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VENTES PAR VOIE D'ENCHÊRIS.
12. Ensuite de permis sion obtenue , les ci-

toyens Jules et Edouard Jeanmonod exposeront
à leur domicile à Serroue , rière Coffrane , en
montes publi ques, le mercredi 8 décembre pro-
chain , dès les 9 heures du matin , un cheval
de 4 ans , 6 mois ; -i bœufs de ô ans , 2 de 18
mois , I de 8 mois, 1 de 3 mois, 4 bonnes va-
ches laitières , plusieurs ruches d'abeilles ; 5
chars avec échelles dont un provenant de l'ex-
position à Cernier (ôme lot), et un char à
brecette avec tablier ; 2 charrues à double
versoir , 2 herses , gros van , chaînes, sabots ,
un harnais , grand nombre d'outils aratoires ,
un grand cuveau pour lessive , etc. , enfin , lo
à 20 toises de foin , pour consommer sur
place. • " ¦•

Il sera accordé 5 mois de terme pour !le
payement.

8. Les essais de venle qui ont eu lieu aux
dates des 13 ju i l l e t  et 17 août 1869 , de l'im-
meuble ci-après dési gné , exproprié dans la
faillile du citoyen Jules Verdan , négociant
aux Isles près Boudry, étant demeurés infruc-
tueux , le juge de paix du cercle de Boudry a
fixé , à teneur de l'art. 28 de la loi concernant
la li quidation des créances h ypothécaires par
voie d'expropriation , une nouvelle et dernière
enchère au mardi 28 décembre 1869 , dès 10
heures du matin , au lieu ordinaire des séan-
ces de la justice de paix , dans l'hôtel-de-ville
de Boudry. Lors (les premières enchères ,
l'immeuble avait élé exposé en vente au prix
de fr. 30,000, pour celle du 28 décembre le
prix sera réduit de moitié , soit à fr. !85,<MM*
prix pour lequel il sera adjugé aux amateurs,
aux conditions qui seront lues avant l'enchère.
L 'immeuble dont il s'ag it est le domaine
«les ïsîes près BEowtSry , se composant
d'environ dix poses de terrain en nature de
verger, jardin , champs et prés , entre la roule
cantonale et l'Areuse, et en divers bâtiments
assurés fr. 4.1,500 , renfermant habitations
diverses , rural , caves , vastes ateliers , remises
et emp lacements de pressoirs avee eus ttao-
leur liytlraulique d'une force coais-
ïante eê iiivnri.t lile d'environ qisatire
chevaux.

Donne pour êlre publié trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâte l. ¦

Boudry le 2-4 novembre 1869.
Le greffier de paix,

NEUKOMM .

IMMEUBLES A VENDUE.

Immeubles à vendre.
Le lundi  6 décembre 1869 , des les 7 heu-

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

a) RIÈRE NEUCHATEL.
1° Uste propriété située aux Fa-

hys , sur la grand' route conduisant de Neu-
châlel à la Coudre ct Hauterive , et non éloi-
gnée de là gare el de la ville , comprenant
maistn d 'habitation ayant an rez-de chaus-
sée:*̂  café-restaurant très-bien achalandé
avec grand salon , el à l'étage deux logements
de six chambres et cuisines , et ay ant  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 bâtiment est de construc-
tion réccnle , est assuré pour la somme de
fr. 13,500.

b) RIÈRE HAUTERIVE
2° Une propriété située au haut

«lu village «l'ISauterive , comprenant
maison d'habitation renfermant trois loge-
ments , caves, emp lacement de pressoir , écu-
rie et remise , d'un rapport annuel de fr. 700
de location , et ayant comme dé pendances au-
tour de la maison , environ 12 ouvriers de
terrain cult ivé en jardin , et environ 12 ou-
vriers de vi gnes. Pendant très-longtemps un
café-restaurant très-bien achalandé était tenu
dans celle propriété , qui par sa situation est
Irès-avantageusemenl placé pour y recevoir
un établissement de ce genre. La maison est
assurée pour la somme de fr. i 1,500.

3° A la Combe. Une vigne contenant
environ 26 ouvriers , confinant de _bise M.
Clotlu , de vent le chemin du Port d'Haute-
rive , de joran l'ancienne route cantonale , et
d' uberre le lac, et la nouvelle roule cantonale
de Neuchâtel à St-Blaise , partageant l' im-
meuble en deux mas; une treille magnifi que
garnit les murs de la vi gne, et près de la rou-
te sont plantés des arbres fruitiers. Très-belle
exposition pour bâtir.

4° A«a même lieu. Une vi gne conte-
nant  3 */ s ouvriers , confinant de vent Mad.
d'Ivernois Dardel , de bise M. F. Péters, de
joran l'ancienne roule cantonale , et d'uberre
la route de Neuchâtel à St-Blaise.

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

0» A la Fin. Une vi gne contenant 4'/ s
ouvriers; confinant de vent M. L.' L'Ecuyer ,
de joran le chemin de l'Abbaye , de bise M.
Virchaux-Robert , et d' uberre Mad. veuve Hu-
bert , !
;.i,7° Au même lieu. Une vi gne conte-
nant 2 J / 2 ouvriers environ , confinant de venl
l'hoirie Jacottet , de jora n le chemin de l'Ab-
baye, de bise le vendeur, et d'uberre M. L.

L'Ecuyer.
8" A«i Jni-ilil. Un plantage contenant

ô ouvriers environ , dans lequel Sont cultivées
12000 poudrettes , fendantgris , et deux grands
noyers : confinant de vent les hoirs Meury, de
jo ran el de bise un chemin.

9° A la Combe. Un terrain contenant
environ 2 ouvriers , avec arbres fruitiers en
plein rapport , confinant de vent Mad. d'Iver-
nois-Dardel , de jo ran la imite cantonale , de
bise une place vague et d'uberre le lac.

c) RIÈRE LA COUDRE.
10° A Iî5©iir«ï _5-«!c*Bstos. 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'Hô pital , 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 , j oute de vent M.
de Perregaux , de joran el d' uberre le chemin
de l'Abbaye , de bise M. Favarger.

S'adresser pour visiter ces immeubles à M.
J. -J Braun , propriétaire à Hauterive , ainsi
que pour les conditions de la venle ; grande
facilité de paiement sera accordée aux 'ama-
teurs.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE I
«lu «a novembre t869

l .  Tous les créanciers aux faillites des
citoyens James Perrin-Sefienk , émailleur ,
précédemment domicilié aux Ponts ; Placi-
dius Slenz, cordonnier , domicilié au Voisina-
ge, (Ponts) ; Auguste Monard-Mosset , horlo-
ger aux Punis , cette dernière en suspens de-
puis 1860, sont invités à se rencontrer à l'hô-
tel de commune des Ponts , le mercredi 22
décembre prochain , savoir :

Ceux intéressés à la faillite Perrin-Schenck ,
à 9 heures du matin.

Ceux intéressés^ la faillite Placidius Stenz ,
à 10 heures du malin.

Ceux* intéressés^ la faillite Auguste Monard ,
à 11 heures du malin.

Les comptes de ces faill i tes seront rendus ,
pour le produit en êlre délivré aux intéressés
suivant la loi.

2 Faillite du citoyen Charles-Louis Hent-
zi , fabricant de ressorts , domicilié à la Chaux-
de-Fonds Les inscri ptions seront reeues au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , du jeudi 25 novembre au vendredi 24
décembre 1869, ce dernier j our jusqu 'à ^ h.
du soir ; la li quidat ion s'ouvrira à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice
de paix , le lundi  27 décembre 1869 , dès 10
heures du matin.

