
A vendre une propriélé située aux Parcs
rière Neuchâtel , se composant d'un terrain con-
tenant environ 32 ouvriers , en nature de vi-
gne , plantage , verger , jardin , garnis d'arbres
fruitiers , avec un pelit bâtiment sus-assis , au
sud , fontaine attenan te au midi de cette pio
priété , que l'on diviserai! au besoin en deux
lots au gré des amateurs. Belle situ ation pour
sol à bâtir , Les voisins sont : au nord le sen-
tier des Ribaudes , à l'est M. Droz , à l'ouest
MM. Borel-Wavre et Lorimier , et au sud le
chemin des Parcs.

Pour les conditions de la vent e , s'adresser
au nolaire Junier , à Neuchâtel.

Propriété à vendre.

2. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 28 avril 1869 par le tr ibunal ci-
vil du district de Boudry, il a été procédé sans
résultat utile , aux dates "des 10 juin et 15 ju i l -
let 1869, à l'exposition en vente par voie d'en-
chères publi ques , à l'audience du juge de paix
de Rochefort , des immeubles ci-après dési-
gnés , appartenant au citoyen Christian Herti g,
fils de feu Christian , cultivateur et tisserand ,
demeurant à Crostand (Rochefort). En con-
séquence , à teneur de l'article '28 de la
loi concernant la li quidation des créances
hypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de
paix de ftochefort , siégeant au lieu ordi-
naire de ses séances dans la maison de com-
mune à Rochefort , le jeudi 18 novembre pro-
chain , à 10 heures du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des dits immeubles
dont la mise à pi"i_ sera réduite de
moitié, savoir :

1° X'iie maison à Crosland (Rochefort )
assurée sous n° 65, renfermant habitation et
rura l , ses aisances, appartenances et dépen-
dances , avec le terrain attenant en nature de
jardin et p lantage , contenant environ 120
perches fédérales , le tout en un tenant , est li-
mité en vent par André Kup fer , en bise par
la forêt appartenant à l'Etat , en joran par un
chemin et en uberre par le chemin de 1er.

2° __  champ derrière le Chanel , aux
Prises près Rochefort , d'environ un arpent ,
limité en vent par André Kup fer , en bise par
le chemin public , en joran par Jonas Dubois ,
et en uberre par le Chanel de l'Etat.

3° Un plantage à la Chenevière , aux
Sagnettes près Rochefort , d'environ 40 per-
ches, limité en vent par André Robert-Imer ,
en bise par Jonas Dubois , en joran par David-
Henri Vaucher et en uberre par André Ro-
bert- Imer, sauf pour le tout , plus exacte indi-
cation de limit es.

L'immeuble sous n° 1 , précédemment mis
à prix à fr. 6500, sera exposé à fr. 3250.

L'immeuble sous n° 2. précédemment mis
à prix à fr. 800, sera exposé à fr. 400.

L'immeuble sous n» 5 , précédemment mis
à prix à fr. 200, sera exposé à fr. 100.

Les conditions de vente seront lues avant
l'pnetièrp.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchât el, a huit
jours d'intervalle.

Rochefort , le 16 octobre 1869.
Le greffier de paix,

L.-Eug. BéGUIN .
3. Ensuite d'un jugement prononcé le 28

_vril 1869 par le tribunal civil du distri ct de
Boudry, il a été procédé sans résultat utile ,
aux dates des 8 juin et 13 juillet 1869, à l'ex-
position en vente par voie d'enchères publi-
ques, à l'audience du juge de paix de Bou-

dry, de l'immeuble ci-après désigné, appar-
tenant au ciloyen Samuel Pelet , fils de feu
David , cultivateur , demeurant à Bôle. En con-
séquence , à teneur de l'article 28 de la loi
concernant la li quidation des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le j uge de paix de Bou-
dry siégeant dans la salle ordin aire de ses
séances à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi
16 novembre prochain , à 10 heures du ma-
tin , à la venle du dit immeuble dont la
mise à prix sera réduite de moitié,
savoir: Une maison à Bôle assuréesous lé n °20 ,
renfermant habitation et rural , ses aisances ap-
partenances et dépendances , avec le terrain con-
ti gu en nalure de vignes, jardin et place à cour-
tine , contenant environ 80 perches fédérales
en un tenant , limité en vent par Mad. Mat-
they-Doret et les frères Debrot , en bise par le
chemin public , en joran et en uberre par les
hoirs Pettavel.

Cet immeuble , précédemment mis à prix è
fr. 5200 sera exposé en vente à fr. 2600.

Les conditions de venle seront lues avant
les enchères.

Donné pour être publié par trois insertions
Feuille d' avis de Ne uchâtel.

Boudry, le lo octobre 1869.
Le greffie r de paix ,

NEUKOMM.
4 L'hoirie de M. Jean-Frédéric Loup,

offre à vendre de gré à gré un morcel de ter-
rain situé au quartier des Saars , terri-
toire de Neuchâtel , de la contenance de 4 à o
ouvriers , en nature de jardin et verger en
p lein rapport , avec pavillon ou tonnelle. Ce
terrain , d'où l'on jouit d'une vue étendue , et
dont l'acquéreur pourrait au besoin entrer
immédiatement en possession , pour y faire ,
cas échéant , tous travaux ou changements
pendant la saison morte , est limité en bise par
le cimetière , en joran et en vent par M. Aug.
Mayor , et en uberre par Ph. -H. Guyot , not.,
auquel on est prié de s'adresser pour voir
l'immeuble et connaître les conditions de
vente.

5. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 28 avril 1869, par le tribunal
civil du district de Boudr y , il a été procédé
sans résultat utile aux dates des 11 juin et 16
juillet 1869 , à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques, à l'audience du juge de
paix d'Auvernier , de l'immeuble ci-après dé-
signé , app artenant au citoyen Samuel Pellet ,
fils de feu David , cultivateur , demeurant à
Bôle. En conséquence, à teneur de l'article 28
de la loi concernant la li quidation des créan-
ces h ypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
du cercle d'Auvernier , siégeant au lieu ordi-
naire de ses séances , dans la maison de com-
mune du dit lieu , le vendredi 19 novembre
prochain , à 9 heures du matin , à la vente du
dit immeuble , dont la mise à prix sera
réduite de moitié, savoir: un champ à
Planeyse près Colombier , d' environ un arpent
et demi , limité en vent par un chemin public ,
en bise par David-Henri Pettavel , Henri Per-
drisat et autres , en joran par les hoirs de Ja-
ques Peitavel , et en uberre par les frères Thié-
baud. Cet immeuble , précédemment mis à
prix à fr. 1280 sera exposé en vente à fr. 640.
Les conditions de venle seronl lues avant l'en-
chère.

Auvernier , le 18 octobre 1869.
J. PERROCHET, greff ier.

6. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 3 avril 1869 par le tribunal civil
du district de Boudry, comme juge de la fail-
lite du citoyen James-Louis Favarger , allié
Kaser , boulanger a Neuchâtel , il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 8 juin et 13
juillet 1869 , à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques à l'audience du juge de
paix de Boudry , de l 'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant au dit James-Louis Favar-
ger. En conséquence , à teneur de l'article 28
dé la loi concernant la li quidation des créan-
ces hypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
du cercle de Boudry, siégeant dans la salle
ordinaire de ses séances , à l'hôlel-de-ville du
dit lieu , le mardi 16 novembre prochain , à
10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques , de l'immeuble don t il s'a-
git , dont la mise à prix sera rédui-
te de moitié, savoir: Une maison dans la
ville de Boudry , renferman t habitatio n et bou-
langerie, ses aisances, appartenances et dépen-
dances, avec le terrain attenan t en jardin , li-
mité, en vent par les enfanls Bindith , en bise
par ''veuve Baillot-Schwab, en joran par la
rue publi que et en uberre par le chemin neuf
derrière Boudry.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 7000, sera exposé en vente à fr. Ô500.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère

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

Neuchâlel le lo octobre 1869.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM.

