
Propriété à vendre.
A vendre une propriété située aux Parcs

rière Neuchàtel , se composant d'un terrain con-
tenant environ 32 ouvriers , en nature de vi-
gne , plantage , verger , jardin , garnis d'arbres
fruitiers , avec un petit bâtiment sus-assis , au
sud , fontaine attenante au midi de celte pro-
priété, que l'on diviserait au besoin en deux
lois au gré des amateurs. Belle situation pour
sol à bâtir Les voisins sont : au nord le sen-
tier des Ribaudcs , 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 notaire Junier , à Neuchàtel .

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

en vente par voie de minute  et d'enchères
publi ques, le samedi 6 novembre pro-
chain , dès les 7 heures du soir , à l'hôtel , du
Lac à Auvernier , les immeubles dont la dési-
gnation suit , savoir :

1° Aux Chatelards 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 Bour quin , et à
l' ouest par M Marcelin Jeanrenaud.

2" A Goutte d'or sur Auvernier , une
vigne de l ouvrier. 2 pieds , limitée au nord
par un chemin , à l'ouest par les enfants Py,
au sud par MM. Jouas Bourquin , et J.-L.
Roulet , et à l'est par M. Ch. Bonhôte

3° Aux Sagnardes sur Auvernier , une
vi gne de 8 ouvriers , 6 pieds , limitée au nord
par M. Abrani Tribolet , au sud par M. L'Hur-
dy-Dutour , a 1 est et a l oues! par deux che-
mins.

A" 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 et au
sud par le lac.

S" A la ISœrlm sur Auvernier , une v i -
gne de 13 pieds , limitée au nord par MM.
Henri Verdan el L'Hardy-Dufour , à l'est par
ce dernier , à l'ouest par un chemin et au sud
par M. Eug de Meuron.

6° A la Molarde sur Colombier , une
vi gne 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 . Jouas
Bourquin et autres , et à l'est par l'hoirie de
M. le greffier Girard .

Pour d'ultérieurs renseignements , s'adres-
ser an notaire Bonnet , a Auvernier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
11. On vendra par voie d'enchères publi-

ques ,jeudi 11 novembre courant , dès les
neuf heures du matin, au second étage de
la maison No 1, rue de Flandres,

Un mobilier en noyer, presque entiè-
rement neuf et bien conservé, se compo-
sant de causeuse , divan , fauteuils , bergères,
tables Louis XV et autres , chaises rembour-
rées , id. avec placets de jonc , bois-de-lit , ri-
deaux en damas et en mousseline , draperies ,
tap is, garniture de cheminée , glaces, tableaux ,
objets d'art , matelas , duvet , oreillers, draps
de lit et fourres de literie , porcelaine , cou-
verts en ruolz , nappes, serviettes , etc. elc.

M. David-Henri Bourquin fera vendre dans
l'hôtel de l'Ai gle-d'or, à Corcelles, le lundi 8
novembre 1869, dès 7 heures du soir, une
vigne aux Arniers , d'enviro n *3/„ ouvriers ,
joûtanl de vent et uberre Victor Colin , de bise
Mme veuve Py et de joran Aug. Gretillat

3. Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 28 avril 1869 par le tribunal ci-
vil du district de Boudry, il a été procédé sans
résultat utile , aux dates des 10 juinet  15 juil-
let 1809, à l'exposition en venle par voie d'en-
chères publi ques , à l'audience du juge de paix
de Rochefort , des immeubles ci-après dési-
gnés, appartenant au ciloyen Chrislian 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 quidation des créances
hypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de
paix de Kochelbrt , siégeanl au lieu ordi-
naire de ses séances dans la maison de com-
mune à Rochefort , le jeudi 18 novembre pro-
chain , à 10 heure s du matin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des dits immeubles
dont la mise à prix sera réduite de
moitié, savoir :

1° Une maison à Crosland (Rochefort )
assurée sous n° H ?>, renferma nt habitation et
rura l , ses aisances , apparlenances et dépen-
dances, avec le terrain attenant en nature de
jardin el p lantage , contenant environ 120
perches fédérales , le tou t en un tenant , est li-
mité en vent par André Kup fer , en bise par
la forêt appartenant à l!Etat , en joran par un
chemin et en uberre par la chemin de fer.

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

o0 Un plantage à la Chenevière , auxSagnettes près Rochefort , d'enviro n 40 per-ches, limité eu vent par André Robert-Imer ,
en bise par Jonas Duboi s , en jora n par David-
Henri \aucher et en uberre par André Ro-
bert-Imer sauf pour le tout , plus exacte indi-cation de limites

L immeuble sous n° l , précédemment mis
a prix à fr. C500, 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 cond itions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel, à huit
jours d'intervalle.

Rochefort , le 10 octobre 18G9.
Le greffier de paix, L.-Eug. Biens.

IMMEUBLES A VEND&E.

\ iqne à vendre

Maisons à vendre à Reuchatel
Le notaire J. -F. Dardel est de nouveau

chargé de vendre plusieurs maisons bien si-
tuées en ville et près de la ville , quel ques
unes avec jardins , terrains et dépendances ;
vu les prix raisonnables el le rapport assuré
et élevé , les acquéreurs sont certains de se
loger à bon compte el de placer sûrement
leurs fonds. •

ô. Ensuite d'un jugement d expropriation
prononcé le 28 avril 1869, par le tribunal
civil du district de Boudry , il a élé procédé
sans résultat utile aux dates des H juin et 10
jui llet 1869 , à l'exposilion - en vente par voie
d'enchères publi ques , à l'audience du juge de
paix d'Auvcrnier , de l' immeuble ci-après dé-
signé , appartenant au citoyen Samuel Pellet ,
fils de feu David , cullivateur , demeurant à
Bôle. En conséquence , à teneur de l'article 28
de la loi concernant la li quidation des créan-
ces h ypothéc aires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
du cercle d'Auvemier , siégean t au lieu ordi-
naire de ses séances , dans la maison de com-
mune du dit lieu , le vendredi 19 novembre
prochain , à 9 heures du malin , à la vente du
dit immeuble , dont la mise à prix sera
réduite de moitié, savoir: un champ à
Planeyse près Colombier , d'environ un arpent
et demi , limité en vent par un chemin public ,
en bise par David-Henri Pettavel , Henri Per-
drisat et autres , en joran par les hoirs de Ja-
ques Peitavel , et en uberre par les frères Thié-
baud. Cet immeuble , précédemment mis à
prix à fr. 1280 sera exposé en vente à fr. 640.
Les conditions de vente seronl lues avant l'en-
chère. r

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

6. Ensuite d un jugement prononce le 28
avril 1869 par le tribunal civil du district de
Boudry, il a été procédé sans résultat utile ,
aux dates des 8 juin et 13 juillet 1869, à l'ex-
position en vente par voie d'enchères publi-
ques , à l'audience du juge de paix de Bou-
dry, de l'immeuble ci-après dési gné, appar-
tenant au citoyen Samuel Pelel , fils de l'eu
David , cultivateur , demeurant à Bôle. En con-
séquence, à teneur de l'article 28 de la loi
concernant la li quidation des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge 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 heure s du ma-
tin , à la vente du dit immeuble dont la
mise à prix sera réduite de moitié,
savoir: Une maison à Bôle assurée sous le n°20,
renfermant habitation et rural , ses aisances ap-
partenances et dé pendances , avec le terrain con-
ti gu en nature de vignes, jardin etplace à cour-
tine , contenant environ 80 perches fédérales
en un tenant , limité en vent par Mad. Mat-
they-Doret el les frères Dcbrot , en bise par le
chemin public , en j oran et en uberre par les
hoirs Pettavel.

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

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Donne pour être publie par trois insertions
Feuille d' avis de Neuchàtel.

Boudry, le 15 octobre 1869.
Le greffie r de paix ,

NEUKOMM.

7 Ensuite d'un jugement d'expropriation ,
prononcé le 3 avril 1869 par le tribunal civil
du district de Boudry, comme juge de la fail-
lite du citoyen James-Louis Favarger , allié
Kaser , boulanger a Neuchàtel , il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 8 juin et 13
juillet  1869 , à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques à l'audience du juge de
paix de Boudry , de l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant au dit James-Louis Favar-
ger. En conséquence , à teneur de l'articl e 28
de la loi concernant la li quidation des créan-
ces h ypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
du cercle 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-
git, 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, apparlenances et dépen-
dances, avec le terrai n attenant en jardin , li-
mité en vent par les enfanis Bindith , en bise
par veuve Baillot-Schwab, en joran par la
rue publi que et en uberre par le chemin neuf
derrière Boudry.

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

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Boudry, le lo octobre 1869.
Le greffier de paix ,

NEUKOMM.

Les communiers de Neuchàtel qui seraient
disposés à remp lir le poste de concierge du
gvmnase el des musées, sont invités à faire
parvenir leurs offres de service et leurs certi-
ficats au secrétariat de la commune de Neu-
chàtel , où ils pourront prendre connaissance
des charges et avantages attachés à ce poste ,
d'ici au 20 novembre prochain.

Au nom du Conseil admini>iratif ,
Le Secrétaire, Ch. FAVA RGER .