3. Tous les créanciers de la ma.-se en fail-
lite de Slad. Adèle Balimann née Gauchat ,
auberg iste à Marin , veuve de Daniel-Frédéric ,
sont assignés à comparaître devant le tr ibunal
qui siégera dans la grande salle de l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , le samedi 4 décembre
1869 , à 9 heures du mat in , pour suivre aux
op érations de cette fail l i te.

4. Faill i te du citoy en Léon Rœk , ffeu Louis ,
commis-né gociant à Couvet. Les inscri ptions
au passif seront reçues au greffe de paix de
Môtiers, du lund i  29 couranl au vendredi 31
décembre 1869 , à o heures du soir ; la li qui-
dation s'ouvrira à la salle de justice de Mô-
tiers , le 8 jan vier 1870 à 2 heures après-midi ,
où lous k-s prétendants sont assi gnés sous
peine de forclus ion.

5. Bénéfices d inventaire de Mad. Adèl e
née Matlhey -de-l 'En droit , épouse du citoyen
A n loi ne Hchi gand , demeurant à la Chaux-de-
Fonds , où elle esl décodée le 12 novembre
1869. Les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix delà Chaux-de-Fonds , du
j eudi 2'i novembre au samedi 18 décembre
1869, ee dernier jour jusqu 'à 5 heures dusoir . La li quidat ion s'ouvrira à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la justice
de p aix , le lundi  20 décembre 1869 , dès 10
heures du matin.

6. Toules les personnes qui auraient des
réclama lions à faire à la succession de Salomé
née Burgat , veuve de Jean-Louis Petitpierre
de Neuchâtel , où elle est décédée le 20 no-vembre 1869, sonl invitées à les faire inscrireau greffe de paix de Neuchâlel , depuis le ven-dredi 26 novembre jusqu 'au jeudi 16 décem-
bre 1869.

Bénéfice "d'inventaire
Les héri tiers de Charles-Alexandre Paris

allie Mellier , en son vivant  cultivateur , de-
meurant au Petit-Chalillon rière Bevaix ,'où il
est décédé le 19 novembre 1869, ay ant  accep-
té sa succession sous bénéfice d ' inventair e , le
juge de paix du cercle de Boudry fait connaî-

tre au public  que les inscrip tions seront re-
çues au greffe de la ju stice de paix , depuis le
vendredi ô décembre 1869 au samedi 8 jan -
vier 1870 , inclusivement , à 5 heures du soir,
heure à laquelle les inscri ptions seront dé-
clarées closes. La li quida tion s'ouvrira à Bou-
dry, le mardi 11 j anvier 1870 , à 10 heure s
du " malin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

En conséquence tous créanciers el intéres-
sés sont sommés de faire inscrire , pendant le
délai ci-dessus indi qué, leurs créances et pré-
tentions appuy ées de pièces justificatives , et
ils sont en oulre péremp toiremenl.assignés à
comparaître aux jour , heure et lieux indi qués,
pour assister à la li quidation. Le tout sous
peiiïe de forclusion. Les héritiers sonl : Ma-
r ie-Emma , Elise - Sophie , Charles-Albert ,
Louise et Alice-Cécile , enfants mineurs du
défunt , demeurant rière Bevaix. Ils ont élé
invêtus le 23 novembre 1869 .

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis.

Boudry, le 25 novembre 1869.
Le greff ier de pa ix ,

N EUKOMM .
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! FIÎ.IX EE L'ABbïSTN'ïMEN'T
; Pour Suisse (pour l 'étranger , le purt  en sus).
j pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6«-
j » exp éd. franco par la poste • 7«—
j Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » S.Sf;
? > par la poste , franco i *»—
. Pour 3 mois , » • '» 2»25
j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n° 3, A Neuchâtel , et dans toui
I les bur eaux de posle 

3PB.IX SES AOTKrortfCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou «on espace. 6 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 1S c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .

i Les annonces pour le n° du mercredi sont
i reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le¦ samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

A vendre de gréa gré : 1° une maison d'ha-
bilalion avec grange et un petit jardin dé 9
perches, sis au village de Montilier ; 2° une
pièce de terre de M poses, en nalure de préet champ, d'un excellent rapport. Deux sour-
ces abondant es se tro uvent  sur cet immeuble
silué près de Morat.

S'adresser pour les renseignements- à..__L-
Jean Fasnachl , meunier  à Greng, ou au bu-reau Fasnacbt et Tâcheron , à Morat .

00. Oa offre à vendre pour cause de dé-
part , une maison siluée dans un des plus beaux
emp lacements d' une ville de la Suisse fran-
çaise. Cet immeuble consiste en débit de bière
au plain-p ied , café-restaurant au premier éta-
ge, en outre un superbe logement , le lout
nouvellement construit. S'adr. pour d' aulres
rensei gnements au bureau de la rédaction qui
indiquera.

Vente ^immeubles

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

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

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

S'adr. pour le visiter au propriétaire M.
Merz , menu isier , el pour les conditions de
vente au notaire Bonnet , à Auvernier .

Maison à vendre à Auvernier

13 A vendre un lit  de camp, matelas à
deux personnes , el literie. S'adr. au bureau
d'avis.
IPSP Au magasin de modes de M'"" Kay le et
Verdan , véritables foulards 'de Chine rouges ,
ainsi que des blancs, à un prix avantageux.

A VENDEE



LOUIS BËLLEB
Fabricant de cols

Rue de l'Ancien - Hôtel-de-vil le , maison
Bouvier , n° 1, 1er étage, se recommande à la
bienveillance du public.

25. Louis Vessaz à Hauterive , offre à ven-
dre environ 10,000 poudreltes blanc et rouge
de deux ans , Ire qual i té , provenant des vi-
gnes qu 'il cul t ive  pour le comp te de M. Hein-
zel y. Ces p lants  onl peu souffert de la grêle ,
élant situés dans un quartie r où elle a peu
donné.

LIQUIDATION
du magasin de nouveautés

«le fera AUC.. COUVERT
A l'appr oche du nouvel-an et au moment

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

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

15. A vendre une centaine et p lus bouteil-
les vieux cognac de Bézier , à fr. 2»oO la bou-
teille. On peut déguster. S'adr. rue de la
Treille 2. 

10. Clicmc «ré à fr. 35 In toidM-
S'inscrire chez l'inspecteur des l'orêis de la
commune, faubourg de l 'Hô pital 12, le je udi
de 8 h. à midi. 

^̂  

Tri pes lous les samedis , soupe aux pois
avec p ieds de porc et des os- fondues lous les
jours.

Mm wmm

AU CABRÉ
Reçu un nouvel envoi sucre de Malz , pour

la saison d 'hiver .  Tous les lundis  depuis 9 h.
de* petits gâteaux au fromage.

Pâtisserie BÏLZ-SMPFLf

•SUCC. DE VEUVE ROGNON
PLACE DES HALLES
Reçu un joli assorliment de corsets à des

prix avantageux, ainsi qu 'un joli choix de fi-
chus et cravates , ganls d'hiver , résilles , châles
tricotés ou sur commande , et laines à tricoter ,
assortiment de toiles de fil et coton éeru cl
blanchi.  Flanelles couleurs el bl anches , quel-
ques étoffes dû robes de la saison dernière à
prix réduits , et de nouvelles reçues de 1res
bon goût. Etoffes pour deuil , caleçons et ca-
misoles en tricot , cache-nez flanelle et cache-
mire.