7. On exposera aux enchères par voie de
minute , le lundi 23 octobre courant dès les
3 heures après-midi , à l'hôtel du Lac à Au-
vernier , une vi gne située aux Boulonnes , ter-
ritoire d'Auvernier , contenant environ 160
perches, soit 4 ouvriers , limitée à l' est et à
l'ouest par M. Colin-Vaucher , au nord et au
sud par des chemins publics. La minute est
déposée chez le nota ire Bonnet , à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDBE.

La direction de police rappelle au public
l'art. 5 du règlement sur la police du ban des
vendanges , articl e ainsi conçu : '¦. ,,;

« Le grapp illage , sans autorisation écrite du
propr iétaire , est interdit. Tout contr evenant
sera puni d' une amende de deux francs. Les
parents , tuteurs et maîtres d'apprentissage ,
sont responsables des peines enrourues par
leurs enfanls , pup illes ou apprentis , D

Neuchâtel , le 12 octobre 1869.
DIRECTION DE POLICE .
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PRIX DE _'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étrange r , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 6»-

• expéd. franco par la poste » 7«—
Pour 8 mois, la feuille prise au bureau • 3»5C

• par la posle , franco » 4 .»—
Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posle '

I

n __> r

- EUX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 li(ç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserau bureau , SO c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 1S 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 , jusq u'au vendredi à midi.

Li

Le notaire Junier à Neuchâl el , est char-
gé de la vente d'une propriété située à beau-
regard , proximité de la ville. Cette propriété
comprend un terrain d'environ 3 et demi ou-
vriers , en nature de vi gne, jardin , plantations
diverses , arbres fruitiers , avec une maison
d'habitation princ i pale , hangards , cabinets et
aulres constructions sus-assises. Four traiter ,
s'adresser au dit notaire.

il. Lundi 25 octobre 1869, à 7 heures du
soir , dans le restaurant de Mlle Aeschliman n
à Hauterive , l'hoirie de Jean-Pierre Mury ex-
posera en vente par enchères publi ques, les
immeubles suivants , situés rière les circons-
cri ptions munici pales d'Hauterive et de St-
Blaise, savoir :

1° Une maison d'habitation , située au mi-
lieu du village d'Hauterive , avec grange , écu-
rie et jard in aliénants. 2° Lin champ d'envi-
ron une pose au Villaret. 3° Un plantage au
Bochatel. 4° Une vi gne d'environ 2 ouvriers,
au Filet. 5° Une dite d'environ 8 ouvriers,
au même lieu. 6° Une vi gne d'environ 3 ou-
vriers à Champ Verdet ; 7° et enfin une vi gne
d'environ 1 ouvrier à la Planchette.

Le même jour , depuis 3 heures du soir , et
avant l'enchère des immeubles , la même hoi-
rie vendra à l'amiable des tonneaux de diffé-
rentes grandeurs , des gerles, et d'autres us-
tensiles d'encavage , des mosets et chêne pour
échalas , et des tuteurs d'arbres.

Pour rensei gnements , s'adresser à Ch. Co-
lomb , notaire à Neuchâlel , et à J.-P. Mury
fils , à Hauterive.

10. Le jeudi 21 octobre ! 809, à 2 et demi
heures après-midi , les membres de la famille
Touchon exposeront en vente par enchères
publi ques , en l'étude de Ch Colomb , notaire
à Neuchâtel , une propriété sise au Petit -
Pontarlier (Neuchâtel-Ville) , composée de
maison d'habitation comportant deux loge-
ments avec vastes dépendances , et d'un ter-
rain d'environ deux tiers de pose en nature de
jardin et verger , planté d'arbres fruitiers , de
treilles , etc.; le tout est limité d'uberre par la
roule tendant du château de Neuchâtel à Pe-
seux , de joran et de bise par le chemin du
Petit-Pontarlier , et de vent par une -vi gne ap-
partenant à l'Etat. — De cette propriété ou
jouit d'une belle vue sur le lac et les Al pes. —
Pour renseignements et pour prendre connais-
sance des conditions , s'adresser a Ch. Co-
lomb , notaire.

12. On offre à vendre de gré à gré une vi gne
de 12 ouvriers au Bousonna; on la partagerait
au gré des amateurs . En outre , à vendre un
coin de 2 ouvriers à Chante-Merle , et un au-
tre de la même grandeur , un peu plus à
l' ouest , avec 4 beaux noyer. Pour informa-
tions , s'adresser à M. David Cornu-Baulard, à
Corcelles.

13. On offre'à vendre ou à louer près de
Neuchâlel , une campagne de 4 ouvriers de
vi gne et jardin , avec une maison composée de
4 chambres et dépendances , pour en prendre
immédiatement possession. S'adr. au bureau
de celte feuille.

Propriété à vendre à Beauregard

14. La direction des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en montes publi-
ques , sous les condilions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 25 octobre , dès les 9 heu-
res du malin , les bois ci-apres dési gnés , dans
la forêt de darne Oltenelle :

60 billons sapin ,
22 tas de perches,
60 moules sap in .
2600 fagots,
4 toises de mosels.

Le rendez-vous est au haut de la Combe
Jaquelat.

Neuchâlel , le 18 octobre 1869. .
L'Inspecteur ,

A. L_Rtnr.

I VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



VENTE DE BOIS
Mercredi 3 novembre prochain , dès I heu-

re après-midi , à l'hôtel-de-ville , l'administra-
tion bourgeoise de Neuveville exposera en
vente environ deux cents beaux bois de
marine et de sciage, abattus dans la forêt de
la Jeure sous Chasserai. S'adresser pour en
prendre connaissance , à M. Benholet , fores-
tier , ou au garde forêt Ul ysse Droz , au Tilleul.

Neuveville , 1er octobre 1869.
Le Secrétaire de bourgeoisie

César WYSS.
mm » ni- i l i f liilli_i ——~— •" m irmiM O-T"«¦"—¦¦

15. On vendra par voie d'enchères publi ques,
mardi 26 octobre, à 1 heure après midi , à Cor-
celles, maison Cornu , instituteur ,, un mobilier
se compo sant d'une pendule , d' un lit complet ,
paillasse à ressorts , matelas, duvets , traversin
et oreillers , le tout remis à neuf ;  un bureau
à 3 corps, 5 tables , dont une de nuit , 6 chaises,
2 tabourets; tous ces meubles sont en noyer
et bien conservés. Des tableaux encadrés , nn
établi et des outils d'horloger , dg la mercerie ,
un fer à repasser avec sa grille , de la batterie
de cuisine , un potager , 2 seilles et un bassin
en cuivre , de la vaisselle , bouteilles en verre
noir , tabourets de cuisine , seilles de savonage ,
outils , tels que hache , scie , pîoehard ; des
feuilles à gâteaux et enfin une quanti té d'au-
tres articles dont le détail serait trop long.

16. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28 octobre 1869, au rez-de-chaus-
sée de la maison n° 18, rue du Seyon à Neu-
châtel , divers-meubles , tels que : une banque
de magasin à deux tiroirs , un bureau , une
table , un lit en fer , de la literie , des chaises,
des tap is, des habillements et articles de mode
et de passemenierie. Les montes commence-
ront à 9 heures du matin.

Greffe de paix.
16. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 21 octobre 1869, dans la cour
des postes à Neuchâlel , les objets tombés
en rebut'dans les bureaux du IVe arrondis-
sement fédéral des postes. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

Neuchâtel le 12 octobre 1869.
- -: Le greffie r de paix,

RENAUD nolaire.

