
A partir de cette époque , ce magasin sera
fourni de marée pendant la saison d'hiver.
Reçu des fabrications ang laises, conserves,
moutardes , sauces diverses.

, Feinc Manilla mil Brasil-Ein lage.
" . » n ., » Cuba- »

» » i » Havanna- »
» Embalema , » dilo »

sind aus erster Hand pre iswùrdi g zu haben
franco Driefe Ll r J. K. an adresse der IIH.
Arnaî u. Zonen , Bucbhandler in Am-
sterdam. ______: (H-208-F.)

Au magasin de comestibles
TÎ.TJE DES MPANCHBURS 5

NEUCHATEL.

Librairie 4.-6. Berthoud I
Successeur de J. Gerster.

Histoire d'un ruisseau , pur Elisée
Reclus , fr. 3.

Vingt mille lieues sous les niers, 1"
partie , fr. 3.

Pilé et face par Lucien Biard , fr. 3
1/ ilniflcat ion monétaire i nternatio -

nalc. Ses condilions et ses perspecti ves ,
par Feer-f lerzog, fr. l.

Ii» lion jardinier. Almanach horticole
gourl870 , fr. 7.

__età grand» phénomènes «le la na-
Saire , par Honoré Benoist , fr. l»2o.

lies merveilles de la céramique, par
Jacquemart , 3me partie. Occident , fr. 2

Bolième et Hongrie, par H. René Tail-
landier , 2mc édition , fr 3»50.

I_es filles du notaire , ou les tribula-
tions à l'étranger , par F. Maillard , fr. 3
11. A vendre d'occasion 100 bouleilles

d'excellent vin de Bordeaux , Si-Emilionl865 ,
à fr. 1»50 la bouteille S'adr. au bureau d'a-
vis, .

12 La Compagnie des Vignerons offre ù
¦vendre de 2 à 3000 poudrettes de plants
divers , rouge , blanc et gros plant du Rhin.
On peut les voir à sa pépinière de La Caille
B. U7 , et s'adresser pour traiter à M. Jean de
Merveilleux.

13 A vendre sur commande et condui ts à
domicile , 10 à 1 . mill e échalas ordinaires et
ronds. Une partie de 3 mille , serait à disposition
S'adr. à Christian Burri , im Sangerenboden ,
commune de Gugg isberg , district de Schwar-
zenbourg, cantori de Berne.
SSg- MM. Jeanjaquet père et fils , annon-
cent que leur magasin spécial de tapis de
pieds est an grand comp let , et que les car-
pets, soit milieux de salons , sonl aus-
si arrivés. Grand choix de tap is de table.

Us attendent d' un jour à l'autre les coco»
en rouleaux pour corridors.

M. David-Henri Bourquin fera vendre dans
l'hôtel de . Ai gle-d' or , à Corcelles , le lundi 8
novembre 1869, dès 7 heures du soir , une
vigne aux Arniers d'environ 4% ouvriers,
joutant de vent el uberre Victor Colin , de bise
Mme veuve Py et de joran Aug . Gretillat.

Vigne à vendre

Les communiers de Neuehâtel qui seraient
disposés à remplir le poste de concierge du
gymnase et des musées, sont invités à faire
parvenir leurs offres de service et leurs certi-
ficats au Secrétariat de fa commune de Neu-
ehâtel, où ils pourront prendre connaissance
des charges et avantages attachés à ce poste ,
d'ici au 20 novembre prochain.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire, Ch. FAYARG ER .

Publications communales.
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ïail X»ES ANHOKCES :
Pour moins de 7 liç., Ii c. Pour 8 lignes 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 jusq u'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

j?B.IX EE t.'ABONSIBMSMT
i Pour Suisse (pourl 'étranger , le port en sus),
i pour un an , la feuille pri se au bureau fr . 5»-
i • exp éd. franco p a r l a  poste » 7»—

Pour tt mois,la feui l l e  prise au bureau • 3«5C
» par la poste , franco = *»-

Pour 3 mois , • ' » 2-35
On s'abonne nu bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n" 3' * Neuchàte l, et dans tout
les bureau , de po sle 

M. Phili ppe Courvoisier vendra par voie
de minute , dans l'hôtel-de-ville de Boudry, à
la date du 29 novembre courant , à 6 h. du
soir :

1° Au tirnvanj-dessous , une vi gne
de 3 ouvriers.

2° A. Pontareuse, une vigne de 2 ouv.
5° A la Prise au mort une vigne de

,j _ ouvrier , moitié eu rouge.
4* Aux. t'oui-n tl-ë, une vi gne de */ 2

ouvrier en rouge.

IMMEUBLES A TONDUE.

Immeubles à vendre à Boudry.

2 vol. iu-8°, fr r>
Ces deux volumes contiennent les titres de

18,000 ouvrages , soil tous ceux que conte-
nait la bibliothè que au mois de juillet der-
nier.

9. A vendre ou h louer un p iano pour
des commençants, S'adr. rue de l'Hô pital 11,
au 1er.

A RENDRE. .,, '; '

En vente à la bibliothèque publi que :
CATALOGUE

BE LA

BIBLIOTHÈQUE DE NEUCHÀTEL

Le notaire J. -F. Dardel est de nouveau
chargé de vendre plusieurs maisons bien si-
tuées eu vill e et près de la ville , quel ques-
unes avec |ardins , terrains et dépendances ;¦vu les prix raisonnables et le rapport assuré
et élevé , les acquéreurs sont certains de se
loger à bon compte el de placer sûrement
leurs fonds.

4. Le 9 septembre dernier , la maison
n° 19 rue des Chavannes à Neuchàl el , côté
nord , limitée de bise par M. Ch. -Aug. Clerc ,
de vent par M. Monnard rest aurateur , de jo-
rari par la rue du Râteau , a été , sans résultat
utile , exposée en venle à l'enchère sur la mi-
se à prix de fr. l 2,000.

Dès lors plusieurs 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
1869, à 3 h. après mi di , en l'étude de Ch .
Colomb, notaire à Neuchàlel , sur la mise à
prix de fr. 12.000. • -

5. A vendre on ù louer une jolie petite
proprié té s une lieue en vent de Neuchàlel ,
comprenant une maison récemment construite ,
ayant plain-p ied , deux élages contenan t trois
logements, caves , bûcheis et tous autres ac-
cessoires. Au dit bâtime nt est eonti gu un grand
jardin potager et une petite vi gne nouvelle-
ment plantée S'adr. pour voir l 'immeuble ,
au propriétaire Auguste Heckel et pour les
conditions au notaire Bonnet , tous deux à
Auvernier.

Maisons à vendre à Neuchàtel

]_e lundi S£ novembre eonraut,
dès G heures du soir, M. et Mad. Kunz feront
vendre par voie de minute , dans l'hôtel de
commune à Colombier , les immeubles sui-
vants :

1° S/c: _• maison à Colombier , près
l'hôtel de commune , contenant diverses ha-
bitations el emplacement très-convenable pour
l'exploitation d'une industrie.

Elle est cn très bon état et dégagée de trois
côtés , appuyant seulement du côlé de vent à
la maison de Mad. veuve Borel.

2° Un Jardin au nord de la maison de
laquelle il dé pend , contenant environ 60 per-
ches et aboutissant au Ruisseau du Moulin.

3° l'aa jardin à Prélaz de i .39 pieds
carrés , joutant de vent Ch. Pizzera , de bise
F. Jaquet , de joran le sentier et d'uberre Mad .
DuPasquier- - errot.

S'adresser pourvoir  les immeubles à M. F.
Kunz , à Colombier.

Maison à vendre à Colombier.

Avis d'enchères
Ensuite de permission obtenue , le ciloyen

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 com-
plet , haches et grande hache , pontache , cro-
chets , scies de différents genres , perçoit _ de
tous numéros , un étau de maréchal , presses à
vis, serre joints en fer , cric , presses, pressons ,
masses , tranches , (aillants et autres outils de
carrier.

Une partie de mobilier et batterie de cui-
sine.

Un pelit char avec mécani que , échelles,
épondes et brancards; fau lx , fourches , ra-
taux , des outils aratoires , un collier pour va-
che.

Les conditions seront lues avant les enchères:1
Chambrelien , 20 octobre 1869
10. 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 el 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 ruo lz , nappes , serviettes , etc. etc.

VENTES FAR VOIE D'ENCHÈRES.

Les résultats extraordinaires obtenus par ma
potion dans les écoulements récents ou au-
ciens chez les deux sexes , m'ont engagé à en
faire une spécialité que je puis sans cliarlula-
nerie appeler infaillible. Pharmac ie Chanal ,
(H. G34 X^ rue Lévrier, 11 , Genève.

parait depuis le 1er octobre dans le Voleur,
journal illustré. Un numéro chaque Semaine ,
exp édié ffi'i-iaco pur abonnement de 3 mois,
ô francs ; (i mois , fr. ?>»59 ; 12 mois , 10 fr. ;

S'adresser à Vedel e4 goutter frères
à Morjj es. (H 056 X).

24. D'occasion à vendre au détail on en
bloc , des franges de toute beauté pour con-
fections , des gants p'nnr dames el des châles
bien conservés. S'adr.. rue du Sevon 18, au
second.

La comtesse de Monte-Cristo

éditeur, à ÏVeucliàteB.

QUESTION DE LASÉPÂBATgON
DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

Bapport présenté au synode le 28 septem-
bre 1869, par M. L Jacotte t, pasleur.

Brochure in-8°, 30 centimes.
21. On vendra de gré à gré, rue de Flan-

dres 2, divers meubles , tels que ': deux armoi-
res, un bureau , une chiffonnière , un buffet
de cuisine , une table carrée, un bois de lit 'à
deux personnes avec paillasse à ressorts , et
matelas en bon crin , un bois de lit à une per-
sonne et un dit pour enfant , deux canap és en
bon cru] , des chaises de paille ,, bois en noyer ,
des bouteilles ancienne forme , et une bascu-
le de cheminée avec tuyau.

II vient de paraître

Chez Samuel Détachai»

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATFL

POUR L'ANNÉE 1370
Esl eu vente chez Ch. Lichtenhahn , éditeur ,
rue de l'Hô pital , à Neuehâtel , et chez MM. les
libraires.

I ATI?DU? en laveur de L'INSTITUT DES
_U1J_I11L BILLODES , au Locle.

Nous mettons en venle , au moyen d'une
loterie à 1 franc le billet , 200 exemplaires de
l' excellent ouvrage de M. ' Th de Hallwy l ,
intitulé : lia Morale chrétienne ensei-
gnée à la jeunesse , etc. Ouvrage contenant
plus de 3300 pages, divisé en _ forts volume ;
8°, et que noua vendons <5 fr. au lieu de
SO. La loterie aura donc 1 numéro gagnant
sur 15. Les personnes qui voudront bien pren-
dre part à cette venle , trouveront des billets
chez MM. les instituteurs ou Mesd. les insti-
tutrices de leur localité , ou bien à l 'Institut
même. LA DIRECTION .

