
An magasin de Henri Gacond
rue du Seyon :

Fromages «lai Mont-Dore .
ÏW Miue yeiavé MiéviUe , rue St-
Honoré , 14 , au 1er à gauche , a reçu un beau
choix de lainages qu 'elle cédera à des prix
raisonnables Elle se recommande aux dames
de la ville et des environs , qui voudront bien
l'honorer de leurs visites .
SEULE MÉDAILLE DECERNEE AUX PECTORAUX

à l'exposition universelle de Paris 1855
MÉDAILLE delà CLASSE D'INDUSTRIE de Genève

MÉDAILLE à L'EXPOSITION FEDERALE
à Berne.

au lichen d'Islande concentré
Bonbon très-agréable , le p lus efficace des

pectoraux contre la grippe , les rhumes , toux
op iniâtre et les affections de poitrine Prix
fr. t»50 la boîte , 7ô cent, la demi boite , à
Genève , chez Burkel frères , seuls propriétai-
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baillet
pharmaciens , à Colombier chez M. Chable , à
Boudrv , chez M. Chapnis . (H 174 4 X).

13. A vendre d occasion , deux paletots
d'hiver , propre s el bien conservés , a prix ré-
duit.  S'adr. à M. Burger , marchand-tailleur ,
rue du Temp le-Neuf.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Grand chedal à vendre
Par permission duement obtenue , il sera

procédé aux enchères publi ques , le lundi  7
novembre 1870 , dès les 9 heures du malin ,
aux métairies de Reynier-Merveilleux , près
Boudry, à la vente des objets suivants : 2 va-
ches portantes , 2 porcs gras, 3 moutons , 1 âne
avec attelage et charrette , environ 50 émines
orge, 4 chars montés , brancards à vendange ,
bo.-se à lisier , une pompe à lisier , une char-
rue double versoir avec avant-train , 3 herses ,
un rouleau , un gros van , deux arches de 100
et de 50 émines , un chable pour esparcette ,
deux brouettes à lisier et une pour herbe , une
bouille pour lait , une chaudière , 2 grandes
échelles , A jougs avec accessoires , couvertures
pour le bétail. Instruments aratoires el autres
objets dont on supprime le détail.

Ces enchère s auront lieu aux conditions qui
seront lues , dans le domicile du citoyen Louis
Fauguel-Miéville , fermier aux métairies cle
Reynier-Merveilleux , rière Boudry .

17. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 3 novembre 1870, dès 9 heures
du malin , dans la cour des postes, les objets
tombés en rebut dans le rayon du IV""1 arron-
dissement postal. Greffe de paix.

Attention
2. A vendre à Valangin une maison com-

prenant 18 chambres divisées en trois appar-
tements — 25 fenêtres, — caves voûtées .
Cette maison avec ses beaux jou rs de fenêtres
«t sa proximité des gares de Neuchâtel et des
Hauts-Geneveys , conviendrait surtout à un
fabricant d'horlogerie. Prix fr. 16,000

Au gré de l'amateur , on pourrait y joindre
un verger planté d'arbres fruitiers , et un bâi i-
ment comprenant grange , écurie el remise.

Pour .voir l'immeuble et traiter , s'adresser
à M. le notaire Perrin , à Valang in.
SW La vente d'immeubles à
la Jonchère, annoncée pour
lundi 9 novemb., n'aura lieu
que lundi SI novembre, à 3
b. du soir , dans le cabaret de
il. itlp. Richard, au dit lieu.

4. A vendre , au quartier des Draizes , G.
20, un grand terrain d' une vingtaine d'ou-
vriers, partie en vi gne, partie en plantage ,
limité en uberre par MM . de Chambrier , en
vent por M. William Widmann , en bise et
joran par le chemin public tendant à la forêt.
S'adr. à M Jean de Merveilleux , à Neuchâtel.

Le samedi 5 novembre 1870 , à (i heures
du soir , à l'hôtel cles Al pes à Corinon-
drèche , Mlles Bulard exposeront en vente
par voie de minute les immeubles suivants :

RIÈRE PESEUX.
Dessous-la-fiti , une vi gne de 1 ouvrier

4 p ieds , limitée en bise par A. Duvoisiu , en
joran par le chemin de fer du Jura , en vent
et en uberre par le cit. Wenker. ,

RIÈRE AUVERNIER.
A la Tire, une dite de 1 ouv. 8 p., limi-

tée eh vent et en joran par V. Colin-Vaucher ,
en bise par P. Ménétrey el en uberre par H.
Cand.

A Beauregard, une dite de 1 ouv. 4 p ,
limitée en vent par J. Cortaillod et en joran
par C. Maltb ieu.

Aai Tertre, une dite de 1 ouv., 8 p.,
limitée en vent par le colonel Meuron , en bise
par le cit. Belenot , eh joran par le cit. Bon-
net , et en uberre par le sentier

ASoinbaeoiir, une dite de 2 ouv ., 4 p.,
limitée en vent par V. Bonbôte , en bi*e par
sœurs Bourquin , en joran par le chemiu et
en uberre par H. ,Cand .
RIÈRE CORCELLES et CORMONDRÈCHE

A Porcena, une dite de 2 ouv., 5 p.,
limitée en vent par Mad. Renaud-Perre gaux
et J.-P. Delay, en bise par le sentier public ,
en joran par le chemin de fer el en uberre
par le chemin.

A la SafTrièrc, une dite de 2 ouv ., 8 p ,
limitée en bise par D.-L. Renaud , en jora n
par veuve Frochet , en vent et joran par le
chemin.

A Cuileaia , une dite de 4 ouv. , 4 p ,
limitée en vent par O. Clerc et J. -P. Delay,
et des trois autres côtés par des sentiers pu-
blics.

Au dit lieu, une dile de 2 ouv., 8 p ,
limitée en vent par V. Colin-Vaucher , en bise
par D. -L. Renaud . en joran par le sentier
public et en uberre par L.-A. P y et H. Bour-
quin.

Au dit lieu, une dite de 2 ouv ., limitée
en vent el eu joran par II -F. DeBrot , en
uberre par Mad. Vaucher-P y, et en bise par
le sentier public.

Aux IViclodes, une dite de i ouv. , 4 p -,
limitée en vent par le chemin , en bise par
Mad . Béguin Jeaurenaud . en joran par H.
Renaud , et en uberre par E. Renaud.

Aux Jopesseg, une dite de 2 ouv., li-
mitée en vent par Mad. Jaquet-Reymond , en
bise par les enfants, Bourquin-Richard , en
iorau par le chemin de fer, el en uberre par
le chemin public.

RIÈRE COLOMBIER.
Aux Prises, une dite de 1 ouv ,, 12 p ,

limitée en vent par H. Roquier et en joran
par A. DeBrot.

Au dit lieu, une dite de 1 ouv., 4 p.,
limitée en vent par Mad. Richard , en bise par
F. Cornu , en joran par F. DeBro t , et en
uberre par B. Girardier.

A Bouilleriu du haut, un champ
de 9 émines , 15 p., limité eu vent par le che-
min , en bise par C. H. Paris, en joran par
M. Paris , et en uberre par E. -II. Roulet.

Au dit lieu , un dit de I I  ém., 14 p.,
l imilé en vent parJ. -J. L'Eplattenicr , en bise
par C. Roulel et les enfants Giroud , et en
uberre par V. Bouhôte et J. -P. Gauthey.

Au Champ Roud , un dit de 20 ém.,
13 p., limité de lous côtés par des chemins.

