
Vente d'immeubles
A St-BLAISE.

Les hoirs de Louis-Emmanuel D'E panier
exposeront en vente aux enchères publi ques ,
le mardi 2-2 novembre courant , à 7 heures du
soir , à l'hôiel du Cheval Blanc , à St-Blaise ,
les immeubles ci-après désignés , situés rière
les territoires de St-Blaise, Hauterive, Marin ,
Thielle. Cornaux , Vœns el Maley.

1° Une maison située au haut du villa ge
de St-Blaise , renfermant deux ' logements,
grange , écurie . Irois caves et une remise , et
qui joûte au nord cl partie à l'est Auguste
Monnier, encore à l' est une ruelle , au midi
la nie et Louis-Al phonse. Junier , et à l' ouest
le même et Auguste Monnier.

2" Une vigne à la Prise rouge rière Sl-
Blaise , contenant 96 perches et 30 pieds car-
rés, joûte au nord un terrain vague , à l'esl
Henri Monnier , au sud la route cantonale de
Lignières el à l' ouest un chemin de dévest itiire .

5° Une vigne aux Tuiles rière St-Blaise ,
contenant 27 perches , jou tant au nord Char-
les-André Terrisse , à l'est Auguste Davoine ,
au sud Mad. d'Ivernois et à l'ouest les hoirs
de Samuel Virchaux.

4° Une vigne aux Prises-Lah yre rière St-
Blaise , contenant 20 perches carrées , joûte au
nord le chemin du Villaret , à l'esl-Mad. veuve
Uiltes , au sud l 'hoirie de Samuel Virch aux,
et à l'ouest la famille Monnier.

5° Une vigne au Planjeu rière Hauler ive ,
contenant  environ ô ouvriers , et qui joûte à
l' ouest Henri D'E panier , au nord Charles
Favre , et à l' est C. -G Heinzel y .

6" Une vigne à Champ-Montant  rière
Marin , avec une p etite parcelle de champ,
contenant la vi gne 104 perches et le champ
59 perches dix p ieds. Limites : nord , Henri
Droz el Charles Pointe! , est Louis Perrier-
Dardel , au sud David et Frédéric Jeanbenrv ,
et à l'onest Julien Walther et Ph il i ppe -Ben-
j amin Bertram.

7° Un elimnp à Champ -Montant , conte-
nant 70 perches , 60 p ieds , qui joûte au
nord la Société des Matériaux de Construction ,
à l'est J.-F. N'eeb, au sud la famil le  Kormanu
et à l' ouest Louis Droz.

8° Un dit à Sort rière Marin , contenant
209 perches, joûte au nord G -A. Cloitu-Bo n-
jour , â 1 est Louis Droz , au midi P.-B Ber-
tram el à l'ouest Gustave Virchau x et Frédé-
ric Virchaux-Sandoz.

9° Les Perveuils rière Marin , un pré con-
tenant 197 perchés, qui joûte au nord F.-
Hehri D'Epanier , au sud Charles Sandoz , el
à l'ouest le même.

10" Les Champs Crapins rière Thielle , un
cliniup contenant 160 perches , qui joûte
au nord F. -H. D'E panier, à l'est Emile Javel ,
au sud et à l'ouest Mme Holhlisberger.

11° Sous Montni i ra i l  rière Thielle , un pré
de 29 i perches , qui joûte au nord Siméon
Clottn , à l'est Mme Susetle Balimann . à l'ouest
F. -Henri D'E panier et Charles Sandoz.

12° LesTuilières rière Si-Biaise , un champ
de 218 perches , j oûlant au nord les héritiers
de Jean Pierre Dardel , à l'est Louis-Alphonse
Jun ie r , au sud Mme Rosalie Droz née Petit-
p ierre, el à l'ouest...

13" Aux lïptncttes rière St-Blaise , un pré
de 191 perches, qui joûte au nord la com-
mune de St Biaise , a l'est Louis Perrier-
Dardel , au sud l'hoirie d'Auguste Junier et
mademoiselle Hose Junier , et à l'ouest l 'hoirie
de Mad. Marianne Davoine-Sandoz.

li° Aux Champs-Magnin , rière Cornaux ,
un champ de 289 perches , qui j oule a
l'ouest et à l'est Mad. Haller-Péters , encore à
l'est Daniel Dardel , au nord Mad. Rose Petit-
pierre Virchaux , et au sud Jean-Jaques Tri-
bolet.

l Ti° Entre-Roches rière Vœnset Maley, une
forêt contenant environ un arpent , et qui
j oûte au nord Pierre-Auguste Vogel , à l'est
Daniel Dardel , au sud Jules-Henri Dardel , et
à l' ouest François-Auguste Ciottu.

Pour les rensei gnements et pour voir les
immeubles , s'adresser à M. François Hum-
berl à St-Blaise, et pour les conditions de la
vente au notaire Ch Dardel.

COFFRES ¦FORTS
G A R A N T I S

INCOMB US TIBLES
Petits coffres

à sceller dans le mur
COFFRETS en fer pour titres, valeurs,

argenterie, bijoux , etc.
SERRURES DE SÛRETÉ

en tous genres
GARANTIES INCROCHETABLES

H. C H A I L L E T
8, RUE DES CHAUDRONNIERS , 8

GENÈVE. (H-»869-ZÎ
20. A vendre d' anciennes fenêtres , portes

et contrevents , encore en bon état S'adr. rue
du Château 16 , au 1er étage.

21. Aâvemlre , .'{ bois-de-lil .  une table
ronde , une table carrée , (i chaises et un cana-
pé. S'adr. rue des Moulins 21. au second.

AVIS IMPORTANT
On trouvera pendant toute la saison d 'hiver ,

chez Jean Villinger , rue du Château 7, un
grand assortiment de bottes, demi
bottes et babouches de tonte gran-
deur, avec on . sans semelles , doublées de
laine blanche. Panloulles avec semelles en
ficelle, doublées de laine blanche. Ces articles
sont très-recomman:lables par leur bienfacture
et surtout  très prati ques pour voyages, bu-
reau et malades.

On confectionne aussi sur commande.
Descentes de lit  en lisières sur commande.

Â remettre
Pour cause de décès , à remettre au centre

de Berne un magasin de papeterie ,
jouissant d'un fonds bien achalandé et d'une
bonne et nombreuse clientèle. f.es offres se-
ront reçus par I) . A. MASER gérant , rue des
Boucliers 133 à llerne. (D 15 -7 B

Immeubles à vendre à Hauterive
Le lund i  7 novembre , après la vente dis

immeubles de M. Adol phe Doudiet , qui doit
commencer à b' heures du soir , les hoirs de
Martin Court . vivant carrier à Haute rive ,
¦exposeront en vente aux enchères publi ques
dans la maison de commune d'Haulerive , les
deux immeubles suivants :

1° Une maison située au village d'Haute i-
ve, renfermant deux logements, une écurie et
une portion de grange , el ayant  comme dé-
pendances un jardi n en bise contenant 5/t
d'ouvrier ; le tout j oûte de vent et uberre le
citoyen Daniel Rufi , de-bise l'hoirie du citoyen
François-limer Pelers , et de jora n le chemin.

2° Un plantage situé aux Ouches rière
Hauterive , contenant un ouvrier environ et
limité de vent el d'uberre par le citoyen C-
G. Heinzel y , de bise par Mad. Louise Vir-
chaux-Rohert , et de joran par l'ancienne
route de Lignières

S'adr. pour voir les immeubles au citoyen
Auguste Court , à Hauterive . et pour les condi-
ions au notaire Ch. Dardel. .i St-Blaise .

