
Vente d'immeubles
A St-BLAiSF.

Les hoirs de Louis-Emmanuel D'Epanier
expo seront eii vente aux enchères pub li ques ,
le mardi 22 novembre courant , à 7 heures du
soir, à l'hôtel 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° Lue maison située au haut du vil lage
de St-Blaise , renfermant deux logements,
grange, écurie , trois caves et une remise , et
qui jo ule au nord el pallie à l'esl Auguste
Monnier, encore à l'est une ruelle . au midi
lu rue et Louis-Al phonse J u u i e r .  et à l'ouest
le même et Auguste Monnier .

î" Lue vign«» a lu Prise longe rière Sl-
Blaise , conlenant 06 perches et 30 p ieds car-
rés, joule au nord un terrain vague, à l' est
Henri Monnier , au >ud la route cantonale de
Lignières cl à l'ouest un chemin de dévestiture.

5° Lue vigne aux Tuiles rière St-Blaise,
contenant 27 perches , j ou t an t  au nord Char-
les-André Terrisse , à l' est Auguste Llavoine ,
au sud Mad. il'l veraois el à l' ouesl les hoirs
de Samuel Virchaux.

.'(.* Lnf* *i*n«- JUS Pnses^Lah m» rière St-

Blaise, contenant 29 perches carrées, joute au
nord le chemin du Villaret, à l' est Mad veuve
Mlles , au sud l 'hoirie de Samuel Yirchaii v ,
et à l'ouest la famill e Monnier.

5° l u e  vigne au l'Iaujei i rière Hauleri ye,
conlenant environ 5 ouvriers , et qui joute à
l'ouesl Henri  D'Epanier . au nord Charles
Fawe. et à l ' esl C.-G lleiuzel y .

6" Lue vigne à Champ-Montant rière
Marin , avec une |>etite parcelle de champ.
contenant la v i gne 104 perches el le champ~i '.\ perches dix pieds. Limites : nord. Henri
Uro/.-e l  Charles Poinlet , est Louis Perrier-
Pardel , au sud David et Frédéric Jeanhenry,
et à l'ouesl Jul ien Wallher el Phi l i ppe -Ben-
ja min Bertrani .

7" l' n charnu à Champ-Moulant , conte-
nant ; "ô perches , 60 p ieds , qui joule au
nord*» Société des Matériuu.t,de.Construction,
à I esl J. -F. Neeb , au sud la famil le  Korm aiin
et à l'ouest Louis Pro/..

t** Un dit à Sort rière Marin , conlenant
209 àteréhes, j oule au nord G -A. Cloilu-Bon-
j our , :'» l ' est Louis Dru/., au midi l' .-B Ber-
Ira m et à l' ouest Gustave Vi reha i i v  el l-'rédé-
ric Vvrebaiix-Sundoz.

9° Les Pervenils rière Mat in , ini prte con-
teiiaul 197 perches , qui joule au nord I-'.-
I lenri  'D'E panier , au sud Charles Sandon, el
k l oin 1.-! le iiiêmc

10" Les Champs Crapius rière thiel le , un
elinnau contenant 160 perches , qui joule
au nord F -11. D'E paiiier . à l' est Emile Javel ,
au sud e| à l ' ouest Mme Rolhlisber ger.

I !" Sous Montiuirail rière Thielle , un pré
de 29i perches , qui j oute au nord Siméou
Clottu , H l'est Mme Susette Bal imaun , à l' ouesl
F.-Henri D 'E panier et Charles Sandoz.

12» Les Tuilières rière St-Blaise , un champ
de 218 perches , joutant  au nord les héritiers
de Jean Pierre Dardel. à l'est Louis-Al phonse
Junier , au sud Mme Rosalie Dro/ née Petit -
p ierre. el à l'ouest...

13" Aux Epinette s rïèr.e St-Blaise . un pré
de 194 perches, qui  joute au nord la com-
mune de St-Blaise. à l'est Louis Pcrrier-
Pardel , au .-ud l'hoirie J'Auguste Junier et
mademoiselle Rose Junier , et à l'ouesl l 'hoirie
de Mad. Marianne Davoine-Sandoz .

Li" Aux  Champ s-Magiiin . rière Cornaux ,
un chant]! de 289 perches . qui joute a
l' ouesl et à l' est Mad. Ftaller-Pélers, encore à
l'est Daniel Daniel ,  au nord Mad. Rose Petit-
pierre •Vîrchaux , et au sud Jean-Jaques Tri-
bolet.