Publications communale*.
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j PRIX I>E 1,'ABOSIÏEMENT
j Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
I pour u» an, ta feui l le  pr ise au bureau fr. »»-

. esp éd. franco par la poste » 7>-
j Pour 6 mois, la feuil le prise au bureau • 3»5(
i » par la poste , franco « 4 »—
j Pour 3 mois , • » » 8.25

On s'abonna au bureau de la Feuille , rue du
' Temple-neuf , n°3 , à Neuchàtel , et dans tout

lcsj mreaj ix de posle 

PRIX DES ANNONCES i
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Le notaire Junier à Neuchàtel , est char-
gé de la vente d'une propriété située à Beau-
regard , proximité de la ville. Cette propriété
comprend un terrain d'environ 3 et demi ou-
vriers, en nature de vi gne, jardin , plantations
diverses, arbres fruitiers , avec une maison
d'habitation princi pale, hangards, cabinets et
autres constructions sus-assises. Pour traiter *
s'adresser au dit notaire. . > :

Propriété à vendre à Beaureqard

12 La commune de Corcelles et Cormon-
drèche , fera vendre dans ses forêts , par voie
d'enchères publi ques, lundi 8 novembre cou-

. rant , les bois ci-après désignés : *
130 moules sap in ,
30 tas de perches.
13 billes de sapin ,

3000 fagots.
Le rendez-vous est n l'entrée de la forêt,

près la Prise Imer, à 9 h. du matin.
Cormondrèche, 1er novembre 1869.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Caissier , H. DOTHAUX .

13. 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 (i novembre dès les 9
heures du malin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de l'Eter :

30 billons sapin ,
230 moules sapin , 15 chêne et lu fovards ,
10(10 fagots ,
228 sapins, bois de sciage et de charpente,

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

Neuchàtel , le 2o oclobre 180.9.
L'Inspecteur , A. LAKDï.

VENTE DE BOIS



A VENDRE
-16. A vendre pour cause de départ , un

grand potager. S'adr. Gibraltar 7, au plain-
pied.

Ensuite de permission obtenue , la veuve
de François Devonoges , cultivateur à Bevaix ,
exposera en enchères publi ques, lund i  8 no-
vembre 1869, dès les 9 h. du matin , les ob-
j ets su ivants  :

Deux chai s, charrue , herse , bosse et seille
à lisier, une brouette , une meule , coupe-foin ,
haches, scies (grande et petites), outils aratoi-
res et de vigne. Deux bois de lit en noyer ,
montés, dont un à deux personnes et l'autre à
une personne , une armoire de cuisine et de
la batterie de cuisine , quatre chars de foin et
un de regain , trois chars de paille de blé et
un petit char paille d'orge, 80 mesures de
blé , des pommes de terre , betteraves et autres
objets dont on supprime le détail.

Des conditions seront lues avant les enchè-
res. — Bevaix , le 1er novembre 1869.

Avis d'enchères

On ofl're à vendre un habillement de cadet , _
ayant très-peu servi , à un prix très-avanta-
geux. S'adr. chez M. Lanson , à Port-Boulant .

35. A vendre , d'occasion , un petit pota-
ger encore en bon état , et quel ques autres
ustensiles de ménage. S'adr. à St-Nieolas ,
n°5 , au second , maison de M. Lambelet ,
avocat.

Habit de cadet.

Le grand déballage en face le Temple-neuf
vient de terminer ses achats pour les articles
d'hiver , entr 'autres , grand assortiment de

Bobes en milaine , la robe fr. 10»50
Flanelle pure laine » » 15»—
Popeline pure laine » » 14»—
Tartan laine » » 10»—
Nouveautés rayure » » 14»—

» chinés » » 8»—
» écossais laine » » 14»—

Popeline soie » » 20»—
Encore 150 robes de la sai-

son passée, » » 6»—
Draps pour dames, depuis fr. 4 l'aune.
Grand choix de draps pour messieurs.
Tap is et descentes de lit en laine depuis f. 2.
Couvertures de laine grise depuis fr. 3.

» de coton blanches, depuis fr. 5.
» de laine blanche et rouge, de-

puis fr. 14
Tap is de lits blancs , fr. 0.

TOILE
Une grande quantité de toile de fil potu

draps , l'aune depu is fr. î»—
Cretonne lilanche pr chemises, l'aune —»C0
Cretonne écrue , l' aune fr. —»S0

On trouve ' une quanti té de nappage , tels que
nappes , serviettes , essuie-mains à tous prix.
Mouchoirs de poche blancs, la dz. fr. ô»50

» de couleur , la p ièce fr. —»3.0
Foulards coton la p ièce à 25 c.
Cachemire laine qui se sont toujours vendus

fr. 6, réduits fr ô»50.
Indienne el colonne pour meubles, à bas prix.
Une grande quant i té  d'autres articles trop

long à détailler.
On prie le public de bien vouloir visiter le

déballage qui vendra è des prix sans pareils.
En face le Temple-neuf, à Neuchàtel

Etoffe s au grand rabais.

"
POMMES UÊ TERRE 

On offre à vendre par sacs , des pommes de
terres grises cxccllentes , à un prix raisonna-
ble. S'adr. à B. Lemp, agent , rue Pury. A,
Neuchàtel.

Pr maladies de poitrioeXde poumons
Les 12011133 de gomm; arabique pré parées

avec les plant es les plus salut aires , sont un
remède qui a toujours  éti'i employé avec un
plein succès contre les rhumes invétérés , maux
de poitrine , enrouements , maux de cou et de
poumons , de toule esp èce . Ces houles produi-
sent leur effet bienfaisant dès le premier em-
ploi , d' une surprenante manière , contre les .
crampes et la coquel uche , provoquant l'expec-
toration des anciennes irlaires stagnantes, et
guérissent en peu de temps le rhume le plus
violent.  — Prix de la boite (ni centimes.

» » petite y.i »
I.e dépôt se t rouve chez M. BAILI/ET,

pharmacien à Neuchàtel. (H-7002-Z)

Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Alexandre Monnier , pintier , domicilié à Cham-
brelien , exposera en enchères publi ques ,
lundi 15 novembre 1869 , dès les 9
heures du matin , les objets suivants :

Des outils de charpentier et menuisier , banc
de charpentier avec accessoires au comp let,
haches et grande hache , pohlache, crochets,
scies de différents genres , pèrçoirs de tous
numéros, un élau de maréchal , presses à vis ,
serre-joints en fer, cric , presses , pressons,
masses, tranches , taillants et autres outils de
carrier.

Une partie de mobilier et batterie de cui-
sine.

Un pelit char avec mécani que, échelles,
épondes el brancards ; faulx , fourches, râ-
teaux , des outils araloires, un collier pour va-
che.

Les conditions seront luesavant lesenebères.
Chambrelien , 20 octobre 1869.

Avis d'enchères.

au magasin d articles du midi et épicerie,
Grand'rue 10

a reçu dernièrement : Pruneaux de Bor-
deaux, figues de Smyrne, Raisins de Ma-
laga, Citrons de Messine surchoix , Cor-
nichons, Câpres et olives au détail et en
flacons , Julienne, elc.

AUGUSTE ZUTTER

y ' \ rue de l'Hôpital n° ô.
Thé souchong, lre qualité , recommandé

aux connaisseurs.
Reçu du vin rouge de JMàcon , toujours au

môme prix. Eau de cerises de la Béroche.
Bon fromage gras.
18. A vendre un coupé à un cheval. —

Doux et commode , il conviendrait  particuliè-
rement à des personnes malades ou valétudi-
naires. Prix fr. 400. S'adr. à M. Kesseler fils ,
sellier-carrossier , Lausanne.

19. D'occasion à vendre au détail ou en
bloc, des franges de toute beauté pour con-
fections , des gants pour dames et des châles
bien conservés. S'adr. rue du Seyon 18, au
second.

Àu magasin de Porret-Ecuyer

Moyen incomparable ,
Tiré de produits végétaux , pour clarifier toute
espèce de li quide sans exception , comme vin ,
moû t, bière , ean-de-vie , etc. Il n'agit pas
seulement comme clarificateur excellent , mais
encore préserve du goût aigre sans que le li-
quide soit a ffaibli dans sa force ni qu 'il perde

. de son arôme. Un paquet , suffisant pour 20
setiers fédéraux , avec l'indication sur son em-
ploi, est envoyé contre le prix de fr. 5, par

'Frédéric KTJNZ, à Reiben ,
(H-3243) près de Buren , canton de Berne.

CLARIFICATION DES LIQUIDES

J, BAUR , pépiniériste à Corcelles, a l 'hon-
neur d'annoncer qu 'on trouvera dans ses pé-
pinières un grand choix de beaux arbres
fruitiers, arbres et arbustes d'ornement,
rosiers et arbres résineux, provenant de
ses cultures, et invi le  tous les amateurs d'ar-
boricul lurc à venir visiter ses pépinières. Le
pr ix-courant pour cetle année sera envoy é
franco à tou te  personne qui en fera la demande.

2ô. A vendre 5 ou 600 pieds de bon fu-
mier de vache. S'adr. chez Pierre Muller , rue
des Moulins 9.

25. A vendre , une cinquantaine de bon-
bonnes , très-propres , de la contenance de 25
à 50 pots , dans des paniers S'adr au restau-
rant du Vauseyon.

26. A vendre , pour cause de dé part , un
bon polager de grandeur moyenne , et divers
meubles et articles de ménage. S'adr. rue des
Moulins 21 , au second

27 A vendre , plusieurs milliers «8e
barbues, plant uni que du Dézaley . (La-
vaux). Pour renseignements, s'adresser à M.
Samuel Grandehamp, an Désaley, et pour
traiter à César Imhofl , chef d'équi pe, à Ct ill y.

ARBORICULTURE

authent i que , provenant d'une maison très-
connue , à fr. 2»50 la bouteille. S'adr. au
bureau de cette feui l le .

CHOUCROUTE ^itlT^!vrt
se à Berne. Réduction de prix pour des quan-
tités plus considérables. S'adr. chez Mad. .
Kup fer, au Schwellenmàtteli , près Berne.

CHAMPAGNE FRANÇAIS

un magasin d'horlogerie en pleine ac-
tivi té , situé dans la rue la plus fréquentée , à
proximité  des grands liôlels et jouissant d'une
bonne clientèle. La remise doit avoir lieu au
comptant. S'adresser directement à M. II.
Jacot , horloger à Vevey. (H. 615 X)

A remettre de suite à YeYey

Reçu un beau choix de fleurs et nlu-
mes pour la saison d'hiver , à prix modéré.
Couronnes d'épouses et fleurs mortuai-
res.