A VPnrirP ,,i,e propriété située sur
V C I I U I  C |es ))01.(]s ,}u |ac Léman ; ene

consiste en un moulin avec huilerie ,
une seierie et loutes les dépendances néces-
saires, telles que grangù el terrain alentour

Les personnes désireuses d'acheter sont
priée? d'écrire des offres sous les ini t iales  M.
G. 273 et de les adresser franco à l'agence de
pub lici té  HaasenMein et Vofjler , a
Eiausanne. (H 482 L .

IMMEUBLES A VENBSE.
A LA VILLE " DE PARIS

Draperie et nouveauté
Habillements pr hommes & enfants

La maison Blun i frères annonce à
ses clients que ses m.igasins sont très-
bien assortis pour la saison d'hiver.

Robes de chambre , cravates , che-
mises et faux-cols.

À côlé cl sous l'hôtel du Faucon.
Maisons à Genève . Lausanne el Yevev.

Etablissement d'horticulture
de £. . VAUCHER.

a Châtelaine (Genève)
Grand choix d'arbres fruitiers et d'orne

ment.  Prix modérés. Envoi franco du catalo
gue aux personnes qui en feront la demande
Plans el décorations de jardin , à prix fait

(H. 1857 X)
UB^" M SStisson , médecin-dentiste , rue
Purry i , ayant  fait venir une t rès-grande
quantité de dents factices qui imitent  parfai-
tement la nature , peut en poser de S à 10 fr.,
dont il garantit  la solidité.

Avis aux propriétaires de vignes
ET VIGNERONS.

Comme les années passées , j'ai toujours de
belles poudreltes venant de Cull y el Lutry, à
Lavaux ; le cultivateur garantit ces plants
feudant veri et roux sans 4nélange. S'adr.
pour renseignements et les commandes , à
Henri Wenger, \ i gneron , à Auvernier.

Vente d immeubles à La Jonchère
• Lundi 21 novembre !870, dès 7 heures du
soir , les héritiers de Mile Elisabelh-Caroliiie
Guyot , en son vivant  rentière à la Joucbère ,
vendront par voie d'enchères le domaine
qu 'ils possèdent au dit lieu , consistant en une
maison d'habitation avec part ie rurale , et en-
viron huit  poses de terre alentour. Mise à
prix fr 6000. Entrée en joui ssance et paie-
ment du prix le 23 avril 1871. Les enchères
auront lieu dans le cabaret tenu par le citoyen
Al phonse Richard à la Jonchère , où la minuie
de vein e est dé posée.

A l' issue de cette vente Mad. Et mire Du-
bied née Guyot exposera aux enchères cinq
pièces de terre an territoire de la Jonchère ;
la minu t?  de vente est aussi dé posée; dans le
cabaret du citoyen Richard

du 4 novembre tSÏO.

1. Le collè ge électoral de Boudry, réuni le
dimanche 30octobre , a élu par 158 scaïuVages,
sur 272 électeurs, lu ciloyen Alexandre Maril-
lier , aux fonctions déjuge de pais. Le citoyen
Emile Henrv a obtenu 11 i suffrages, et divers
20.

2. Dans sa séance du I I  octobre 1870 , le
conseil d'état a autorisé le citoyen Jean-Josep h
Liaudat , à pratiquer l'art vétérinaire dans le
canton.

3. Bénéfice d'inventaire du citoyen Jaques-
Phili ppe Corboud , curé el doyen de la paroisse
de Cressier , où il est décédé le 7 septembre
dernier. Les inscript ions seront reçues au
greffe de la justic e de paix du Landero n , de-
puis le 3 au 23 novembre courant , à 4 heures
du soir La li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-
vil le du Landeron , le jeudi 24 novembre pro-
chain , s S) beures du matin.

Extrait de la Feuille officielle

PBIX DE l'ABOKFNEMENT
I Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
i pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6« —
j < exp ert , franco par la poste • 7»—
i Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3«'0
ï » par la poste , franco » *»—¦
[Pour 3 mois , ¦ » » 2»2 5
f On s'abonne au bureau de la Feuille , i*ue du
f Temple-Neuf , 3, à Neuchàtel , et dans tous
j les b ' i r i  ::ux de poste. =^__ OBSERVATION S METEOROLO GIQUES. - OCTOBRE 1X70. ¦ , . ,
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PB.IX DES ANMOBTCES :
Pourmoii .sde 7 tiç., 75 c. Pour é li gnes el
plus, 10 c. la Ji g-n e, ou son espace. S e .  la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix de* annoncestle l'étranger , (non cant.) 15e,
Les an nonces se paient comptant ou par renlb*.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Les communiers de Neuchàtel , qui aux
termes du règlement , ont droit au bois d'af-
fouage el dont les noms ne figurent pas enco-
re au rôle , sont invités à se faire inscrire au
secrétariat de la commune , d'ici au 15 ja nvier
prochain.

Neuchàtel, le 1er novembre 1870
Le Secrétaire de commune ,

Ch. Favarger.

¦»¦ '»¦ »——— .

Publications communales.

8. A vendre , chez Devéria peintre , fau-
bourg 25 , un paravent et une bai gnoire en
sap in , en bon élat.

9. A vendre un grand pupitre avec éta-
gère attenante. S'adr. chez Gustave Straub ,
rue du Seyon 2.

Franrnic  ï- rrli i"|'' vera j e LI cl i 10 no-
I l a i iy U l O  t_gll vembre avec un con-
voi de [iorcs mai gres de différentes grosseurs.
Comme de coutume la vente aura lieu au
marché des porcs , à Neuchâlel

A VENDRE

ARBORICULTURE
Beau choix d'arbres fruitiers et d'ornement,

rosiers , conifères , etc , chez J. Baur,
pép iniériste , à Corcelles.

Vient de paraître à la

Librairie générale de J. Sandoz
'¦ îî 'cncliàlcl.

LE LOUP DU CHORASSAN
Homan oriental

par Paul TraisI».
L'n vol. in-12 , orné d'une gravure.

Prix fr. 3»5©



LINGERIE
FABRIQUE DE CHEMISES

SIR MESURE
wC l i é m ise s  m V| m k̂ 

m m  mj  Faux-rois

• GILETS IdfeC il mil 11 W -MANCHETTES
Caleçons » W«* ¦*  ̂» 1 Cravates

de flanelle 3 rue des TerreaUX 3 Foulards
I V E U C  X-X A T E L

Fabri que lous genres de chemises pour messieurs et cadets sur mesure, telles que :
Chemises de noces et de soirées, chemises fie fatigue , chemises de

nuit, caleçons de toile et coton moletoné, chemises de flanelle , gilets et
caleçons de santé. Faux-cols et manchettes. •'

Le magasin est aussi des mieux assorti des mêmes articles fabri qués d'avance , ainsi que
cravates, cache-nez et faux cols , plastrons et manchettes papier.

Pour offrir coinme etrennes dé Nouvel-an :
Les personnes qui seraient intentionnées de lui faire des commandes dans ces articles ,

sont priées de bien vouloir ne pas différer longtemps à les lui transmettre , afin d'éviter tout
retard dans les livraisons.

Coupe perfectionnée. — Confection irréprochable
Pr i x  m o d é r é s .