Reçu au magasin ZIMMERMANN
Choucroute de Strasbourg — Farine et

semoule de maïs. — Gros blé grue pour po-
tages. — Morue , harengs verts et secs. —
Anchois au sel et à l 'huile.  — Pickles Cur-
rie et différentes autres conserves ang laises.
— Oranges nouvelles à 10 c. pièce.

Vins de Malaga , Madère , Grenade, Mus-
cat d'Espagne, Bordeaux.

Et toujours du vin d'Alicante pour les
personnes faibles . Sirop de gomme en chop i-
nes, et sous peu de jours un nouvel assorti-
ment d'épongés fines , surfines et ordinaires

Au magasin île 1P A. PERRET

Rue St-Maurice n° 13
Grand assortiment de gibier , comme grives ,

perdrix , canards sauvages , lièvres , chevreuils
et sang liers , ces deux derniers au détail

Ati iiiayasiii «le
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Comme les années dernières , on peut tou-
jour s avoir de belles poudreltes d'un et de
deux ans, de toute espèce de plant , venant de
Cull y et de Lutry, Lavaux. Le cultivat eur ga-
ran t i t  ces plants  de Ire qualité , choisis par
lui-même ; il annonce de plus une forte baisse
sur ses prix. Pour d'autres rensei gnements et
pour les commandes , s'adr. à Henri Wenger,
vi gneron à Auvernier.

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE MES
ET AUX VIGNERONS

Reçu au magasin d'il. Ravie rue du Seyon
18, un grand assorliment de livres illustrés ,
gravures , décalcomanie , maro quinerie , al-
bums photograp hiques de toutes grandeurs ,
buvards , sacs d'école , porte-monnaie , elc.

Agendas, calendrier commercial , éphémé-
rides , almanaehs de Berne et Vevey, Stras-
bourg, Baie , Lahrer hinkende Bole, etc .

Au grand rabais toutes les marchandises
restant encore de mon prédécesseur , M. Paris.

28. A vendre un bon biiriii-llse , et
tous les out i ls  d'un repasscur et remonteur.
Bas , des Chavannes 3, au 3me étage.

29. A vendre à un prix raisonnable , envi-
ron 600 p ieds de fumier , aux Rablons de
Mail lefer .  S'adr. à Henri Gunlher , ruelle
Fleury G.

Pour , etrennes

A NEUCH A I  EL.
Reçu marée et huitres d'Ostende. Harengs

en saumure de Hollande.

FRAN ÇOIS EGLI décembre aivec un
convoi de porcs maigres. Comme de cou-
tume , la vente aura lien au marché des porcs,
à l'Ecluse , à Neuchâtel.

Au magasin Ch. SEINET

35. A vend re , faute d' emp loi , une très-
bonne petite machine à coudre dite silencieuse ,
de Clément Muller S'adr. au bureau d'avis.

ôi. A vendre faute de place , un bois de
lit avec paillasse à ressorts , à une personne ,
et un pup itre de musicien. S'adr. au bureau
d'avis.

Epicerie Marie Jeanîavre
RUE DU SEYON

Extrait «le viande LilEBICi

chantier a I Evole, à iVeuctiàtel.
M. Georges Basling prévient  messieurs les

menuisiers et ébénistes qu 'il a dans son chan-
tier un grand assortiment de bois de travail ,
tels que : noyer, cltcne , cerisier ,
foyaril , pommier, poirier, elc. , sciés
en toutes dimensions , et en outre du beau
placage en différentes espèces de bois , le tout
à des condit ions favorables.

Messieurs les propriétaires
qui ne connaissent pas encore les

clôtures en rouleaux économiques ,
le seul système infranchissable qui
existe , en auront  une idée en apprenant que
M Chabaury,  fabricant- à Neuchâlel , en a
exécuté tout récemment 5895 mètres dans les
cantons de Neuchâtel , Berne et Vaud . quoi-
qu 'elles ne soient pas encore bien connues de
tous.

Prix fr. 1 » 50 le mètre courant.
(Dessins-propectus , franco , sur demande) .
57. A vendre de la bonne terre végé-

tale à ôO c. le tombereau. S'adr. de suite à
M E. Guinand , architecte , rue de la Serre 5.

COMMERCE DE BOIS

RUE DES MOULINS N° 18
Grand assorliment d'env iron 40 , 000 objets de quincaillerie et j ouets d'enfant? pour Noël

et nouvel-an , à des prix très avantageux
Le propriétaire de ce magasin invite le public à bien vouloir le visiter dans son local. Il ytrouvera lont  à sa convenance S

liaisons à (fàciaève , Lausanne & Wevey

Pour la saison d'hiver , la maison BLUM frères a l'avantage d'an-
noncer à sa clientèle que ses magasins sonl des mieux assortis en vètemenls con-
fectionnés

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

Assortiment complet de robes de chambre
Spécialité de chemises, faux-cols , cravates et cache-nez

Grand choix de vêlements pour catéchumènes
Rue de l'Hôp ital , à côté k sous l'li6lel du Fancon 

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

LIQUIDATION A PRIX RÉDUITS
Pi pes et porte-ci gares écume de mer.
Pi pes bruy ère, et merisier. '
Porte-monnaie , étuis à ci gares, etc.
Divers autres articles pour fumeurs.

DIEDIMEI! KLEIN
RUE DU SEYON i 6 ET BUE DES HALLES

en face du magasin 1. ARBEY
A ient de recevoir un bel assortiment d' articles d 'hiver  i un prix excessivement bon mar-

ché. Robes bonne cretonne laine depuis l'r !»2() l' aune ,  tartan pour robes depuis 93 cen|.
vareuses dra p velours depuis fr. 4»50, jupons  4 largeurs fr. 3»30, moltons pour jupes en
toutes nuances depuis fr. 2»n0 , flanelle de santé fr. 2»5i >, drap de Berne fr. 5, toile de coton
depuis 5a cent., cr inolines fr. ô»50, corsels fr. 3, chemises de flanelle , faux-cols , eravates ,
cachetiez cachemire et autres — Aberge pour lits , ainsi que duvet et p lume à très bas prix ,

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
ÉLÉGANCE & SOLIDITE .

Habillements confectionnés pour hommes et jeunes gens
CONFECTION SUR MESURE

B. HAUSER-LANG , rue des Moulins , vis-à-vis du débi t  de sel , annonce à sa'nombreuse
clientèle et au public  en général , qu 'il vient de recevoir un immense choix de pantalons , gilets ,
pa letots , pardessus, vestons , robes de chambre , chemises de flanelle ef blanches , cache-nez ,
spencer , caleçons , elc , ainsi que de la draperie , flanelle pour gilets ct pour chemises. Tous ces
articles seront vendus 20°/ 0 meil leur  marché que partout  ai l leu rs , pour motifs assez connus.

NOTA : Hui t  jours sont accordés à tout acheteur pour échanger les marchandises qui ne
conviendraient  pas. _^^____^_______^___^^_^_—

PAPETERIE M F. MGGLÏŝ ~ Grand assortiment de papiers à lettres
en tous genres

Timbrage en couleur et en relief. — Caries de visites , armoiries et raison de commerce,.
— Prompte exécution — Vente d' outi ls  en caoutchouc pour dessinateurs , provenant de la
fabri que de G Zieg ler. à Schalïhouse. ' 

Au magasin de confections pr hommes et jeu nes gens

6, GEAND'RÙÉ 6, maison CLERC notaire
Vient de recevoir un assorliment de vêtements pour hommes et enfants , pardessus, mac-

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

— CONFECTIONS POUR DAMES — 

A^% ™E m mm JÊj é
<^^P '̂ Le dé pôt de gibier à la Grande Brasserie à Neuchâte l , livre pendant

toute l'année promptement et à des prix modérés, les articles suivants :
Gibier noir. Gibier rouge (animaux entiers el marines). Gelée rouge. Gelée jaune . Volaille.