32. A vendre un magnifique manteau de
pelit enfant , comp lètement neuf , et un grand
pup itre à quatre places, chez M. Knory , rou-
te de la Gare , l .

Au Panier fleuri

J.es iWonft-IEore sont arrivés.

Cnrmue avantageusement dans tout l'u-
nivers par sa grande sup ériorité , l'huile
de foie tle morue de liofodin , de
S. Draisma de Valkenburg à Leuwarden ,
en bouteilles ori ginales à 1 fr. 65. Se trou-
ve chez Louis Baillot , pharmacien à Neu-
chàtel , B. Burmann , pharm. au Locle.
CharlesPrin'ce, pharm. à Chaux-de-Fonds.

Dépôt général
II. §nrdenwnn. à Cologne.

Pâte aux plantes pectorales des Àipes
inventée et p réparée par Deshusses

«le Versoix , cacaton de Genève.
L'effet de cette pttle contre la toux , l'en-

rouement , le catarrhe violent ou choni que ,
est constaté dans les rapports de médecins les
plus réputés en Europe , et c'est avec raison
que ce remède pectoral est regardé comme
un des meilleurs et des plus efficaces contre
ces maladies.

Se vend 1 fr. la boîte, à Neucliâlel chez
MM. Jordan et Baillct , pharmaciens. (Il 2589.

6afé du Mexique.

DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T
et de différentes sortes, sont toujours
en provision cbea le fabricant

C. BALMEH,
H-2767) à L.AUSEN, Bâle Campagne.
Prompte guérison des brûlures, varices,

et plaies , par l' emp loi du :

UNIMENT MASSON
Se vend cbez Henri  Gacond à Neucliâlel , seul

dé po sitaire pour Neuchàtel et le vi gnoble.
Prospectus franco.

41. A vendre un tas de fismier mêlé ,
bien conservé , de 5 à 600 p ieds On demande
à achelcr. de rencontre un manteau garni de
pelisse. S'adr. rue de la Treille 9, au 1er.

4-2. A vendre un tas de fumier bien condi-
tionné , moitié fumier ,  moit ié  rablon. S'adr.
chez Frédéric Mémz , à Serrières.

43. A vendre faute de p lace un bahut en
noyer scul pté. S'adr. à l'é picerie de M. Des-
soulavy, faubourg de l'Hôpital.

Briques résistant au feu

Mad. veuve WERNER . gainière , a l 'hon-
neur de prévenir les anciennes prati ques de
son mari et les établissent d'horlogerie en
général , qu 'elle continue comme du passé la
confection des étuis et des ouvrages soi gnés
en carton , et que son domicile est au second
élage de la maison Loup, rue des Epancheurs ,
à Neuchàtel.

La Préservation personnelle mé*£
populaire sur la guérison de la débilité nerveuse
et phvsi que et lés infirmités de la jeunesse et
de l'Age mur , etc., par le Dr S. LA'MËRT , n° 37,
Bedfort square, à Londres , membre du collège
des chirurgiens do l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours.

Ei» BDréscrva,tion persosanelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas, con-
tient les causes, les symplômes et les complica-
tions de toutes les maladies qui se rattachent
aux voies urinaires. En venle, sous enveloppe ,
chez M. Joël Cherbnliez , libraire , Grand' rue n°2 ,
à Genève , à fr. I»o0 , franco par la poste : 2 fr.

Fabrique d'étuis de montres.

48. On demande à acheter d'occasion une
bonne presse à cop ier les lettres. S'adr. Mai-
son Neuve ,  au logement n° 3, côté de vent.

49. On demande a acheter d'occasion , une
grande glace en bon état. S'adr. à la confise-
rie Zimmermann , Grand' rue 4.

OX DEMANDE A ACHETE R.

50 Chez Jules Redard , ferblantier , à Au-
vernier , à remettre un logement pour de suite
ou pour Noël.

51. A louer de suite on pour Noël , nn lo-
gement de deux p ièces et iot iles les dé pen-
dances , situé à Tivoli , n° 1, où l'on doit s'a-
dresser.

52. De suite une chambre pour deux per-
sonnes Cour de la Balance , n° - I I .

53. De suite un joli cabinet meublé et
chauffé, pour un monsieur , Grand' rue No, 9.

54. A louer , près de la poste, une belle
chambre meublée . ?e chauffant , à un homme
de bureau ou étudiant .  S'adresser No. Il , rue
de la Treille. 

53, A remettre de suite , rue du Môle 3,.
au second , une belle et grande chambre meu-
blée ou non. S'adr. au 1er étage.

56 A louer une chambre non meublée ,
pour une femme. S'adr. au bureau d'avis.

57. A louer une petile chambre non meu-
1 ée. S'adr. rne St-Maurice 5, au 1er.

58. A louer uu logement de 2 chambres et
2 cabinets , cuisine et galetas , au faubourg de
l'Hô p ital S'adr. au bureau d'avis.

59. A louer de suite , pour deux messieurs,
une chambre meublée à un rez-de-chaussée.
S'adr à Mad. Loup, aux Parcs , ,n° 21. La
même personne offre à vendre des établis pour
des horlogers , un poêle rond en calelles et une
p ierre à fromage.

60. A louer , ii 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

61. A louer de suite  deux appar tements de
5 p ièces, de p lus un app artement  richement
meublé, de 7 p ièces. S'adr. à M le major
Nicolel , au Faubourg.

62. A louer loul de suite pour un monsieur
une jolie chambre meublée , avec poêle. S'a-
dresser rue du Seyon ÏA , au second, à gauche.

63. A louer au cenliv du village du Locle,
un magasin avec logement et local ayant servi
d'atelier de ferblantie r ,  le tout à de favorables
conditions.  S'adr. à M. Edouard Robert-Hu-
guen in , an Locle. 

~ ~
G\ Avouer pour Noël . un' logement com-

posé de ô chambres , 2 cabinets , cuisine, cham-
bre haute , galetas et cave. S'adr. à Ch. Piz-
zera , à Colombier. 

65. M. Bourquin-K aufm ann , rue du Râ-
teau 1, offre une chambre à louer de suite ,
avec ou sans la pension. 

(50. A louer de suite pour deux messieurs,
une chambre meublée , à un premier étage,
avec; la pension. S'adr. au reslaurant rue des
Epancheurs V) . ,

677~A louer de suile pour un monsieur
tranquille , une chambre meublée dans un
des beaux quartiers de la ville. S'adr. au bur.
d'avis. ' .

68. On offre à louer près de Cressier , à de
favorables condition s et pour entrer tout de
suite, un pelit domaine composé de champs ,
vergers et vi gnes, avec une maison sus-assise.
S'adr. au propriétaire , Frédéric Ebcrhard , à
Cressier.

A LOUER.

içp Fabrique de parapluies et ombrelles I

Rue de l'Àncicn-Iîôtel-de-Yilic, à côté du magasin de Madame Jcanfavrc
Ay ant  fait des achats considérables dans de bonnes conditions , pour la saison d'hiver , il

met en vente dès aujourd 'hui à des prix très réduits , savoir :
Grand assortiment de parap luies haute nou veauté en soie — Parap luies al paca , croisé et

aulres. — Soiries pour recouvrage de parap luies , qual i tés  diverses
Un grand choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur , jo li choix de tap is à

l' aune pour parquets , raves et Bruxelles , milieux de chambre prêts à poser. — Grand assor-
t iment  de tap is foyer et descentes de loules grandeurs. — Bien assorti en tap is de table , mo-
quette et aulres — Gilels et camisoles en laine et en coton pour messieurs et dames.

Un choix de couvertures de voyage qualités diverses — Arùeles de voyage, tels que mal-
les de cuir et malles en bois à comp artiments. — Ganterie de Grenoble.



69. A louer , un domaine d'une conienance
d'environ 70 poses. S'adr. à M. Georges
L'Eplatten ier , à Valang in. 
~

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

71. A louer , ensemble ou séparément],
pour Noël , au Petit -Pontarlier , u° I , deux
logements nouvel lement appropriés , composés
chacun de A pièces el dé pendances avec jar-
din , et jouis sant d'une belle vue sur les Al pes
et le Jura ;  pour les visiter , s'adresser à Louis
Wittnauer , au Prébarreau .

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

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

74. 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.

78. Une j eune fille allemande cherche
une place pour tout de suite. Comme elle
désire apprendre le français , elle ne sera
pas exigeante pour le gage. S'adr. à Mad.
Bonjour , rue des Moulins , 21.

79. Une cuisinière , bien recommandée,
trouverait à se placer chez Mad. Knory, route
de la Gare 1.

80. Une brave fille et bonne cuisinière ,
âgée de 22 ans, cherche à se placer de suite.
Une bonne fille de chambre aimerait à se
placer pour Noël , ainsi qu 'une fille pour tout
faire dans le ménage ; elles sont munies de
bons certificals. S'adr. à Mad. Widmeyer ,
ruelle des Halles n° 3.

81. Un j eune homme de 21 ans , qui parle
bien français , robuste et de bonne commande ,
cherche une place de domesti que ou comme
valet de chambre . S'adr. à Louis Faisel y, rue
du Neubour?, 18, 1er.

82. Une fille âgée de 25 ans désire rait se
placer de suite , soit comme bonne , soit pour
tout faire dans un petit ménage. S'ad. au bu-
reau d' avis

83. Une fille de toute moralité désire se
placer pour tout faire dans le ménage d'une
famille honorable ; elle pourrait entrer de
suite. S'adresser pour rensei gnements chez
Mme Gulmann , ancienne cour de la Balance ,
n° Jn

84. Une brave fille de 26 ans, munie de
bons certificals et qui parle français et alle-
mand , cherche pour Noël un service ordinaire
dans une honnête famille. S'adresser rue des
Chavannes, 9, au premier.