Mkh " . . i : i LfuJ ! ! - L_ 'J " ' ' à Neuchàtel .
Tous les livres en usage dans les écoles de

la campagne , un magnifi que pap ier écolier ,
un grand choix de cahiers , crayons , plumes
d'oie et d'acier, psaumes, agendas , almanachs
divers , registres , carnets , encre à cop ier et
ordinaire , un grand choix de pap ier à lettres ,
enveloppes en tous formats, en général toutes
les fournitures d'école et de bureau.

Librairie Kissling

Le magasin de vannerie
rue de l 'Hô pital 14, annonce qu 'outre qu 'il
esl très-bien pourvu de tous les articles con-
cernant la vannerie , la boissellerie , brosserie,
mittes et paillassons en lout genre . vient
d' ajouter un choix complet de faïence fine et
terre à cuire

45.- A vendre , un pianino en bon état.
S'adr. rue du Musée 7.

Le magasin de Mlle Sophie Gretillat , rue
de Flandres , sera ouvert dès lundi 7 novem-
bre. 
JPF* Mme veuve Miéville , rue St-
Honoré , 14, an 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 . 

35. On offre, à vendre 3 à 4 mille poudret-
tes de 2 ans fendant blanc à 4 francs le cent ,
et un piano carré en très-bon état. S'adr. à
M Jean Jacques Brauii , à Haulerive. 

I

JPlus de goitres !! I , ' ,'B
Prompte gaérison du goîlr-' sans 1rs situ-*: ri

fâcheuses qu'occasionnent les préparations roilei . ta
par leur usage prolongé. Traitement facile el m ffl
faillible. Prospectus imprimés Prix V D fr. i*»r (Jj
Genève. Expédilion contre remboursement tli-- 0»
mede externe.PharmacieDAEIEK. à Genève ( l l -X : Jl

Liquidation
Combustible supérieur

On peut se procurer des-mainlenant , lous
les jours de 9 heures du malin ii midi, au ma-
gasin de M. Ed. Bovet , négociant , en face de
la Maison Neuve , par telle quantité que l'on
désire en dessus de 30 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.

Vente extraordinaire
DE TOILES DE COTON

spécialement en qualités supérieure»
lout-à-fait réelles , sans apprêt et de solidité
parfaite.
a) Toiles écrues fortes et extra-fortes

S %f$ à 63, 70, 80, 85, 93 c. l'ag. de 120 ctm.
6/4 à 83, 88, 93, 105 » » .
b) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
57„/i à 83 et 95 cent l'aune de 120 ctm
6/4 à 83, 93, 105 » , ¦»., .' ;
c) Toiles blanchies, fines et supérieures

pour chemises d'hommes.
6/4 à 70,30, 83, 93, 100, 103, 110, 12Q,

130 cent l'aune de 120 ctm.
c) Toiles fortes et extrafortes,

blanchies et écrues dans les grandes largeurs
de 120, 160, 180 centimètres.

Vente par pièces de 45 aunes. Envoi fran-
co. ,: . , ,

S'adresser pour échantillons franco à
(H 3255)" C. Hindenlang, ,

n° 54 rue du Rhin , à Itàle.

Au café du Mexique
à Neuchàtel

On trouvera pendant toute la saison des
fromages de Mont-Dore , de Ire qual i té .

STRASBOURG (Alsace)
Chez J.-O. Seib, fabricant de toiles ci-

rées , ont trouve toule espèce de toiles
cirées , au prix le plus modi que et des
meilleures qualités. Le dé pôt pour la vente
en gros et délail se trouve Grand'rue,
142. (H. 3887 c.)

TRUITE
Dès à-présent , on peut se procurer à

Chanélaz de la grosse truite de l'Areuse.
Livraison à jour fixe.

DEPOT DE MACHINES AGRICOLES
chez MM. J.-ll. Garranx et CIoUu , faubourg du Lac 27 , à Neuchàte l

1° de j . Rauschenbach à Schaffouse , (médaille obtenue à l'expos ition de Paris 1867)
2° de A eschl imanna Thoune , (même système que ceux de Frey à Glockental) .

MOULINS à FARINE
à bras , a. manège .et à eau , de MM. PEUGEOT frères , de Valenti gney (Doubs)
d'après "le modèle qui a obtenu une médaille au concours agricole de Co-
lombier, en 1866.

NB. Les amateurs pourront également en voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vi gnier près St-Blaise .

Hache-paille à un et deux couteaux.
dressoirs en fer à engrenage de MM. Benj. Itoy et Coin», de Vevej ,
Vis de pressoirs en fer forgé s'adaptant aux pressoirs à écroux et eo.

lonnci en bois. ',
Vis de pressoirs à vin.

GRAND DÉBALLAGE
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 Langres.
Couteaux fermant depuis 00 cent, el au-dessus.

' » de table à 6, 7 et 10 fr. la douzaine , inanclies ébène.
» » depuis fr 20 » véritable ivoire.
» de dessert depuis fr. o 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 p lus

nouveaux , à fr. iB^o'et au dessus '
Un beau choix de sacs pour dames et gibecières, albums à photographies.
Buvards, nécessaires, étuis à ci gares , bonbonnières
Bijouterie de Paris, pour deuil et aulres , tout ce qu 'il y a de plus nouveau.
50 douzaines couverts en ruolz , sur métal blanc à fr. 5 le couvert.
Cuillers à café depuis l'r. 4»80jusqu'à fr. 13 la douzaine , garde-nappe depuis 50 c.
Une quant i 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 lous les genres depuis fr. I»30.
J'ai l 'honneur de l'aire pnri , particulièrement aux daines de Neuchâlel et des environs,

qu 'on trouvera aussi un grand choi x de lingerie de Paris.
Bonnets de malin depuis A0 cent, et au dessus, cols confectionnés depuis 45 c, cols

sans guimpes, ruches depuis 50 c , la pièce.
Guimpes et cols pour enfants, depuis 50 c. '
Pantalons pour daines , de fr. 1»80, pour fillettes depuis fr. l»2o.
Camisoles brodées et aulres depuis fr. 2»o0 et au dessus.
•fupoaim p lissés , volants el unis  depuis fr. 3»40 la pièce.
Cheitiiwes pour dames depuis fr. SSJ80 jusq u 'à fr. 7, modèles les plus nouveaux
MoiicStoii-» brodés avec in i t ia les  à 95 c. p ièce , et une  grande q u a n t i t é  d' articles dont

le détail sérail trop long. &

Ouverture lundi 31 octobre.,— Entrée libre
Ce déballage ne durera que quel ques jo urs seulement.

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQ UES (E pilepsie) §g|

guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'é pileps ie , Docteur |]I|p§
O Killisch , à Berlin, Mittelstrasse O. — Plus  de cent personnes déj à guéries |gg||fi

HABILLEMENTS 1111110» Il SUR HESil
pour hommes et jeunes gens

AU BON MARCHÉ SANS PAREIL
B HAUSEIl-LANG , rue des Moulins I , vis-à-vis du débit de sel , informe sa bonne clien-

tèle et le  public en général que son magasin est des mieux assorti en habillements confection-
nés, paletots , pardessus , robes de chambre , vestons , pantalons , gilets , caleçons, spencers , che-
mises flanelle et coton, faux-cols , cravates , etc. , ainsi qu 'un grand choix de draperie.