Au Pout-ile-Bngenet . un dit de 13

Liquidation
Le magasin de Mlle Sophie Gretillat , rue

de Flandres , sera ouvert dès lundi 7 novem-
bre.

JAQUES ULLMANN
Rue du Seyon (5 et Grand' rue 9.

Annonce à ses clients de la ville et des en-
virons que son magasin esl Irès-bien assorti
pour la saison d'hiver.

Une grande partie de tarlanelle , 1 aune de
largeur , valant fr. 2»50 l'aune , à fr i»5o ,

Popeline pure laine en toute nuance. ,
Robes fantaisie.
Flanelle en couleur circassienne et petit

milaine pour robes.
Châles tap is carrés et longs , de mêmé.çl 'ée'

des châles tartans et deuil.
Articles de ménage.

Toile de fil écru e et blanchie en toute lar-
geur . ¦¦•' .

Toile de coton , cretonne forte et schirting
sans apprêt , pour chemises de messieurs, nap-
page, serviette , linge de cuisine, essuie-mains
à G5 cent. l'aune. SRft

Affaire exceptionnelle.
Un grand choix de draperie d'Elbœuf , pour

vêtements d'hommes et d'enfants , très-bonue
qualité , valant fr. 13 l' aune à fr 9»50 l'aune.

De plus , jupons à bord s 4 largeurs à fr. 3
le jupon.

Mouchoirs blancs à fr 3 la douzaine.
Encore beaucoup d'autres articles trop long

à énumérer , qui seront vendus à des prix très-
réduits

8. A vendre d'anciennes fenêtres , portes '
et contrevents , encore eu bon état S'adr. rue
du Château 16 , au 1er élage.

9. A vendre , 3 bois-de-lit , une table
ronde, une table carrée , 6 chaises et un cana-
pé. S'adr. rue des Moulins 21 . au second.

ém , 2 p., limité en vent par H. BourqVm,
en joran par H. -F. DeBrot , en bise et en
uberre par un chemin.

PRÉS SUR PLAMBOZ.
Au lias des Motus, prés de montagne ,

avec la moitié d'un chalet indivis avec H.
Perrenoud-Bindilh , contenant 57 ém., 12 p.,
limités en vent par H. Perrenoud , en bise par
J. Jaquet et C. Bonbôte , en joran par Mad.
Renaud , et en uberre par la route cantonale.

Au .Pré-derrière , dito , contenant 2
faulx , 3 perches, 12 pieds, limitésen vent par
Th. Maire , en bise et uberre par G Colin et
en joran par H. D'Ivernois.

VERGER.
A l'Efouuiie mort , contenant 1 ém.,

9 p., limité en vent et en uberre par D. Lard y,
en bise par Félix Colin , et en joran par Mad.
Vaucher-Pv.

Vigne à vendre.
lie jeudi 3 novembre 183© , à 11

heures du matin , par le ministère el en l'étude
de P. -H. Guyot . notaire à Neuchâlel , M. et
Mad. Galland-Nicole exposeront en vérité par
voie d'enchères publi ques . l'immeuble qu 'ils
possèdent au quartier des Fah ys , territoire de
Neuchâtel . consislant en une vigne de 6'/ 4
ouvriers d'un bon rapport et un verger con-
ti gu au nord , planté d' arbres fruitiers , de 3/„
d' ouvrier; ensemble 272 perches 52 pieds,
soit près de 7 ouvriers ancie nne mesure. Le
lout joule au nord le bois de l'Hô pital , au
midi le chemin tendant à La Coudre sur le
parcours duquel se trouvent les conduites de
la Société des Eaux , à l'est M. Fomachon-
Berilioud, et à l' ouest M. Charles Ulrich.

Pour prendre connaissance des conditions ,
s'adresser au notaire dé positaire de la minute ,
et pour visiter l'immeuble aux propriétai res ,
faubourg du Crêt o.

Publications municipales
gjflT" Le prix des rablons de la vi lle est fixé
à 15 cent , le pied cube. Adresser les deman-
des au poste munici pal.

Direction de police.

7. A vendre , un pianino en bon étal
S'adr rue du Musée 7.

A VENDRE

t îEÎX DE I.'ABOÎJIS'EMCESlT
l Pour Suisse (pourl'étran ge r , le port en sus),
f pour un an , la l'euille prise au bureau fr. 6»—

I »  

expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»5"

• par la poste , franco * *»—
Pour 3 mois , » » » 2- ib
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-Neuf , 3, à Kçuchàtci , et dans tous
. les tmri ;iiix de poste.
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PKIX DES ANNONCES :
Pourmoii.s de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus, 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non canl.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

1. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du ju ge de paix de Neuchâlel , le
29 octobre courant pour l'immeuble ci-après
désigné, dont l'expropriation a été prononcée
le 27 mai 1870 , par le tribunal civil du dis-
trict de Neuchâlel , le juge a fixé une nouvelle
enchère du dit immeuble , au samedi 26 no-
vembre prochain. En conséquence, il sera
procédé par le juge de paix du cercle de
Neuchâlel , siégeant dans la salle ordinaire de
ses séances à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
samedi «O novembre prochain, u
10 heures du malin , à la vente par voie d'en-
chères publiques , tfé'l'immeuble dont il s'a-
git , appartenant au citoyen Jean-Ulrich Mem-
mishofer , tailleur de pierres et carrier , domi-
cilié à Neuchâtel , savoir : Une propriété située
à Fah ys, rière Neuchâtel , se composant d'un
terrain en nature de vigue , jardin , chésal et
carrière , contenant environ cent quarante-
trois perches , dix pieds carrés fédéraux , soit
trois ouvriers , dix-huit  pieds , huit minutes
ancienne mesure, avec une maison d'habita-
tion sus assise, nouvellement construite , telle
que , la dile propriété esl limitée de vent , ci-
devant par dame veuve Favarger-Guébhar d
et maintenant François Heitler , de joran par
la carrière du citoyen François Heitler , entre-
preneur , de bise par le chemin de la dite
•carrière , et d'uberre par le chemin de Fah ys.

Les conditions de vente seront lues avanl
l'enchère.

Donne pour être publie par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

Neuchâtel , le 31 octobre 1870.
Le greffier de paix ,

RENAUD , notaire.

IMMEUBLES A 1TENI&BE.



Yéritable toile de fil bernois
se vend chez Jacob Gunther , rue du Concert
6, au premier. La représentati on d'une très
bonne fabri que me permet de disposer d'un
grand assortiment de diverses qualités et des-
sins, en blanc et en écru de toutes largeurs .
Fort choix pour trousseaux et prix modérés.

Zimmermann, confiseur
A, Grand'rue, *.

Informe l'honorab le public que dès-anj ourr
cf'hui on peut avoir chaque jour cornets, me-
ringues et vacherins à la crème , ainsi que du
pâté froid. . . - ' . :i

A I I  R a- 7 a- r Photogra phies de
tt U D d i d l  | l'état-majo r alle-
mand , du gouvernement de la défense natio-
nale et des généraux français 

33. On offre à vendre 3 à A mille poudret-
tes de 2 ans fendant blanc à A francs le cent,
et un piano carré en très-bon état. S'adr. à
M Jean Jacques Urauu , à Hauteri ve.

Magasin Lebet-Roy
La li quidation de nos marchandises ayant

été interrompue par suite d'un changement
de local, nous venons aujourd'hui la rappe-
ler au souvenir du public , de même qu 'à lous
nos bons et anciens clients , leur annonçant
que ce qu 'il nous reste sera vendu à un prix
beaucoup plus bas que précédemment , à l'en-
tresol de notre maison , rue de la Treille U.