Campagnes de Crimée , d'Afri que , d'Italie ,
de Chine , de Cochinchine et du Mexique

par SiOiiis ïHoir.
Edition illustrée , 15< > livraisons de 8 pages

in-8° , à 15 cent franco domicile.
Exp édition chaque vendredi; de 2 ou 3 nu-

méros par abonnement de 40 livraisons au
moins, ou , expédition chaque mois, par 10 li-
vraisons , en remboursement de fr. 1»50, tous
frais compris.

S'adresser franco à Vedel et Soutier,
frères , à Morgcs. ' i. (H. .07 X)

Histoire des guerres de mon temps



Moulins de Cortaillod
à loiiei* pour St-Jean 1§90

La Commune de Cortaillod remettra en
amodiation par enchères publi ques , lundi  0
décembre prochain , à 2 h . après midi , son
établissement reconstruit comp lètement à neuf
d'après le nouveau système , il y a 3 ans, com-
prenant 3 paires de meules et *tous les acces-
soires nécessaires pour faire la monture du
commerce et à la façon , scierie verticale , scie
circulaire , rebâties , pressoir, logements , gran-
ge , écurie et dépendances.

Cet établissement , situé au contre du Vi-
gnoble et à proximité des gares du chemin de
fer et du port du Peti t Cortaillod , Mir un
cours d'eau qui ne tarit jamais, qni jo uit  déjà
d'une grande clientèle , assure un rendement
considérable et pour le commerce des farines
el des bois , une facilité qui ne laisse rien à
désirer.

Cortaillod , le ô novembre 18*59.
An nom du Conseil administratif,

Le Secrétaire , L. ME'NTBA.

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

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

59. A louer de suite deux ' . appartements de
. pièces, de p lus un apparlemént richement
meublé, de 7 p ièces. S'adr. à M le major
Nicolel , au Faubourg.

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

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

I FEUILLETON

LE JEUNE ANGLAIS
CONTE DE L'AN DERNIER

: . ¦- Û : '

La pet i te . vi l le  de Griinwiescl , où je suis
rié , est s i luée dans la partie méridiona le de
l'Allemagne , et ressemble à toutes les petites
villes de ce pays. Au centre , se trouve une
place de marché , peu spacieuse , avec une
fontaine ; d' un côté , le vieil et modeste hôtel
de v i l l e ;  lout à l' enlour du marché , les mai-
sons du juge de paix et des princi paux né-
gociants ; puis  quelques  rues étroites , habi-
tées par le reste de la popula t ion .

Toul le monde s'y conna î t ; chacun sait ce
qui se passe chez les autres.  Qu 'à la tab le
du premier  juge , du bour gmestre ou du mé-
decin , il y ait  un plat  en plus , toute  la vi l le
en est instruite ,  à l 'heure  du dîner ; c'esl le
grand événement du j o u r ;  tout  le long de
l' après-midi , les dames ne parl ent pas d' antre
chose dans les réunions  où]elles prennent le
café el mangent  des gâteaux sucrés ; elles
en augurent  que le premier juge a mis à la
loterie et y a gagné , que le bourgmeslre s'est
laissé graisser la pa t te , ou que le médecin
a reçu du pharmacien  quelques  louis en
échange des ordonnances qu 'il prescril  à ses
malades.

Vous pouvez vous imag iner quel déboire
ce dut èire pour  une ville organisée de la

sorte , que de voir s'y établir  un personnage
mystér ieux.  D'où il venait , ce qu 'il voulait ,
de quoi il v ivai t , personne ne le savait. Le
bourgmestre avait examiné son passeport et
l' ava i t  trouvé régulièrement visé de Berlin
pour Griinwiescl. Néanmoins , il avait insi-
nué , en prenant  lu café chez le docteur , qu 'il
f la i ra i t  un secret et que l'étranger lui parais-
sait  suspect.

Le bourgmestre  jouissait  à Griinvvicsel de
la p lus grande considération ; il n 'y a pas
donc lieu de s'étonner qu 'à par t i r  de ce jour
l'étranger passât pour sujet ù caution.  Sa
condui te  n ' é ta i t  pas de nature  à dissi per les
doutes.

Il avait  loué, pour quelques ducats , une
maison tout  entière , inoccupée jusqu 'alors.
On y avail  déchargé une voilure pleine d'ob-
je ts singuliers : fourneaux , foyers économi-
ques et autres ustensiles de ce . genre . Il vi-
vait tout seul et rien que pour lui -  Il faisait
lu i -même sa cuis ine , et il n 'entra i t  dans sa
maison ;ime qui  vive , à l' exception d' un vieil-
lard de Griinvvicsel.  chargé de ses acha ts  de
pain. de v iande  et de légumes. Encore , celui-
ci n 'avai l - i l  le droi t  de pénétrer que dan s
l' allée , où l ' étranger prenai t  réception des
provisions.

J' avais dix ans lorsque ce personnage mys-
térieux ar r iva  dans nia v i l l e  n a t a l e ,  et au-
jourd 'hui  encore je me souviens comme d'hier
de l'émoi qu 'il causa.

Il ne passait pa s , comme les an t res  Mes-
sieurs , ses après-midi  au jeu de quil les . Il
n 'al la i t  pas , le soir , discuter avec eux ' à l' au-
berge les nouvelles apportées par le journal
el fumer sa pipe. Ce fut en vain que , tour  à

tour , le bourgmestre , le juge de paix et le
pasteur pr inc ipa l  l ' invi tèrent  à diner  on à
par tager  leur  café . Il avait  constamment  des
excuses à opposer. Aussi ful- i l  pris par les
uns pour un fou , par d' autres pour un jui f .
Un troisième part i  soutenai t  mordicus qu 'il
était magicien ou sorcier.

Un jour , il v in t  à Griinwiescl une t roupe
ambulan te  d' an imaux cur ieux : un chameau
qui s'agenoui l l a i t , un ours qui  dansai t ,  p lus
quelques chiens et quelques singes hab i l lés
en hommes , d' un effet assez comique sous
leur accoutrement ,  et qui  se l i v r a i e n t  à diffé-
rents exercices Ils t r aversaient  la ville en
s'arrêlanl aux carrefours el aux places pu-
bliques. Là , aux sons discordants d' un tam-
bourin el d' un lî fre . s'exécu ta ien t  les danses
et les gambades. La quê te  formait la clôture.
Le premier éta i t  un orang-outang énorme.
Sa mille étai t  presque celle <i un homme , il
marchait sur deux j ambes , et savai t  l'aire les
tours les plus amusants.  .;

Une représentation fut donnée devant  la
maison du Monsieur étranger. Lorsque le
tambour in  et le (I fr c se firent  entendre , on le
vil d'abord, l' air mécon lenl , regarder der-
rière les vitres. Mais bientôt  son humeur
s'adouci t .  A l 'ébahissemcnt général , il ouvr i t
la fenêtre , el rit de bon cœur des jeux de
l' o rang-outang .  Il paya son pla isir d' une  si
lourde pièce blanche que tout le monde en
parla

Le lendemain , la bande d' an imaux  se remit
en marche pour d' autres localités. Le , cha-
meau eut à porter une masse de paniers ,
dans lesquels les chiens et les singes étaient
installés commodément. Les conducteurs et

l'homme des bois suivaient  à pied. Quelques-
heures à peine après leur départ , le Monsieur
commanda une chaise de posle et des che-
v a u x ;  il sortit par la même porte que les
bêtes , et prit le même chemin. Tonte la ville
était  contrariée de ne pouvoir apprendre le
but de son voyage

Il ne revint qu 'à la nu i t  close ; mais il n 'é-
lait pins seul dans sa voiture.  Une seconde
pers onne y é ta i t  assise , le chapeau enfoncé
sur le visage , la bouche el les oreilles enve-
loppées d' un foulard de soie.

Le gardien de la porte de la vil le crut de
son devoir d ' in terpel ler  ce nouveau voyageur
et dé lui  demander , son passeport H n 'en
reçut pour lonle réponse qu 'un g ro gnrn i rn t
bru ta l  proféré dans  une  lan gue  inintelligible.

— C'est mon neveu ,  dil avec une amab i l i t é
parfa i te  le M onsieur  é tranger  en se penchant
vers le gardien et en lui glissant un florin
dans la ma in ; c'est mon neveu ; il ne sait pas
l'a l l emand , cl vient  de jurer  dans sa langue ,
parce qu 'il esl contrarié d'êlre forcé de s'ar-
rêter.

'— Eh bien , si c'est le neveu de Votre Sei-
gneurie , ré pondit  le portier , il peut enlrer
sans passeport. Sans doute , il descend chez
vous ?

— Certa inement , répliqua l'étranger. II
compte même faire à Griin wiesel un séjour
assez long. »

Le gardien était  à court d'objections , et le
Monsieur étranger et son neveu entrèrent
dans la ville.

La conduite du gardien fut loin d'être ap-
prouvée par le bourgmestre et ses admini-
strés. Il aurait dû lout au moins retenir quel-

rue de l'Hô pital n° 5.
Thé souchong, lre qualité , recommandé

aux connaisseurs .
• Reçu du vin rouge de Màcon. toujours au

niêirie prix. Eau de cerises de la Béroche.
Bon fromage gras.

AUGUSTE ZUTTER
au magasin d'articles du midi et épiceri e,

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.

30 A vendre , plusieurs milliers de
barbues, plant uni que du Dézaley. (La-
vaux). Pour rensei gnements , s'adresser à M.
Samuel Gràndchamp, au Uésaley, et pour
traiter à César Imhofl , chef d'équi pe, à Cully.

^orèRffufÊ ^î ^se ii Berne. Réduction de prix pour des quan-
tités plus considérables. . S'adr. chez Mad.
Kup fcr, au Schwellenmalteli , près Berne.

Au magasin de Porret-Ecnyer

LE JOURNAL DE LECTURE
par numéros de 10 pages in-8°, imprimés
avec soin , se composa d'extraits choisis des
meilleurs écrivains français.

Sommaire des n0' l ,- "2 , et 3. Extraits  de V.
Hugo, G. Sand. Malherbe , Lamartine , Veuillot ,
A. de Musset , Rivarol , J. -J. Rousseau , Balzac ,
La Bruy ère , A. Karr , Désaug ier , Montes-
quieu , Foutenelle , Berchoux , Th. Gautier ,
P. Mérimée , G. de Nerval , A. Esquiros , Cop-
pée, Michelet , Arsène Houssaye , Cormenin ,
Montai gne.

Exp édition franco domicile , de trois nu-
méros ensemble , le vendredi de chaque se-
maine , par abonnement de 2a livraisons ,
avec tables et couvertures , fr fj 2»50, ou en
remboursement de fr. 1»2Q pour 12 livrai-
sons expédiées ensemble chaque mois , tous
frais compr is.

