
6 L'hoirie de M. Jean-Frédéric Loup,
offre à vendre de gré à gré un morcel de ter-
rain situé au quartier des Saara , terri-
toire de Neuchâtel , de la contenance de 4 à 5
ouvriers, en nature de .jardin et verger en
plein 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 ,

7. On offre à vendre ou à louer près de
Neuchâtel , une campagne de 4 ouvriers de
vigne et jardin, avec une maison composée de
4 chambres et dépendances , pour en prendre
immédiatement possession. Sfadr. au bureau
de cette feuille. ;

IMMEUBLES A VENDRE.

VENTES PAR VOI E D'ENCHÈRES.
10. On exposera en vente aux enchères

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

11. La direction des forêts et domaines de
la Républi que fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi C novembre dès les 9
heures du mal in ,  les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de l'Eter :

30 billons sapin ,
230 moules sap in , 15 chêne et 15 fovards ,
1O00 fagols ,
228 sap in , bois de sciage et de charpente ,

divisés en sept lots.
Le rendez-vous est à la Baraque.

Neuchâtel , le 23 ociobre 1869.
L 'Inspecteur, A.' LARDY i

Vente immobilière à Auvernier.
L'hoirie de Mad. Reymond-Girard expose

en venle par voie de minute et d'enchères
publi ques , le samedi G novembre pro-
chain , dès les 7 heures,du soi?,;, â l'hôtel du
Lac à Auvernier , les immeubles dont la dési-
gnation suit - , savojr :

1° Aux Cltateiards sur Peseux , une
vi gne 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
vigne de I ouvrier , 2 pieds , limitée au nord
par un chemin , à l'ouest par les enfants Py,
au sud par MM. Jonas Bourquin , et J. -L.
Roulet , et à l'est par M. Ch. Bonhôte.

3° Aux Saguardes sur Auverni er , une
vi gne de 8 ouvriers , 6 pieds , limitée au nord
par M. Abram ïribolet , au sud par M. L'Har-
dy-Dufour, à l'est et à l'ouest par deux che-
mins.

4° A Creuse-dessous sur Auvernier ,
une vi gne de 2 ouvriers , limitée au nord par
la route cantonale , à l'est par Mad. Cécile Du-
Pasquier , à l'ouest par Mlles Bour quin el au
sud par le lac.

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

6° A la ITIolarde sur Colombier , une
vi gne de 3 ouvriers , A pieds , l imitée au nord
par un chemin , à l'ouest par MM. Jules Beau-
j on et Daniel Mouchet , au sud par M. Jouas
Bour quin et autres, el à l' est par l 'hoirie de
M. le greffier Girard .

Pour d'ultérieurs rensei gnements , s'adres-
ser au notaire Bonnet , a Auvernier.

Immeubles à vendre
Le ciloyen Frédéric Chable et ses enfanta

exposeront en vente par voie de minute , le
lundi 8 novembre prochain, à O
heures du soir , dans l'Iiotel de
l'Aigle d'or, à Corcelles , les immeu-
bles suivants :

BIÈRE PESEUX :
1° Aux Tires, une vi gne d' environ 1 */n

ouvrier , joute de vent Phili ppe Roulet , de
j oran Henri Tschopp, de bise Rosalie Chable ,
et d'uberre le chemin des Tires.

RIÈRE AUVERNIER :
2° A Goutte d'Or, une vigne d'envi-

ron 3 ouvriers , joute de vent Justin Breguet ,
de joran Clovis Roulet-P y, de bise James Fal-
let et d'uberre la commune d'Auvernier.

3° A Montilier , une vi gne d'environ
l'/ s ouvrier , joute de vent Pierre Junod , de
jora n la groisière de l'Etat , de bise David
Frochet et d' uberre le chemin de fer du litto-
ral.

4° A la Combe des Tires , une dite
d'environ 1*/^ ouvrier , joute de vent l' ancien
chemin tendant de Peseux à Auvernier , de
j oran Jonas DuBois . de bise Charles Colin el
d'uberre Viclor Clerc.

RIERE CORCELLES :
o" A Poreena , une vi gne d'environ l 1

/*ouvrier , joute de vent Rosalie Chable , de jo-
ran Hcnrietie Fillinger , de bise Henri Roquier
et Jacob Winkelmann el d'uberre la gare de
Corcelles.

0° Aux Amiers, une diie d'environ 1
ouvrier , joûle de vent Henri Roquier , de jo -
ran Jonas Bourquin , de bise Cécile Clerc , et
d'uberre Paul Roulet.

7° A la l'errière , une vigne d'environ
3 ouvriers , dont 2 en rouge ; jo ute de vent
David Cornu , et des trois autres côtés par des
chemins.

8° Au Villaret, une vi gne d'environ 2
ouvriers , joute de vent le chemin des Villa-
rets, de joran François Grelillat , de bise Louis
Béguin , et d'uberre Auguste Humbert.

9° Sur le Creux , une vi gne d'environ
l*/a ouvrier , joute de vent Rosalie Chable ,
de joran Christian Stubi , de bise Henri Vau-
cher , et d'uberre Edouard Giroud.

10° A la Nielaude, une vi gne d'envi-
ron l ouvrier , joûle de vent Emile Béguin ,
de joran Phili ppe Bulard et Henri Renaud ,
de bise Henri Vaucher , et d' uberre Jouas
Bourquin.

11° Au Bas de Cudeau , une vi gne
d'environ 2 ouvriers , joute de vent Henri
DeBrot , de joran Rosette Gilles et Henriette
Huguenin , de bise Julie Rouvier-Pv , d'uberre
Evodie Bulard.
; 12'> Au Haut de Cudeau , une dite

d'environ 1 '/ a ouvrier , joute de venl Julie
Cornu et Sophie Py, de jo ran Julie Cornu ,
de bise Charles Bo"nhôte , et d'uberre David
Cornu.

15* A la Rue à Jean, une dite d'envi-
ron !*/„ ouvrier , joûle de vent Auguste Vui-
thier, de joran Julie Colin et David Cornu , de
bise Al phonse DeBrot , et d'uberre Henri Per-
ret.

14° Un moreel de terrain planté d'o-
siers, d'environ 9 perches, j oute de venl et
jora n Julie Cornu , de bise le Ruisseau et d'u-
berre le Jura-Industriel

15° Un verger à la Rue à Bon jou-
te de joran Auguste Bulard , de bise Sophie
Renaud et d'uberre Victor Colin.

10" A la Prioré, une vigne d'environ

l'/ii ouvrier le tiers en rouge , joute devent
Julie Colin-P y, de joran Auguste Humbert ,
de bfse Jonas DuBois et d'uberre Victor Colin.

f i* Sur les Rues, une vigne d'environ
I ouvrier , joute de vent les sœurs Clerc , de
j orai) Aug< Humbert , de bise les sœurs Cornu
et d'uberre Julie Py et Marie Clerc

Pour vjsiter ces immeubles , s'adr. à Fréd.
Pibjgeoiiîà Corcelles.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du *_ octobre t»6»

4. Dan* sa séance du 22 octobre 1869,' l e
Conseil d'Etat a nommé les citoyens Henri
Junod et Zélim Audétat , aux postes d'huissier
du Conseil d'Etat et de portier du château , en
remplacement des citoyens Fritz Jacot et Ch. -
Aug. Borel ;

2. Dans sa séance du 22 octobre courant ,
la Cour d'appel du canton a admis le citoyen
Jules Wavre , originaire de Neuchâtel , dom.
ft là Chaux-de-Fonds, à plaider devant elle.
En conséquence, il sera inscril au rôle officiel
des membres du barreau.

