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EXTRAIT DE . LA FEUILLE OFFICIELLE
«lu 4 novembre 1869

1. Faillite de la niasse du citoyen Henri-
César Lehet , ancien restaurateur , demeurant
sur les Monts du Locle. Tous les créanciers
sont requis : 1° de faire inscrire leurs titres el
réclamations au greffe du tribunal civil du
Locle. dès le vendredi 5 novembre 180!) au
samedi 4 décembre suivant , à 6 heures du
soir ; S0 à se présenter devant le trib unal civi l
du district , à l'hôtel-de-ville du Locle , le mar-
di 7 décembre 1869 , à 9 heures du matin ,
pour procéder à la liquidation des litres.

2. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Charles-Louis Reinbard t, agri-
culteur et pêcheur, à la Favarge rière la Cou-
dre, sont assignes à comparaître devant le
tribunal , qui siégera dans la grande salle de
Thôlel-de-ville de Neuchâtel , le vendredi 12
•novembre 1869 , dès les 9 heures du matin ,
pour suivre aux errements de cetle faillite.

5. Le juge de paix du cercle du Môtiers au
Val-de-Travers, fait connaître à lous les in
tére.sés à ia masse'éri faillite du citoyen Jules-
Léon Ducommun allié CbOpard , fondeur à
Couvet, qu 'une nouvelle séance de li quidation
de-cette masse aura lieu à la salle de ju .-lice
¦de Môtiers , le vendredi 12 novembre courant ,¦à 2 heures après-midi.

Immeubles à vendre
Le citoyen Frédéric Chable et ses enfantsexposeront en vente par voie de minute , lelundi 8 novembre prochain, a 6heures du soir , dans l'hôtel del'Aigle d'or, à Corcelles, les immeu-bles suivants :

RIÉRE PESEUX:
1° Aux Vires, une vi gne d'environ 1 »/,'ouvrier joute de vent Phili ppe Roulet , dejoran Henr i Tschopp, de bise Rosalie Chable ,et d uberre le chemin des Tires.

RIÉRE AUVERNIER :
2° A Goutte d'Or, une vi gne d'envi-ron 3 ouvriers , joule de vent Justin Breguetdejoran Clovis Roulet-Py, de bise James Fal-let et d uberre la commune d'Auvernier.J A ]_T6ntili6r , une vigne d'environ

I*/ , ouvrier , joute de vent Pierre Junod , de
joran la groisière de l'Etat , de bise David
Froehet et d'uberre le chemin de fer du litto-
ral.

_ ° A la Combe des Tires , une dite
d'environ -1 */ , . ouvrier , joute de vent l'ancien
chemin tendant de Peseux à Auvernier , de
joran Jonas DuRois , de bise Charles Colin el
rTiihpri'p Virlnr Clerc.

RIÈRE CORCELLES :
"> ° A Poreenn, une vi gne d'environ l*/ 4

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

6° Aux As -.lers, une diie d'environ 1
ouvrier , joute de vent Henri Roquier , de j o-
ran Jonas Bourquin , de bise Cécile Clerc , et
d'uberre Paul Roulet.

7U A la l»errière , une vigne d'environ
3 ouvriers , dont 2 en rouge ; j oute de vent
David Cornu , el des trois autres côtés par des
chemins.

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

9' Sur le Creux , une vigne d'enviro n
I * .'s ouvrier , joule de vent Rosalie Chable ,
de j oran Christi an Stubi , de bise Henri Vau-
cher , et d'uberre Edouard Girotid.

10° A la __icSaudc, une vi gne d'envi-
ron 1 ouvrier , joute de vent Emile Béguin ,
de joran Phili ppe Bulard et Henri Renaud ,
de bise Henri Vaucher , et d'uberre Jonas
Bourquin.

11° Au Bas de Cudeau', une vi gne
d'environ 2 ouvriers , joute de vent Henri
DeBrot , de j oran Rosette Gilles et Henriette
Huguenin , de bise Jul ie  Bouvier-Py, d'uberre
Evodie Bulard. . '. -> >¦

12" Au Haut de Cudeau , une dite
d'environ 1 '/« ouvrier , joule de venl Juli e
Cornu et Sop hie Py, de joran Julie Cornu ,
de bise Charles Bonhôte , et d'uberre David
Cornu.

15* A la Rue à Jean, une dile d'envi-
ron Vin ouvrier , joute 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 , joute de vent et
joran Julie Corn u , de bise le Ruissea u et d'u-
berre le Jura-Industriel

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

16° A la Prioré , une . vi gne d'environ
l'Ai ouvrier le tiers en rouge , joule de vent
Julie Coliu-P y, de joran Auguste Humbert ,
de bise Jonas DuBois et d'uberre Victor Colin.

17° Sur les Rues, une vi gne d 'environ
1 ouvrier, joute de vent les sœurs Clerc , de
joran Aug. Humbert , de bise les sœurs Cornu
et d'uberre Julie Pv et Marie Clerc.

Pour visiter ces immeubles , s'adr. à Fréd.
Pingeoh à Corcelles.

4. Le 9 septembre dernier, la maison
Iï° 19 rue des Chavannes à Neuchâtel , côté
nord , limitée de bise par M. Ch. -Aug. Clerc ,
de vent par M. Monnard restaurateur , de jo-
rau par la rue du Râteau , a été , sans ré sultat
utile , exposée en venle à l'enchère sur la mi-
se à prix de fr. 12,000.

_ Dès lors p lusieurs amateurs se sont présen-
tés . En conséquence , une nouvelle mise en
vente de cet immeuble aura lieu par voie
d'enchères publi ques, le lundi 15 novembre
186'9, à 3h .  après midi , en l'étude de Ch.
Colomb, notaire à Neuchâlel , sur la mise à
prix de fr. 12,000.

B. A vendre ou à louer une jolie petite
propriété à une lieue en vent de Neuchâtel ,comprenant une maison récemment construite,ayant plain-p ied , deux élages contenant trois
logements, caves , bûchers et tous autres ac-
cessoires. Au dit bâtiment est conti gu un grand
jardin potager et une petite vi gne nouvell e-
ment plantée S'adr. pour voir l 'immeuble
au propriétaire Auguste Heckel et pour lesconditions au notaire Bonnet , tous deux àAuvernier.

IMMEUBLES A VENSMBLE.

VENTE DE BOIS
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.
15 billes de sap in , .

3000 fagots.
Le rendez-vous est à l'entrée de la forât ,

près la Prise Imer, à 9 h. du matin.
Cormondrèche, 1er novembre 1889.

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

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

etf vente par voie de minu te  et d'enchères
r publi ques, le samedi G novembre cou-
rant , 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
vigne d'environ 3 ouvriers , limitée au nord
par un chemin , à l'est par M. Samuel Bon-
hôte , au sud par M. Paul Bourquin , et à
l'ouest par M Marcelin Jeanrenaud.