S'adresser à Vedel et goutter frères'à Morges (H.  657 X)

ARBORICULTURE
J. BAÙR , pépiniériste à Corcelles, a l 'hon-

neur d'annoncer qu 'o'ii 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 invite  tous les amateurs d'ar-
boriculture à venir visiter ses pép inières. Le
prix -courant  pour cette année sera envoy é
franco à toute personne qui  en fera la demande.

A remettre de suite à Vevey
un magasin d'horlogerie en pleine ac-
t iv i té , situé dans la rue la plus fréquentée , à
proximité des grands hôtels et jouissant d' une
bonne clientèle. La remise doit avoir lieu au
comptant . S'adresser directement à M. H.
Jacot , horloger à Vevey. (H. 615 X)

Pr maladies de poitrine &, de poumons
Les boules de gomme arabique préparées

avec les plantes les pins salutaires , sont un
remède qui a toujours été emp loyé avec un
plein succès contre les rhumes invétérés , maux
de poitr ine , enrouements , maux de cou et de
poumons , de loute espèce. Ces boules produi-
sent leur effe t bienfaisant dès le premier em-
ploi , d'une surprenante manière , conlre les
crampes et la coqueluche , provoquant l'expec-
toration des anciennes glaires stagnantes , et
guérissent en peu do temps le rhume le plus
violent. — Prix de lu boite fl.ï centimes.

» » pelile 35 »
Le dé pôt se trouve chez M. BAILLET,

pharmacien à Neuehâtel. (H-70C2-Z)

Habit de cadet.
On offre à vendre un habillement de cadet ,

ayanl très-peu servi , à un prix très-a vanta-
geux. S'adr. chez M. Lanson , à Porl-Boulant '

Caisse hypothécaire du et. de Soleure
EMISSION D'OBLIGATIONS ... . ..

Cet établissement émet dès maintenant  des
obli gations foncières jouissant de la ga-
rantie de l'Etat de Soleure, des trois
catégories suivantes :
1° Obli gations nominatives ou au porteur ,

remboursables après six mois d'avertisse-
ment préalable , avec intérêt à _ °/0 l'an.

2° Obli gations nominatives on au porteur , à
2 ou ô ans fixcs,(,avec intérêt à 4*/ 4 °/ 0 l' an.

o° Obligations nominatives ou an porteur , à
4 ou ti ans fixes, avec intérêt à \l i _ °/0 l'an.
Le paiement des intérêts et le rembourse-

ment du cap ital de ces obli gations ont lieu
sans frais chez MM. Pury et Comp , ban-
quiers à Neuehâtel et à la Chaux-de-Fonds ,
qui sonl aussi chargés de recevoir snns
frais les souscriptions.

Mort aux rats et aux insectes
Le soussi gné envoie conlre fr. 1 de rem-

boursement , le remède véritablement efficace
contre les scarabées, les rats el les souris j  la
manière de s'en servir et beaucoup de certifi-
cats y seront j oints.

' H. WEIDMANN opticien
à Richtcrsweil , cant. de Zurich .

39 De suite une chambre mansarde meu-
blée, rue de l 'Oratoire ô, au second.

40. A louer à Cudrelin une maison ayant
o chambres , 2 cuisines , une cave et galetas. |
Entrée en jouissance au 1er jan vier 1870.
S'adr. au notaire Matthey, au dit lieu. _

41. A louer un e chambre meublée pour
un ou deux messieurs, rue des Moulins 27,
au second.

4V2. Pour Noël , à remettre , a Boudry, un
grand et bel appartement avec dé pendances,
conditions favorables. S'adr. à M. J -L. Bcu-
gner, négociant;. Boudrv.

,43. A louer pour la St-Jean 1870, des ap-
partements soignés de 7 à 8 chambres Vue
admirable et jouissance d' un jardin si on le
désire. S'adr. à M. E. Guinand , architecte ,
rue de la' Serre ...

44. A louer pour Noël prochain , un maga-
sin pour être utilisé comme entrep ôt , situé
faub. de l'Hô p ital 16. S'adr. même maison ,
au 2me étage.

45. A louer , de suite , rue du Bassin , nn
logement remis à*neuf , se composant de trois
chambres et dépendances. S'adr. a Ant .  Hotz ,
sellier.

4(i. A louer pour Noël prochain , au cenlre
du village de Corcelles , un bel appartement
comprenant 4 chambres , cuisine w galetas,
chambre à serrer et portion de jardin S'adr.
à Frédéric Bron , à Corcelles.

47. A louer pour Noël un logemenl de 7
p ièces et dépendances. S'adr. à M. Dubied-
Sandoz , rue du Môle 3.

48. On offre à louer à un monsi eur , une
j olie chambre meublée se chauffant , rue du
Môle 3, au 3me étage.

49. A louer au bas du villa ge de Corcelles,
près de la gare, de suite ou pour Si-Martin ,
un joli et vaste logement à un premier élage,
remis à neuf , avec, ja rdin et dé pendance ,
ayant  une j olie 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 remplacer un
visiteur.

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

51. A louer une belle chambre meubl ée.
S'adr. à II. Furre r, li thograp he au faubourg.

59. A louer pour Noël , un appa rlemenl de
3 chambres el dépendances. S'adr. Ecluse 4 ,
au premier,

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

51. A louer de suite ou pour Noël , un lo-
gement de deux p ièces et toutes les dé pen-
dances, situé à Tivoli , n " 1, où l'on doit s'a-
d resser.

55. A louer au centre du village du Locle ,
un magasin avec logement et local ay ant  servi
d'atelier de ferblantier, le tout  à de favorables
conditions. S'adr. à M. Edouard Robcrt-Hu-
guenin , au Locle.

A LOUER.

62. On demande à louer si' possible au
cenlre de la ville , un logement de 2 à 3 cham-
bres S'adr au bureau d'avis.

63. On demande un pelil logement pour
deux personnes tran quilles.  S'adr. à M Gue-
not , chez M. Gauthier ., rue du Seyon 16. -

64. Deux personnes tranquilles demandent
de suite une on deux chambres meublées , si
possible partager la cuisine. S'adr. sous lettres
I. N . ,  poste restante à Neuehâtel.

DEMANDES A LOUER.

36. On demande À acheter un bon atlas.
S'adr. J. N. poste restante , à Neuchàlel .

37. On demande à acheter , de rencontre ,
une pèlerine en pelisse bien conservée, pour
une dame malade. S'adr. à Mad. Relier , rue
du Seyon , lo.

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

ON. DEMANDE A ACHETER.

65 Une fille recommandable, d'âge mûr,
cherche pour le mois prochain , une place
pour soigner un pelit ménage ou garder des
enfanis.  S'adr. chez Mme KuITer, faubourg du
Lac 17.

66. Une fille d'âge mûr , parlant les deux
langues , cherche à se placer pour Noël dans
une famille chrétienne , pour faire le ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



ques molsde la langue du neveu ; ils eussent
servi d'indices ponr découvri r quelle était
sa pair ie  et celle de son oncle.

Le portier assura que ce qu 'il avait en-
tendu n 'était ni du français , ni de l ' italien ;
c'étai t ,  disait- i l ,  pà l eux et gu t tu ra l  comme
l'anglais. S'il ne faisait erreur , lejeune homme
avail lancé un Goddam.

Celle exp lication lira le gardien dp peine ,
et valut  un nom au jeune homme , que depuis
on n'appela que le jeune  Anglais.

Mais le jeune Anglais , lui  aussi, n 'était pas
visible. Il n 'al la i t  ni au jeu de quilles , ni à la
brasserie. Il n 'en intr iguai t  pas moins la po-
pulation , dont il tenait  l' atiention en éveil
pour d' autres raisons. Souvent , la maison de
l 'étranger , autrefois' si silencieuse , retentis-
sait d' un vacarme el de cris épouvanta bles ,
à ici point que la foule s'arrêtait et lâchait
de voir ce qui se pas sait.

On entrevoyait  le jeun e Anglais , vêtu d'un
habit rouge et d' un pantalon vert , les che-,
veux hérissés , et courant , avec une rapidité
incroyable , le long des fenêtres , par toutes
les chambres. Le viei l étranger le suivait de
près , un fouet à la main. Souvent il le man-
quait , mais parfois il semblait  au groupe que
le jeune homme avait élé atleint , car on en-
tendait des gémissements lamentables et le
claquement des coups de lanière. Ce traite-
ment  barbare excita si vivement la compas-
sion des dames de la ville , qu 'elles détermi-
nèrent le hourgmestre à une démarche. II
écrivit au Monsieur étranger un billet dans
lequel il lui reprochait , en termes fort durs ,
le régime inconvenant qu 'il faisait subir à
son neveu , et menaçait , en cas de récidive ,

de prendre le jeune homme sous sa protec-
tion particulière.

Jugez de Tétonnemcnt  du bourgmestre ,
lorsque , pour la première fois depuis des
années , il vi t  entrer l 'étranger dans sa mai-
son. Le viei l lard jus t i f i a sa condui te  par les
instruct ion s formelles qu 'il avail  reçues des
parents du jeune homme confi é à ses soins.

,Garçon de sens et d' inlell i gence , du reste ,
celui-ci , au dire de l' oncle , avait une  peine
ext rême à apprendre les langues. Il fa l la i t
cependant qu 'il par lât  a l lemand , pour que
l' oncle pût réaliser son désir bien vif de l'in-
troduire dans ia société de Griinwiescl.

Malheureusement  le neveu opposait à l' en-
seignement de cetle langue tan t  de mauv ais
vouloir , qu 'il fallait , faute  de mi eux, recouri r
au fouet. Celte communicat ion sati sfi t pleine-
ment le bour gmeslre qui , pour la forme , re-
commanda un peu la modérat io n.  Le soir , il
racontait à la brasseri e que rarement il avait
rencontré un homme aussi ins t rui t  et aussi
aimable que l 'étranger.

— C'esl dommage , dit-il , qu 'il voie si peu
de monde ! Mais j 'espère qu 'il sera l'un des
assidus de nos réun ions , lorsque le neveu
saura un peu s'exprimer cn a l leman d.

Cet incident suff i t  pour modifi er entière-
ment  l' opinion de la pelite ville. L'étranger
fut  regardé comme un homme aimable On
désirait lier avec lui des relations plus in-
times , et on trouva i! just if iés les cris a ffreux
qui , de lemps en lemps , s'élevaient dans la
maison déserte.

— Il donne une leçon d' al lema nd à son
neveu , disaient les parents , et ils ne s'arrê-
taient plu s.

