
Maison à vendre à Colombier.
_e IsBiiiI i 39 HOi'embre courant,

dès (5 heures du soir , M. et Mad. Kunz feront
vendre par voie de minute , dans l'iiôtcl de
commune à Colombier , les immeubles sui-
vants :

1° BJïae Etmisoii h Colombie»' , près
l'hôtel de commune , contenant ,  diverses ha-
bitat ions et emp lacement très-convenable pour
l'exp loitation d'une industrie.

Elle est en très-bon état et dégagée de trois
côtés , appuy ant seulement du côté de vent à
la maison de Mad. veuve Borel.

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

3° Un jardin à Vrelax de 1439 pieds
carrés, jo utant de vent Ch. Pizzera , de bise
F. Jaquet ,, de joran le seniier et d'uberre Mad.
DuPasquier-Perrot.

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

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 20 novembre courant , dès les

6 heures du soir , dans l'hôlel de Commune à
Cortaillod , les immeubles ci-après désignés
appartenant à la Commune de Corlaillod , se-
ront exposés en vente par voie d'enchères pu-
bli ques :

. émin. pieds
1° Un pré h la Foissinc,

contenant environ 4 8
2° Un dit appelé le pré Mcllier,

cou tenan t environ 5 15
3° Un dit à la IS?choletln,

contenant environ G 14-
4° Un dit appelé le pré (à allant ,

contenant environ 2 2
fi 0 Un dit appelé le pré Burky,

contenant environ 1
6° Un dit ail. iCreaix de Sachet ,

. . contenant environ 2 1
7° Un dil à Chanel»», » 3 13
8°- U n  dit à la. Vallée, » 2 7
9» Un dil  aux. Voilages, . » 7

16? Un dit au même lien , » 10
11" Un dit  au même lieu , » 5
12° Un champ au Potat , » 1 1 1
13" Uu di t  «a» unième lieu , » fi o
14° Un pré appelé le pré de la

Flanche, contenant envir on 7
Pour rensei gnements , s'adr. au notaire

Vouga , à Cortaillod , dépos itaire de la minute
dp vent R

cessoires. Au dit bâtiment est conti gu un grand
jard in polager et une petits vi gne nouvelle-
ment plantée S'adr. pour voir l ' immeuble ,
au propriétaire Auguste Heckcl et pour les
conditions au notaire Bonnet , tous deux à
Auvernier.

Immeubles à vendre.
Le lundi  6 décembre 1809 , des les 7 heu-

res du soir , dans la salle d'auberge des de-
moiselles Aeschl imann à Hauterive , M. Jean-
Jaques Braun exposera en vente par enchè-
res publi ques , les immeubles ci-après dési-
gnés, savoir :

a) RIÈRE NEUCHATEL.
1° Une propriété située aux. Fn-

hys , sur la graiid' route conduisant de Neu-
châtel à la Coudre el Hauterive , et non éloi-
gnée de la gare et de ia ville , comprenant
maison d'habitation ayant au rez-de chaus-
sée un café-restaurant Irès-bien achalandé
avec grand salon , el à l'étage deu x logements
de six chambres et cuisines , et avanl comme
dé pendances outre les places de dégagement
autour de la maison , un jardin de la conte-
nance de deux ouvriers environ. Celte pro-
priété , connue sous le nom de café-restau-
rant Russ , dont le bât iment  est de construc-
tion récente , est assuré pour la somme de
fr. 13,500.

b) RIERE HAUTERIVE
2° Une propriété située au haut

«lis voSSaye «8'EBaasterive , comprenant
maison d'habitat ion renfermant  trois loge-
ments , caves , emp lacement de pressoir , écu-
rie et remise , d' un rapport anime] do fr. 700
de location , et ayant  comme dé pendances au-
tour de la maison , environ 12 ouvriers de
terrain cul t ivé  en jardin , et environ 12 ou-
vriers de vi gnes. Pendant  très-lon gtemps un
café-restaurant 1res bien achalandé était tenu
dans celte propriété , qui par sa situation est
très-avantageusement placé pour y recevoir
un établissement de ce genre. La maison est
assurée pour la somme de fr. 11 ,500.

3° A la Cocsihe. Une vi gne con lcnant
environ 2o ouvriers , conf inan t  de bise M.
Clot tu , de vent le chemin du Port d'IIaulc-
rive , de joran l' ancienne route cantonal e , et
d' uberre le lac , et la nouvelle  rout e cantonale
de Neuchâlel à St-Blaise , partageant l ' im-
meuble en deux mas; une Ireillo magnifi que
garnit les murs do la vigne , et près de la rou-
te sont plantés des arbres fruitier s. Très-belle
exposition pour bât i r .

A" Au même lieai . Une vi gne conte-
nant  3 4 / 2 ouvriers , conf inant  de vent Mad.
d'Ivernois Dardel , dé bise M. F. ! Pélers , de
joran l'ancienne route cantonal e , et d'uberre
la route do Neuchâtel à St-Blaî 'sn.

5° An Théié. Une vi gne plantée il y a
trois ans , contenant 7 ouvriers , moitié en
rouge moitié en blanc , confinant de vent
Mad. Perri n, de joran le chemin de La Cou-
dre , de bise M. Louis L'Epée , et d'uberre un
sentier.

6" A la Fin. Une vigne contenant 4l/2ouvriers , confinant de vent M. L. L'Ecuycr ,
de joran le chemin de l'Abbaye , de bise M.
Virchaux-Robert , et d' uberre Mad. veuve Ro-
bert.

7° Au même lieu. Une vi gne conte-
nant  -2 */„ ouvriers environ , confinant de vent
l'hoirie Jacotlet , de joran le chemin de l'Ab-
baye , de bise le vendeur , et d'uberre M. L.
L'Ecuyer.

8" Au Jardil. Un plantage contenant
ô ouvriers environ , dans lequel sont cultivées
12000 poudrciles. fendant gris , et deux grands
noyers : confinant  de vent les hoirs aîeary, de
joran el de bise un chemin.

9° A la Combe. Un terrain conlcn ant
environ 2 ouvriers , avec arbres fruitiers eu
plein rapport , confinant de vent Mad . d'iver-

nois-Dardel , de jo ran la roule cantonale , de
bise une place vague et d'uberre le lac.

c) RIÈRE LA COUDRE.
10° A IHonrux dessus. Une vi gne

contenant environ 10 ouvriers , moitié en
blanc et moitié en rouge , confinant de vent
Mad. Panier , de joran le bois de l'Hôpital , de
bise M. Lorimier , et d' uberre un chemin. Un
petit cabinet tout nouvellement réparé est
construit dans la vigne.

11° Sous l'Abbaye. Une forêt conte-
nant environ deux ouvriers , joû te de vent M.
de Perregaux, de joran et d'uberre le chemin
de l'Abbaye , de bise M. Favarger.

S'adresser pour visiter ces immeubles ri M .
J.-J. Braun , propriétaire à Hauterive , ainsi
que pour les conditions de la venle ; grande
facilité -de paiement sera accordée aux ama-
teurs.

du II novembre is«»

l Par arrêté du 9 novembre 1869. le Con-
seil d'Etal convoque pour le dimanche H
novembre courant , le collège électoral de la
paroisse de Boudry, aux fins de procéder à l'é-
lection d' un pasteur , en remp lacement du ci- ,
toyen Auguste-Jaques-Alexandre Bonhôte, dé-
-cédé.

2. Fail l i te  de Mad Elise née Affolter. fem-
me divorcée de Jacob Lutolf , demeurant à la
Chaux-de-Fonds. Les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du jeudi 11 novembre au
samedi 11 décembre 18O9, ce dernier jour
ju squ'à H heures du soir. Liquidation à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le lundi
43 décembre 1869, à 10 heures du matin.

3. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoy en Alberl Jeanneret , de Combe-
villiers , près les Ponts , sont assignés à se ren-
contrer à l'hôlel de-ville aux Ponts, le mer-
credi 24 novembre prochain , à 9 heures du
matin , pour recevoir les comptes du syndi c
et procéder â la ré partition.

4. Bénéfice d inventaire  de Jaques-Abram
Héritier , demeurant  à Neuchâtel , ou il est dé-
cédé le 11 août 1869. Les inscri ptions seront
reçues au creffe de la juslice de paix , depuis
le vendredi 12 novembre jusq u'au samedi 11
décembre 18*Î9, à S heures du soir. La li qui-
dation s'ouvrira à Neuchâtel , le lundi 13 dé-
cembre 1SG9 , à 9 heures du mat in  , au lieu
ordinaire des audiences de la juslice de paix.

5. L'héritier de Jean-Jacob Claus , en son
vivant  maître serrurier à Neuchâtel , où il est
décédé le G novembre 1869, ay ant accepté sa
succession sous bénéfice d ' inventair e , les ins-
cri p tions seront reçues au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel , depuis le vendredi 12
novembre jusqu 'au samedi 11 décembre 1869 ,
à 3 heures du soir. La li quidat io n s'ouvrira à
Neuchâlel. le mardi 14 décembre 1869 , à 9
heures du malin , au lieu ordinaire des au-
diences de là juslice de paix.

6 Bénéfice d'inventaire du citoyen Jules-
Phili ppe Favre-Bulle, agricult eur , demeurant
au Locle , où il est décédé le 28 octobre 1869.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de p aix du Locle , depuis le 12 novem-
bre jusqu 'au 3 décembre 1869, inclusiv ement
à S heures du soir. La li quidation s'ouvrira
au Locle , le samedi A décembre 1869 , à 9heures du ma tin , au lieu ordinaire des au-diences de la justice de paix.
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j PEIX BE VJUBOSmXXBBKTt
1 Pour Suisse, (pour l 'étranger , le port eu eus).
I pour un an , la feuil le prise au bureau fr . 6 —

axpétl . franco par la poste » 7*-
I Pour fi mois, la roui l le  pri se au bureau » 3»5C
j • par la po ste , franco * *•- -
J Pour 3 mois , » » « _ »2J
j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°8, à Neuchâtel, et clans tous
j les bureauXjBg posle

PUISE: _ ES —KrarouTCKS :
Pour moins de 7 lit?., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
| Prix des annoncesde l'Étranger , (non cant.) 15 c.
'• Les annonces se puientcomplant ou par romb 1. j
\ Les annonces pour le n° du mercredi sont ;
j reçues jusqu 'au mardi a midi , celles pour le
| samedi , jus qu 'au vendredi à midi .

. i 

7. Le 9 septembre dernier , la maison
n° 19 rue des Chavannes à Neuchâtel , côténord , l imitée de bise par M. Ch. -Aug. Clercde vent par M. Monnard restaurateur , de jo-ran par la rue du Râtea u, a été , sans résultatutile , exposée en venle à l'enchère sur la mi-se à prix de fr. 12,000.

^ 
Dès lors p lusieurs amaleurs 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 3 h. après midi , en l'étude de Ch.Colomb, notair e à Neuchâlel , sur la mise à
prix de fr. 12,000.

i mu im __| iM |

IMMEUBLES A VENDEE.

On exposera en vente par voie de minute
et d'enchères publi ques , dès les 5 heures
après-midi , le lundi  29 novembre courant ,
en l 'étude du notaire Bonn et à Auvernier , une
maison de construction récente , située au bas
du village d'Auveruier , dans une position re-
marquable sous le rapport de la vue.

Cet immeuble , qui comprend trois loge-
ments , peul être utilisé pour toule espèce d'in-
dustrie en raison de sa distribution intérieure
et de sa facilité d'accès. Un jardin est atte-
nant au midi.

Les limites sont au sud le rivage du Lac,
à l'est Mad . veuve Lard y-L'Hard y, au nord la
rue publi que et à l'ouest M. Sydler.

S'adr. pour le visiter au propriétaire M.
Merz , menuisier , et pour les conditions de
venle au notaire Bonnet , à Auvernier.

