
VENTES PAR VOIE D EKCIiÈRLS.
là .  On , exposera en venle aux enchères

publi ques, le lund i 1er novembre prochain ,
dès les 9 heures du matin , dans la. maison
Périllard à Colombier , un mobilier bien con-
servé, consislanl en p lusieurs bons lits , bu-
reau , commodes , armoires , lits de repos, chai-
ses, tables , du bon ,linge , tel que draps de lils
et autres linges , batterie de cuisine , poiager ,
vitrines de magasin , pe lit char , grosses caisses
bien ferrées, et plusieurs autres objets trop
longs à détailler.

14-. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 28 octobre 1869, au rez-de-chaus-
sée de là maison n ° 18, rue du Seyon à Neu-
châtel , divers meubles , tels que : une banque
de magasin à deux tir o i rs, un bureau , une
table , un lit  en fer , de la literie , des chaises,
des tap is , des habil lements  et articles de mode
ct de passementerie. Les monles commence-
ront à 9 heures du matin.

Greffe de paix.

Le notair e Junier à Neuchâtel , 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 , p lanlations
diverses , arbres fruitiers , avec une maison
d'habitation principale, hangards , cabinets et
autres constructions sus assises. Pour Irai lcr ,
s'adresser au dil notaire.

11. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 3 ajvril 1.869 par le tribunal civil
du district de 'Boudry, comme juge de la fail-
lite du citoyen James-Louis Favarger , allié
Kaser , boulanger a Neuchâlel , il aété procédé
sans résu ltat utile , aux dates des 8 juin et 13
juil le t  48(39 , à l'expo sition 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'articl e 28
de 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'hôtel-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 dont il s'a-
gil , dont la mise à prix sera rédui-
te de moitié, savoir : Une maison dans la
ville de Boudry, renfermant habitation et bou-
langerie , ses aisances, appartenances et dépen-
dances, avec le terrain attenant en jardin , li-
mité en vent par lés enfants Binditn , en bise
par veuve Baillot-Scbwab, eu joran par la
rue publi que et en uberre par le chemin neuf
derrière Boudry.

Cet immeuble , précédemment mis a prix à
fr. 7000, sera exposé en vente à fr. 3500.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour être publié par trois inserlions
dans la Feuille d'avis de Neuch âtel.

Neuchâtel le 15 octobre 1869.
Le greffier de paix,

NEIIKÔMM.

Propriété à vendre à Beaureqard

Propriété à vendre.
A vendre une propriété 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 attenante au midi de celte pro-
priété , que l'on diviserait au besoin en deux
lots au gré des amateurs. Belle situation 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 vente , s'adresser
au notair e Junier , à Neuchâtel .

L hoirie de Mad Reymond-Girard expose
en venle par voie de minute  et d'enchères
publi ques, le samedi © novembre pro-
chain , dès les 7 heures du soir , à l'hôtel du
Lac à Auvernier , les immeubles dont la dési-
gnation suit , savoir :

4° Aux Cliatelards sur Peseux , une
vigne d'environ 3 ouvriers , limitée au nord
par un chemin , à l'est par M. Samuel Bon-
hôte, au sud par M. Paul Bourquin , et à
l'ouest par M Marcelin Jeanrenaud.

2" A Goutte d'or sur Auvernier , une
vi gne de 1 ouvrier , 2 pieds , limitée au nord
par un chemin , à l'ouest par les enfants Py,
au sud par MM. Jonas Bour quin , et J. -L.
Roulet , et à l' est par M. Ch. Bonhôle

3° Aux Sagiiardes sur Auvern ier , une
vigne de 8 ouvriers , 6 pieds , limitée au nord
par M. Abram Tribolct , au sud par M. L'Har-
<ly-Dufour , à l'est et à l'ouest par deux che-
mins.

4° A Creuse-dessous sur Auverni er ,une vigne de. 2 ouvriers, limitée au nord parla route cantonale , à l'est par Mad. Cécile Du-
Pasquier , à l'ouest par Mlles Bourquin et au
sud par le lac.

• 5° A la Bœrba sur Auvernier , une vi-
gne de 13 pieds , limitée au nord par MM.
Henri Verdan et L'4Iardy-Dufour , à l'est parce dernier , à l'ouest par un chemin et au sud
par M. Eug de Meuron.

6° A la Motarde sur Colombier , unevigne de 3 ouvriers , A pieds , limitée au nord
par un chemin , à l'ouest par MM. Jules Beau-
jon et Daniel Mouchet , au sud par M. Jonas
Bour quin et autres, et à l'est par l'hoirie deM. le greffier Girard .

Pour d'ultérieu rs renseignemenls , s'adres-
ser au notair e Bonnet, a Auvernier.

5 Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 28 avril 1869 par le tribu nal ci-
vil du district de Boudry, il a élé procédé sans
résultat ut i le , aux dates des 40 j u ine t  15 jui l -
let 18(19, 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 , appa rtenant au ciloyen Christian Herti g,
fils de feu Christian , cultivateur et tisserand ,
demeurant à Crosland (Rochefort). En con-
séquence , à teneur de l'article 28 de la
loi concernant la li quid ation des créances
h ypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le j uge de
paix de Rochefort , 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 malin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des dits immeubles
dont la mise à prix sera réduite fie
moitié, savoir :

4° Une maison a Lrostanu ( Kociietorl)
assurée sous n° 63, renfermant habitatio n et
rural , ses aisances, appartenances et dépen- ,
(lances , avec le terrain attenant en nature de
jardin et plantage , contenant environ 120
perches fédérales , le tout en un tenant , est li-
mité en vent par André Kup fer , en bise par
la forôl app artenant à l'Etat , en joran par un
chemin el en uberre par h chemin de 1er.

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

5° UM 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 el en uberre par Andr é Ro-
bert-Imer , sauf pour le loul , plus exacte indi-
r» ; ï l î / \ n  rîo l i m i tée

L immeuble sous n° I , 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 conditio ns de vente seront lues avanl
l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertion s
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel, à hu i t
j ours d'intervalle.

Rochefort , le 16 octobre 1869 .
Le greffier de paix, L. -Eug. Biens.

6 L'hoirie de M. Jean-Frédéric Loup,
offre à vendre de gré à gré un morcel de ter-
rain situé au quartier «les Saars , terri-
toire de Neu châtel , de la contenance de A à 5
ouvriers , en nature de j ardin et verger en
plein rapport , avec pavillon ou tonnell e. Ce
terrain , d'où l' on jouit  d'une vue étendue , et
dont l' acquéreur pourra it 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 ct en venl par M. A ug.
Mayor, et en uberre par Ph. IL Ouyot , not ,
auquel on est prié de s'adresser pour voir
l'immeuble ct connailre les conditions de
vnnlp

7. On olfre à vendre ou à louer près de
Neuchâlel , une campagne de i ouvriers de
vi gne ct jardin , avec une maison composée de
A chambres et dé pendances , pour en prendre
immédia te ment  possession. S'adr. au bureau
An i-*nM»j fn 11111 f»

8. Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 28 avri l 1869, par te tribunal
civil du district de Boudry , il a été procédé
sans résultat ut i le  aux dates des H juin  et 16
j uillet 1869 , à l'exposition en venle par voie
d'enchères publi ques , frr Haudience du juge de
paix d'Auvernier , de l'imnijeuble 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 lui concernant la li quidation des créan-
ces h ypothécaires par voie d'expropria tion , il
sera de nouveau procédé par le j uge 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
SrOchain , à 9 heures du malin , à la vente du

it .immeuble , dont la mise à prix sera

t 
lutté de moitié, savoir : un champ à
neyse près Colombier , d' environ una r p cn l

et demi , limité en vent par un chemin publ ic ,
en bise par David-Henri Petlavel , Henri Per-
drisat et autres , en joran par les hoirs de Ja-
ques Peltavel , et en uberre par les frères Thié-
Laud. Cet immeuble, précédemment mis à
prix à fr. 1280 sera exposé en vente à fr. 640.
T.fls mru litinns de vente seront luesavant l'en-
chère .