1 3. Faillite du ' eitoyen Frédéric Hirsi g, lai-
tier , dem. aux Grattes près Rochefort , d'où
il est parti clandestinement. Le juge de paix
de Rochefort invite tous les créanciers du cit
Hirsig.: 1° à faire inscrire leurs litres et récla-
mations avec les pièces â l'appui , au greffe de
la justice de paix de Rochefort , depuis le 28
octobre au samedi 27 novembre 1869, inclu-
sivement , ce dernier jour jusqu 'à 6 h. du soir.
_• à se présenter à la maison de commune de
Rochefort , salle de la justice de paix , le jeudi
2 décembre 1809, à 9 h. du matin , pour as-
sister à la li quidai ion.

4. Bénéfice d'inventaire d'Emilie née Jean-
neret , de la Coudre , veuve en premières no-
ces de François-Louis Lcscbot et épouse du ci-
toyen Charles-Aimé Jeaunot , originaire des
Brenets , dem. au Locle, où elle est décédée
le 16 octobre 1809. Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la just ice de paix du Locle
•depuis le 29 octobre jusqu 'au 1± novembre
1809 inclusivement , à 5 h. du soir. La li qui-
dation s'ouvrira  au Locle , le mardi 23 novem-
bre 1809, à 9 h. du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.
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-B.IX DES AWKrOKrCES :
Pour moins de 7 liç., ïo o. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par rernb'.;
Les annonces pour le rï° du mercred i sont

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

PRIX »_ l'ABOSTHr-MEWT
|>onr Suisse {pour l 'étrang er , le. port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»

• exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois , la feu ille prise au bureau • 3»5(

> par la poste , franco t *•-
Pour 3 moi» , " » • 2'25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Tcmp lc-neuf , n"3, à Neuchâtel , et dans tou>
les burenux dje_ posle 

Vins rouges de France
A 50 , 55 , 58 et 60 centimes le pot , rendu
franco «le tous frais à domicile , ga-
rantis purs. On vend par feuillettes et par
pièces. S'adr. rue Fleury, n° 3, 1er étage.

13. A vendre , un tas fumier vache et
cheval. S'adr. à Henri Rod. à Serrières.

14. A vendre un tas de fumier mêlé,
bien conservé, de 5 à 000 pieds. On demande
à acheter , de reqegx\'re un manteau garni de
pelisse. S'adr. rue de la Treille 9, au 1er.

15. A vendre , environ 1000 à 1500 bou-
teilles vides , dont les trois-quarts sont fédé-
rales, a fr. 12 le cenf S'adr. a A -G. Schàffer ,
à St-Blaise. 

1G. A vetidfe , 300 tuteurs d'arbres de diffé-
rentes longeurs. S'adr. à Jules Richard-Perret ,
à Coffrane. ," .

A VEND HE.

__f t_T~ Le -4ml! tirage de l'emprunt mu-
nicipal de «95? , aura lieu le lundi 1er
novembre prochain , à 2 heures après-midi ,
en séance publi que , dans la salle du conseil
général , à l'hôlel-de-ville , ce qui est porté à
la connaissance des intéressés

Neuchâtel le 25 novembre 1869.
Direction des Finances.

Publications municipales

I2i hier, civet «le lièvre , grive-
Tous les samedis des tripes.

A partir du 1er novembre, on peut s'y pro-
curer de la gelée de viande tous les j ours.

NT VEUVE GABEREL /S6 '
Temp le-Neuf , 26 , informe l'honorable pu-
blic et princi palement ses prati ques de la ville
et de la campagne , qu 'elle vient d'ouvrir un
cabinet de rafraîchissement; on y trouvera
tous les jours cornets à la crème , meringues
et pâtés froids. Elle continue à se recomman-
der à la bienveillance du public pour tout ce
qui concerne son état. La même offre à ven-
dre, faute de place, un petit poêle en catelles,
et une grande bascule , à bas prix.

ifl"e JEANJAQUET, S5_ _ £_
second , a l'honneur d'informer le public que
son magasin se trouve très-bien assorti d'ar-
ticles tels que : velours noir et couleurs en
pièces et en bandes , formes de chapeaux de
tout genre, gros de Nap les, satin , assortiment
de baptêmes , blondes noires el blanches de
toutes largeurs, dentelles pour rideaux ,̂  cou-
ronnes et voiles d'épouses , fleurs fantaisie et
mortuaires, grand choix de rubans, voilettes,
lingerie , cols depuis 20 c, cachemire pour
capols, et crêpes de loute espèce. Au même
magasin , on reçoit toujours tous les ouvrages
concernant la mode.

CAFÉ DU MEXIQUE
RESTAURANT-

Sermon prononcé à Neuchâtel , le 29 septem-
bre 1869, pour ta consécration de sept can-
didats au Saint Ministère , par M. Louis
NAGEL , pasteur.

Brochure in^ !2 , 40. cent.

IL VIENT DE PARAITRE

Chez S. DELACHAUX , éditeur ,
à ï-euciiâtel

LES OUVRIERS DE DIEU

Â vendre de gré à gré , jeudi A novembre :
divers objets de mobilier lels que , bois de lit ,
table ovale et pliante , chaises , commodes, ta-
ble à ouvrage et table de nuit. La vente com-
mencera à 9 heures du matin , et continuera ,
s'il y a lieu , les jours suivants .

Maison Metzner. Ecluse n° 3



Mail , veuve WEIINER , gainière , a l'hon-
neur de prévenir le anciennes pral i ques de
son mari et les établisseurs d'horlo gerie en
général , qu 'elle cont inue comme du passé la
confection des étuis et des ouviages soignés
en carton , el que son domicilc est au second
élage de la maison Loup, rue des Epancheurs ,
à Neuchâtel.

AU MAGASIN DU FAUBOURG
E- DESSOULA VY-

Reçu choucroute de Strasbourg , lre quali té .

La Préservation personnelle mtfi
populaire sur la guérison de la débilité nerveuse
et ph ysi que et les infirmités de la je unesse et
de l'âge mûr , etc., par le Dr S. LA'MERT, n° 37,
Bedl'ort square, A Londres , membre du collège
des chirurgiens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours.

Bit» Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas , con-
tient les causes , les symptômes et les comp lica-
tions de tontes les maladies qui se rattachent
aux voies urina ires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Cherbuliez , libraire , Grand' rue n°2 ,
à Genève , à fr. I»;i0 , franco par la poste : 2 fr.
nnl lc  « «nu place du Marché n° 8, maison
[S! tiuil l ,  de M. de Montmollin , vient
de] recevoi r un très-bel assorliment d' articles
d'hiver : beaucoup de lainages , tels que : fan-
chons, capots , châles , toques pour hommes,
etc., le tout à des prix très-bas. Chapeaux d'hi-
ver pour dames. Mlle Agry se charge des ré-
parations de chapeaux et de toul ce qui con-
cerne les modes,

39. A vendre deux bons chevaux de trait .
S'adr. à Jules Panier , faubourg du Lac, 6.

Fabrique d'étuis de montres. I

_¦_ maison du raviu, id y lle vaudoi -
se, par Urbain Olivier , ! fr. 3.

On trouve dans la même librairie nn ma-
gnifi que pap ier d'école . à un prix très-modi-
que ; en généra l toules les fournitures e! livres
en usage dans les écoles de la campagne.

Librairie MissIinFLibrairie qénérale de J. Sandoz
A NEUCHATEL.