11. A vendre ou à louer une j olie peti te
propriété à une lieue en vent de Neuchâlel,
comprenant une maison récemment construite ,
ayant plain-p ied , deux étages contenant Irois
logements, caves , bûchers et tous autres ac-

Maison à vendre à Auvernier

M. Lotus-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 dé 4 7 14
5° Aux Echelettes, :, i

un champ de ; |_ 8 13
4" Au Suchiez,

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

un dil de 4
6° Derrière le moulin,

un dit de l
7° Au Préfacera ,

un-verger de _ 1 13 13

VENTE D'IMMEUBLES A CORTAILLOD

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 Cïravaiiy-dessous, une vi gne
de 3 ouvriers.

2" A Pontareiase, une vi gue de 2 ouv.
3° A la Prise au Mort une vigne de

1 '/ _ ouvrier , moitié en rouge ,
4* Aux Cous-ades, une vi gne de i '/_

ouvrier en rouge.

Immeubles à vendre à Boudrv.

15. On vendra par voie d enchères publi-
ques, jeudi 18 novembre , dans le local de la
brasserie du Port , p lace du Port en celte vi l le ,
divers objets mobiliers tels que : lit , chaises,
tables , fauteuil , canap é, literie et linge de
table. Les meubles garnissant l'établissement ,
tels que tables , tabourets en bois dur , viir i -
nes , lampes, glace, piano , slores. Les mar-
chandises consistant en li queurs diverses , vin
et ci gares. Des tonneaux de différentes conte-
nances el des bouleilles vides — Les moules
commenceront à 9 h. du matin.

Greffe de pa ix,

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



A <7ENBKE.

16. A vendre deux cheminées à la Désar-
nod , 2 laigres de 1200 pots chacun , 20 ton-
neaux de 100 , 200 el 300 pots , avinés en
blanc , et p lusieurs mill iers  de poudrettes bon
plant  fendant gris. S'adr. à M. J. -J. Braun ,
à Hauterive. 

CONTE DE L'AN DERNIER

Les habi tants  de Griinwiesel voyaient  la
chose avec d'autres yeux que le Français. Ils
trouvaient  au jeune homme d 'heureuses dis-
positions , el les dames de la vi l le  se réjouis-
saient à l'idée de posséder pendant  l 'hiver
prochain un danseur  dont l ' in t rép id i té  remé-
dierait au petit nombre de cavaliers.

Un matin , les servantes , au retour du mar-
ché , firent part  à leurs maîtres  d' un événe-
ment qui  tenai t  du miracle.  Devant la maison
du jeune An glais  s'était arrêtée une ma gni -
fique voilure a glaces , a t te lée  de beaux che-
vaux , et un domes t ique  en riche l ivr ée en
avai t  tenu la port ière .  La porte de la maison
s'élaî t  ouverte  pour l ivrer  passage à deux
Messieurs en grande toilette. L' un était  le
vi eil  é i ranger , el l' a u t r e  ne pouvai t  êlre que
le neveu , qui  ava i t  appr i s  l' a l l emand  si péni-
blement  et dansai t  avec t an l  de furie.  Les
deux Messieur s avaient pris place dans la
voilure , sur le derrière de laquelle  le laquais
s 'était  élancé , el qui  s'élai t  dir i gée tou t  droit

^ers h maison d i bourgmes t re .
A celte nouvelle  les daines se hâ tè ren t  de

remplacer , par une toi let te  recherchée , leurs
tabl iers  de cu i s ine  et leurs bonnets  dont  la
proprelé  é *aii  douteuse. • ' '

« Il esl sur , -dirent-elles - à leurs fami lles ,
pendant  que lout le monde s'évertuait  à ran-
ger le salon de réception , qu i  n 'était pas ex-
clus ivement  a ffecté à cet usage , il esl sûr  que
l' étranger va in l roduire  son neveu dans le
monde. Pendant  dix années , le vieux fou n 'a
pas eu l'attention de met t re  le pied dans
notre maison , mais qu 'il soit pa rdonné  pour
l' amour du neveu , qu 'on dit  un jeune  homme
charman t .  »

Elles engagèrent  leurs fils et leurs demoi-
selles à se présenter  convenablement , lors
de la visite des étrangers , à se tenir droits
et à se servir d' un langage choisi. Leur sa-
gacité ne fut pas en défaut , car le vie i l la rd
se fil conduire avec son neveu , de maison en
maison , en se recommandant  à la bienveil-
lance des famil les .

Partout  il n elail ques t ion  que des deux
étrangers , et l' on regrettait de n 'avoir  point
fait  depuis longtemps leur aimable connais-
sance.

Le vieux Monsieur était  tin homme cligne
et p lein de-sens .  Il souriai t  un peu , il est
vrai , à chacune de ses paroles , ensorle qu 'on
ne savai t  pas au jus te  si elles é ta ient  oui ou
non sérieuses. Mais  il causai t  du temps , de
la na ture , de. la contrée , des plaisir * de l' été
dans  la montagne, avec t a n t  de raison et de
profondeur , qu 'il enchantai! lout  le monde.
Et le neveu ! il é ta i l  cha rman t , il gagnai t  tous
les cœurs En ce qu i  concerne son extér ieur ,
on ne pouvai t  précisément dire que son vi-
sage fût  beau. La par t ie  infér ieure , la mâ-
choire sur tout , était  très-sail lanle.  Son te int
étail  t rès-brun , et de temps en temps il fai-
sait de singulières grimaces en fermant  les

yeux et en g r inçan t  les dent s.  Néanmoins ,  ou
t rouva i t  sa ph ys ionomie  fort intéressante.
Bien que ses liabits  ne s'adaptassent pas bien
à ses formes , tout  lui a l la i t  à ravir .  Il circu-
lai t  dans les p ièces avec une grande vivac i té .
Il se je ta i t  tantôt  sur un sopha, t an tô t  dans
un fau t eu i l , et é t enda i t  les jam bes. Ces ha-
bi tudes , que de là part  d' un au t r e  on aura i t
t rai tées d ' inconvenantes , passaient chez le
neveu pour un si gne de génie.

— C' est un An glais , dfsa'il-o.n, c'est là leur
genre. Un Anglais a le droit  de s'étaler sur
un canapé el de s'y endormir , tandis  que les
dames m a n q u e n t  de chaises el se t i ennen t
debout.  Ce n 'esl pas chose à prendre en mal
de la pari  d' un Angla i s ,

Le jeune  homme était  envers son oncle
d' une grande doci l i té .  Lorsqu 'il se m e t t a i t  à
gambader ou à ramener  ses pieds sur son
siège , un regard sévère suffisai t  pour  le ra-
mener à l'ordre. Et commen t  lu i  en voulo i r ,
en en tendan t  l'oncle dire à la dame de cha-
que maison :

— Mon neveu n 'est pas encore dégrossi , il
m a n q u e  de formes , mais  je me promets de
la f r équen ta t i on  de la société les plus heu-
reux résul ta is .  Son éducat ion s'y fera parfai-
tement .  C'est à vous ,  Madame , que notam -
ment  je le recommande d' une manière spé-
eialp .

Telle fui la présenta t ion du neveu , el Griin-
wiesel .ne  par la , ce jour là et les jours sui-
vants ,  que de cet événement .  Le vieux Mon-
sieur ne s'arrêta pas en si beau chemin.  Sa
manière  de penser et de vivre semblai t  com-
plètement  changée.  Il conduisai t  tous les
jours , après dîner , son neveu à la cave taillée

dans le roc de la montagne , où les notabi-
li tés de la v i l l e  buvaient  de la bière et s'amu-
saient  au jeu de qui l les .  Le neveu br i l la i t  par
son adresse , il n 'en abattait jamais  moin s de
cinq ou six. Parfo is , il esl vrai , un  esprit
bizarre paraissait  s'empnrer de lui .  Il lui
prenai t  fan ta i s i e  de se je ter , rapide  comme"
un t ra i t , et avec la boule , au mi l ieu  des
quilles, el de se l ivrer  à des ébats excentri-
ques. Lorsqu 'il avait  renversé le roi , on le
voyai t  souda in  les jambes en l' air , posé sur
sa tê t e  frisée ; on bien au passage d' une voi-
ture il s'élançait  à l'improvisle sur l ' impé-
riale ,  d' où il faisai t  force grimaces. II y res-
tai t  un  bout de chemin , puis revenai t  en cou-
ranl .

A chacune de ces scènes , le vieux Monsieur
avai t  l ' h ab i t ude  de pr ier  i n s t ammen t  le bourg-
mestre  et les aulres Messieurs de bien vou-
loir excuser les incongrui tés  de son neveu.
Mais ils r ia ien t , a t t r i bua i en t  le lout à sa,jeu-
nesse , el prétendaient avoir eu , à son âge. la
même agi l i té .  Us ra ffol aient du jeune étourdi.

Il étail toutefois  des circonstances où il
leur causai t  un vif déplaisir , sans qu 'ils osas-
sent l' expr imer ;  presque généralement ,, on
tenai t  le jeune homme pour un modèle d'é-
duca t ion  et t l ' espri t .  Le vieux Monsieur  fré-
quen ta i t  régulièrement , ainsi que son neveu ,
l' auberge du Cerf- d Or. Malgré sa jeunesse ,
le jeune homme avai t  les al lures  des per-
sonnes âgées ; il s'asseyait derrière son verre,
met ta i t  des lune t t es  monstres , sor ta i t  une
grosse p ipe de sa poche , et , après l' avoir
gravement allumée , il lançait  d'épaisses bouf-
fées de fumée au plafond.  On discourait des
nouvelles du jour , de la paix et de la guerre ,

FEUILLETON

LE JEUNE ANGLAIS

lïeures «lu matin. Méditations pour
tous les jours de l'année , 1 vol. in-02 , relié ,
tranches dorées , fr. 3.

Henrrs «lu soir. Pendant au volume
précédent , fr. 3.

ï i t - m filles «1» Hotnire ou les t r ibula-
tions à l'étranger , par Frédéric Mailla rd , l
vol. in-12 , •;-'. : " ¦ fr. ô.
.S lie mari tle la _ erntière par Emile
Souvéstre,' 1 vol. in-12 , ' ' ' fr- i»25.

_es «nef veilles «le la-céramique,
3me p artie : Occident , par J. Jacquemart , 1
vol. in-12 , _____ .fr. ff.

25. A vendre une herse à couteaux , pro-
venant de la loterie de Cernier. S'adr. au
p ensionnat de Cormondrèche.

26. A vendre un chien courant âgé de 21/.
ans , chassant très bien à neige et à terrain.
S'adr. à M. Eug ène Jea njaquet , à Bôle.

27. Encore quel ques émines de noix à
vendre , à fr. 2, chez Mme James de JMeuron ,
à la [{ochelle.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE¦ '.
de J. Sandoz

A NEUCHATEL.

39. A louer une chambre meublée au rez-
de-chaussée , Sablon o.

A Q. A louer à des personnes tran quil les ,
pour tout de suite ou pour Noël , un logement
composé de 3 chambres , cuisine el galetas.
S'adr. à Schenker frères , à Auvernier.

41. A louer pour Noël , au faubourg, un
bel appa riement 'de 7 p ièces avec nombreuses
dépendances. S'ad-. pour renseignements, faub.
de l'Hôpital n ° 35, 1er élage, (au dessus de la
maison Terrisse n" 33).

AI A louer , à un coucheur tranquille el de
bonnes mœurs mie bonne chambre meubl ée
S'adr rue des Epancheurs I I , 1er étage.

43. A louer pour Noël , un petit  logement
composé de chambre , cuisine et cave. S'adr.
rue de la Collégiale 2.

44. De suite une chambre mansarde meu-
blée , rue de l'Oratoire 3, au second.

45. A louer à Cudrefin un e  maison ayant
n chambres , 2 cuisines , une cave et galetas.
Entrée en jo uissance au 1er jan vier  1870.
S'adr. au notaire Mat they ,  au dil l ien.