Auvernier, le 18 octobre 1869.
J. PERROCHET, greffier.

9. Ensuite d'un jugement prononcé le 28
avril 1869 par le tr ibunal civil du district de
Boudry, il a été procédé sans résultat uti le ,
aux dates des 8 ju in  et 13 j uil let  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 dési gné, appar-
tenant au ciloyen Samuel Pelet , fils de feu
David , cul t ivateur , demeurante 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 ordinaire de ses
séances à l'hôtel de-ville du dit lieu , le mardi
16 novembre prochain , à 10 heures du ma-
tin , à la vente du dit immeuble dont la
mise à prix sera réduite de moitié,
savoir: Une maison à Bôle assuréesous \e i\"20 ,
renfermant  habi tation et rural , ses aisances ap-
partenances ct dé pendances , avec le terrain con-
ti gu en nature de vi gnes, jardin ctp lace à cour-
tine, contenant environ 80 perches fédérales
en un tenanl , l imité en vent par Mad. Mat-
they-Dorel el les frères Debrot , en bise par le
chemin public , en jorm et en uberre par les
hoirs Petlavel .

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

Les conditions de venle seront lues avant
IA« i.nMioppc

Donne pour être publié par It ois insertions
Feuille d'avis de Neuchât el.

Boudry, le 15 octobre 1869
Le greffie r de jj uix,

NEUKOMM.

ÏMBESSFBLES A VENDBE-.
Vente immobilière à Auvernier.

$3__f - Le 24me tirage de l'emprunt mu-
nicipal de 185* , aura lien le lundi 1er
novembre prochain , à 2 heures après-midi ,
en séance publi que , dans la salle du conseil
général , à l'hôtel-de-ville , ce qui est porté à
la connaissance des intéressés

Neuchâtel le 25 novembre 1869.
Direction des Finances.
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PXL13E SES A3SN91S CXS î
Pour moins de 7 li ç., 71 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. )a

j répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
I Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
j Les annonces se paient comptant ou par reinb'.
| [ Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles po\ir le' samedi, jusqu 'au vendredi à midi.

! PBIX »E V ABONNEMENT
i Pour Su isse (pour l 'étranger , le piirl en sus,',
i pour uu an , la feuil le  cri se au bureau fr. «»•
« , exped.  franco par la poste » c-
|l Pour6mois,là feuille prise au bureau » 3»5(

> par la poste , franco t *•-
ï Pour 3 mois , ' , » .„ 

¦ 2';?5
I On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du L
| Temple-neu f , n° 3, à Neuchâtel , et dans toui
I i»« 1.....„..,iv dp. nnsle

Les communiers de Neuchâtel qui seraient
disposés à remp lir le poste de concierge du
gymnase el des musses, sont invités à faire
parvenir leurs offres de service et leurs certi-
ficats au secrétariat de la commune de Neu-
châtel , où ils pourront prendre connaissance
des charges et avantages attachés à ce poste ,
n'iei au 20 novembre prochain.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire, Ch. FAVARGER .

f]^~ Les communiers de Neuchâte l qui ne
sont pas inscrits an rôle des ayanl-droil au
bois d'affouage, et qui pour l'obtenir réunis-
sent les conditions prévues par le règlement
du 16 décembre 18n "> , sont invilés , aux ter-
mes de l'art. 2 du dit règlement , à se faire
inscrire au secrétariat de la commune , dès le
1er novembre de celle année , jusqu 'au 15
jan vier prochain.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire , CH FAVARGER .

Publications eotugminalcs.



LIBRAIRIE GÉNÉRALE
de J. Sandoz

IJ î» -maison du ravin, par Urt iam Uli-
vier ; 1 vol. in-12 , fr. 3.

Poésies par Mad. K. de Presscnsé ; 1 v .
in-12 , fr. 2»50.

Histoire des trois premiers siè-
cles de l'Eglise chrétienne , par E. de Pres-
sensé , tome cinquième (troisième série), con-
tenant  l'HIistoire du dogme ; 1 vol. 8°,

fr. 6
lies églises en Amérique , par L.

Henriod ; brochure in-12 , 60 c.
lie général JFomini. Etude par Sainte-

Beuve * 1 vol. in-12 , fr. 2.
Jenn Calas el sa famille.  Etud e histo-

ri que par Alhanase Coquerel fils; 1 v. 8°. fr. 8.
JOer Ijnhrer llinUenden Boten

i l lustrirter Familienkalendcr pour 1870, 3">c.
Klonf an Gemeinniit zi ger Sclnveizcr

Kalendcr pour 1870, 35 e.

if M. Louis WITTNAUER mettra en
perce vendredi prochain 29 courant, un
lai gre de 3500 pots vin blanc 1er choix 1868
pur crû do la vil le , les personnes qui  en dési-
reraient sont priées de se faire inscrire au
plus lot chez lui au Prébarreau

PAINS D'ANIS DE GIIANDSON
fabriqués par SB ï'éruaset.

Ce pro dui t  sain et nourrissant peut êlre ser-
vi comme dessert ou avec du thé ; son bon
marché en fait un aliment pour toul le mon-
de. Seul dé pôt pour Neuchâtel  an rna ga>in de
Porret-Ecuyer , rue de l'Hô p ital ô.

SUCRE DE MALT
du docteur C». Uamler.

Cetle pré paration bien connue et appréciée ,
est le remède le p lus efficace contre la toux ,
l'enrouement , les calharres , ete , etc. Dé pôt
au magasin Zimmermann , lequel vient  de
recevoir vin d'Alicante, stomachi que et
fort i f iant , excellent pour les personnes faibles.

Àu magasin D. Stock , faubourg 40
Grand choix de boug ies suisses et françaises.

Sardines et harengs.

Au magasin de H. -E. Henriod
place du Port , Neuchâtel .

Un dép ôt de tabliers en nouveau cuir amé-
ricain , très-soup le , pour dames , fillettes et
enfants

AU MAGASIN DU FAUBOU RG "
K. SÏESSOUBJ AVW .

Reçu fromage dn Mont-Dore première qualité.

Solde de papiers peints
au grand rabais , pendant  le mois d'octobre,
chez M. Jeannerel-QEh], rue Pury.

J _m—m—l_ m. ——____

| Comp. Générale de chaussures
A VIS

S I L V A I N  DUPUIS et C° à PARIS
1er prix aux expositions de Par is et de Londres.