M5s4o5.es d'autrefois , par l'auteur
des Réalités de la vie domestique , 1 vol. in-12 ,

70 cent
Souvenirs d'uu pasteur de cam-

pagne, par le l) r Bùchsel. Trad . de l'alle-
mand, 1 vol. - i n  12, fr. I .

Nouveaux récits du seizième siè-
cle, par Jules Bonnet, fr 3.

Das gclelirte Alterthunt von Dr Her-
niann Gôll. 1 vol , in 8°, illustré , broché fr. 8,
relié fr. 10. 

MiAilvUiO tbLI novembre avec un
convoi de porcs mai gres , do différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la venle aura lieu
au marché des porcs, à l'Ecluse, à Neuchâlel.

g *̂ ÀYÏS IMPORTANT ~Wf $
Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer à MM

les fabricants d'horlogerie , qu 'il fabri que de
forts cations bien faits , de toute spécialité , à
un bas prix , cartons «remballage , de
14, 13 et 12 francs la grosse , au ' comptant.
Vente en gros et détail. On en irot ive tou-
jo urs un grand assortiment. Profitant de cetle
occasion , je remercie ma nombreuse clientè-
le pour l'ouvrage dont elle m'a favorisé jus-
qu 'à présent , et me recommande de nouveau
à l'honorable public de la ville et de la cam-
pagne, pour la reliure fine et ordinaire. Le
tout à pr ix modérés.

Aug. FREY , relieur et cartonnier ,
rue des Epancheurs , sous le "Vaisseau.

HISTOIRE DE U RESTAURATION
de 1814> 1830, par Dulaure.

Sommaire : L'invasion . — Les Bourbons sur le
trône et de nouveau en fuite. — Les Cent
Jours. — Waterloo. — La seconde restaura-
tion. _ La terreur blanche. — L'assassinat
du duc do Rerry . — Les carbonari. — L'ex-
pédition et la prise d'Al ger. — La révolution

- de 1830.
¦ Cette publication nouvelle est le complément

oblisô et suite naturelle aux ouvrages sur la
révolution, lo consulat et l'empire.

Edition illustrée , 15© livraisons
de 8 pages , à là centimes , franco
à dognicile. Exp édition , chaque vendredi
de 2 ou 3 livraisons par abonnement de 40
numéros au moins , ou exp édition en rem-
boursement dé fr. 1 »50 par 10 livraisons cha-
que mois, tous frais compris. S'adr. franco à
Morges chez À. Ve«lel et Souttre frè-
res. (H. 606 X).

Café du Mexique. ,
_,es Mont-Dore sont arrivés.

au i' étage de la maison île la phar-
macie nXàtlliîeu , rue fleury- 3

A NEUCHATEL
Rideaux sur tulle , mousseline , etc.. de fr. 21)

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

l'aune
Stores lambrequins , de fr. o à fr. 30.
Embrasses, de 70 c. à fr. 3 la paire .
Mousselines ray ées, de 70 c. à fr . |B _() 1'aun.
Mousselines unies , de 30e. à fr. 1»_0 l' aune.
Mousselines superlincs pour robes , de

fr. In iO à fr A l' aune.
Mi-doubles cambrics , de fr. 1 à fr. 3 l'aune.
Mousselines noires avec apprê t fort , 75 c,

à l'apprêt doux , S"> c l' aune.
Entre-deux à la mécanique, de 50e. à fr. 3

l' aune. Entre-deux brodés à la main , de
fr. g» _ _ à fr 10 l'aune

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

Jupons confectionnés avec et sans ruches,
de fr. 8 à fi\ 30 la pièce. Enlre-d.- u .\- pourche-
mises.

Camisoles brodées pour nég li gé , de fr. 2 à
fr. 8 p ièce.

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

fants , de fr, 2vaM a fr. M .
Mouchoirs de l inon ,  brodés , dessins hautes

nouveautés et en t ravai l  superflu , de IV. 5 à
fr. 100.

Mouchoirs de l inon ,  batiste brodée , avec
noms ou chiffres* rie fr, I» ".)) à fr, 3 la p ièce.

..Mouchoir s en tui le , bonne qu al i té , de fr 0
à fr. 18 la douzaine.

Cols el manchclles brodés, de 70 c. à IV 0.
Cols et manchettes , de la plus haule n_tlJ

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

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

Grand choix de dentelles pour rideaux.
Couvertures de lits très-belle qualité 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 compléterdes rideaux-
et broderies , trousseaux complets. Pour Ces
derniers il existe une grande variété en des-
sins les plus nouveaux , i . fui . : •';

La vente durera encore
quelques jours. i

Jaques ZOUBERBUHLER,
fabricant de broderies, à St-GâlI:

Véritable bonne occasion

Grande li quidation - effective

On peut voir chez M Dardel , notaire , rue
du Musée I , MM fauteuil élégant se
chauffant comme tout autre poêle ; sur rou-
lettes , il peut être conduit facilement dans la
chambre et d'une chambre à l'autre et les
chauffer; il est surtout ut i le  et prati que pour
des personnes âgées , des malades et des per-
sonnes sédentaires; il se chauffe avec iacilité ,
à peu de frais , el mainiientsa chaleur.

2(1. A vendre faute de place un bahut en
noyer scul pté; S'adr. à l'épicerie de M. Des-
soulavy, faubourg de l'Hô pital. 

Fauteuil-fourneau .

robes et confections pour dames ,
EN TOUS GENRES

Mlle Jiiliette Couvert , maison de la
pharmacie Matlhicu , 1er étage, recevra dès le
1er novembre tin joli choix de chapeaux cou-
pés pour thimes, et chapeaux ronds pour de-
moiselles et enfants. En solde, et a«a-«le«-
goiiR «les prix, une partie de manteaux et
rubans. La même demande de suite quel ques
bonnes ouvrières et apprenties.

MODES DE PARIS

On trouvera pendant toute la saison d hi-
ver, chez Jean Villinger , rue du Château 7 ,

^grniid assortiment de bottes, demi-
bottes et baboucltes de tonte gran-
deur, avec ou sans semelles, doublées de
laine blanche. Ces articles sont très-recom-
mandables par leur hienfaclure et surtout très-
pr ati ques pour voyages , bureau et malades.

On confectionne aussi sur Commande.

Epicerie Lonis Beck , rue du Seyon.
Huile épurée pur colza pour lampes carcel

et modérateur , à 58 cent, par provision et GO
au détail.

Pétrole blanc , lre qualité
Harengs el sardines fraîches.
Pois el haricots garantis.

AVIS IM PORTANT
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fabricant de bijouterie et d'orfèvrerie
_STEtTOH_Vr.EîI_

Depuis de longues années employé dans un des magasins de bijouterie de la
ville , a l'honneur «d'informer l'honorable publie qu 'il a ouvert un magasin avec
atelier , rue du Seyon , n" 18.

On trouvera chez lui la bijouterie nouveauté , ainsi que l'argenterie de table.
Il se chargera sur commande de la fabrication 'et de la réparation de lout ce qui
a rapport à son élat.

.-diète l'or __ l'argent.
liaison» à (_enèvc, ILausasiuïe t_ . Wevey.

Four la saison d'hiver , la maison BLUM frères a l'avantage d'annoncer à sa
clientèle que ses magasins sont des mieux, assorlis en vêlements confectionnés

! pour hommes et jeunes gens
Draperie en nouveautés anglaises et françaises pour vèlcmenls sur mesure.

Assortiment complet de robes de chambre .
Spécialité de cbemises , faux-cols , cravates et cachetiez.