2" A Goutte d'or sur Auvernier , une
vi gne de 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 Sagnnrdeg sur Auvernier , une
vigne de 8 ouvriers , 6 pieds , limitée au nord
par M. Abram Tribolet , au sud par M. L'Har-
dy-Dulour , a 1 est et a rouest 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 et au
sud par le lac.

8° A la Bœrba 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 cl au sud
par M. Eug de Meuron.

6° A la Iflolarde sur Colombier , une
vigne de 3 ouvriers , 4 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 au notaire Bonnet, a Auvernier.

Avis d'enchères
Ensuite de permission obtenue , la veuve

de François Devenoges, cultivateur à Bevaix,
exposera en enchères publi ques, lundi 8 no-
vembre 1869, dès les 9 h. du matin , les ob-
jets suivants :

Deux chars, 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.

Vigne à vendre
M. David-Henri Bour quin 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 ,
joutant de vent et uberre Victor Colin , de bise
Mme veuve Py et de joran Aug. Gretillat.

13. A vendre faute de place, un piano à
queue, bien conservé, pour le prix de fr, 100.
S'adr. faub. de l'Hôpital 19, au second.

•)¦_ .. A vendre du pétrole à 60 c. le litre et
de la néoline à 70 c , chez Soûle, ferblantier,
rue des Chavannes 27.

15. Comme syndic d'une faillite , Ch. Co-
lomb, notaire à Neuchâtel , offre en vente dès
lundi 8 novembre : des tables carrées , un car-
tel marchant bien , un fourneau en tôle ver-
nie , une grande glace cadre doré , une balance
avec assortiment de 23 livres de poids, un bois
de lit en sap in , 3 litres gentiane , 12 tabliers,
3 serviettes et divers ustensiles de cuisine.

Le crédit foncier neuchâtelois
a l'honneur de prévenir les personnes qui lui
ont demandé des obli gations foncières il ls°l0,
qu 'il tient à leur disposition un certain nom-
bre de ces titres au cours de 100'l 2°/0.

Neuchâtel , -4 novembre 1869.
LE DIRECTEUR.
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3PH...-E DES AHi.Ol.C_» i
i Pour moins de 7 lia;., 75 t. Pour 8 li gues et
i plus, 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour te n ° du mercredi sont

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

! PRIX Ï-E i'ABOÏi- -J2Sr- _?Ja'
| Pour Suisse (pour l'étranger , ie port en sus),
i pour un an , la feui l le  prise au bureau fr. 6»-
i • exp éd. franco par la poste ¦ '7>—

J Pour 8 mois, la feuille prise au bureau » 3»5C
J > par la poste , franco « *»-
S Pour 3 mois , • » » 2'2-
| On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
j  Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tou>
' les bureaux de posle 

M. Louis-Frédéric Mentha fera vendre par
voie de minute dans l'hôtel de Commune de
Cortaillod , à la date du samedi 27 novembre
courant , dès 6 h. du soir :

émines pieds min
1° Aux Prés d'Areuse,

un champ de 1 8  3
2" Aux Grands prés,

un pré de 4 7 14
3* Aux Echelettes ,

un champ de 1 8  13
4" Au Sucfci.z ,

un champ de 3 5 13
o° Sur les Joyeuses ,

un dit de - 4
6° Derrière le moulin,

un dit de 1
7" Au Préfaure,

un verger de ! 13 13

~ 
VENTE DI1UBLES A CORTAILLOD

W. On vendra par voie d'enchères publi-
ques Jeudi 11 novembre courant, dès les
neuf heures du matin, au second élage 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 el autres, chaises rembour-
rées, id. avec placets de jonc , bois-de-lit , ri-
deaux en damas et en mousseline, draperies,
tapis; garniture de cheminée , glaces, tableaux ,
objets d'art , matelas , duvet , oreillers, draps
de lit et fourres de literie, porcelainej, cou-
verts en ruolz , nappes , serviettes, etc. etc.

VENTES M VOIE D'ENCHÈRES.
Cornets à la crème et meringues , chez Schnlé ,

confiseur, rue St-Maurice.
NB. Une cabinet de rafraîchissements est

réservé.

! ! km aux entrepreneurs ! !
Ou offre à vendre de belles pointelles pour

échafaudages , et p lusieurs centaines de tu-
teurs d'arbres de différentes grandeurs. S'a-
dresser à Frédéric Bron , à Corcelles.

19. A vendre 3 chars de fumier. S'adr. à
M. Rodol phe Herdi , maréchal , chez M. Max.
Gretillat , rue de l'Orangerie, à Neuchâtel .

PATES FROIDS



Les boules de gomme arabique préparées
avec les plantes les plus salutaires , sont un
remède qui a toujours été employé avec un
plein succès contre les rhumes invétérés, maux
de poitrine , enrouements , maux de cou et de
poumons, de toute espèce. Ces boules produi-,
sent leur effet bienfaisant dès le premier em-
ploi , d'une surprenante 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 6b centimes.

1 » » petite 35 » • ..
Lé dépôt se trouve chez M. BAILIiET,

pharmacien à Neuchâtel. (H-7062-Z)

Pr maladies de poitrine & de poumonsMlle JEANJA QUET , Slffï ïï . îS
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, formés de chapeaux de
tout genre, gros de Naples, satin, assortiment
de baptêmes , blondes noires et 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
capots, et crêpes de toute espèce. Au même
magasin , on reçoit touj ours tous les ouvrages
concernant la mode.

ULLMANN-WURMSER
rue «le l'Hôpital ftO

Toujours assorti en duvet tin valant fr. 5 la livre à fr 3»4-0, sarcenet et coutil pour lit .
j5|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 cho ix de flanelle de santé , lu-.se et
croisée à fr. 2»50 l'aune , valant fr . ">_ oO. Un lot de 800 aunes flanelle pour chemises , pure
laine , toute nuance , au bas prix de fr. 2 l'aune , draperie noire el façonnée , milaine pour
hommes. Châles tap is carrés et long, id deuil , couvertures de l i t  de fr. 6 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 flanelle , faux-cols , cravates et foulards pour cachetiez.

On peut voir chez M. Dardel , notaire , rue
du Musée 1 , un fauteuil élégant, se
chauffant comme tout autre poêle ; sur rou-
lettes , il peut être conduil facilement dans la
chambre et d'une chambre à l'autre et les
chauffer; il e.c t surtout ut i le  et prati que pour
des personnes âgées , des malades et des per-
sonnes sédentaires ; il se chauffe avec facilité ,
à peu de frais , et maint ien t  sa chaleur.

Fauteuil-fourneau .