46. A louer pour Noël , un appariement de
3 chambres el dé pendances. S'adr. Ecluse A ,
au premier.

48. A louer pour la St-Jean 1870, des ap-
partemetils soignés de 7 à 8 chambres Vue
admirable et j ouissance d' un ja rd in  si on le
désire. S'adr. à M. E. Guinand , architecte ,
rue de la Serre S;

49. A louer pour Noël prochain , un  maga-
sin pour être ut i l isé  comme entrep ôt , situé
faub. de l'Hô pital 16. S'adr. même maison ,
an 2rn e étage.

50. A louer , de suit e , rue du Bassin , un
logement remis à neuf , se composant de tro is
chambres et dé pendances. S'adr.' à Ant .  Hotz ,sellier.

5i. A louer pour NoëT prochain , au centre
du village de Corcelles . un bel appa r iement
comprenant  4 chambres , cuisine , galetas ,
chambre - à serrer el portion de jurd i n .  S'adr '
à Frédéric Brou , s Corcelles.

52. A louer pour Noël un logement dT'7
pièces et dé pendances. S'adr. à M . Dubied-
Sandoz , rue du Môle 3.

47. Pour Noël , à remettre à Boudry, un
grand el bel appartement avec dé pendances ,
condilions favorables. S'adr. à M. J.-L. Ber-
gner , négociant à Boudrv.

53. On offre à louer à un monsieur, une
jo lie chambre  meublée se chau ffant, rue du
Môle 3, au 3rn e élage.

5î. Aiouer au bas du villa ge de Corcelles,
près de la gare , de suile ou pour St-Marlin ,
un joli et vaste logement à un premier élage ,
remis à neuf , avec ja rdin et dé pendance ,
ay ant  une jolie vue sur lé lac et les Al pes!
S'adr. n ° 8 à Corcelles.

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

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

A LGU-R.

36. On achèterait des feuillettes après Bor-
deaux. S'ad. au bur de MM. Conod , Béguin
et C', Collé giale I .  ' . ..

37. On demande a acheter uu bon allas.
S'adr. J. N. poste restante , à Neuchâtel.

38. On demande à acheter , de rencontre ,
une pèlerine en pelisse bien conservée, pour
une dame malade. S'adr. à Mad. Bélier , rue
du Seyon , 13.

m DEMANDE A ACHETER.

du faubourg-de l'Hôpital i:
Beçu un beau choix de fleurs de cha-

peaux et fleurs de soirées , («liantes na-
turelles haute nouveauté dites Amazone , et
I>lu_ie$ fantaisie.  Couronnés et voiles
d'épouse , avec carton ; fleurs mortuaires

AU MAGASIN DE MODE

Au café-restaurant rue St-Honoré , les va-
cherins «Se ©ratyère sont arrivés. l'ou-
tilles tous les jours

' AVIS AUX AMATEURS -

SERRURIER EN VILLE
Prévient le public qu 'il a repris pour son
compte l ' atelier de serrureri e tenu précédem-
ment par Jacob CLAU5, ruelle Dublé.
gaST" François ïBoltz et Henri Gtts-
enrtl fils ont l 'honneur d'annoncer au pu-
blic de Neuchâtel el des environs , et particu-
lièrement à messieurs les maîtres voituriers ,
qu 'ils ont repris le commerce de graisse de
char blonde de feu Henri Gascard père , et
qu 'ils continueront comme leur prédécesseur
à vendre de la marchandise de lre qual i té  et
a un.prix modéré.

Domicile rue des Moulins 33.

¦ { Epicerie Marie Jeanfav re
Raisins Malaga et Sultan , — Pruneaux de

Bordeaux , — Figues de Smyrne, — Fi gues
de Cosenza , — Marrons , — Cerises sèches,
— Brignoles; — Pruneaux de Bâle , '¦— Pois ,
lentilles et haricots , — Conserves de champ i-
gnons , pois et haricols , ;— Sardines , Harengs
et Morue , — Anchois au sel et à l 'huile , —
Cornichons en flacons et au détail , — Bou-
gies françaises en caisses de II )  livres , — Fa-
rineux de Groult , — Pâtes d'Italie , — - Beurre
fondu 1re qual i té , en peti ts  barils , '¦— Chou-
croûte de Strasbourg, etc. , etc.

MAGASIN QUINCHE
Cltoucroùte «le Strasbourg.

chêne ou châtaignier
SYSTÈME INFRANCHISSABLE.

14 montants par niêlre , écartés de un pou-
ce seulement ; six cables en (il de fer fort.
Prix fr. I»S0 le mètre' courant Dessins fran-
co sur demande. CHABAUHY , fabricant à
Neuchâtel.

Pose de dents artificielles
If. BUSSON , dentiste , rue Pury 4 ,
vient de recevoir w\\ grand assortiment de
dents américaines et ang laises ,, qu 'il pose à
un prix raisonnable , et il en garantit  la soli-
dité.

31. A vendre en v i ron  1200 p ieds fumier
de vache. S'adr. à .M. Roulet , bedeau , rue du
Seyon 9.

gpgT" A la grande brasserie Vu i l le . dès à-
pr ésent , bonne bière «ï'hiver.

TOouclIes iasB _ œufs , toujours
frais.

Civet de lièvre.
Cantine , chez C. Schutlel , grande

brasserie , 24 , au premier.

M 1WOWOP coutelier , rue Si-Maurice , n" S
. iflcjCI , se recommande au public de la

vil le e! des environs , pour son -assor t iment de
couteaux , ciseaux , rasoirs , ele- U s'occupe
également , comme toujours , des répar ations
et de l' ai guisage des articles ci-dessus , avec
tous les soins possibles.

CLOTURES EN ROULEAUX

Quel» ijt n 'en soient 1'esnèce, le vo-
ilante «!• l'aateieitneté.

De nombreuses preuves de guérison sur des
sujets de tout âge sont à la disposition des
personnes qui  désirent s'en assurer.
L'auleur  M. BAECHMBR , bandagiste-' herniaire à StXouis (Haut-Rhin),  se trou-

vera
¦ Au Locle le 19, hôlel des Trois-Rois.

A Chaux-de-Fonds, le 20 et 21, hôlel de
la Fleur de Lys.

A Neuchâtel , le 22, hôtel du Commerce.

Guérison radicale

à Colombier , informe l'honorable public et
princi p alement sa clientèle , qu 'il a reçu un
beau choix d'arbres fruit iers , pour hautes ti-
ges, pyramides, espaliers et cordons , tous en
pieds forts et de lre qual i té  Toujours un
beau choix d'arbres verts el arbustes pour
massifs, ainsi  qu 'une belle collection de p lan-
tes dé serre en fleurs.

Samuel Geissler , jardinier -fleuriste ,

Pompes rotatives à ressort très puissantes
(nouveau système) , d'une construction très
solide , se démontant  à vis pour le neltoyage ,
asp irant à une grande profondeur , débit de
120 pots par minute ; garantie 10 ans , sans
aucune ré par ation. Prix fr. l'iO Tuyaux en
caoutchouc à sp irale , depuis fr. _ le p ied.

J. PEUREAZ 10, place St-François ,
Lausanne.

Pour le vin , la bière et pour incendies ,

Sîoolios de Corlaillod
a, louer pour Si-Jean :£§?©

La Commune de Cortaillod remettra en
amodiation par enchères:' publi ques , lundi fj
décembre prochain , à 2 h. après midi , Son
établissement reconstr uit comp lètement à neu f
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 moulure du
commerce et -\ la façon , scierie verticale , scie
circulaire , rebâties , pressoir , logements, gran-
ge , écurie et dé pendances.

Cet établissement , situé au centre du Vi-
gnoble et à proximité des gares dti chemin de
fer et dn port du Petit Cortaillod , sur uri
cours d'eau qui  ne larit jamais , qui jouit  déj à
d'une grande clientèle , assure un rendement
considérable et pour le commerc e des farines
et d,cs bois , une facilité qui  ne laisse rien à
désirer.

Cortaillod , le 5 novembre 18f>9.
Au nom- du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire ,- L .  MENTHA.



CHEMINS DE FER
DE LA

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

de fer de là  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 réseau.

Les personnes qui se croiraient fondées à
réclamer l' un des obj ets 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 18d9.
îS_f* Immédiatement, à Wilebsk , une ex-
cellente place d ' ins t i tu t r ice  ; mais on exige le
chant et si possible le piano. S'adr. pour les
détails , soit à M le pasteur Jiïnod à Neuchâ-
tel , soit à M. Rosselel-d'lvernois, pasteur à
Cortaillod.

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

Le bourgmestre et le docteur émet ta ient  des
op inions opposées , dont la profo ndeur fai-
sait l' admira t ion  de la compagnie Eh bien !
le neveu avai t  la vel léi té  .subite d'être d' un
avis différent.  Il f r appa i t  la table  de. sa main ,
que les gants  ne q u i t t a i e n t  j amais , et il don-
nait  à entendre ,  sans ambages , au bourg-
mestre et au.médecin , qu 'ils ne connaissai ent
pas les choses exactement , et qu 'il possédait ,
à'cet égard , des rens ei guemenls p lus précis
el une intel l igence plus pénéiranle.  Il expo-
sait ensui te ,  en a l lema nd enire coupé , ses rai-
sons, qu 'au grand dé p laisir du bourgmestre
tous t rouva ien t  excellentes. En sa qual i t é
d'Anglais , il devait na tu re l l emen t  tout savoir
mieux que les aulres.

Si alors , pour  faire diversion à leur colère
contenue , le bour gmestre  et le docteur  se
met ta ien t  à un e part ie  d'échecs , le neveu se
rapprochail lout aussi tôt , regardait avec ses
grandes lunet tes  pa r -dessus  l 'épaule du
bourgmestre , cri i i qua i t  les coups et indi qua i t
au docteur les pièce s qu 'il devait  faire mar-
cher. Il les bourrai t  tous deux d' un courroux
intérieur.  Qu 'ensuite le bour gmestre , qui  se
croyait un second Phitid or , lui proposât une
partie dans le dessein de le battre à plate-
couture , le vieux Monsieu r serrait la crav ate
du neveu , qui , redevenu calme , fai sai t  son
adversaire échec et mat .

Jusque-là l'enjeu des partie s de cartes , que
l'on faisait tous les soirs à Grunwies el , n 'ava i t
pas dépassé un demi-kreut zer . Le nev eu
trouvait cela mesquin , et il mettait au jeu
des écus et des ducats,  prélendanl .que per-
sonne n 'était  de sa force. Habituellement il
se réconciliai t avec les Messieurs que ses

fanfaronnades avaien t froissés , en perdant
contre eux des sommes assez rondes. Ils ne
se faisaient pas scrupule  de gagner son ar-
gent , car ils se disnient : il n 'y a pas de mal
à empocher ses ducats , c'est un Anglais , uu
Crésus cle race.

Au boni de peu de temps/ses fai ts , ses gestes
va lu ren t  au neveu du Monsieur étranger la
considération de la vil le el des environs. De
mémoire d 'homme on n 'avai t  vu son pareil à
Grunwiesel. Rien d' tii issi curieux ne s'y é ta i l
encore produit  I I aura i t  élé difficile de citer
ce que l'Anglais  savait  en dehors de la danse.
Le grec et le latin é ta ient  pour lui de l' al-
gèbre. Il lui échut ,  un soir , dans la maison
du bourgmestre,.d'avoir, aux petits jeux , à
écrire quelques mois , et on s'aperçut qu 'il
n avai l  pus  appris à signer son nom. Il fai-
sai t  les fautes de géographie les plus cho-
quantes , il transportait; sans en avoir con-
science , une  vi l le  a l lema nde en France , ou
un fleuve polonais au Danemarck. Il n 'avai t
rien lu . rien étudié; el sa grossière igno-
rance faisai t  souvent hocher la tête au pre-
mier pasteur .  N éanmoins , on t rouvai t  parfai t
loul ce qu 'il faisait ou d i sa i t ;  tel é ta i t  l' ascen
dant  de son effronter ie.  M voul ai t  toujours
avoir raison el terminait chacun de ses dis-
cours en disaul  : « Je sais cela mieux que
personne. » " ¦ ;

L'hiver surv in t  et fourni l  au nev eu l'occa-
sion de bri l ler  d' une gloire encore plus
grande. Toule société où il manqua i t  lan-
guissait , et les paroles de l 'homme le plus
sensé provoquaient  des bâ i l le ments .  Mais
lursque le neve u déb i t a i t  en mauvais  alle-
mand les propos les plus absurdes , dn étail

tout oreilles. On fil la découverte que ce jeu »e
homme supér ieur  était  poêle , car il se pas-
sait rarement  une  soirée sans qu 'il t i rât  des
papiers de sa poche et lût  à la compagnie
quelques  sonnets.  Il y avai t  bien quelques
personnes qui  pré tendaient  qu 'une part ie de
ces poésies étaient mauvaises , dépourvues
de sens , el qu 'elles avaient  vu ailleurs le reste
déjà lout  imprimé; mais le neveu ne se trou-
blait pas , il l i sa i t , il appela i t  l' a t t en t ion  sur
la beauté  de ses vers , el recueillait  chaque
fois de bru yants  applaudissements.