Nciichutel.
Paroles et textes tirés de l'Ecriture sainte

pour 1870, cartonné 75 cenl., pap ier cha-
griné fr. 1» —

Chansons de Louis-Valentin Cuenin, (de
Porrenlruy), précédées d' une notice biogra-
phi que sur l'auteur. 1 v in-16. fr. 1»50

Dictionnaire complet de la langue fran-
çaise par P. Larousse, 1 vol. in-16 , car-
tonné fr. 5»—
„§î> ~ Pas à confondre avec le dictionnaire
classique du même auteur , au prix de
fr. _»50

Das Wesen der pestalozzischen méthode
als Grundlage eincr chrisllichen Erziehung.
Von J. -Justus Heer. Broch. fr. •—»80 :

Der erfahrene Bienenziïchter. Von H.-C.
Hermann Brochure. fr. -1»_0!

Die neue , ntitzlichste Bienenzucht oder
der Dzierzonstock. Von L. Huber. Vierle,
sehr vermehrte und verbesserte Àuflage .
•1 vol. 8- fr. _ »_

The english Echo. A monthl y magazine of
choice reading. Chaque mois un cahier de
48 pages 8" à 2 colonnes. fr. —»7o

Musicalische Gartenlaube. Journal musi-
cal donnant  un choix varié de morceaux
pour piano. Chaque semaine un n" de 8 pa-
ges de musi que. Prix d'abonnement fr 2
pour o mois , franco à Neuchâte l. Au dehors,
l'affranchissement en sus.

Librairie générale de J. Sandoz

Il vient de paraître

Chez Samuel Delachaux
édile»»- . h JVeueltâtel.

LES ÉGLISES EN AMÉRIQUE
par M. le minisire Henriud.

Une brochure in-12 , d'environ 100 pages ,
60 centimes.

B«mes' i s & l OA M  désirant pour cause de
lîl LANoUN santé, quitter les affai-
res, veulent , afin de faciliter la remise de leur
magasin , vendre à très-bas prix lous les arti-
cles datant de plus d' une année , et consistant
en: broderies en tap isseries , broderits blan-
ches, lainages, maroquinerie el boiserie pour
broderies, un grand choix de laines de Ham-
bourg, couleurs , très-avanlageuses pour des
sociétés de travail , etc.

Aussi toute la musi que usée par l'abonne-
ment , à bas prix.

Mais à côté de cela , désirant avant tout
conserver la bonne réputa tion de notre maga-
sin , nous avons l 'honneurd' annoncer aux da-
mes de la ville et de la campagne que nous
avons reçu un très-beau choix de nouveautés
en tous genres, ainsi que les laines à broder
et à tricoter et toutes les fournitures.

Nousengageons lespersonnesqui pourraient
avoir des vues sur notre établissement à s'a-
dresser directement à nous.

LANSON sœurs.

^ Connue avantageusement dans tout l'u-
| nivers par sa grande supériorité , l'Huile
! de foie de nior ne de IiOfodin , de
S. Draisma de Valkenburg à Leuwarden ,
en bouteilles ori ginales ;]  1 fr. 65. Se trou-
ve chez Louis Baillet , pharmacien à Neu-
châtel , B. Burmann , pharm. au Locle,
Charles Prince , pharm. à Chaux-de-Fonds.

Dé pôt général
1S. Sai-dcmiaain. à Cologne.

22. A vendre d'occasion 100 bouteilles
d'excellent vin de Bordeaux St-Emilion 1865,
à fr. I»50 la bouteille S'adr. au bureau d'a-
vis

^ 23. A vendre , chez Julien Courvoisier à
Corcelles, un joli choix d'arbres fruitiers cul-
tivés par lui-même, et des rosiers de sortes
variées.

A VENDEE.

SIL VAIN DUPUIS et C à PABIS
1er prix aux expositions de Paris et de Londres.

Seule médaille d'or obtenue à l'exposition
de Paris 1867.

MARQUE de FABRIQUE
sur laquelle on esl prié de fixer son altention

attendu les nombreuses imitations

Seule maison où se trouvent les produits :
1». PÉTI-R&IIAN»

rue des Moulins, 15.
Ce magasin présente un assortiment comp let

de chaussures pour la saison , pour dames et
fillettes , dans les goûts les plus nouveaux.

POUR HOMMES :
un beau choix rie souliers , bottines et bot-
tes en veau ciré , vache-verni , cuir de Russie.

Souliers de gomme en gros et en détail.

Au magasin de M. F. Calame ,
successeur de Borel-Wittnauer.

Reçu : choucroute de Strasbourg, ire qua-
lité , morue , harengs, sardines, thon , elc.

Comp. Générale de chaussures
A VIS

RUE St-MAURICE .
Un choix de cheminées portatives, Désar-

nod , tôle et marbre.

PÂÎNS D'ANIS DE GRANDSON
fabriqués par B_ Pérusset.

Ce produit sain et nourrissant peut être ser-
vi comme dessert ou avec du thé ; son bon
marché en fait un aliment pour lout le mon-
de. Seul dépôt pour Neuchâtel au magasin de
Porret-Ecuyer, rue de l'Hô pital ô.

28. A vendre , une bascule ayant peu servi
et pouvant peser cinq quintaux.  S'adresser
chez Mad. Wiltwcr-Monnier , marchande de
parapluies , rue St-Maurice , 10.

29. A vendre , un ameublement de salon
bien conservé. S'adres. à M. Reuter , tap issier.

F PFRÎlËKâT J^^Trlste,T. B S.HUI!!OH 8 , ollre a vendre pour
cet automne un beau choix d' arbres fruitiers ,
arbres et arbustes d'ornement , rosiers greffés
et francs de p ied , et touj ours un joli choix de
p lantes en fleurs.

51. A vendre , 3 lap ins , 19 poules et un
coq, rue des Moulins , 18.

f l l IP  7IITTCR magasin d'articles
AUU . LU 8 l tll, du midi et épicerie,

Grand' rue , 10, vient de recevoir les sardi-
ne* de. la dernière pêche , et un assortiment
comp let des Moutardes de Louit frères ,
de Bordeaux. Dans peu de j ours , morue ,
harengs , saucissons de Bologne et fruits secs.

TnipCÇ pieds et oreilles de
I i lSruO , porcs. On les cuit cha-

que samedi au restaurant Bellevue , à Corcelles.

mœm BOTLISBERGER

BALE Y. Sauerbrey fabricant d'armes à feu BALE
Recommande son magasin bien assorti d'arines de tir de tout genre : fusils de

chasse doubles , ancien système el système Lefaucheux. Kévolvers de différents systèmes;
pistolets et faisjLls Floltert , pour tirer à balle et à grenail le. Pistolet s à un et à deux
coups. Carabines et fusils d'infanterie d'après le système Milbank-Amsler.

ï^"" Fusil Wetterli 
et fusils à répétition '"Hlf

Travail solide et exact , prix modi ques et prompte exécution des commandes sont assurés.

EXTRAIT DE VI AME LIEBI6
Fabri qué à FRAY-BENTOS (Améri que du Sud) .

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES

Gtrande économie pour les ménages
Préparation de Bouillon à la minute , revenant à un tiers tlu prix de celui fait de viande fraîche. — Amélio-

ration do Potages , Saucés , Uagouls , Lé gumes , etc.
f or t i f ian t  excellent pour malade s et Convalescents.

Deux médailles d'or , Paris 1867 — Médailles d'or , Havre 1868.

Prix de détail pour totale la Suisse :
Pot de 1 liv . ang l. Pot de 4 /„ l iv . ang l. Pot de */ 4 l iv angl. Pot de */ s liv . angl

à fr. 12»— à fr.'6»25 à fr. 3»50 à fr. 1»90

A V I S
En présence de la mise en vente d'une foule de produits prétendus similaires au VÉRITABLE

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG , la Compagnie Liebig croit devoir appeler l'attention spécial e du
public sur sa marque de fabri que et. elle l'engage à exiger sur tous les pots , comme preuve
d'authenticité du produit ; la si gnature de Messieurs les professeurs baron JUSTUS VON LIEBIG et
Dr MAX . VON PETTENKOFER .