85. Une fille honnête et recommandable ,
âgée de 28 ans , et connaissant le service,
cherche à se placer pour Noël S'adresser
pour les rensei gnements rue des Terreaux , 4.

86. Une cuisinière qui a déj à servi plusieurs
années dans ce canton , et qui a reçu de ses
maîtres les meilleurs certificats , souhaite de
se replacer, et pourrait entrer de suite. Adres-
se à prendre au bureau du journal.

87. Une très bonne cuisinière allemande
et bien recommandable , cherche à se placer
au plus vite dans une bonne maison. S'adr.
au bureau d'avis.

88. Une jeune fille recommandée , ayant
fait sa première communion , désire entrer à
Noël ou plus tôt dans une famille en qualité
de bonne, et pour aider dans le [ménage. S'a-
dresser à A. Dessoulavy, institut ' , Sablons, 5-

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

OFFRES DE SERVICES.

75. On demande pour l'occuper ' de suite ,
un appartement de A ou 5 pièces, en ville ou
dans ses abords immédiats. S'adr. au bureau
de cette feuille.

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

77. Des personnes sans enfanis désireraient
avoir le plus tôt possible ou pour Noël , un
app artement exposé au soleil levant. S'adr. à
Si. B. JacoL Sablons a.

DEMANDES A LOUER.

90. On demande pour tout de suite une do-
mesti que sachant faire un bon ordinaire ; inu-
tile de se présenter sans de bons certificats'
S'adresser à Sehorpp-Ruffli , Gibraltar , 2.

91. On demande pour Paris une bonne
d'enfant , neuchateloise , ayant du service et.
recommandée. S'adresser par lettre , poste
restante à Neuchàtel , sous les initiales SS.

92. 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 A,
an second.

93. On demande de suite une bonne cui-
sinière pour une pension de 40 à 50 person-
nes; inut i le  de se présenter sans de très bon-
nes recommandations S'adr. au bur , d'avis.

94. Une jeune personne , d' un extérieur
agréable , sachant coudre et repasser et con-
naissant parfaitement le service de femme de
chambre , trouverait à se placer de suite dans j
une bonne famille habit ant l'Italie. S'adr. à
Mme Besson-Loup, rue de l'Orangerie 4.

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

DEMANDES DE DO MESTI QUES

96. On"a perdu le 50 octobre , de Roche-
fort à Bevaix en passant par Bôle , Colombier
et Boudry, une montre savonnette argent ,
trois quarts platine , avec chaîne. La rappor-
ter contre récompense au bur. de cetle feuille.

97. On a trouvé jeudi 28 courant une pièce
d'or dans le magasin de Mme Borel-Fresard ,
où on peul la réclamer en désignant la valeur.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

U8>"" Mme Pourchot , brodeuse , demande
une apprentie. S'adr. rue du Temp le-neuf
22, au second.

99. Un visiteur , connaissant sa partie à fond
et pouvant produire de très bons certificats,
demande une place pour le 1er janvier pro-
chain. S'adr. au bureau de celle feuille.

•100. Un jeune garçon robuste et aimant le
travail , et qui désirerait faire un apprentissage
de commerce, trouverait à se placer de suite
dans une bonne maison de la ville faisant le
gros et le détail. S'ad. au bur. de cette feuille.

AVIS DIVERS. " '""" !

situées sur le territoire de Neuchàtel.
MM. les propriétaire s de vignes situées sur

le territoire de Neuchâlel sont convoqués en
assemblée générale pour le jeudi 4 novembre
prochain , à 10 heures du malin , au 1er étage
de l'hôtel-de-ville , salle des Quarante , aux fins
de s'entendre sur la position qui leur est faite
par suite de la demande d'augmentation du
prix de la culture , formulée par la société des
vignerons. '¦'¦ % . ¦¦¦¦¦ r.
t ll .  Une jeune femme robuste . se charge-

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

Assemblée des propriétaires de vignes

Nous avons l'honneur d'annoncer aux ama-
teurs d'équ itat ion , dames et messieurs , que
les cours ont recommencé et se donnent lous
les jours, le dimanche excepté .

LA DIRECTION.
ÎHF" Dimanche , 7 novembre 1869, dès 3

heures après-midi , il y aura danse publique
chez M. Frédéric Bœhler , aubergiste à Roche-
fort. Un bon accueil et une bonne musi que
attendent les amateurs.

ÏW" Les membres de la Paroisse fran-
çaise de Neuchà tel sont invités à se
rencontrer demain , jeudi 4 courant , à
7 % heures du soir , à la chapelle des
Terreaux , pour une réunion pré para-
toire en vue de l'élection d' un ministre
du vendredi .
gs^y .Les membres de la Société saiisse
pour 8\4Nwas« #«Ba«« «lia monilica* peu-
vent réclamer au bureau de l'agent soussigné
el choz les sous-agents , le compte général de
la 45" année d'assurance , révolue le 30 juin
1869. ¦ • •

S'adresser pour demandes d'assurance et
pour tous rensei gnements :
à MM. Louis Gacond , à St-Aubin .

Auguste Porret , à Cortaillod.
, A. Netik omm , à Boudry .

Constant Mentha , à Colombier.
Jean Jaquet , à Rochefort.
Bonhôte frères , à Peseux.
Emile Bonjour , à Lignières.
Alex. Gicol , au Landeron. '
Alf . Quinche , à Cressier.

. J. F. Thorrens , à St-Blaise.
L'agent pr inci pal^

CH. SCH1NZ.

Manège de Neuchàtel.

J. Chevallier , rue des Epancheurs n° 11 ,
se charge de tous les ouvrages de tourneur
sur bois et de mécanicien , el sp écialement de
toutes réparations et transf ormations aux ma-
chines à coudre et outi ls  d'horloger. Chez le
dit , une jolie elteiaainée portative , à pla-
que de marbre , une belle bmiqnedebou-
CHICE* et son billot , et un vélocipède à 3
roues, à vendre à bas prix , fa ille de place.

eâF Le Dr BARRELET est
de retour ; pour catïse de
santé et ju squ'à nouvel avis
il ne donnera que des con-
sultations à domicile, tous
les jours de 8 à 10 h. du mat.
©t d© 3 à 5 h. de l'après midi.
SSÎT" Un inst i tuteur breveté de lit Suisse al-
lemande , fréquentant l'académie , se recom-
mande pour des SeçmsïS tft' nlIemniMl : ou
des B»i-cpiBi'ations. S'adr. à M. Sturze-
negger, faubourg du Lac 23

Tourneur mécanicien.

Fr. (jenclre se recommande à i lionoraDie
pub lic de la vil le  et des environs , ainsi qu 'à
ses bonnes prati ques, pour les ouvrages con-
cernant son état : factures , cartes d'adresse,
de visite, circulaires, éti quettes , etc. Travail
soigné , prix raisonnables. S'adr. Evole 7.

102 Le village de Corcelles ayant 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-
nication du cahier des charges auprès du sous-
signé , et de lui faire parvenir leur soumission
avant le ti novembre prochain.

Le secrétaire du village ,
H COLIN .

Lithographie.

La place de dépositaire postal à Clinu- !
mont est mise au concours avec uu traite- !
ment annuel de fr. 80

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi pourront adresser leur demande
par écrit , jusqu 'au 12 novembre prochain ,
inclusivement , à la

Direction du IV ""- arrondissement postal
Neuchàtel , 29 octobre 1869.

Concours.

On demande un ouvrier remonteur-repas
seur, pouvant rhabiller au besoin. Bonne
position , assurée pour longtemps. S'adresser a
M. Gond y, fils jeune , fabricant d'horlogerie ,
à Pontarlier , Doubs (France).

HORLOGERIE

68A.\DE SALLE DES COMEHTS A HÂÏÊÏ
SAMEDI , 6 NOVEMBRE 1869,

à 7 1/2 heures du soir.

CONCERT
DONNÉ PAR

AVEC LE CONCOURS DE |

MT BURGER - WEBER
Première cantatrice du théâtre de Berne >

! ET DE

Mme JAELL-T RACTMAN N
P R O G R A M M E :

j Première partie.
\. Sonate pour deux pianos Mozart ,

(l°Allegro con spirito , 2° an-
.dante , allegro molto). MuleJaeM-
Trautmann et Alfred Jaell.

2. Carnaval , scènes mignonne Schumann.
Alfred Jaell.

3. Air de la comtesse des noces de
Figaro Mozart ,

chanté par W°'Burger- Weber.
,4. Improvisala op. 9i, sur une mé-

lodie nationale française du
16e siècle, pour deux pianos Reinecke.

(Composé expressément pour
M. et M»lc Jaell).

Mmc Jacll-Trautmann et Al-
fred Jaell.

Deuxième partie.
o. Nocturne Chopin,
li . Gavotte et musette J.-S. Bach.
7. Valse (nt dièse mineur) Chopin.

Alfred Jaell.
8. Chaconne op. 130, pour deux

piauos J. RatT.
(Composé expressément pour

M. et Mnê Jaell.
M"18 Jaell-Trautmann et Al-

fred Jaell.
9 a) der Neugierige Schubert.

b) Ja du but mein Heyrnann ,
Mélodies chantées par Mm0

Burgcr-Webcr.
10. Marche à la Turque des ruines

d'Athènes Beethoven.
Arrangée et assemblée par

M. et M010 Jaell.
. . . i .

Piano d'Erard de Paris.

Premières galeries et loges, fr. 3.
Parterre , fr. 2. — Secondes galeries , fr. t .oO.

On peut se procurer des billets : à l'avance ,
chez in™*" Lehmann , et le soir du concert a l'en-

trée de la salle.
Les portes seront ouvertes à 7 heures précises.