Seule médaille d'or obtenue à l'exposition
île Paris lNfi T .

MAHy UE de KA U KK i l E
sur laquelle on est prié de fixer son attentio n

attendu les nombreuses imitations

Seule maison où se trouvent les produits :
B*. PKTEK1IAND

rue des Moulins , 13.
Ce magasin présente un assortiment comp let

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

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

Souliers de gomme en gros et en détail.

II vient de paraître

Chez Samuel Delachaux
éditeur, à IVeueltàtel.

LES ÉGLISES EN AMÉRI QUE
par M le minisire Henriod.

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

| LIBli AIRIE A. -G. BEKTHO UD
SUCCESSEUR DE J. G E R S T E R .

lies éy liges eu Amérique , par L.
Henriod , minislre , 60 c.

Paroles vt textes tirés de l 'Ecriture
sainte , pour 1870 , cartonné 75 c, pap ier cha-
griné , fr. 1.

Histoire des trois premiers siè-
cles de l'Eglise chrétienne , par E. de Près-
sensé, t. V, 3m" série : l'Hisi . du dogme, fr G.

Jean Calas et sa famil l e , par Alhanase
Coquerel fils ;  deuxième édition , fr. 8.

Nouveaux récits du XVI"" siècle , par
Jules Bonnet.

Poésies par M"' de Pressensé, fr 2»50.
mélodies du printemps , par Adé -

laïde de Mont golfier ;  ouvrage pour la j eu-
nesse, fr. S.

17. A vendre deux bons chevaux de Irait.
S'adr. à Jules Panier , faubourg du Lac, (3.

¦18. Du beau pain bis à 14 centimes , à la
boulangerie Vassaux n° 5, rue de l'Ancien
Hôtel-de-ville.

A VENDRE.

Ensuite de permission obtenue , le citoyen
AlexandreMonnier , pintier , domicilié» Cham-
brelien , exposera en enchères publi ques,
lundi 15 novembre 18<88> , dès les 9
heures du matin , les obj ets suivants :

Des outils de charpentier et menuisier , hanc
de charpentier avec accessoires au complet ,
haches et grande hache , ponlache , crochets,
scies de différents genres , perçoirs de tous
numéros, un élau de maréchal, presses à vis ,
serre-joints en fer, cric , presses , pressons,
masses, tranches, taillan ts et autres outils de
carrier.

Une partie de mobilier et batterie de cui-
sine, r.' * '

Un petit char avec mécani que, échelles,
épondes et brancards ; faulx , fourches, râ-
teaux , des outils aratoires, un collier pour va-
che.

Les conditionsse ront luesavant lesenchères.
Chambrelien , 20 octobre 1869.

Avis d'enchères.

13. La direction des forêts et domaines de
la Ré pub li que fera vendre en montes publi-
ques , sous les condit ions qui seront préalable-
ment lues , le samedi (5 novembre dès les 9
heures du malin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de l'Eter :

30 billons sap in ,
230 moules sap in , 15 chêne et 15 foyards ,
10(10 fagots .
228 sap in , bois de sciage et de charpente ,

divisés en sept lots.
Le rendez-vous esl à la Baraqué,

Neuchâtel , le 23 octobre 1869. ,'
L,'Inspecteur , A. LARDY .

M. Ch. Zesi ger , au Locle , olïre à vendre
au prix courant , le beau tas de fumier de pre-
mière quali té , d'environ 4000 pieds , qui est
entassé près de la gare à Corcelles. Suivant
les amateurs , ce tas peut être divisé en p lu-
sieurs lots. S'adr. à lui-même, et pour le voir ,
à M. Renaud , chef de gare, à Corcelles .

Petites machines à coudre
A main ou à pédale , navette circulaire ,

système Weehler et Wilson . produit  un beau
point de pi qûre des deux côtés de l'étoffe, et,
quoi qu 'à deux fils, n'a qu 'une seule tension .
avantage que ne possèdent pas les navettes
-courantes. Autres dites silencieuses , sysième
Wilcox et Gibbs, de construction allemande ,
dont la perfection est connue , prix avanta-
geux. Appareils , réparations , nettoyage , four-
nitures. Dépôt chez Mme Borel-Mentha , fau-
bourg du Lac 15.

Chez Mme ENGEL , rue du Seyon ,
En dépôt , véritable savon de Thridace, de

Violet, à fr. A la boite. Eau et pommade Mo-
xax pour empêcher la chute des cheveux.

24. A vendre, un tas de fumier , moilié
vache , d'environ 500 pieds et dé posé à Port-
Roulant en pleine route , ce qui faciliter ait  un
propriétaire de vi gnes des environs , vu qu 'il
y aurait  peu de frais de transport. S'adr. au
bureau d'avis.

Fr maladies de poitrine & de poumons
Les boules de gomme arabique préparées

avec les plantes les plus salutaires , sont un
remède qui a toujours été emp loyé avec un
plein succès contre les rhumes invétérés , mauxde poitr ine , enrouement s , maux de cou et do
poumons , de toule espèce. Ces boules produi-
sent leur effet b ienfaisant dès le premier em-
ploi, d'une surprenante manière , conire les
crampes et la coqueluche , provoquant l'expec-
toration des anciennes glaires stagnantes , et
guérissent on peu de temps lo rhume le plus
violent . — Prix de la boite Go centimes.* » » petite 33 »

Le dépôt se trouve chez M. BAILLET,
pharmacien à Neuchâtel. (H-70C2-Z)

FUMIER A VENDRE

On offre à vendre par sacs , des pommes de
terres grises excellentes , à un prix raisonna-
ble, S'adr. à R. Lemp, agent , rue Pury. 4,
Neuchâtel.

20. Faute de p lace et d'emp loi , un lit com-
plet presque neuf , couvertures de laine , p lu-
sieurs labiés , diverses pièces porcelaine , bat-
terie de cuisine, arlicles de ménage et feuille
de maïs. S'adr. faub. du Lac 13.

POMMES DE TERRE

au f ' étage de la maison de la phar-
macie Matthieu , rue Fleury 3.

A NEUCHATEL.
Rideaux sur tul le , mousseline , etc., de fr. 20

fr. 100 la paire.
Bordures en tous genres , de fr. 2 à fr. 6

l'aune
Stores lambrequins , de fr. o à fr. 30.
Embrasses, de 70 c. à fr. 3 la paire .
Mousselines ray ées, dé 70 c. à fr. l»201'aun.
Mousselines unies , de 50 e. à fr. 1 »20 l' aune.
Mousselines superfines pour robes , de

fr. l»40 à fr 4 l'aune.
Mi-doubles carnbric s , de fr. 1 à fr. 3 l'aune.
Mousselines noires avec apprèl fort , 75 c,

à l'apprêt doux , 55 c l' aune.
Entre-deux à la mécani que , de oOc. à fr.. 3

l'aune. Entre-deux brodés à la main , de
fr. 2»5l) à 'fr 10 l'aune.

Bandes à la mécani que , de 30 c. à fr. 3;
dito brodées à la main  de fr. I à fr. 3 l'aune.

Jupons confectionn és avec el sans ruches,
de fr. 8 à fr. 30 la pièce. Entre-deux pourche-
mises.

Camisoles brodées pour négligé , de fr. 2 à
fr. 8 pièce.