*_) .___=  ̂ > ' i J_a____>,
En vente chez les principaux Marchands de Comestibles, Droguistes, Ep iciers et lJ harmaciens.

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :
M. Hermann WEBER , BALE : Messieurs WEBER et ALDLNGER , ZURICH et St-GALL

JACQUES ULLMAM , rue du Seyon 6
et Grand' rue n°- 9 , à côté de M. Berger , pâtissier ,

Ayant fait des achats considérables dans de bonnes conditions , il met en venle dès auj our -
d'hui , à un prix très-réduit , un grand assortimenl étoffes variées pour la saison d'hiver.

Robes en tous genres , unies ,"rayées et changeantes. — Châles tapis carrés et longs, châles
tartan et châles noirs , elc. — Waterprof pour imperméables , de fr. 5 l'aune et au-dessus. —
Un grand choix de tricots nouveautés pour messieurs. — Drap noir , salin noir  et côtelé noir.
— Milaine de paysan , drap de Berne et drap gris-de-fer. Tartan tout laine , petit milaine ,
circassiennes et baret pour robes. — Flanelle de santé blanche et en couleur , peluche de
toules les nuances , ete

AU BON MARCHE SAMS PAREIL
ÉLÉGANCE & SOLIDITE.

Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens
CONFECTION SUR MESUBE

B. HAUSER-LANG , rue des Mou lins , vis-à-vis du débit de sel , annonce à sa nombreuse
clientèle et au pub lic en général, qu 'il vient de recevoir un immense choix de pantalons , gilets,
paletots , pardessus, vestons , robes de chambre , chemises de flanelle et blanches, cache-nez,
spencer , caleçons , elc , ainsi que de la draperie , flanelle pour gilets et pour chemises. Tons ces
articles seront vendus _0°/ 0 meilleur marché que partou t a i l leurs , pour motifs assez connus.

NOTA : Hui t  jours sont accordés à toul acheteur pour échanger les marchandises qui ne
conviendraient pas.

ULLMANN-WU RMSER
rue de l'Hôpital f O

Toujours assorti en duvet fin valant fr. 5 la livre à fr. 3»40, sarcenet et coutil pour lit.
Le magasin se trouve des mieux assorti en robes nouveauté , unies et façonnées, depuis

1 franc l'aune , milaine uni et façonné, fil à fil , très-recommandable pour œuvre de charité ,
peluche blanche et couleur , flanelle pour jupo ns, grand choix de flanelle de santé , lisse et
croisée à fr. 2»50 l'aune, valant fr. 5»f>0. Un lot de 800 aunes flanelle pour chemises, pure
laine , toute nuance, au bas prix de fr. _ l'aune , draperie noire et façonnée , milaine pour
hommes. Châles tapis carrés el long, id deuil , couvertures de lit de fr. 6 à fr. 20. Couvertu-
res laine , descentes 'de lit , toile de lil et colon , nappage, essuie-mains et linge de cuisine.

Spécialité de chemises de flanelle , faux-cols, cravates et foulards pour cachenez.

Ouate aîilI-rSiomatisiiiale k Dr. Pattison
Soulagement immédiat et guérison comp lète de la goutte e» l'liunmtisniês de toutes

sortes, mal aux dents , lombagos , irr i tat ions de poilrine , maux de gorge , etc. En rouleaux de
fr. 1 el de 60 cent, chez L. Wollichard , rue de Flandre 2; Baille! , pharm acien ;  el Jean Hall ,
successeur de E. Grand pierre.

W OUTILS EN CAOUTCHOUC POUR ' DESSINATEURS t ,.;:
N X. fabri qués par .."j ^"1

9'\ Ŵ\. GODEFROID ZIEGLER , mécanicien à Schaffhouse < " .&' Vf
f -| lv>\. . - * ' . __ _ i

. \ IE ;»S»niM coiiHàrirrnhle „:; ' : : ¦ -¦¦¦ . - ¦¦ .
accordé aux revendeur , [ t i  -3-44).



Librairie A. -G. Berthoud
Successeur de J. Gerster.

_«lnaond Talgny. Mélanges : études
littéraire s et artisti ques , fr. 3»o.O.

Bomoin Hnlbris, par Hector. Malot ,; fr. 3:
_B bonté, par Charles Rozan , 2me édi-

tion, fr. 3.
Voyage autour du grand inonde,

par Quatrelles , ' ' fr. 5.
(/ours d'éeonontie domestique par

Mail . Eugénie Hi ppeau , fr. 3.
manuel de travaux à l'ai guille à l'usage

des jeune s filles par Mad. Cécile Regnard , fr»_ .
¦ 33 A vendre , chez Mad. Sophie Bedeau >

rue des Aloulins , un très-beau meuble de sa"
lpn , composé d' un tête-à- tête , deux fauteuils »
six chaises , forme Louis XV , une belle ban "
que de magasin , du vin de Fronti gnan et eau
de cerises première qualité. Chez la même ,
achat et venie de meubles , linge et habi ls

Au magasin de Henri Gacond
__.. rue du Seyon ,
Dès-m aintenant , biscômes de Berne ,

toute première qualité. - i . 

VENTE DE BOjS
0^* Mad. veuve Perret offre à vendre les
bois ci-après désignés, exp loités dans sa forêt
de Boinods à proximité de la grande route de
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds :

41 toises foyard
20 » sap in.
15 » rondins foyard .
54 billons sapin.

Les offres pour chaque lot ou pour tous les
lots réunis seront reçues au bureau de M.
Breitmeyer, avocat à la Chaux-de-Fonds.

75. Une bonne cuisinière cherche une place
pour tout de suite. S'adr. chez M. Meyer , cor-
donnier , faub. du Lac, 22.

70 Une jeune lille de 17 ans , qui a reçu
une bonne éducation bourgeoise, désirant se
perfectionner dans le français , aimerait trou-
ver chez une honnête famille une place soit
pour le magasin , soit pour soigner le ménage,
ce qu 'elle entend parfaitement. Elle ne ré-
clame pas de gages. S'informer au bureau
d'affaires et de placement A. Serin à Berne,

NB. Domesti ques pour toute espèce d'em-
ploi cherchent par le sus-dit bureau des con-
ditions , et trouvent également des places.

77. Une Wi:rtembergeoise parlant jolimcnl
le français et recommandable sous lous les
rapports , cherche pour le 1er novembre une
place de bonne d'enfants ou pour tout faire
dans un petit ménage. Pour rensei gnemenls ,
s'adresser rue de l'Hô p ital 4, 3me étager

78. Une jeune fille neuchâteloise , âgée de
20 ans, sachant bien coudre et racommoder
les bas , cherche h se placer comme fille de
chambre , pour Noël . S'adr rue des Moulins
29, 3me élage.

OFFRES DE SERVICES.

72. Pour le lr novembre prochain . on de-
mande à louer , au centre de la ville , une
chambre indé pendante , à 2 fenêires , exposée
au midi. S'adr. à M Sandoz , Vieux-Cbàtel , 5.

73. Un petit ménage de trois personnes de-
mande à louer aussi vite que possible un lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

74. Un demande a louer , en ville ou aux
environs , pour fin octobre ou pour la Saint-
Martin prochaine , un appartement de 3 ou 4
chambres. S'adr. à Mad . Koni g, ép icière , rue
dn ftpvnn

DEMANDES A LOUER.

LIQUIDATION
io plaee du marche.