«le feu AUC.. CONVERT
A l'approche du nouvel-an et au moment

où l'on rentre de la campagne , nous rappe-
lons celte occasion exceptionnelle de se pro-
curer aux conditions les plus avantageuses
des articles dont la qualité ne laisse r ien à
désirer.

La li quidation pouvant être close d'un jour
à l'autre par la remise du solde, il sera pru-
dent de ne pas laisser passer le moment d'en
profiter.

. LIQfiffiA TUfN
du magasin de nouveaut és

pelletier-bandagiste , place du Marché,
A reçu un nouvel envoi de bas en gomme

élasti que , coton , fil d'Ecosse et soie.
25. A vendre un pianino en bon état , du

prix de 500 francs. S'adr. au bureau de cette
feuille.

2(5. On offre à vendre de suite pour cause
de départ , un piano qu 'on cédera à très-bon
marché. S'adr. faubourg du Lac, 6, au 1er.

lIiLîïÉsfr mm
Atelier Cbabaury, Gibraltar , Neuchâlel.

|V AVIS IMPORTANT ^H!
Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à MM

les fabricants d'horlogerie , qu 'il fabri que de
forts carions bien faits, de toute spécialité , à
un bas prix , cartons d'emballage , de
14, 13 et 12 francs la grosse , au comptant.
Vente en gros et détail. On en trouve tou-
jours un grand assortiment. Profitant de cette
occasion , je remercie ma nombreuse clientè-
le pour l'ouvragé dont elle m'a favorisé jus-
qu à présent, ei rué recommande de nouveau
à l'honorable pub lic de la vill e et de la cam-
pagne, pour la reliure fine et ordinaire. Le
tout à prix modérés.

Aug. FREY . relieur el carlonnier ,
rue des Epancheurs , sous le Vaisseau.

31. 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.

* J. -CH. SCHMIDT

Le magasin de veuve RAVA
GRAND'RUE 1,

est parfaiteme nt assorti des articles suivants :
Laines à tricoter et laineries confectionnées,

capots , châles fins , fanerions, pèlerines, ca-
chenez longs , dits carrés cachemire , foulards
et fichus soie, châtelaines , crêpe de Chine ,
cravates pour dames el messieurs , jupons pour
dames , brassières et brodequins pour enfants ,
crinolines.

Lingerie fine et apprêtée , devants de che-
mises , mouchoirs de poche batiste fil et fil
suisse, dits fil et coton , lingerie décal quée,
soit bas de jupons et caleçons, tabliers d'en-
fants et bavettes. Corsets cousus et sans cou-
ture. — Flanelles ang laises. — Grand choix
de garnitures pour robes, boutons , gants peau
et castor, parfumerie et mercerie.

il I ,AhAl l-rl^K . a nionneur d annoncer à sa bonne clientèle ,ill . ULUCl Ul -JM ainsi qifau public en général ) que gon ^.̂
situé en face de la cour dos Postes esl transféré à la rue du Château n° 4 dans
sa maison joûlant la lour de Diesse.

Je chercherai à développer l'excellente réputation acquise au magasin
LEBET-ROY , si bien connu pour la vente , de marchandises de première qua lité ,
par un service actif , intelli gent et consciencieux , j'espère ainsi me concilier les
sympathies de tous.

.le recommande mes grands assortiments de toiles de 111 et toiles tic coton .
D'occasion un lot de draps pour confections de dames et habillement*

d'hommes.
. .„ Première maison de literie , spécialité au grand complet. Plumes , duvets et

coutils à choix.
Purification mécani que de la plume et du duvet usages, qui sont rappro-

priés et remis en parfait et superbe état de beauté et de qualité.
Joli choix de couvertures en laine blanche el grise.
Tap is de lils et de chambre. Toiles cirées.
Flanelles , peluches , nappage , essuie-mains , mouchoirs de poche , cotonne-

nerie au grand comp let. Belle feuille de maïs.
Je me permets de solliciter la visite de mes amis et connaissances.
C'est le 3me magasin à droite en montant la rue du Château.

liaisons à &-<*i_è _'c. Lausanne & Wcvey.

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

pour hommes et jeunes gens
Draperie en nouveautés anglaises et françaises pour vêtements sur mesure

Assortiment comp let de robes de chambre.
Spécialité de chemises , faux-cols , cravates et cachenez.

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

Au magasin de confections pr hommes et j eunes gens
n#ist B$M M '

6, GRAND'RUE 6, maison CLERC notaire
Vient de recevoir un assort iment de vêtements pour hommes et enfants , pardessus , mac-

ferlans , robes de chambre , .heftiisi .de f lanel le  et d'autres , caleçons , cravates et faux-cols etc.
Assortiment de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison , magasin d'aonages bien assorti en robes et diverses étoffes

— CONFECTIONS POUR DAMES —

mm Fabrique de parapluies et ombrelles I

Rue de l'Ancien-llôtel-de-Ville, à côté du magasin de Madame Jeanfavre
Ayant 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 nouveauté en soie — Parap luies al paca , croisé et

autres. — Soiries pour recouvrage de parap luies , qualités diverses
Un grand choix de couvertures de lils en laine blanche et en couleur , joli choix de tap is à

l'aune pour parquets , rayés et Bruxelles , milieux de chambre prêts à poser. — Grand assor-
timent de tap is foyer et descentes de loules grandeurs. — Mien assorti en tapis de table , mo-
quette et autres —Gile ts  et camisoles en laine et en coton pour messieurs et dames.

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

Comme les années dernières, on peut tou -
jours avoir de belles poudrettes d'un et de
deux ans, de toute espèce de plant , venant de I
Cull y et de Lutry, Lavaux. Le cultivateur ga-
rantit  ces plants de lre qualité , choisis par
lui-même ; il annonce de p lus une forte baisse
sur ses prix. Pour d'autres renseignements et
pour les commandes , s'adr. à Henri Wenger,
vigneron à Auvernier.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
ET AUX VIGNERONS

à Colombier , informe l'honorable public et
princi pa lement sa clienièle , qu 'il a reçu un
beau choix d'arbres fruitiers , pour hautes ti-
ges, pyramides, espaliers et cordons, tous en
pieds forts et de lre qualité. Toujours un
beau choix d'arbres verts et arbustes pour
massifs, ainsi qu 'une belle collection de p lan-
tes de serre en fleurs.

Samuel Geissler , jardinier -fleuriste,

Sommaire : L'invasion. — Les Bourbons surle
trône et de nouveau en fuite. — Les Cent
Jours. — Waterloo. — La seconde restaura-
tion. — La terreur blanche. — L'assassinat
du duc de Rerry. — Les carbonari. — L'ex-
pédition et la prise d'Alger. — La révolut ion
de 1830.
Celte publication nouvelle est le complément

obligé et suite 'naturelle aux ouvrages sur la
révolution , lo consulat et l'emp ire.