A près trois mois environ , ces leçons paru-
rent avoir abouti , car le vieillard fit un pas
de plus. Il y avai t  dans la vi lle un vieux
maî t re  de danse français toul cassé. Il fut
appelé par l 'étranger , qui  lui communi qua
son in tent ion  de l'aire apprendre  à danser à
son neveu. L'oncle donna  à entendre que
l'élève avai t  des dispositions , mais qu 'il é ta i t
difficile à gouverner. Il avai l  déjà reçu des
leçons d' un autre professeur , qui , malheu-
reusement , lui  avai l  enseigné des tours si
singuliers, qu 'ils ne pouvaient  se produire
convenablement ,

Ce qu 'il savait avai t  beau ne pas avoir la
ressemblance la plus éloignée avec la valse
ou le galop, danses du pays , ni même avec
l'écossaise ou la française , il ne s'en estimait
pas moins un danseur accompli.

L'oncle offri t , du reste, un écu par cachet ,
et te . maî t re  de danse s'empressa d'entre-
prendre l ' instruction du neveu , quel que  re-
belle qu 'il pût être aux grâces françaises.

Il n 'y avail , disait sous-main le vieux pro-
fesseur , rien d' aussi curieux que ces leçons.
Le neveu , jeune homme assez grand mais
élancé, mais dont les jambes étai ent  un peu
courtes , se présentait  bien frisé , en habi t
rouge et en pantalons verts bouffa nts.  Il por-
tait des gants glacés. I! parlai t  peu et son
accent étail celui d' un Anglais. Au début , il
était poli et docile , mais tout d' un coup il
s'abandonnai t  aux sauts les plus extrava-
gants , et dansait  les figures les plus impré-
vues , avec des entrechats  à stupéfier le vieux
français. Prié de se corriger , il ôlait ses es-
carpins , les lançait à la tête du professeur et
se met ta i t  à quatre pattes. Le brui t  faisait

alors accourir de son cabinet le Monsieu r
étranger , vêtu d' une large rebe de chambre
rouge , el coiffé d' un bonnet en papier doré ,
cl le fouet tombait  rudement  sur le dos du
neveu. Celui-ci pou ssait des hurlements  ef-
froyables , sautai t  sur les tables et les com-
modes les plus élevées , s'élançait  même au
haut  des croisées et se lamentai t  dans une
langue étrangère et bizarre. Mais le vieillard
ne s'en émouvait  pas. II saisissait son neveu
par, une jambe , l'enlevait ,  le terrassait et le
rossait d ' importance. Puis il lui serrait la
cravate , au moyen d' une bouele. Aussilôt le
jeune homme rede venait  doux et man iable ,
et la leçon s'achevait  sans nouvel incident.

Lorsque les progrès 'du neveu furent  assez
avancés pour que la mus ique  dût accompa-
gner la danse , un musicien de la vil le  fut
pris à gage, et ins ta l lé  sur une table , dans
le salon de la maison:  le maître  de danse
faisait la dame . A cet effe t , ie 'vieux Monsieur
l'affublai t  d' une  robe de femme en soie et
d' un châle des Indes . Le neveu l' engageait
et se met ta i t  à valser avec lui. C 'étai t  un
danseur infat ig able , enragé. Il ne lâchai t
pas le professeur; sans souci des cris Cl des
gémissements du pauvre  homme , il le tenai t
dans ses longs bras el le forçait de danser
jusqu 'à ce que ce dernier s'affaissât , ou que
les bras du joueur de violon tombassent de
fatigue. Ces leçons manqua ien t  faire rendre
l'âme au vieux professeur. Tous les jours il
prenait la ferme résolution de ne pas re-
mettre les pieds dans la maison de l'étran-
ger j mais le vieillard lui payai t  si régnliè-
rerhent son écu et lui  versait  de si bon vin ,
que toujours il revenait  le lendemain.  Suile.

Avis aux propriétaires de vignes
SITUEES SUR LE TERRITOIRE DE NEUCHATEL.

MM. les propriélaires de vi gnes situées sur
le territoire de Neuehâtel , sont convoqués en
assemblée générale pour jeudi 11 novembre ,
à 11 heures du matin , à l'hôtel-de-ville , afin
d'entendre le rapport de la commission nom-
mée par eux le 4 courant.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE ¦ OCCIDENTALE
La direction de l'exp loitation des chemins'

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

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

Lausanne le 2 novembre 1869.

Lithographie
Fr. Gendre se recommande à l'honorable

public de la vi l 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 quet tes , etc. Travail
soigné , prix raisonnables. S'adr. Evole 7.

p^>- Les communiers de -^euchâtel. qui ne
sont pas inscrits au rôle des ay ant-droit  au
bois d'affouage , et qui pou t; l'obtenir réunis-
sent lés condition s .prévues ; '-JKi r le règlement
du 16' décembre 1800 , sont invités , aux ter-
mes de l'art. 2 dn dit règlement , à se faire
inscrire au secrétariat de la commune , dès le
1er novembre de cette année , j usqu'au 15
j anvier  prochain. ¦.''¦ ¦'

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

JQB|F" Une demoiselle ayant encore quelques
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-
pj ta l 19. , . 
__f  Les militaires domiciliés dans le dis-
trict de Boudry, qui désirent faire partie d'une
société mil itaire de lir , sont priés de se réu-
nir , le 14 novembre 1869, à 4 h . a près midi,
chez M le cap itaine Schaller , à Colombier.

Colombier , le 30 octobre 1869.
Le Comité provisoire,

M"° Faivre, modiste, prévient les da-
mes de cetle 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 exécution. S'adr. rue de Flandre 7,
au premier .

La ,même personne demande à louer une
chambre garnie , de préférence à un premier.__f *  Un bon remonteur dans les genres soi-
gnés, connaissant l' achevage des montres , de-
mande une p lace dans un comptoir de Neu-
ehâtel ; il peut donner des preuves de capa-
cité et moral i t é  S'adresser sous lettres E. M.,
rue Léopold Robert , 2 , au ir étage , Chaux-
de-Fonds.
IMF" Par le présent aivrsj messieurs les mem-
bres de la compagnie «les 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 ville , à 2 heures après-mi-
di. Le.Président.

fJSg- Un jeune homme ayant déjà travaillé
dans divers bureaux et possédant plusieurs
certificats, bon comptable , connaissant le des-
sin linéaire , désirerait un emp loi dans un bu-
reau quelconque , maison de commerce, etc.;
il se contenterait d'une modi que rétribution.
— Il se chargerait également de faire chez
lui ou à domicile : Belevés de comptes , tenue
de livres , copies de plans , écritures diverses,
etc. Adresser les offres cour de la Balance il
aux initiales N. N., chez M Benoit.

33_g£~ On demande une apprentie tailleuse
pour de suite. S'adr. à Mad. Bose Benoit , à
Peseux.
1W Une fille de la Suisse allemande , âgée
de 18 ans , qui a appris l'état de lailleuse et
munie de bons certificats , demande à se placer
comme ouvrière chez une tail leuse de la ville.
S'adr. rue St-Maurice , n° 1, au magasin.

OSF" Une bonne famille bourgeoise de la
Suisse allemande aimerait  avoir comme pen-
sionnaire une jeune fille qui voulût apprendre
l'allemand et qui  cn même temps aurait l'oc-
casion de fréquenter une bonne école supé-
rieure ; un p iano serait aussi à sa disposition.
Pour avoir des rensei gnements , on peut s'a-
dresser à M. Frauenfelder , pasteur , à Unter-
Hallau , canton de Scbaffhouse.

mf Une personne habitant hors de la
ville désirerait prendre un sous-abonnement
à la Itevue tles deux nioiides et lire
les dernières années parues. S'adr. à M. E.
Guinand , architecte , rue de la Serre 5.
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AVIS DIVERS.

103. On demande pour le 1er décembre ou
pour Noël , une bonne d'enfants ayant du ser-
vice et bien recommandée. S'adr. au bureau
d'avis. 

104. On demande pour la Suisse allemande ,
une j eune fille parlant le français et sachant
faire la cuisine. Adresser les offres à B. Lemp,
agent , à Neuchàtel.

1 Oo."Mad. StaufferTfaûbourg dêTHôpilal
5?, demande pour Noël une cuisinière exp é-
rimentée et d'âge mûr , pouvant fournir de
bonnes recommandations.

1C6. 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 ayanl des recommandations. S'a-
dresser au bureau de cetle feuille.

107 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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

96. Une bonne cuisinière se recommande
pour faire des dîners où remplacer des cuisi-
nières S'ad r. rue St-Maurice 1, au 3me.
""«y ' 

Luc îiïië âgée de 2ô ans désirerait se
placer de suite , soit comme bonne , soit pour
toul faire dans un petit ménage. S'ad. au bu-
reau d' avis. 
-

98
~ Une jeune fille , L23 ans, cherche une

place pour un service ord inaire on p* garder
des enfants. S'adr. à Pauline Bossel , a Cres-
sier. 

¦99] Une fille laborieuse el fidèle, qui sait
cui

'
re

'et faire le ménage , cherche une place
de suite chez de braves gens. S'adr. Grand -
rue 10, au second. . 
~

1Ô0. Une j eune fille de 2_ ans, forte et ro-
huste ' et pouvant fournir un bon certificat ,
déu're se placer à Noël comme cuisinière.
S'adr. au bureau de cette feuille qui indi-
quera. __________

101 Une Zurichoise âgée de 22 ans , bien
recommandée , cherche une place de femme
de chambre ou de bonne d'enfanl ; 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
ed trouve r ' une place S'adr. au burea u .
"TC-T On cherche à placer pour Noël comme
femme de chambre , une jeune fille active et
intelli gente. S'adr. rue du Coq d'Inde 5, au
premier.

108. La personne qui s'est permise de venir
à 8'/(, h dimanche soir enlever la lanterne des
escaliers de la maison n° 11 à l'Ecluse et qui
est ensuite entrée dans la propriété Metzner ,
Ecluse n" ô, est priée de la rapporter , si elle
ne veut pas s'atlirer des pour suites

109. Trouvé , lundi soir, un paquet de peau
de veau ; le réclamer , contre les frais d'inser-
tion , faubourg du Château 17, chez Bruand ,
fondeur. 

1107~C)n a perdu , ces derniers jours , dans la
ville , un hracelet en or avec un médaillon
renfermant des cheveux ; on est prié de le
rapporter , contre une bonne récompense , à
la rue du Château , 12.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Société de l'hôtel Bellevue
A NEUCHATEL.

Les porteurs des actions de la Société sous
NM 384, 52 et 390, sont prévenus que ces
trois litres ont été dési gnés pour êlre rem-
boursés , le premier le lo août 1868 et les
deux derniers le 15 aoùl 1869, et qu 'en con-
séquence ils onl cessé d'être product i fs  d'inté -
rêis dès les dites dates.

Neuehâtel . 27 octobre 1869.
LE SECRéTAIRE -CAISSIER .