C'était aux bals de Grunwiesel qu 'il rem-
por ta i t  ses p lus beaux tr iomphes.  Per sonne
ne dansa i i  avec a u t a n t  de constance et de ra-
p id i t é , personne ne faisait  des sauts  aussi
hardis  el aussi gracieux à la l'ois. En oulre ,
son oncle lui  donnait la toilet te la plus re-
cherchée et du dernier goût .  Bien que ses
vêtements lui pendissent quelque  peu au
corps , on trouvait  néanmoins que tout  l'ha-
bi l l a i t  à ravir.

Peu importai t  qne ses façons déplussent
aux cavaliers. Autrefois , c'était toujours le
bourgmestre qui  ouvra i t  le ba l. Les jeunes
gens des meilleures familles jouissaient du
droit tle conduire les danses suivantes. Mais ,
depuis  l' arrivée du jeune  étranger , lout cet
ordre élaii  dérangé. De son autorité privée ,
il p rena i t  par la main la première dame ve-
nue , se plaçait  en tête et faisai t  à sa fan-
taisie . Il étail  le seigneur , le maîtr e , le. roi
du bal. Comme les dames Irouvaieii t ces al-
lures parfaites el agréables , les cavaliers
duren t  s'abstenir  d' objeelions , el le neveu
conserva le rang qu 'il s'était  arrogé.

... . ' , ' ' A suivre.

Société de l'hôtel Bellevue
A NEUCHATEL.

Les porteurs des actions de la Sociélé sous
N03 384, 52 et 390, sont prévenus qne ces
trois litres ont été désignés pour être rem-
boursés, le premier le ln août 1868 et le
deux derniers le 15 août 18(39, el qu 'en con-
séquence ils on! cessé d'être productifs d'inté-
rêts dès les dites dates.

Neuchâtel , 27 octobre 1869.
LE SEcaÉTAiRE- CAISSIER .

l i t .  On demande pour apprenti  boulanger
un jeune homme fort et robuste qui ait  fait sa
première communion  S adr. au bur d' avis.

HT LJEfSHENRl PS^honorable cl ientè le et toutes les personnes qui
voudront  bien l'honorer de leur confiance
pour loul ce qui  a rapp ort à la confection des
robes et manteaux , que son domicile est ac-
tuellement rue de l'Hô pital 11 , au orne,.
ÉSF" ON DEMANDE pour de suite un ou
deux bons repasseurs p our t ravai l ler  au comp-
toir , chez N. Ginlzburtrer , rue des Moulins 3.

134. M. le professeur G. Morier-Hinde es,l
disposé à donner des leçons de langue et de
l i t té ra ture  ang laise. Neuchâtel , r u e d u  Môle 5'

Aujourd 'hui  samedi à 8 h du soir ,
, , f l" ,,C E n C L E  L I B È R A L

CONCEKT INST RUMENTAL
donné par

N. Louis CHIOSiA , aveugle ,
Artiste violoniste , élève du Conservatoire de

Milan , accompagné de son père , guitariste
PS_f* Mme Al ine  P et i tp ierre , à Colombier ,

invile le citoyen Vincent  Jeannot , à venir  re-
tirer son bur in  fixe dans la quinzaine ,, conire
le solde qu 'il lu i  doit. Aut rement  elle en dis-
posera par autorisation judiciaire.
AVIS AUX PARENTS. — Une demoiselle
de ' Berlin aimerait à trouver une place d'in-
stiMince auprès de jeunes enfants, pour leur
enseigner le lion allemand. On est prié de s'a-
dresser à Mlle Dardel , au pensionnat à Saint-
Biaise . '""

AVIS DIVERS.

Leçons de tenue et de danse,
Les cours de M. Alexandre Arnd recommen-

ceront dès le 15 novembre Domicil e , rue des
Epancheurs 8, au premier.

S8Îr #eutfdj c $ilicl fïuHbe tm ^oltalc
ber « $riiorr » , jrùctt Jttontag , ^Lbcubs
8-9 UJ) r, rue îrtt _5njr.it , 14.
P8F* 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 quelcon que , maison de commerce , etc.;
il se contenterait  d' une modi que ré t r ibut ion .
— Il se chargerait également de faire chez
lui ou à domicile : Relevés de comptes , lenue
de livres , cop ies de p lans , écritures diverses ,
etc. Adresser les offres cour de la Balance 11
aux init iales N N., chez M Benoit.

_ g£- On demande une apprentie tailleuse
pour de suite. S'adr. à Mad. Rose Benoit , à
Peseux.

___f° Il est rapp elé aux cornniuniers de Cor-
celles et . Cormondcèehe^p 'uue assemblée gé-
nérale de Commune aura lieu mardi 16 de
ce mois , el qu 'elle se tiendra au local ordinai-
re, dès 8'/ _ h - du matin

Corcelles, le G novembre 1869.
Le Secrétaire du Conseil administratif ,

V. Coljn Vaucher.
14.0. Un j eune garçon robuste et aimant le

travail , et qui  désirerait faire un apprentissage
de commerce , trouverait à se placer de suite
dans une bonne maison de la vil le  faisant le
gros et le détail .  S'ad. au bur. de celle feuille.

118. On demande pour la Chaux-de-Fonds
une jeune  fille de 14 ;i 16 ans pour aider dans
un ménage de deux personnes. On lient à ce
qu 'elle , sache coudre et tricoter S'adr. par
correspondance à Mme Petitp ierre , rue de
l'Arsenal 9, à Chaux-de-Fonds.

119 Deux domesti ques de 25 ans enviro n ,
connaissant les travaux de la camp agne , sa-
chant conduire les chevaux , robustes , labo-
rieux , de bonne commande et qui pourraient
produire de très bons certificats , trouveraient
à se p lacer chez M H. -L. Otz , à Cortaillod.

120. On demande pour Noël dans une la-
mille habitant la campagne , une domesti que
par lant les deux langues , bien au fait d'un
ménage el ayant des recommandations. S'a-
dresser au bureau dc cetle feuill e .

I_ n  On pre ndrai t  dans un ménage de deux
personnes une jeune allemande qui sût cou-
dre et qui s'engagerait à faire le service sans
rétribution , et,recevrait en échange' quel ques
leçons de français: On exi ge de bonnes recom-
mandations.  S'adt\ ou bureau du journal.

l ïl. On demande une femme de ménage.
S'adr faubourg de l'Hô p ital 40 , 1er étage .

_2ô. On demande pour le 1er décembre ou
pour Noël , une bonne d' enfanls ayant  du ser-
vice et bien recommandée. S'adr. au bureau
d'avis. , .. i -

124. On demande pour la Suisse allemande ,
une jeune fille parlant le français ol sachant
faire la cuisine. Adresser lés offres à R. Lemp,
agent , à Neuchâtel .

125. MnnY StauffeTTfaT]k)^fg"Jeyj'Hôpital
51, demande pour Noël une cuisinière exp é-
rimentée et d'âge mûr , pouv ant  fournir  de
bonnes recommandations.

DE&IASBES DE DOMESTIQUES

126. Perdu je udi 11 nov ., de la Borcnrde-
rie à Neuchâtel en passant par Valang in , un
billet de 50 fr de la Banque cantonale neu-
châteloise' Prière de le rapporter au bureau
de cetle feuil le , où l'on récompensera.
1,37. Un étranger a perdu à Neuchâlel vers

la fin d'octobre , une somme de fr. 330 à 349
cn or. La personne qu i . l ' aurai t  trouvée est
priée de la rapporter contre récompense à
Mme Musslin , petil hôtel du Lac, à Neuchâtel.

128 Trouvé , vendredi 12 , devant le collège
latin , un trousseau de clefs que l' on peut ré-
clamer au bureau de celte feuille , aux condi-
tions d'usage.

129. La personne qui s'est permise de venir
k 8'/ ^ h dimanche soir enlever la lanlerne des
escaliers de la maison n° 11 à l'Ecluse el qui
est ensuite entrée dans la propriété Melzner ,
Ecluse nnsï, est priée de l'a rapporter , si elle
ne veut pas s'attirer des poursuites.
130. On a perd u , ces derniers jours, dans la

ville . un bracelet en or avec un médail lon
renfermant des cheveux; on est prié de le
rapporter , contre une bonne récompense , à
la rue ,du Château , 12.
: ¦.'.'_fcT«>nivaiPM.-tT_'̂ -wîJ ïWrt _ —«t̂ -Tf.-\c~_I->Mm.»." Uf _ _««»»i—_» ¦». JJ'»I ..ly-rr

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

-108. A louer une belle chambre meublée .
S'adr. à 'H .  Furrer/ lilhographe au faubourg.

10'9. ' A louer de suite deux appartem ents de
5 pièce1;, de plus un appartement richement
meublé, de 7 pièces. S'adr. à M. le majo r
Nicolet , au Faubourg . _ ______ 

1 107' A""ïouer . une chambre meublée-,, avec
la pension si on le désire , rue de l'Industrie
3,.au 1er. _______

] l \ \ .  Une personne recommandable et fidèle
offre ses services pour faire des ménages,
récurer et tous les ouvrages de ce genre. S'a-
dresser petit e maison Rougemont , quartier du
Terlre À. ¦ ¦ . i - ' 
i l27 Una habile fille de chambre qui parle

les deux langues , line Mlle pour la cuisine ,
sachanl aussi le français et l'allemand , pour
Noël , une bonne d' enfant , deux servantes pour
de petits ménages, avec bons certi ficats , sont
offertes chez veuve "Widmeye r., ruelle des
Halles 3.. ¦¦¦'¦¦

113. Une jeune fi lle de 19 ans , forte et ro-
buste, p ouvant  fournir de bons -certificats,
désire se placer de suite pour aider dans un
menace ou pot ir garder des enfants. S'adr. à
Rosine Chapuis , à l'hôlel de la Fleur de Lys
à Neu châlel. 
H.i. Une bonn e cuisinière se ' recommande

pour faire des dîners pu remp lacer des cuisi-
nières S'adr. rue St-Maurice T, au 3me.

_ 15. Une fille laborieuse et fidèle , qui sait
cuire et faire le ménage, cherche uue place
de suite chez de braves gens. S'adr Grand' -
rue 10, an second. 

 ̂"Tï ëTUne jeune fille de 22 ans, forte et ro-
buste et pou vant fournir  un bon certificat ,
désire se placer à Noël comme cuisinière.
S'adr. au bureau de celle feuille qui indi-
quera. sT.n '¦¦¦'

11" . On cherch e à placer pour Noël comme
femme de chambre , une jeune fille active et
intelli gente. S'adr. rue du Coq d'Inde 5, ad
premier. !

OFFRES BS SERVICES.

Un j eune homme , Suisse al lemand , désire
trouver une p lace comme ouvrier confiseur-
pâtissier , dans une des vi l les  princi pales de la
Suisse française 11 connaît  le four et le décor.
Ou est prié d'envoyer l'adresse à MM. Haasens-
tein el Vogler , à Bàle , sous chiffre S K.
110 , pour avoir de p lus amp les rensei gne-
ments (H. 3280).