Edition illustrée , 150 livraisons
•le 8 liages , à 15 centimes , franco
à domicile. Exp édition chaque vendredi
de 2 ou 3 livraisons par abonnement de &0
numéros au moins , ou exp édition en rem-
boursement de fr. 1»50 par iO livraisons cha-
que mois , tous frais compris. S'adr. franco à
Morges chez A. Veilcl et Soutire frè-
res. (H._60G X).
RH lie npny place du Marché n " 8, maison
m. HUnï , de M. de Montmollin , vient
de recevoir un très-bel assortiment 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 A gry se charge des ré-
parations de chapeaux et de tout ce qui con-
cerne les modes.

HISTOIRE DE LÀ RESTAURATION
de 1814 à 1830, par Dulaurc.

lia maison du ravin, id y lle vaudoi-
se, par Urbain Olivier , fr. 3.

On trouve dans la même librairie un ma-
gnifique pap ier d'école , à un prix Irès-modi-
que ; en général toutes les fournitures et livrés
en usage dans les écoles de la campagne.

Librairie Kissling

rue St-Honoré 14,
annonce à l'honorable public son commerce
de gibier , lièvres , chevreuils au détail el beau-
coup d'autres articles. Son magasin se trouve
rue St-Maurice .5

VITUS MATTES

A 50, 55 , 38 et 60 centimes le pot , rendu
franco de tous frais à domicile , ga-
rantis purs. On vend par feuillettes et par
pièces. S'adr. rue Fleury , n° 3, .er étage.

29. A vendre pour cause de départ , un
grand potager. S'adr. Gibraltar 7, au plain-
pied.

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

Vins rouges de France

J. BAUR , pépiniériste à Corcelles, a l'hon-
neur d'annoter qu 'on trouvera dans ses pé-
pinières un frand choix de beaux arbres
fruitiers , arbres et arbustes d'ornement,
rosiers et arbres résineux, provenant de
ses cultures , et invile lous les amateurs d'ar-
boriculture à venir visiter ses pépinières. Le
prix-courant pour cette année sera envoy é
franco à toute personne qui en fera la demande.

ARBORICULTURE

ISTEUGHATEL.
Reçu morues, harengs verts et fumés. Thon

mariné en boîtes et au détail , sardines nou-
velles , conserves alimentaire s, saucissons de
Bologne , fromages suisses et étrangers ; tou-
jo urs assorti en poissons du lac , volailles de
la Bresse et gibier.

Au magasin de comestibles
RUJ. tles EPIIVCHEIIRS S

DE H.-F. HENRIOD
quai du Port, en face la fontaine, à Neuchâtel.

Toujo urs et au choix , les ciments de Gre-
noble, de la Porte de France, Vicat
et I_ol-ereau-IUeurgey; dit de Noi-
raigue et chaux hydraulique* Il
vend également toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du charbon de
foyard , et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile : Ecluse n° 5, d" étage. .

MAGASIN DE CIMENTS

un magasin d'horlogerie en pleine ac-
tivité , situé'dans la rue la plus fréquentée , à
proximité des grands hôtels et jou issant d'une
bonne clienièle. La remise doit avoir lieh au
comptant. S'adresser directement à M. H.
Jacot, horloger à Vevey. • (H, 6.5 X)

A remettre de suite à Vevey



MODES DE PARIS
robes et confections pour dames ,

EN TOUS GENRES
Mlle Juliette Couvert , maison de la

pharmacie Matthieu , 1er élage, recevra dès le
1er novembre un joli choix de chapeaux cou-
pés pour dames , et chap eaux ronds pour de-
moiselles et enfants. Eu solde, et au-des-
sous des prix, une partie de manteaux et
rubans. La même demande de suite quel ques
bonnes ouvrières et apprenties.

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

depuis 90 cent. Sardines et harengs.

DEMDES DE DOMES TIQUES
107. On demande une cuisinière pour l'é-

tranger. Bons gages, voyage payé. S'adr. à
Reber , au bout du Grand'Pont 18, à Lausan-
ne. Lettres franco.
108. On demande 2 bonnes d'enfants pour

le Hanovre, une pour un enfant de 10 ans,
l'autre pour 3 enfants. S'adr. à Reber. au
bout du Grand Pont 18, à Lausanne. Leji_'es
franco.

109. On demande pour Noël , dans une fa-
mille habitant la campagne , une domesti que
parlant les deux langues, bien au fait d'un
ménage et ayant des recommandations. S'a-
dresser au bureau de cetle feuille.
110 On demande. , de suite une bonne ser-

vante allemande, sachant bien faire un mé-
nage ; inutile de se présenter sans de bons
certificats. S'adr . rue de l'Hôpital 19, au pre-
mier.
111. Une cuisinière , bien recommandée",

trouverait à se placer chez Mad. Knôry, roule
de la Gare 1.

112. 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
une bonne famille habitant l'Italie. S'adr. à
Mme£Besson-Loup, rue de l'Oran gerie 4. !

07. A louer pour Noël prochain , un ap-
partement situé an soleil levant , composé de
5 chambres et les dé pendances nécessaires.
S'adr. au bureau d'avis. 

(58. A iouer , de suite , rue du Bassin , un
logement remis à neuf , se composant de trois
chambres et dé pendances. S'adr. à Ant.  Hotz ,
sellier.

69. Â louer pour Noël prochain , au centre
du village de Corcelles, un bel appariement
comprenant 4 chambres , cuisine , galetas,
chambre 5 «errer et portion de jardin ,  S'adr.
à Frédéric Bron , B Corcelles^

70. A louer pour Noël un logement de 7
pièces el dépendances. S'adr. à M. Dubied-
Sandoz , rue du Môle 3.

71. On ofi're à louer a un monsieur , une
j olie chambre meublée se chauffant , rue du
Môle 3, au 3me étage.

72. À louer au bas du village de Corcelles,
près de la gare, de suite ou pour St-Martin ,
un joli el vaste logement à un premier étage,
remis à neuf , avec j ardin et dépendance ,
ayant une jolie vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. n" 8 à Corcelles.

A la même adresse, on demande un bon
remonteur pouvant au besoin remp lacer un
visiteur.

73. À louer pour Noël , un logement ( de 2
chambres et 2 cabinets , cuisine , cave et gale-
tas. S'adr. au bureau d'avis.

74. A louer une belle chambre meublée.
S'adr. à H. Furrer , lithograp he au faubourg .

75. A louer pour Noël , un appartement de
3 chambres el dépendances. S'adr. Ecluse 4 ,
au premier ,

76. A louer à Peseux , de suite ou pour
Noël , un appartement de 3 chambres, cuisine
et dé pendances nécessaires. S'adr. à Samuel
Roulet , ébéniste à Peseux.