On recevrait de nouveau dans l'atelier de
mécanicien d'Edouard Fanre , au Bas de Sa-
chet, près Cortaillod , deux ou trois jeunes
garçons de 14 à 15' ans, des villages de Cor-
taillod ou environnants , pour faire leur ap
prentissage de mécanicien. S'adresser à lui-
même, ou à M. L.-C. Bosselet, au Bas de Sa-
chet.

La Société des sciences naturelles
sera assemblée le jeudi U novembre 1869, à
8 heures du soir , au collège : Formation du
bureau , communications diverses.
__f° Il est rappelé aux communiers de Cor-
celles et Cormondrèche qu 'une assemblée gé-
nérale de Commune aura lieu mardi 16 de
ce mois, cl qu 'elle se tiendra au local ordinai-
re, dès 8l /2 h- du matin

Corcelles , le 6 novembre 1869 . -u
Le Secrétaire dn Conseil administra t if ,

Y. Colin-Vaucher.
"_W Immédiatement, à Witehsk , nne ex-
cellente p lace d ' ins t i tu t r ice  ; mais on exi ge le
chant et si possible le piano. S'adr. pour les
délails , soit à M le pasieur Junod à Neuehâ-
tel , soit à M. Ttosselel-d'Ivernois , pasteur à
Cortaillod.

THEATRE DE Ï-EUCIIATEL
Direction de M, Ferd. LEJEUNE .

Lundi 15 novemb. 1860
Spectacle varié et choisi

CE QUE FEMME VEUT. ..
Comédie mêlée de chant , en _ actes,

du théâtre du Vaudeville.

LES RESSOURCES DE JOMTHAS
Vaudeville en 1 acte

Les souvenirs de la grand'maman
Comédie'-vaudeville en 1 acte.

On commencera à 8 h. Irès-précises.

A yjo Les propriélaires de vi gnes situées
*'"> • dans le ressort de la commune de Co-
lombier , sont invités à acquitter chez le sous-
si gné , jusqu 'au 15 novembre prochain , leurs
contributions pour les gardes-vi gnes et l'en-
Irelien 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 Comilé ,

H. CLAUDON

__$cma_ i«le «S'appi'ciBlis.



M. H,-_ . SIMOUÏRE $_£$
Grand Hôtel du Lac, pour un jour  seulement .
Les personnes qui désirent profiter de son
passage, pour accords de p ianos , sont priées
de lui envoyer leur carte vendredi.

— Nous devons à l' un de nos abonnés de
Peseux les renseignements suivants sur la
dernière récolle:
' La récolle en vin de 1869 a été , pour le vi-
gnoble de la Côte , su r tou t  pour les villages
du haut  et les vignes en blanc , l' une des plus
belles du siècle , ayant  réuni abondance el
qualité , et ayant  élé rentrée dans les condi-
tions de t empérature les plus favorables.

Voici le rendement précis des 66 ouvriers
en blanc et 8 7* en rouge donl j 'ai le produit
exact :

Blanc , 368 '/, gerles , soit 5 i8 /i» 0 gerles par
ouvrier. Les mêmes vignes avaient produit
en 1866 388 gerles , el en 1868 192.

Ces vignes en blanc sont situées dans les
ressorts de Peseux , 42 '/ _ ouvriers , Neuehâ-
tel , 3 7_ ouvriers , Corcelles el Cormondrèche ,
9 a/_ ouvriers , enfi n Auvernier , dans la partie
limitrop he de Peseux et Corcelles , 10 */< ou-
vriers.

Le plus faible produit  des vignes cn valeur
a été 4 gerles , et les plus élevés 8 et 9 ger-
les par ouvrier ; ces produits élevés prove-
naient de vignes de Peseux.

Les vignes de rouge, loules dans la parlie
haute du vignoble de Peseux , ont produit en
1869 13 gerles , en 1866, 17,. et en 1868, 16
gerles. • , , ; ! •

Le rai sin éta it  très-abondant ; à la sortie ,
cela ressemblait à 1827 et 1847 ; mais deux
causes onl diminué la récolte :

D'abord les insectes , urbecs ou allelabes ,
pyrales ou chenilles de la feuille , enfin co-
chy lis ou chenilles de la grappe.

. Puis l/i température  froide qui  a régné du
Ï2 au 23 j u i n , pendant  la première période
de la floraison du raisin.

Les insectes ont sévi dans des localités- , et
pas du lout dans d' aut res ; les vignes en terre;
humide en souffrent  b eaucoup plus que ce|:'
les en terrain sec, et le bas et moyen vigno-
ble plus que le haut.

C'esl cette première cause qui a essentiel-
lement rendu notre récolte de blanc infé-
rieure eu quant i té  à celle de 1866 ; les vignes
peu ou point atteintes ayant  rendu générale-
ment  plus en 1869 qu 'en 1866.

Les fraîcheurs de ju in  ont sévi dans les
terres légères , les vignes précoces , el sur-
tout sur le rouge.

L'on ne pourrait  pas é tab l i r  une moyenne
générale d' après les données ci-dessus , les
vignes donl le produit  est cilé appartenant
en presque totalité (en supposant les vignes
réparties selon leur rapport  moyen en cinq
classes) aux trois premières , et étant  culti-
vées et entrelcnties régulièrement.  ;

Pour le vignoble de Peseux , que je connais
naturel lement  mieux dans son ensemble que
ceux des autres communes , on peut appré-
cier la récolte moyenne en blanc à _ '/ _ ger-
les (100 hectolitres à l'hectare) , et celle en
rouge (pineau),  à 1 ou 1 '/_ gerle par ouvrier
(21 ù 26 hectolitres à l'hectare).

La qual i té  sera dis t inguée , le vin sera fin
et sec, ressemblant aux 1848 et 1859, proba-
blement in termédia i re  entre ces deux an-
nées : les prix , point établis d' une manière
sûre maintenant , se soutiendront , les vins
vieux étant  épuisés dans  nos caves , et les
nouveaux parfaitement assortis pour la grau
de consommat ion .

Les 1865 blancs ,  et su r tou t  les 1868, avalent
acquis d' emblée leur comp lète quali té , et ne
pouvaien t  que déchoir par un long séjour en
tonneaux , tandis  que les 1869 seront des vins
de garde , qui  se conserveront avec avanta ge

Les rouges sont Irôs-colorés , sans avoir eu
besoin d' un long cuvage.

La constante prospérité du raisin jusqu 'à
la vendange , a rendu la récolle plus obon
danlc  que nous ne le prévoyions ; les vignes
situées à l'ouest de Cormondrèche , en terres
fortes el peu précoces , ont sur iout  p r o d u i t
énormément,  même jusqu 'à 11 gerles à l'ou-
vrier.

Neucli àtel , 6 nov. 1809.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans votre numéro du 23 oclobre , à propos
de la res taura t ion  de la Collégiale , un cor-
respondant se demande si l' on nu ferait pas
bien d' app liquer l' excédant  à remettre com-
plètement à neuf les façades du temp le , el à
faire  disparaître ainsi le singulier contraste
qui existe entre les extrémités Esl cl Ouest
de l'édifice.

Il paraî t  que M. '" aime ce qui  a l' air bien
propre et bien n e u f ;  il regrette sans doute
ce charmant  badi geon j aune  que nos an-
ciens édiles ava ien t  l'ait  étendre sur loules
tes surfaces tle notre  pauvre  collégi ale.

N' en dép laise à M. ***, il me para i t  que ce
serait un acte de vand al i sme que de faire
disparaî tre  celle vénérable couche noirâ t re
qui orne les parties les p lus anciennes de
nôlre collég iale , cl qui  en est comme le bre-
vet d' ancienneté  Je n 'ai garde de .n'ériger
en cri t ique de la res taura t ion  de la collégiale ,
je confesse mon ignorance en matière d' es-
thé t ique , mais voici ce que je lis dans un ré-
cent ouvrage d' un art iste , homme de goût s'il
cn fut , M. Garnier , le génial cons t ruc teur  du

nouvel opéra de Paris.
M. Carnier commence par expliquer que

cetle croûte de vétusté est produite par une
composition qui se fait très lentement dans
la pierre même , el forme un endui t  protec-
teur qu 'il serait imprudent  de faire dispa-
raître.

M. Garnier continue :
« Pour la question d' art en effel , celle pa-

tine na ture l le  donnée par le lemps est le
complément de l'œuvre de l'architecte. Quelle
que soit la beauté des matér iaux employés
par lui , ils auront  toujours pendant  la pre-
mière année un aspect froid el pour ainsi
dire anlipoéti que , qu 'ils perdront chaque
jour et qui dispara îtra dans la suite.

» Bien des édifices doivent la plus grande
parlie de leur beauté à celte pat ine , à cette
culotte , pour me servir du terme d' atelier ;
elle change de ton suivant  les pays et les
climats : dorée en Orient , chaude en Italie.
un peu grise en France , presque noire en
Angleterre , elle est partout harmonieuse et
doit toujours être respectée. La coloration
qui  dale d' une époque fait  pres que parl ie  du
style de cette époque , et la modifier c'esl
commet t re  un anachroni sme , en même temps
que c'est dé pouil ler  un édifice de son charme
le plus grand peut .être. Plus d' un m o n u m e n t
an t ique  cl qui p la î t  aux yeux , qu 'on regarde
comme un chef-d' œuvre , deviendrai t  sans
doute une œuvre ordinaire s'il apparaissait
dans sa netielé première ; par conlre , bien
des édifices modernes qui ne plaisent pas
main tenan t  à la foule , paraî t ront  un jour  des
œuvres considérables , lorsque le lemps les
aura un peu mu t i l é s  et couverts d'une cou-
che colorée. Alors la composition semblera
plus  simple , les détai ls  plus gras , les défauts
s'atténueront ou disparaîtront , ci l' œuvre cri-
tiquée de nos jour s deviendra  l' œuvre admi-
rée de l' avenir .

» Ainsi I arl el la rai son s'opposenl à la
desirucliou de la couche préservatr ice et co-
lorante. L'un défend le droit du beau , l' aul re
le droit du bon. Je n 'ignore pas qu 'un nou-
veau système de décortica t ion cherche au
moyen de la vapeur  ù remplacer le grat tage ,
el bien que par ce moyen l' ar t  soil encore at-
teint , la solidité du moins n est pas compro-
mise , et il peut donc êlre parfois admis ;
mais le grat tage brûlai , tel qu 'on le prat ique
ordinairement , le grattage au f e r  doit être
énergiquernent repoussé; el ce n 'est pas sans
tristesse que je vois mut i l e r  nos édifices sous
le prétexté sp écieux de propreté. Eh mes-
sieurs ! la Vénus de Mil o n 'est pas non p lus
très propre : alors pourquoi  ne la grallez-
vous pas?  Le Gladiateur est b#en jaune  cl
bien lâché , pour quoi  ne pas le remettre à
n e u f ?  Soyez donc consé quen ts ; si vous res-
pectez les œuvres de la statuaire , respectez
doue les œuvres de l' archi tect ure ; si vous
admirez  la pa t ine  des anciennes statues , ai-
mez donc celle de nos anciens mo numents .
Qu 'on les entretienne, fort bien ; qu 'on les
épousselle , qu 'on les débarrasse des immon-
dices qui s'y amoncellent fort bien encore.
Mais qu 'on envoie des années de graileurs
qui écorchent l'édifice du haut  jusqu 'au bas ,
et qui  défont en hu i t  jours  ce que le bon

Dieu a mis tan t  de temps à faire ! c'est là un
acte de vandalis me contre lequel on ne sau-
rait trop s'élever. »

Voila l' avis d'un homme de l' art.  Je pense
que ces mois , M. le Ré dacteur , vous remet-
tron t sans doute en mémoire l'adage que
vous connaissez : Ne sutor ultra crepidam.