27. Au Cercle libéral , on vendra
pour emporter de l'excellent vin blanc ,
crû de la ville , 18G8 et 1869 , à hO et
50 cent , la bouteille , du rouge , même
année , à fr. 1. - '

Le magasin de vannerie
rue de l 'Hô pital U , annoncé qu 'outre qu 'il
est très-bien pourvu de tous les articles con-
cernant la vannerie , la boissellerie , brosserie,
nattes et paillasson s en tout genre , vient
d'ajouter un choix complet de faïence fine et
terre à cuire .

30. A vendre ÎOOO mesures de belles
pommes de terre . Occasion favorable pour
revendeurs. S'adr. franco sous le chiffre
E. R., poste restante, Estavayer.

31 A vendre 150 à 200 pieds de p lattcs en
roc provenant d'un atelier. S'adr. au Rocher,
n°2.
" 32 A vendre un jo li corps de layettes, une
banque , une vitrine à cigares, une bascule de
la force de cinq quintaux , une belle grande
balance de maga.-in en laiton , deux caisses à
huile et un très bon four en fer pour pâtis-
sier , chez Aug. Lehmann, rue du Seyon.

Combustible supérieur
On peut se procure r dès-mainlenant , tous

les jours de 9 heures du matin à midi , au ma-
gasin de M. Ed. Bovet , négociant , en face de
la Maison Neuve , par telle quanlilé que l'on
désire en dessus de 50 livres , de l'excellente
tourbe épurée , plus économi que que la tourbe
ordinaire , donnant moins d'odeur et plus
agréable à manier.

S'adr à Jean Bangerter au dit magasin , ou
à son domicile rue des Moulinsol .au second.

Louis BELLER f ™*™}tes, pour jeu-
nes gens , rue de l'ancien hôtel de ville , mai-
son Bouvier , n° 1, 1er étage, se recommande
à la bienveillance du public.

25. A vendre un grand tap is en aloès pour
chambre ou corridor , p lus un beau bureau
de salon à étagère, pouvant aussi être em-
ploy é pour bureau de notaire ou avocat. S'adr.
au bureau d'avis.

mm \mm mm
Le magasin A. BLOCH, place du Marché n° 3, en face de l'hôtel du Poisson

Informe l'honorable public de la ville et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses
achats dans les fabriques de France, et ayant profité de la grande crise qui règne dans ce
pays, il a acheté des quantités innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas,
avec au moins 50°/0 de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
ROBES

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de 7 aunes.
» haute nouveauté pure soie et laine à fr. 15»— la robe. ' •
¦>¦> satin en toutes nuances à » 2»20 l'aune valant fr. 4.

Popeline pure laine à » 1»50 »
Ecossais popeline pure laine à s 1»60 » » fr. 3.
Drap de dame, haute nouveauté pure laine, 130 de large, fr. 3»80 l'aune valant fr. 6»50.
Jupons » » rayures satin à fr. 1»80 l'aune valant fr. 3.
Tartan qualité extra-forle à fr. 1»80 l'aune valant fr. 3.
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. 3, valant fr. 5»b0.
Encore une quantité immense .de robes, trop long à détailler.

CIIAE.ES
Châles tapis longs pure laine depuis fr. 30»—

» » carrés » » » » 15»—
» fantaisie » » » » 7»—
» » longs écossais pure laine » 16»— j i '¦
» mérinos noirs simp le » » » 7»—
» » » longs » » » 14»50

FE.AWEE.E.ES
Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr. 1 »80 l'aune et au-dessus.

» pr chemises couleurs » » » » 1»50 » »
» satinées et d'antres encore.

DRAPERIE
Un choix considérable de draps pour habillements comp lets en forte qualité , depuis fr. 15

pour l'habillement. ,
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qualité depuis fr. 12» 50
» coton » » » » 6» 50
» grises » 3»—

TOILERIE
Toiles coton et fil , indiennes de meubles, grand choix et autres. Mouchoirs de poche fil

et en coton et articles pour trousseaux.
Grand choix étoffes pour deuil à bas prix.
Confections pour dames à disposition et sur commande , ay ant un atelier pour cette partie,

vareuses d'hiver depuis fr. 3»o0
Encore un lot de mousseline de St-Gall pour grands et petits rideaux qu 'on céderait à bas

pr ix au choix.
Ce magasin aurait encore beaucoup d'autres étoffes à .énumérer , mais le détail en serait

trop long.
Les succursales de ce magasin ont fait les mêmes concessions sur leurs prix.

A L'APPROCHE DE L'HIVER
ET DES LONGUES VEILLÉES

C'est |i> moment  de recommander aux personnes qui  aiment la vie de famille et les tra-
vaux <i'a<jg-énient les Outi ls  et accessoires pour faire soi-même et sans leçons des objets
d 'art en bois riécougté et sciil gttë , U-ls que cadres de photographie, norte-
cigares, étagères, corbeilles à ouvrage, cages, cassettes , ele , qui se trouvent
au grand comp let el à des prix très-modérés , chez S. DELA PI ERRE , quai  des Bergues 1 , Genève.

P. S. Une brochure exp licative avec dessins et prix sera envoy ée gratis et de suite à chaque
personne qui la demandera par lettre affranchie.

Atelier de confection de chemises, etc.
MAGASIN MEYER-RICHARD , RUE DES HALLES

Assortiment de chemises blanches , chemises de flanelle ,
Gilets et caleçons de flanelle ,
Devants de chemises et faux-cols,
Choix nouveau très varié de cols , cravates et nœuds,
Nouveautés , foulards , etc
Toiles de coton pour chemises, j

J. GEORGES, fabricant de parapluies
rue des Halles 2.

Prend la liberté d'annoncer à l'honorable public qu 'il a reçu un très-grand assortiment
gilets de laine , caleçons et camisoles en coton , chemises de flanelle et chemises blanches , bas
el chaussettes faits à la main.  Toujo urs bien assorti en parap luies soie, laine et coton.

22. A vendre chez Adeline Mazzoni , rue
des Chavannes 19 , une quanti té de meubles
en lous genres et bien conservés , ainsi que
deux bons p ianos qu 'elle peut céder a un prix
tout à fait avantageux: Elle achète auss i des
meubles, linge , literie et vêlements.

GRAND DEBALLAGE
d'articles de Paris & d'Angleterre

Maison Vuithier, en face du Temple-Neuf
Aperçu des prix de quel ques articles :

Un grand assortiment de coutellerie de Lanares.
Couteaux fermant depui s 50 cent, et au-dessus.