Saumon du Rhin.  (Les saumons de 10 à 40 livres sont vendus au délail). Fuie charcuterie.
NB. Les prix-courants sont envoy és franco.
S'adresser à Mme C. SCHUBEL, Grande Brasserie 24-, au 1er, à Neuchâtel.

Au dépôt rue du Châleau 9, et chez Mad.
Ni ggli , rue de l'Hô pital.

Bibles et Nouveaux-Testaments en fran-
çais , allemand , ang lais , italien , espagnol , po-
lonais , hébreu , grec, latin , etc., elc ,

Les Bibles depuis 85 cent , au-dessus , el les
Nouveaux-Testaments depuis 23 cent, à fr. 2.

Evangiles et Epilrc s à 10 cent.

Excellente bière d'Ulm (Ulmerbier)
• A L'HOTEL DU CERF

«lès aujourd'hui S 3 courant.
Profitant de cette occasion , je viens rappe-

ler à l'honorable public que je suis toujours
bien assorti en bonne eau-de-cerises vieille ,
ainsi que du rhum vieux.

En même temp s, une partie de belles châ-
tai gnes à vendre. Ad. SCHM1DT , au Cerf .

AUGUSTE ZOftER SSÏ
du Midi  el ép icerie , Grand ' rue 10, vient  d°
recevoir des saucissons de Bologne et
oranges.



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

Pose de dents artificielles
SL BISSON , dentiste, rue Vmy 4,
vienit de recevoir un grand assortiment de
dents américaines et ang laises , qu 'il pose à
un prix raisonnable , et ii en garantit  la soli-
dité. 

tî3. A vendre des coings. S'adr. au bureau
de la feuille d'avis.

64.. . A vendre 1000 à 1500 1res belles pou-
dretles de deux ans, gros plant du Rhin S'a-
dresser à Adol phe Paris à Colombier.

jwTynn coutelier , rue St-Maurice , n " o
. IUCJ01 , se recommande au publ ic  de la

ville et des environs , pour son assorliment de
couteaux , ciseaux , rasoirs , etc. Il s'occupe
également , comme touj ours , des ré parations
et de l' ai guisage des articles ci-'des.us , avec
tous les soins possibles.

Pr malades de poitrine & de poumons
Les boules de gomme arabique préparée s

avec les plantes les plus salutaires , sont un
remède qui a toujours été emp loyé avec un
plein succès contre les rhumes invétérés,, maux
dé poitrine ,- enrouements , maux 'de cou et de
poumons , de toute espèce. Ces boules produi-
sent leur effet bienfaisant dès le premier em-
ploi, d'une surprenante manière , contre les
crampes et la coqueluche , pro voquant l'expec-
toration des. anciennes glaires stagnantes, et
guérissent en peu do temps le rhume le plus
violent. — Prix de la boîte Co centimes.

» » petite 33 '»
Le dépôt se trouve chez M. BAILLET,

¦pharmacien à Neuchâtel. (H-7062-Z)

90 On demande à louer , de suite , un café-
restaurapt. S'adr. au bureau d'avis.

97. On démande pour Noël , pour une dame
seule , une grande chambre non meublée et
bien éclairée ou une portion d'app arlement ,
au premier ou second étage , piis trop loin du
cenlre de la vil le.  S'adr. à Mad- Prince-Rey-
mond. ' .- ¦ i j; ' "•:::

i 98. On demande pour St-Jeart prochain ,
à louer une bonne boulangerie. S'îi.dh au bu-
reau de cette feui l le .

99 Deux messieurs demandent à louer im
médialement deux chambres gkrnies et cou-
li guës'.' S'adr. . rue des Halles 9, au premier.

' . ©EMAÏÏBES Â Ï.OÛER.

Fabrique D'ORFÈVRERIE argentée
A. BRAVAI , mm u) . mmvim k, mm

Tentinti à satisfaire nies prat iques, je -vieris»
de changer tpiit mon assortimen t de couverts
de table , ainsi que cuillers à café , à potage et
à ragoût. Le tout se livre sur métal blanc dil
Allénide. -première qualité , soil; 80 grammes
argent par douzaine de couverts , sans -augmen-
tation de prix dé vente. On trouvera un grand
assortiment pour service de table , de cafés ct
restaurants , à des prix réduits sur mes anciens
larifs. , Ui(iis le même magasin , joli choix de
bijouterie. et horlogerie soi gnée , en lous genres.

Réargenture, dorure et réparation de
tous objets or et argent , ; Achat et échange
de vieux bijoux. (H-681- X)

72 , A vendre d' occasion , une bonne petite
machine à coudre qui a très peu servi , et
qui  est comme neuve. S'adr au bur.. d' avis

La Préservation personnelle JE
populaire sur la guérison de la débilité nerveuse
et p hvsi que et les infirmités de la jeunesse et
de lïige mûr , etc. , par le Dr S. LA'MliKT, n ° 37,
Bedfort square , ;\ Londres , membre du collè ge
des chirurgiens do l'Angleterre , etc. Consulta-
tions tous les jours .

ÏJ « _Préserva4ioM personnelle,
ornée do nombreuses gravures et de cas, con-
tient les causes, les symptômes et les comp lica-
tions de toutes les maladies qui so rattachent
aux voies urinaires. En vente , sous enveloppe ,
chez M. Joël Cherbuliéz , libraire , Grand' rue n °2 ,
à Genève , -à fr. I»o0 , franco par la poste : 2 fr.

go* Fabrique de parapluies et ombrelles 1

Uue de l'Ancien-Ilôtcl-dc-Villc , à côlé du magasin de Madame Jeanfavre
A riiouneur d'annoncer à sa bonne clientèle , ainsi qu 'au public en général , qu 'à partir d'au-
j ourd'hui il vendra en li quidation et au 40 pour cent de rabai s , tous -l .es tapis à l'aune qu il
a en magasin savoir: p lusieurs pièces tap is Bruxelles pour parquet , première , qualité , tap«
moquette , grands mil ieux de chambre.en tous. genre , tap is feutre qualité preiwere , ; tapis de
table en tous genres. ' ,. . . . .. •-  . - : . ! i  ' ¦ '¦¦ -' - ' ¦ "¦ .

chez Schulé confiseur, rue St-Maurice.
51. A vendre , d'occasion , 100 bouteilles

d'excellent vin de Bordeaux , Sl-Emilion 1803,
à fr. 1»30 la bouteille. S'adr. au bur. d'avis.

52. On offre à vendre un bureau en bon
élat. S'adr. à Mesdames Glerc , .Grand'rue. 6,
second étage.

33. On offre à vendre : 1° un harnais an-
glais avec grelollière .. bien fail , provenant de
la lolerie de Cern-ier , le 8me lot évalué à 2/0
fr.

2" Une malle en toile forte évaluée à fr. 28
à la même lolerie ; l'on céderait ces objets à
un prix raisonnable. S'adr. à Aubert frères, à
Savagnier.

Zwieback fin .

Pois du pays , lenti l les , haricots Bourgo-
gne et mi-Soissons garantis. Harengs secs ,
sardines , thon mariné , morue , câpres , cor-
nichons , moutardes , miel coulé , prune aux ,
raisins , citrons , macaronis el pastiliages d Ita-
lie , farineux Groult , choucroute de Slras-
bourg , fromage du pays , Limbourg et Mont-
Dore. — Vins fins et ordinaires , vermouth
de Turin , eau-de-cerises de la Béroehe.

Dé pôt tles tablettes pectorales Stolhverck et
Keating.