Je suis , monsieur le Rédacteur , votre bien
dévoué u

C'orr esj«o__ e_i_ suces ,

France. — La question des procha ines élec-tions à Paris absorbe main tena n t  l' a t tentionde la France.
M. Rochefort , qui v enai l  appuyer  sa candi-dature à Paris , a été arrélé le 5 à la frontière

belge , mais sur un ordre de l' empereur, il a
éle immédia tement  relâché. « Rochefort , a
dit S. M , doit pouvoir poser sa candida ture
en loute l ibel lé .  Je veux que , candidat  irré-
conciliable , il jouisse conlre moi de l'immu-
nité des représentants^ »

Le 6 au soir. M. Rocheforl s'est présenté à
une assemblée organisée cn son honn eur. Le
local élail tellement comble que M. Hoche-
fort a dû pénétrer dans , l' enceinte par la fe-
nêlr». Il n 'esl resté que dix niinule ^ à la tri-
bune.  Il n 'a prêté serment à l' empiré , a-t-il
dit , que pour le renverser et le Templacer
par la république.  Là-dessus le commissaire
esl intervenu , il y a eu tumul te  et Rochefort
s'csl éloigné.

— On assure que Troppma un a fait des
aveux comp lets.

Italie. — Le roi Vic tor-Emmanuel  esl dan-
gereusemenl malade depuis le 2 novembre .
Le prince I lumber t  est arrivé le 6 au soir à
Florence. Lo prince Napoléon esl part i le 7 de
Paris pour Florence , par t rain spécial.

Le 7 a élé une journée de crise pour le roi
Victor-Emmanuel. Informée de la gravité de
son élat , S. M. a demandé un prêtre , s'est
confessée et a reçu les saints  sacrements en
présence du prince royal et du prince Cari-
gnan. Cepend ant,  une amélioration presque
imperceptible qui s'était manifestée dans l'é-
tal du malade a persisté , et dans la nui t  est
survenue une violente éruption cutanée , qui
a donné à la maladie une tournure  rassuran-
te. Victor-Emmanuel est âgé de 49 ans.

Paris, 7 novembre. — Le Public dit que
des dép êches confidentielles de Florence ont
informé l'empereur  que l'état du roi d 'I tal ie
ne laisse plus aucun espoir.

Le Temps , d'après une dépêche privée, dil
que la s i t u a t i o n  du roi esl presque déses-
pérée.

Eussie. — On écrit de Saint-Pétersbourg
à la Correspondance slave: Une lugubre nou-
velle nous arriv e de Sibérie : la ville de Yé-
nisséïsk vient d'êire entièrement anéantie par
un épouvantable incendie. Le feu est arriv é
d'une tourbière voisine , qui  brûlai t  depuis
trois ans et qu 'une tempête a convertie en
une mer enflammée. Les habi tan ts , cernés
par les flammes, onl cherché un refuge sur
les balcaux mouillés sur le Yénisseï . L 'incen-
die a consumé les bateaux et beaucoup de
mond e a péri dans le fleuve. Plus de cent ca-
davres carbonisés ont été trouvés dans les
rues ; 1,300 maisons , 2 couvents.  4 églises ,
lous les magasins et plus de 300,000.pouds
de blé ont été complètement anéanti s.

Confédération suisse. — Le gouveruemenl
roumain  a demandé au conseil fédéral de
prolonger encore d une année le séjour dé
MM. P. Jeanrcnaud cl Schneider dans les
Princi pautés danubiennes , a t tendu que , par
ï' ouve .r iure  prochaine de nouveaux chemins
de fer , il f au t  opérer des changements dans
l'organisation postale que ces messieurs ont
créée , ce qui rend leur présence et leur coo-
pération abso lument nécessaires. Le conseil
fédéral a accédé à celle demande.

— Le Tag blatt de Saint Gall signale au pu-
blic une nouvelle manœuvre des spéculateurs
sur la circulation de l' argent A peine la mon-
naie papale a j t-elle disparu , qu 'ils font arri-
ver des masses de lhalers de Prusse argent
et pap ier , et les endossent au publ ic à fr.
3»75, tandis que leur valeur réelle est fr.
3»68. Que le pub lic soit donc sur ses gardes
et refuse net une monnaie  aussi désagréable
et cotée à un cours abusif , avant que des me-
sures de contrainte  prises par les autorités
supérieures ne le constituent en perte.

NEUCHATEL. — Nous apprenons qu 'une
société d'assurances des risques de tranport ,
la Neuchât eloise, au capital de cinq millions ,
dont le siège principal sera à Neuehâtel , vient
de se const ituer sous le patronage des chefs
de plusieurs maisons de commerce suisses.
La souscri ption publique des actions aura
lieu seulement après la sanction des statuts
par le grand-conseil , auquel ils seronl sou-
mis dans sa prochaine session. (Union lib).

— Le collège électoral du Locle , appelé di-
manche à nommer un député au grand-con-
seil , cn remplacement de 4L P.-II. Guyot , ré-
puté démissionnaire , a élu M. le Dr P. Lada-
me, candidat r adical,  en concurrence avec
M. F. Perrenoud -Richard. 400 électeurs seu-
lement ont pris part à l'opérafién. "';

—¦ Le grand-conseil est convoqué en ses-
sion ordinaire pour lundi  15 novembre.

(Un Supp lément accompag ne ce N").

JVe. tiveEleft.

123 Un jeune Argovien recommandable ,
désire trouver une place de volontaire dans
une maison de commerce , où il recevrait la
Ïiension en échange de son travail. U connaît
a tenue des livres el la correspondance alle-

mande , et parl e déjà un peu français. S'adr.
à J.-F. Desmeules, à Payerne.

_$&* 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 H. Lemp, agent à Neuehâtel.

125. On demande un ou deux vi gnerons
pour cultiver 50 ouvriers de vi gnes dans le
voisinage de Colombier ; on fournirait immé -
diatement un logement spacieux avec toutes
les dépendances nécessaires el plantage. Adres-
ser les demandes , avec certificats à l' appui , à
M. Bavenel à Bôle , ou à Neuehâtel , maison
Neuve, logement u* 3

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

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

137. Un jeune garçon robuste et a imant  le
travail , et qui désirerait faire un apprentissage
de commerce, trouverait à se placer de suite
dans une bonne ma'sou de la v i l l e  fai sant le
gros et le détail. S'ad. au bur. de celle feuille.
* !f£F~ Mme Pourchot , bro leuse , demande
une apprentie.  S'adr. rue du Temp le-neuf
22, au second.

•lo9. Un visiteur , connaissant sa partie a fond
et pouvant  produire de très bons cerlificals ,
demande une p lace pour le 1er janvier pro-
chain. S'adr. au bureau de celle feuille .

££_£"" M. Alfred Jeanhenry,  avocat , désire
un jeune homme pour servir dans son élude
en qualité de volontaire . S'adresser à son do
micile. rue Purv , 6.

Aux commerçants.

Réunion commerciale. Neuehâtel , 10 nov. 1860 Prix fait.  Demand e à Ofi'ert à

lîanquu Cantonale Neuchâteloise , . .. ., ;: _ . . . .  rj CO
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers , .. . . . . . _ ~0
Crédit foncier neu châtelois  . . .  540 _ _ Q
Franco-Suisse (actions) ., , . . .  Si-
Société de construr t 'o > . . .  71 jjQ
Hôte l B e l l e v u e  i! ' . ;"';' 5t2»50
Actions i m m e u b l e  Chatoucy  . . .  . . .  gso
Gaz de Neuchàtel , . . .. ' . . . .  ¦' .' . . . 0200 7000
Banque du Locle , . . . ¦- . . . . » 1200 i i50 12OO
Fabri que de. té légrap hes électri ques.  . . . . .  . . .  . . .  470
Hôtel  de C l i aun ion t  . . . . . . . , ., . . .  . . .  310 400
Société des E a u x  .. . , .t , r . .. • i ,. .... • • . •: . . .  . . .  390
Matériaux de cons t r uc t ion  . . . , ",'_ . ,. . ., , . . .  . . .  400
Salle des concerts ' .; . ¦ . "¦' ' • .' . '* . . . .  , . • - .. . . .  . . .
Franco-Suisse , ohl iR- , 3 B ,V ,i: • • '• Y.' . • ' .' • ; • 235 245
Obligat ionsdu Crédit fonci er , . '// ., . . . '¦" '. ' Y 100»50
Et a t d e N e u c b â t e U 0 /» • . . . . . . . . .  . . .  . . .  495
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 \'„ °/ 0 . 1 .  . .... .  . • • • . . . .  94»50
Nonv çl e m p r u n t  munic i pal 4 '/s 0/» ' • .... . .., . . .  101
Lots munic i paux . . . . . . . . . . . . .  . . .  13 . . .

dès le 15 octobre 1869.
Côlé d'Yverdon. Côlé Bienne. Cote Verrières. _ ___________

Départs. Arrivées. Dépar ts. Amvées. Dép arts. Arrivées. Départs. Arrivées.
ii m- îû '¦ m. 11. m. h. m. 11. m. h. m. h. m. h. ui.

:¦•) . _ -•¦• 7»50 7»47 6»— rj »io 6»25 10» 5 8D 46 7»4ô
9»40 ii»28 10»17 9»20 9»4G 2»33 12»2o M» S

1_ »3. ô»25 ll»57 i„»20 4»-- 6»30 4»36 3»_0
4»18 S»40 3»54 3»52 8»15 9»32 S»20 6»o5
8»»25 7»—{. I 7»10 8» 10

: . , ,:, . ! < .:! v ' ¦ '
< ' 6 '' .. . . . . . . .

"
-
"

•< : Le train partant de Neuchàtel pour Yverdon à 9 Ii. 40 m., ne s'arrête pas àYaumarc'us.
Du côté de .Bienne , le train parlant de Neuchàtel à 10 h. 17 m. ne s'arrête pas aux

7 stations de Cornaux et.Crcssi.er.