Ouvrier confiseur

Une fa/nille respectable de la Suisse alle-
mande désire placer son fils âgé de 16 ans
dans une pension de la Suisse française où il
a i t  l'occasion de fréquenter l'école. On préfère
recevoir en échange un fils ou une lille du
même âge. Adresser les ofi'r. s affranchies sous
chiffre T. S 1 s3, à MM. Haasenstein et
Vogler, à Bâle. (H 3370)

Offre d'échange

On recevrait de nouveau dans l'atelier de
mécanicien d'Edouard Faure, au Bas de Sa-
chet , près Corlaillod , deux ou trois jeuues
garçons de l i  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. Rosselet, au Bas de Sa-
ehet.

IBcni&ii„e <r„pi»i'ciitï$.

Dire ction de M Ferd . LEJEUNE .
Lundi 15 riovëmb. 1869 .- : ,-

Spectacl e varié et choisi
CE QUE.«FEMME VEUT....

Comédie mêlée de chau t , en 2 actes,
du théâtre du Vaudeville.

LES RESSOURCÉS . DE JONATHAS
Vaude ville en 1 acte

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

On commencera à 8 b. très-précises.
__ 2îr- Une fille de la Suis>e allemande , âgée
de 18 ans ,, qui a appr is l'état de t ailleuse' et
munie  de bons certificals , demande à se placer
comme ouvrière chez une tailleuse de la ville.
S'adr. rue St-Maurice , n°l , au magasin.
_ 3F"* Une bonne famille bourgeoise de la
Suisse allemande aimerait  avoir comme pen-
sionnaire une jeune  fille qui voulût apprendre
l'allemand cl qui en même temps aurait  l'oc-
casion de fréquenter une bonne école sup é-
rieure ; un piano serait aussi à sa disposition.
Pour avoir des rensei gnements , on peut s'a-
dresser à M. Frauenfelder , pasteur , à Unter-
Hallau , canton de Schaffhouse. . .

£J^~ Une personne habitant  hors de la
ville désirerait prendre un sous-abonnement
à la llevwe des deux mondes et lire
les dernières années parues. S'adr. à M. E.

•Guinand . architecte , rue de la Serre 5.

THEATRE DE . NEUCHATEL



ETAT CIVIL DE

OCTOBRE 1800.
Promesses de mariage.

Charles-lleni'i Guye , agriculteur , des Ver-
rières , domicilié au Villaret , rière Colombier ,
et Marie-Amélie Montandon , dom. au Locle.

Samuel Zurcher , confiseur , bernois , dom. à
St-Aubin , et Marie Delsperger , domiciliée à
Colombier..

James-François Maire , horloger , des Ponts ,
et Marie-Klisa nêe .Gaudot , veuve de Henri-
Auguste Hosselet , horlogère ; tous deux dom.
à Auvernier.

Naissances.
; 3 octobre. Alfred , à Jean Gaschen , bernois

et à Augustine née Kœch , dom. à Auvernier.
11. Dorcas-Elisa , à Jean-Henri Bridel et à

Anna née Jost , vaudois , dom. à Colombier.
12. Ferdinand - François , à Joseph-Honoré

Frey et à Louise-Mélanie née Cornu , bernois ,
dom. à Colombier.

16. Clara-Henriette , à Charles-François Ni-
coud et à Hortense-El isabeth née Guébhardt ,
de Vaumarcus , dom. à Colombier ..

22. Edouard-Henri-Eugène , à Eugène-Fran-
çois David et à Jul ie née Ducommun-dit-Verron ,
vaudois , dom. à Auvernier.

26. Théophile-Emmanuel , à Théophile-Em-

manuel Ziircher , bernois , et à Elisabeth née
Christen , dom. à Colombier.

Décès.
19 octobre. Arnold , i mois, 18 jours , fils de

Henri Convert  et de Marianne née Galland , de
Neuchâlel , dom. à Auvernier.

28. Charles-Loiiis-Sam. Sauticr, 30 a. , H m. ,
9 jours , serrurier , époux de Sophie Chenaux
née Schifferl y, vaudois , dom. a Colombier.

COIiOJ?IBIEB et A _ V_K.IÏBB_l.

Promesses de mariage.
Frédéric Borner , cordonnier , soleurois , et

Constance-Emma Itossel , piemste; les deux de-
meurant à __ uehi *ilel.

; ., . t ,ii ' NAISSANCES.
îi novembre. Elise-Caroline , à Louis Lozeron

et à Rosine-Marianne née Giroud , de Gorgier.
7. James-Louis , à Georges-Louis Prince e ta

Aune-Marie-Elisabeth née Bûcher , de Nenchât.
7. Adèle-Hélène , ;\ Auguste-Emile Manni et

à Sop hie-Henriette née Borel , bernois.
7. Walter-Albert , à Samuel QiluTcer et â

Ah.'xandrine-Constance-Erucstiue née Reiche^J
argovien.

8. Maurice-An loine , ;\ Charles-Eug ène Borel
et â Adèle née Léger , de Neuchâtel

8. Goftfried , â David Schwterzel et à Chris-
liane née Gme l in  , badois.

10. Sophie-Emma-, à Samuel Delachaux dit
Guav et à. Andrie t le née Friberg , du Locle.

DECES
0 novembre. Jean-Jacob Claus , 4o ans , ser-

rurier , époux de Elise née Baumaiin , wurtern-
bergeois. ,

0. Ernestine née Brandi , 30 ans , épouse de
François-Louis Bachma nn , bernois.

6. Sophio-Rosé-Augustinc née Bovet , 40 ans ,
7 mois , 20 jours , épouse de Frédéric lioui'ijuin ,
du la Côle-aux-Fécs.

7. Ernest-Alfred , 2 ans , 8 mois , 20 jours ,
fils de Robert Kûlliker et de Maria nne Ande-
rega;, zurichois.

10 Marianne née Siebold . 00 ans , 3 mois ,
2 j., épouse de Louis-Jones Fcissl y, bernoise.

10. Paul-Erne st , I an , 3 mois , lils de Char-
les-Ferdinand Menoud-dit-Gendre et de Cécile-
Françoise née Sonrel , de Neuchâtel.

H. " Jaques-Henri Ulmcr , 61 ans, 2 m., 5 j ,
do Neuchâtel.

11. Julie-Emma , b' ans , 3 mois , t 3  j.. fille
do Jnles-llunri M ontandon et de Louise-Fran-
çoise-Emma née Bobillier ', de Travers .

SÎTAÏ CBVÏBJ DIS rVBSUCHA'riî li.

Paris, 11 novembre.  — Hier , dans une réu.
nion , le présid ent a annoncé que M. Roche-
fort s'était absenté de Paris 24 heures pour
une mission importa nte  qu 'il ne peut  pas ré-
véler actuellement. :  Dans une autre réunion ,
le président Amouroux  a annoncé que M. Le-
dru-Roll in  viendra à Paris dans deux jours
pour y défendre sa candidature .

Le gouvernement prépare un projet de loi
t endan t  à ré tab l i r  le Conseil munic i pal de
Paris. Ce Conseil municipal serai! nommé par
le Corps législatif.

Allemagne. — Un télégramme du 9 cou-
rant annonce que les t remblements  de terre
cont inuen t  dans la province hessoise de Star-
kenburg.  Les hab i tan t s  sont  dans une grande
anxiété .  On comptai t  quinze secousses dans
la nu i t  du 8 au 9.

Espagne. — Si I Espagne joui t  de quel que
t r a n q u i l l i t é , il ne faud ra i t  pas croire à un
apaisement  des par t i s  dans la Péninsule.  Le
calme n 'est qu 'à la surface , el nous pouvons
nous at tendre à le voir encore troublé sou-
vent , avant  que que l que  chose de stable rem-
place le gâchis gouvernementa l  actuel .  Un té-
légramme annonce la démission de Faillirai
Topete. La même dépêche signale un soulè-
vement  car l is te  à la Ba stida , province d'Ala-
ya. Le télé gramme nous assure que ce mou-
vement est sans impor tance

Italie. — L 'éruption mil ia i re  qui s'est ma-
nifestée dans la nuit du 7 au 8 a sauvé le roi
Vic lor -Emmanuel .  Ses médecins l' envisagent
comme hors de danger ; le prince Htimbert
cl le prince de Carignan sont repartis le 9 au
soir pour Naples , afin d'assisler aux couches
de la princesse royale , dont la délivrance esl
proche.

Florence, 12 novembre. — Le roi a repris
la s ignature pour les a ffaires urgentes. Le
garde-sceaux prononcera le discours de la
couronne à 1' ouvciiurc des Chambres.  Le duc
d'Aoste retourne en Egypte .

Naples , 12 novembre.  — Hier soir , à 10
heures , la princesse Margue r i t e  est accou-
chée d'un prince. L'état de la princesse el
du nouveau-né sont excellents.

Turquie. — L'empereur d 'Autr iche est ar-
r ivé h Jafl 'a le 8 dans la nu i l , après une heu-
reuse traversée de Irois jours.  Il est reparti
le mat in  pour Jérusa lem.  L'empereur el toute
sa suite jouissenl d' une  bonne santé.

— Ou mande de Jérusalem le 7 novembre:
« Le prince royal rie Prusse a vi silé ces jours
derniers les environs de la v i l l e  et Unis les
lieux sainls. Aujourd 'hu i  le prince a pris pos-
session du terrain de 1 église de l'Ordre de
Saint-Jean.

Zurich. — Une dép êche t é l é g raph ique  an-
nonce que le caissier Schàr a élé enfin arrêté
à Cornions , pel i te  ville autrichienne aux fron-
tières de l ls t r ic  et tle la Yénélie. Il avai t  en-
core fr. 38:000 sur lui.

NEUCHATEL. — Le grand-conseil se
réunira  hindi 15 courant en session ordinai-
re. Parmi les objets qui  f igurent à l' ordre du
jour , on remarque  les suivants :

Projet de loi sur la gendarmerie.
Projet de décret relat i f  à la procédure à

suivre dans les cas de difficultés prévus par
les articles 13 et 27 de la loi sur le cadastre :
rapport  à l' appui.

Projcl de loi sur les cours d'eau et les usi-
nes hydraul iques .

Projet de loi sur les expropriations pour
cause d' ut i l i té  publique.

Révision de la loi électorale.
29 demandes en n a t u r a l i s a t i o n .

Rapports du Conseil d Etat :
1° Sur la question de la séparation de l'E-

glise et de l 'Etat.
2" Sur la ratification a accorder au concor-

dat pour l'exercice et la police de la pêche
sur le lac de Neuchâtel , entre les cantons de
Fribourg, de Vaud et de Neuchâtel.

3" Relat i f  au règlement sur Rétablissem ent
et la surveillance des chaudières el machines
à vapeur.

4e Sur la demande de la commune d'Areuse
d'êlre réunie à la commune de Boudry.

5" Rapport  sur la création d' un arsenal à
Colombier.

6° Rapport sur l'art. . 8 du règlement con-
cernant l'exploitation des mines d'asphalte.

7* Rapport s sur des demandes en grâce.
8' Rapports  et propositions éventuelle? du

Conseil d'Etal.
— Le gouvernement de Neuchâlel  a récla-

mé auprès du Conseil fédéral conire l'étal
actue l des communications internationales
entre l'a France et la Suisse par les Verrières,
ligné sur laquel le  il n 'existe qu 'un seul ser-
vice direct par jour entre  Pari s el Neuchâtel .
Comme on n 'a pu obtenir  par des négocia-
tions directe s avec la compagnie cle Paris-
Lyon , l ' é tabl i ssement  d' un mei l leur  service et
en considérati on des nombreux intérêts com-
merciaux et autres qui  réclament  une  meil-
leure organisatio n du service sur la ligne en
question , le Conseil fédéral charge le minis-
tre suisse â Pari s de foire des démarches au-
près du gouvernement impér ial  pour qu 'il
soit porlé remède à un état de choses si nui-
sible aux inlércls.réci proques des deux pays.