» de table à 0, 7 et 10 fr. la douzaine, manches cbène.
n » depuis fr '20 » véritable ivoire .
» de dessert depuis fr. 5 jusqu 'à fr. 25 la douzaine , ainsi que couteaux de cuisine;

pour chefs
Une grande quantité de porte-monnaie depuis 70 cent, la pièce, modèles les plus

nouveaux , à fr. 1 »-15 et au dessus
Un beau choix de sacs pour dames et gibecières, albums à photographies.
Buvards, nécessaires, éluis à cigares , bonbonnières
Bijouterie de Paris , pour deuifel aulres , tout ce qu 'il y a de plus nouveau.
50 douzaines couverts en ruol z, sur métal blanc à fr , 5 le couvert.
Cuillers à café depuis fr. 4»80jusqu 'à fr. 13 la douzaine , garde-nappe depuis 30 c.
Une quanti té  de savons depuis 20 c, pommade depuis-20 c. le flacon ou le.pot.
Glaces de Paris, faux-cols papier, qualité supérieure à 80 c. la douzaine , ainsi

qu 'un grand choix de paniers de tous les genres depuis fr. 1»30
J'ai l 'honneur de faire part , particulièrement aux dames de Neuchâtel et des environs,

qu 'on trouvera aussi un grand choix de lingerie «le Paris.
Bonnets de matin depuis -10 cent, et au dessus, cols confectionnés depuis 45 c, cols

sans guimpes , ruches depuis 50 c, la pièce.
Guimpes et cols pour enfants, depuis oO c. ' ¦ 1
Pantalons pour dames , de fr. 1»80, pour fillettes depuis fr. t»25.
Camisoles brodées et autres depuis fr. 2»50 et au dessus. - !
Jupons p lissés, volants et unis depuis fr. 3*40 la pièce.
Chemises pour dames depuis fr. 2»80 jusq u 'à fr. 7, modèles les plus nouveaux
Mouchoirs brodés avec initiales à 95 c. pièce , et une grande quantité d'articles dont

le détail serait trop long. ¦¦ ¦: • :¦ ' . •

Ouverture lundi 31 octobre. — Entrée libre
Ce déballage ne durera que quel ques jours seulement ,' / ¦ -

LAMPES A LIGROINE , construction îyu7e
v,elle et la plus

aux prix les plus modérés, chez
R. STR UBI, fabricant de lampes à Wattwyl,

i canton de St-Gall.

Ouale anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Bhumatismes de

toutes sortes , mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine , maux dégorge , etc. En rouleaux de
franc 1 et de 00 centimes chez L. Wollichard , rue de Flandres 2; L. fiaillet, pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur do E. Grand pierre à Neuchâtel.

iwie i Dépôt d'objets d'art et de décors ro:a
n
;l4

pour intérieur et extérieur de maisons, hôtels et villas. Vases et jardinières bronzés, vases,
étagères et jardinières en tuf . Tables en mosaïque , avec ou sans pied bronzé , cheminées, mo-
saïques, bassins, châteaux d'eau , roches pleureuses, grotteSj aquariums , fontaines , bancs , fro-
magères et saloirs . — Carreaux en mosaïque , carreaux en ciment et en terre cuite pour salles
à manger et salons d'été , salles de bains, vestibules , cuisines , etc.

Marches d'escaliers droits , tournants ou suspendus. Entreprise générale de travaux en ci-
ment, travaux d'art , exécution prompte , solidité garantie.

Adresser les demandes au moins un mois à l'avance, pour tout objet demandé existant ou
n'existant pas en magasin. L'agent dé positaire , F. C.'USEIV.

Parqueterie G. Colomb et Cie, à Aigle
Agence, rue de l'Orangerie 4

Exposition d'une foule d'échantillons de parquets , grandeur d'exécution, depuis le prix de
40 cent le pied carré posé. Parquet damier chêne massif à 80 cent, le Pied carré posé,
occasion exceptionnelle.

Pour charpentiers et menuisiers, planchers à bandes, sap in ou chêne, propres , sèches,
rabotées et nervées. à un prix désormais sans concurrence.

S'adr. à l'agent dépositaire , P. CUSE1V.

DÉPÔT D'ORNEMENTS CARTON-PIERRE
Agence, rue de l'Orangerie 4L

Pour plafonds, panneaux , gorges, chapiteaux de colonnades, dessus de portes, rosaces, etc.
Prix avantageux. Agent dé positaire , F. CUSEW.



DEMANDES DE DOMESTI QUES
78. Mme Barrelet-Leuba à Colombier , de-

mande pour Noël , une bonne cuisinière , el
surtout une personne sérieuse et de toute con-
fiance; il esl inut i le  de se présentersans les plus
sûres recommandations.

"9. On demande un jeune commissionnaire ,
fillette ou garçon. S'adr. au bureau d'avis.
80 Une dame seule en ménage demande

pour Noël une brave domesti que , ayant  servi
dans de bonnes maisons, el sachant faire une
cuisine soi gnée. Inut i le  de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr. à Mme
l'eniod-Liermann , à Couvet.

81. On demande , pour la St-Martin , dans
me cure des Montagnes, une cuisinière qui
lit quel que exp érience S'adr. à Mad. James
le Meuron , à la Rochetle.

82. On demande , dès Noël ou plus tôt , un
lomestique de 25 à 55 ans, célibataire , con-
naissant à fond la culture des vi gnes. Inuti le
le se présenter sansde sérieuses recommanda-
ions. S'adr. au bureau d'avis.

60. Une bonne cuisinière cherche une
bonne place. S'adr. à Mlle Presset , 3, rue de
l'Oratoire , entre 11 heures et midi.

64. Plusieurs filles de la Suisse allemande
désirent se placer pour faire un ménage , en
apprenant la langue française , sans gages.
S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry A.

65. Une jeune fille de 20 ans, par lant les
deux langues , connaissant bien les ouvrages du
sexe, ainsi que l'état de tailleuse , la couture
à la machine , et le service de lëmme de cham-
bre désire se placer de suite si possible en ville
Des certificais sont à disposition. S'adr. par
écrit , franco , sous les initiales E. T. au bu^-
reau du journal.

66 Une femme d'âge n iùr , sachant bien
faire la cuisine, se recommande au public
pour remplacer des cuisinières. S'adr. rue du
Prébarreau , n" 3, au 3me.

61. Une j eune fille de toute morali té ,
cherche à se placer pour le mois procha in
pour faire un bon ordinaire. S'adr. chez M"'°
Frutliger , au Carré 9. 

62. Une femme de chambre sachant bien
coudre , laver et repasser , désire se placer pour
Noël. S'adr. à Mme Perret , rue du Neubourg,
3. 

63. Une bonne fille de 36 ans , qui parl e
les deux langues, désire avoir dans une bonne
famille une place de femme de chambre ou
bonne. Elle a de très-bons certificats. Une
bonne cuisinière badoise , 30 ans, cherche
une place dans une bonne maison. Elle est
bien recommandée. Une brave fille , 30 ans,
parlant les deux langues , cherche une place
de femme de chambre dans une honorable
maison ou dans un hôtel de |premier ordre.
S'adr. à Mad. Widmeyer , ruelle des Halles 3

67 Un j eune homme intelli gent ayant déjà
du service et pouvant fournir de bonnes re-
commandations , cherche pour Noël une place
de cocher ou de valet de chambre. S'adr. pour
rensei gnements à Mme DuPasquier-Brélaz ,
faubourg de l'Hô pital 43.

68 Une fille de 17 ans cherche une place
de sommelière dans une petite auberge , ou de
bonne d'enfants. S'adr. rue des Poteaux 6,
au second.

00 Une dame française désire trouver une
place de gouvernante , ou dame de compa-
gnie , ou pour soigner une personne inf irme;
elle parle aussi anglais. S'adr. à M. Roland ,
pasteur à Yverdon.

70. On cherche à placer une j eune fille de
13 ans pour aider dans un ménage ou pour
apprendre à coudre . S'adr. à Mad. Durri g, à
Peseux.

71 . Une personne d'un certain âge aime-
rait se placer comme ling ère dans une bonne
maison ; elle n 'exi ge pas un grand salaire.
S'adr. faubourg du Lac, 1» , 2me étage.