Tabliers d'enfants, brodés, de fr. 2 à fr. 8.
Caleçons pour dames , jeunes lilles et en-

fants, de fr. 2»30 à fr. 8.
Mouchoirs de l inon , brodés , dessins hautes

nouveautés et en travai l  supert i n , de fr. 5 à
fr. 100.

Mouchoirs de linon , batiste brodée , avec
noms ou chiffres , de fr. I»o0 à fr. S la p ièce.

Mouchoirs en toile , bonne qualité , de fr. 0
;i fr 18 In ilnii / ainp .

Cols et manchettes brodés, de 70 c. à fr 6.
Culs ct manchettes , de la plus haute  nou-

veauté et broderie sup erfine à la main , de
fr. 7 à fr. 30 la garniture.

Cols hauts  pour dames de 20 c. à fr. 5 Cols
cravalcs de 70 c. à fr. 5.

Grand choix de dentelles pour rideaux.
Couvertures de lits trè s-belle quali té de

fr 7, 8 et fr. 10.
On se charge aussi de tous les ordres pour

marquer les chemises, mouchoirs , draps de
lit , soit pour réparer ou comp léterdes rideaux
et broderies , trousseaux comp lets. Pour ces
derniers il existe une grande variété en des-
sins les plus nouveaux. „

Jaques ZOUBERBUHLER ,
fabricant de broderies à St-Gall.

La li quidat ion durera seulement ju squ'à
samedi soir 30 octobre courant.

Véritable bonne occasion

Grande liquidation effective

k OUTILS EN CAOUTCHOUC POUR DESSUN ATEUHS , I
pA fabri qués par • * ''i \x l̂w
**' WS. GODF.FROID ZIEGLER , mécanicien à Schaffhouse ¦¦' \\s^^

' ^_  Rabais considérable ^i, T^T'-̂ V^l
accordé aux revendeurs. (H 25-14J.

JACQUES ULLMÀNN , rue du Seyon 6
ct Grand ' rue n° 9 , à côté de M. Berger , pâtissier ,

A yant  fait des achats considérables dans do bonnes condit ions , il met en vente dès anjour"
d'bui , à un prix très-réduit , un grand assortimenl étoiles variées pour la saison d'hiver.

Robes en tous genres , unies , ray ées et changeantes. — Châles tap is carrés et longs , châles-
tar tan et châles noirs , etc. — Waterprof pour imperméables , de fr. ÎS l'aune et au-dessus. —
Un grand choix de tricots nouveautés pour messieurs. — Dra p noir , salin noir  et côtelé noir.
— Mitaine 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 , elc 

AU BON MARCHE SANS PAREIL
ELEGANCE & SOLIDITE .

Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens
CONFECTION SUR MESURE

B. HAUSER-LAN tî . rue des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , annonce à sa nombreuse
clientèle et au publ ic  en général, qu 'il v ient  de recevoir un immense choix de pantalons , gilets,
paletots , pardessus , vestons, robes de chambre , chemises de flanelle el blanches , cache-nez,
spencer , caleçons , elc, ainsi que de la draperie , flanelle pour gilets et pour chemises. Tous ces
articles seront vendus 20°/ 0 meil leur  marché que partout ai l leurs , pour motifs  assez connus.

NOTA : Hui t  j ou i s  sont accordés à toul acheteur pour échanger les marchandises qui ne
conviendraient pas.

EXTR AIT DE VIANDE LIEB IG
Fabriqué à FRAY-BENTOS (Améri que du Sud) .

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES

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

ration de Potages , Sauces , Ragoûts , Légumes , el c.
Fortif iant excellent pour malades et Convalescents.

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

Prix de détail pour toute In Suisse t

Pot de 1 liv. ang l. Pot de 4 /s liv.  ang l. Pot de */ u liv angl. Pot de '/g . liv * angL
à fr. 12»— à fr. 6»25 à fr. 3»50 à fr. l ->90

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

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

Qrs£j t^_ ^̂ 0 Â_ ^O «5 —s^— =̂==y mmm .
En vente chez les principaux Marchands de Comestibles, Drogu istes, Ep iciers et Pharmaciens.

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :
M. Hermann WEBER , BALE * Messieurs WEBER et ALD 1NGER , ZURICH et St-GALL



LIQ UIDATION
pince du Marché.

A l'entrée de l'hiver , M LEBET-BOY rap-
pelle à son ancienne et bonn e clientèle , qui
de tout temp s a apprécié ses marchandises de
première quali té , que la venle nn grand ra-
biis continuera pour les articles de la saison ,
dont voici un petit aperçu : Flanelle pour
robes, tartan , écossais , popeline , mérinos,
ainsi qu'un grand choix de noirs , cachemires,satin grec , salin de Chine , alép ine. lustre croi-
sé, barpour , tamise , dra p de soie , popeline
mérinos , Th y bet , Escot , al paga 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-
sementerie pour meubles et embrasses pour
rideaiiY.

Librairie générale de J. Sandoz
r-¥cncliâAel.

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. I »o0

Dictionnaire complet de la langue fran-
çaise par P. Larousse, 1 vol. in-16, car-
tonné fr. 3»—
fjŒ"" Pas à confondre avec le dictionnaire
classique du même auteur , au prix de
tr. 2» 50

Das Wesen der pestalozzischen Méthode
aie Grundlage einer christlichen Erziebung.
Von J.-Justus Heer. Broch. fr. —»80

Der erfahrene Bienenzuchter. Von H.-C.
Hermann. Brochure . fr. 1 »20

Die neue , ntitzlichste Bienenzucht oder
der Dzierzonstock. Von L. Huber. Vierte,
sehr vermehrte und verbesserte Auflage.
1vol. 8° . fr. 2»—

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 p iano. Chaque semaine un n " de 8 pa-
ges de musique. Prix d'abonnemenl fr 2
pour Z mois , franco à Neuchâtel. Au dehors,
l'affranchissement en sus.
44. A vendre , un ameublement de salon

bien conservé. S'adres. à M. Reuter , tap issier.

F P C D n D IQf l T  J a,'dmier-ileunste,
- ruriLJnlOA l , offre à vendre pour

cet automne.un beau choix d'arbres fruitiers ,
arbres et arbustes d'ornemenl , rosiers greffés
et francs de p ied , et toujours un joli choix de
plantes en fleurs .

48. A vendre d'occasion 100 bouteilles
d'excellent vin de Bordeaux St-Emilion 1865,
à fr. I»501a bonteille S'adr. au bureau d'avis.

Au magasin de Henri Gacond
rue du Seyon ,

Dès-maintenant , biscômes de Berne ,
toute première qualité.

m DEMANDE A ACHETER.
53. On demande a -acheter du Champa-

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

librairie 4.4 Berthoud
Successeur de J. Gerster.

Edmond Taigny. iMélanges : éludes
littéraires et artisti ques , fr . 3»50.

Romain Malbris, par Hector Malot ,
j fr. _

Un bonté, par Charles Rozan , 2me édi-
tion , fr- 3.

Voyage autour du grand monde,
par Quatrelles , , fr. o.

Cours d'économie domestique par
Mad. Eugénie Hi ppeau , 

^ 
fr. 3.