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

78. A louer de suile ou pour .Noël , un lo-
gement de deux p ièces et toutes les dépen-
dances, situé à Tivoli , n° !, où l'on doit s'a-
dresser.

79. De suite une chambre pour deux per-
sonnes Cour de la Balance, n° 11.

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

81. A louer , près de la poste , une belle
chambre meublée , se chauffant , à un homme
de bureau ou étudiant. S'adresser No. I l , rue
de la Treille.

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

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

84. A louer une petite chambre non meu-
blée. S'adr. rue St-Maurice 5, au 1er.

85. 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 catelles et une
pierre à fromage.

86. A louer de suite deux app artements de
5 pièces, de plus un appartement richement
meublé, de 7 p ièces. S'adr. à M. le major
Nicolet , au Faubourg.

87. A louer tout de suite pour un monsieur
une j olie chambre meublée, avec poêle. S'a-
dresser rue du Seyon .4, au second , à gauche.

88. 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 Robert-Hu-
guenin , au Locle.

89. A louer pour Noël , un logement com-
posé de 3 chambres, 2 cabinets, cuisine , cham-
bre haute , galetas et cave. S'adr. à Ch. Piz-
zera , à Colombier.

90. M. Bour quin-Kaufmann , rue du Râ-
teau 1, offre une chambre à louer de suite ,
avec ou sans la pension.

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

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

rA LOUER.

Fabrique d'étuis de montres.
Mad. veuve WERNER , gainière , a 1 hon-

neur de prévenir les anciennes prati ques de
son mari et les établisseurs d'horlogerie eu
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 Epuncheurs ,
à Neuchâlel .

La Préservation personnelle inéEi
popula ire sur la guérison de la débilité nerveuse
et physiqu e ci les infirmités de la jeunesse et
de l'âge mur , etc., par lo Dr S. LA'MI-RT , n ° 37 ,
Bcdfort square, a Londres , membre du collège
des chirurg iens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours.

_f_ ». 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 urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Jocl Cherbuliez , libraire , Grand' rue n "2 ,
à Genève , à fr. 1»..0 , franco par la poste : 2 fr.

59. A vendre , une cinquantaine de bon-
bonnes , très-propres , de la contenance de 23
à 50 pots , dans des paniers S'adr , au restau-
rant du Vauseyon. ;.

DÉPÔT BE CREPES DE SAIffl
DE S. ET J. B/ER , A ZOFING UE ,

chez Barbey et C% à _Veucl_àteM
Les camisoles, caleçons , ceintures pour da-

ines, messieurs et enfants , faits par cette mai-
son ' <ont sup érieurs comme qual i té  et beauté
ilu tissu à ceux qui sont vendus généralement
dans ces genres , et beaucoup meilleur mar-

' L'assortiment de gants de peau esl mainte-
nant au complet. 

.97. Une Zurichoise âgée de 22 ans, bien
recommandée, cherche une place de femme
de chambre ou de bonne d'enfant ; elle se-
rait contente de pouvoir entrer dans une mai-
son sans gages, comme aide , soit pour cou-
dre , soit pour d'autres ouvrages , en attendant
de trouver une place S'adr. nu bureau.

98. Une jeune fille de 22 ans, forte et ro-
buste et pouvant fournir un bon certificat ,
désire se placer à Noël comme cuisinière.
S'adr. au bureau de cetle feuille qui indi-
quera.

99. Une jeune fille qui a déj à servi comme
bonne et fille de chambre, désire trouver une
place pour Noël. S'adr chez Mme Pélaton ,
rue dn Seyon 12.
100. Une bonne cuisinière se recommande

pour faire des dîners ou remp lacer des cuisi-
nières S'adr. rue St-Maurice 1, au 3me.

101. 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 certificats. S'adr. à Mad. Widmeyer,
ruelle des Halles n° 3.

102, Un jeune 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 Faisely, rue
du Neubourg, 18, 1er.

103. Uue fil le âgée de 25, ans désirerait se
placer de suile , soit comme bonne, soit pour
tout faire dans un petit ménage. S'ad. au bu-
reau d' avis
10.. Une fille de toute moralité désire se

placer pour tout faire dans le ménage d'une
famille honorable ; elle pourrait entrer de
suile. S'adresser pour renseignements chez
Mme Gulmann , ancienne cour de la Balance,
n" 15. /

103. Une fille honnête et reçommandable,
âgée de 28 ans , et connaissant le service,
cherch e à se placer pour Noël. S'adresser
pour les renseignements rue des Terreaux. 4.

106 Une cuisinière qui a déjà servi plusieu rs
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 jo urnal.

OFFRES DE SERVICES.

93. On demande un petit logement pour
deux personnes tranquille s. S'adr. à M Gue-
not , chez M. Gauihier , rue du Seyon 16.

94. Deux personnes tranquilles demandent
de suite une  ou deux chambrps meublées , si
possible partager la cuisine. S'adr. sous lettres
I. N . ,  poste restante à Neuchâtel.

93. On demande pour l'occuper de suite ,
un appartement de 4 ou 5 pièces, en ville ou
dans ses abords immédiats. S'adr. au bureau
de celte feuille. -, ,

96. 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 2. 1- i « .!._a

DEMANDES A LOUER.

Du ir IJëWINGTON .
NOUVEAU PROCÉDÉ

Remède infaillible contre toutes les dou
leurs rhumatismales , contre , les maux de
dents et les attaques de goutte. — Le petit
paquet à 60 cent., le grand fr. 1. — Setd dé-
pôt chez Barbey * Comp, TVencli»*el
ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

(H-3074) .

miffl iiHiimiii

Lutz père et fils , successeurs de t .  habian ,
rue des Terreaux 2 , offrent un beau choix de
pianos pour la' venle et la location , des pre-
mières fabri ques de Paris et Berlin , ainsi que
de leur propre fabri que perfectionnée ; travail
soi gné et garanti. Abonnement pour accor-
dages de pianos à la ville et à la campagne , à
des prix avantageux. 

SEULE MÉDAILLÉ DÉC ERNÉE AUX PECTORAUX
à l'exposili"!! universel!, de Paris 1S55.

MÉMILLLE de la CL AS SE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

à Berne.

Fabrique et eommerce de pianos.

au lichen d'Islande concen tre.
BONBON très-agréable, le plus efficace des pec-
toraux contre la gri ppe , les rhumes , toux opiniâ-
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 , Baillet pharma-
ciens. ( H .S47 X)

Pour maisons bourgeoises , cafés, pensions
et hôtels. Ces nouveaux fourneaux sortent
d'une des plus importantes manufactures fran-
çaises, se chauffent très économiquement avec
toutes espèces de combustibles et réunissent
toutes les conditions désirables. Prix des 10
grandeurs rendues franco en gare de Genève :
Longueur cenlim ' 75 83 94 100 107
Prix francs 110 125 140 180 180
Longueur centin. 114 122 1S0_ 140 150
Prix francs 2CH) 225 300 3o0 400

Le meilleur renseignement 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 tons renseignements, écrire à
MM. Forest et Ce, Place Longemalle 18 et
entrée Croix d'or 29 1er étage , à Genève.
Seul dépôt et expéditions contre rembourse-
ment dans toute la Suisse.