72 Une personne recommandable sachant
bien faire la cuisine , s'offre pour remplacer
les cuisinières, aller en j ournée ou soigner
les malades. S'adr. rue du Concert 6, au 2me
étage.

73 Mme Berlhoud -DuPasquier offre pour
l'hiver ou plus longtemps une femme de cham-
bre , qu 'elle peut recommander sous tous les
rapports.

74 Une jeune fille recommandée par Mme
Henry Sacc, à Colombier , aimerait trouver
de suite une place de bonne d'enfants ou
d'aide dans un ménage

75 Une personne qui sait bien coudre ,
cherche de l'ouvrage comme couturière ; elle
irait en journée , à prix modi que. S'adresser à
Mme Rossel , modiste , rue du Temp le neuf.

76 Une jeune fille recommandable , ayant
servi comme bonne, désire se placer comme
bonne ou femme de chambre S'adr. faub,
du Château 49, chez M le ministre Gretil-
Jat.

77 . Une personne d'âge mûr se recomman-
de au public , comme garde-malade , journa-
lière ou pour remp lacer des domesti ques.
S'adr. à Mad. Barbezat , rue du Châleau 5.

OFFRES DE SERVICES.

Avis du déoartement militaire
Les havresacs à l'ancienne ordonnance de-

vant êlre transformés de manière à permettre
de fixer la capote sur les deux côtés du sac
et de placer sous le couvercle le sachet à mu-
nit ion , chaque sous-officier ou soldat du ba-
taillon n° 23 habitant la circonscri ption mu-
nici pale de Neuchâtel , 'reçoit l'ordre dé faire
parvenir au bureau de l'arsenal (château de
Neuchâlel) d'ici à samedi 5 novembre courant
à 5 heures du soir, son havresac pour y être
transformé

Chaque havresac devra être muni  d'une
carte indi quant exactement le nom , l'adresse
exacte et le numéro matricule du propriétaire .

Les contrevenants seront cités personnelle-
ment au Département Militai re , et le cas éché-
ant  punis disci plinairement.

Neuchâlel , 1er novembre 1870.
Le chef du Département militaire.

EUG èNE BOREL .

Assemblée générale %£%.
canton à la Grande Brasserie Vuille à Neuchâ-
tel le dimanche 6 novembre à 2 heures après-
midi.

MM. les officiers , sous-officiers, canonniers
et soldats du train du vi gnoble , sont priés de
s'y rencontrer.

Ordre du jo ur :
Affaires importantes concernant l'artillerie.

' Le Comité.
08. Une finisseuse de boîtes désire avoir de

l'ouvrage chez elle. S'adr. au bureau d'avis.

Leçons de musique ll^
quel ques heures libres , serait disposé à donner
des leçons de piano et de chant Les person-
nes qui se proposent d'enseigner elles-mêmes
la musi que plus tard , pourraient recevoir de
lui  des leçons de théorie musicale. S'adr.
chez Mlle Grisel , rue de la Place-d'Armes 5.

PPT Le bureau de ""<m

Bernard BARRELET
précédemment au Locle a été transféré à Neu-

châlel , rue St-Maurice I .  au 2me étage .
H3F" Une coulurière en robes, française , ré-
cemment arrivée à Neuchâtel , se recommande
aux dames de la ville pour tout ce qui con-
cerne son étal. Elle va en journée. S'adresser
maison Bracher , rue du Seyon 5, 2me élage.

Manège de Neuchâtel
Les leçons d'éqiiilalion recommenceront le

1er novembre . LA DIRECTION.

C o l l è g e  m u n i c i p a l
Les classes du soir s'ouvriront1 le 1er no-

vembre à 7 heures au collè ge des garçons.
Neuchâtel, 24 octobre 1N70.

LE DIRECTEUR.

36. A vendre un matelas à deux personnes,
en bon crin animal ; et à louer à 30 minutes
de la ville , au soleil levant , vue du lac et des
Al pes , deux chambres meublées et conli guës ,
qui se chauffent , avec part à une cuisine.
S'adr. rue de l'Industrie 12, 5e étage.

.>7. A louer à Hauterive , pour Noël pro-
chain , un logement composé de ô chambre s
avec cuisine , cave et galetas. S'adr. à Ch.
Favre-Virchaux , à St-Blaise. ,

58. A louer "pour Noël , à des personnes
tranquille s, un petit appartement à peu de
distance de la gare , composé de deux cham-
bres, cuisine et jardin. De plus , un bâtiment
isolé, pouvant servir de dépendances. S'adr.
chez Mad. d'Ivernois , à Bellevaux. 

59. On offre à louer une jolie chambre à
deux croisées, avec un salon. S'adr. au fau-
bourg du Lac 5, au 1er. i 
~40. A louer , pour un monsieur, une cham-
bre meublée, rue du Seyon 24, au second.

~
4l

_
Pour cause de dé part , à louer de suite

ou pour Noël , un appartement d'une cham-
bre à poêle , cuisine et dépendances , au centre
de la ville. S'adr. à Ch. -Humbert Jacol , rue
des Poteaux.4. 

42. A louer , pour le 6 novembre , une
chambre à deux lits. Rue St-Maurice 1 , au
3me. : . : 
~T3 A la Coudre , dès le 11 novembre, une
chambre avec cabinet , cuisine et portion de
galetas. S'adr. à A. Kiehl-Gauchat , à Mon-
ruz , 26. 

447~A louer de suite une chambre meublée,
s'adr. faubourg du Lac, 3, 1er étage. _

45. A louer pour la fin du mois, une cham-
bre meublée ayant vue sur le lac. S'adr. rue
du Môle n° 1, rez-de-chaussée.
~46. XlouerTde suite, une chambre meu-

blée, rue de l'Ecluse 5 au second. 
~47TA louer , de suite , une chambre man-
sarde non meublée, se chauffant. S'adr. rue
Purry 4, au 2me étage , à gauche. _

48. A remettre , pour de suile , deux cham-
bres garnies avec cuisine S'adr. à M. Daniel
Rueff , aux Geneveys sur Coffrane. ¦ . .

49. A louer , à St-Blaise, pour Noël , un
logement de plusieurs pièces. S'adr. au mou-
lin du haut.  

50 A louer de suite un magasin bien situé.
S'adr. à M. Murisier , Grand' rue 2.

51 A remettre, une chambre garnie. Place-
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à droite.

52 A louer de suite , meublée , une cham-
bre-mansarde pour un ouvrier. Chez F. Rega-
mey, Oratoire 3. _^__

55 On offre à louer à deux personnes Iran-
quilles, une chambre à coucher et un salon
contigu , 1res proprement meublés. S'adr. pour
les voir , de 9 à 2 heures. Le bureau de cette
feuille indi quera.

54 A louer de suite deux chambres meu-
blées pour messieurs, chez Daniel Hirsch y,
rue du Môle 3, au second.

53. A louer une petite chambre meublée.
Chez la même personne un bon pianino à
louer. S'adr. Ecluse 21, 3me étage.

56. A louer, à Neuveville , un second étage
comprenant i pièces et cuisine , plus galetas,
cave et petit j ardin , le tout meublé, entrée
aussitôt que l'on voudra , vue sur le lac , les
Al pes et le Jura. S'adr. à M. L. Rode, institu-
teur.

57. A louer , de suite , dans un village en
vent et à 30 minutes par chemin de fer de
Neuchâtel , un appartement de 4 à 5 chambres,
cuisine et dépendances. Belle exposition au
midi et portion de j ardin. S'adr. au bureau
d'avis.

A LOUER.