I>> Entre-Roches rière Viens el Maley, une j
forêt contenant environ un arpent , et qui j
jo ule au nord Pierre-Auguste Vogel. à l'est j
Daniel Dardel , au sud Jules-Henri Dardel . et
à l' ouest François-Auguste Clottu.

l'our les renseignements et pour voir les :
immeubles , s'adresser i M. François Hum- j
bei 'i à St-Blaise , el pour les condi t ions  de la
vente au notaire Ch. Dardel.

•Ici MO novemore i»io.
1. Dans sa séance du 1er novembre 1870.

cl sur la demande expresse du citoyen L. -C
Liimbelel , conseiller et secrétaire d'étal , char-
gé par intérim du Département de justice , Je
Conseil d'élal a remis la direction de ce dé-
partement à son président , le ciloveii Eug ène
Borel.

2. Le Grand-Con seil de la Républi que s:
réunira en session ordinaire d'automne , au
château de Neuchàlel , le lundi  21 novembre
t870.

3. Les héritiers de Marie-Anne Comtesse ,
née en 1797 , el décidée récemment à Lyon ,
fille de feu Nicolas Comtesse et d 'Anne née
Bertholoii , sont invités à s'adresser nu Dépar-
tement de l'Intérieur , pour recevoir nue com-
munie.uion relative à la succession de la
défunte.

4. Faillite du ciloyen Constant Humbert,
marchand épicier et cafetier à la Chaux-de-
Fonds , âgé de od ans. Les inscri ptions au
passif de cette masse seront reçues au greffe
du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dès
le 18 novembre 1870, au mardi 20 décembre
même année , jour où elles seront closes à 9 h.
du matin. Tous les créanciers de celle masse
sonl en outre assignés à comparaître devant le
tribunal de la faillite , qui siégera à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 23
décembre. ls~0, dès les 9 heures du matin ,
pour procéder à la li quidat ion des inscri p iions.
el cas échéant, suivre aux errements de celte
faillite.

5. Le tribunal c iv i l  pu district du Val de-
Travers convoque les créanciers de la tuasse
en faillite du citoyen Jean-Narcisse Michel ,
boulanger el ép icier , domicilié précédemment
aux Verrière s, pour le mard i 22 novembre
courant, dès les 9 heures du mal in ,  h l 'hôtel-
de vil le  de Môtiers. pour recevoir les comptes
du syndic , cl cas échéant prendre part à la
répartition des deniers de celle masse. Les
créanciers sont en outre avisés qu 'à l'ouverture
de cette séance, il sera procédé à la \ente  aux
enchères publi ques , de divers litres , dont la
rentrée n 'a pu avoir lieu par le syndic

6 Par sentence rendue le 1er novembre
1870, "e tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé la révocation de la fail-
lite du ciloyen Frilz Eberhurdt. monteur de
boîtes, demeurant à la Chaux-de-Fonds , fail-
lite qui ava i t  élé prononcée par jugement
du dil tribunal , le l i  janvier  ISi "»8.

7 Les héritiers de David-Henri  Benoit , de
Gorg ier. âgé de 67 ans , époux de Sop hie née
Bourquiu , cultivateur , demeurant  aux Prises
de Gorgier , oit il esl décédé le 21 octobre
'1870, ayanl accepté sa succession sous béné-
fice d 'inventaire , le citoyen Frédéric-Louis
Mace.abez. juge de pa ix du cercle de Saint-
Aubin , t'ait connaître à lous intéressés (pie les
inscri ptions nu passif de celle masse seroni
reçues au greffe de la justice de pa ix de Saint-
Aubin , a Cbe/.-le-Barl , du samedi 12 novem-
bre courant au samedi 17 décembre 1870, à?»
heures du soir, heure à laquelle elles seront
déclarées closes . La li qu idat ion s'ouvrira k
Saint-Aubin , dans la salle des séances de la
justice de paix, le lundi 19 décembre 1870, à
_ heures après-midi.