Mme PF1STH «gK
tage d'annoncer à l'honorable public et sur-
tout à sa bonne clienièle, qu 'elle vient de re-
cevoir un assortiment complet 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'enfanls,
mantelets, tricols , et quantité d'aulres objets
qui ne laissent rien à désirer, tant par leur
fraîcheur et leur variété que par la modicité
des prix. Mme PFISTER offre au grand ra-
bais un choix de cache-nez. '

Café 'du Mexique.
I_es Moiil Dore sont arrivés.

" CHAMPAGNE FRANÇAIS
authentique , provenant d'une maison très-
connue , à fr. 2» 50 la bouteille. S'adr. au
bureau de cette feuille.

36. A vendre un magnifique manteau de
pelit enfant, complètement neuf , et un grand
pupitre à quatre places., chez M. Knôry , rou-
te de là Gare , I.

Fourneaux de cuisine

Le grand déballage en face le Temp le-neuf
vient de terminer ses achats pour les articles
d'hiver , enir 'aulres , grand assortiment de

Robes en milaine , la robe fr. 10» _O
Flanelle pure laine » » 15»—
Popeline pure laine » » I ï»—
Tartan laine » » 10»—
Nouveautés rayure » » 14»—

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

Popeline soie » » 20»—
Encore lot) 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. ô.

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

puis fr. 34
Tapis de lits blancs , fr. fi .

TOILE
Une grande quantité de toile de fil pour

draps, l'aune depuis fr. 1»—
Cretonne blanche pr chemises, l'aune—»00
Cretonne écrue, l' aune fr. —»80

On trouve une quantité de nappoge, tels que
nappes , serviettes, essuie-mains à lous prix.
Mouchoirs de poche blancs , la dz. fr. ô»50

» de couleur, la p ièce fr. —»30
Foulards coton la pièce à 25 c.
Cachemire laine qui se sont toujours vendus

fr. 6, réduits fr. 3»50.
Indienne el colonne pour meubles, à bas prix.
Une grande quantité d'aulres articles trop

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

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

Etoffe s au grand rabais.

Gibier, civet «le lièvre , grives
Tous les samedis des tripes.

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

CAFE DU MEXIQUE
RESTAURAiNT-

A vendre de gré à gré : divers objets de mo-
bilier tels que , bois de lit , table ovale et
pliante, chaises, commodes, table à ouvrage
et table de nuit. Le tout à un prix raisonna-
ble.

Maison Etaler, Ecluse n° 3

ON DEMANDE A ACHETER.
65, On demande à acheter d'occasion une

bonne presse à copier les lettres. S'adr. Mai-
son Neuve, au logement n" 3, côlé de vent.

(5Ï). On demande a acheter d'occasion , une
grande glace en bon état. S'adr. à la confise-
rie Zimmermann , Grand' rue 4.



NAISSANCES .
.5 octobre. Elise-Catherine., à Godefroi-Frédéric

Enist et _ j ohaiina née Frey, argovien.
.G. Adol phe-Eug ène , à Pierre Joluier el à Maria-.

Uosina née Fischer , bernois.
26. Mathilde - Pau line , à Julcs-François- Augus t e

liulard et à Elisabet h-Louise née ('¦agnebin , de Cor-
celles.

28,. Hélène , à Jean de Montmollin et à Sophie-
Adèle-Augusla née de Pourtalès , de Neuchâtel.

23. Bertlie-Hélène , à Frédéric Bourquin et à So-
phie-Rose-Augustine née Bovet , de la Côte-aux-Fées.

29. Arthur-Josep h ,  à Jacob-Aloys . Batocchi et à
Marie-Josép hine née Fleck , tessinois.

29. Anna-I.iiia , à Jean-Jacob Triiscli et à Maiia-
Anna née Lehmann , bernois.

29. Lina , à Alix-Léon ltochat el à Pauline née
Schumacher , vaudois.

31. Edmond , à Fritz-Ulysse Sandoz et à Louise-Au-
gustine née Hess , du Locle.

31. Ernest-Emile , à Louis-Rodo lp he Mailler et à
Louise-Alexandrine née Roth , de Neuchâtel.

DECES

26 octobre. Arnold Kehrli , 7b ans , h mois, ai jours ,
journalier , veuf de Kathari na née Roth , domicilié à
Chaumont.

29. Henri Meuter , 69 ans , veuf de Maria-Elisabeth
née Niklaus , ancien domestique , bernois.

29. Anna née Geumann , 48 ans, S mois, 22 jours ,
ancienne blanchisseuse, épouse de Jean-Jaques Schrei-
ber, fribourgeoise.

29. Louis Grossmann , 38 ans , 10 mois , 9 jours ,
charro n , de Neuchâtel . '

Ï9. Hanri-Emile Dubois , horloger , dé Buttes.
31. Marianne née Perret , 63 ans , 29 jour s, blan-

chisseuse , épouse dé Alfred Matthey -Guenet , du
Locle. .

31. Isac-Pierre Evard , 57 ans, 15 jours , agricul-
teur, époux de Catherine née Kùpfer, de Chézard et
Saint-Martin. .

1"' novembre. Adeline née Dubois , 70 ans , 8 mois,
8 jours , épouse do Frédéric-Auguste Landry , de Neu-
châtel.

2! Adèle Clerc , 5. ans, 10 mois, 17 jours , de Neu-
châtel. "**" 

!

2. Anna Siegfried , 42 ans, journalière , bernoise .

CTAX C'IVlïi ME_ iK -CIIATEl..

* 'CHEMINS DE FER "
1)15 LA

SUISSE - Q.C1DENT&LE
La direction de l' exp loitat ion des chemins

de fer de la Suisse occidentale informe le pu-
blic, que la liste des obj ets trouvés dans les
trains et dans les gares , se trouve placardée
dans toutes les gares du réseau. <

Les personnes qui se croiraient fondées à
réclamer l' un des objets qui composent celte
liste, peuvent adresser leur demande au chef
de gare de leur localité ou à M le chef du
service commercial à la Razude sous Lausanne.

Les réclamations devront êlre faites d'ici
au 30 novembre 1869 ; passé ce terme elles
ne pourraient êlre admises , la venle de ces
objets devant s'effectuer au mois de décembre.

Lausanne le i novembre 18< -9. '

ÏHF"* Un jeune homme, commis de bu-
reau , désirerait trouver une chambre dans
une maison particulière où il pourrait pren-
dre sa pension , de préférence chez des per-
sonnes où l'on ne parle que le français. Adres-
ser les offres à R , Lemp, agent à Neuchâtel.