~ 
ARRIVÉE ET DÉPART DES TRAINS A LA GARE DE NEUCHATEL



Etoiles au grand rabais.
Le grand déballa ge en face le Temp le-neuf

vient (le terminer ses achats pour les articles
d'hiver , eu ir 'autres , grand assortiment de

Robes en milainc , la robe f r .  10» .0
Flanelle pure laine » » lo» —
Popeline pure laine » » 14»—
Tartan laine » » 10»—
Nouveautés rayure » » IA»—

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

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

son passée, » » G»—
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. ,"

» de coton blanches , depuis fr. fi.
» de laine blanche el rouge , de-

puis fr. 14
Tapis de lits blancs , fr. 6.

TOILE
Une grande quantité de toile de fil pour

draps , l'aune depuis fr. 1»—
Cretonne blanche pr chemises, l'aune —»0O
Cretonne écrue , l' aune fr. —«80

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

» de couleur , la pièce fr. —» _0
Foulards colon , la pièce à 25 c.
Cachemire laine qui se sont toujours vendus

fr. 6, réduits fr. 5»50.
Indienne el colonne pour meubles , à bas prix.
Une grande quantité d'autres articles Irop

long à détailler .
On prie le public de bien vouloir visit er le

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

53. A vendre faule de place , un p iano à
queue , bien conservé , pour le prix de fr. 100.
S'adr faub. de l'Hô pital 19, au second.
"HO. A vendre dn pétrole à 60 c. Ie ;lilre el

de la néûline à 70 c . chez Soûle , ferblantier ,
rue des £hiîvannes 27. 

57. Comme syndic d'une faill i te , Ch. Co-
lomb , notaire à Neuch àlel , offre en vente dès
lundi 8 novembre : des table s carrées , un car-
tel marchant bien , un fourneau en tôle ver-
nie une grande g lace cadre doré , une balance
avec assortiment de 2o livres de poids , un bois
de lit en sap in , o litres gentiane , 12 tabliers ,
3 servielles et divers ustensiles de cuisine.

A VENDRE

a l 'honneur de prévenir les personnes qui lui
oui demandé des obli gations foncières -I'/î'VO'qu 'il lient à leur disposition un certain nom-
bre de ces litres au cours de 100'I 2°/0.

Neuehâtel , 4 novembre 1869.
LE DIRECTEUR.

Le crédit foncier neuchâtel ois

J.-CH. SCHMIDT
PELLETIEE-BANDAGIBT.E

Place du Marché, à Neuehâtel
Vient de recevoir un nouvel envoi de

^_—_M SEMELLES I>E SANTÉ pto ^̂. } ^lrtt?X _ f ë WïïM'l déj à si favorablement connues des personnes a t te in tes  f 0£Û'''i0Ê
''W'f 'W WÂ\ < ] >- la .ouile ou .le rhumat isme el de celles qui onl une m<M'ilM
W& M forte transp iration aux p ieds . Prix de la paire . IV I et ft #^WW^m^ fr. 

2»80 pour trois paires. Ç _ < , Jf
BIT il Le même vient de recevoir d'une des meilleures fa- W f̂ f f lS t .
|4^|L__-__it ki'i ques d 'Ang leterre un nouvel assortiment de HIIS |W

I Q' BAS-VARICES Éti STIQUES A JOUR §|§
•t'I Éf 4r^^_W lj 0nr ^"' !,""'r'son ^('s wSifii -»
W f f i $f s?!S* Varices . engorgements, entorses , foulures , ife^W''l\
M Ê " 0$ fractures das membres , etc. ISWi™
M S W% D ans le même magasin , grand assorliment de |»->11 _ - pftjiiftlffl
I Ê^nÉÊÊ'® teries, manchons , pèlerines , victorines , collets ronds , ||sW''ilS!f
H w* WÈ manchettes , cols russes , chancelières , descentes de lits , ftt|i !JlW|
\A M__ ÉW Sanls fourrés pour messieurs el garçons , chapeaux de Wllflg}U\ fHQÎsi. feutre soup les el apprêtés , casquettes en lout genre , ban- f|||w|Ul f/ glf dages, bretelles et jarretières élasti ques , caleçons en \§ÏÏ ifl
Pu lL_M Peau ^

,J cuamu 's- " 
se recommande pour tou s les ou- ïB .11

M KHl 0 vrages de sou élat , princi palement pour la monture de KHH
IH ik l_._ fous les ouvrages de broderie et garantit  la propreté et Wv _
M È *̂ **-*- 'a son'dilé ''e son "'a * ail et les prix les p lus modi ques. ^lÊfw.m f ^ è f )  E<K_ Son inacasin est toujours maison de Mme Meuron-F avre ___J___%_m_\H ^-^ .̂ jglpk.ce du Marché n " .. (̂ ^ -̂̂ ^

ïXf ><._ i/W -Wi? ni? riRis? i _ ¦ A-J&tir YJ l i _ l i l f i  filli lilHlili JÉfL.

~̂ "Mjgfîr |.e dé pôt de gibier à la Grande Brasserie à Neuchà tel , livre pendant
toute l' année promplement et à des prix modérés , les articles su ivan ts  :

Gibier noir.
Gibier rouge (animaux entiers el au vinai gre).
Gelée rouge.
Gelée jaune.
Volaille. «¦'
Saumon du Rhin. (Les saumons de 10 à 40 livres sont vendus au délailY
Fine charcuterie.

NB. Les prix-couranis sont envoy és franco. '
g'adresser à Mme C. SCHUDEL , Grande Brasserie 24, au 1er , à Neuchàlel.

FABRIQUE
de parapluies 

^̂  
êl ombrelles

A. DU MF, SUCC. 
^  ̂

DE B. LOMBARD
CROIX-DU-MAÏICHÉ

Informe l'honorable public que l'on trouvera dans son magasin un joli choix de para-
pluies en tous genres, spécialité de parap luies ang lais en soie serge et en al paca , salin ; soli-
dité garantie.

Assorliment complet de couvertures de lits et de berceaux , en laine blanche , ponceau et
grise , couvertures de voyage , couvertures en tous genres pour chevaux. Tap is, descentes de
lits , jupons en laine , gilets el chemises de flanelle , tricots , caleçons en laine et en coton. —
Articles de voyage. Malles de cuir el en bois.

cl sa docteur G. Waniler.
Celte pré paration bien connu e et appréciée ,

est le remède le p lus efficace contre la toux ,
l'enrouement , les catharres , etc , etc. Dé pôt
au magasin Zimmer mann , lequel vient de
recevoir vias «8'Al»cs_ _ _ _ <», stomachi que C(
fortifiant , excellent pour les personnes faible s _

SUCRE DE MALT

MM. les entrepreneurs sont avertis qu 'à da-
ter du 1er janvier 1870 , la carrière de p ierre
hydraulique de Brot , tenue pendant p lusieurs
années par M Emile Thiébaud , sera exp loi-
tée par L. -Al phonse Thiébaud , domicilié à
Brot-dessous

Comptant d'avance sur la ré putation bien
connue de la cBiaiss de SSrot, il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leurs demandes.

Chaux hydraulique de Brot-dessone.

A main ou à pédale , navette , circulaire ,
système Weehler et Wilson. produit un beau
point de piqûre des deux côtés de l'étoffe, et,
quoi qu 'à deux Sls,.u 'a qu 'une seule tension,
avantage que ne possèdent pas les navettes
courantes. Autres dites silencieuses , système
Wilcox et Gibbs , de construction allemande ,
dont la perfection est connue , prix avanta-
geux. Appareils , réparations , nettoyage , four-
nitures. Dé pôt chez Mme Borel-Menlha , fau-
bourg du Lac 13.

61 Faule de place et d'emp loi , un lit com-
plet presque neuf , couvertures de laine , p lu-
sieurs tables , diverses pièces porcelaine , bat-
terie de cuisine , articles de ménage el feuilles
de maïs. S'adr. faub. du Lac 13.

Petites machines à coudre

fabriqués pnr ES I. crus set.
Ce produit sain etnourrissanl peut être ser-

vi comme dessert ou avec du thé ; son bon
marché en fait un aliment pour tout le mon-
de. Seul dépôt pour Neuehâtel au magasin de
Porret-Ecuyer , rue de l'Hô pital ô.

PAINS D'ANIS DE GRANDSON

PRIX DE FABRIQUE S.
VaPP- C à vi fPPC en tous genre!= > ordinai-
1011CÙ a TUl C- res, de couleurs , gravés
etmousseline. Grosel détail. Tarifs très-avanta-
geux, qu 'on enverra franco à toutes demand es.
filapP . __ Parie Ponr ae.antures âe ma-Ulûl/Cà UC rdl là gnsins et photogra p hies.
Glaces , miroirs de toutes dimensions , enca-
drées ou non , pohr salons. Encadrement de
tableaux , baguettes.

Diamants .OS0;. le vprre ' de n à

fini - tlfo Dl5 pôt général pour toute la SuisselilWGUU» . cl la Haute-Sav oie du véritable
ciment de la Porte de France , de Josep h Ar-naud , Vendre et Carrière , ciment Porlland ,breveté , de la même fabri que.
uliaUX h ydrauli que de Virieu.
F__ f . - 

ll 'ornemenl . colonnes , balcons , ram-1 UUlGd pes fj 'esca,|i crS i candélabres , etc.Fers h doubl es I et en lous genres.
Châssis de couche , tout fer forgé , plus lé-

gers, plus solides et moins chers que le bois.
Clieas E. Perroriy à Genève.

ARTICLES DE BATÏ SVIENTS

On offre à vendre de belles pointclles pour
échafaudages , et p lusieurs centaines de tu-
teurs d'arbres de différentes grandeurs. S'a-
dresser à Frédéric Bron , à Corcelles.

70. A vendre 3 chars de fumier. S'adr. à
M. Rodol phe Herdi., paaréchal , chez M. Max.
Gretillat, rue de l'Orangerie , à Neuchàtel.

pir AVIS IMPORTANT -^Rf
Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer à MM

les fabricants d'horlogerie , qu 'il fabri que de
forls cations bien faits , de loule spécialité , à
un bas prix , cartons d'emballage , de
14, 13 et 12 francs la grosse , au complant.
Vente en gros et détail. On en trouve tou-
jours un grand assortiment. Profitanl de cetle
occasion , je remercie ma nombreuse clientè-
le pour l'ouvrage dont elle m'a favorisé jus-
qu 'à présent , et me recommande de nouveau
à l 'honorable public de la ville et de la cam-
pagne , pour la reliure fine et ordinaire. Le
toul à prix modérés .

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

!! Avis aux entrepreneurs! !

Cornets à la crème et meringues , chez Schulé ,
confiseur , rue St-Maurice.

NB. Un cabinet de rafraîchissemen ts est
réservé.

PÂTÉS FROIDS

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

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

CAFÉ DU MEXIQUE
RESTAURANT -

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

Maison Metzner , Ecluse n° 3

rue du SeyOn ,
Dès-maintenant , biscômes de Berne ,

toute première qualité.