— Dimanche 14 novem bre se ré unira  au
collège de Neuchâte l  le comité centra l  de la
Sociélé des chanteur s  suisses , pour s'occuper
de l' organisation de la prochaine fête el dis-
t r ibuer  les prix prévus par le concours ou-
vert pour la mei l leure  composition musicale
destinée à l' accompagnement  de la cantate
pat r io t ique  couronnée l'année dernière.  . .

— Samedi 6 courant , à qua t re  heures et
demie du soir, le feu s'est déclaré dans une
des chambres du rez-de-chaussée de la mai-
son de commune du Pâ quier.  Le feu ayant
élé circonscrit dans la chambre dont il s'a git ,
il a'pu être éteint  proinptemerit .

— Lundi , aii x environs du ,Locle , deux chas-
seurs se préparaient à sauter un m u r ;  l'un
d' eux , pour  passer plus facilement , appuya
son fusil contre le m u r ;  ma lheureusement ,
par une cause resiée inconnu e , le coup par-
ti t  inopinément  el toute la charge de grosse
grenaille a t te igni t  l' aut re  chasseur dans le
ventre ; celle affreuse blessure laisse peu
d'espoir de guérison.

— Dans l' une  des premières nuils  de celle
semaine , >un vol considérable a -élé commis
dans  la maison de campagne de Bellevue sur
Crcsuer. Il a sur tout  élé enlevé du linge mar-
qué P. B, ou H. B., les nappes et serviettes
sont marquées  à l'encre Pury B. Les person-
nes auxquel les  il pourrai t  être offert , sont
priées d'en informer immédiatement  la po-
lice centrale.

— La maison Robert et Cc , à Fontaineme-
lon , a augmenté dé 5 °/0 le salaire de lous ses
ouvriers , à partir du 11 septembre  dernier.
Ce n 'est que par ricochet que nous appre-
nons cetle décision , qui  ajoute un t i tre de
plus à la reconnaissance que  les populat ions
de la contrée portent à MM. Robert , dont la
générosité pour la chose publ i que  se mani -
feste dans toutes les occasions. (Union lib.)

Théâtre. — La composilion de la soirée de
lund i  avait attiré un grand concours de spec-
tateurs , et c'eûl été justice , si le choix des
pièces avai t  été aussi heureux qu 'il étai t  con :
sciencieux. Deux pièces sérieuses comme cel-
les que nous avons entendues lundi  soir , c'est
trop pour une fois. '' '','

L ' in terpré ta t ion  du Parc s'est que lque  peu
ressentie des d i f f i cu l t és  qu 'offre celle p ièce ;
chacun a fait son possible , el l' acte de George
Sand a élé rendu aussi bien qu 'il pouvai t  l'ê-
tre sur notre scène , mais. . .'.

Jeanne qui pleure et Jeanne qui rit est une
de ces pièces que l' on aime à voir . . . ,  pas
trop souvent  pour tant .  Elle a été Irès-bien
interprêtée par les acteurs. Nous avons re-
marqué plus par t icu l ièrement  M. Dharvil le ,
qui  sait  donner si à propos cl avec tant  de
nature l  la noie gaie toujours la bienvenue , et
Mme Lejeune , qui a très-bien rendu le rôle
difficile et ingrat  de l' aveugle.

Quant  à Mines Bertrand et Delongue, les
applaudisse ments qu 'elles onl recueillis à di-
verses reprises en disent plus que nous ne
saurion s le faire.

En somme , l' ensemble de la pièce a été
excell ent , et nous en félicitons lous les artis-
tes qui ont contribué à son succès. G. R.

XauveHfSJ»

. PMTiRÏE Saft. MtAWAIX :
NEUCHATEL

Atelier de timbrage en couleur et relief.
pour pap ier et enveloppes à lettres , cartes de meilleurs artistes graveurs , de manière à pou-
visite. Impression pour le commerce et les voir faire exécuter rap idement et dans les
administralions.  meilleures conditions de prix et bienfacture ,

Titabrase «le fantaisie ,out travail en vue du '«"orage de chiffres ,
,, , , - i '  i A ,I i r .innj , monogrammes , etc. , et satisfaire à tous les
d après les procèdes des maisons MARION et Al 

B ' '
MAtJUET , de Paris. °0Uls - ' . 
Cliiiîres esstrclacés. — Monogrnm- Nouveau cahier de spécimens à la disposi-

iiies. — Armoiries. tion du public.
Assortime nt complet des couleurs de LE- Les nol lve auiés .de la saison de la PAPE-

FRANC , a Pans TERIE MARION sont arrivées : pap ier Ma-
Ces couleurs , dont la réputation esl connue , rie B|nnc,,e - lH...,épfUrice, Héraî

s'emp loient parfaitement pour le timbrage au (,j^ue el(J< „  ̂̂ Vident q„ _ ne des nou-
moyen d' un nouve au procèd e de broyage. vel!cs boî |es j  écrire de Mariot l j cont enant

Trois machines à timbrer. . Pn Pic,r c\ enveloppes , avec initkdrs ou chiffre
entrelace en couleur , est un eliariiiant

La maison s'est mise en rapport avec nos radeau de fin d'année.

Exposition iaternalionale, Amsterdam 1861
Le véritable Extrai t  de viande Liebig

vient «Koï»l«nir, connut» à toutes les grandes Expositions antérieures,
la plus haute distinction, soit

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

Le public y trouvera une nouvelle preuve de la sup ériorité de la quali lé de l 'Extrait  de
¦viande de la Compagnie Liebig, à lous les aulres produits similaires mis au marché , et il esl
de nouveau prié , pour êlre cerlain de l'authenticité du produit , d'exi ger sur chaque pot les
signatures des professeurs BARON J, von LIEBIG et D r M. von PETTE.NKOFER.

Liebig's Extract of Méat Company, Limited
LoynrtES , Octobre 1809. 43 , Mark Lane (i l . - 29891

157. J. Csazsnek , de Festh , informe les ho-
norables habi tants  de la ville et environs , qu 'il
fabri que des filets de toutes espèces, en toute
façon et couleur , soit fil , soie ou coton. Il se
recommande , particulièrement à messieurs les.
amateurs de pêche , ainsi qu 'à messieurs les
voituriers pour caparaçons. Il se charge aussi
de toutes ré parations. S'adr. rue des Moulins ,
n° 20, rez-de-chaussée.

On cherche pour un établissement solide
deux on Irois ouvriers p ierristes , de bonne
conduite et connaissant , bien la partie.  L'un
surtout doit être routine dans les ouvrages
soignés (Irons olives). Travail continue! et
garanti. Paiements très favorables et se fai-
sant tous les mois. Trailement loyal et fami-
lier. S'adr. sous les initiales B L. no oi au
bureau de cetle feuille.
"

SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISK DTTILIïfi PpBUQufi
Conférence publi que , samedi 13 nov. 1809,

à 8 h. du soir , dans la salle du grand-conseil.
Les antiquités du nord et le congrès de

Copenhagen.
Par M. -le professeur DESOR.

G R A N D E  BRASSERIE VUILLE.
Sonnlng den i-i Novembre. Abends 8 Uhr.

SCHILLER -FETEE,
Abendunterhal lung mit  Gesang und Theater
vom « Deulschcii Verein. » Ein t r i t t  30 Cts.

161. On demande un ou deux vi gnerons
pour cultiver 50 ouvriers de vignes dans le
voisinage de Colombier ; on fournirai t  immé-
diatement un logement spacieux avec toutes
les dé pendances nécessaires et plantage. Adres-
ser les demandes , avec certificats à l' appu i , à
M. Ravenel à Bôle , ou à Neuchâtel , maison
Neuve, logement n" 3

> Pour ouvriers pierristes.

162. A vendre , un lavabo pour coiffeur ,
forme nouvelle , encore en bon état. S'adr.
chez F. Glalthardt , coiffeur , place Purry.

riiôl ninn a o c'u Valais > a "vendre au prix de
liUfllalyC.û li francs je quintal . On échan-
gerait une p artie contre des montres. S'adr. à
M. Schmid , hôlel du Cerf , Neuchâtel.

Les amis et connaissances do J.-Henri Vas-
saux , boulanger , qui auraient étti oubliés dans
les lettres de faire-part , sont priés de bien vou-
loir assister au convoi funèbre de sa chère
femme Louise-Elisabeth VASSAUX née MO-
NARI ) , qui aura lieu dimanche 14 courant , à
2 heures après midi. — Domicile mortuaire :
Rue de l'Ancien Hôtel -de-ville , n° f> .

Les amis et connaissances de Fréd. Schorpp ,
maître serrurier , qui n'auraient pas reçu de
lettres de faire-part annonçant la mort do son
épouse , Marianne SCHORPP née MAIGNIER ,
sont priés de bien vouloir considérer le présent
avis comme une citation à assister à son enter-
rement , qui aura lieu lundi 13 courant à 1 h.,
rue St-Maurice . n° 14.

l'ar addition.

Pommes de terre le boisse au -80
Baves id. - 35
Carottes id. - S0
Choux-raves id. 1 10
Pommes Id. 3 59
Poires id. 2 50
Noix id. 2 40
Pois id. 4 —
Haricots en graius id. 5 —
Choux , la tête - 10
Œufs la douzaine - 9 5
Miel la livre - 85
Raisins , la livre - 3^

Paille fr. 3.— à fr. 3»50 le quintal .
Foin fr. 3.50 à fr. 4»— »
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Librairie A. -G. Berthoud
Successeur de J. Gerster.

Histoire ii un ruisseau , par Elisée
Reclus fr 3.

Viujjt maille lieue» sous les mers, l"
partie , fr. 3.

Pile et fiiee pur Lucien Riard , fr 3
_ 'uitificnlion monétaire internatio-

nale. Ses contli.ioiis el ses perspect ives
par Feer-Herzog , fr. 1.

_e bon jardinier. Almanach horlicole
pour 1870 , fr. 7.

B,e« gi'Hiiils iiliéuomènes tle la na-
ture, par Honoré'Bcnoist , fr. I»SS.

lies merveilles tle 1» céramique, par
Jacquemart , 3lne partie. Occident , fr. 1

Bohème et Hongrie , par II .  René Tail-
landier , %me édition , fr 3»50.

B,es filles du notaire , ou les t r ibu la-
tions » l 'étranger par F. Maillard, fr. ô

11 A vendre sur commande el conduits à
domicile , 10 à 18 mil le  échalas ordinaire s et
ronds'. Une partie de S mille serait k disposition
S'adr. à Christ ia n Barri , im Sangerenboden ,
commune de Gugg isberg , district de Schwar-
zenbour g, canlon de Berne .

USÉ" MM. Jeanjaquet père et fils , annon-
cent que leur magasin spécial de tapis de
pieds esl au grand complet , et que les car-
pets, soil milieux de salons, sonl aus-
si arrivés. Grand choix de lap is de table.

Ils attendent d' un jour à l'autre les coco»
cn rouleaux pour corridors.

69. A vendre ou à louer un p iano pour
des commençants. S'adr. rue de l'Hô p ital 11,
au 1er.

7il. A vendre d' occasion 100 bouteilles
d'excellent  vin de Bordea ux , Si-Emil ion I 8f"i .';,
à fr. I»50 la bouteille S'adr. au bureau d' a-
vis.

71 La Compagnie des Vi gnerons offre à
vendr e de 1 à 3000 poudrettes de plants
divers , rouge , blanc el gros p lant du Rhin .
On peut les voir à sa pép inière île La Caille
R 07 , et s'adresser pour traiter à M. Jean de
iMervf i l l iMiv

!Sr <%amn T((|
Feine Manilla mit  Brasil-Ein lage.

» » » Cuba- »
» » » H a va un a- »
» Embalema » dil o »

sind aus erster Hand preiswiïrdi g 7.u haben
franco Briefe Llr J. K. an adresse der 1111.
Arnat u. Zonen, Buchhaiidler in Am-
sterdam. • (H-208-F.)