Au magasin de H. Gacond ,
rue il» Seyon.

Pour maisons bourgeoises , cafés, pensions
et hôtels. Ces n ouveaux fourneaux sortent
d' une des plus importantes manufa ctures  fran-
çaises, se chauffent  très économi quement  avec
toutes espèces de combustibles et réunissent
toutes les conditi ons désirables. Pri x des 10
grandeurs rendues franco en gare de Genève :
Longueur centini " 73 83 94 100 107
Prix francs ITo Ï25 TïÔ Ï6Ô Î8Ô
Longueur cenlim " 114 122 150 140 130
Prix francs 2ÔÔ 223 «ÛtT 35ÏÏ 4ÔÔ"

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
MJM . Forest et C% Place Longemalle 18 et
entrée Croix d'or 20 1er étage , à Genève.
Seul dé pôt et exp édit ions conlre rembourse-
ment dans toute la Suisse.

Fourneaux de cuisine

GRAND'RUE 1,
est parfaitement assorti dés arlicles suivants :

Laines à tricoter el laincrics confectionnées,
capots , châles fins ,, fanchons , pèlerines, ca-
chenez longs , dils carrés cachemire , foulards
et fichus soie, chàlelaines , crêpe de Chine ,
cravates pour darnes et messieurs, jupons pour
dames , brassières et brodequins pour enfants ,
crinolines.

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

69. A vendre pour cause de départ , un pe-
tit potager bien conservé. S'adr. rue de
l'Industrie 5, au plain-p ied.

70. A vendre , un «as de raltlon bien
conditionné et à bon compte. S'adresser à la
fabri que de pap ier de Serrières.

AU MAGASIN DE M. F. CALAME
successeur de Borel-Wittnauer.

Reçu terrines de foies d'oies de Strasbourg. _.

Le maqasin de veuve RÂVA

Fins cafés Havane reçus directement
de Cuba -

MAGASIN QUINCHE

Prévient le public qu 'il a repris pour son
compte l'atelier de serrurerie tenu précédem-
ment par Jacob CLAUS, ruelle Dublé.

SERRURIER EN VILLE

RXTE DES EPANCHEURS 5
NEUCHATEL.

Reçu fromages de Brie , boudons de Neuf-
chàteï. Sous peu , huitres fraîches d'Ostende.

Au magasin de comestibles.

A 50, 53, 38 et 60 ceniimes le pot , rendu
franco «le tous frais à domicile , ga-
rantis purs. On vend par feuillettes e t -pa r
pièces. S'adr. rue Fleury, n° 3, 1er étage.

Restaurant de la Balance.
Bière de Munich à 15 c le verre.

Tous les samedis , os, pieds de porc et tripes

Vins rouges de France

Raisins Malaga et Sultan , — Pruneaux de
Bordeaux , — Fi gues de Smyrrte , — Figues
de Cosenza , — Marrons , — Cerises sèches,
— Bri gnoles , — Pruneaux de liâle , — Pois,
lentilles el hari cots, — Conserves de champ i-
gnons, pois et haricots, — 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 l ro qualité , en petits barils, — Chou-
croûte de Strasbourg, etc., etc.

Epicerie Marie Jeanf avre

Pompes rotatives à ressort très puissantes
(nouveau système) , d'une construction très
solide , se démontant  à vis pour le nettoyage ,
asp irant à une grande profondeur , débit de
120 pots par minu te ; garantie 10 ans , sans
aucune ré p arat ion.  Prix fr. 140 Tuyaux en
caoutchouc à sp irale , depuis fr. 2 le pied.

J. PEIIREAZ 20, p lace St-François ,
Lausanne.

Pour le vin , la bière et pour incendies ,

74. On demande à acheter de rencontre
une bonne presse à copier. S'adr. au magasin
Zimmermann.

73. M. Leuba père , à Colombier , demande
à acheter un jeune , chien race sp itz.

ON DEMANDE A ACHETER,

76. A louer une chambre meublée se chauf-
fant , pour deux messieurs, rue du Coq-d'Inde
r cl l .

77 . A louer deux chambres meublées ou
non , à Fah ys n ° S.

78. Une dame j ouissant d' un pe ti t  apparte-
ment propre et bien exposé , désirerait le par-
tager avec une dame seule pu une jeune per-
sonne fréquen tan t  les classes. S'adr. au ma-
gasin Zimmermann.

79. A louer à l 'Evole n ° 0, un local pou-
vant servir de magasin ou de dé pôt. S'adr. à
M. Pierre Mart in , mailre cordonnier ou au
2ine étage , même maison.

80. A jouer de suite ou pour Noël , une
chambre à fourneau , très propre , au soleil
levant .  S'adr. à Jean-Jacques Renaud , à Cor-
celles

81. A louer une chambre et une mansarde
meublées , rue de l 'Industrie 8 , au rez-de-
chaussée.

82. A louer pour le 1er décembre , une j o-
lie chambre meublée. S'adr. au premier étage
de la maison n° o, rue de l'Oratoire.

83. A louer pour Noël au haut du v illage
d'Auvernier , un logement composé de trois
chambres, cuisine , galetas et cave. S'adr. à
Gui l laume Péters à Auverni er

Le même prie la personne qui aurait  pris
soin d'une gerle marquée de son nom avec le
n" 36, de bien vouloir l'en avertir.

8_ .  A louer , de suite , une chambre meu-
blée, rue des Moulins , -£3.

83. A louer pour de suite une chambre
meublée , au 2me étage de la maison Boine 6.

86. A louer un cabinet meublé , indé pen-
dant et se chauffant .  S'adr. rue St-Maurice 1,
au second.

87. A louer pour le 1er novembre une jo -
lie chambre mansarde meublée, chez F. Re-
gamey, rue de l'Oratoire 3.

88. Une chambre à louer pour un ou deux
coucheurs. S'adr. Grand' rue 7.

89. A louer une jo lie chambre meublée
ayant vue sur le lac. S'adr. rue Si-Maurice 5,
au p lainp ied.

90. A louer pour le 1er décembre une
chambre meublé e avec poêle et cheminée.
S'adr rue de l'Hô pital 14, au 3me étage.

91. M. Bour quin-Kaufmann offre p lu-
sieurs chambres à louer, avec ou sans la pen-
sion. Rue du Râteau 1.

92. A louer pour Noël , au Petit-Poniarlie r
n" 1, un logement de 4 chambres et dépen-
dances. S'adr. à M. L. "Wittnauer , au Pré-
barreau.

A LOUER.

100. Deux jeunes filles, de ;I8 et 20 ans, bien
recommandées , désireraient se placer pour
Noël corinme bonnes ou femmes de chambre.
S'adr. , pour renseignements , à la cure des
Bayards.

10-1 . Une lille d âge moyen qui sait cuire et
connaî t  lous les li-avaux du ménage , cherche
une place pour Noël. S'adr. à Elise Roll y,
chez M. Rebmann cordonnier , rue du Châ-
teau 4. .

10- Une jeune fi l le  al lemande de 23 ai ,? ,
qui sait b ien cuire et faire les autres travaux
domesti ques , cherche de suile une place dans
une petite famil le , si possible parlanl français.
S'adr. au bureau de cette feuil le.