A l'entrée de l'hiver. M LÈBET-ROY rap-
pelle à son ancienne et bonne clientèle , qui
de tout temps a apprécié ses marchandises de
première qualité , que la vente au grand ra-
bais continuera polir les articles de la saison ,
dont voici un pelit aperçu : Flanelle pour
robes, tartan , écossais , popeline , mérinos,
ainsi qu 'un grand choix de noirs, cachemires ,
satin grec , salin de Chine , alépine . lustre croi-
sé, barpour,- .tamise , dra p de soie , popeline
mérinos , Th ybet, Escot , alpaga lustre , Or-
léans , parisienne et paramathas. Un grand
choix de châles et manteaux , que l'on cédera
à bon marché, de même qu 'un solde de pas-
semenlerie pour meubles et embrasses pour
rideaux. .:, , .

44. A vendre un nue. S'adr. rue de la
Treille n"l l .  '

•̂ gBjL Machines à coudre originales /^i\

jW| COMP AGNIE SINGE R f M
^gpt^ DE NEW-YORK. ^^^Wa; La simplicité, la solidité, la sup ériorité de ces machines leur ont valu une réputation uni-verselle.

Une preuve palpable et incontestabl e que ces machines sont d'une excellence toute par-ticulière, est qu 'elles ont élé cop iées et imitées par plusieurs fabri ques. Pour avoir les vérita-bles SINGER , on est prié d'exiger la marque de fabri que ci-dessus, qui est toujours posée surchaque machine sortant des ateliers de la maison SINGER de New-York , et de s'adresser aMM. Bourquin et Béguin, rue de l'Hôpital 19, à Neuchâtel, seuls représentantspour le canton.
PS. Toutes les autres machines indi quées sous le nom de système Singer, sont descontrefaçons.

| Emprunt de la ville de Neucliâlel'
ÎSriflGE DU T HQVEÉBBE 1869

Obligations orJ„i«»ales'valables pour tous
les tirages , à fr. 14, chez Alber t Bovel.

La maison ne vend pas de partici pation
aux tirages , cela étant contraire à la loi
_$F" Au cnfé restaura nt de la Balance , on
peut se faire servir chaque jour du gibier.
g^~ Jules -Suitihne_L- _obiIli?r fait
avertir les personnes qui lui ont assuré leur
prat i que et toules celles qui voudront bien lui
donner la leur ,, que sa boulange rie sera ou-
verte dès aujourd'hui samedi IG couranl , mai-
son du café de la Poste , rue de la Treille. On
trouvera chez lui lous les jours des pelils pains
à l'eau et au lait ,-et des - vecs sucrés et non
sucrés. Il s'efforcera de mériter 'la. confiance
qu 'on lui accordera , par Ta ' bien facture " de sa
marchandise.

pour les personnes qui transpirent des pieds.
Le soussigné a l'honneur de prévenir |e

public , qu 'il vien t d'éiablir à Neuchâlel un
dépôt de semelBes de santé , que les
personnes qui transp irent aux pieds mettent
dans leurs bas. Non-seulement ces semelles ,
qui jouissent d'une réputation étendue , ont
l'avantage de maintenir constamment les pieds
secs , mais les personnes att eintes dé goutte
et de rhumatism es éprouvent un grand sou-
lagement dans leur emp loi.

Prix d'une paire , 1 fr , .
! Prix de o paires , 2 fr . 70.

Un rabais est accordé aux revendeurs.
Dépôt pour le canton de Neuchâtel , chez' M. J. «foer g , marchand d'outils et de four-nitures de cordonniers , rue du Temple-neuf ,18, Neuchâtel Robert de STEPHANI .
Francfort s/Oder , août 1869.

| AVIS IMPOBTAlï-

59. A louer une chambre meublée , rue du
Seyon 4.

60. A louer à Marin pour St-Marlin ouNoël , un logemenl composé de 4 chambres ,mansard e et galeta s , cuisine , dépense, cave
et jardin. S'ad. au propriétaire , Charles Schif-
ferlY.PSSUv^ . $xmï£'W&*<ri

G\. A louer , pour St-Marlm ou pour iNoël,
à Beau-Rivage près de Monruz , un logemenl
composé de 4 chambres , cuisine , dé pense ,1
terrasse, jard in et autres dé pendances. S'adr.
pour les condilions au propriétaire , à .-Vieux-
Cliàtel , n° 2, au rez-de-chaussée.

02. A louer , une chambre -meublé e pour
une ou deux personnes. S'adr. rue 'St-Mau-
rice, n°3, au second.

03. Un joli logement à remellre à Auver-
nier , de suile ou à St-Marthï , composé de (i
chambres chauffables , ayant  une jolie vue sur
le lac , cuisine et galerie , cavq et galetas ,
chambre à serrer et jardin , chez Sam. Merlz ,
ébéniste, au dit Auvernier.

64. Pour Noël , à Auvernier , un logemenl
de 3 chambres et les dé pendances S'adr. à;
L. Gretillat , à Auvernier.
i_ 8̂ " Place pr un coucheur , dans une cham-
bre à deux lits , déjà occupée par un ouvrier ,
rue des Moulins , n° 38, au troisième étage.

66. On offre à louer une , chambre meu-
blée se chauffant. S'adr. rue des Moulins i,
magasin de chaussures. . ., '¦

67. A louer de suite une jolie chambre ;
meublée ,.indé pendante , se chauffant, vue sur
le lac et la Place Pury. S'adr. rue du Môle 1,
3me étage. _

68. A louer un cabinet meublé et indé pen-
dant , se chauffant. S'adr. rue St-Maurice 1 ,
au second.

69. À louer de suite on pour Noël , un ap-
partement de 7 p ièces et dé pendances , remis
à neuf et situé au centre de la vill e. S'adr. au
bureau d'vis.

7n. A louer , une grande chambre dans la-
quelle on pourrait travailler. S'adr. à la bou-
langerie , rue du Temp le-neuf 2.

71. Plusieurs bons p ianinos à louer. S'adr.
faubourg du Lac, n° 3, au lr, chez J. Immler.

A LOUER.

7.9. On demande pour le milieu de novem-
bre, une domesti que d'âge mûr et de toute
confiance , pour tenir le ménage d'un mon-
sieur. S'adr. à Mme Delay, au Tertre.

80. On demande pour Noël prochain une
jeune fille intelligente pour s'aider dans un
ménage. S'adr. à Mme Pascalin , à Colombier.

81. On demande dans une bonne maison,
pour le 1er novembre, une cuisinière enten-
due qui puisse fournir de bons témoi gnages
sur sa moralité et son caraclère . S'adr. à
Mme Genoux , rue du Musée 3, qui indi quera .

82. On demande de suile une jeune fille
de toute moralité pour soigner un enfant et ,
s'aider flans un nolit ménaee. Ecluse 6.

85. On demande pour (oui de suite une
domesti que d'â ge mûr , sachant fout faire dans
un ménage ; de préférence de la Suisse fran.-
çaïse. S'adr. à Mme Kohler , café de la Poste,
qui indiquera ^ < i O '  -<S

84. On demande , pour un ménage de 6
personnes , une fille propre et active , pas trop
jeune , sachant faire la cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

83. Mme James de Meuron , à la Rochelle,
demande pour Noël , une bonne cuisinière
pas très jeune , forte el robuste. i , <¦

DEMANDES DE DOMESTIQUES

87. Un vi gneron demande à cultiv er des
vi gnes sur la ville ou la Coudre , an prix cou-
rant de douze francs l'ouvrier. S'adr. à M.
Hartmann , à la Coudre, qui indi quera.

88. Un jeune homme qui a terminé son
apprentissage dans une maison de commerce
en gros (Manufacturwaaren geschaft) à Zu-
rich , et qui peul montrer les meilleurs certi -
ficats , cherche une place dans la Suisse ro-
mande pour apprendre la langue française ;
il ne demande que la chambre et la nourri-
ture , ou même conire une modi que rétribu-
tion pour cela. Adresser les offres au bureau
de cette feuille , sous chiffre E. N. 160.

Un voyageur de commerce fi-aii-
eais , de beaucoup d'exp érience , fixé depuis
deux ans en Suisse où il a constamment
voyagé , désire représenter une maison pour
le placement de n 'importe quelles espèces
d'articles courants. Ecrire au bureau du jour-
nal sous les initiales M. R. 47.