58 On demande a louer une cave non
meublée. S'adr. à M. Pape, rue du Seyon 15.

59 On demande r. louer , de préférence
meublé , en ville ou aux environs , un appar-
tement de 4 a 5 pièces, avec écurie pour deux
chevaux. S'adr. à J. Matthey, pharmacien ,
2, place des Halles

DEMANDES A LOUER.

83. Il a disparu lund i  51 octobre , enlre
midi et 5 beures , de la librairie S. Delachaux ,
un grand par ap luie neuf en soie verte, à forte
canne , bois d'ép ine bruni , gros corbel , cou-
leur jaune clair. La personne qui , certaine-
ment par inadvertance , l'aurait emporté, est
priée de bien vouloir le rapporter au dit ma-
gasin.

81. On a perdu , dimanche après-midi ,
dans la rue de l'Hô pital , une boucle d'oreilles
en or ouvragé. La rapporter , contre récom-
pense, au cabinet de musique des sœurs Leh-
mann. i

85. On a trouvé une montre , vendredi ma-
tin 21 courant , devant l'auberge des Grattes ;
la réclamer, en la désignant , à Marianne
Thiébaud , auberg iste au dil lieu , en payant
les frais d'insertion.

86 Trouvé mercredi soir dans le faubourg,
un presson ou levier en fer Le réclamer
contre les frais d'insertion chez Charles Berger
facteur , rue de l'Hô pital 15.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS

87. Une famille demeurant près de Soleure,
désire placer sa fille âgée de 10 ans , qui sait
tous les travaux du ménage, chez une famille
de la ville de Neuchâtel , de préférence dans
une auberge. On acceplerait en échange aussi
une fille ou un fils. Pour de plus amp les ren-
seignements , s'adresser à M Fr.. Biaiser ,
auberg iste à l'Etoile , à Selzach, près So-
leure. (H. 3877)

Chemins de fer de la Suisse-
Occidentale

Tarifs spéciaux pour le transport
du pain.

Le Comité d'exp loi tat ion des chemins de
fer de la Suisse-Occidentale a l'honneur d'an-
noncer que , par ' suite de l ' introduction du
tarif spécial ri" ïd pour le transport à grande
vitesse des comestibles, app licable sur tout le
réseau des chemins de fer suisses , le tarif
spécial n° 16 publié le 1er décembre 1869,
pour le transport du pain , lequel était app li-
cable seulement sur le réseau des chemin^ de
fer de la Suisse Occidentale , sera supprimé à
partir du 1er décembre 1870.

Lausanne , le 28 octobre 1870.
Au nom du Comité d'exploitation ,

L'un des directeurs,
PHILIPPIN.

89 La commission des roules et de taxa-
tion de la commune des Geneveys-sur-Co-
frane, ag issant en vertu d'un règlement éta-
bli pour la répartition des frais de l'entretien
des routes , invite tous les propriétaires qui
n 'habitent  par la localité , à faire la déclaration
au secrétariat de la commission , d'ici au 1er
décembre prochain , de la situation , la nature ,
la conienance et la valeur des immeubles
qu 'ils possèdent dans le ressort communal A
défaut de déclaration dans le délai déterminé
ou en cas d'insuffisance de cette déclaration , les
immeubles seront laxés par la commission.

Donné pour être publié Irois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Geneveys-sur-Coffrane, 31 octobre 1870.
Au nom de la commission ,

Le Président, Le Secréta ire,
W. Aichler. F.-A. L'Eplallenier.

Théâtre de Neuchâlel.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Iiunrii 9 novembre 1S90.
Ouverture de la saison.

LES JEÛNES GEINS
Comédie en trois actes , du Théâlre français.

M. jTBéliiBjjise , 1er comi que du théâtre
de Strasbourg, remp lira le princi pal rôle.

LA FILLE DE DOMINIQUE
Vaudeville en un acte.

Mlle Clarisse JVoël , jeune première du
Théâlre des Céleslins de Lyon , remp lira qua
Ire rôles de caractères.

On commencera à 8 heures.

Assamblée préparatoire des électeurs
libéraux à la grande salle des concerts , jeudi
3 novembre 1870 , à 8 heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Désignation des candidats au conseil géné-

ral pour l'élection du 6 novembre.
LE COMITÉ ÉLECTORAL.

NB. Tous les électeurs libéraux sont invi-
tés à s'y rencontrer.

92. M Meyer , institut '  à Herzogenbucbsée ,
recevrait en pension quel ques jeunes gens
désirant apprendre la langue allemande. Us
pourront aussi recevoir des leçons de musique
et fréquenter l'école secontaire ou primaire
de la localité .

Pour de plus amp les renseignements , s'adr.
à MM. Paroz , directeur à Grandchamp;

Winkelmann , restaurant de la gare à
Corcelles

Maumary , à Cernier (Val-de-Ruz) , ât
Hirsbrunner , pasteur , à Herzogen-

buchsée.

0V 1 ouïes les personnes qui ont des récla-
mations à adres-er au ciloyen François
Cornu ,. maréchal à Corcelles , sont
invitées à les transmettre avec pièces à l'ap-
pui , à MM. Al phonse Jean Monod , à Corcel-
les, ou Auguste Roulet , noiaire , à Peseux,
jusqu 'au 15 novembre inclusivement.
Ŝ - M"e Constance Sennwald7~tail-
leuse , cour de la Balance , se recommande
aux dames de celte ville pour tous les ouvra-
ges de son état , à façon ou à la journée. Elle
espère mériter par son travail le confiance
qu'elle sollicite.
SSgf* Les cours de tenue et de danse de M.
Alexandre Arnd commenceront le 14 novem-
bre. Domicile, rue des Epancheurs 8, 1er
étage.

AVIS DIVERS.



Berlin. 31 octobre. — Le Journal officiel
publie la dé pêche suivante ,  datée du 29 octo-
bre, et adressée par le roi de Prusse à la reine
Augusta:

Le fait considérable que maintenant  les

deux grandes armées ennemies qui , au mois
de jui l le t , s 'étaient mises en marche contre
l 'Allemagne se trouvent tout entières prison-
nières de guerre , m 'a engagé à nommer  hier
feld-maréchaux les deux commandants  en
chef des années prussiennes , les princes Fré-
déric et Frédéric-Charles. C'est . le premier
cas de ce genre qu 'offre l 'histoire de notre
maison. GUILLAUME.

Une autre  dépêche, datée du 28, porte que
le roi a nommé comte le général de Mollke.

Berlin , 3L octobre, — Le but in trouvé à
Metz s'élève à 4000 p ièces de canon , un grand
nombre de pièces rayées , des mitrailleuses
et 100,000 chassepots. — Parmi les prison-
niers se trouvent les maréchaux Bazaine , Le-
bœuf el Canrobert , les généraux Frossard ,
Boyer et Cofhnières et 30 autres généraux.
Il y a 30.000 hommes dans les lazareths. —
On a télégraphié dans toutes les directions
pour ordonner l'envoi de vivres à Metz , où la
misère est indescriptible.

Berlin, 31 octobre. — Officiel. Une dépê-
che du quartier  général à Versailles du 30 oc-
tobre cont ient  ce qui su i t :

On nous mande de l'armée de la Meuse (ar-
mée du prince royal de Saxe en position au
nord de Paris , de la Marne près de Chelles à
la Seine près de Bougiv al) que le 28 octobre ,
l' ennemi a débusqué nos avant-postes au vil-
lage du Bourgel , à l' ouest de Saint :Denis , el
les a forcés à se replier aux environs de ce
village. Vers le soir , en reconnaissant la con-
trée , on constata que l' ennemi occupait cet
endroit  avec des forces considérables .