8. Les personnes qui auraient des réclama-
tions à faire à la succession de Charhs-Kj t iilt: -

Leuha. en son v ivan t  horloger à Neuchàt el ,
où il est décédé le 7 décembre 1869 . sont iu-
vitéo à les faire inscrire au greffe de paix de
Neiirhii lel , depuis le vendredi 11 , jusqu 'au
vendredi 23 novembre 1870.

l'tiblieutlons municipale*

Les personnes qui oui eu de* militaires
ù loger pétulant le courant de celle
année , sont invitées à réclamer au posle
municipal l 'indemnité réglementaire de
IV. I par soldat , qui leur sera pay ée
contre remise des billets de logement.

Neuchàlel. le 9 novembre 1870.
DIRECTION DE rouer.

NB. Il n 'est point dû d'indemnité poul -
ies officiers.

Publications «•ouiiuunalew.
Les communier .- de Neuchàtel , qui aux

tenues du règlement , oui droit au Jiois d'af-
fouage et dout les noms ne figurent pas enco-
re au rôle , sont invités à se faire inscrire au
secrétariat de la commune , d'ici au lo janvier
prochain.

Neuchàlel , le 1er novembre 1870.
Le Secrétaire de contiiitme .

Ch. Favarger.

Extrait de la Feuille officielle
.... _ i

A vAnHrp MMe Pr»P»'ié*«v sil|« sur
VUI IUI C (es bords du lac Léman ; elle

consiste eu nu moulin «ver huilerie .
une scierie et toutes les dé pendances néces-
saires, telles que grange el terrain alentour

Les personnes désireuses d' acheter sont
priées d'écrire des offres sons les initiales M.
U. 27.1 et de les adresser franco à l'agence de
public ité Haa«en»1eiu et Vogler , à
Tinugnnue. T1 482 L' .

IMMEUBLES A VENDEE.

3FHXX 9E I>'AB03TSIi:iœEKrT
Pour Suisse (pourl 'étranger , M port en sus).

:' pour an an , la feuille prise au bureau li-, 6» —
'; • evpéd. franco par la poste • 7»—
' Pour S mois , la feuille prise au bureau • J»S0
Sf • par la posle , franco s i.—
j J'oui 3 mois , ¦ . • 2.25
fUn s'abonne au bureau île la Feuille , rue du 1
• Temp le-Seul , S, à Neuchàtel, et dan» tous
i les lima auvde poste. "
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PRIX DES AiffîffoarcES :
Pour mois.8 de 7 li«., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. larépétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paien t comptant ou par reuab' .Les annonces pour le n° du mercredi sontreçues jusqu 'au mardi à midi , celles pocr le

samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Vente d immeables à La Jonchère
| Lundi 21 novembre <870 , dès 7 heures du
| soir, les hériti urs? de Mlle Elisabeth-Caroline
j ( iuvot , en son vivant rentière à la Jonchère ,
I vendront par voie d'enchères le domaine

qu 'il* possèdent au dit lieu , consistant et) une
: maison d'habitation avec partie rurale ,, et on-
I viriiii hui i  poses de terre alentour. Mise à
j prix fr tiUOO. Entrée eu jouissance et paie-
| ment du pris le 23 avril 1871. Les en -hères
| auron t lieu dans le cabaret tenu par le citoyen

Alphonse Richard à la ¦lo'hchère, où la minute
de vonle est déposée.

A l'issue de cette vente Mad. Ehnire I>u-
hied née Guyot exposera aux enchères cinq
p ièces de terre au territoire de la Jonchère ;
là minuta de venle est aussi déposée dans le
cabare t du citoven Richard

VENTE D'IMMËLUS À »MSE
Le lundi 21 novembre couranlv dès les 7 h.

du soir , M. Alexandre Dardel-Crible exposera
en vente publique par voie de minute, à l'hô-
tel du Cheval-BlanCj à St-Blaise, les divers
immeubles ci-après spécifiés , situés rière St-
Blaise el Marin , savoir :

1 Aux Fourmilières soit au bas de Bre-
gol, un petit jardin contenant (> perches 45
pieds, joutant de vent le chemin , de joran
Alexandre de Dardel-Perregatix, el d'uberre
François llumberl
i A Bourg'uillard, une vigne conlenant

Ii _ perches oO pieds , joutant de venl Geor-
ges Clottu . de joran veuve de Charles Vuilleu-
mier, de bise Alexandre Vircbanx et d'uberre
Auguste Vogel.