Au magasin de Henri Gacond

M. Ch. Zesiger, au Locle , offre à vendre
au prix courant, le beau tas de fumier de pre-
mière qualité , d'environ 4000 pieds , qui est
entassé près de la gare à Corcelles. Suivant
les amateurs , ce tas peut être divisé en plu-
sieurs lois. S'adr. à lui-même , et pouf le voir ,
à M. Renaud , chef de gare, à Corcelles .

78. A vendre , un tas fumier vache el
cheval. S'adr ; à Henri Rod , à Serrières.

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

TREILLAGES ET CIMJRI.
Atelier Chabaury, Gibraltar , Neuchàtel.

FUMIER A VENDRE

robes et confections pour dames ,
EN TOUS GENRES

Mlle Juliette Couvert , maison de la
pharmacie Matthieu , 1er étage, recevra dès le
1er novembre un joli choix de chapeaux cou-
pés pour dîmes, et chapeaux ronds pour de-
moiselles et enfants. En solde, et au-des-
sous des prix, une partie de manteaux et
rubans. La même demande de suite quel ques
bonnes ouvrières et apprenties.

MODES DE PARIS



EDOUARD KUHL
fabricant de bijouterie et d'orfèvrerie

; , NEUCHATEL ' \ . B
Depuis de longues années emp loy é dans un (les magasins de bijouterie de la

ville , a l'honneur d'informer l'honorable publie qu 'il a ouvert un magasin hvec
alelier , rue du Seyon , n" 18.

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

.&< - _ -<- ta . l'or tife l'argeatt.

Affranchissement jusqu 'à Destination
DE TOUT ENVOI DE' MARCHANDISES ATTEIGNANT 25 FR.

AU PETIT ST TH0BIAS
*?, S», Si , 33 «t 35, rue du Bae, et 95 rue de I'ITniver_ it<f',

PARIS.
•I :.: i . ,- '•!¦; , , 'i , ; : , i .  [m

La Maison du Petit Saint-Thomas, la p lus ancienne et la plus importante des grandes
maisons de nouveautés de Paris , est aussi celle qui renferme les assortiments les plus comp lets
en Soieries , J-ainag.'s, (. lut les . Ueiilellcs , Confections pour Dames ,¦jiiigerie , Bonneterie , Blnne de Fil et de Coton , l .toflfe. . pour nieulilcs ,
Tapis , etc. Toutes ces marchandises sont de première quali té et aux prix les plus réduits

Son importance , toujou rs croissante , l'a obli gée à établir de nombreuses fabri ques on des
maisons d'achats dans tous les centres manufacturiers  de France et de l 'étranger , ce qni  lui
permet d' offrir à sa clientèle une Irès-grande variété d'articles qui  sont SA PUO . MI .TF. KXCL C .«IVK
et dont les prix attei gnent les DERNIÈRES LIMITES DU BON MARCHÉ.

Envoi du CATALOGLR détaillé de toutes les marchandises en venle et de dessins el gravures
de confections à toute personne qui en fai t  la demande.

Envoi franco d'Échantillons.

^sglfi&i* Machines à coudre originales ^^^
m^rtPw rAlfDAftNIIJ1 CIl\f - _HE1 II fe !_i\ ?1

**AKf^ -\ DE NEW-YORK. \§§g||̂
La simplicité , la solidilé , la sup ériorité de ces machines leur ont valu une réputation uni-

verselle
Une preuve pal pable et incontestable que ces machines sont d'une excellence toute par-

ticulière , est qu 'elles ont élé copiées et imitées par plusieurs fabri ques Pour avoir les vérita-
bles SINGEE , on est prié d'exi ger la mai que de fabri que ci dessus , qui est toujours posée sur
chaque machine sortant des ateliers de la maison SINGER de New-York , et de s'adresser à
MM. Bourquin et Béguin, rue de l'Hôpital 19, à Neuehâtel, seuls représentants
pour le canton.

PS. Toutes les autres machine s indi quées sous le nom de système Singer , s o n t  de
contrefa çons.

__ " " ~ ~~

1° de J. Rauschenbach à Schaffhouse ; (médaille obtenue à l'exposition de Paris
1867).

2° de Aeschlimann à Thoune ; (même système que ceux de Frcv à Glockenthal).
Dépôt chez MM. J_ ». «Sarraux, et Clottu , faubourg du Lac 27.

ULLMANN-WURMSER
rue «le l'Hôpital lO

Toujours assorti en duvet  fin va lant fr. 8 la livre à fr 3» _0, sarcenel et coutil pour lil.
Le magasin se trouve des mieux assorli en robes nouveauté , unies et façonnées, depui s¦1 franc l' aune , milaine uni  et façonné, fil h fil , Irès-recommandable pour œuvre de charité ,

p eluche blanche et couleur , flanelle poiir jupons , grand choix de flanelle de santé , lisse el
croisée à fr. _» .0 l' aune , valant fr. 5»;>0. Un lot de 800 aunes flanelle ponr chemises , pure
h ihé , toute  nuanc e , au bas prix de fr. _ l'aune , draperie noire et façonnée , milaine pourhommes . Châle? tap is carrés et long, id deuil , couvertures de li t  de fr. 6 à fr. 20. Couvertu-
res la ine , descentcs .de lil , loije de fîl et colon , nappage, essuie-mains et linge de cuisine.

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

fm * Fabrique de parapluies et ombrelles I
,:t,;, î- :»#«S-ât»i f

Hue <le l'Ancien -N6tcl-de-Vil!e ,"à c_ .e du magasin de Madame Jeanfavrc
Avant fait -dpfe achats considérables .da'ns de bonnes conditions , pour la saison d'hiver , il

met en venle 'dès auj ourd'hui 'à des prix 1res réduits , savoir :
Grand assortiment de parap luies haute nouve auté en soie — Parapluies al paca , croisé el

autres. — So.iries pour recouvrage de parap luies , qualités diverses.
Un grand choix de couvertures de lits en laine blanche et en couleur , joli choix de lap is à

l'aune pour par quels , raves et Bruxe lles , mil ieux de chambre prêts à poser. — Grand assor-
l iment  de tapis foy er et descentes de loules grandeurs. — Rien assorli en tapis de lable , mo-
quet te  el autres — Gileis el camisoles en laine et en coto n pour messieurs el 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.

M f  ù\\ùt f l*AC(_ a l' "onneu i' annoncer à sa bonne clientèle .
• UCIIC"WI U3S a ins j qu 'au publie en général , que son magasin

silué en face de la cour des Postes esl transféré à la nie du Château n° 4, dans
sa maison joùiani la lour de Dicssc.

Je chercherai à développer [l'excellente réputation acquise au magasin
liEBET-KOY, si bien connu pour la venle de marchandises de première qualiié ,
par un service aclif , intelli gent et consciencieux , j 'espère ainsi me concilier les
sympathies de lous .

Je recommande mes grands assortiments de toiles de lii -el loiles de coton .
D'occasion un loi de draps pour confections de dames et habillemen ls

({'hommes. . . .  tua
Première maison de literie , spécialité au grand complet , tourne duvets et

coutils à choix.
Purification mécanique de la plume et du duvet usagés, qui sont l'appro-

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

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

AU BON MARCHE SANS PAREIL
ÉLÉGANCE & SOLIDITE.

Habillemenl s confectionnés pour hommes et j eunes gens
CONFECTION SUR MESURE

B. HAUSER-LAN G . rue des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , annonce à sa nombreuse
clientèle el au public en général , qu 'il vient de recevoir un immense choix de pantalons, gilets,
paleto ts , pardessus , vestons , robes de chambre , chemises de flanelle et blanches , cache-nez,
spencer , caleçons , elc , ainsi que de la draperie , flanelle pour gileis et pour chemises. Tous ces
articles seront vendus 20% meilleur marché que partout ai l leurs , pour molifs assez connus.

NOTA : Hui t  j ou i s  sont accordés à toul acheteur pour échanger les marchandises qui ne
conviendraient pas. '

EXTRA IT DE VIANDE LIEBIG
Fabri qué à FRAY-BENTOS (Améri que du Sud) .

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES

Grande économie pour les méiiag-es
Pré paration de Bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande fraîche. — Amélio-

ration de Potage s, Sauces, Bagouts, Légumes , etc. '
Fortif iant excellent pour malades et Convalescents.

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

Prix de détail pour, toute la Suisse t
rot de 1 l i v . ang l. Pot de */ s l iv - an g'- Pot de l U V iy -  an SL Po1 de */ 8 liv - angl-

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

A V I S
I .1 présence de la mise en venle  d' une foule de produits prétendus similaires au VÉRITABLE

EXTRAIT DR VIANDE LIEBIG , la Compagnie Li.ebig croit devoir appeler l'attention spéciale du
oublie sur sa' marque de fabri que et elle l'engage à exi ger sur tous les pois , comme preuve
d'authenticité du prod uit , la si gnatur e de Messieurs les professeurs baron JOSTUS VON LIEBIG et
IV M AX . VON PETTTENROFER. 

^^
. _ <_\ &•—— —ms/urj misœ—m.

Fn vente chc- les principaux Marchands de Comestibles, Droguistes, Ep iciers cl Pharmaciens.
S'adresser nour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

.M. ' HerSi. WE°1EB , , BALE ; Messieurs WEBER et ALDINGER , ZURICH et St-GALL

3 *

à Colombier , informe l'honorable public et
principalement sa clientèle, 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 el arbustes pour
massifs, ainsi qu 'une belle collection de p lan-
tes de serre en fleurs.

93 A vendre un pianino eu bon étal , du
prix de 500 francs. S'adr. au bureau de cetle
feuille.

Samuel Geissler . j ardinier-fleurist e,La Préservation personnelle méS
populaire sur la guérison de la débilité nerveuse
et physi que et les infirmités de la jeun esse et
de l'âge mûr, etc., par le l)r S. LA'MÈRT , n" 37 ,
Bcdfort square, à Londres , membre dn collège
des chirurg iens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours.

__a JPré- .ff S'VM t i SoiB personnelle,
ornée de nombreuses gravures et do cas , con-
tient les. causes, les symptômes et les comp lica-
tions de toutes les maladies qui se rattachent
aux voies urinaircs. En vente , sons enveloppe ,
chez M. Joël C herbu liez-, libraire , Grand' rue n°2 ,
i\ Genève , A. l'r. I»ii0 , franco par la poste : 2 fr.

auiheiiti que , provenant d'une maison très-
connue , à fr. 2» 5.0 la bouteille. S'adr. au
bureau de cetle feuille

CHAMPAGNE FRANÇAIS Reçu un beau choix de fleurs et plu-
I nies pour la saison d'hiver , à prix modéré.
| Couronne _ d'épouses et fleures morluai-
! res.

Au Panier fleuri