Pour cause de changement de magasin , ces articles seronl vendus 20°/,, au-dessous du prix
ordinaire. . , -

AU MAGASIN DE CONFEC TIONS
POUR HOMMES ET ENFANTS

Grand'rue 6, maison Clerc, notaire.
Un assortiment comp let de vêlements pour hommes , jeunes gens et enfants , paletots , par-

dessus, macferlans et robes de chambre , chemises de flanelle et coton , faux-cols ej. cravates.
Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure.
Même maison, magasin d'auuages et confection pour dames.

Lait condense
prépare par

l'Anglo-Swiss condcnsed inilk €e
recommandé par le chimiste Liebi g comme
élant parfaitement sain et particu lièrement
utile pour l'alimehlalion des enfants sans
nourrice et des malades. Se vend en boîtes de
fr. l»2o , chez Henri Gacond, épicier,
rue du ?eyon.

29 A vendre, une sup erbe chienne
tricolore , courante pure race , âgée de 18
mois. S'adi\ â M. Vouga-Grellet ,'à Cortaillod.

Magasin d'articles de ménage
de

Arnold, et Lœrsch.
rue de la Place-d'Armes.

Nous recommandons à l'honorable public
nos assortiments en lampes à huile , pétrole et
néoline , cheminées portatives et fourneaux en
tôle , machines à café nec plus ultra , ferblan-
terie et brosserie en tous genres , boissellerie
fine et ordinaire , chauffe-p ieds , jouets d'en-
fants en fer battu , etc. Le tout en bonne
qualité et à pr ix modi ques

des ouvriers tailleurs rue Purry A , à Neuchà-
tel , et la succursale rue des Granges 6 , à la
Chaux-de-Fonds , onl l'honneur d'annoncer à
leur honorable clientèle et au public  en gé-
néral , qu 'ils viennent  de recevoir un grand
assorliment d'étoffes d'hiver pour pardessus,,
pantalons , etc., des habillements comp lets
ainsi qu 'un grand choix de cravates , chemises
en flanelle:, chemises blanches , cachemire ,
faux-cols «n toile et en pap ier. Ils se recum-
mandeni.;jen;-ceite occasion pour tous les ou-
vrages concernant leur état , sous l'assurance
d'un prompt service , bou travail et prix bien
raisonnables. „ .^

Pour l 'Association ,
Jules MAISCHE ID.

Dépôt de bouteilles en
tous genres , gros et détail,
pris: de fabrique , Guy on
Sévère, à la gare de Couvet*(Suisse). '.

42. A vendre chez Adeline Mazzoni , rue
des Chavannes 19, une quantité de meubles
en-tous genres et bien conservés , ainsi que
deux bons pianos qu'elle peut eéder à un prix
tout à fait avantageux. Elle achète aussi des
meubles, linge , literie et vêtements.

L'Association coopérative



ON DEMANDE A ACHETER
47. On demande à acheter un bureau

oa secrétaire pour homme d'affaires. S'a-
dresser au bureau d'avis. 

48 Ou demande à acbeier d'occasion une
chaise de piano encore en très bon élat. S'a-
dresser an bureau d'avis.
""-I0/.

-
On demande s acheter deux plata-

nes assez forts pour pouvoir donner de l'om-
bre dès la première année; on se chargera de
les arracher. S'adr. à J. Baur , pépiniériste , à
Corcelles.

Bataillon des sapeurs-pompiers
de la ville de Neuchàtel.

Ordre de service pour les quatre
mois, du f r novembre 1SVO au
f r mars 1SÏ1.
La Compagnie n" 1 est déchargée de lout

service particulier.
La Compagnie n\2 est chargée de fournir

la garde du théâtre.
J:.a Compagnie n° 5 est de piquet pour le

service de campagne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

Pour le Commandant absent ,
G. de PURY , major.

114.  Une modiste neuchateloise , de retour
de Paris où elle a travaillé , se recommande à
la bienve illance du public pour de l'ouvrage
en journée el à la maison. S'adr. rue des Ter-
reaux n, au 3"", chez M",c Pfistcr.

Pour un grand pensionnat de jeunes filles
dans la Suisse allemande , on demande à des
conditions bien acceptables , une maîtresse de
langue française âgée de 25' à 55 ans , ori ginaire
de la France ou de la Suisse française , sachant
parfaitement ensei gner sa langue et qualifiée
pour aider la directrice dans la surve illance des
élèves et dans tous les soins du ménage. Sans
des certificats.de la plus parfaite capacité pour
l'un et l'autre el des recommandations abso-
lues quant au caractère , il est iribtile de re-
chercher la place Pour de p lus amp les rensei-
gnements, s'adresser à l'institution de B-'EUM-
L1STERKEL , à RORSCHACH , canton de St-
Gall. _ j  , (H 124i Co)
D8F~ M"6 Constance Sennwald , ta i l -
leuse , cour de la Balance , se recommande
aux dames de celle ville pour tous les ouvra-
ges de son état , à façon ou à la journée. Elle
espère mériter par son travail la confiance
qu 'elle sollicite.

¦103 Un bureau au Val-de-Ruz , demande
un apprenti  on un garçon de magasin sachant
écrire et calculer Inu i i l e  de se présenter
sans bonnes références. S'adr. au bureau du
journal .

ĝ *" Les personnes et les munici palités qui
auraient quelque renseignement à demander
ou quelque commande i faire à l'Usine de la
Coulouvrenière , à Genève , peuvent s'adr. à
son correspondant , M. F. Bertbood , méca-
nicien , à Port-Roulant , Neuchâlel.

\" novembre 1870.
Usine de la Coulouvrenière

LULLIN ET COMP.
Quel ques jeunes demoiselles de la

ville , désirant venir en aide aux
paysans français éprouvés par la guerre ,
se proposent d'organiser une vente en
leur faveur , dans le courant de janvier.
Un avis ultérieur indiquera le jour de
la vente et les noms des personnes
charg ées de recevoir les dons.

Maîtresse «le langue fra n-
çaise.

Hydrothérap e Chanélaz
L'établissement de cures et l'hôtel-pen-

sion restent ouverts pendant la saison d'hi-
ver Plusieurs petits appartements de famille
sont encore disponibles.

62. A louer à Haulerive . pour Noël pro-
chain , un logement composé de 5 chambres
avec cuisine , cave et galetas. S'adr. à Ch.
Favre-Virchaux , à St-Blaise.

63. A louer pour Noël , à des personnes
tranquilles , un petil appartement à peu de
distance de la gare , composé de deux cham-
bres, cuisine et jardin. Lie plus , un bàlimenl
isolé, pouvant servir de dépendances. S'adr.
chez Mad. d'Ivernois , à Bellevaux.

64. On otfre à louer une jolie chambre à
deux croisées, avec un salon. S'adr. au fau-
bourg du Lac o, au 1er.

05. A louer , pour un monsieur , une cham-
bre meublée, rue du Seyon 24, au second.

66. A louer; pour le 6 novembre , une
chambre à deux lits. Rue St-Maurice I , au
'Ame.

6". A louer , de suite , une chambre meu-
blée, rue de l'Ecluse 5 au second

08. A louer , de suite , une chambre man-
sarde non meublée, se chauffant. S'adr. rue
Purry A, au 2me étage , à gauche.

69. À remet ire, pour de suile , deux cham-
bres garnies avec cuisine S'adr. à M. Daniel
Rueff , aux Geneveys sur Coffrane.