ALFRED JâILL

Direction de M Ferd. LEJEUNE .
Lundi  8 novemb. 1869

Jeanne qui pleure
et

Jeanne qui rit
Comédie en A actes du théâtre du Gymnase.

LE PAVÉ
Comédie en 1 acte, par George Sand.

On commencera à 8 h. très-précises.
UE1?"" La Société de matériaux de cons-
truction de Neuchâlel met en adjudication
les t ravaux suivants :

¦1° un creusage I d'environ 12 à I A ,000
2° un bétonage I pieds- cubés.
Le cahier des charges est déposé au bureau

de la dite Société , où les soumissions devront
êlre faites ju squ 'à mardi 9 novembre courant _

TBEATRE DE NEUCHATEL

On recevrait de nouveau dans l'atelier de
mécanicien d'Edouard Faure, au Bas de Sa-
chet , près Cortaillod , tdeux ou trois jeunes
garçons de 14 à lo ans, des villages de Cor-
taillod ou environnante, pour faire leur ap-
prentissage de mécanicien. S'adresser à lui-
même, ou à M: L.-C. Rosselet , au Bas de Sa-
chet. :

fJŒ* M. Alfred Jeanhenry, avocat , désire
un jeune homme pour servir dans son étude
en qualité de volontaire . S'adresser à son do-
micile , rue Pury , fi

118. On demande un bon vigneron pour
cultiver 12 et demi ouvriers de vi gne au .des-
sus et à proximité de la ville. S'adr. au
bureau d'avis

117. On demande , pour la Russie , un jeune
I homme p ouvant ensei gner le français à deux
I enfants. S'ad., pour les condition s , à M. Rou-
i gemont , maison des Orp helins , à Neuchàtel.

A çjn Les propriétaires de vi gnes situées"™* dans le ressort de la commune de Co-
lombier, sont invités à acquitter chez le sous-
si gné , ju squ'au 15 novembre prochain , leurs
contributions pour les gardes-vignes et l'en-
tretien des chemins vicinaux , fixées pour cette
année à 30 centimes par ouvrier de vi gne et à
20 centimes par pose de champ . A près l'épo-
que ci-dessus indi quée , la perception se fera
aux frais des retardataires .

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

H. CLAUDON .
f3ST" Occasion» noique : On offre une
prime 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. Bonj our ,
rue des Terreaux 7, Neuchàtel.

P8>"" La réunion des domestiques aura
lieu , s'il plaît à Dieu , aux Bercles , le diman-
che 7 novembre, à i heures du soir.

Demande d'ajtgtB'cnlis,

Les classes du soir s'ouvriront mercredi
3 novembre à 7 heures du soir , an Collè ge
des garçons. Les jeunes gens qui ont été au-
torisés à quitter les classes du jour , sont invi-
tés à se faire inscrire. Le Dire cteur.

COLLÈGE MUNICIPAL.

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

Le Recteur , Aimé HUMBERT,

Académie de Neuchàtel.



SEPTEMBRE 180'.). ,
Naissances.

¦3. Auguste-Willi am , ;'i Auguste Schumacher
et à Marie-Anne née Carpenter , bernois.

3. Nina-Adèle , à Charles-Samuel Bastian et à
Julie née Bouvier ,  vaudois.

5. Gottfricd , à Jacob Schwab et â Susanne
née Teuscber , bernois.

16. Charles , à Jean-Baptiste-Lug ène Berlhoud
et à Joséphine née Raiicl), de Couvet.

26. Jean , à Jean Schwab et à Louise Berger
née Rentsch , bernois.

29. Julie-Bertha , à Frédéric Nobs et à Julie
née Anliker , bernois.

Décès.
2. Frédéric-Alfred-, 8 m. , fils de Jean-Samuel

Diischer et d'Elisabeth née Peter , bernois.
3. Lina, 3 mois , Bile de Jacob Ëggimanu et

de Julie née l'ei-i ottet , bernoise.
9. Auguste-William , 6 j . ,  fils de Auguste

Schumacher et de Marie-Anne née Carpenter ,
bernois.

10. Rose-Caroline , 0 ni.  4 j. , lille deGustave-
Samuel Virchaux et de Julie née Droz de St-
Blaise.

20. Marie-Anne née Carpenter , 20 ans, 0 m.,
épouse d'Auguste Schumacher, bernoise.

2t .  Antoinette-Ursule née Glizière , 02 ans I
ni., épouse de Louis Lambelet , des Verrières.

22. Adélaide née Huguenin , 07 ans , veuve
d'Olivier Perret , de la Sagno.

23. Jacques-Henri Sautter , 39 ans , 11 to. 4 j.,
époux de Susanne née Gaussen , de Genève.

Les amis el connaissances de M. Frédéric-Auguste
Landry-Dubo is , qui n'auraient pas reçu de lettres de
faire-part , sont priés d'assister , le jeudi i novembre ,
à 1 heur e et demie , à l'enterrement de Madame Ade-
lwe LANDRY néa DUBOIS , décédée le 1er novem-
bre. — Domicile mortuaire : Parcs , n" 4.

ETAT CtVlIi »JE SAIUfT-BIiAlSE.

Confédérati on suisse. — La légation bri-
tanni que fait savoir que l'année prochain e
il se t iendra à Isl in gton (Londres) une expo-
sition internationale pour les ouvriers  et les
art isa ns.  Le programme de l' exposition pa-
ra î t ra  dans la Feuille fédérale ; il s'ag it des
meilleurs t ravaux des ouvrier s et art isans.
Le comité d' organisation espère qu 'il se for-
mera à l 'étranger des comités locaux pour
appeler l'a t tent ion des ouvriers sur cette ex-
position , les encourager à y partici per et
pourvoir aux moyens pour couvrir les frais
de voyage et de transport.

— Le consul suisse renouvelle et a ff irme la
déclaration que les émi grants , qui se rendent
de Buenos-Ayres à Santa Fé , doivent le faire
â leurs frais comme pour les autres provinces.
•— Les frais de route de Buenos-Ayres à Santa-
Fe ou dans les autres provinces sent d' au
moins 70 fr. par personne.

NEUCHATEL.¦— L'éleetlon cantonale de
dimanche a eu le résultat  suivant  ; sont élus :

MM. Phili ppin , par 4110 suffrages.
Desor , » 3600 »
!.. Perret , » 3265
L. -C. Lambelet , » 3201 -»

Ont obtenu des voix :
MM. J. Grandjean , 2921 suffrages.

A. Girard , 2888 »
L. Michaud, 2373 »
A. DuPasquier , 2116 »

Au chef-lieu , les voix se sont réparties
comme suit , pour le conseil nat ional  :

MM. Lambelet , 711
Grandjean , 597
Michaud , 565
Philippin , 544
DuPasquier , 501
Desor , 439
Perrel , 399
Girard. 360
Divers , 23

Pour les jurés fédéraux , la liste verte a
passé en entier à une majorité moyenne de
150 voix.

— La p lupar t  de nos lecteurs savent déjà
que l' un de nos concitoyens , M. Ramseyer ,
missionnaire , ainsi que sa femme , son petit
enfant et un autre Européen , sont prison-
niers de la t r ibu des Achantis , dans le voisi-
nage de la Côle-d"Or. Les démarches tentées
par l'Angleterre , à la requête de la Société
des missions de Bàle , ont montré qu 'il n 'y a
d' autre moyen de sauver ces malheureux
prisonniers qu 'en les rachetant. Aux der-
nières nouvelles , le général de l' armée des
Achantis  a expédié ces derniers à Coumassie,
pour élre présentés au roi Kakari . Partis
avec un détachement  de troupes , les mis-
sionnaires onl dû faire à pied deux journées
de chem in , M: Ramseyer portant son enfant
dans ses bras. Ne pouvant aller plus loin , on
leur donna des porteurs et deux grands pa-
niers , comme ceux dont se servent les chefs
du pays.

2 novembre. — Aujourd nui  nous appre-
nons avec tristesse que Mme Ramseyer a
succombé aux privations et aux fa t igues  de
sa capt ivité chez les Achanlis .  On n 'a pas
d' autre nouvelle de ses compagnons d'infor-
tune. Le gouvernement anglais est chargé de
traiter à tout prix avec les sauvages pour
obtenir leur élargissement.

Liste des prin cipales obligations de l'em-
prunt  municip al  de la ville de Neu chàtel ,
sorties au 24"e tirage du 1er novembre 1869.
Fr. 5,000 : N° 13,838.
Br, 200 : 88,872. — 58,278.
Fr. 100 : 89,176. — 81,529. — 23,954.
Fr. 50: 104,414. - 123,176. - 29,919. —

11 174. — 24,578. — 66,663. — 56,879. —
90'393. _ 99,687. - 76,033.

Fr. 40 :63,045.- 32,857.- 18,594.- 65,979.
— 34.424. — 45,653. — 37,741. — 96,350. —
41,792. - 116,523. ',.

Fr. 25: 60,338. — 72,555. — 124,377. —
78 476 - 104,571. - 73,444. - 101,666. -
101 637. — 100,984. - 90,002. - 25,116. —
61 014 — 111.315. - 60,782. — 64 ,809. —
80',373. - 72,001. - 47,965. - 122,029. -
80,606.

Plus , cinq cent soixante-neuf obligation s
sorties par fr. 31, dont la liste est aftlchée à
notre bureau.