103. Un homme marié , recommandable par
sa probité et son exp érience , s'offre pour di-
ri ger une exp loitation agricole ou pour sur-
veiller des travaux de meunerie. Il connaît la
comptabil i té.  S'ad : init iales D O 1C2 , n MM.
Haasenstein et Vogler, à Genève (c 713 x)

lOi Une netichàleloise très-recommandable
demande pour Noël ou p lus lard un petit ser-
vice de femme de chambre ; elle sait coudre
et repasser , et a de bonnes références . S'adr.
au bureau d' avis

103. Une jeune fille allemande de 18 ans,
aimerait  avoir une p lace de bonne d'enfant
ou pour faire un pet it  ménage ; entrée de suite
ou à Noël , et prétentions modestes. S'adr. rue
du Môle , n° 3, au premier

106 Une jeune  li l le  forle et robuste , ayant
de bonnes recommandations , s'offre pour lout
faire dans un ménage. S'adr. chez Mme Fa-
varger , rue des Moul ins  9, au 3me.

107. Un jeune  homme âgé de 20 ans , qui
parle les deux langues , cherche une place où
il a i t  l'occasion de soi gner un cheval et le
jardin. S'adr. à M. Baltschung, conseiller de
préfecture à Auvernier .

108. Une jeune fille bien recommandée
cherche pour Noël une place de bonne ou de
femme de chambre , dans une famille où elle
aurai t l'occasion de parler français. S'adr. au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

109. On demande pour Noël ou pour tout
de suite , une bonne cuisinière de 25 à 30 ans,
propre , active et pouvant  fournir de bonnes
recommandations. — A la même adresse, on
demande pour Noël une femme de chambre
ay ant du service , sachant coudre , blanchir et
repasser ; inuti le  de se présenter sans de bons
certificats. S'adr au bureau d'avis.

110. On demande pour un hôtel une bonne
cuisinière parfaitement au fait du service et
munie  de bonnes recommandalions. S'adr.
hôtel du Soleil à Neuchâlel.

111. On demande pour une bonne famille
de Russie , habitant  présentement à CharrofF
el qui passera plus lard au Caucase, une per-
sonne de la Suisse française de loute confian-
ce et honnête , âgée de 30 à 40 ans, pour gar-
de de quel ques enfants qu 'elle soi gnerait , «_-
dée par une bonne russe qui  lui  serait sujette -.
Ou offre 60 roubles pour faire le voyage , 12
roubles par mois, un traitement tout à fait
honnête. Engagement pour 5 ans , enirée le
plus tôt possible , compagnie de voyage vers-
le 1er décembre. S'adr. à M. Eifert , pasteur ,
à Eningen en Wurtemberg.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

BQULJNGERie pTS^ilr
do-Fonds, rue Léopold Robert 9.

94. A louer, pour de suile , un logement do
7 chambres et dé pendances, et jouissant d'une
buanderie et de quel ques espaliers/ S'adr. F.U
bure au de la Société de , matériaux de cqifs-,
truclioh , Maladière 52. ¦ ,. , , . ¦ j . . , - ,¦ ;

93. A louer une jolie chambre: mansarde
meublée, S'adr. faubourg du(:Làp n , 5' étage. .



SOCIÉTÉ DE iOSlOOE
Les lé pétilious d' orchestre pour les concerts

d' abonnement  et celles de chant pour le con-
cert sp iri tuel  commenceront dans la première
semaine du mois de décembre. Les daines et
messieurs qui ne sonl pas encore inscrits et
qui désireraient en faire partie , sont priés
d'envoyer sans retard leur adresse à M. Kurz,
rue du Coq.d'Inde 9.

Comp. des Favres , laçons &, Chappuis
Les membres de la Compagnie des Favres ,

Maçons et Chappuis , domiciliés dans le res-
sort de la munici palité de Neuchâlel , sont con-
voqués eii grande assemblée annuelle sur le
mardi 3U novenilfre courantàS I>.
précises aprèsâ-iniiii , dans la grande
salle de l'hôlel-d^ville.

Les communiers de Nciicliâtel qui désirent
êire reçus membres de' la Compagnie , sont
invités à se faire . inscrire chez le soussi gné ,
rue de l'Orangerie 8 , d'ici au 25 courant in-
clusivement. - : - , .. '' . . :

Le Secrétaire de la Compagnie -,
PHILIPPIN .

PSF~ Un concours est ouvert pour la four-
ni ture  au département militaire du canton df
Neuchâtel , pendant les années 1870 et 1871.
des obj ets d'équi pement suivants :

IJour l'année 1870.
250 havre-sacs , nouvelle ordonnance.
350 cartouchières id.
350 ceinturons d'Infanterie avec porte-hayon-

nettes .< '
1000 fourreaux de bayonnctles pour fusils ,

ordonnance 1863.
500 kép is nouvelle ordonnance.
300 gamelles de soldais avec anses.
300 flacons soit gourdes.
300 assortiments de propreté.

10 porte-mameaux en drap pour tromp et-
tes d'arti l lerie.

100 couvertures en laine pour chevaux.
Pour l'année 1871.

La désignation et le nombre des obj ets se-
ront indiqués plus tard.

Les personnes qui  auraient l ' intention d'en-
treprendre l'une ou l'autre de ces fournitures ,
pourront prendre connaissance du cahier des
charges au bureau du commissariat des guer-
res au château de Neuchâlel , où les soumis-
sions cachetées et les échantillons devront
êlre remis jusqu 'au 30 novembre courant.

Neuchâtel , 15 novembre 1869.
: Département militaire.

125. On demande de su i te  4 bons remon-
tcurs chez MM. Droz et Perret , fabricants
d'horlogerie .i St-Imicr

S© f v .  «Se «•éeoBSï jjï eïfiStt
A qui pourra donncr -des rensei gnements  de

nature à faire découvrir  l ' i n d i v i d u  qui a ren-
versé des bornes plantées le long du chemin
deJBcaii) -.cgard. S'ad r au bureau d' avis.

127. On donnerait des pierres à tourner "à
un ouvrier p ierrisle , qui  voudrai t  faire mi tra-
vail fidèle el suivi , dans de bonnes condit ions
el au complant.  S'adr. à M. P. R ., me de
l'Ecluse 13, au 3me, qui indi quera.

THEATRE DE NEUCIÎATËÏT"
Direction de M. Ferd. LEJEUMS

Lundi 29 uovemb. 1869
EST" LE GRAND SUCCÈS Su RyaNASE ^B®

NOS BONS VILLAGEOIS
Coméd. en 5 ACTES par Victorien SARDOU

On commencera à 8 h. très précises
129. Les communiers de Boudry, âgés de 20

ans , possédant les qualités requises par la loi ,
sonl convoqués pour l'assemblée générale rc-
gleineii iaire qUi aura lieu à l 'hôtel-de-ville de
Boudry, mard i 7 décembre 1869 , dès 'les 8
heures du malin. ¦ ¦ •¦

Boudry, le 25 novembre 1869. '
• Le Secrétaire des assemblées générales,

AMIET , géomètre.
150. Un j eune homme de bonne famille ,

aVant reçu une certaine instruction , ay ant
une jol ie -écr i ture  et connaissant passablement
l'allemand , pourrait entrer de . suite; comme
apprend darts une maiso n ,d'e banque de, la.
Suisse allemande. Adresser les lettres ; à.; la
direction du journal , sous les initiales A. P. P.

Paroisse de Neuchâtel.
Vu l'élection ecclésiastique de

demain , les deux catéchismes
auront lieu à 8'heures 'et lé culte
du madn à 9 % heures.

îlîïdjftrn JStmntag _i_-n,innt ÏJcr ïtcutfrij e
<Soit .<>Men|l frljoit .un Ijalb ?cl)it Wtp.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE - D ' UTILITÉ PL 'BLIQU u
'

Conférence publi que , samedi 27 nov. 1869,
à 8 h. du soir , dans la salle du grand-conseil.