Rue de -l'Hôpital, à côté et sous l'hôtel du Faucon.

An magasin de confections p* hommes et j eunes gens

6, GRAND'RUE 6, maison CLERC notaire
Vient de recevoir un assortiment de vêtements pour hommes et enfants , pardessus , tnac-

ferlans , robes de chambre , chemises de flanelle et d'autres , caleçons , cravates el faux-cols etc.
Assorliment de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin d'à un âges bien assorti en robes et diverses étoffes

— CONFECTIONS POUR DAMES —

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 , A,
Neuchâtel.

4k, Un beau pa in bis .1 \A centimes , à la
boulangerie Vassaux n ° "¦>, rue de l'Ancien
Hôlel-de-ville.

POMMES DE TERRE

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

nod , tôle et marbre.

f t l l f  7I1TTCS magasin d'articles
HU U . _U  8 I Un j  du midi et épicerie,

Grand' rue , 10, vient de recevoir les sardi-
ne* de la dernière pêch e , et un assorliment
comp let des Moutardes de Louit frères ,
de Borde aux. Dans peu de jours , morue ,
harengs , saucissons de Bologne et fruits secs.

o_ A vendre un tas de fumier bien condi-
tionné , jm oilié fumier , moitié rablon. S'adr.
chez Frédéric Méroz , à Serrières. ...

MAGASIN BOTLISBERGER

successeur as Borel-wittnauer.
Reçu : choucroute de Strasbourg, lre qua-

lité , morue , harengs , sardine- , thônj etc.

Àu magasin de 1. F. Calame ,

au grand rabais , pendant le mois d ociobre,
chez M. Jeanneret-OEhl , rue Pury

Solde de papiers peints

Les boules de g-omms arabique pré parées
avec les plantes les plus salutaires , sont un
remède qui a toujours élé employé avec nn
plein succès contre les rhumes invétérés. ,-maux
de poitrine , enrouements , maux  de cou et de
poumon s , rie loute  esp èce. Ces boules produi-
sent leur  effet bienfaisant  dès le premier em-
ploi , d'une H irpmianle  manière , contre les
Crampes et la coqueluche , provoquant  l' expec-
toration des anciennes glaires stagnantes , et.
guérissent en peu de temps le rhume le plus
violent. — Prix de la boite (iii centimes.

» » petite :i.'i »
Le dépôt se trouve cliez M. BAIXLET,

pharmacien à KTeuchâtel. (H-70tî2-Z)

Pr maladies de poitrine &. de poumons

A la chapellerie HECH1NGER , rue du Seyon ,
reçu outre rassor timent ordinaire , un très-
grand choix de chapeaux l'entre haule nou-
veauté , pour dames, jeunes filles et enfants .

Chapeaux velours depuis fr. .»?;0
» " garnis » » 4»50

Un grand assorliment de plumes , fleurs,
rubans , velours , astrackan laine , en toutes
nuances , galons , passementer ie , etc. Tous
ces articles , quoi que nouveaux , à des prix
modérés.

Â Ialônfisêrie'ZÎMBîERlÀM "
Grand rue,

on trouve chaque jour des cornets , meringues,
et antres pâtisseries à la cième , ainsi que pâ-
tés froids

I1P0U6 DAMES t!

rue St-Honoré f _ ,
annonce a l 'honorable public son commerce
de gibier , lièvres ,.chevreuils au détail et beau-
coup d'autres articles, Son magasin se trouve
rue St-Maurice 15

VI TU S MATTES

Reçu morues , harengs verts et fumés. Thon
mariné en boites el au détail , sardines nou-
velles , conserves alimentaires , saucissons de
Bologne, fromages suisses el étrangers ; tou-
j ours assorti en poissons du lac , volaille s de
la Bresse et gibier.

Au magasin de comestibles
___ ¦ _ <: de» KIMNCHEURS 5

NEUCHATEL.

U LLM AN N - WU R M SER
rue aie _'ïH„wâii_ l :_©

Toujours assorti en duvel lin valant  fr. ?3 la livre à fr :j »-U) , sarcenel et couti l  pour lil.
Le magasin se trouve des mieux assorti en robes nouveauté', unies et façonnées, depuis

1 franc l'aune, milaine uni  et façonné , lil à lil . très-recommandable pour oeuvre de charité ,
peluche blanche et couleur , llanelle pour jupons , grand choix de Flanelle de santé , lisse el
croisée à fr. 2»50 l'aune , valant fr. 5»;>0. Un lot de 800 aunes llanelle pour chemises , pure
laine , toute nuance , au bas prix de fr. 2 l'aune , draperie noire et façonnée , mi la ine  pour
hommes. Châles tap is carrés et long, id deuil , couvertures de li t  de fr. (i 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 cachetiez.



rue des Terreaux
Chaises longues formant li t  à coffre , tou-

jou rs des divans lits mécaniques et d'au-
tres avec tiroirs et sans tiroirs ; nn grand
choix de sièges en tout genres, fabri qués dans
ses ateliers. Reçu un choix de toiles cirées,
drap ées sur fil. 

Âu magasin de meubles
de Fréd. SCHUMA CHER

112 Ou demande un vigneron pour culti-
ver la ouvriers de vigne, tout-à-fait à proxi-
mité de la ville. S'adr. au bureau d'avis,

113. On demande un bon vi gneron pour
cultiver 12 el demi ouvriers de vi gne au des-
sus et à proximité de la ville. S'adr. au
bureau d'avis
i 1-4. Une jeune femme robuste , se charge-

rait volontiers d'un enfant en pension , pour
nourrir au sein. S'adr. à Mad. Muller , sage-
femme , rue du Neubourg

AVIS DIVERS.

62. A louer de suite deux appartements de
5 pièces, de plus uii appartement richement
meublé, de 7 pièces. S'adr . à M. le major
Nicolet , au Faubourg . 

63. A louer de suile une bonne chambre
meublée, chauffée, avec service, pour jeunes
gens. S'adr. rue St-Maurice 6.

64. A louer toul de suite pour un monsieur
une jolie chambre meublée, avec poêle. S'a-
dresser rue du. Seyon 1A>: au second, à gauche.

65. A louer au centre du village du Locle,
un magasin avec logement et local ayant servi
d'atelier de ferblantier, le tout à de favorables
conditions. S'adr. à M. Edouard Uoliert-Hn,-
guenin , au Locle.

66. A louer pour Noël , un logement com-
posé de o chambres , 2 cabinels , cuisine , cham-
bre haute , galetas et cave. S'adr. à 'Ch. Piz-
zera , à Colombier.

67. M. Boniqu in -Kaufmann , rue du Ba-
teau 1, offre une chambre à louer de suite ,
avec ou sans la pension.

68. A louer de suite pour deux messieurs ,
une chambre meublée , à un preniicr çlage ,
avec la pension. S'adr. au restaurant rue des
Epancheurs S*.

ri9. A louer à Peseux , de suite ou pour
Noël , un appartement de 5 chambres, cuisine
et dé pendances nécessaires. S'adr. à Samuel
Roulet , ébéniste à Peseux.

70. Dans une campagne agréa-
blement située, aux environs de la ville
un logement de 2 ou 3 chambres , avec cui-
sine, cave et dé pendances nécessaires. S'adr.
au bureau d'avis

71. A louer une chambre rue du Temp le-
neuf 12 , au 1er étage, pour le 1er novembre.

72. 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. .