IHanuel de travaux à l'ai guille à l' usage
des jeunes filles par Mad. Cécile Begnard , fr..2.

o|. A vendre , chez Mad bop hie Bedeau ,
rue des Moulins , un Irès-beau meuble de sa-
lon ', 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 venle de meubles , linge el habits.

52. A vendre un âne. S'adr. rue de la
Treille n" 11.

MPC» i A M C n N  tirant pour- cause de
LAn^-J» santé, quitter les affai-

re^ veulent , afin de faciliter la remise de leur
magasin, vendre à très-bas prix ious les arti-
cles datant de plus d'une année , et consistant
en: broderies eu tap isseries , broderies blan-
ches , lainages , maroquinerie el boiserie pour
broderies , un grand choix de laines de Ham-
bourg , couleurs , très-avantageuses pour des
sociétés de travail , etc.

Aussi toute la musi que usée par 1 abonne-
ment , à bas prix.

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

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

LANSON sœurs.
76. On demande à louer une grande cham-

bre non meublée , pour de suite. S'adr. au
bureau d'avis. 

77. On demande pour cet hiver ou le prin-
temps prochain , un appartement de 7 à 8
p ièces, situé en' ville ou sur une des prome-
nades. S'adr. au bureau.

78. Des personnes sans enfants désireraient
avoir le plus tôt possible ou pour Noël , un
appart ement exposé au soleil levant. S'adr. à
M. B. Jacot , Sablons o.

DEMANDES A LOUER.

79. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suite ou pour Noël S'adr . chez Mme
Georges King, à Anet.

8.0 Une brave femme qui a beaucoup d'ex-
périence , se recommande pour garde-malade
ou releveuse de couches. Prendre des infor-
mations chez Mme Montandon , rue des Mou-
lins 10. 

81. Une bonne cuisinière d'âge mûr , de la
Snj sse française , cherche une place pour la
St-Martin.  S'adr. au bureau d'avis.

82. Une domesli que sachant tenir un mé-
nage et parler les deux langues , demande une
p lace. S'adr chez Mme Sloucki , à Gibraltar.

83. Une jeune fille recommandée , ay ant
fait sa première communion , désire entrer à
Noël ou p lus tôl dans une famille en qual i té
de bonne , et pour aider dans le jménage S'a-
dresser à A Dessoulavy , ins l i tn t r, Sablons , 5.

84. Une personne d'un âge mûr , qui con-
naît parfaitement la cuisine , cherche de suite
une place de cuisinière , dans une bonne fa-
mil le , hôtel on pensionnat. Elle peut produire
de bons cerlificals. S_ adr. au bureau d'avis.

85 Une domesli que de 34 ans , qui  sait
faire une bonne cuisine bourgeoise et qui
parle bien les deux langues , cherche une place
de suile ou le 1er novembre; elle connaît en
outre la coulure et le service de table S'adr.
chez M. Gaulhey, maison Jeanj aquet , à Mon-
ruz.

8!i. Une personne d'âge mûr et robuste of-
fre ses services comme j ournalière et pour
faire des ménages. S'ad. rue du Temp le-neuf
24, chez Mme Flury.

fjB^"-* On demande des p laces pour des
je unes filles qui désirent apprendre le fran-
çais sans payement.  S'adr. a B. Lemp, rue
Purry 4, Neuchâtel

OFFRES DE SERVICES.

88 Mad. de Marval-Bongemont , à Vœns
près St-Blaise , demande une femme de cham-
bre pour la mi-novembre ou pour Noël.

89. On demande une jeune fille pour soi-
gner un enfant et aider dans le ménage. S'a-
dresser au tenancier du cercle du Musée.

90. On demande un domesti que fort et ro-
buste pour soigner une personne infirme . S'a-
dresser au bureau d'avis

91. On demande pour un café en ville, une
sommelière S'adr. au bur. d'avis.

92. On demande une Jeune fille pour tout
faire dans un ménage et lui apprendre une
parlie d'horlogerie. S'adr. à Xavier Tonnerre,
a Colombier.

93. On demande pour Noël , dans un éta-
blissement un peu nombreux , une personne
dans la force de l'âge, capable de bien tenir le
ménage avec soins et économie , et qui puisse
seconder la maîtresse de la maison. Des té-
moi gnages de moralité et-de capacité sont exi-
gés. S'adr. au bureau d'avis.

Di. On cherche une demoiselle bien élevée
sachant bien parler el écrire l'allemand et.le
français, pour servir le magasin de délail
¦l'une bonne fabri que de chapeaux de paille.
La place serait donnée de préfé rence à une !
personne qui connaît bien l'article de paille
et qui a déj à servi comme première modiste
dans un magasin de modes on dans un éta-
blissement pareil Adresser lesvoffres avec
chiffres G T. 174 , à l'agence de publicité
G. -TL. DAUBE et Conip. à Berne.

95 On demande pour Gênes une bonne
cuisinière de 30 à 35 ans. S'adr. à Mme de '
Sandoz-Morel.

96. On demande pour Florence une gou-
vernante de 20 à 25 ans , sachant le français.,
l'allemand , l'ang lais et si possible l'italien .
S'adr. à R Lemp, à Neuchâtel.

97 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 .

98 On demande pour Noël prochain une
jeune fille intelli gente .pour s'aider dans un
ménage. S'adr. à Mme Pasealin , à Colombier.

"TBJETS PERDUS OU TRO UVES
99 Un parap luie portant le nom de son '

propriétaire G. F., a été égaré dans lé cou-
rant de la semaine passée. Prière de le rap-
porter faubourg des Rochetles 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

100. Une maison de commerce de notre
ville demande un apprenti  ayant fait ses clas- ;
ses. S'adr. au bureau d'avis

101. Plusieurs ouvriers monteurs de boîles ',
trouveraient de l'occupation de suite à Tivoli 

;

n°8
102 Le village de Corcelles ay ant l ' intention

de faire établir un grand réservoir d'eau , in-
vite les entrepreneurs qui seraient disposés à
se charger de ce travail , de prendre commu-
nicalion du cahier des charges auprès du sous-
signé , et de lui faire parvenir leur soumission
avant le (3 novembre prochain.

Le secrélaire du village,
H. COLIX .

M F HOFEU , inst i tuteur  à Aarbourg , dé-
sire recevoir comme pensionnaires dans sa
famil le , 2 ou 3 jeunes garçons qui pourraient
fréquenter  l'école primaire ou secondaire lo-'
cale , el qui outre la surveillance la plus soi-
gnée, auraient dans la maison tous les secours
nécessaires pour pouvoir , suivre renseigne-
ment  scolaire. Le climat de la contrée , ainsi
que le logement même sont sains et agréables.
Le prix de la pension est très-modéré. Les in-
formations les p lus satisfaisantes seront don-
nées par MM. Welii , chef de pensionnat de
demoiselles , C. Opp li ger , négociant , et Mi-
chel Dr , directeur de l'écol e secondaire.

AVIS DIVERS.
54.. A louer une chambre rue du Temple-

neuf 12, au 1er étage, pour lé 1er novembre.
K5. A louer une petite chambre indé pen-

dante pour une personne. S'ad. rue des Mou-
lins 10, au second.