Imprimerie de H- Wolfr ath et Me tznr

Nouvelles»

Réunion commerciale. Neuchàtel , 3 nov. 18uï> . Prix tait.  Demandé e Offert à

Banque Cantonale Neuch ateloise , . . .  . . .  560
Compl' d'Escompte du Val-de-Travers , . . . . .  . . . . . .  270
Crédit foncier neuchàtelois . . . ,<; • • • • ¦ . . .  343 . 560
Franco-Suisse (actions) . . . . . .. . .  . . .  25
Société de construction . . .  71 80
Hôte l Bel levue . . . 5I2»50
Actions immeuble  Chatoney . . . .  . . .  370
Gaz de Neuchâlel , . . . .  . . . . . .
Banque du Locle , • . . .  1120 .
Fabri que de télégrap hes électri ques » . . .  . . .  470
Hôte l  de C h a u m o n t  • ¦ • 31° 400
Société des Eaux  . . .  • • • 400
Matériaux de const ruct ion • . . .  . . .  -i00
Salle des concert? . . . . . . . . . . ..  . . .  • . • ¦ ¦ •

j Franco-Suisse , obl ig. , 3 V« . . . .  . . .  ]f 250
i Obli gations du Crédit foncier., 4 '/ „ '/ . . .  10U . ., .

Etat de Neuehâte i 4 "'/, *\t
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1/, °/« • y°
Nouvel emprun t  munici pal 4 J / .°/o .g • • •
Lots munici paux . 1 . . . . . .

EXPOSITION mDUSTRIELLE M YAIH)E-RUZ

i - -

DO

TIRAG E DE LA LOTERIE A CERNIER
LE 30 OCTOBRE 1S69.

Ŝ * Les lots devront être réclamés sur présentation des billets, d'ici au 1" décembre 18G9. Ceux qui à cette époque, n'auraient pas été
retirés, deviendront la propriété du comité, qui en disposera.

Numéros » Numéros Numéros , ± Numéros , Numéros . Numéros , Numéros . I NumérosLots Lots Lots Lots Lots Lots Lots Lotsgagnants gagnants gagnants gagnants gagnants gagnants gagnants i gagnants

1 5379 «2 4008 123 3032 183 8209 243 9718 303 119 363 3251 423 I 8046
2 3021 63 5388 124 5592 184 4440 244 1675 304 5038 304 1308 424 10206
3 1641 04 1903 125 8994 185 11704 245 9352 305 0003 365 3821 425 4677
4 8028 fia L413 126 7413 186 4070 246 4905 3O6 7886 366 3808 426 9066
B 5225 «« H520 127 5792 187 11758 247 11887 307 2197 367 7332 427 12477
0 6113 67 1 2978 128 10539 188 5007 248 1160 1 308 3783 368 0751 428 2871
7 5939 68 12600 129 0243 4 8g 2432 249 11009 309 1351 369 12548 4<>9 8460
8 mi 69 1209 130 0798 tgO 8204 250 842 -310 12302 370 8280 430 5058
0 7860 70 11087 131 1171 191 3072 251 9804 311 12718 371 2034 431 H3G0
10 S05 71 10011 • 132 12782 192 11156 252 7922 312 12638 372 447) 432 9737
11 2365 72 8312 133 2779 193 4314 253 10843 313 702 373 11406 433 H 394
12 2075 73 9 134 1777 194 98 254 4984 314 11237 374 8943 434 7989
13 3422 74 10719 ; 135 2388 193 0083 255 5010 315 12102 375 5799 435 6802
14 2174 "5 10430 j 136 7 196 4438 236 2853 316 7070 376 2443 43» 5084
15 12575 76 2488 137 12234 197 1573 257 003 317 9465 377 15IS 437 7178
¦6 5278 77 10093 133 5014 198 9170 258 10788 318 H 559 378 1356 438 529
17 si8 78 10379 139 10932 199 1512 259 5423 319 11796 379 4487 439 1032
18 4620 79 1124 140 6056 200 008 200 12309 320 3074 380 9529 440 5331
19 8813 «0 3895 |4) 3378 201 36 261 0405 321 11903 381 819 441 2104
20 8044 81 6537 142 8142 202 4088 202 89I6 322 9549 382 9890 ' 442 3108
21 1883 82 12176 143 11442 203 9933 203 4S39 323 10162 383 U403 443 3740
22 H8II 83 11523 : 144 5751 204 2175 264 5786 324 9588 384 1 2723 444 601
23 597 84 9099 j 145 5479 205 9918 205 138 325 10910 385 3350 445 120
24 55Q5 83 12265 140 7147 206 11759 266 10210 326 10600 380 1699 440 7713
25 joies 86 1616 147 4236 207 8739 207 574 327 6353 387 7131 447 4385
26 7()4 87 0933 " 143 9890 208 5546 208 9967 328 2064 388 9777 448 5476
27 8074 88 11321 149 4027 209 12700 269 1391 329 3313 389 6320 449 938
28 7997 89 11882 jso 1829 210 4692 270 115 330 583 390 8607 450 3573
29 3290 90 5171 (3] 4352 211 9880 271 11053 331 9518 391 1386 451 0100
30 ,1553 91 3450 152 3070 212 1064 272 4723 332 0097 392 3489 452 12156
31 139 92 1971 153 8848 213 19a 273 12267 333 4176 393 2233 453 9237
32 2"30 93 8480 134 2420 214 10247 274 405 334 )H33 394 10014 434 11283
33 1986 94 3350 153 2340 215 12928 275 463 333 5521 395 4495 455 9532
34 9''li 95 11532 130 2021 216 11077 270 9423 330 8703 390 2970 436 0453
35 5600 90 3556 157 7102 217 7826 277 9454. 337 0898 397 4532 457 1830
36 8944 97 1169 igs 10523 218 2983 278 3095 338 9299 398 9300 45S 11963
37 12344 98 1495 139 11430 219 3381 279 2272 339 11202 399 12409 459 8410
38 U741 99 10009 160 8334 220 12798 280 12225 340 7977 400 6413 460 2300
39 4773 j00 7228 loi 12299 221 '0533 281 4000 341 11088 401 630| 461 12~04
40 S5S7 101 8H3 102 6943 222 5337 282 4329 342 0430 402 9987 402 0241
41 4|()7 |02 2228 i 103 I 5302 223 9673 283 12993 343 3121 403 8099 403 5716
49 77

'| H ' |03 7341 : i rj4 2501 224 S9S0 284 4691 344 0000 404 3.389 404 4278
43 |lj7 " i04 SI33 163 1930 223 12118 283 3721 343 4203 405 1161 7 465 «920
44 5509 |0o 3470 ioo 10889 226 861 2*6 7133 340 901 400 3349 466 4169
£o *>10 U) l> ^533 467 3019 227 6750 2S7 1681 347 6967 407 5010 407 3325

. 46 727 '¦ '07 4773 168 830 228 6049 28S 6885 348 2493 408 3638 408 . 12431
47 1->'Î7 i08 199 109 I 12290 229 7917 289 11043 349 3576 409 i 3089 409 1934
48 971 109 1786 170 4418 230 2022 290 534 350 4813 410 I 2746 470 1193
49 4799 | 10 1325 171 5719 231 '2204 291 10785 351 5740 411 8163 471 8746
50 399" ' l i t  9971 ! 172 1537 232 10136 292 620*3 352 1083 412 j 9200 472 4687
¦SI 5-|8Ô H"â 8882 : i;:i 10630 233 3868 293 | 8696 3o3 8306 413 I 1080 473 4021
9̂ 809 i 113 158 ' 174' 1502 234 '1207 294 3297 354 8800 414 6857 474 6227
53 3343 H4 1682 175 2525 235 7919 295 9140 355 3341 4'I5 7719 .475 4507
K4 9428 11- 10202 176 1797 236 1324 290 0198 330 2298 416 6723 470 9767'¦à -6 Ô994 H6 6899 .177 3416 237 130 297 11863 357 5198 417 10758 477 8840
30 3923 ÛT 8979 178 1 0908 238 1 2848 298 12878 358 10583 418 10400 478 5033

- 57 fl-43 ': ||8 2430 | 179 1886 239 8009 299 3138 359 10265 419 4330 479 9602
58 5064 11 9 3159 180 10I40 240 378 300 5447 360 12377 420 9180 480 4789
5n { -xm ' i '>o 1544 181 4259 241 1165 1 301 9009 361 9134 421 10770 481 4740
fi0 922ii 121 11092 î 182 9236 212 2043 302 12843 362 8801 422 57.36 482 9921
61 10732 122 j 2462

Je certifie que la liste ci-dessus a élé fidèlement copiée sur les originaux , dressés par MM. les notaires Frédéric Soguel et Henri Morel,
Cernier, le 30 oclobre 1869. ' Le préfet, NLMA BOURQUIN.

"~—*¦mm7*"¦*""™"T**T"™'"" mmtmmmtmm—m~. 



à BTeueli àtel

LES OUVRIERS DE DIEU
Sermon prononcé à Neuchâlel , le 29 septem -

bre 1869, pour la consécration de sept can-
didats au Saint Ministère , par M. Louis
NAGEL , pasteur.

Brochure in-12 , 4-0. cent.

Librairie générale de J. Sandoz
A NEUCHATEL.

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

70 cent
Souvenirs d'un pasteur de ennn-

j pagne, par le I)r Bûchsel Trad . de l' alle-
| mand , 1 vol. in 12, fr. I .

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

Itas gelehrte Alterthum von Dr Her-
mann Goll. 1 vol , in 8', illustré , broché fr 8,
relié fr. 10.

Au magasin de H. -E. Henriod
place du Porl , Neuchàtel.

Un 'dé pôl de tabliers en nouveau cuir amé-
ricain , très-souple , pour dames , fillettes et
enfanis.

IL VIENT DE PARAITRE
"

Chez S. DELACHAUX , éditeur ,

MODES DE PAH1S
robes et confections pour dames ,

EN TOUS GENRES
Mlle Juliette Convert , maison de la

pharmacie Matthieu , 1er étage, recevra dès le
-1er novembre un joli choix de chapeaux cou-
pés pour dames, et chape aux ronds pour de-
moiselles et enfants. En solde, el au-des-
sous des prix, une partie de manteaux et
rubans. La même demande de suite quel ques
bo uies ouvrières et apprenties. S1L VAIN DU PUIS et C à PA RIS

1er pr ix aux expositions de Paris et de Londres.
Seule médaille d'or obtenue à l'exposition

de Paris 1807.