70. A louer , à St-Blaise, pour Noël , un
logement de p lusieurs p ièces. S'adr. au mou-
lin du haut.

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

72 On offre à louer à deux personnes tran-
quilles , une chambre à coucher et un salon
conli gu, très proprement meublés. S'adr pour
les voir , de 9 à 2 heures. Le bureau de celle
feuille indi quera.

Emigrants.
Sont expédiés régulièrement aux prix

les plus modérés par lous les ports de
mer dans toutes les parties du mon-
de par l'agence générale conces-
sionnée d'Othon Stœr à JBàle , n° 6,
Kaufhausgasse n * 6.

Exp éditions journalières. Demande d'agents
et de correspondants. (H 5931)

B W I Q  Nous rappelons à MM. les agricul-
H B IO leurs que M. Belz n 'est plus em-
ploy é dans l'usine de la Coulouvre-
nière . Par suite , aucune commande dé
pressoirs ou autres machines agricoles
pour cette usine ne doit lui être confiée.

Usine de la Coulouvrenière, '
(H 1880 X) LULLIN et Cie , à Genève.

112. La direction des Forêts et Domaines de
l'Etat prévient les personnes qui ont acquis
des lods aux monte* du prinlemps , des forêts
de Chassagne. Vannel, Bois l'Abbé,
Chanet «lu Vauseyon , Clianet de
Colombier , Chanet île Bevaix, et qui
n 'ont pas encore acquit té le montant  de leurs
mises , qu 'il leur esl accordé jusqu 'au 17 no-
vembre courant pour les régler, mais que

. passé ce terme les poursuites seront exercées ,
a teneur des conditions des enchères.

¦ Neuchàtel , le 3 novembre 1870.
Direction des Forêts et Domaines.

Avis aux entrepreneurs
La commune de Cortaillod ayaut décidé la

construction d'un nouveau ,réservojr d'eau en
cas d'incendie; le Conseil administratif ouvre
un concours pour l'entreprise des travaux de
construction de ce réservoir. S'adr., jusqu 'au
20 courant , au dit conseil , lequel donnera
tous les rensei gnements nécessaires. . .

109. Mademoiselle Adèle. Diacon demande
une apprentie tailleuse. S'adr. Terreaux 7,
maison Meuron.

50. Pour cause de décès , à louer pour
St-Georges 187 1, au haut du village de Cor-
celles , uu beau et grand logpment jouissant
d'une très-belle vue". S'adr. à M. L.-C. Péters-
Clerc , au dit  lieu. 

Si. A louer , une chambre meublée pour
deux personnes. Ecluse 19 2me étage. 

32. A louer , pour de suite , à un monsieur ,
une j olie chambre meublée, rue de l'Oratoire ,
n° 3, au premier. ,

55. A louer une belle chambre meublée ,
rue Purry 6, au second,

54. A louer , de suite , le verger de M L.
Wit tnauer , au haut du chemin des Mulets , au
dessous du passage à n iveau de Fahys. S'adr.
au magasin rue de l'Hô pital , n°2.

55. A louer , pour Noël , à Peseux , un loge-
ment de chambre, cabinei , cuisine , etc., avec
une portion de jardin si on le désire. S'adr à
M. Ch. Burdet , au dit lieu.

50. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon 9, au 5me. < .

57. A louer , de suite une chambre meu-
blée ou non. S'adr. à Gibraltar n , au 1er.

58. On offre à louer de suite un logement
meublé ou non , de 2 ou 3 chambres , au se-
cond étage, avec cave et jardin , au Guillaume
Tell , à Valang in.  

i>9. A louer une chambre non meublée, aux
Parcs 23,.chez Mad. Loup.

60 On offre à une lingère ou tailleu se
allant à ses journées , un li t  et part à une
grande chambre , avec une demoiselle d'un
certain âge. S'adr. au n" 15 , rue de l'Hô pital
au second sur le derrière.

A LOUER.

Demande à louer
74. Des personnes pouvant  donner toutes

les garanties désirables de moralité et de sol-
vabili té , désirent prendre dans le canton de
Neuchàtel , par voie d'achat , la suite d'un
magasin d'épicerie , mercerie, aunages
ou aulres articles .

Un débit de bière ou café -restaur ant pour-
rait aussi leur convenir On donnera la préfé-
rence à un établissement doni le rapport peut
être constaté Entrée à convenance.

Adresser les offres franco sous chiffre C. B.
652, à MM. Haaseuste in et Vog ler à Bâle , qui
les teront parvenir à destinalion. (B. 5916).

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

Section fédérale de gymnastique
, » J}E NEUCHATEL.

Assemblée générale , le samedi 5 novembre
à 8 '/s h. du soir, au local café du Mexi que.

Ordre du Jour : Rapport de là commission
de vérification. — Renouvellement du Comité.
— Divers Le Comité

107. Une fille de ôO à 40 ans, ou veuve
sans enfants , possédant quel que peu de for-
tune , trouverait à se marier avec un garçon
du même àgé7 propriétaire d'un pe lit train de
campagne , et commerçant. S'adr. aux initia-
les L.-C, (poste restante à Morat), d'ici au 16
novembre prochain .

92. 11 a élé perdu , le 19 octobre , des Ver-
rières à Auvernier , deux petiis paquets , l'un
renfermant un cachemire en soie , l' autre un
pelil outil  en fer garni de cuir tressé , avec un
mouchoir , ce dernier envelopp é d'un pap ier
blanc cacheté avec de la cire rouge. La per-
sonne qui aurait trouvé ces deux objets est
priée de les faire par venir au bureau de celte
feuille , contre récompense.

95. Un laitier se rendant à Valang in , a per- '
du à la sortie de la ville une caisse contenant
un chapeau et plusieurs autres objets. Prière
de la rapporler , contre récompense , chez M"e

Jul ie  Peti tp ierre , modiste, près de la poste.
94. ' Personne n'ayant réclamé la MONTRE

trouvée en juil let  dernier , sur la roule de Pe-
seux ;i Neuchâlel , on fait savoir par celte nou-
velle insertion que , si d'ici à fin courant elle
n 'est pas réclamée , on eu disposera. S'adr. à
H. Prend 'honimc , à Peseux.

95. Samedi , 29 octobre , au Cercle libéral ,
il a été chang é contre un autre , un parap luie
en al paca brun. En faire l'échange Terreaux
n°5 , 3me étage.

95. On a perdu 80 francs en or dans la rue
de l'Hô p ital ; la personne qui les a trouvés est
priée de les remettre au magasin de Ch. Lich-
tenhabn , contre récompense.

96. Il a disparu lundi  51 octobre, enlre
midi et 5 heures , de la librairie S. Delachaux,
un grand parapluie 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 emp orté , est
priée de bien vouloir le rapporter nu dit ma-
gasin.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

41). A vendre • OO© mesures de be lles
pommes de terre. Occasion favorable pour
revendeurs. S'adr. franco sous le chiffré
E. R., poste remanie , Estavayer.

76. Une jeune fille de la Suisse allemande
voudrait  trouver une place dans un pelit mé-
nage ; désirant apprendre le français , elle ne
demande pas de gage , el peutenirer de suite.
S'adr rue St Maurice 3, au second.

•77. Une femme de chambre bien recom-
mandée , connaissant tous les ouvrages ma-
nuels , cherche à se placer de suile ou pour
Noël. S'adr. à Mad. Augustiue Brossin-Gal-
land , à Auvernier .