; AVIS DIVERS.

Mad. CHOPARD , faubourg de l'Hôpital 1,
a l'honneur de prévenir sa clientèle el le pu-
blic, qu'elle est de retour de ses achats de
hautes nouveautés en chapeaux coup és el
ronds ,, garnis et non garnis , chapeaux ronds
de velours garnis, de fr. 5 à fr. 10 , non gar-
nis, de fr _ »S0. Fleurs , plumes , coiffures de
bal , couronnes et voiles d'épouses, avec car-
tons. Lingerie., assortiment cols et manches
depuis . 10 c. Elle rappelle son assortiment
de corsets, d'une des premières fabri ques ,
depuis fr. 2»50 à 12. Un assortiment comp let
de chignons de toutes nuances , à des prix ex-
cessivement avantageux.

4ti. Pour cause de départ , à vendre un
potager peu usagé, grandeur moyenne , et
une bascule, force 300 livres. S'adr. à Tivoli ,nM

MAGASIN DE IODES

Plusieurs lois de marchandises pour
robes de l'hiver dernier , en li quidation
à très-bas prix.

57 M. L.-A de Dardel à Vi gner près St-Blaise , offre à vendre un bon cheval de ser-
vice, race fribourgeoise.

\̂ DEMAND_rrACHETER,T"
58. On demande à acheter du Champa-

gne français au dessous du prix de fac-
ture. Déposer les offres au bureau de cettefeuille .

Au magasin Gustave Paris et Cie

La morue est arrivée. Les harengs sous peu. j
Couverture s de laine.

M. Hilfiker prévient les personnes qui lui
ont demandé des couvertures de laine blan-
ches, rouges et grises, qu 'il en a reçu un grand
assortiment , à des prix très avantageux.

54. A vendre ou à louer de suite un bon
pianino de Paris , chez les sœurs Lehmann ,
rue de l'Hô pital.

Au magasin du Faubourg
E. DESSOïJLA _*Y.

86. La personne qui à pris soin ' d'une
gerle neuve marquée à la craie rouge

C O N V E R T - R O T H
est priée d'en informer Henri Convert-Rolh ,
à-Auvernier.

OBJETS PERDUS OU TROU.ÉS

Menuisier , de retour à Neuchâtel , se recom-
mande à ses anciennes pratiques el au public
en général pour lout ce qui concerne son état ,
plus particulièrement pour la réparation et le
vernissage des anciens meubles Son atelier
est silué au rez-de-chaussée de l'ancien hôtel
de la Balance.

Emile Jeanrenaud ,

avec le concours de Mme Burger-Weber,
Ire cantatrice du théâtre de Berne, et de
Mme Jaell-Trautmann.

Une prochaine annonce en donnera les
détails.

GRANDE SALLE DES COffiliTS A N EUCHATEL
Samedi 6 nov. 1869, 7 1|2 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

Alfred JAELL

Lundi 25 oct. 1869
PROSPEIl _ VINCENT

Vaudeville en 2.actes.
Livre lil , chapitre \x

Comédie en 1 acte , du ihéâtrc de l'Odéon
Les jurons de Cadillac

Comédie en 1 acte, du théâtre du Gymnase
On commencera à 8 b. précises

THEATRE DE NEUCHATEL

-^̂  Arène Kiiie
j j r  *-jL PLACE DU PORT.

Mercredi , jeudi et dimanche
Ascension sur la grande corde

par les frères KNIE à 4V a h. place du Port.
Tous les jours , grande soirée à 8 h. dans

la baraque. Veuve KNIE ,

93. Une maison honorable demande
plusieurs ouvriers planteurs d'échappe-
ments ancres, pivoteurs el a'cheveurs ,
ils seraient payés au mois, à l'année
ou à leurs pièces, suivant leur gré. S'a-
dresser par écrit sous chiffre T. B. 18,
au bureau de cette feuille , qui enverra
les lettres à leur adresse.



Aug. B/ER et Ce
à BLreuzstrasse près d'Aarbourg

Tessilisre et Impression
IlnbiSlenienls pour Iioiimies

et dames.
Grand choix de dessins nouveautés.

Nos prix sont modérés , l'ouvrage soigné.
On est prié , pour les rensei gnements el pour
voir les échantillons., de s'adresser au soussi-
gné , chez lequel nous avons établi un dé pôt .

C. BERTSCHINGEH , a St-Blaise.

3PF~ Elise -GUILLOUD continue comme les
années passées à.faire la choucroûle. Domicile
rue des Moulins  _ ,,, "

mrkm et recommandation. -m
Le soussi gné a J' avantage de faire part à

l'honorable public , qu 'il vient d'établir à Zu-
rich une fal> i*iigiie de pianos-fortés.
Par suite de longues exp ériences prati ques, il
est en état de fournir des instruments qui
peuvent concourir avec ceux des p lus grandes
fabri ques , et qu 'il recommande spécialement
à MM. les maîtres et directeurs de musi que.

Henri ESCHEl\
Schanzengraben n° 142 , Zurich.

pgT" Depot d une maison d Allemagne , pour
teinture et impression de toute espèce d'étof-
fes ; grand choix de dessins de toules nuances.
S'adr. à Mlle Louise Martb y, à Peseux.

ETAT-CIYIIi DE BOVORÏ
JUIN , JUILLET , AOUT , SEPTEMBRE 18(59.

Promesses de mariage.
Edouard Germi quet , inslit . ,  bernois , dem. à

Grandcharap, et Albertiuc Jung, dem. à Corgé-
monl.

François-Louis Vouga , boulanger , de Cor-
taillod , y dem., et Marie-Elise Hurny, dem. à
Areuse.

Frédéric-Théop hile Michaut , chef de gare ,
de Neuchâtel , dem. à Boudr y , et Fanny Udriet ,
dem. à Troirods.

Abram-Jacob Maurer , aubergiste , bernois ,
dem. à Boudry , et Anna- Callierine Walthcr^
dem. à Neuchâtel.

Naissances.
22 JUIN. Lucie-Emilie , à Henri-Louis Gaille

et à Victoire-Henriette née v. Siebenthal , vau-
dois.

24. Louise , à Nicolas Bangerter et à Barbara
née Jung i , bernois.

'8 JUILLET. Emma-Louise, à Louis Fauguel
el à Cécile née Miévil le , vaudois .

27. Jean-Emile , à Jean-Jacob Akerct et à
Lise née Barbier , tlinrgovien.

20. Louis-Emile , â Jean-Louis Frossard et a
Françoise-Catherine née Comment ,  bernois.

5 AOUT. Rose-Rosette , à Louis Tribolet et à
Cécile née Marendaz , bernois.

8 Julien-Constant , a Charlcs-Heuri-Constant
Barbier et à Marie-Louise née Ray, de Boudry .

13. Alexandre-Victor , à Alexandre-Simon
Probst et à Marie-Madel eine née Iîurki , bern.

28. Elise , à Pierre Berthoud el à Marianne
née Yampen , vaudois.

3 SEPTEMBRE. Charles-Alfred , à Charles-
David Amiet et à Julie-Marie-Louise née Jaques ,
de Boudry .

4: Jeanne-Sop hie , à Auguste-Henri-Ed ouard
Bovet et à Louise-Emilie née de Meuron , neu-
châtelois.

30. Claude-Phili ppe-Armand , à Al phonse Du-
Pasquier et à Julie-Madelein e-Eugénie née de
Pierre , de Neuchâtel et Fleurier .