3 Au Navet , une vigne conlenant H0 per-
ches 80 pieds , joutant  de vent Bose Junier ,
de jorau le chemin du Chable, de bise Fran-
çois Péters el d' uberre Alexandre Magnin

4 Aux Fourmilières, un pré contenant
loi perches 30 pieds , joutant d' uberre la
grande roule , de vent François Velu/ut.  de
joran le chemin du bas des Fourmilières et
d' uberre Charles-André Terrisse.
- ¦> Aux Epinettes, soit Clos aux Moines,
un pré contenant 409 perches , joutant de
vent Georges Clottu, de joran les dons com-
muns de St-Blaise , un t'ossé entre deux , de
bise et d' uberre Charles-André Terrisse

0 Sur les planches, soit derrière la fabri-
que de Marin , un verger contenant ;>81 per-
ches , joute de vent le verger de la commune
de Marin , de joran MM. Juillard el Monnier ,
de bise l'article ci-après el d'uberre Mlle l'hi-
li pp ine de Pierre .

7 Sur les planches , un champ contenant
88*2 perches, joute de vent l' article 6; de joran
François Humbert , de bise les héritiers de Ro-
selte Virehanx-Junier et d'uberre Mlle Phili p-
pine de Piètre.

8 A Champinontant, un champ conle-
nant 171 perches , joutant de veut Frédéric
Virchaux-Sando *, de bise el d'uberre la veuve
et enfants Kormaim

'9 A Sors, un champ contenant 55S per-
ches , joute de vent Georges Clottu , de joran
la veuve. Yuil leutnier . de bise lés dons com-
muns de Si-Biaise et d'uberre Daniel Dardel.

10 Aux Ouches. au haut  du village de
Marin , un jardin contenant ">•"> perches 30
pieds , j outant en joran le chemin , en bise
Auguste Davoiue , en uberre Cécile Perrier
née Dardel el en vont les frères Jeanhenry et
au 1res.

11 A Govier, un champ contenant l *<2
perches jouta.nl de vent Ch -André Terrisse ,
de joran Auguste Davoiue. de bise la route
tendant de Marin h Fpagnior et d'uberre Da-
niel Dardel.

P2 Aux Sugiez,- un pré conlenant 342
perches, joutant de bise Mme d'ivernoîs, d'u-
berre dame Cécile l' errier-Dardcl.

Os veilles auront lieu auv  condit ions favo-
rables qni seront Inès.

S'adr. pour voir ies immeubles», au vendeur ,
el pour d' autres renseignement* au notaire
Charles Dkrdel . •:* Sl-Blaise.



GRAND DÉBALLAGE
d'articles de Paris & d'Angleterre

Maison Vuithier , en face du Temple-Neuf
Coutellerie , maroquinerie , bijouterie , ruoh. sur mêlai blanc , faux-cols pap ier , garde-nappes ,

paniers et lingerie de Paris Tous ces articles seront toujours vendus à des prix exceptionnels .

Le déballage sera prolongé jusqu 'au 16 courant
Entrée libre. 

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET ENFANTS

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

dessus, maclérlans et robes de chambre , chemise-; de flanelle et coton , taux-cols et cravates.
Draperie et nouveautés pour ceux qui préfèrent s'habiller sur mesure
Même maison, magasin d'aunages et confection pour dames.

AVIS IMPORTA N T
Dn trouvera pendant loute la saisou d'hiver ,

chez Jean Villinger, rue du Château 7, un
grand assortiment lie bottes, demi
bottes et babouches de toute gran-
deur, avec ou sans semelles , doublées de
laine blanche. Pantoufles avec semelles en
ficelle, doublées de laine blanche. Ces articles
.-ont très-reconimaiidables par leur bienfacture
et surtout très prati ques pour voyages, bu-
reau et malades.

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

Vient de paraître à la

Librairie générale de J. Sandoz
Neuchàtel.

LE LOUP DU CHORASSAN
Roman oriental

par Paul Trauli.
l in  vol. in-12 , orné d'une «ravine .

Prix fr. 3»âO

Avis anx propriétaires de vignes
ET VIGNERONS.

' Comme les années passées , j 'ai toujours de
belles poudrettes venant de Cull y et Lutry , à
La vaux ; h; cullivateur garantit  ces plants
l'endant vert et roux sans mélange. S'adr.
pour renseignements et les commandes , à
Henri Wenger , vi gneron , à Auvernier.
_W-"" M Busson , médeein-dentisle , rue
Purry i, ayant, fait venir une très-grande
quantité de dents factices qui imitent parfai-
tement la nature , peut en poser de li à t Of r . ,
dont il garantit la solidité.