Le 30 octobre , la seconde division d ' infan-
terie de la garde at taqua les positions enne-
mies , et après un combat très vif , mais vic-
torieux pour nos armes , elle réussit à repous-
ser l' ennemi el à le déloger de la position
qu 'il occupait.

Jusqu 'à présent , 30 officiers el 1.200 prison-
niers sont tombés enlre nos mains.  Nos per-
tes ne sont pas encore constatées , mais elles
sont considérables.

Marseille, 31 oclobre , — La nouvelle de la
capitulation de Metz a élé l'occasion d' une
manifes ta t ion patriotique . La consternation
esl générale: la ville est en deuil.

Tours , 31 octobre. — La maréchale Bazaine
est part ie  hier au soir.

Une dépêche adressée au ministère , et da-
tée cle Beaune (Côtc-d'Or) dit que la ville de
Dijon a été occupée le 30 oclobre par 10 à
12,000 Prussiens avec de l' artillerie.

Après un combat dans les faubourgs qui a
duré de 9 heures du inalin jusqu 'à 4 1;2 heu-
res du soir, la ville a été bombardée.

Le comm andant  mi l i t a i re  é tan t  dans l'im-
possibi lité d'opposer une résistance efficace ,
opéra alors sa retraite.

Montbéliard . — Une dé pêche du sous-
préfe t de Montbél iard , en date du 30 octobre ,
met en garde contre; les dépêches de Bâle
qui « envoie , dit-il , chaque  jour  de fausses
nouvelles. » Parmi ces fausses nouvelles , M. le
sous-préfe t range la dé pêche du 27 octobre ,
annon çant  une très sérieuse a ffaire entre Be-
sançon el Montbéliard et la retrai te sur le
territoire suisse de 200 ou 300 Badois.

Berne, 3] octobre. — A  part i r  du 4 novem-
bre , les dollars cessent d'élre officiellement
tarifé s el les caisses publiques ne sont plus -
tenues de les recevoir au tarif fixé par l'ar-
rêté du 10 août.

Rien de décidé encore relativement aux
souverains anglais.

NEUCHATEL
— On nous écrit: ,
Les conseils de la muni cipalité de Neuchâ-

lel-Yille doivent être complètement renouve
lés dimanche prochain. — Il fui un temps où
l'approche de ces élections passionnait  tous
les électeurs , et où le temple pouvai t  à peine
contenir dans son enceinte tous ceux qui s'y
pressaient pour faire triompher leur liste
préférée.

U ne parait pas en être de même cette an-
née ; des événements  graves se sont accom-
plis en Europe e lont  concentré sur eux tou-
tes les préoccupations. Tandis que les na-
tions s'entrechoquent , que les empires s'é-
croulent et que les victimes se comptent par
dizaines el peut-être par centaines de mil-
liers , les intérêts de clocher s'effacent. Les
citoyens se réunissent  pour désirer la paix ,
pour demander à Dieu que la patrie soit
épargnée et sa 'const i tut ion affermie ; ils ou-
blient les divergences d'opinion qui les sé-
parent sur telle ou telle question de pol i t ique
locale ou sur tel ou tel point adminis trat i f .

Si les événements européens contr ibu ent  à
écarter la passion avec laquelle lés citoyens
ne se sonl que trop souvent , chez nous , por-
tés au scrutin , il est vrai de dire qu 'une au-
tre raison encore a puissamment concouru
au même but .  Les conseils munici paux sor-
tant  de charge n 'ont pas été élus sous l'in-
fluence de préoccupations politiques exclu-
sives ; ce que la majorité des électeurs a
voulu avanl lout , ce sont des hommes capa-
bles et dévoués au bien de leur cité : aussi
le conseil général et le conseil munici pal
ont-ils été composés de représentant s de
toutes les op inions politiques.

Pendant les trois ans où ces conseils ont
été en fonction , ils ont été uniquement  préoc-
cupés des besoins de l' administrati on , nous
ne croyons pas qu 'il y ait eu une seule ques-
tion importante  sur laquelle les voix se
soient groupées autrement que par des con-
sidérations administratives.

On a déj à souvent dit que le mode d'élec-
tion de nos municipalités par renouvellement
intégral a quelque chose de dé plorable ; il
empêche toute tradition adminis t ra t ive  de se
former, il met obstacle à ce que les projets
de longue haleine soient suivis et exécutés ,
et il occasionne un surcroit de dépenses en
temps et en argent.

L'expérience de ces trois années nous con
vainc tout de nouveau qu 'un renouv ellement
du conseil municipal qui  aurai t  lieu par tiers
ou par moitié serait in f in iment  plus avanta-
geux. Si nous supposons , par exemple , que
la municipal i té  actuelle soit complètement
changée , qu 'adviendrail-i l  des plans de la
route de la gare , des arrangement s  de la
terrasse du Château , des mesures prises pour
achever de combler les terrains sur le lac , etc.?
Probableme nt des édiles nouvea ux auront

Réunion commerciale. Neuchâtel , 2 nov. 1870 Prix fait. Demandé à Offert à
Banque Cantonale Neuchftte loise , . , . . 540 ; .
Corapt* d'Escomp te du Val-de-Travers , . . . .  . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  o40 . . .
Franco-Suisse (actions) . . .  40 . . .
Société de construct ion . . .  . . .  ~ 'j
Hôtel Be l l evue  . . . îilO . . .
Actions immeub le  Chatoney . . . . . .  SS0
C.az de ÏS'eucbâtel . . . . . . . . .  . . . C000 . . .
Banque du Locle , ; . . . ¦". . . .  tOoO . ,
Fabri que de télégrap hes électri ques . . .  . . .  460
Hôtel  de Chaumont  . . . .  . . .  . . .  400
Société des Eaux . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  400
Matér iaux  de construct ion . . .  400 450
Actions de la Ncuchateloise . . .  . . .  H00
Franco-Suisse , Bublig., 5 % Jouissance . . . . .  . . .  '260 270
Obli gations du Crédit  foncier , 4 7s7o . . . .  . ¦. ; 100 . . .
Etat de Neuchâtel  4 °/„ . . .  . . .  500
Locle-Cbaux-de-Fonds , 4 »/.»*/« 97
Obligations munici p. 4' ia % . . .  100 . . .
Lots munic i paux . . .  12 t 4
Salle des Concerts . . .  . . .  . . .

d'aulres idées , ils voudront  fair e table rase
des projets de leurs prédécesseurs , ils vou-
dront faire d' aulres plans et procéder à de
nouvelle s études. Les projets qui étaient
prêts pour l' exécution chômeront ou seront
exécutés dif féremment ; il y aura perte de
temps et d'argent.

En a t tendant  que les changements que nous
réclamons pour la nominat io n  des conseils
munici paux , nous soient accordés comme ils
ne peuvent man quer  de l'être une fois , c'est
à la masse des électeurs à empêcher ces
brusques changement s dont leurs bourses
sont les premières à souffrir.

Que malgré la gravité des préoccupatio ns
extérieunes , ceux qui approuvent la marche
suivie par l'autorité municipale depuis trois
ans , se rendent au scrutin de dimanche , et
qne nul  ne s'abstienne d'accomplir un devoir
auquel il est lui même intéressé. **"

— Le tr ibunal  correctionnel de Neuchâlel ,
dans sa séance du 26 octobre , a condamné à
troi s mois de prison le chef d'un bureau de
placement , ainsi que sa femme , pour avoir
sprvi d'intermédiaire à des maisons publi ques
de Genève , (Union lib).