78. Une honnête  demoiselle de la Suisse
allemande , désire se placer de suile dans une
bonne famille française , comme cuisinière.
On ne regarderait pas au gage. S'adr. à la
Boine , n" 8, au l" r .

79. Un homme d'âge mùrcherche un e place
de domesti que dans une bonne maison ; il sait
soi gner les chevaux , connaît la culture du jar-
din et les travaux de la campagne. S'adr. au
bureau d'avis. ,

80. Une personne de 27 ans , qui a servi
comme première bonne en Allemagne pendan t
6 ans , cherche une place à Neuchâlel ou à
l'étranger comme bonne ou femme de cham-
bre; elle sait un peu l'allemand. Pour les in-
formations à prendre , s'adresser faubourg de
l'Hôpital 25.

81. Un domesti que bon vi gneron ou culti-
vateur , el sachanl aussi soi gner une écurie ,
cherche une place de suite. Bons certificats.
S'adr. à Jean Gros , chez Samuel Konitzer ,
charcutier , rue du Temp le-Neuf.

82. Une Vaudoise munie de bonnes recom-
mandations et sachant faire un bon ordinaire ,
désire se placer de suile dans un petit ména-
ge. S'adr à M. le pasteur Chavannes , à Mô-
tier en Vull y

83. Une Bernoise de .21 ans , qui connaît
passablement le français el possède de trrs-
bonnes recommandations , désire se p lacer
pour Noël prochain pour tout faire dans 'un
ménage peu considérable ou comme bonne
ou femme de chambre. Pour rensei gnements
s'adr. à Mad. S. Delachaux , rue de l'Hô pital ,
n" 4.

84. Une bonne cuisinière cherche une
bonne place. S'adr. à Mlle Presse!, 3 , rue de
l'Oratoire , enlre 11 heures el midi.

85. Une jeune fille de toule moralité ,
cherche à se placer pour le mois prochain
pour faire"un bon ordinaire. S'adr. chez M"'8
Frutl iger, au Carré 9.

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

87. Une jeune fille de 20 ans, parlant les
deux langues , connaissant bien les ouvrages du
sexe , ainsi que l'état de tailleuse , la couture
à la machine , et le service de femme de cham-
bre désire se placer de suile si possible en ville
Des certificats sont à disposition. S'adr. par
écrii , franco , sous les initiales E. T. au bu-
reau jlu journal

88 Une femme d'âge mûr , sachant bien
faire la cuisine , se recommande au public
pour remp lacer des cuisinières. S'adr. rue du
Prébarreau , n ° 3, au 3me.

89 Mme Berth oud-DuPas quier olîre pour
l 'hiver ou plus longtemps une femme de cham-
bre , qu 'elle peut recommander sous lous les
rapports.

OFFRES DE SERVICES.

75. Un jeune garçon du grand-duché de|
Baden , très-recommandable , désire trouver en^
ville une bonne pension bourgeoise, avecç
chambre, si possible à proxim ité du nouveau
collège. S'adr. faubourg du Lac n" l i  au 2me
étage. 

DEMANDES A LOUER .
90 Mme Barrclet-Leuha à Colombier , de-

mande pour Noël , une bonne cuisinière , et
surtout une pe isonne sérieuse etde toute con-
fiance ; il est inutile de se présentersans les plus
sûres recommandations. 

91. On demande un jeune commissionnaire ,
fillette ou garçon. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMES TIQUES

£aST" On demande des je unes gens pour ap-
prentis mécaniciens SJadr pour les condi-
t ions , rue des Moulins 13, 3me élage.
$MT~ Les membres de la Compagnie des
volontnii-es, ainsi  que les communiera
majeurs qui  désirenl en faire parlie .-.ont pré -
venus par le présent avis que l'assemblée gé-
nérale aura lieu le 11 novembre courant à 2
heures après midi.

Le Prés ident .

Les réunions des domestiques
recommenceront s'il plaît à Dieu ,, demain
dimanche 6 novembre , à la chapelle des
Terreaux , à 4 beures , à l'issue du culte de
3 heures.

ipF~ Un j eune homme pouvant disposer de
quel ques heures , désire les emp loyer en don-
nant  des leçons de français ou de dessin .
Pour renseignements , s'adr. chez M. Porret-
Eeuyer, rue de l'Hô pital.

AVIS DIVERS.

Café de la Poste
Civet chaque jour , restaurations. On pren

(Irait encore quel ques messieurs pour la table



de vêtements pour messieurs et dames, d'étoffes de soie , laine ou colon , de cachemires , la-
pis, rubans, efc.

Dégraissage et lavage à neuf
Procédé nouveau et de la dernière perfection. Service prompt , prix modérés.
S'adr. pour des rensei gnements et autres , aux dé pôts su ivan t s :  M. Miévi l le-Gent i l , riie

St-Honoré 11, Neuchâlel ; C. Bertscliinger, à St-Blaise (H-3772) ..
Aug. B.ER el C, Kreuzstrasse (Argovie) .

Sonntag , don li. îNovember 18 70 ,

Grosse Brasserie Yuille
ZWEITES

CONCERT
gegeben vo» deulschen Sâh'gern liies. Sladl

l\à BE STEK DER UERWUNDETEH

B»reO(Kfi&AlM Il :
I. ABTIÎEILUNC

1. O Scliulzgeist , ' Mozart
2. Solo : Die drei Mehchen • ' Speier
3. Piano : L'Amabilité , Brunner
4. Quarte tt : Naehtgesàng, Spobr
5. Chor : Rothtrant , Volkslied
C. Solo : Der Kuss , —
7. Piano : Metzer Triunip hmarsch , Wcrner
8. Chor : Waldeinsamkeit , • >  — > .

H. ABÏHKII.UN6 • ,
i . Wacbt am Rhein , Wilhelni
2. Duett : Zûndnasel il. Chassopot, R. Gênée
;i . Piano : Schlaehfm arsch , Werrier
4. Solo : Wandere r , Schubert
5. Chor : Nettes Dirndel . Volkslied
6. Terzetl : Gericbtsscene , A. Schiffer
7. Abscbied vom Yaterland. Heim

Eintritt : 50 centimes.
Freiwillige Beilrâge werden mit Dank

angenommen.
Kassaerùffnung 7 Uhr. Anfang halb 7 U. Abends.

Versailles, 2 nov. (olliciel) . — Thiers esl
revenu la nu it dernière de Paris, avec des
pouvoirs pour traite r sur les bases proposées
par l'Angleterre. Il a eu une longue confé-
rence avec Bismark el s'est déclaré complè-
tement satisfait de sa réception. Bismark a
rendu sa visi te  à Thiers. Tbiers esl en com-
munication avec Tours .

— 3 nov. — Ensu i te  des négociations d'hier ,
le confie de Bismark a offert à il. Thiers , pour

que la I ran ce (misse procéder à ses élections
générales , un armistice de 25 jou rs sur la
base du statu quo mili taire  à partir  du jour
de la signature  de cet armistiee.

Versailles, 3 nov. (officiel). — A l'excep-
tion de coups de canon du Mont-Valérien , l' en-
nemi s'est tenu tranquil le  devant Paris pen-
dant toule la journée.

Kuenheim,2 nov. — Depuis ce grand mat in
le feu a été ouvert  contre Neuf-Brisach par
trois bat leries établies près de Riesbeim . et
contre le fort Mortier par trois batteries pos-
tées près du Vieux-Brisach.