ï li FII1I If PII
Draperie et nouveauté '

Habillements pr hommes k enfanis
La maison Rliuu frères annonce à

ses clients que ses magasins sont très-
bien assortis pour la saison d'hiver.

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

A côté et sous l'hôtel dn Faucon.
Maisons à Genève, Lausanne et Vevev.

Vente extraordinaire
DE TOILES DE COTON

spécialement en qualités supérieure»)
tout-à-fait réelles , sans apprêt et de solidité
parfaite.
«) Toiles écrues fortes et extra-fortes
57t/4à63, 70, 80. 85, 9ô c. l'au. de 120dm.
674183, 88, 9S, 105 » »
b) Toiles blanchies fortes et extra-fortes.
o'/ s/4 à 8o et 9i> cent l'aune de 120 ctm
ti/4 à 8ô", î)ô, 102) » »
c) Toiles blanchies, fines et supérieures

pour chemises d'hommes.
0/4 à 70, 80. 8o. 95. 100, 105, HO , 120,

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. Ilindenlang.

n" 54 rue du Rhin ,  à Bâle. Magasin d'articles de ménage
de

Arnold et Lcersch
rue de la Place-d'Armes.

Nous recommandons à l'honorable public
nos assortiments en lampes à huile , pétrole et
nédline, cheminées portatives et fourneaux en
tôle , machines à café nec plus ultra , ferblan-
terie et brosserie en tous genres , boissellerie
fine et ordinaire , chauife-pieds , joucls d'en-
fants en fer battu , etc. Le lout en bonne
qualité et à pris modi ques

Lait condensé
prépare par

l'Anglo-Swiss condensed milk Ce
recommandé par le chimiste Liebig comme
élanl parfaitement sain et particu lièrement
utile pour l'alimentation des enfanis sans
nourrice et des malades. Se. vend en boîtes de
fr. l»2o, chez Henri CSacond, ép icier ,
rue du Seyon.

Librairie Kisslinç
à TVeuchàtcl.

Tous les livres en usage dans les écoles de
la campagne , un magnifi que papier écolier ,
un grand choix de cahier.-- , crayons , plumes
d'oie et . d'acier , psaumes, agendas , alrriana'chs
divers , registres , carnets , encré à cop ier et
ordinaire , un grand choix de pap ier à lettres ,
enveloppes en tous formats, en général loules
les fournilures d'école et de bureau.

Succursale A. Persoz
rue du Seyon.

Reçu les gants de peau , de fr 1 »80.

•40 La Société de matériaux offre
une balelée de bonne terre végétale , soit en-
viron 1200 à 1600 pieds cubes. 

41. A vendre deux bois de lits façon re-
naissance, et deux garde-robes. S'adr à Aug.
Clemmer, rue des Moulins 20, 1er étage.

12. Un tas d'environ 1500 pieds fumier de
cheval à un prix très-raisonnable. S'adr. à
Ch.-Ant. Borel, Serrières 62. .

» 5*1 IîI* <5e ifioltres ! î ï B

FONDERIE DE FER
Pièces de fonte pour mécaniciens, serru-

riers, maréchaux. — Colonnes, consoles et
autres pièces pour architectes , entrepreneurs.
— Caisses et autres appareils pour poèliers .
— Pièces de charrues , pompes, elc , pour
agriculteurs.

Fonte tous les quatre jours.
livraison très prompte.
La fonderie de la Coulouvrenière , à Genè-

ve, étant établie depuis 185(1, possède un im-
mense assortiment de modèles en bois et en
fonte pour toutes espèces de p ièces , et peut ,
par suite, livrer promptemenl el à prix avan-
tageux

Usine de la Coulouvrenière, à Génère .
LIJLLIN et Comp

M l  llrifh J i,1'a'u'Kr P''ès ^u Ctéif pfé-
• Ull ll/ l I vient les amateurs , qu 'il vient

enfin de recevoir une collection de vignes
d'Amérique ; mais il -les engage à se hâter,
parce que , si cette collection est riche en
espèces , elle ne l'est pas en pieds. Le Delà-
ware seul , le meilleur de tous , est représenté
par 50 exemp laires. C'est une vi goureuse
planie à fortes grappes, dont les grains roses
et très-gros, ont le goûl de framboises

Chez M. Muller 7%l!tZë
reans ouatés pour transporter les canti-
nes de la pension à domicile, et y tenir le
dîner au chaud pendant deux ou trois heures,
(on en prêterait pour essayer) Le même sys-
tème conviendrait aussi aux personnes qui ne
peuvent pas toujours s'astreindre à se rencon-
trer à heure fixe pour les repas , vu qu 'on
peut leur tenir les aliments au chaud pen-
dant un temps assez long et Mas feu.