— On nous apprend que , au commence-
ment d'octobre , dans le village de Corcelles ,
un mari a tellemen t battu sa femme , qu 'elle
a succombé à ces mauvais traitements (M.) .
LISTEdes princi pales obligations de l'emprunt

munici pal de la ville de Neuchâtel , sorties
au 26 rae tirage du t«r novembre 1870 :

Fr. 5000 : N° 37493. . *
Fr. 200 : 49273. — 82974.
Fr. 100 : 12283. — 15922. — 36090.
Fr. 50: 2174. — 27S5. — 3165. — 39G05. —

41 1 64. — 90322. — 93930. — H 0260. —
H5547. — 124142.

Fr. 40: 1290t. —' !8i74. — 41296. — 46437.
— 47071. — 50918. — 84856. — 87471. —
91404. — 121069.

Fr. 25: 2794. — 3843. — 25667. — 30102. —
32274. — 34426. — 35041. — 37882. — 38483.
— 44701. — 37121. — 65697. — 84574. —
86869. — 88138. — 94668. - 98672. —
116308. - 120414. — 124545.

Plus 369 numéros à Fr. 11.

Théâtre. — Les portes de notre théâtre
vont se rouvrir lundi prochain pour la pre-
mière représentation de la saison 1870-71.

M. Lejeune , l ' intelligent directeur que l'on
connaît , a réussi à composer une troupe d'é-
lite qui ne le cédera en rien à celle de la
saison passée au contraire.

Nous signalerons en passant M. Mélingue ,
premier comique du théâtre de Strassbourg.
et Mlle Clarisse Noël , du théâtre de Lyon ,
deux artistes vraiment hors ligne.

Au reste , la composition du programme
très attrayant , permettra à notre public de
juger de suite du mérite de la troupe que
nous présentera M. Lejeune :

Les jeunes gens, de Léon Layat , une comé-
die charmante  du théâtre  français , et. La fil le
de Dominique, un gracieux vaudeville des-
tiné à mettre en relief le talent de Mlle Cla-
risse Noël.

Les entr 'acles seront remplis par différent s
morceaux de musique exécutés par MM. Schil-
lio , premier violon de l' orchestre de Strass-
bourg , el Qucrm , organiste de Gray.

Nous espérons que notre public tiendra à
répondre aux 'efforts el aux sacrifices faits
par le directeur , et qu 'une nombreuse assis-
tance , à la représentation de lundi prouvera
à M. Lejeune que le public de Neuchâtel lui
a conservé toute la sympathie  dont il lui a
donné les preuves l' an passé. A. Z.

Dernières nouvelles.
Berlin, 31 octobre. — Hier Un p arlemen-

taire s'est rendu de Versailles à Paris , pour
annoncer la capitulatio n de Metz et demander
celle de Paris. Trochu a refusé , et en consé-
quence le bombardement doit avoir commencé
aujourd 'hui .  -• c-,

Bruxelles, l°r novembre. — L 'Indépendance
publie une  lettre de Boyer , dans laquelle il
proteste contre l' accusation de Gâuibetta , et
dit : L'ennemi avec lequel nous avons capi-
tulé , c'est la faim!

La Gazette de Damutadt dit que lundi à
4 3/ 1 heures du matin , Bazaine , accompagné
d'officiers supérieurs prussiens, a passé par
Darmsladt se rendant à Cassel.

Expertise de lait du 29 oct. 1870.
Noms des laitiers; Résultat au crémomètre
Samuel Messorli , 10 p. % de crème.
Ceiser , 10 »
G rau , 10
Setiflen, 15 »

d irection de Police .

Nouvelles»

Le Département militaire avise le public ,
qu 'en vue de l'accélération des affaires , il
supprimera à l'avenir dans sa correspondance ,
l'entête et les salutations d'usage, et il invite
les administrations et les personnes qui sont
dans le cas de correspondre avec lui , à en
user de même à son égard .

Neuchâtel , 25 octobre 1870.
Département militaire.

119. Une demoiselle de Neuchâtel , bien re-
commandée, désire donner des leçons d'alle-
mand , de français et de musi que. S'adr. au
bureau de cette feuille.

MIÎ ^̂ P̂ rFëTilô l
Neuchâtel des leçons d'allemand , de gram-
maire et de conversation , se recommande aux
parents et au public. Pour informations , s'adr.
à Mme Bersot, à la cure de St-Blaise.

MII A FRFR1 F la"lGUSe ' annonce aux
ITIII V LDCllLL. dames que s'étant éta-
blie à Neuchâtel pour y exercer son état , elle
se recommande à leur bien veillance pour la
confection des robes , soit à façon , soit à la
j ournée. Elle fera tous ses efforts pour méri-
ter leur confiance et les satisfaire. S'adresser
Ecluse n° *0._ 

Mllê~Lo"uisë~"RÎESEiï ™S:
ment établie , se recommande aux dames de
la ville pour tous les ouvrages relatifs à son
état. Elle espère par son travail et ses prix
modérés , mériter la préférence qu 'elle solli-
cite. Elle va aussi en journée Sa demeure est
chez ses parents : Ecluse n° S©.

Sjglp0* Le soussi gné prie les personnes
qui pourraient avoir de ses ger-

les, d'en aviser M. Louis Perrottel , à
Haulerive , à défaut de quoi les délen-
teurs de ces dites gerles seront poursuivis.

Chaux-de-Fonds , le 20 oclobre 1870.
E. ROBEUT.

rajgglg»' Elise Gl lLLOUD continue , comme
«*¦» les années passées à faire la chou-
croûte. Son domicile est rue des Moulins , 2 ,
maison du débit du sel.

Mme Antoinette Philippin
arrivée de France , se recommande pour des
repassages à la maison et des journées au de-
hors. Elle se charge également de dégrai:,ser
les vêtements de dames et messieurs. Domi-
cile, rue St-Maurice 3, au 1er étage.

Cercle du Musée
MM. les membres du cercle du Musée sont

avertis que les cotisations qui n'auront pas été
acquittées entre les mains du tenancier du
Cercle d'ici au 15 novembre prochain , se-
ront prises en remboursement par
la poste. . .' ."••/d '•Uv

Neuchâtel , le 25 oclobre 1870;
Le Conseil d'admiiiis'ration.

LOUIS LEUTHOLD
Neuchâtel , faubourg du Tac, 23.

sollicite l'attention du commerce , des administrations et du public en général , sur son établis-
sement de .

Ateliers de réglurcs , reliures , brochages et cartonnages •

Entoilage de cartes et plans ,
Il importe beaucoup à la solidité d'un reg istre qu 'il ne soit pas établi  avec préci pitation.

Afi n de prévenir cet inconvénient ou celui d'une interruption dans les écriiures , il est bon
d'en faire la commande un mois d'avance.

Pour commander un registre , il suffit de désigner : 1° La réglure en travers et celle des
montants , sur une feuille de pap ier dé la largeur du livre ; 2° sa hauteur ; 3° son épaisseur
par nombre de pages ou folios ; 4° le genre de couverture ; 5° les accessoires : impression
Doit , Avoir , dos , coins et bandes en parchemin ou en cuivre , titres , répertoire , etc.

A partir du 26 octobre le bureau de L. Châ-
telain fils, architecte , est transféré rue de
l'Hôp ital 7, 1er étage.

Changement de domicile