MODES DE PARIS
robes et confections pour dames ,

EN TOUS GENRES
Mlle Juliette Convert , maison de la

pharmacie Matthieu , 1er élage , recevra dès le
1er novembre un joli choix de chapeaux cou-
pés pour (Lunes , et chapeaux ronds pour de-
moiselles el enfants. Ensoltle, et au tics-
sous des prix , nue partie de m anteaux el
rubans. La même-demande de suite quel ques
bonnes ouvrières et apprenties,

63. A vendre du pétrole à fiO c. le litre el
de la néoline à 70 c , chez Soûle , ferblantier ,
rue des Chavannes 27.

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATFL

POUR L'ANNÉE 1870
Est en vente chez Ch Lichten habn , éditeur ,
rue de l'Hô p ital , à Neuchâlel , et chez MM. les
libraires.

T HT CD ir  en faveur de L'INSTITUT DES
L U I  Uni CJ BILLODES , au Locle.

Nous mettons en vent e , au moyen d' une
lolerie à 1 franc le billet , 200 exemp laires de
l'excellent ouvrage de M. : Th de Hallwy l ,
i n t i t u l é  : lia Morale chrétienne ensei-
gnée à la jeunesse , etc Ouvrage contenant
p lus de 3300 pages, divisé en A forls volumes
8°, et que nous vendons B5 fr. au lieu de
30 La lolerie aura donc I numéro gagnant
sur la. Les personnes qui voudront bien pren-
dre part à celte vente , trouveront des bil l eis
chez MM. les ins t i tu teurs  ou Mesd . les ins i i -
luirices de leur localité , ou bien à l ' insl i lut
môme. LA D IRECTION .

oS. A vendre fa ille de place , un piano a
queue , bien conservé , pour le prix de fr. 100.
S'adr. faub. de l'Hô p ital  19, au second.

A VENDRE

Le grand déballage en face le Temp le-neuf
vien t de terminer ses achats pour les articles
d 'h iver , en t r 'aulres , grand assortiment rie

Robes eu mila ine , la robe fr. 10»o0
Flanel le  pure laine » » to»—
Popeline pure laine » n 14»—
Tartan la ine » » 10»—
Nouveautés rayure » » 14»-̂

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

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

son passée, n » 6»—
Draps pour dames , depuis fr . A l'aune.
Grand choix de draps pour messieurs.
Tap is et descentes de li t  cn laine depuis f. 2.
Couvertures de la ine  grise depuis fr. ô.

» de colon blanches , depuis fr. 5.
» de laine blanche et rouge, dé

puis fr. 14
Tap is de lits blancs , fr. 6.

TOILE
Une grande quantité de loile de fil pour

draps , l'aune depuis fr. _ »—
Cretonne blanche pr chemises, l'aune —»60
Cretonne écrue, l' aune fr. »80

On Irouve une quant i té  de nappage , tels que
nappes , serviettes; essuie-mains à lous prix.
Mouchoirs de poche blancs , la dz. fr. 5»50

» de couleur , la pièce fr. —»50
Foulards colon la p ièce à 25 c.
Cachemire laine qui se sont touj ours vendus

fr. 6, rédu its fr û»50.
Indienne el colonne pour meubles , à bas prix.
Une grande quant i té  d'autres articles tro p

long à détai l ler .
On prie le public de bien vouloir visiter le

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

Étoffes au grand rabais.

,,/fffV PATE PECTORALE DE STOLLWERR. y^>vf ê Wj J lg ^J i ï^  Primée à toutes 
les 

exposi t ions  Composée (U sucre et f a t  j ^ ^ m à^ \
pjtpalfj_____ _ _« d' extraits de s imp les , dont l 'influence bienfa isante  sur fc /%" =^§si "î«Tl
P_^_S_P^3 ''3S 0,'n ancs de la resp iration est attestée par la science |j %—-/ tf» «J
^&if lr_t_ f l(fW médicale. — Dé pôts dé celle pâle en paquets cachetés de ^&, f̂ ^ W»Jf
^fcàa_5ea_y 60 cent avec la manière de l' emp loyer : à Neuehâtel, \7 _î * j f

V,,̂  F. Calame, successeur de Borel-Willnauer , et Henri \&_^
Gacond ; h Fontaines , pharmacie Hauser.

du docteur G. Wander.
Cetle pré para tion bien connue et appréciée ,

est les remède le plus efficace contre la toux ,
l'enrouement ,  les calharres , etc , etc. Dé pôt
au magasin Zimmermann , lequel vient de
recevoir tin d'Alieaiite, stomachique et
fortifiant , excellent pour les personnes faibles.

Le crédit foncier neuchâtelois
a l 'honneur de prévenir les personnes qui lui
ont demandé des obli gation s foncières V f ,Bl0,
qu 'il lient à leur disposition un certain nom-
bre de 'ccs litres au cours de -lOO 'l j0/,,.
" Neuchâtel , A novembre 1869.

LE DIRECTEUR.

SUCRE DE MALT

On offre à vendre de belles poh)lrlles pour
échafaudages , el p lusieurs centaines de tu -
teurs d' aï bres de différentes •grandeurs. S'a-
dresser à Frédéric Bron , à Corcelles.

f f S T  AVIS IMPORTANT iH|
Le soussi gné a l 'honneur  d' annoncer à MM

les fabricants d'horlogerie , qu 'il fabri que de
forls ca i lnns  bien fails , de toule spécialité, à
un bas prix , cartons d'emballage , de
14, 1.3 et 1.2 francs la grosse , au comptant .
Vente en gros et délai ). On en irouve tou-
jo urs qn grand assortiment. Profitant de cetle
occasion , je remercie ma nombreuse clientè-
le pour l'ouvrage dont elle m'a favorisé jus-
qu 'à présent , et me recommande de nouveau
à l 'honorable publia de la vi l le  et île la cam-
pagne , pour la reliure fine et ordinaire. Le
loul à prix modérés.

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

! ! Avis aux entrepreneurs ! !

Maison Metzner , Ecluse n° 3
A vendre de gré à gré : divers obj ets de mo-
bilier tels que . bois de l i t .  fable ovale el
p l ian te , chaises , commodes , table à ouvra ge
et table de nuit. Le tout à un prix raisonna-
ble.

60. On offre à vendre de suile pour cause
de départ , un piano qu 'on cédera » très-lion
marché. S'adr. faubourg du Lac , 6, au 1er.

Pour maisons bourgeoises , cafés , pensions
et hôtels. Ces nouveaux fourneaux sortent
d'une des plus imp ortantes  manufactures fran-
çaises, se chauffent t rès économ iquement avec
toutes espèces de combustibles et réunissent
loutes les condit ions désirables. Pri x des 10
grandeurs rendues franco en gare de Genève :
Longueur cenlim * 75 85 94 100 107
Prix francs TÎG 125 ÏTÏÏ HiO Î8Ô
Longueur cenlim 1 11 . 122 I c i )  KO 150
Prix francs 2Ô7> 225 îhJt T 35(1 ÏÔÔ

Le meilleur rensei gnement que nous puis-
sions donner de nos fourneaux est de remet-
tre aux personnes qui le désirent de nom-
breuses adresses de maisons qui en ont fait
l'achat. Pour tous rensei gnements , écrire à
MM. Forest et C% Place Longemalle 18 el
entrée Croix d'or 29 1er étage , à Genève.
Seul dépôt et exp édilions contre rembourse-
ment  dans toute la Suisse.

56, A vendre un magnifique manleau de
pel it enfant , comp lètement  neuf , el un grand
pup itre à quatre places, chez M. Knôry,  rou-
te de la Gare , 1.

Fourneaux de cuisine

A 50, 55 , 58 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, 1er étage.

Vins rouges de France

2 vol. m-8», fr 5
Ces deux volumes conlienncnl les litres de

18,000 ouvrages , soit tous ceux que conte-
nait la bibliothè que au mois de jui l let  der-
nier.

En venle à la bibliothè que publ ique:
CATALOG UE

DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE NEUCHATEL Les résultais extraordinaires obtenus par ma
notion dans les écoulements récents on an-
ciens chez les deux sexes , m'onl engag é à en
faire une sp écialité que je puis sans l ' I iar la la-
ncrie appeler infai l l ible .  Pharmacie Channl ,
(IL 634 X) rue Lévrier, 11 , Genève.

éditeur , à Neuehâtel.

QUESTION DE LASÉPARATION
DE 'L'ÉGLISE JET DÉ L'ÉTAT

Rapport présenté au synode le ^8 seplem-
bre IKf> 9, par M. L Jacollel , pa sleur.

Brochure in-8° , 30 centimes.

Histoire des guerres de mon temps
Campagnes de Crimée . d 'Af ri que , d 'Italie ,

de Chine , de Cochinchine et du Mexique
par Louis Noir.

Edition illustrée , 15') l ivraisons de S pages
in-8° . à 15 cent franco domicile.

Exp édition chaque vendredi , de 2 ou 3 nu-
méros par abonnement  de AO livrais ons au
moins , ou , exp édit ion chaque mois, par 10 li-
vraisons , en remboursement de fr. 1 n50, toiis
frais compris.

S'adresser franco à Vedcl et Souiter ,
frères , à iTIorycs. (H. (107 X)

La comtesse de Monte-Cristo
paraît depuis le -1er oclobre dans le Voleur,
j ournal  illustré. Un numéro chaque semaine ,
exp édié franco par abonnement de 3 mois ,
ô francs ; 0 mois , fr. 5»5d ; 12 mois , 10 fr. ;

S'adresser à Vedel et Sont ter frères
à Morge». (H 656 X).

Il vienl de paraître

Chez Samuel Delachaux

rue de l'Hô pital n ° ô.
Thé souchong, lre qualilé , recommandé

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

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

Au magasin de Porret-Ecuver

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 toule espèce. Ces boules produi-
sent leur effe t bienfaisan t dès le premier em-
ploi , d'une surprenante manière , conire les
crampes et la coqueluche , provoquant l'expec-
toration des anciennes glaires stagnantes , et
guérissent en peu de temps le rhume le plus
violent.  — Prix de la boite 05 centimes.

» » petil e 35 »
Le dépôt se trouve chez M. BAILLET,

pharmacien à Neuchâtel. (H-70G2-Z)

Habit de cadet.
On offre à vendre un habi l lement  de cadel ,

ay ant  très-peu servi , à un prix très-avanta-
geux. S'adr. chez M. Lanson, à Pari-Roulant.

Pr maladies de poitrine & de poumons

AVIS AUX FUMEURS
Jules Valloton , rue de l'Hôpital à Neuchâtel

LIQUIDATION A PRIX RÉDUITS
Pi pes et porle cigares écume de mer.
Pi pes bruy ère et merisi -r.
Porle monnaie étuis à ci gares , etc .
Divers aulres articles pour Fumeurs. 



LE JOURNAL DE LECTURE
par numéros de 16 pages in-8°, imprimés
avec soin , se compose d'extraits choisis des
meilleurs écrivains français.

Sommaire des n0' I.  2 . et 3 Extraits de V.
Hugo , G. Sand . Malherbe , Lamart ine , Veuillot ,
A. de Musset , Rivarol , J J. Rousseau , Balzac ,
La Bruy ère , A Karr , Désaug ier , Montes-
quieu , Fontenelle , Bercboux , Th. Gautier ,
P. Mérimée , G. de Nerval , A. Esquiros , Cop-
pée, Michelet , Arsène floussaye , Cormenin ,
Montai gne

Expédition franro domicile , de trois nu-
méros ensemble , le vendredi de chaque se-
maine , par abonnement de 2o livraisons ,
avec tables et couvertures , fr. 2»50 , ou en
remboursement de fr. 1»20 pour 12 livrai-
sons exp édiées ensemble chaque mois , lous
frais compr is.

S'adresser à Vedel et Soutier frères
R i78oro.es (H.  637 X)

Le magasin de veuve RAYA
GRAND'RUE 1,

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

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

Lingerh. fine et apprêtée , (levants de che-
mises , mouchoirs de poche baliste fil et fil
suisse , dits fil; et coton , lingerie décal quée ,
soit bas de j upons et caleçons, tabliers d'en-
fants et bavettes . Corsets cousus et sans cou-
lure. — Flanelles ang laises — Grand choix
de garni tures pour robes, boulons , ,gants peau
et castor, parfumerie  el mercerie .

liaisons à fcienève, Lausanne «fc Vevey.