75. A louer , un domaine d'une contenance
d'environ 70 poses. S'adr. à M. Georges
L'Eplaltenier , à Valang in

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

75. On offre à louer près de Cressier , à de
favorables conditions el pour entrer lout de
suite, nn petit domaine composé de champs ,
vergers et vignes , avec une maison sus-assise.
S'adr. au propriétaire , Frédéric Eberhard , à
Cressier.

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

77. A louer de suile une j olie chambre
meublée , ayant  poêle et cheminée , et avec la
pension si on le désire. S'adr au Tertre 6,
propr iété de M. Borel.

78. A louer , ensemble ou séparément),
pour Noël , au Pel i t -Pontar l i er , n° I , deux
logemenls nouvellement appropriés , composés
chacun d % 4 p ièces et dé pendances avec jar-
din , et jouissant d' une belle vue sur les Al pes
et le Jura;  pour les visiter , s'adresser à Louis
Wittnauer , au F'rébarreau.

79. A louer , pour St-Martin , un logement
de 7 chambres avec dépendances , et jouissan-
ce d' une buanderie el de quel ques espaliers.
S'adr au bureau de la Société de matériaux
de conslruclion , Maladière 52.

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

81. A louer le second étage d'une maison
neuve située dans l' un des beaux quart iers
de la ville. Sept p ièces et dé pendances. Eau à
la cuisine. Jouissance d'un petit verger si on
le désire. S'adr pour traiter , à M. Eugène
Knory , route de la gare I .

S2. On offr e à louer aux environs de la
ville , un p etit  app artement 1res soi gné, pour
des personnes propres et sans enfants. S'adr.
au bureau de cette feuille.

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

84. A louer une chambre meublée pour
étudiant  ou commis , avec la pension On pren-
drait quel ques bons pensionnaires. S'adr fau-
bourg du Lac 3, au second , à droite.

À LOUER.

Pour maisons bourgeoises , cafés, pensions
et hôtels. Ces nouveaux fourneaux sortent
d'une des plus imp ortantes manufactures fran-
çaises, se chauffent très économi quement avec
toules espèces de combustibles et réunissent
toutes les conditions désirables. Prix des 10
grandeurs rendues franco en gare de Genève :
Longueur cenlim ' 75 85 J U 100 107
Prix francs TR) lîh TÎÔ TÔÔ TsÔ
Longueur cenlim » 114 122 L'O 140 lop
Prix francs _ÔÔ 295 ;t00 350 400

Le meilleur rensei gnement que nous puis-
sions donner de nos fourneaux est de remet-
tre aux personnes qui le désirent de nom-
breuses adresses de maisons qui en Ont fait
l'achat. Pour tous rensei gnements , écrire à
MM. Forest e-t C% Place Longemalle 18 et
entrée Croix d'or 29 1er étage , à Genève.
Seul dé pôt et exp éditions contre rembourse-
ment dans toute la Suisse.

Mme PFISTER ~g
tage d'annoncer à l'honorable public et sur-
tout à sa bonne clientèle , qu 'elle vient de re-
cevoir un assortiment comp let d' articles pour
la saison d 'hiver , tels que : étoffes pour cha-
peaux , formes variées , plumes , rubans , ve-
lours, blondes , fleurs, elc. De plus, un grand
choix d'articles en laine , tels que : cachemires ,
écharpes , fichus , gants , manches, fanchons ,
capots , pèlerines , mouchoirs, robes d'enfan ts ,
manlelels , tricols , et quant i té  d'autres objets
qui  ne laissent rien à désirer , tant  par leur
Iraicheur et leur variét é que par la modi ci té
des prix. Mme PFISTER offre au grand ra-
bais un choix de cache-nez.

GiiîleiN
.'olaSHe.
Une eltareiiteE*ie.
r-u«lles aux œufs, ionjosirs

fraîeSses.
Grande brasserie 24 , au 1er.
61. A vendre 11 à l _Toisës

~
de

~
fumier de

vache , à un prix rai sonnable , rendu à la gare
de Chaux-de-Fonds S'adr . à Aloïs Leber ,aux Crosetles de la Chaux-de-Fonds.

Fourneaux de cuisine

85. On désire trouver pour Noël un petit
logement avec ses dépendances. Si on le dé-
sire, on payera d'avance. S'ad. rue des Mou-
lins 20" 

86. On cherche une chambre a deux lits,
pour ouvriers , si possible se chauffant ei pour
la lin du mois. S'adr. au bur. de celte feuille.

87. On demande à louer une grande cham-
bre non meublée , pour de suile. S'adr. au
bureau d'avis.

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

DEMANDES A LOUER.

89. Une 1res bonne cuisinière allemande
et bien recommandable , cherche à se placer
a n . p lus vite dans une bonne maison. S'adr.
au bureau d'avis.

90. Une jeune lille qui sait bien cuire el
faire le ménage , ainsi que coudre et repasser ,
cherche à se p lacer de suile. S'adr. à Mme
Gendre , rue du Temp le-neuf 28.

91. Une jeune allemande , munie  de bous
certificais , sachant un peu le français , désire
se p lacer de suite , comme servante dans un
petit ménage. S'adr. rue des Moulins ô, au l r .

92. Une très-bonne cuisinière , d'A ge mur ,
cherche pour de suile une .p lace dans un hô-
tel ou une maison particulière. S'adr. à veuv e
Widmeyer , ruelle des Halles , 3. -

93..! Une bonne cuisinière cherche à se p la-
cer de Miite ou pour Noël S'adr . chez Mme
Georges King, à Anet.

1)4 . Une brave femme qui a beaucou p d'ex-
périence , se recommande pour garde-malade
ou relevense de couches. Prendre des infor-
maiions chez Mme Monlandon , rue des Mou-
lins .10.

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

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

97. Une personne d'un Age mûr , qui  con-
naît p arfaitement la cuisine , cherche de suile
une place de cuisinière , dans une bonne fa-
mil le , hôtel ou p ensionnat.  Elle peut produire
de bons certificais. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

98. On demande pour Noël une domesti-
que qui sache faire une bonne cuisine bour-
geoise et bien soigner un ménage de plusieurs
personnes. Des témoignages de capacité et de
moralité sont exi gés. S'adr. à Vieux-Châtel 4,
an second.

99. Une per sonne de toute moralité , d' un
âge mûr , sachant bien coudre et raccommo-
der , trouverait de suite à se placer dans un
service facile. S'adr. au magasin de M. A.
Perrcgaux , près de l'hôtel de ville.

10() On. demande de suite une bonne cui-
sinière pour une pension de 40 à 50 person-
nes; inul i le  de se présenter sans de très bon-
nes recommandations S'adr. an bur. d'avis .

101. Une jeune personne , d'un extérieur
agréable , sachant coudre et repasser et con-
naissant p arfai tement le service de femme de
chambre , trouverait  à se placer de suile dans
une bonne fami l le  habi tant  l'Italie. S'adr. à
Mme Besson-Loup, rue de l'Orangerie 4.

•102 Mad. de Marval-Rou gcmont , à Vœns
près St-Blaise , demande une femme de cham-
bre pour la mi-novembre ou pour Noël .

103. On demande un domesti que fort et ro-
buste pour soi gner une personne infirme . S'a-
dresser an bureau d'avis

104. On demande une jeune fille ponr tout
faire dans un ménage el lui  apprendre une
par lie d'horlogerie. S'adr à Xavier Tonnerre ,
à Colombier.

105. On demande pour Noël , dans un éta-
blissement un peu nombreux , une personne
dans la force de l'âge, capable de bien t enir  le
ménage avec soins et économie, et qui puisse
seconder la maîtresse de la maison. Des té-
moi gnages de moralité el de capacité sonl exi-
gés. S'adr. au bureau d'avis.