Ii» vie considérée conviiue agent
géologique,

par M. le prof. Vouga.
134. D'ici au 25 décembre 1869, un pro-

priétaire demande à emprunter la somme de
mil le  francs , sous bonne garantie h ypothé-
caire. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS MVERS.¦ . ' : . I

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
120. La personne qui a pris par mégarde un

para pluie de soie brune , dimanche passé 21
courant , en sortant du service du matin au
temp le du bas , est priée de le remettre chez
M. L. Boulet , rue du Seyon 9.

121_ Trouvé un cache-nez ; le réclamer Neu-
bourg 19, 1" étage , aux condit ions d'usage.
122. Un chien d'arrêt , épagnenl au manteau

brun , avec collier ct le nom du propriétaire,
a disparu depuis lundi soir. On promet une
récompense à la personne qui  le ramènerait
ou l'Indi querai t à Jean Jentzer , à la Croix , à
St-Blaise.
123. On a oublié la semaine dernière un

parap luie  al paca dans le magasin de Mme
Borel-Frésard , où ou peut le réclamer en le
dési gnan t  et conlre les frais d ' insertion.

-124. La personne à laquelle a élé prêté , il
y a quel ques mois , le 1er volum e de l'ouvrage
d'Urbain Olivier , L'oncle Matthias, est priée
de le rapporter à son propriétaire , au bureau
de la direction des Postes à Neuchâtel.
^*_^«3a-«i-«i__JBi-̂ asîflF;m..vw r̂..<i_iv.j. -..-. ï-.^ HI^- -__CT*«a3tB_i-
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Promesses de mariage.
Henri-Louis-Auguste Bruund , né gociant , vaudois ,

et Louise- Frédérique Glaubrecht ; les deux domiciliés
à Cormondrèche.

Frédéric Spring , couvreur , bernois , et Anna Senn ,
cuisinière ; tous deux demeurant à Neucliàtel.

Naissances.
15 novembre. Paul , à Pierre-Augu ste Richter et à

Anna-Mar ianne  née Vassaux , de Neuchâtel.
16. Lina , à Pierre W yss et à Anna-Barbara née

Kuc i t , bernois.
19. I.ina-Marie , à Louis-Auguste Bovet et à Thé-

rèse née Et ienne , fribourgeois.
19 Fritz-Al phonse , à Samuel-Alp honse A pothélos

et à Louise-l'.ose-F.stlier née Montandon , vaudois.
20. Pauline-Adèle , à Félicien-J érôme Rouiller et

à Pauline-Henriette née Bonhôte , fribourgeois.
20. Rodolphe , à Johann-Rodo l p he Studer et à Mar-

gari tha née Schenkel , zuricois.
22. Ida , à .lean-Fiédéric W'aber et à Sophie née

Venker , bernois.
22. Blanch e, à Samuel-Phili ppe Traub et à Pauline-

Eupluasie née Fivaz , de Hesse-Darnîstiult.
22. : Clara , à Léopold Kofa ier et à Balbina née

Scheuernianu , badois.
Décès.

19 novembre. François-Charle s Menoud -dit-Gen-
dre , 57 ans , 0 mois, U jouis , l i thograp he , époux de
Caroline-Fran çoise née Schorpp , de Neuchâlel.

20. Paul-François l'Imict , 88 ans , 10 m., 9 jours ,
restaurateur, époux de Rosine née Clmann , français.

20 Salomé née Burgat , 73 ans , 2 mois , 5 jours ,
veuve île Jean -Louis Pe'titp ien-c-Sul py, de Neuchâtel.

21. Frédéric . Buck , 32 ans , 7 mois , 11 jours , bou-
langer , de Li gnières. ¦

24. Margue ri te  née Beltex , AO ans , veuve de Ctiai-
les-Jaques .leannin , vaudoise.

25 Mathilde - l ' aul ine , \ mois , lille de Julos-Kan-
çois-Auguste Bulard et de Elisabeth - Louise née
Gagnehiu , de Corcelles.

25. Paul-Adrie n , 9 mois , 6 jours , fils de Paul -Eu-
gène L'Eplalten ier et de Marie-Adèle née Couvert , des
Genevejs. M

EÏAT CIVIL DE KËVCHATEL.

112. On demande de suile une personne de
toute confiance et d'âge mûr , pour faire le ser-
vice d'un ménage, il faut  qu 'elle sache le fran-
çais. S'adr. à Mad. Evard, au magasin de ci-
gares, à côté du bureau de la poste. .

113. On trouvera touj ours de bonnes places ,
comme de bonnes filles, rue des Moulins 9,
au ôme, chez Mme Favarger.

114- . Dans une campagne en vent de Neu-
châlel , on demande un maitre /doméslique , de
toule moralité et non marié , connaissant bien
la culture de la vigne ; les gages seront avan-
tageux S'adr. à Neuchâlel , maison neuve ,
logement ri° 3.

115. Un homme rangé, porteur de bons
certificats , ayant une certaine habitude des
travaux de magasin , trouverait de suile uu
emploi à la fabri que de chapeaux de paille de
Â. Jeanneret , Thiébaud et C". ; . - . '

•116. On demande une bonne française ou
Suisse,, avec de bons certific ats S'adresser
franco à l'exp édition du Journal de Mannheim ,
à Mannhe im.

117. Mme Stauffer , faub. de l'Hô pital 82,
demande pour Noël une cuisinière expéri-
mentée et d'âge mûr , pouvant  fournir de
bonnes recommandalions.

Un bon domesti que voiturier trouverait de
suite à se placer : i n u t i l e  de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. à W. Aichler.

119. On demande pour Noël un brave j eu-
ne homme , de bonne sanlé , pour en faire un
domesti que de maison et valet de chambre.
S'adr . au bureau de cette feuille.

Brasserie Geneveys-sur-Coffrane

précédemment  II. Griollier.
J'ai l 'honneur de faire savoir que j'ai re-

pris l' atelier photograp hi que de M. Henri
Oriottier , sur la terrasse «le la
brasserie Vuille , et que je l'ai arrang é
lout à neuf.

Je rends le public a t tent i f  à mes grands por -
traits , jusq u'à la grandeur naturelle , que je
peux garantir très bons à cause de mon arran-
gement avec les meilleurs retoucheurs de la
Suisse.

Portraits noirs et colorés en couleur d'aqua-
relle ou à l 'huile , à des prix très-modérés.
Busles sur cartes de visites , de toute grandeur.

Le temp s sombre n'empêche nullement la
pose.

Je me recommande au mieux.
W, SCHAUFELBERGER ,

photographe.
ï&~ Le magasin de Léon Gintzburger
à Colombier est transféré dans la mai-
son de l'hoirie Courvois icr , à côté du
magasin des demoiselles de Morel.
gŝ - Le conseil adminis t ra t i f  de la commune
de Peseux rend attentifs les charretiers qui
sortent  des bois des forêts de celle commune
ou de celles avoisinantes , qu 'il est interdi t  de
passer avec de longues p iaules de bois par le
chemin neuf  qui tend de la maison du fores-
tier  au vil lage.  Les contrevenants seront res-
ponsables des dommages qu 'ils pourraient cau-
ser aux maisons qui  se t rou vent  au contour de
ce chemin à l'entrée du v i l l age .  L'ancien che-
min pavé est réservé à ces sortes de charrois

Peseux , le 2*> novembre 1869.
Au nom du conseil administratif ,

Le Secrétaire , , E. BO UVIER
$g6&~ Il esl rappelé aux commun iers  externes
de Peseux , que l'assemblée ord inaire cl régle-
mentaire  de générale commune de décembre
a l ieu le 1er lund i  dé ce mois , à 8 heures du
mal in , dans la salle d'école.