Tremblement de terre en Allemagne.
On écrit de Wesbaden , 1er novembre :
« Hier au soir et ce matin à 4 heures , on a

ressenti de violentes secousses de tremble-
ment  de lerre à Wiesbaden et dans tout le
duché de Nassau. »

— On écrit de Darmstadt , même date :
« Le tremblement de terre d'hier et d' au-

jourd 'hui , a été observé sur les bords du
Rhin , dans la liesse et sur tout  à Mayence
Worstadl , Langen , Pfungsladt  el Grossgerau
Dans celte dernière localité on a compté plus
de trente secousses.

» Quelques-unes étaient si fortes que des
cheminées furent renversées el qu 'une partie
des hab i t an t s  abandonnè rent  leurs foyers. _

— Le dimanche 31 octobre vers 5 h. 26 m.
de l' après-midi , on a ressenti à Francfort
un tremblement de lerre extraordinairemen t
fort , qui a ébranlé les maisons ju sque dans
leurs fondements. Il ne saurai t  être question
celte fois d' illusion comme on a voulu le
croire à propos de secousses précédentes ,
mais beaucoup moins fortes , qui  avaient été
i lurant  ces derniers temps ressenties à Franc-
tort et dans les environs ; en effet , les gens
ont vu dist inctement vaciller les meubles et
les objets qui se trouvaient placés dans leurs
chambres. Le choc paraissait se diriger de
l'Ouest à l'Est. Le lendemain , lundi , à 4 1/4 H.
du mat in , a eu lieu une secousse encore plus
violente ; un correspondant du Bund hu écrit
qu 'il é ta i l  parfai tement  éveillé en ce moment ,
et qu 'il a ressenti l 'ébranlement assez vive-
ment pour qu 'il lui ait paru que son lit éta it
jeté contre la murai l le ; le choc cetle fuis au-
rait eu lieu , dit-il , du Sud-Ouest au Nord-Est.
Auparavant il régnait un calme parfait dans
l' atmosphère , tandis que quelques secondes
après il se produisit un coup de vent assez
violent. D'autres habitants de Francfort onl
fait des observations analogues el estiment
aussi que la secousse du 1er novembre au
malin a été plus forte que celle du 31 octobre
au soir.

Suez , 31 oelobre. — Le 17 novembre ,
soixante navires passeront par le canal  d' une
mer à l'autre. Ils seront divisés en cinq es-
cadres.

NETJCHATEIi. — Les cantons de Neu-
châtel et de Vaud ont conclu le 10 jui l le t  1869
un concordai touchant la délivrance de ;  pa-
tentes de chasse permettant  aux h ab i tan t s
de l' un de ces cantons de chasser sur terr i-
toire de l' autre canton.  Le gouvernenii 'ii t de
Neuchâtel  a , conformément à l'art. 7 de la
Constitution fédérale , donné connaissance de
ce concordat au Conseil fédéral qui l' a dé-
claré entré en vigueur.

— Conseil général de la municipalité , lundi
S novembr e à 4 heures.

Ordre du jour :
1. Rapport sur l'aménagemenl de la pro-

menade du Faubourg.
2. Conventions avec la Société des Eaux .
3. Rappo rt  sur une demande dé subven-

tion en faveur du bureau du Contrôle .
4. Rappor t  sur la venle d' une parcelle de

terrain à Auguste Meuron.
— On a relire ce malin du port le corps

du cit. C maî t re  serrurier de notre ville ,
qui a mis lin volontairement à ses jours.

—' L'hiver , qui a débuté celle année de si
bonne heure par de grands froids el de la
neige , nous a départ i  celte semaine de grands
venls , des bourrasques et de la pluie. Celte
dernière est la bienvenue partout , car outre
les I r avaux  "de l'agr icul ture , la marche de
plusieurs usines étail enlravée par le manque
d'eau. Depu is 1858, le lac n 'avait  pas élé si
bas , tellement que le l imnimètre de la co-
lonne avait cessé de fonctionner.

— La saison musicale débute ce soir bril-
lamment chez nous par un concert de M. et
de Mme Jaël , où se trouvera sans doute réuni
tout ce qui . dans notre ville et environs, se
pique de dilettantisme. Nos deux virtuoses
seront secondés par Mme Burger-Weber , du
théâtre de Berne , et leur programme , ou
brille nt des noms comme Mozart. Schumann ,
Bach. Chopin , Beethoven , est bien fait pour
allécher les amateurs. Nous y remarquons
des morceaux composés expressément pour
M. Jaël. et qui seront l' une des attractions de
la soirée. jjjjp

Théâtre. — Lès crochets du pire Martin,
est une charmante pièce où des scènes gaies
el comiques succèdent à d'autres dun .elïet
attendrissant. Il ressort de cetle comédie une
leçon morale , le tra vail  honoré , une vie ré-
gulière , après les égarements de la jeun esse.

La représentation de lundi prochain nous
paraît bien faite pour plaire au public. Une
pièce en 4 actes du Gymnase , Jeanne Ç««
pleure el Jeanne qui rit , et Le pavé , par
Georges Sand , en voilà bien assez , avec le la-
lent de nos acteurs , pour faire passer laplus
agréable soirée.

Nouvelles.Concours.
La place de dé positaire poslal à Chau-

mont est mise au concours avec un 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 /K"" arrondissement postal
Neuchâtel , 211 octobre _8Gi).
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OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS
115. 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 bât. de cetle feuille.
¦ jn__l -¦ —¦-. -- _-J.-I --.--- H- wminh.l>»-;i' »nl-WI«»ilr»uiii-i--- —. .

113. 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 Schorpp-Ruffli , Gibraltar , 2.

114. On demande de suite une bonne cui-
sinière pour une pension de 40 à KO person-
nes ; inutile de se présenter sans de 1res bon-
nes recommandations. S'adr. au bur. d'avis.

( 10. L'ne demoiselle ayant encore quel ques
heures de libre , désire donner des leçons d'al-
lemand et de français. Pour références , s'a-
dresser à .Mad. Barrelet Dr, faubourg de l'Hô-
pital .9." 

117. Les militaires domiciliés dans le dis-
trict de Boudry, qui désirent faire partie d'une
société mil i ta i re  de lir , sont priés de se réu-
nir, le 14 novembre 18fi9 , à 4 h . après midi,
chez M le cap itaine Schaller , à Colombier.

Colombier , le 3(1 octobre 1869.
Le Comité p rovisoire.

M"- ^aivre , modiste, prévient les da-
mes de cette ville et princi palement ses prati -
ques, qu 'elle continuera comme l'année pas-
sée, à aller en journée. Elle se recommande
pour de l' ouvrage à la maison et promet une
prompte e.écution. S'adr. rue de Flandre 7,
au premier

La même personne demande à louer une
chambre garnie, de préférence à un premier.