106. On cherche une demoiselle bien élevée
sachant bien parler el écrire l'allemand et le
français , pour servir le magasin de détail
d' une bonne fabri que de chapeaux de paille.
La place serait donnée de préférence a une
per sonne qui  connaît bien l'article de paille
et qui a déj à servi comme première modiste
dans un magasin de modes ou dans un éta-
blissement pareil Adresser les offres avec
chiffres G T. 174 , à l' agence de publicité
&. - _ . DAUBE et Comp. à Berne.

107 On demande pour Gènes une bonne
cuisinière de 50 à 35 ans. S'adr. à Mme de
Sandoz-Morel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

108. La personne qui a emprunté une échelle
p liante est priée de la rapporter chez Schorpp
serrurier.
109. On a trouvé jeudi 28 courant une pièce

d'or dans le magasin de Mme Borel-Fresard ,
où on peut la réclamer en désignant la valeur.

110 Un j eune chien courant s'est rendu à
à Bôle, dimanche 24 écoulé ; le réclamer chez
Gustave Vniiel , au dit lieu , en pavant  les
frais d'inserlion et d'enlretien. A défaut on
en disposera.

111. On a perdu , jeudi '28 courant , du Vieux-
Châlel au faubourg de l'Hô p ital , une pe lile
pèlerine grise , étoffe imperméable , garnie de
noi r ;  oii prie la personne qui l'a trouvée de
bien vouloir la rapporter au bureau de celte
feuil le , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Lut/ ,  père et ti ls , successeurs de t*'. t _btan,
rue des Terreaux 2, offrent un beau choix de
pianos pour lu vente et la location , des pre-
mières fabri ques de Paris et Berlin , ainsi que
de leur propre fabri que perfectionnée ; travail
soigné et garanti. Abonnement pour accor-
dages de pianos à la ville et à la campagne, à
des prix avantageux.

SEULE NIÉDAILLE
~
DÉCERNÉE AUX PECTORAUX

a l'exposition universelle uV. Pans I *5a .
MÉDAILLLE delà CLASSE D'INDUSTRIE de Genève

MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE
à £Se i*ne.

au lichen d'Islande concentré.
BONRON très-agréable , le plusefficace des pec-
toraux contre lagri ppe , lesrhumes , toux op iniâ-
tre et les affections de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte, 75 cent la demi boîte, à Genève,
chez Burkel frères , seuls propriétai re , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baiîlet pharma-
ciens. (H. 347 X)

Fabrique etcomrnerce de pianos.

situées sur le territoire de Neuchâtel.
MtM. les propriétaires de vi gnes situées, sur

le territoire de Neuchâlel sont convoqués en
assemblée générale pour le jeudi A novembre
prochain , à 10 heures du matin , au 1er étage
de l'hôtel-de-ville , salle des Quarante , aux fins
de s'entendre sur la position qui leur est faite
par suile de la demande d'augmenlalion du
prix de la culture, formulée par la société des
vi gnerons. . . ¦ ; > ¦ •

11» On demande , pour la Russie , un jeune
homme pouv ant enseigner le français à deux
enfants. S'ad., pour les conditions , à M. Rou-
gemont , maison des Orp helins , à Neuchâtel.
A m\n Les propriétaires de vi gnes situées"*?* dans le ressort de la commune de Co-
lombier , sont invités à acquitter chez le sous-
si gné , jusqu 'au 15 novembre prochain , leurs
contributions pour les gardes-vignes el l'en-
tretien des chemins vicina ux , fixées pour cette
année à 30 centimes par ouvrier de vigne et à
20 centimes par pose de champ . A près l'épo-
que ci-dessus indi quée , la perception se fera
aux frais des retardataire s.

Colombier , le 29 octobre 1869.
Au nom du Comité ,

H. CLAUDON .

Assemblée des propriétaires de vignes

avec le concours de Mme Burger-Weber ,
première cantatri ce du Ihéâlre de Berne , et
de Mme Jaell-Trautmann — Une prochaine
annonce en donnera les détails.
gjf neensi»» unique : On offr e une
pr ime de fr 5000 à la personne qui prêterait ,
pour deux ans, une somme de fr. 10,000,
bien garantie , produisant intérêts ; pour
se rensei gner , écrire franco à M. Bonjour ,
rue des Terreaux 7, Neuchâtel.

Samedi 6 novembre , à 7'/ 3 h. du soir.
GRAND CONCERT

donné par

ALFR ED J/ELL

Dimanche 31 ociobre , à 7 heures .
Grand concert donné par le célèbre

Marias.
qui imiie  Mlle Thérésa de Paris , et qui  chante
en costume et en voix de femme d'une ma-
nière remarquable , accompagné de Mlle Léo-
nie , chanteuse comique , Mlle Catherine et M.
Antoine , accompagnateur.

Entrée 50 centimes *

121 Le village de Corcelles ayanl l ' intent ion
de faire établir  un grand réservoir d'eau , "in-
vite les entrepreneurs qui seraient disposés à
se charger de ce travail , de prendre commu-
nication du cahier des charges auprès du sous-
signé, et de lui faire parvenir leur soumission
avant le (j novembre prochain.

Le secrétaire du village ,
H. COLIN .

Grande brasserie Vuille.

Clôture définitive , sans remise.
Demain dimanche , à 5 heures et demie ,

Ascension snr là grande corde
par les frères KNIE,

ou , si le temps ne le permet pas , grande re-
présentation dans la baraque , et à 8 heures,
dernière grande soirée d'adieu.

Arène Knie
PLACE DU PORT.



AOUT et SEPTEMBRE 1869.
Promesses de mariage.

Jean-Jaques Henry, agriculteur, veuf de Rose-
Adelaïde lionjour , dem. a Cortaillod el Isabelle
Duperrez , servante , vaud.,  dom. à Cortaillod.

Guiseppe Frattini , maçon , italien , dom. à
Cortaillod et Louise-Cécile née Vouga , veuve
d'Auguste-Arnol il Caclicl in.  journal ière , dem. à
Cortaillod.

Auguste lienaud. agr icu l teur , dom. à Cor-
taillod et Lina née Veuve , veuve de Jérome-
Abraitt Veuve , dom. à Cernier.

Mariages.
Eugène-Lucien llemmerling, vaudois , et Su-

sanne-Elise Çbaillot , borlogère , vaudoise , les
deux dont , à Cortaillod.

Jean-Jaques Henry, cu l t iva teur , de Cortaillod
et Isabelle Duperrez , servante , vaudoise , les
deux dom. à Cortaillod.

Naissances.
t l  AOUT. Aline-Bei'tha , à Louis-Auguste Roy

el à Elisabeth née Seiler , vaudois .
10 SEPTEMBRE. Marie-Louise , à Abram-

Louis Pochon el à Elise née Richard , de Cor-
taillod.

12. Jul ien-Louis  à Alexis-Henri  Vouga el à
Marie-Louise née Vouga , de Cortaillod .

Décès.
'JI  AOUT. Louisa , t l  m. (i j., Qlle de Louis-

Guslave Baillods et de Zélie-i'.lara née Henri ,
de Couvet.

21. Cottlieb , o ans (î m. 21 j. , lils de Chris-
tian Ueltscbiel de Marie-Madeleine née Plisler,
bernois.

l 'J SEPTEMBRE. Charles-Louis Henry , 7S ans
0 m. 4 j.. manœuvre , veuf de Marianne Pathcy
de Cortaillod.