MARQUE de FABRIQUE
siir laquelle on esl prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations

Seule maison où se trouvent les produits :
M. PÉTERMAND

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

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

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

Souliers de gomme en gros et etir -détail, j

C DEEinRKAT 'jàrd înrer-flriimtëj
T. FjtftlJrniOfl l , offre à vendre pour

cet automne un bea u choix d' arbres fruitiers ,
arbres et arbustes d'ornement , rosiers greffés
et francs de p ied , et touj ours un jo li choix de
p lantes en fleurs .

Comp. Générale de chaussures

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
de J. Sandoz

Iiti maison du ravin, par Urbain Oli-
vier ; 1 vol. in-12 , fr. 3.

Poésies par Mad E. de Pressensé ; 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'Histoire du dogme; 1 vol. 8°,

fr. 6.
Les églises en Amérique , par L.

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

Beuve; 1 vol. in-12 , fr. 2.
Jean Cnlas et sa famille. Etude histo-

ri que par Alhanase Coquerél lils; 1 v. 8°. fr. 8.
lies Ijithrer ÏHiaiBieiaden ISoten

i l luslrir ter Familienkalender pour 1870, 33c.
Klopf an Gemeinn filzi ger Schweizer

Kalender pour 1870 , 35 e .

SUCCESSEUR DE J. GERSTER.
Eies églises en Amérique , par L.

Henriod , ministre, 60 c.
Paroles et textes tirés de l 'Ecriture

sainte , pour 1870, cartonné 75 c, papier cha-
griné, fr. I -

Histoire des trois premiers siè-
cles de l'Eglise chrétienne , par E. -de Pres-
sensé, t. V,..̂ " série : l'Hisi . du dogme, fr 6.

Jean Calas et sa famille , par Alhanase
Coquerél fils ; deuxième édition , fr. 8

Xouvenux récits dn X\l°" siècle , par
Jules Bonnet.

Poésies par M'"* de Pressensé , fr 2» 50.
Mélodies du printemps , par Adc

laide dé Montgolfier ; 'ouvrage pour la jeu-
nesse, - • . fr. 5.

' : A VENDEE.
LIBRAIR IE A. -G. BERTHOUD

PRIX DE FABRIQUER .
VprPPQ 3 v;|ppn en tous genres , oi-dinai-
V Cl ICA a flllCo rCs, de couleurs , gravés
elmousseline. Groset détail. Tarifs très-avanta-
geux , qu 'on enverra francoà toutes demandes .
HhrAO fia Parie nour devantures de ma-
UlabCa UB rallù gasins et pholographies.
Glaces , miroirs de toutes dimensions , enca-
drées ou non , pour salons. Encadrement de
tabl aux , baguettes.

Diamants 20 SI lc v"pre ' de n à
fimonf 0 Dépôt général pour loule la Suisse
liilhtlILo. et |a Haute Savoie du véritabl e
ciment de la Porte de France , de Josep h Ar-

I naud , Vendre el Carrière , ciment Porlland ,
I breveté , de la même fabri que.

j ChailX . h ydrauli que fl? Virieu.

Pnnf f 0 ci' 01*nemenl , colonnes , balcons , rarn -
j l UIlllo pPS d'escaliers , candélabres , etc.

Fers à doubles 1 el en tons genres.
Châssis de couche , tout fer forgé , p lus lé-

i gers, plus solides et moins chers que le bois.
Citez E. Perrody à Genève

78. A vendre, ...un ameublement de" salon
bien conservé. S'ïïdrcs. à M. Reuter ," tap issier.*

HJj mes i A f U P n f y  désirant pour cause de
1¥E LAI wUïl santé , quit ter  les affai-
res, veulent ; afin de faciliter la remise de leur
magasin , vendre à très-bas pri x tous les art i-
cles datant de plus d' une année , et consistant
en: broderies en tap isseries , broderies blan-
ches, lainages , maroquinerie et boiserie pour
broderies , un grand choix de laines de Ham-
bourg , couleurs , très-avanlageuses pour des
sociélés de travail , etc.

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

Mais à côté de cela , désirant avant tout
conserver la bonne ré pu tat ion 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 lous genres , ainsi .que les laines à broder
et à tricoter et toutes les fournitures.

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

LANSON sœurs. _

Au magasin de Henri Gacond
rue du Seyon ,

Dès-maintenant , biscômes de Berne
loule première qualité.

ARTICLES DE BATIMENTS

CAFÉ DU MEXIQUE
RESTAURANT -

Ciihier, civet de lièvre , grives
Tous les samedis des tripes.-

A partir du 1er novembre , on peut s'y pro-
curer de Is gelée île viande tous les jours .

Maison ffietzner , Ecluse n° 3
A vendre de gré à gré , jeudi A novembre :;
divers objets de mobilier te ls que , bois de lit ,
table ovale et pliante , chaises, commodes, ta-
ble â ouvrage et table de nuit .  La vente com^
mencera à 9 heures du matin , et continuera ^s'il y a lieu , les jours suivants.

On trouvera pendant toute la saison d'hi-
ver , chez Jean Villinger , rue du Château 7 ,
grand assortiment rie bottes, demi-
bottes et babouches de toute gran
deur, avec ou sans semelles, doublées de
laine blanche. Ces articles sont très-recom-
mandables par leur bienfaclure et surtout Irès-
prali ques pour voyages , bureau et malades.

On confectionne aussi sur commande

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

depuis 90 cent . Sardines et harengs.

AVIS IMPORTANT

du docteur Ci. Wanrier:
Cette pré paration bien connue .et appréciée ,

est le remède le plus efficace contre la toii x ,
l'enrouement , les calharres. elc , elc. Dé pôt
au magasin Zimmermann', lequel vient  de
recevoir vin d'AIicnnte, stomachi que et
fortifiant , excellent pour les personne s faibles.

Chaux hydraulique de Brot-dessous.
MM. les entrepreneurs sont avertis qu 'à da-

ter du 1er ja nvier 1870 , la carrière de p ierre
hydrauli que de Brot , terme pendant plusieurs
apnées par M Emile Tbiébaud , sera exp loi-
tée par L.-Al phonse Tbiébaud. domicili é à
Brot-dessous

Comptant d' avance sur la réputat ion bien
connue de la chaux de Sïrot , il se recom-
mande aux personnes qui  voudront bien l'ho-
norer de leurs demandes.

SUCRE DE MALT

A main ou a pédale , navette circulaire ,
système Weebler et Wilson . produi t un beau
point  de pi qûre des deux côtés de l'éloffe , et,

| quoi qu 'a deux fils, n'a qu 'une seule tension,
i avantage que ne possèdent pas les navettes
I conrantes. Autres dites silencieuses , sysième

Wilcox el Gibbs , de construction allemande ,
j dont la perfection est connue , prix avanta-

geux. Appareils , réparations , nettoyage , four-
nitures. Dépôt chez Mme Borel-Mentha , fau-
bourg du Lac 15.

Petites machines à coudre

fabriqués pnr BI Pérusset.
Ce produit sain et nourrissant peut être ser-

vi comme dessert ou avec du thé ; son bon
marché en fait Un aliment pour loul le mon-
de. Seul dépôt pour Neuchâlel au magasin do
Porret-Feuyer, rue de l'Hô pital ô.

PAINS D'ANIS DE GRANDSON

M. Ch. Zesi gcr , au Locle , offre à vendre
au prix courant , le beau las de fumier  de pre-
mière qualité , d'environ 4000 pieds , qui esl
enlassé près de la gare à Corcelles. Suivant
les amateurs , ce tas peut être divisé eu plu-
sieurs lois. S'adr. à lui-même, cl pour le voir ,
à M. Renaud , chef de garé, à Corcelles.

l^VEë îfe&Efe du0 '
Temple :NcuI , 2(i , informe l'honorable pu-
blic et princi palement ses pratiques 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 cont inue  à se recomman-
der à la bienveil lance du public ponr tout ce
qu i concerne son élat. La même offre à ven-
dre, faute de place, un petil poêle en calelles ,
et une grande bascule , a bas prix.

FUMÎER A VEKDRÊ

au lr étage de la maison de la phar-
macie Matthieu , nie Fleury 3.

A NEUCHATEL.
Rideaux sur tulle , mousseline, etc., de fr. 20

fr. 100 la paire.
Bordures en tous genres, de fr. .2 à; fr. (ï{

l'aune.
Stores lambrequins , de fr. 5 à fr. 30.
Embrasses, de 70 c. à fr. 3 la paire.
Mousselines ray ées, de 70 c. à fr. I »20 l'aun.
Mousselines unies , de 50 e. à fr. 1»20 l'aune.
Mousselines superflues pour robes , de

fr. l»40 à fr. A l'aune.-
Mi-doubles cambrics , de fr. 1 à fr. 3 l'aune.
Mousselines noires avec apprêt fort , 75 c,

à l'apprêt doux , 53 c J'aune ,̂.. _. ,.„..,.« .
Entre-deux à la mécani que, de ôO.c. à fr. 3

l'aune. Eritre-déu x brodés a la main , de
fr. 2»50àf r .  10 l'aune . -

Bandes à la mécani que , de 50 c à fr. ô ;
dito brodées à la main de ft\ 1 à fr. 3 l'aune.

Jupons confectionnés avec et sans ruches ,
de fr. 8-à fr. 50 la pièce. Enlre-deux pour che-
mises.