Peseux le 2ri novembre 18(19.
Au nom du conseil' administratif,

Le Secréta ire . E. BOUVIER

U^_>~ On désire placer , comme assujettie chez
une bonne ta i l leuse , une j eune t i l le  ayan l
déjà t ravai l lé  2 ans. S'adr. à Mme Porret ,
faub. de l'Hô pital 3.

MT pruifdj c s8.bcl|hwbr im -Cokalc
ïr« « $n.ïi f r » , ji'ïi nt îïtontajj , .Abnibs
8-9 1(1)1-, rur bu j Snj oit, 14.

ATELIER PHOTOGIlMirOl
DE W. SCHAUFELBERGER

La place de télégraphiste n St-Blaise
est mise au concours avec un traiiement fixe
annuel  de fr. 120 , p lus la provision régle-
mentaire île 10 centimes par dé pêche Les
personnes des deux sexes qui se vouent à une
occupation sédentaire dans un local convena-
ble, et qui seraient disposées fi concourir pour
cette p lace , sont invitées à adresser leurs of-
fres de service , accompagnés de cerlificats et
de rensei gnements suffisants , d'ici au 30 no-
vembre 1869, à l'inspection «les télé-
graphes » Renie , qui fournir a  d'ailleurs
sur demande des rensei gnements plus détail-
lés (si l'emploi de télégrap histe n 'est pas
comme jusq u 'à présent confié au buraliste
postal) L'inslruclion nécessaire aura lieu sur
place à St-Blaise , et les frais y relatifs seront
supportés par l'administration.

Mise au concours.

des Z3 novembre 1869.
Noms Résultat

des laitiers &n crémomètre
'Jacob Berger , , 8 °/0 de crime
Jean Waliher , _.. ' 7 0/ _ » »
Gotll icb Wenger ', 20 %; » »
Perrin ,' , . *$,% » , a
Siegenlhalér , 10 °/ 0 » ' »
Sbinden , ' - . 18 % » »
| Direction de Police.

EXPERTISE ME Ï-AIT

Port-Saïd, 22 novembre. — L 'Ai g le est venu
du lac Tiinsah en sept heures et demie de
route , cl de Suez en qu inze  heures. Tous les
navires assistant à l ' inauguration reg agnent
Port-Saïd.

Londres, 24 novembre . — Le gouverneur
de Bombay a reçu des lettres de Livingslone
datées du 13 mai 1869. •¦•¦ r.

Le Times maintient complètement ses as-
sertions sur le refus de la candid ature  du duc
de Gênes , malgré les démentis du maréchal
Prim et de l 'Impartial de , Madrid ,

Le Times d i t - q u e  le maréchal Prim a as-
suré que .Victor-Emmanuel avai t  promis sôtr
consentement , mais le roi d 'I tal ie  lie peut pas
songer à forcer les inc l inat ions de son neveu.
L'Espagne n 'accepterait pas un roi couronné
malgré  lui .

Belfort (Ifaul- Rl i in) ,  25 novembre  — Oi;
assure que le cadavre de Kinek père a élé
retrouvé.

NEUCHATEL La police est parven ue
à découvrir et arrêter cinq individus qui pa-
raissent être les auteurs  des vols commis der-
nièrement  à Cressier et dans une maison du
faubourg de noire ville. Deux d' entre eux , ' un
homme el une femme , étaient  allés à Genève
pour chercher à vendre des l in gots  bruis
d'argent. Ils fu i en t  soupçonnés et arrêtes
dans leur  logement où on trouva des vêle-
ments de luxe , des culots d'or , el environ
deux cents onces d' argent fondu. Les trois
autres voleurs onl élé arrêtes à Bienne.

— Les éloges donnés au ta lent  de Mme
Ernst par les j ou rnaux  vaudois el genevois
n 'étaient poi u i exagérés , comme on a pu s'en
convaincre dans les deux séances que celle
dame vient de donner à Neu châlel .  Le nom-
breux public qui y assistait a m ontré  par ses
applaudissements réitérés qu 'il é tai t  sous le
charme et qu 'il savait  apprécier lout le mé-
rite d' une récitation aussi d is t in guée et aussi
«vante. Mme Ernst  sait  parfa i tement  faire
valoir les vers de nos poètes. Par la manière
dont elle souli gne et accentue certains mots
et certains vers , elle nous fait découvrir sou-
vent , dans les p ièces qu 'elle récite , des beau-
tés restées ignorées à la lecture. Elle passe
sans effort du p laisant au sévère , et fait  res-
sortir avec finesse toutes les nuances d' un
même morceau. Enf in , chose précieuse , Mme
Ernst dit non moins bien la prose que les
vers , et c'est là peut-être la pierre de touche
du vrai talent.

Concert Tausig-. — M. Tausig ne donnera
qu 'un concert à Neuchâtel .  Il qui t tera  bientôt
la Suisse pour ré pondre à ses nombreux en-
gagements en Al lemagne  et en Russie , qui
l' occuperont jusqu 'en avril ; de là il se rendra
en Amérique. L'occasion qui nous esl don-
née aujourd 'hui est peut-êlre la plus rare
qui ait été offerte aux amateurs de bonne
musique.  Il y a quelque chose de si extraor-
dinaire dans le jeu de Tausig, que les cri li—
ques allemands , bons juges eu pareille ma-
tière , sont unan imes  à l' acclamer. Les con-
certs qu 'il vient  de donner à Cologne , à Carls-
ruhe , etc., ne sonl qu 'une série de triom-
phes. A Berne , à Bàle , à Genève , les salles
sont assurées d' avance , et nous aurions d' au-
tant plus de regrets de l ' indifférence du pu-
blic neuchâtel ois que nous serions les seuls
qui  ne répo ndissent  pas à l' appel du grand
artiste. Nous savons qu'un certain nombre
de billets n 'ont pas encore élé placés ; nous
le regrettons doublement , car M. Tausi g s'est
prêté avec la plus a imable  complaisance aux
changement s  qui  lui  ont élé proposés pour
le programme dt Neuchâtel , programme des
plus variés et des plus attrayants".

Le concert commencera à 8 heures ; la vente
des billets aura lieu dès 7 heures. **

Théâtre. — Nous sommes heureux de con-
sta ter  encore une fois le tact et l'intelligence
que M . Lejeune apporte dans le choix des
p ièces .qu 'il nous destine.

Le Château des Tilleuls est un des rares
bons drames de l'école moderne ; il repose
sur une donnée simp le el morale , et ne con-
tient aucun passage choquant , aucune  scène
risqué e. Qu ant  à l ' in terpréta t ion de la p ièce ,
elle a été excellente.

Mesdam es Bertrand et Delongue , si diffé -
rentes chacune dans son genre , niais toutes
deux artistes de tale nt , ont partagé les hon-
neurs de la soirée. M adame Lejeune a su faire
valoir un rôle d iff ic i le  et ingr at .

Le rôle du comte d'Alb y a été bien- tenu
par M. Delongue. qui  s'est vi te  acquis  la sym-
pathi e du public .  M. Harry  a très bien rendu
le rôle de Delar oche , dans lequel il a su se
rendre odieux à tout le monde.

Félic itons aussi M. Stanislas , un Beauper-
tuis , excellent de verve el d'entrain.  Le doc-
leur André était  bien le rô le qui  convenait  à
M.Dh arv i l l e ; nous n 'avons regretté qu 'une
chose , c'est de ne pas le voir plus  longtemps ,
ainsi que M. Fr ancis ,  très digne dans le rôle
du président. !" G. R.

SfoMi-eUe»..