Neuf-Brisach, 3 nov. — Le fort Mortier est
en flammes. L'incendie dure depuis trois heu-
res. La redditio n esl probabl e pour demain.

Carlsruhe, 4 nov. — Le grand duc est parti
hier à 6 heures du soir pour Versailles.

Berne, 2 nov. — D'après les renseignements
arrivés aujourd 'hui au Département militaire
fédéral de notre frontière du Nord-Est , hier
on a entendu pendant plusieurs heures une
vive canonnade du côlé de Belfort . Aujour-
d luii des francs-tireurs sont à Délie (tout
près de la frontière du Jura bernois), el les
troupes allemandes sont près de La Chapelle
(sur la route de Mulhouse à Belfort, à 20 ki-
lomètres de celte place).

Les Allemands marchaienl sur Belfort ,
poussant devant eux les gardes mobiles en
retraite. -

Tous les avant-postes de la brigade d'occu-
pation dii' Porrentruy sont sur le qui-vive.

Porrentrny, 3 novembre. — 700 Prussiens
sont arrivés hier à Fontaine, 500 à Frais près
Belfort. Escarmouche à Hirvey, cinq hommes
tués. Aujour d 'hui Prussiens arrivés à Fousse
magne.

— 4 nov. — Hier combat à Fléricourt. Bel-
fort esl investi La frontière est garnie de mo-
biles et de francs-tireurs en émigration Aler-
tes nombreuses des postes suisses.

NEUCHATEL. — Le conseil général de
la munic ipa l i té  a siégé le 28 et le 31 octobre.
Il a discuté d'urgence les observations de la
commission chargée de l' examen des comp-
les cl de la gestion du conseil municipal , et
s tatu é sur plusieurs rapports du conseil mu-
nicipal.

Le conseil général issu des élections de
1867 a terminé son mandai , qu 'il n 'a cessé de
remplir au seul point de vue des intérêts de
Ions et sans se préoccuper des questions de
part i , fort élrangères au ménage municipal.

La gestion du conseil munic ipa l  pour les
neuf premiers mois de 1870 esl ratifiée à l'u-
nani in i lé  de 19 votants et les comples à l' u-
nanimité  de 20 votants.

Dans son rapport sur la pétition de M. Na-
denbousch , relative à la création d' une école
d'horlogerie , le consp il municipal ,  en se dé-
clarant  favorable à la création d' une école
d'horlogerie , se borne à dé poser le rapport
de la ' commission sur le bureau du consei
général , pour être à la disposition de l' ad-
ministration future.

Enfin , l'urgence esl votée sur l'acquisition
d' une bande de terrain appar tenant  à Mi Ch.
Cellier , et qui se trouve entre l' a l ignement
prévu p ar la plan de correction du chemin de
Sainl-Jean et le bord actuel de la route. Elle
contient  2,000 pieds carrés , au prix de fr. 1
le p ied carré , moyennant  la reconstruction
aux frais de la munici palité du mur 'de  clô-
ture de la propriété.

— L 'importance des élections municipales
qui  onl lieu demain à Neuchàtel n 'aura cer-
tainement échappé à persorthe ; nous som-
mes persuadés que tous les .électeurs libé-
raux , en part icul ier , envisageront comme un
sérieux devoir de se trouver exacts au scru-
tin.  La listé de candida ts  sortie de l'assemblée
préparatoire de jeudi offre toutes les garan-
ties d' une bonne administration, et réunit des
éléments variés , gages du développement
progressif de notre cité et de la sauvegarde
de ses intérêts  moraux et matériels.

Nous devons rappele r que le bureau qui
délivre les cartes d' enlrée pour l'élection
siège à. l'bôiel-de-ville , et sera ouvert ce soir
jusqu 'à 8 heures , et demain dimanche de 8 à
10 heures du malin.

— M. le prof. Konp nous communique les rensei-
gnements suivants :

Le limnin iètre de la colonne météorolog ique a cessé
de fonctionner le 20 sept, à une hauteur de H n, ,160.
l.c 4 octobre le lac a atteint son niveau le plus bas ,
8m,3S0; dès lors le lac a haussé de nouveau et a atteint
le 1er nov . 2m,500. Toutes les précautions sont prises
pour que les observations ne soient plus interrompues ,
même si les travaux de l'abaissement des lacs amè-
nent une baisse brusque des eaux.

Nouvelle*.

Monsieur le r édacteur.
Auriez-vous l'obligeance d'insérer les lignes

suivantes à propos du mandat  qui m 'a été of-
fert. Je regrette d' avoir à entretenir  vos lec-
teurs d' une affaire p ersonnelle , mais j ' aime
les si tuations franches.

Part isan de la représentation des minori tés
(ne pus confondre avec le quotient  électoral),
qui seule , su i van t  moi , peut  mettre un terme
aux compromis tacites que les comités élec-
toraux soûl obligés de l'aire et qui sont un
pér il pour la na t ion a l i t é  neuchateloise qui  a
sa raison d'élre , — a uj o u r d 'h u i  que cette idée ,
émise par moi il y a pl usieurs années , a fait
son chemin et porté ses f ru i t s  dans le domaine
municipal ,  je n 'ai plus les mêmes moti fs  de
refuser une candidature au conseil général
qu 'il y a 3 ans.

Indépendant  par goût et par caractère ,
j 'entends conserver la l iberté de mes allures.
Je dirai donc aux électeurs :

Si \0.is voulez un représentant  qui  fasse
de son mieux les aff.iires de la munic i pal i té ,
j 'accepte.

Si vous voulez un représentant qui  lasse
avant  (oui les affaire s d un parti , ne me nom-
mez pas .

Comme cela chacun sera à son aise: " - •
Recevez. Monsieur , mes sincères salula

lions.
Neiiehàlr l , le 3 novembre 1870. . .

, Albert BOVEI

Correspond ancr.

Pour filles de bonnes familles
On dé-irerait placer contre change , dans

une famille de la Suisse française , une fille de
17 ans et une de 13 ans , toutes les deux bien
élevées el de familles honnêtes d'une petite
ville de la Suisse intérieure , en vue d'appren-
dre la langue française.

La première contre une lille qui serait dans
le cas de se rendre utile dans un magasin de
papeterie et fournitures de bureaux en détail ,
en échange de quoi on ferait la même offre à
la fille (ntrante , sous permission du temps
suffisant pour la perfection de la langue dans
un pareil établissement ou dans un antre,

La dernière contre une fille d' une ville où
elle pourrait fréquenter nmsbon pensionnat de
jeu nes tilles. Ce qu 'on offrirait aussi de ce
côté-là. r, .«:¦ .¦ -1

Précepte bien vei l lant-  el paternel , traiter
ment amical dans la famille sont assurés êl
demandes.

Adresser les offres franco en y ajoutant des
références, aux initiales B. D. (ï29 , à l'office
de publicité de MM. Haasenstein et Vogler, à
Bâle. (H. 385»)

Lol ldl î^t /  fj erne aimerait placer une
jeune fille de il» 'el demi ansj làhs une hon-
nête famille .de la ville ou dés environs , * ou
dans un magasin où elle pourrait apprendre
le français; et pren drait  en échange une jeune
fille du même âge,,qui recevrait lous les soins
d?iïn enfant de la maison. S'adr. à Andr.
Flùckiger, négi.,, à HindelbanU , canlon de
Berne

98. Lue linisseuse de boites désire avoir de
fouvrage chez elle. S'adr. au bureau d' avis.

Anzeige
HUtnUcurr imb <£rcunîic lues (Srûtlt-

Dcrcvns fînu fmutolid;|t «ngclabcit ?u rUlct
.Sibcirtmntcrij altimg mit ^litftk tut u %t-
fano,, foiuif aitdj ^ckUmattoit , rocIdj c Itatt-
fmùcn nnrïr, Stonntag brit 6. ïtoticmbrr,
tm îtittrrrtdj tefaal fort Ikftaiirant fulj rrr.