26. Elise Richard, 39 ans 0 tn. 4 j ., épouse
d'Abram-Louis Pocbon , de Cortaillod.

28. Julie-Adel iue Mentha , 51 ans 10 m. 27 j.,
épouse de Jean Tinembart , de Cortaillod.

ETAT CIVIL 1>E l'OKTAILLOD.

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

de fr. 8,000,000»— du 29 avril 1864, el
» .,160,000»— du 27 février 1865,

n'ayant pas encore été remboursées , nous

f 
irions les porteurs de ces obligations de vou-
oir bien les présenter à cel effet à notre cais-

se princi pale à Bâle.
Bâle, le 25 octobre 1869

Le Comité de direction
du chemin de fer  Central-Suisse.

M F MOFER , instituteur à Aarbourg, dé-
sire recevoir comme pensionnaires dans sa
famille , 2 ou 3 jeunes garçons qui pourraient
fréquenter  l'école primaire ou secondaire lo-
cale , et 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 conlré e , ainsi
que le logement môme sont sains et agréables.
Le prix de la pension est très modéré. Lesin-
forniations les p lus satisfaisantes seront don-
nées par MM. Welii . chef de pensionnat de
demoiselles , C. Opp li ger , né gociant , et Mi-
chel Dr, directeur de l'école secondaire.

Compagnie du chemin de fer
CENTRAL-SUISSE

France. - Le 26. le calme le plus parfait
n'a cessé de régner sur tous les points de
Paris. Une pluie ba l l an l e  esl tombée pen-
dant toute  la matinée , el si elle av ai t  persisté
l' après-midi , il y aura i t  même eu dans les
rues moins de monde que d 'habi tude .

L'empereur s'est promené à p ied , vers une
heure el demie , sur la terrasse de la Place
_ •¦ la Concorde , et cette nouvelle , rapidement
connue , a fait  sur la population parisienne , la
meilleure impression.

Madrid, 28 octobre. — Dans une réunion
particulière des unionistes , lous , sauf deux ,
ont volé contre le duc de Gênes. Le parti ra-
dical a accepté le duc de Gênes. On assure
que Topète el les deux autres ministres unio-
nistes se retireront si les Corlès acceptent le
duc de Gênes.

Constantinople, 28 ociobre. — L'empereur
d 'Autriche est arrivé aujourd 'hui .

NEUCHATEL. — On lit  dans l'Union li-
bérale : « Nous ne saurions assez recomman-
der aux électeurs l ibéraux de remplir leur
devoir de citoyens à l'occasion de l'élection
de dimanche prochain. Les élections de l' an
passé nous ont fait voir qu 'en matière can-
tonale , la majorité dans le pays appar t i en t  à
l'opinion que nous représentons , el il doit en
êlre de même dans le domaine fédéral. Or ,
pourquoi avons-nous élé bat tus  jusqu 'à pré-
sent sur ce dernier terrain , si ce n 'est à
cause de l' apathie que nous avons montrée
toutes les fois qu 'il s'est agi d'élections fédé-
rales ? L'année passée , noire part i  amenait
sur lé terrain plus de 6,000 électeurs , tandis
qu 'en 1866, pour la nomination des membres
du conseil na t iona l , il ne s'est trouvé en
moyenne que 1,600 électeurs l ibéraux .; ainsi
donc plus de 4 000 votants ont fait défaut .
Ces chiffres , établis par  des calculs que nous
croyons exacts , ont bien leur éloquence , et
nous espérons que celte année-ci personne
ne restera à la maison , d' autant  moins que la
liste qui réclame nos suffrages représente
bien les aspirations de notre part i , qui  ne
veut pas d'exclusions et demande que tous
soient représentés dans le gouvernement du
pays. »

— Un acte de vandalisme que l'on ne sau-
rait trop stigmatiser a été commis dans la
nui t  de dimanche à lundi .  La figure de l ' une
des deux statues placées de chaque côté du
portail  de la Collégiale , à peine restaurées
complètement , a été méchamment  mutilée à
plaisir , Jusqu 'ici , les recherches n 'ont pu
faire découvrir  l' au teu r  d' un acte aussi lâche
que slupide , mais nous espérons b ien qu 'on
ne tardera pas à le connaître et à lui infliger
la puni t ion  qu 'il mérite.

(Union libérale).

Théâtre. — Nous aurions voulu qu 'un plus
grand nombre de spectateurs eussent assisté
lundi  dernier à l' agréable soirée que leur
avait préparée notre hab ile directeur , M. Le-
jeune . Chacune des trois petites p ièces jouées
était charmante dans son genre , et nous re-
grettons de ne pouvoir ,  faute de place , en-
trer dans plus de détails. Disons pourtant
que Mmes Delongue et Bertrand ont élé bon-
nes comédiennes dans les deux premiers
vaudevilles , et que dans Prosper et Vincent ,
M. Stanislas , secondé par M. Dharvil le , a ob-
tenu un grand succès de rire .

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

\ 47. Une maison honorable demande
plusieurs ouvriers planteurs d'échappe-
ments ancres , pivoleurs el acheveurs ,
ils seraient pay és 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 celle feuille , qui enverra
les lellres à leur adresse.

Atelier de reliure
J ai 1 honneur d'informer le public , que

j 'ai repris l' atelier de reliure de F. Wcrner ,
place Purr y 7, à côté du magasin de M. Au-
rèle Perret.

Je me recommande pour tout ce qui a ra p -
port à ma profession ; on trouvera chez moi
un travail consciencieux ei prompt , et des
prix très-modi ques. W. EBERHACH .

7 , Place Purry 7 ,

138 Plusieurs ouvriers monteurs de boîtes
trouveraient de l'occup alion de suite à Tivoli ,
n°8.
105. On demande pour un pensionnat peu

nombreux et pour entrer le 1er novembre ,
une jeune personne pour l'ensei gnement de
la langue française En retour , elle prendrait
les leçons d'al lemand et d' ang lais ,  et serait
nourrie el logée Inul i le  de se présenter sans
d'excellentes références. Le bureau d' avis in-
di quera.

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

QflP" Un instituteur breveté de la Suisse al-
lemande , fréquentant  l'académie , se recom-
mande pour des leçons d'allemand ou
des nrénarntioiit*. S'adr. à M. Sturze-
negger , faubourg du Lac 23

£HT Le D1 BARRELET est
de retour ; pour cause de
santé et jus qu'à nouvel avis
il ne donnera que des con-
sultations à domic le, tous
les jours de 8 à 10 h. du mat.
et de 3 à 5 h. de T après midi.

compagnie d'assurances
SUR La VIE

Etat des assurances au 30 juin 1869 :
9029 Polices sur fr 43,050,882 de Cap ital

et fr. 50,351 de rente.
Nouvelles propositions au 3"" trimestre :
953 sur fr. 4,880.288 de cap ital et IV. 600

de rente.
S'ad. pr rensei gnements , tarifs , contrats , etc.

à MM. Guyot , nol. ageni princi pal , Neuchâtel
Buhler , coiffeur , agent »
Bollier , huissier , » St-Blaise
Perrenod , Luc. » Ponts-Martel
Jaquet , inslit .  » Bevaix
Bour quin , F. » Coffrane¦ ;¦ ¦ Tschachtli . E. » Corcelles
Stoll , E. instit. » Cortaillod

Bâle, le 1er octobre 1869; La Direction.

133. La commission d'éducation de Corcelles
et Cormondrèche 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. 25Q,en na-

ture (logement el bois de chauffage);
Les institutrices brevetées du premier degré,

qui auraient des vues sur ce poste , sont invi-
tées à faire parvenir au soussigné leurs pap iers
et certificats d'ici au 15 novembre prochain.