56. A louer de suite pour un monsieur
tranquil le , une chambre meublée dans un
des beaux quartiers de la ville. S'adr. au bur.
d'avis.

57. A louer , à un prix réduit , une cham-
bre meublée et une cave, rue Pury 6, 1er
étage. A la même adresse, leçons particulières
à un prix modéré.

58. A louer , un domaine d'une contenance
d'environ 70 poses. S'adr. à M. Georges
L'Eplallenier , à Valangin

59 On offre à louer , de suite , des cham-
bres avec pension si on le désire. S'adr. chez
Mad. Jacot , rue du Château 18.

60. On offre à louer près de Cressier , à de
favorables conditions et pour entrer loul de
suite , un peti t  domaine composé de champs ,
vergers et vi gnes, avec une maison sus-assise.
S'adr. au propriétaire , Frédéric Eberhard , à
Cressier.

(51 Pour le 1er novembre , une chambre
meublée , rue St-Maurice n" I , 3e étage.

62 A louer , de suite , rue du Bassin , un
logement remis à neuf , se composant de 3
chambres et dépendances. S'adr. à A. Hotz ,
sellier.

63. A louer , pour Noël un petit logement
composé de chambre à feu , cuisine , galetas ,
cave. S'adr. rue de l 'Hô pital 8.

64. A louer de suite une jolie chambre
meublée, ayant poêle et ej ieminée, et avec la
pension si on le désire. S'adr au Tertre 6,
propriété de M. Borel.

65. A louer , ensemble ou séparément|,
pour Noël , an Petit Pontarl ier , n° I , deux
logements nouvellement appropriés , composés
chacun de 4 pièces et dé pendances avec jar-
din , et jouissant d'une belle vue sur les Al pes
et le Jura;  pour les visiier , s'adresser à Louis
Wittnauer , au Piébarreau.

66. A louer , pour St-Martin , un logement
de 7 chambres avec dépendances, et j ouissan-
ce d' une buanderie et de quel ques espaliers.
S'adr au bureau de la Sociélé de matériaux
de construction , Maladière 52.

67. A louer , une chambre meublée , avec
la pension si on le désire , rue de l'Industrie
3, au 1er.

68. A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles , un petit logement d'une chambre ,
cuisine , cave et bûcher. S'adr. chez M. Jean-
neret , Ecluse 27.

69. A louer le second élage d'une maison
neuve située dans l'un des beaux quartiers
de la ville. Sept pièces et dépendances. Eau à
la cuisine. Jouissance d'un petit verger si on
le désire . S'adr. pour traiter , à M. Eugène
Knôry, route de la gare 1.

70. On offre à louer une jolie chambre
meublée et chauffée, avec la pension , rue du
Musée 4, au second.

71. On offr e à louer aux environs de la
ville , un petit apparlemcnt très soi gné, pour
des personnes propres et sans enfants.  S'adr.
au bureau de celte feuille. ¦

72. A louer pour un ou deux messieurs1,
une jolie chambre meublée se chauffant  S'a-
dresser rue de l'Hô p ital 5, an second. ,

73 A louer de suite une . chambre meublée
ou non , bien éclairée , rue du Neubourg 4,
au 5me.

74. A louer une chambre meublée, pour
éludian t ou commis , avec la pension On pren-
drait quel ques bons pensionnaire s. S'adr fau-
bourg du Lac 3, au second , à droite.

73. A louer à Marin pour St-Martin ou
Noël , un logement compo.-é de 4 chambres,
mansard e et galetas , cuisine , dé pense , cave
et jard in. S'ad. au propriétaire , Charles Schif-
ferl y.

A LOUER.

Le soussigné se recommande pour le soi-
gnemenl de poursuites de dettes dans le can-
ton de Berne.

Edouard KLAEFIGUER ,.
(H. 3102 : agent d'affaire s à Langenthal.

105. On demande pour un pensionnat peu
nombreux ct pour entrer le 1er novembre,
une jeune personne pour l'ensei gnement de
la langue française En retour , elle prendrait
les leçons d'allemand el d'ang lais , et serait
nourrie el logée Inuu'le de se présenter sans
d'excellentes références. Le bureau d'avis in-
di quera.

106. Une jeune demoiselle de loule morali-
té , qui sait l'allemand et le français , demande
à se placer de suite dans un magasin , pour se
perfec tionner dans la langue française. S'a-
dresser au bureau d'avis.

107 On demande à la grande boulangerie
de Breu'gny, sous Morrens , près Lausanne ,
de forts et robustes ouvriers bou-
langers, parlant si possible français. S'a-
dresser au susdit établissement , ou a Lausan-
ne au magasin de pain , à la Barre.
!JBP~ Un inst i tuteur  breveté de la Suisse al-
lemande , fréquentant  l' académie , se recom-
mande pour des leçons d'allemand ou
des préparations. ;' S'adr. à M. Slurze-
negger , faubourg du Lac 23
ŝ r Le Dr BAKRELET est
de retour ; pour cause de
santé et jusqu'à nouvel avis
il ne donnera que des con-
sultations à domicile, tous
les jours de 8 à 10 h. du mat.
et de 3 à 5 h. de l'après-midi.

RECOMMAND ATION

WT" Mad. veuye 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 sap in.

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

VENTE DE BOIS



ET DE MODEL AGE.
Ouverture des cours le 1er novembre 1869.

Les jeunes gens qui  désirent suivre ces cours
sont invilés à se rencontrer le lundi  1er no-
vembre , à 8 h. du soir au collège des Ter-
ra ux LE COMIT é.

126 Un Suisse intelli gent , bien au courant
des affaires et de la place, désirerait représen-
ter une maison cn Suisse , princi palement pour
article de bon goût , ou propager une nou-
velle invention utile.  Ecrire initiales B. S.A.
posle restante , Lausanne. Franco

127. Dans un bureau milit aire techni que ,
une place de copiste est à repourvoir. Il
doit être ciloyen suisse , connaître la corres-
pondance ct la tenue de livres allemande ct
française , et pouvoir exhiber de bons cerlifi -
cals. Offres franco , sous chiflre P. N. 38, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bâle (H. 3051;

128. On désire placer en apprentissage chez
une bonne lingère, une jeune lille de 13
ans , orp heline de mère, et qui a déj à com-
munié.  S'adr. par lettres sous chiffre G. D.
30, au bureau de cetle feuille.

129. Les porteurs d'obligations de l' emp runt
contracté par l'EIos-pice de la Cote sont
prévenus que le coupon se paie dès le 1er
courant :

à Neuchâtel , chez MM. Pury et C",
à Corcelles , chez M. H Petit p ierre.
à Colombier , chez M. P. Barrelet.
à Cormondrèche , chez M. H. DeBrot.
à Peseux , chez M Jules Bonhôte.
à Auvernier , chez M. Alf. Bonnet.