Décès.
2 JUIN. Jacob Bucliy, 70 ans 4 m. 23 j., veuf

de Catherine née Eva , zurichois.
5. Raymond Borcard , 42 ans 23 j.. céliba-

taire , de St-Gingol phe.
10. Ar thur  Probst , 4 ans 2 m. 3 j., fils de

Frédéric-Eugène Probst , bernois.
12. Louis Hognon , 58 ans 11 m. 22 j., époux

de Marie-Sophie née AITolter , de Montalchez.
17. Rose-Cécile Barbier , 4 m., fille de Louis-

Phili ppe Barbier , de Boudry.

27. Jnhe-Sophie née Perret , 64 ans 1 m. 7 j .veuve de François-Louis Eva , français.
t r JUILLET. Louisa-Elisabeth Vasserot, 1 an2 m. 6 j ., fille de Louise-Emma Vasserot.
li. Rose-Marguerite Huguenin , 18 ans I I  m.

20 j., fille d'Abram-Louis Huguenin , neuchâ-
teloise.

10. Rosa-Juliette , 6 m. \$ j „ fille de Paul-
Léo Barbier , de Boudry .

19. Auguste-Henri Chabloz , 37 ans 7 jours ,époux de Jeanne-Rose née Hoclistrasser , vaud.'
l r AOUT. Susanne-Rose née Verdan , 80 ans ,10 m. 23 j. , veuve du ciloyen Beck, argovien.
16. Jean Gutt , 88 ans 7 m. 2 j., veuf de Su-

sanne née Pernet , zurichois.
17. Moïse-François Chappuis , 60 ans 4 mois,18 j. , époux d'Adele-Henriette née Pointet.
19. Laure-AIberlin e Pelitp ierre, 19 j. , fille

de Charles-Louis Petitmerre de Couvet et Neu-
châtel.

I r SEPTEMBRE. Alphonse-Edouard Baillot ,
46 ans 9 m. 27 j. , veuf de Lucie née Jaquet , de
Bôle.

8. Marie-Sylvie Bula , 8 m. 13 j., fille de feu
Jean Bula.

16. Jean-Emile, t m. 19 j. , fils de Jean-Ja-
cob Akeret , Ihurgovien.

28. Charles-Frédéric-Wilhelm Nef, 38 ans,
appenselloi s.

Transport d'émigrants pour New-York ,
Nouvelle-Orléans, Buenos-A yres , Montevideo ,
Santa-Fé et Melbourne , par le Havre , Liver-
pool , Anvers , Hambourg , Brème ou Bor-
deaux.

5p_ " Passage par mer gratuit pour les
familles qui désirent se rendre dans la colonie
du chemin de fer argentin , et qui remp lissent
les conditions prescrites par la direction.

Pourrensei gnements , s'adressera R. Lemp,
rue Purry, 4, ageni de la maison Brown et
Comp., au Havre et à Bâle.

Dès le 21 octobre , la salle de
lecture de la bibliothèque publique
sera ouverte le jeudi de _ à h heures
du soir..

EMIGRATION.

A BERNE.
rue du Speciacle , 19".

Munich , Nuremberg, Augsbourg, Wùrzbourg,
Stuttgart , Francfort s/ M , Hambourg,

Vienne et Bruxelles.

Annonces pour tous les journaux , guides de
voyage, almanachs d'adresse, feuilles périodi-
ques , sans frais de port ni provision , aux prix
ori ginaux et rabais les plus avantageux pour
des commissions importantes.

Noire inst i tu t  offre au publi c l' avantage d'é-
pargner les frais de port , ceux de provision
pour l' envoi ou le remboursement des prix
dMnsertion ; il lui évite les correspondances ,
etc., il produit une p ièce jus tif icative pour
chaque annonce ; il exp édie j ournellement par
la poste les ordres qui lui sont adressés.

Rue Purry 6, au 1er

Leçons particulières à un prix modéré , pour
des jeunes filles qui ne fréquentent plus le
collège , ainsi que pour des demoiselles alle-
mandes qui  désirent apprendre le français, A
la même adresse une chambre à louer et uue
cave.
W___?*' Vu les nombreuses occupations de
8F"5? la saison , la fabri que de chocolat de
Serrières ne peut pas êlre visitée MM. Su.
chnrd se feront par conire un plaisir de la
montrer pen dant l'été aux personnes de leu r
connaissance qui leur en feront la demande.

¦M. "" Cannelle , rue de Flandre 1, don-
nera pen dant les soirées d'hiver des leçons de
couture de 6 à 8 h. du soir.

112 Un jeune homme de. 21 ans , qui parle
et écrit l' allemand et le français , et qui con-
naît passablement les op érations commerciales
et la correspondance dans les deux langues ,
désire entrer pour une année comme volon-
taire dans une maison de commerce , où il
s'occuperait volontiers du délail et des écritu-
res à faire S'adr. à J.-B. Leuthold père, à
Neuchâtel.
_HE~ La direction de la Maison des Orphe-
lins de Neuchâlel demande pour son établis-
sement de Bel mont sur Boudry, deux sous-
maîtres porteurs de brevets d ' inst i tu teurs  pri-
maires el connaissant les travaux de la cam-
pagne Pour tous rensei gnements , s'adresser
soit au bureau de la direction à Neuchâtel , soit
à Belmont même, el envoyer les offres de ser-
vice et les certificats à M. Al ph. DuPasquier ,
avocat, à Neuchâtel.

AGENCE DE PUBLICITE
DE

G.-L DAUBE & Cic

Société neuchâteloise d'émulation
Assemblée générale jeud i 21 octobre pro-

chain , à 4 h. après-midi , au nouveau collège.
OEDRE DU JOUR :

i. Rapport  de M. le Dr Cornaz sur la ques-
tion de la liberté de l'exercice de la méde-
cine

2. Rapport de M le Dr Morthier sur la même
question

5. Discussion sur ces 2 rapports
L'intérêt du sujet engagera sans doute bon

nombre de membres de l'une ou l'autre des
trois sociétés réunies, à assisler à cette séance.

90. On demande pour quel ques semaines
un jeune homme que l'on employerait à des
relevés de comptes. S'adr. au bureau d'avis.

99. La commission d'éducation de Corcelles
et Cormondrèehe met au concours le poste
d'institutrice de la première classe des filles
de cette localité.

Astrictions : 33 heures par semaine.
Traitement ; fr. 1200, dont fr. 2o0 en na-

ture [logement el bois de chauffage).
Les institut rices brevetées du premier degré,

qui auraient des vues sur ce poste , sont invi-
tées à faire parvenir au soussi gné leurs pap iers
el cerlificats d'ici au 15 novembre prochain.

Au nom de la Commission d'éducaiion :
Corcelles, 19 oct. Le présid . , P. COULON .

"400. Mad. Sophie PETITPIIÏRRE FAVRE,
se recommande à toutes les personnes qui vou-
dron t bien l'honorer de leur confiance pour
tout ce qui concerne son état de modisie et
eoolurière , promettant  un travail prompt ,
exact et à des prix modérés. S'adr au maga-
sin d'épiceries 12, rue des Moulins.

97. Un ménage sans enfant recevrait en
pension , à la campagne , un ou deux enfants
de deux ou trois ans et au-dessus , qui pour-
raient au besoin el suivant l'âge fréquenter les
bonnes écoles de l'endroit. Ces enfants seront
l'objet de soins maternels. Des recommanda-
tions seront produi tes , Le bureau de cette
feuille donnera l'adresse.
" 98. Un propriétaire des environs de Neu-

châtel demande un bon vi gneron , pouvant se
prêter aux soins d' un jardin , de deux vaches
et d'un cheval , outre les vi gnes dont il le char-
gerait. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adresser sous les initiales H. R. bureau res-
tant , Serrières.

Des garçons , qui voudraient  apprendre la
langue allemande , (leurraient êlre placés dans
la pension de _V. Scltutz à ïlerznycn-
buehsée. Prix modérés S'adresser pour
rensei gnements à M Henri Nerdenet k Côte-
aux-Fées , ou à M Etienne Boni , professeur à
l' académie de Neuchâte l . (H. 2988)

Une première ouvrière linjyère
t rouverai t  n se placer de suile pour travailler
en atelier. S'adr chez Jos. Kemy, aux Ter-
reaux 3.