Camisoles brodées pour négli gé, de fr. 2 h
fr. 8 pièce. ¦ i •

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

fants, de fr.^iSpJi 'foi . 8:- . ' . '' ' .. . . .. . ; '•
Mouchoirs de l inon , brodés , dessins hautes

nouveautés el en travail  superfi n , de fr. 5»à
fr. 100.

Mouchoirs dé linon , batiste brodée , avec
noms ou chiffres, de fr. 1»50 à fr. S la p ièce.

Mouchoirs en toile , bonne qualité , de fr. G
à fr. 18 la douzaine.

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

veauté et broderie superfine 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. 5.

Grand choix de denfelles pour rid eaux.
Couvertures de lils très-belle quali lé  de

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

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

l'enSe jusqu'à vendredi
soir, âconran t , san s r en v« i.

Jaques ZOUBËRBUHLEH,
- ,  fabricant de broderies .à St-Gall

89. A vendre , 300.tuteurs d'arbres de diffé-
rentes longeurs. S'adr. à Jules Richard-Perret ,
à Coffrane.

90. A vendre , un las fumier vache el
cheval. S'adr. à Henri Rod , à Serrières.

Jusqu'à vendredi soir 5 courant.

Grande liquidation ' effective

hn dépôt , véritable savon de Ihridace , de
Violet , à fr. 4 la boite. Eau et pommade Mo-
rax pour emp êcher la chute des cheveux

75 Faute de place et d'emploi , un li t  com-
plet presque neuf , couvertures de laine , p lu-
sieurs labiés , diverses pièces porcelaine , bat-
terie de cuisine , articles de ménage et feuille
de maïs. S'adr.'"ïaub. du Lac 13.

Chez Mme ENGEL, rue du Seyon,S

LIQUIDATION
place «lu Marché.

A l'entrée de l 'hiver , M LEBET-ROY rap-
pelle à son ancienne et bonne clientèle , qui
de tout temp s a appréc ié ses marchandises de
première qual i té , que. la vente an grand ra-
bais 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 , satin de Chine , alé pine , lustre croi-
sé, barpour , tamise , dra p de soie , popeline
mérinos , Thibet , 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
rideaux. ¦ '



Devants de chemises 3 rue &es Terreaux 3, Confection
Faux-cols et manchettes w» *v*tuau* w, dp lmgerie

eu fil , en percale NEUCHATEL P°ur

"£̂  Fabrique de chemises c«~
P0)iS HiSSGiQKS If ®&B)i?8e.

sur mesu re,

€OVPE DR PARIS
Chemises de luxe haute nouveauté pour noces, soirées ou autres circonstances.
Chemises pour l'usage journalier , avec grande variété de plastrons en fil et en percale.

Chemises fantaisie de couleur. —- Chemises de nuit  — Chemises et gilets de flanelle —
Fabrication de tous genres de faux-cols el manchettes.

Entreprises de trousseaux pour dames.
Couture à la main.

En magasin, (pour messieurs)
Chemises en bonne cretonne avec devants plissés à fr. 6» —

, Chemises en tissu écru pour ouvriers à fr. 4»— .:
Chemises en tissu imprimé » fr. 4»75 et à fr. rj»50

Faux-cols avec plastrons recommandables surtout aux messieurs qui portent
la chemise de flanelle.

ULLMANN-WURMSER
rue de l'Hôpital IO

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

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

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

EDOUARD KUHL
fabricant de bijouterie el d'orfèvrerie

ISTEXJCH^LTEI.
Depuis de longues années emp loy é dans un des magasins de bijoulene de la

ville, a l'honneur d'informer l'honorable public 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 fabr ication et de la réparation de tout ce qui
a rapport à son étal.

Achète l'or & l'argent.

j 1° de .1. Rausebenbach à Schaffhouse : 'médaille obtenue à l'e." position de Paris
1807).

2° de Aeschlimann à Thoune ; (même système que ceux de Frey à Glockenlhal).
Dé pôt chez MM. J. I*. CSarranx et Clottu , faubourg dn Lac 27.

Affranchissement jusqu'à Destination
DE TOUT ENVOI DE MARCHANDISES ATTEIGNA NT 25 FR

AU PETIT S' THOHIAS
*». «O. 31, S» e» »5, rue «lu Bae, et «5 rue de l'Université ,

i PARI».

i La Maison du JPetit Saint-Thomas, la p lus ancienne et la plus imporlanle des grandesmaisons de nouveautés de Paris , est aussi celle qui  renferme les assortiments les plus completsen Soierie* , Lainages . Ch&léa . Dentelle» , Confections pour DamesLingerie, Bonneterie, Blanc de Fil et de Coton, Étoffes pour meubles'Tapis , etc. Toutes ces marchandises sont de première qualité et aux prix les plus réduits '
Son importance , toujours croissante , l'a obli gée à établir de nombreuses fabriques ou desmaisons d'achats dans tous les centres manufacturiers de France et de l'élranger , ce qui luipermet d'offrir à sa clientèle une très-grande variété d'articles qui sont SA PROPRI éTé EXCLUSIVEet dont les prix attei gnent les DERNIÈRES LIMITES DU BON MARCHÉ.
Envoi du CATALOGUE détaillé de toutes les marchandises r-n vente et de dessins et gravuresde confections à toute personne qui  en fait la demande.

Envoi franco d'Échantillons.

«*™™ MACHINE S A COUDRE «™
S ANS Là §jykH§IiIH)M DE PABRWR

Machine à navette circulaire (système Whceler et VVil son), perfectionn é par PoIlack
Schmidt et C% produit un beau point de p iqûre des deux côtés de l'étoffe, et quoi que à deux
lils, n'a qu 'une seule tension, avantage que ne possèdent pas les navettes courantes. 
La construction simp le de celle machine la met à l' abri de toule réparation ; son mouvement
doux , facile et silencieux , la fait rechercher par la famille.  Elle peut être dirigée par les da-mes et les j eunes fi l les les plus délicates sans crainte de fati gue.

NOTA. Cette machine sert également aux ateliers de lingerie coutu-
re et confections, pour lesquels le régulateur chiffré des points n Une
grande importance pour la régularité du travail.

En vente chez Mad . REYMOND , maison Grosclaude , à Fleurier.

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
ÉLÉGANCE & SOLIDITE.

Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens
CONFECTION SUR MESURE

B. IIAUSER-LANG , rne des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , annonce a sa nombreuse
clientèle et au publie en général, qu 'il vient de recevoir un immense choix de pantalons, gilet ,
pa lelols , pardessus, vestons , robes de chambre , chemises de flanelle et blanches, cache nez ,
spencer , caleçons , elc . ainsi que de la draperie , flanelle pour gilets el pour chemises. Tous ces
articles seront vendus 20°/ 0 meilleur marché que partout ai l leurs , pour motifs assez connus .

NOTA : Huit jouis  sont accordés à toul acheteur pour échanger les marchandises qui ne
conviendraient pas.

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

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

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

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
Fabriqué à FRAY-BENTOS (Améri que du Sud) . j

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES '
¦ 

G-ran.de 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 , etc. >
Fortifiant excellent pour malades et Convalescents.

Deux médailles d'or, Paris 1867 — Médailles d'or, Hâyre 1868.
Prix de détail pour toute In Suisse :

Pot de i liv. angl. Pot de 4 /8 liv. ang l. Pot de '/„ liv. angl. Pot de '/g liv . ang l
à fr. 12»— à fr. 6»25 à fr. 3»50 à fr. 1»90

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

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG , la Compagnie Liebi g croit devoir appeler l'attention spéciale du
public sur sa marque de fabri que et elle l'engage à exi ger sur toiis les pots , comme preuve
d'authenticité du produit , la signature de Messieurs les professeurs baron J USTITS VON LIEBIG et
D' M AX . VON PETTEN KOFER .

En vente chez les principaux Marchands de Comestibles, Droguistes, Ep iciers et Pharmaciens.
S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

M. Hermann WEBER , BALE ; Messieurs WEBli R et ALD 1NGER , ZURICH et St-GALL
A.

f̂ ^. Laine de foré! de H. SCHMIDT
Ë^œÊLw fi Km - THURiNGE -
vËflV ŷ^ f̂f rjBP JMij ( ' ( ' l ihtment , tiré des bourgeons du pin , est emp loy é avec

Ŝg^̂ âe-v JL 'i*^|"JÊÊl succ^s contre la goutte el le rhumatisme , ainsi  que contre tou-
>Sa5PM^g)teS2^K  ̂ ,es 'es affections causées par le 

froid. Cette la ine 
est 

livrée 
à la

^^^j^̂ Svf^SgS^^'̂  consommation sous forme de o«n«e de laine à tricoter,
^̂ "ëssÉsS *̂̂  de B»« M , jjiletB , camisoles et caleçons tricotés,

flanelles à l'awne. etc., etc. De petits ilacons d'huile de laine de forêt sont également en
vente et peuvent être emp loyés pour augmenter l'effet.

Dépôt chez BARBEY el G8, qui ont toujours le dépôt des crêpes de sanlé de S. et J. B^ER.

''Huile épurée pur colza pour lampes carcel
et modérateur, à 58 cent, par provision et 60
au détail. j

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

Epicerie Louis Beck , rue du Sevon. AU MAGASIN ^E- DESSOUCA i
Reçu choucroute de Strasbourg , , .—: ——Lion bri- .

Solde de papiers peints
au grand rabais , pendant le mois d'octobre
chez M. Jeannere l-GEhl, rue Pury.

K OUTILS EIN CAOUTCHOUC POUR DE SSINA TER S 
^g

m ^»k. . GoriRFi ioiD ZIEGLER , mécanicien à Schaffhouse s4?*i??̂
j ĵffi-WJMSk, Kauais considérable é̂S§^̂ Ê^ÊÊS^̂ m

accordé aux revendeurs. (H 254ij.