D^*" M. Sandoz , instituteur, ouvrira
le 1" novembre , au centre de la ville , une
école enfant ine  de garçons. Pour rensei gne-
ments , prière de s'adresser a lui-même, Vieux-
Châtel , 5.

loi .  Un jeune marchand allemand , deman-
de une place en Suisse pour s'y perfectionner
dans la langue française. Ses prétentions sont
naturellement très-modestes. On est prié de
s'adresser sous chiffr e E M. 21 , à Sachse el
Comp. Pforzheim (Baden ).
132. On cherche à placer en change , à Neu-

châlel ou Yverdon , un j eune garçon de la
Suisse allemande , pour apprendre ia langue.
Pour rensei gnements , s'adresser à J. Buosch ,
maître d'hôtel à Rorschach , au lac de Cons-
tance.
_EW~ Un jeune homme , avec de bons certi-
ficats , qui a appris la bonne boulangerie et
pâtisserie , souhaite d' apprendre sous de bon-
nes conditions la pâtisserie fine et l'ordinaire
de conliserie. Adresse à demander au bureau
de culte feuil le

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

135. 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 , ouire les vi gnes dont il le char-
gerait. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adresser sous les iniliales H. B. bureau res-
tant , Serrières.
*HySSSjKaB Vu les nombreuses occup ations de
Su*"*** la saison , la fabri que de chocolat de
Serrière s ne peut pas êlre visitée MM. Su-
chard se feront par conire un plaisir de la
montrer pendant l'été aux personnes de leur
connaissance qui leur cn feront la demande.

Un voyageur «le commerce fran-
çais , de beaucoup d'exp érience , fixé depuis
deux ans en Suisse où il a constamment
voyagé , désire représenter une maison poul -
ie p lacement de n 'importe quelles espèces
d'articles courants. Ecrire au bureau du jour -
nal sous les initiales M. B. 47.

Ecole de dessin professionnelle

Des garçons , qui voudraient apprendre la
langue allemande , pourraient être placés dans
la pension de Vv . Seliiïtx à Herzogen-
b'uclisée. Prix modérés S'adresser pour
rensei gnements à M Henri Nerdenel à Côte-
aux-Fées, ou à M Et ienne  Boni , professeur à
l'académie de Neuchâlel . (H. 2988)

- Ĵjb-»  ̂ Arène Knie
Jeudi 28 , vendredi 29 , el dimanche le 31

courant ,
Clôture définitive , sans remise.

Toute la partie en bois de la baraque Knie
(p lanches , poutres , pote aux , ete ) est à vendre
à très-bas prix. Ou est prié de s'adresser
à Mad. veuve Knie , place du Port , jusqu 'à
vendredi 29 courant au plus tard.

117. fi>e département des travaux
publics met en adjudic ation pour le compte
de la munici palité de la Coudre , les travaux
de réparation à faire au Chable de la Coudre ,
depuis le village jusqu 'au lac.

Les entrepreneurs qui auraient l ' intention
de soumissionner les travaux dont le chiffre
s'élève à fr. 1700, peuvent prendre connais-
sance des plans et devis au bureau de l'ingé-
nieur cantonal , au château de Neuchâtel , jus-
qu 'au 28 octobre courant , jour où les soumis-
sions devront êlre remises au dé partement
soussigné.

Neuchâtel , 20 octobre 1869.
Département des travaux publics .

jpip^* Elise GUILLOUD continue comme les
années passées à faire la choucroute. Domicile
rue des Moulins 2.

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

118 Un (ménage sans enfant recevrait en
pension , à la campagne , un ou deux enfanls
de deux ou trois ans et au-dessus , qui pour-
raient au besoin et suivant l'âge fréquenter les
bonnes écoles de l'endroit. Ces enfants seront
l'objet de 'soins maternels. Des recommanda-
tions seront produites. Le bureau de cette
feuille donnera l'adresse.

119. "Mad. Sophie"PETIÏPÏERBE FAVRE,
se recommande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance pour
tout ce qui concerne son état de modisie et
couturière , promettant un travail prompt ,
exact et à des prix modérés. S'adr au maga-
sin d'ép iceries 12, rue des Moulins.

AVIS AUX PARENTS.

Espagne. — Depuis la reddition de Va-
lence , aucune nou velle impor tante  n 'esl par-
venue de la Péninsule espagnole ; le télégra-
phe nous montre le pays jouissant de nou-
veau de la t ranquil l i té .  Une correspondance
de Madrid trace un sombre tableau delà  ville
de Valence en ce moment : pas moins de 140
bombes el 1000 grenades ont été lancées par
les troupes du gouvernement , et , depuis di-
manche passé , 1003 personnes aura ient élé
arrêtées et traduites en conseil de guerre.
Les jeunes gens qui ont fait dérailler en An-
dalousie un train chargé de troupes , oui été
exécutés le 20 sur la place pub lique de Sé-
ville.

Egypte. — L'impératrice des Français est
arrivée au Caire le 22 octobre. La santé de
S. M. est excellente.

L'impératrice devait partir le 25 pour la
Haute  Egypte. M. de Lesseps l' accompagnera
dans cetle excursion. Dans l ' inter valle , M. de
Lesseps se rendra au canal de Suez pour en
vi siter les t ravaux , qui  sonl poursuivis éner-
giquement.  Leur marche  rapide assure l'inau-
guration pour le 17 novembre.

NEUCHATEL. — Les candid ats présen-
tés par le parti libéral pour l'élection au C<>j >
seil nation al du 31 octobre 1869, sonl :

GRANDJEAN , Jules.
DUPASQUIER , Al phonse.
LAMBELET , Louis-Constant.
M [CHAUD , Louis.

— Nous rappelo ns aux électeurs de la ville
que le bureau pour la délivrance des cartes
en vue de l'élection de d imanche , siégera à
l'hôtel de vill e vendredi et samedi 29 et 30
couran t , de 9 heures du mal in  à midi , et de
3 à 8 heures du soir , et le dimanche de 8 à
10 heure s du mal in.

Les assemblées électorales s'ouvriront  dans
tout le distr ict  a 11 heures du malin.  Celle du
chef-lieu se tiendr a au Temple-neuf.

— La Société industr i el le  et commerciale
de Neuchâlel. réunie lundi 18 courant , a pris
connaissance d' un tra vail étendu et conscien-
cieux de M. Cl». -Alf. Peti tpi erre , sur un nou-
veau genre d' assurance contre la grêle. L'au-
teur de ce projet a surtout en vue notre vi-
gnoble neuchâtelois , et son système consis-
terait à former une association des propr ié-
taires de vignes , qui paieraient chaque année
une légère rétribut ion de tant  par ouvrier ,
pour former un fonds de réserve. En cas de
désastre , ce fonds servirait , non à payer au
proprié taire le prix de sa récolle perdue ,
mais à lui rembourser ses frais de cul ture  et
l ' intérêt du capital que représente son ter-
rain.

Après une discussion animée , et sérieuse
sur celle combinaison , l' assemblée a pris les
décisions suivantes :

1" Impression du rapport de M . Petitpierre
et son envoi à Ious les intéressés , qui seront
plus lard convoqués pour en discuter les con-
clusions.

2° Démarches à faire auprès des autres
sociétés de la Suisse romande , pour meure à
l'étude la queslion de l'assurance contre la
grêle.

Nouvelle t»»

A BERNE.
rue du Spectacle , 197.

Munich , Nuremberg , A ugsbourg, Wurzbourg ,
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 g inaux ct rabais les plus avantageux pour
des commissions importantes .