ïîn Q__nt n_n_ral cs' demandé pour une
UU a(]eni Ijenerai compagnie d'assuran-
ce pour le bétail Cet agent doit êlre très-actif ,
pourvu de réfé rences et posséder la langue
allemande. Les poslulauls sonl priés d'envoye r
leurs offres sous chiffre F. G. 500 , franco , à
MM. Haasenstein et Vogler , à Francfort a. M

(H. 185. F )

AVIS AUX PARENTS.

France. — Les députés et la presse de
l'opposition rivalisent d'efforts pour détour-
ner la population de Paris de se livrer à une
manifestat ion le 26 octobre. On veut éviter
au gouvernement  l'occasion de recourir à.la
force , ce qui  ferait reculer l' avènement des
principes libéraux.

Le travail  a repris dans les mines d'Aubin ,
et l 'instruction sur les troubles récents se
poursuit avec activité.

— Sainte-Beuve , le plus illustre des criti-
ques contemporains , vient de mourir.  Il a
conservé jusqu 'à son dernier moment la luci-
dité de son admirable esprit.

Paris , 18 octobre. — Les journaux signa-
laient hier six grèves de commis de maga-
sins de nouveautés. Trois aulres sont annon-
cées pour aujourd 'hui lundi.  On croit que
beaucoup de patrons remplaceront leurs em-
ployés par des demoiselles de magasin.

— 19 octobre. — Hier , dans une réunion
publ ique  au boulevard Clichy, Banccl , Simon ,
Ferry, Pelletan furent  bousculés et injuriés.
Ils ne sont parvenus que péniblement à quit-
ter la salle. 

— L' information relative au crime de Pantin
semble devoir se prolonger . II y a même un
moment d' arrêt dans les recherches faites en
Alsace. Les agents de la sûreté envoyés dans
ce pays , voyant leur activité ne produire au-
cun résultat , ont fail demander s'ils devaient
prolonger leur séjour ou renlrer à Paris.

Madrid , 16 octobre — Plusieurs droguistes
ont prévenu le gouvernement du régent que
des quant i tés  considérables d'essence de té-
rébenth ine  ont été vendues récemment. Cette
déclaration concorde avec les informat ions
parvenues aux autorités , que le plan des ré-
volutionnaires de Madrid est d'incendier la
ville. Le gouvernement veille.

— Les insurgés de Valence se son t rendus
à discrétion après quel ques heures de com-
bat. Les troupes régulières occupent Va-
lence.

Turquie. — Les fêtes se succèdent à Con-
sianlinople en l 'honneur  de l'impératrice des
Français , qui visite les principales curiosités
de la'capilale de l' empire ottoman.

Berne. — Une famille de Francfort , dont
le tils vient d'être expulsé par le gouverne-
ment prussien , vient d' arriver à Berne où
elle veut s'établir .  On dit que plusieurs autres
familles suivront  cet exemple .

Zurich.. — La découverte récente de fausses
inscri ptions dans les livres de la succursale
de la banque fédérale , d' après la Nouvelle
Gazette de Zurich , porterait le déficit à plus
de 2 millions et demi.

Ce ne serait pas seulement la banque fédé-
rale qui aurait , assure-t on. à souffrir des
détournements du caissier Scharr , mais plus
d'un agent de la bourse paris ienne se trou-
verait aussi enveloppé dans la catastrophe.
On parle d' un , entre autres , qui , au règle-
ment du 1er courant , aurait  éprouvé une perte
de 500,000 francs.

Argovie. — Encore un incendie cause par
le pétrole. Le propriélaire de la maison in-
cendiée , M. Geissmann , à Haggligen , commit
l'imprudence de descendre avec une lumière
dans une cave contenant un tonneau rempli
de pétrole. La vapeur qu 'exhale ce liquide
graisseux prit feu , le vase fit exp losion avec
une violence telle que tous les planchers de
la maison s'écroulèrent. Un petit garçon de
quatre ans a péri dans les flammes , M. Geiss-
mann a reçu de graves brûlures au visage
et à la main et sa femme a été emportée eva- '
nouie. Puisse du moins cet affreux malheur
se rv i r -de . ' salutaire avertissement et faire
comprendre les précautions extrêmes qu'exige
le maniement du pétrole.

NEUCHATIX. — Au chef-lieu , la volation
de dimanche pour les élections ecclésiasti-
ques , avait réuni environ 200 électeurs. Les
listes proposées par l' assemblée préparatoire

I ont passé en entier , à une très-forte majo-
rité.

.Nouvelles.

Un jeune homme grand et robuste , désire
enlrer en apprentissage chez un bon tonne-
lier de la Suisse romande. Adresser les offres
affranchies sous les initiales O L. 11 . à l'office
de publicité de MM. Haasenstein et Vogler , à
Bâle. (H. 2957)

10!. M"8 Ruyssenaers a encore quel ques
heures disponibles pourries 1er ns d'anglais,
d'allemand on aquarelle. N" 5, rue Saint-
Maurice , chez Mad. Ganter .  

M
ADPUÏTÏTTÏ1 -^ l'u -*' ans » a'me"
AnlilU l -ilil -i rail trou ver dans la

Suisse française une place de dessinateur dans
un bureau , ou de directeur de travaux. Il
produira des certificats d 'étude , et d'autres
qu 'il a reçus pour une prati que de 18 mois.
Entrée de snile ou p lus tard. Adresser les
offres sous chiffre O. M. 1-, à MM Haasen-
stein et Vogler , à Bâte. (IL 29ô9 c.)

Apprenti tonnelier.

A l'honneur d'annoncer que jeudi 28
courant , à 7 h. et demie du soir , à la grande
brasserie , il donnera un assaut d'armes, où il
invi te  lous les amateurs à faire les armes avec
lui.  M. Chrétien ouvrira l' assaut à l'épée ,
avec le tireur qui lui sera dési gné dans la so-
ciété, et les j eux seront alternés .suçcessivemeiit
de gré à gré ; le sabre et la canne sonl admis.
Plusieurs amateurs de la Chaux-de-Fonds se
présenteront à cette passe d' armes. Prix d'en-
trée fr. 1. Les'dames peuvent assister a cette
séance. Léon CHK éTIEN ,

ex 1"' maître au 12me rég de dragons franc.

M. Chrétien , professeur d'escrime
à Neuchâtel ,

Réunion commerciale. Neuchâte l, 20 oct. 1809. Prix fait. Demandé à Offert à

"anque Cantonale Neu châteloise , ' 550 55Ô 550
Compt r d'Escomp te du Val-de-Trayers, 205
Crédit foncier neuchâtelois 550 545 535
Franco-Suisse (actions) . . .  25
Société de constructio 1 . . .  70
Hôtel Bel levue . .. . . . . . . .. .  . . . 510 515
Actions immeuble  Chatoney . . .  . . .  5,ï0
Gaz de Neuchâtel , 7000
Banque du Locle , . . .  1150 . . .
Fabrique de télégraphes électri ques . . .  . ..  480
Hôtel de Chaumont  . . .  310 400
Société des Eau x  • -425
Matériaux de construction . . > . . . . . • 400
Salle des concerts . . .  . . . 150
Franco-Suisse , obli g. , 3 8/4 . . . .  . . .  225 230
Obligations du Crédit foncier , 4 '/, •/ . . .  100 . . .
Etat de Neuchâtel 4 "/„ . . . . . . . .. .  *»»
Locle-Cbaux-de-Fonds , 4 '/, °/ 0 • . . . • • •  . . .  • • „; y°
Nouvel emprunt  munici pal 4 V.0/» . . . . . • •  . . .  l0^"^ .,
Lots municipaux . . .  13»o0 14