A LA VILLE DE PARIS
Pour la saison d'hiver , la maison BLUM frères a l'avantage d' annoncer à sa

clientèle que ses raagasins j îimt des mieux assortis en \ éléments confectionnés
pour hommes et jeunes gens

Draperie en nouveautés ang laises et françaises pour vêlements sur mesure
Assorlimenl complet de robes de chambre. j

Spécialité de chemises , faux-cols , cravates et cachetiez.
Rne de l'Hôpital , à côté et sons l'hôtel dn Faucon,

ULLMANN-WURMSER
rue «le l'Hôpital 1©

Toujours assorti en duvet fin va l an t  fr. S la l ivre  à fr 3»40, sareenel el coutil  ponr fil.
r#Le magasin se trouve des mieux assorti en robes nouveauté  , unies el façonnées , depuis
1 franc l' aune , milaine un i  et façonné , fi l  à fil , Irès-recommandablo .pour œuvre de charilé ,
pe luche blanche et couleur , flanelle pour jupons , grand choix de f lanel le  de santé , li se et
croisée à fr. 2»50 l'aune , valant  fr . ô»50. Un lot de 800 aunes flanelle pour chemises , pure
laine , toule nuance , au bas prix de fr. 2 l' aune , draperie noire el façonnée , mi la ine  pour
hommes. Châles tap is carrés et long ,  id deuil , couvertures, de l i t  de fr. li à fr. 20 Couvertu-
res laine , descentes de l i t , toile de fil et colon , napp age , essuie-mains et l inge de cuisine.

Spécialité de chemises de flanel le , fanx-cnls , cravates et foulards pour cacbenez.

«& Fabrique de parapluies et ombrelles I¦4i ':_E^É_yyKË8
Rue de l'Ancicn-Ilôtei-dc-Villc, à côté du magasin de Madame Jeanfavre
A^ fint  fait des achats considérables dans de bonnes conditions , pour la saison d'hiver , il

met en vente dès aujourd 'hui  à des prix 1res réduits , savoir :
Grand assorlimenl 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 li ls  en la ine blanche et en couleur , joli choix de tap is à

l'aune pour parquets , ray és el Bruxelles , mi l ieux  de chambre prêts à poser. ¦— Grand assor-
t iment  de tap is foyer el descentes de tontes grandeurs. — Bien assorti eh tap is de table , mo-
quette  et aulres — Gilets  el camisoles en laine et en colon pour messieurs cl dames.

Un choix de couvertures de voyage qualilés diverses *- Articles de voyage , tels que mal-
les de cuir et imalles en bois à compart iments .  — Ganter ie  de Grenoble.
Grande spécialité de para pluies anglais el français. Satin s la reine et al paca double face.

— SOLIDITÉ GARANTIE —

Éfûmffm A REfflDA ' THURiNGE -vjg\ T^J*» '̂|**3S__' 
/Ml ^e fi' arncn1 ' tiré des bourgeons du pin , est employ é avec

vË$\ j(_ J L S ^ i J s È i f  succès contre la goutte el le rhumat isme , ain ^ i  que conire ton
^^^^^^P^^^^^  ̂'es bs a ffections causées par le froid.  Celle la ine  esl l ivrée à la

^^^^^^JTT^^^^^ consommation sons forme de ounle «3e Baitie à tricoter,
^̂ sSsiSsS*̂  «le l»a«, gilets, camisoles et caleçons tricotés,

flanelles à l'aune, etc., elc. De pet i ts  flacons d 'hu i le  de la ine de forôl sont également en
vente et peuvent être emp loyés pour augmenter l'effet.

Dépôt chezBARBEY et C% qui ont touj ours le dépôt des crêpes de sanlé de S. el J. BiER.

On peut voir chez M Dardel , notaire , rue
du Musée 1, un fauteuil élégant se
chauffant comme lout autre poêle ; sur rou-
lettes , il peut être conduit  facilement dans la
chambre et d'une chambre à l'autre et les
chauffer ;  il eft 's.ur lo i i t  utile et prati que pour
des per sonnes à^ées , des- malades et des per-
sonnes sédentaires ; il se chauffe avec facilite ,
à peu de frais , et m a i n t i e n t  sa chaleur.
R flUe , f i f»QV p lace du Marché n ° 8, maison
Ifl HUnl , de M. de Montmol l in , vient
de recevoir un très-bel assortiment d'articles
d' hiver i bertrécorrp de laina ges , tels que : fan-
clious , capots , .châles ,, it{it |uwi .pour ' .homj nes ,
etc., le tout à des prix Irès-bas. Chapeaux d 'hi-
ver pour daine s Mlle Agry se charge dus ré-
parations de chapeaux cl de toul ce qui con-
cerne les modes. • . ••'- .. . _ . ' '. . . "/

Fauteuil-fourneau .

du magasin de nouveautés
de fea Al«i!. COXVEI&T

¦A ' l ' approche du nouvel-a n et a-u moment
où l'on rentre de la campagne , nous rappe-
lons celte occasion exceptionnelle de se pro-*,
curer aux condilions les p lus avantageuses
des articles dont la qualité fie laisse rien à
désirer.
' ha li quidation pouvant être close d'un j our

à l'autre  par la remise du solde , il sera pru-
dent de ne pas laisser passer le moment d'en
profiler.

: ipiDimp.'

au magasin d articles ri t i niuli  et épicerie,
Grand'rue 10

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

LâTPréservation personnelle ~2H
popul aire sur la guérison de la débilité nerveuse
et physi que et les infirmités de la jeunesse et
de l'âge mûr , etc., par le Dr S. LA'MÉRT , n" 37,
Bedfort square, à Londres , membre du collège
des chirurg iens de l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours.

lia Préservation personnelle,
ornée de nombreuses gravures et de cas, con-
tient les causes, les symptômes et les complica-
tions de toutes les maladies qui se rattachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe,
chez M. Joël Cherbuliez , libraire , Grand' rue n°2 ,
a Genève , à fr. l»50 , franco par la poste : 2 fr.

AUGUSTE ZUTTER

Au magasin de .confections p1 hommes et Jeunes gens

6, GRAND'RUE 6, ~maison CLERG notaire
"' Vient de recevoir un assortiment de vêlements  pour hommes et enfanls , pardessus , mac-

ferlans , robes de chambre , chemises cle f lanel le  el d'aulres , caleçons , cravates el faux-cols , elc
Assortiment de draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habi l ler  sur mesure.
Même maison , magasin d' aunliùes bien assorti en robes et diver ses étoffes ... • ' .VI — CONFECTIONS POUK DAMES ,—

^r '%lg f ir -  | e dep ôi de gibier à la Grande Brasserie à Neuchâlel , livre pendant
toule l'année promplement  et à des prix modérés, les articles suivants  :

G'ibnVr noir.
Gibier rouge (animaux cnliers el au v ina i gre). ,, . .
Gelée rouge,

elee jaune.
Volaille. ,, .
Saumon diî Rhin.  (Les saumons de 10 à AQ livres sont vendus au détail).
Fine charcuterie

NB. Les prix-courants sont envoy és franco.
S'adresser à Mme C. SCHUDEL , Grande Brasserie IA , au 1er , à Neuchâlel.

AU BON MARCHÉ SAIS PAREIL
ÉLÉGANCE & SOLIDITE.

Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens
CONFECTION SUR MESURE

B. HAUSEB.-LANG ; rue ,desIWoulins, 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 , gilet s ,
p aletots , pardessu s, vestons , robes de chambre , chemises de flanelle et blanches , cache-nez ,
spencer , caleçons , etc., ainsi que de la draperie , flanelle pour gilets et pour chemises. Tous ces
articles seront vendus 20°/ 0 mei l leur  marché que partout ail leurs , pour molifs  assez connus.

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

_La muiwoDû il u ravin , id y lle wiudoi-
se, par Urbain Olivier , ' . . ' .,_ ..' . fr 3

On trou ve dans la môme l ibra i r ie  un ma-
gnifi que pap ier d'écoie , à un prix Ircs-modi -
que ;  en généra l toutes les fourniture* et livres
en usage dans les écoles de In camp agne.

Fabri que etcom mei ce de pianos.
Lut„ père et fils , successeurs de F. F.ibian ,

rue des Terreaux 1. offrent tin beau choix de
p ianos pour la venle el la location , des pre-
mières fabri ques de Paris et Berlin , ainsi que
de leur propre fabri que perfectionnée ; travail
soigné et garanti .  Abonnement  pour accor-
dages de pianos à la ' vi l le  el à la campagne , à
des prix avanlageuV.

S E Ù LTM ÉDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTORAUX
a l' cxj iositi >n universelle du Pans I S 5 5 .

MÉDAILLLE delà CLASSE D'INDUSTRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

Librairie fiisslte

au lichen d'Islande concentré.
BON H ON très-agréabl e, le pluseflicace des pec-
toraux contre la grippe, les rhumes, toux op iniâ-
tre et les affections de poitrine. Prix fr , 1»50
la boîte , 75 cent la demi boîte , à Genève,
chez Burkel frères, seuls propriétaire , à Neu-
châtel chez MM. Jordan , Baillet pharma-
ciens. ¦ __

' 
_ (H. .547 X)

b9 A vendre o ou 600 pieds de bon fu-,
mier de vache. S'adr. chez pierre Muller , rue
des Moulins 9.

Toux. Maladies de poitrine.
Les jiectoriues (labielles de bon goûl)

du Dr _ -.8 . Holil à Ileiden sonl approu-
vées et recommandées par un grand nombre
de médecins contre la toux, l'enroue-
ment et les catarrhes , ainsi que conire
l'asthme, les affection* pulmonai-
res et les symptômes de la phthisie. Nom-
breux cert if icats  Se vendent  à 7o cent, et
fr. 1 » 10 la boîlé , dans les pharmacies Mat-
thieu à Neuehâtel et Hauser à S'on-
taiues.

à Berne.

de fâouefroy Stourzcuetiger à Héri-
NAII , A ppenzeil. Cet excellent  remède qui ne
contient aucune matière suspecte , et dont
l'effet est constaté par nombre de cures sur-
prenantes et attestées , se vend en pot de fr. 5,
chez l ' invente ur  même. 

Connue avantageusement dans toul l'u-
nivers par sa grande sup ériorité , l'huile
«le foie de morue «le Iiofodin , de
S. Draisma de Valkenbu 'rg à LeuwHi'den ,
en bouleilles ori ginales à 1 fr. 05. Se trou-
ve chez Louis Baillet , pharmacien à'Neu-
châtel; D. Burmnnn , p harm. au 'Locle,
Charles Prince , pharm. à Chaux-de-Fonds.

Dé pôt général
H. Sardemànn. à Cologne.

Pommade anti-herniaire.

Comme les années dernières , on peul tou-
jo urs avoir de belles poudrcltes d'un et de
deux ans, de toute espèce de plant , venant de
Cull y et de Lulry, Lavanx. Le cultivat eur ga-
rant i t  ces plants  de lre qualilé , choisis par
lui-même ; il annonce de plus une forte baisse
sur ses prix. Pour d'autres renseignements et
pour les commandes , s'adr. à Henri Wenger ,
vigneron à Auvernier.

AVIS AUX PROPRIETAI RES DE VIGNES
• ET AUX VIGNEROJVS

authenti que , provenant d'une maison très-
connue , à fr. 2»o0 la bouteille. S'adr. au
bureau de cetle feui lle.

107 A vendre un pianino en bon état , du
prix de 500 francs. S'adr. au bureau de cette
feuille.

r CHAMPAGNE FRANÇAIS
inventée et p répa rée par Deshusses

cle Versoix , canton de Genève.
L'effet de cette pâte contre la toux , l'en-

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

Se vend 1 fr. la boîte, à Neuchâlel chez
MM. Jordan et Baillet , pharmaciens. (H-2589.

Pâte aux plantes pectorales des Alpes