Notre inst i tut  offre au public l'avantage n'é-
pargner les frais de port , ceux de provision
pour l' envoi ou le remboursement des prix
d'insertion ; il lui évite les correspondances ,
etc., il produit une p ièce j ustificative pour
chaque annonce ; il exp édie journellement par
la posle les ordres qui lui  sont adressés.

122. On demande un homme inte l l i gent ,
ayant  le goût des arts , pour une entreprise
suisse utile , agréable et offrant de sérieux bé-
néfices ; versement 2000 fr. Ecrire initiales
M. R posle restante , Lausanne. (Affr anchir) .

AGENCE DE PUBLICITÉ
DE

G.-L DAUBE & Cic

Constant-Victor Guillaume-Gentil , horloge r ,
de la Sagne , dom. à Colombier et Marie-Elise
Ferrier , borlogère , dom. à Porrentruv.

Edouard-A l fred l'erroebet , négociant , neu-
châtelois , dom. à .Neuchâtel et Esther Sandoz ,
dom. à Lausanne.

François-A lfred Gaulliey , veuf d'Ol ympe née
Rohert , vigneron , vaudois , dom. à Colombier,
et Elisabeth Baschorig. domesti que , dom. â Au-
vernier.

Paul-Emile Perret-Gentil , horloger , neuchâ-
telois , et Louise-Augustine Benay, couturière ,
tous deux dom. à Colombier.

Eugène-Auguste Barbier , domesti que , de
Boudry, dom. à Colombier et Françoise-Rosa-
lie Bétrix , couturière , dom. à Boudry.

Naissances.
t .  Marie-Victorine , à Jules Ducommun-dit-

Véron cl à Marianne née Mùry , dom. à Auver-
nier.

3. Cécile , à Louis-François Miéville et à Ma-
rie née Barbier , dom. au Bied.

fl. Un enfant né-mort à Henri-Frédéric Pér-
rochet et à Caroline-Wilhelmine née Colin , dom .
à Auvernier.

t2. Rose-Adèle , à Louis-Edouard Matthey- .
Doret et a Caroline née Hugtieriin-Virc lianx ,
du Locle et de la Brévine , dom. à Auvernier.

Décès.
14. Louis-Emile , 1 an , fils de François Cal-

deraii et de Hôsina-Emilie née Gerster , de
Hancale (Tessin) , dom. à Auvernier.

ETAT CIVIL DE
COIiOlH filIKR et AUVEjUrVIEK.

SEPTEMBRE.
Promesses de mariage.

Ordre de service pour les quatre mois , du 1er

novembre 1869 au 1er mars 1870.
La Vomiingnie n° 1 est dispensée du

service de campagn e et de théâtre.
La Compagnie n° * est de p i quet pour

le service de campagne el fournira le poste
de garde en temps d'orage.

La Cinsiiiagnie n° 3 est chargée de four-
nir  la garde du théâtre.

Neuehâtel, 25 octobre I8<i9.
Le commandant

du corps des sapeurs-pomp iers.
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Direction de M Ferd. LEJEUNE .
Lundi l or novemb. 1869

LES CROCHETS DU PÈltE MARTIN
Pièce en 3 actes.

LA PARTIE DE PIQUET
Coméd-vaudev en I acte, du Gymnase.

On commencera à 8 h. très-précises . .

Bataillon des sapeurs-pompiers
DE Là VIL LE DE NEUCHATEL

Menuisier , de retour à Neuchâtel , se recom-
mande à ses anciennes prati ques el au public
en général pour tout ce qui concerne son état ,
plus particulièrement pour la ré paration cl le

** vernissage des anciens meubles Son atelier
est silué au rez-de-chaussée de l'ancien hôlel
de la Ralance.

_WF" La direction de la Maison des Orp he-
lins de Neuchâlel demande pour son établis-
sement de JUeluioibt sur Boudry, deux sons-
maîtres porteurs de brevets d'instituteu rs pri-
maires ct connaissant les travaux de la cam-
pagne Pour tous renseignements , s'adresser
soit au bureau de la direction à Neuchâtel , soit
à Belmoul même , et envoyer les offres de ser-
vice et les certificats à M. Al ph. DuPas quicr ,
avocat , a Neuchâtel.

Emile Jeanrenaud,

Un certain nombre d'obligations des em-
prunts dénoncés pour le 31 juillet et le 10
octobre 1869,

de fr. 8,000,000»— du 29 avril 180-4, el
.» '2,100,000..— du 27 février 1805,

n'ayant pas encore élé remboursées , nous
prions les porteurs de ces obligations de vou-
loir bien les présenter à cet effet à notre cais-
se princi pale à Bâle.

Bàle , Ie 2o oclobre 1869
Le Comité de d irection

du chemin de f e r  Central-Suisse .

Compagnie du chemin de fer
CENTRAL-SUISSE

A l 'honneur d'annoncer que jeudi 28
courant , à 7 b. el demie du soir , à la grande
brasserie , il donnera un assaut d'armes, où il
invi le  Ious les amateurs à faire les armes avec
lui.  M. Chrétien ouvrira l'assaut à l'é pée ,
avec le tireur qui lui  sera dési gné dans la so-
ciélé , et les jeux seront alternés successivement
de gré à gré ; le sabre el la canne sont admis.
Plusieurs amate u rs de la Chaux-de-Fonds se
présenteront à celte passe d' armes. Pri x d'en-
trée fr. 1. Les dames peuvent assister à celle
séance. Léon CHR éTIEN ,

ex 1er maître au I2me rég de dragons franc.

M. Chrétien , professeur d'escrime
à Neuchâlel ,

Habillements pour hommes
et dames.

Grand choix de dessins nouveautés.
Nos prix sonl mo lérés , l' ouvrage soi gné-

On est prié , pour les renseignements ct pour
voir les échantillons , de s'adresser au soussi-
gné , chez lequel nous avons établi un dépôt.

C. BERTSCIURGBR , à St-Blaise.

Aug. BJER et C°
à Kreuzstrasse près d'Aarbourgr

Teinture et Impression

Réunion commerciale. Neuchâtel , 27 oct. 1869. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale iSeucbâteloise , . . .  . .¦ . B60
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , . . . . .  . . .  . . .  270
Crédit foncier neuchâtelois . . .  iii>0 ¦'60

. Franco-Suisse (actions) . . .  2i>
¦ Société de construction . . .  71 SO
Hôtel B el levue  . . . r»l2» K 0 !H5
Actions immeuble  Chatoney . ..  . . .  H70
Gaz de N euchâtel , . . .  «500 . . .
Banque du Locle , . . .  HOO . . .
Fabri que de télégraphes électri ques . . . .. .  . . . .  . . .  480
Hôlel  de Chaumon t  • • • . • 310 40°
Société des Eaux  . . .  . . . 425
Matériaux de constructi on . . .  . . . ~ -fOO
Salle des concerts  . . .  • • • • • •
Franco-Suisse . oblig. , 3 3/ _ . . . . . 230 230 23o
Obli gations du Crédit foncier , 4 '/ , 7. .. . 100 . • .
Etat de Neuchâte l  4 "/„ ™„
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 >/« 7„ . * * * ; * ' Jo
Nouvel  emprun t  municipal 4 -/, »/„ . . . . . . .  . . . 100»̂  • ¦ •
| Lots munici paux . , • ¦ * . . ¦