' .. « SUtfang jUtcni>3 8 ïttj r.
^fûr lien (SriiUtnerthî :

$as Comité.
77. On désire placer un jeune alle-

mand, de t r i  ans , chez un ministre ou pro-
fesseur de la Suisse française où il S'-rait seul
pens ionnaire et où il aurait l'occasion de bien
apprendre le français , en jouissant en même
temps des agréments de la vie de famille.
Adresser les offres franco sous les initiales
B. J. 634 , à l'office de publicité de MM. Haa-
senstein el Yogler , à Bâle. (H. 3862).

Promesses de mariage.
Daniel Çhèrvet, ga rçon boucher, fribourgeois, el

Rosirna Kocher , domesti que; les deux à Neuchàtel.
Lorentz Dannmaier , tailleur d'habits , badois , el

Elise Neser, domestique; tous deux à Neuchàtel.
Henri-Louis Cuye , vi gnero n , des Verrières , et Louise

Elisabeth Fague , demeurant à Neuchàtel.
Donato Fonlana , maçon , tessinois, et Marie Goslelv

les deux demeurant i Neuchàtel.
Charles-Frédéric Christ en , jardinier , de F.uegsau

dom . à St-Blaise , et Elisabeth Kmih , demeurant à Ser-
rières.

Charles-Louis Menoud dit Gendre , graveur, de Neu-
chàtel. et Constance-L ouise Renck; les deux à Neu-
chàtel.

Samuel-Alexandre Lavanchy, valet de chambre ,
vaudois , et Olympe-Matbilde Rieser, tailleuse; tous
demeurant à Neuchàt el.

Louis-Ja ques Bourquin , ministre du St-Evang ile ,
de Buttes , et Anne-Sophie Jackson; les deux à Neu-
chàtel .

Frédéric-Jean Ki lchhofer , mécanicien , bernois , el
Marianne l'mmel , couturière ; les deux demeurant à
Neuchàtel.

Décès.
Le 31 oct. Henri-François Cretinier , 59 ans i mois,

jardinier, époux de Mari e-Anne Duvoisin née Apothé-
los, de Vaumarcus.

2 nov. Henriette-Rosalie Coiivei l, 68 ans I mois,
de Neuchà tel.

2. Elisab eth née Leiser , 30 ans , veuve de Edouard
Vteissmuller, bernois.

3. Ernest , 3 mois 22 jours, fils de David Louis
Beck el de Fannv-Marianne née Hennann , vaudois.

Naissances.
Le 27 oct. Paul-Edmond , à Emmanuel  Sumi et à

Louise-Car oline née Bail , bernois.
28. Rose-Louise , à Henri-Edouard Magnenat et à

Rose-Louise née Duvoisin , vaudois
1er nov. AIvina-Mari e , à Pierre-Richard Heidet el

à José phine née Giraidey, français.

M. Henri Lehmami et son épouse, Mme Rosalie
Lehmann , leurs familles . M. Wannenmactier , ont la
douleur d' annoncer à leurs amis et connaissances que
leur bien-airnée petite-fille et nièce , Rosalie Bauer ,
est morte à Varsovie , le 31 octobre écoulé, après une
courte maladie , dans sa 18'"" année.

ETAT CIVIL »K NEUCHATEL.

ÂYÏS ÂÏÏX ELECTEURS LIBERAUX
Réunion au Cercle libéral

ce soir, 5 novembre J87U , à 8 heures.

OltDIiK 1)1 JOUI : Elections nmnicipa es.

101. Un homme marié , ayant du temps dis-
ponib le , désire faire quel ques écritures cheï
lui , telles que relevés de comptes , correspon-
dances , copies diverses, etc ; à défaut, il
pourrai! se rendre à domicile. S'adr. au bu-
rea u d'avis.
', ¦ ¦ Un jeune homme bernois , muni  de

bon; certificats, ayant été emp loy é pendant
plusieurs années dans le bureau d'un com-
mis.--iontiaire de la Suisse allemande , cherche
une p lace dans une bonne maison de com-
merce de la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue. Adresser les offres
sous les initiales F. J. n" Ih 'M , à l'agence de
publicité Daube, à Berne. " 

™ Théâtre de NcûchàïëlT"
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 9 novembre 1S94) .
¦. Ouverture de la saison.

LES JEUNES GENS
Comédie en trois actes , du Théâtre français.

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

LA FILLE DE DOMINIQUE
Vaudeville eu un acte.

Mlle Clarisse Sfoëï , jeune première du
Théâtre des Céleslins de Lyon , remp lira qua-
tre rôles de caractères.

Ou commencera à 8 beures
D^T" Toules 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 , s MM. Al phonse Jean Monod , à Corcel-
les, ou Auguste Roulet , notaire , ù Peseux ,
jusqu 'au 45 novembre inclusivement.
SJJfg3" Les cours de tenue et de danse de M.
Alexandre Arnd commenceront le ii novem-
bre. Domicile, rue des Epancheurs 8, 1er
étag'e. 

Assemblée générale ifS
canton à la Grande Brasserie Vuil le  à Neuchà-
tel le dimanche (i novembre à 2 heures après-
midi.

MM. les officiers , sous-ofliciers , canonnière
el soldais du train du vi gnoble , sont priés 'de
s'y rencontrer.

Ordre du jour :
A ffaires importantes concernant l' artillerie.

Le Comité.
TENUE CIVILE .

Changement de domicile
A partir du 26 octobre le bureau de L. Châ-

telain lils , architecte , est transféré rue de
l'Hôpital T, 1er élage.

MM.  les membres du cercle du Musée sont
avertis que les cotisations qui n'auront  pas été
acquitté es enlre les mains du tenancier du
Cercle d'ici au 45 novembre proch ain , se-
ront prises en renihoursesnent par
la poste

Neuchàtel .  le i> r> octobre .1870. . ,
Le Conseil d'adiniuis 'rotion.

^^P
0"* Le soussigné prie les personnes

qui pourra ient avoir de ses ger-
les, d'en aviser ; - .M. Louis Perrollel . il
Haulerive , à défaut de quoi les déten-
teurs de ees dites gerles seront poursuiv is.

Cliaux-de-Fonds , le u20 octobre 1870
E. ROBERT.

[Cultes du dimanche 5 novembre à Neuchàtel.
A 8 Baeaircs.

Catéchisme supérieur  au Temple du Bas,
Catéchisme élémentaire à la Chapelle des

Terreaux . ,
A O '/ a heures.

1" Culte français à la Collégiale.
Culte  a l lemand au Temp le du Bas.

A fl 1 lieiares.
2m<! Culte français à la chapelle tles

Terreaux.
Ecole du dimanche à la Collé giale.

Après-midi, à 3 Heures.
Culte avec méditation , à la chapelle des

Terreaux.
Soir , à ï heures

Culte avec prédication au Temp le du Bas

Cercle du Musée


