg terie, manchons , pèlerines , viclorines , collets ronds , kv ' ri

M W WÈ manchettes , cols russes, cbancelièrcs , descentes de l i t ,  iS'i 1 i '
ri i_jÉf gants fourrés pour messieurs et garçons , chape aux de \!_|''' ' '' -J i
M rP=81f D feutre soup les et apprêtés, casqnelles en tout genre , mW^l
M m H? bandages , bretelles et jarretières élasti ques , caleçons MSÉ»3
4^1 iL—Éf cn l )( 'au l'e chamois. Il se recoinmaïkl e pour tous les ïS?^!
H pl—Jj 0 ouvrages de son état , principalement pour la monture Hl^
w m mi de tous les ouvrages de broderie el g a r an t i t  la propreté JtrSj TO
M MLgj &\X et la solidité de son travail et les prix les plus modi- ^ËiïÈÊisk¦'i l  fP^ÈiC JnN"&j_ (l ues ' '̂

on maSas
'n pst toujour s maison de Mad. Meu- ^ËssRÊimk

^'^^^^kiyJsi&rou-Fiiy rv, place du Marché n ' ,'>. ^^^^^^^^

HUE DU SEYON A NEUCHATEL.
Sollicite l'attention du commerce, des administrations et du pub lic en général , sur son

établissement de
FABRICATION (le REGISTRES

i

Atelier de Réglurcs , Iteliures k de Cartonnages ,
Entoilage de Cartes „ Plans.

Î _^G- _< _LSX __W DIE;
Pap iers mécani que , à la cuve , de lous les formats et qualités ; de couleurs ; marbiés e' \

«le fantaisie : pap ier de banque, de fabricat ion spéciale pour groupes , sous-mains , [dis el j
d'enveloppes de sùrelé. ;

Carton», Parchemins. 'iToiiew et Pausgerie j .os.r ia reliure.
TàtsïSj s-e see j soia!» ES.-'B.'Èï'lïï de lettres

OlVBAfiE SOICSKl': E* fKOiWPTE EXÉCUTION, i

LOUIS LEUTHOLD !

HUILE DE NOIX H'SX'/S
hôte frère- , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande. 

SPÉCIâilTE .
JOS. RÉMY. 3 RUE DES TERREAUX 3

FABRIQUE DE CHEMISES
de Messieurs et Cadets, sur mesure

COUPE PERFECTIONNÉE.
Confection irréprochable, prompte exécution des commandes.

Sur demande , présentation à domic ile d'échantillons.
G- -_% _*_-NID Cï^OlS-

de devants de chemises faux-c ols et manchettes

<T- S. MOUBAXRE
y /f ë ** RUE DE L ANGIEN-HOTEL-DE-VILLE

//«* >N à côté du magasin de Mme JEA IVFAVRB
Grand assortiment de parap luies en soie en lout genre , parap luies al paca , qualités diver-

ses. — Un choix de parap luies en soie à fr 8, 9 et 10. Très bien assorti en lap is s l'aune à
des prix Irès-rédu ils pour mil ieu  de chambre , de loules qualités et grandeurs. Mil ieux de
chambres prêts à poser en feutre ou autres. Tapis de table , moquelte , reps et autres.
Fovers. descentes de lits de loules grandeurs , bien assorti en couvertures de lits , en
la ine  blanche el en couleur , couverture s de voyage , gilets de laine et caleçons en colon pour
messieurs et pour dames Articles de voyage , tels que sacs de visite et de voyage. Malles en
tout genre — Grand clioii de chemises blanches en toile de colon et en flanell e de santé.

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

; ne saurions trop engager les personnes qui souffrent du froid aux pieds, d'en tenter
l'essai. L'effe t surpasse to ute a t ten te .  — En outre : semelles feutre , liè ge , paille , crin , etc.

Chaussures pour Messieurs.
Formes ingénieuses . Qualité garant ie  par le choix des matières premières Doubles et

| tri ples semelles — Système de pointure minu t ieux  et très exact
i Un grand choix cle guêtres en dra p noir et couleur. Jambières en cuir (dites garde-
i erotte). Guêtres feutre pour garçonnets. — Bottes à l'écuyère

On se charge du raccommodage de toutes chaussures achetées dans le magasin.
! ENVOIS AU DEHORS.

Au magasin de fer 
^

Pi^HH ASSORTIMENT COMPLET T*IW W
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