119. Un bon remonleur dans les genres soi
gné.% connaissant l'achevage des montres , de
mande une p lace dans un comptoir de Neu
châtel ; il peut donner des preuves de capa
cité et moralité S'adresser sous leitres R. M.
rue Lédpold Robert , 2 , au i- élage , Chaux
de-Fonds.
ÏJŒ" l'ar le présent avis, messieurs les mem-
bres de la conij iagnie des volontai-
res ainsi que les communiers qui désirent
en faire partie , sont prévenus que l'assem-
blée annuelle , aura lieu le 11 novembre cou-
rant , à l 'hôtel-de vi l le , à 2 heures après-mi-
di. Le Président

Aux commerçants .
121. Ln jeune Argovien recnminaiidable ,

désire trouver une place de volontaire clans
une maison de commerce , où il recevrait la
pension en échange de son travail. II connaît
la tenue des livres et la correspondance alle-
mande , et parle déjà un peu français. S'adr.
à J.-F. Desmeules , à Paverne.

AVIS DIVERS.

La paroisse est prévenue que, à parlir de
demain , il y aura chaque dimanche un ser-
vice liturgi que avec méditation à 3 h. de
l'après-midi , à la chapelle des Terreaux , et
que le service du diminche soir aura lieu à
7 h. au lieu de 8 h. au Temp le-neuf.

PAROISSE DE NEUCHATEL

Les cours de M. Alexandre Arnd recommen-
ceront dès le 15 novembre Domicile , rue des
Epancheurs 8, au premier.

129. On demande un ou deux vi gnerons
pour cultiver 50 ouvriers de vignes dans le
voisinage de Colombier ; on fournirait  immé -
diatement un logement spacieux avec toutes
les dé pendances nécessaires el p lantage. Adres-
ser les demandes , avec certificats à l'appui , à
M. Ravenel à Bôle , ou à Neuchâtel , maison
Neuve , logement n' 3

130. On demande de suite , une assujettie et
une apprentie tailleuse. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Leçons de tenue et de danse.

Assemblée lundi prochain 8 nov ., à 8 h.
du soir , rue du Château 14

ALLIANCE EVANGÉLIQUE

On jeune homme, Suisse allemand, désire
trouver une place comme ouvrier confiseur-
pâtissier , dans une des villes princi pales de la
Suisse française U connaît le four et le décor.
On est prié d'envoyer l'adresse à MM. Haasens-
tein et Vogler , à Bàle , sous chiffre S. K.
110, pour avoir de plus amples renseigne-
ments __ (H. .280) .

Ouvrier confiseur

Ouverture des cours d'hiver.
Séance publique samedi 0 novembre 1869 , s

8 h. du soir , salle du Grand-Conseil.
Victor Hug», I-an.nrtine et AIT. de

-fl.u__et.
Etude littéraire par Fritz Berthoud.

132 A céder gratuitement une belle et in-
telli gente jeune chatte blanche avec queue
tricolore. S'adr. rue St Maurice 0.
TT_ _ „.,.._ -„-.,.<.-„..- 1 badois) qui  a fait
Un jeune négociant l

80_ apprentissage
dans une grande maison de commerce d'Al-
lemagne , qui depuis lors a élé commis pen-
dant 4 ans , et possède les meilleurs 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 sons chiffré
IL G. <>67 , à MM Haasenstein el Vog ler , à
Zurich . (CJ3S6 b. Z . )

08  ̂ Une demoiselle reparlant  pour la Rus-
sie , gouvernement Je Howno , désirerait
trouver pour compagne de route une demoi-
selle qui lit le même voyage. S'adr. chez M.
Charles Bnrdet à Peseux.

_&"- pfutfdj c #ibcl(.unù r im ^n ltalc
ber « g.rûbcr  » , j cïirn Hlontan,, Cliente
8-9 ï(!)r, rue îni j Scijo n, 14. 

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

157. Un jeune garçon robuste et aimanl 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 cetle feuille.

ft^~ Mme Pourchot , brodeuse , demande
une apprentie. S'adr. rue du Temple-neuf
22, au second..

SOCIÉTÉ NEt 'CI!.\TELOISE lï'LTU.ITl . PllJQliR

Nous avons l'honneur d'annoncer aux ama-
teurs d'éqn ilat ion , dames et messieurs , que
les cours ont recommencé el se donnent lous
les j ours, le dimanche excepté.

LA DIRECTION.
_P^- Dimanche , 7 novembre I8<>9 , dès 3

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

1 .1. Un visileur , connaissant sa partie à fond
et pouvant produire de très bons certificats,
demande une place pour le 1er jan vier pro-
chain. S'adr. au bureau de celte feuille.

Manège de JNeucliâtel.

Direction de M Ferd. LFJEUNE.
Lundi S novemb. 1861)

Jeanne qui pleure
et

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

LE PAVÉ
Comédie en I acte, par George Sand.

On commencera à 8 h. très-précises.
PBT* La Société de matériaux de cons-
truction de Neuchâlel met en adjudication
les Iravaux suivants ;

1° un creusage | d'environ 12 à 14,000
2° un bétonage J pieds cubes.
Le cahier des charges est déposé au bureau

de la dite Société , où les soumissions devront
être faites jusqu 'à mardi 0 novembre courant.

U^" 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,  fj

\&o On demande , pour la Russie , un jeuue
homme pou vant enseigner le français à deux
enfants. S'ad., pour les conditions , à M. Rou-
gemont , maison des Orp helins , à Neuchâtel.
gagT" Occasion unique « On offre une
prime de fr 5000 a la personne qui prèlerait ,
pour deux ans . une somme de fr. 10,000,
bien garantie , produi sant intérêts ; pour
se renseigner , écrire franco à M. Bonjour ,
rue des Terreaux 7, Neuchâtel.

THEATRE DE NEUCHATEL

Exposition internationale , Amsterdam 1869.
I.e véritable Extrait de viande LieLiig

vient d'obtenir, comme à toutes les grandes Expositions antérieures,
la f»lus kaute distinction, soit

le grand diplôme d'honneur
(supérieur à la médaille d'or).

¦/Le public y trouvera une nouvel le preuve de la sup ériorité de la qualité de l'Extrait de
viande de la Compagnie Liébtg, à tous les autres pro duits similaires mis au marché , et il est
de nouveau prié, pour être certain de l'authenticité du produit , d'exi ger sur chaque pol ies
signatures des professeurs BAROtf J. von LIERIG et D1 M. von PETTENKOFER . ;: l ,

ïàebig's Extraot of Méat Company, Limited.
LONDRES, O.tôbre 1869. 43, Mark LaneV ' (H. -2989)