Au nom de la Commission d'éducation :
Corcelles, 19 oct Le présid. , P. COU'LON.

131. Une maison de commerce de notre
ville demande un apprenti avant lait ses clas-
ses. S'adr. au bureau d'avis.

135 Une maison de connue, ee dé-
sirerait avoir des représentants capables et
sérieux , dans les princi pales villes ou locali-
tés importantes de la Suisse. Adresser les of-
fres franco sous les ini t ia les  U. A. 149, à
MM. Haasensteinet Voglcr à Genève. De bon-
nes références sont indispensables (Il 580 X)

Tourneur mécanicien.
J. Chevallier , rue des Epancheurs n" 11 ,

se charge de tous les ouvrages de tourn eur
sur bois et de mécanicien , el sp écialement de
toules réparation s et transformations aux ma!
chines à coudre et outils d'horloger. Chez le
dit , une jolie cheminée porta tive , à pla-
que de marbre , une belle banque de bou-
clier et son billot . et un vélocipède à 3
roues, à vendre à bas prix , faute de place.

LA BALOISE

La paroisse est prévenue que , vu les élec-
tions de demain , le service du matin aura lieu
à 9 et demi heures et les catéchismes à 8 h.

U&~ La réunion des domestiques aura
lieu , s'il p laît à Dieu , aux Bercles , le diman -
che 7lnovembre, à ï heures du soir.

Paroisse de Neuchâtel

Les classes du soir s'ouvriront mercredi
3 novembre à 7 heures du soir, au Collège
des garçons. Les j eunes gens qui ont été au-
torisés à quit ter  les classes du jour , sont invi-
tés à se faire inscrire. Le Directeur.

COLLEGE MUNICIPAL.

A NEUCHATEL
Les porteurs des actions de la Sociélé sous

N°" 384, 52 et 390, sont prévenus que ces
trois litres ont été dési gnés pour être rem-
boursés, le premier le 15 août 1868 et les
deux derniers le 15 août 1809, el qu 'en con-
séquence ils ont cessé d'être productifs  d ' inté-
rêts dès les dites dates.

Neuchâtel , 27 octobre 18G9.
LE SECR éTAIRE -CAISSIEU .

Un jeune négociant ^ Ẑuf
dans une grande maison de commerce d'Al-
lemagne, qui depuis lors a été commis pen-
dant 4 ans , et possède les meil leurs témoi-
gnages , cherche une place de volontaire
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise Il désire si possible les frais d'entretien
couverts. On est prié de s'adresser sous chiffre
H. G. <lô7 , à MM Haasenslein el Vog ler , à
Zurich. (CJ 35ij b. Z.)
fl̂ * Une demoLelle reparlant pour la Bus-
sie, gouvernement de Howno , désirerait
trouver pour compagne de roule une demoi-
selle qui fit le même voyage. S'adr. chez M.
Charles Burdet à Peseux.

HHW Institut de BT"" Burkardt et An-
ton , à Nurenberg, Marienvorstadl , n° 133.

Dans cet établissement , les j eunes demoi-
selles reçoivent une é kicalion soi gnée et une
instruction sup érieure. Pour de p lus amp les
renseignements , s'adresser à U institut même ,
nu à MM. les pasteurs Bossert et Kt a ima i r  à
Nuremberg, el à M110 Colli gnon , à Port-Rolland
à Neuchâtel. — Pour des prospectus égale-
ment , à M"e Colli gnon on à la l ibrairie géné-
rale de M. Jules Sandoz , à Neuchâtel

fl-F" JJcut frij c ;f3ibcl|lunor int .Cokalc
focr «$ritbrr » , jr ù nt jïluutan., ^benbs
8-9 ït lj r , rue _u #rpn , 14.

Société de l'hôtel Bellevue

Les cours de la Faculté de Droit com-
menceront le mercredi 3 novembre.

Le Recteur , Aimé HUMBERT ,

Académie de Neuchâtel.

Direction de M Ferd. LEJEINE.
'L u n d i  1er novemb. 1809

LES CROCHETS DU PÈRE MARTIN
Pièce en 3 actes.

LA PARTIE DE PIQUET
Cornéd-vaudev en 1 acle , du Gvmnase.

On commencera à 8 h. Irès-précises.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

DE LA mill DE NEUCHATEL
Ordre de service pour les quatre mois , du 1"

novembre 18(39 au 1er mars 1870.
La Compagnie n" 1 est dispensée du

service de campagne et de théâtre.
La Compagnie nu 2 est de p iquet pour

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

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

Neuchâtel , _ô octobre I8n9.
Le commandant

du corps des sapeurs -pompiers.

Bataillon des sapeurs-pompiers

ET DE MODELAGE.
Ouverture des cours le 1er novembre 1869.

Les jeunes gens qui  désirent suivre ces cours
sonl invités à se rencontrer le lundi 1er no-
vembre , à 8 h. du soir au collège des Ter-
raux.  LE COMITé.

_^*" Elise GlJll.LOl'D cont inue  comme les
années passées à faire la choucroute. Domicile
rue des Moulins 2

Ecole de dessin professionnelle

PROMESSES DE MARIAGES .
Charles-Henri Bridel , vaudois , dom. à Boudry, cl

Elisabeth .«schbacher, dom. ù Neuchâtel.
NAISSANCES.

16 octobre. Marie-Louise , à Jules-Henri Dupont et
à Henriette née Junod , vaudois.

17. Jeanne-Elisabeth , à Pierre-Henri Guyot et a
Caroline née Schweizer , de Boudeville rs .

18. Elisa, à Johannes \Volz et à Madeleine-Elisa-
beth née Schnetzler , badois.

22: Henri-Louis , à Jean-Frédéric Evardet à Lomse-
Frédérique née Evard , bernois.

25. Jean-François-Ab ra m , à Jaques Sabaini et à
Martina née Perucheti , italien.

27. Théodore-Arthur , à Jean-Josep h Mcnoud et à
Catherine née Baumgàrtner , fribourgeois.

DÉCÈS.
26 octobre, Rose-Marguerite née Vouga , 69 ans , 8

m. 21 j., épouse de David-Jean-Daniel Grand-Guil-laume-Perrenoud , de Valang in.
26 . Jean-François -Abram , 1 j., lils de Jaques Sa-baini et de Martina née Perrucheti , italien.
27. Jeanne-Marie-Mad elaine née Recordon , 79 ans6 m. 11 j., veuve de Henr i-François-Louis Grossmannde Neuchâtel.
27 . Pauline , 1 an 2 m. l l j . , n t lede  Paul-Rodol phebchmutz et de Marie-Marguerit e née Schmuti , frib.

Les amis et connaissances de Louis Grossmann ,charro n, qui auraient été oubliés dans la liste de ci-talion , sont priés de bien vouloir assister à son con-voi funèbre qu i aura lieu dimanche 31 courant , à3 h. et demie. Domic ile mortuaire : Hôpital de la Com-mune.

ETAT CIVIIi DE rVEUCIIATKIi.

des 20-23 octobre 1869.
Noms Résultat

des laitiers au crémomètre
Samuel Messerli , 6 °/ 0 de crème
J. Schenk, H. .°/ 0 . » ¦ »
Ch. Grau , 10 °/ 0 » »
Jacob Maffli , 10 % » »
A. Weidel, l -"°/ 0 » »< ...
Samuel Alfhaus; 10 % » »

¦ i Direction de Police.

EXPERTISE DE LAIT