Ctiez le moine;, des verres réflecteurs
qui augmentent cinq fois la lumière d'une
lampe.

Maison d'entrepôt et de prêts.
On offr e à vendre des tables rondes de dif-

férentes grandeurs , des commodes, des bois-
de-lit , table de nuit , tout en noyer , deux
grands rideaux en damas, une jolie pendule
et une grande partie de socques de toutes
grandeurs, à un prix raisonnable

R. LEMP, agent , rue Purry A.
2'!. A vendre,, an magasin du F. Gaeon-

Lantz , rue de l'Hô p ilal , un joli tableau à
l'huile , paysage suisse ; une j olie balance
•l'ornement pour peser les pierreries ; une
glace de fr. 25 pour fr. 15; une brande en
fer-blanc , forte et vernie.

17. Les amateurs de véritables li-
queurs fines doubles d'Amster-
dam , de JVIM. van Zuy lckom Levert et C8,
médaillés aux expositions de Londres , Paris
et Amsterdam , peuvent se procurer de l'ani-
sette , curaçao , persico , vanille , eau de rose
et marasquin , ainsi que du sirop de punch ,
orange-bitter et schiedam-genièvre , au n° 20,
rue des Moulins , lir étage,

Librairie générale de J. Sandoz
à Neuchàtel.

Vient de paraître :
I_s bon messager (de Lausanne) pour

1871. , 30_ c.

BONNE OCCASION
A vendre , encore une partie de capuch ons ,

au prix de fr. U»90 et plus haut (modes). Hue
de l'Oratoire 5, au 1er

A VENDRE

Yente de bois
La communauté de Colombier exposera en

mises publi ques , dans sa forêt des Bois-Devant
et contre argent comptant, lundi 14- courant ,
40 tas de sapin , 30 billons de sapin , et 10
toises de mosels Le rendez-vous est près des
carrières de Bôle, à une heure après midi.

Occasion exceptionnelle
A vendre , à très-bas prix , faute de place ,

3 omnibus et un cabriolet de rencon-
tre. S'adr. à Christian Sperlé . carrossier , rue
du Coq-d'lnde.

."V! faute d'emp loi , ou offre à vendre un
bon chien de garde, grande taille S'adr
au concierge des prisons de Valan g in

33. On offre à vendre , de gré à gré , 40 à
50 loises de bon foin , récolte de 1870. S'adr
pour les rensei gnements , au notaire .Iules
Sognel , rue du Grenier 7 , à la Chaux de-
Fonds.

18. lin conformité de l'art. 74 de la loi
sur les poursuites pour délies , l'on exposera
aux enchères publi ques et contre argent comp-
tan t, les objets mobiliers suivants , savoir : une
presse à imprimer avec ses accessoires, casiers
et caractères , un polager avec trois marmites ,
un pochon et des cercles ; un fourneau en
fonie , une commode . une caisse renfermant
des livres , cinq roul eaux caries prop héti ques ,
six draps de lit , un fourneau en fer , un bois-
de-lit en sap in et une seille à savonnage. Ces
montes auront lieu le samedi IV) novembre ,
dès les t) heures du matin , dans la maison du
citoyen M. B. Czechowsky, rière St-Blaise.

VENTES UW VOIE !)'EÀ€1IER_S.

pour hommes et jeunes gens
AU BON M A R C H É  SANS PAREIL

I! . MAUSER-LANG , rue des Moulins 1 , N is-à-vis  du débit dé sel, informe sa lionne clien-
tèle el le public en général que son magasin esl des mieu x assorti en habillements confection-
nés, paletots , pardessus, robes de chambre , v estons , p antalons , gilets , caleçons, spencers , che-
mises flanelle et coton , faux-cols , cravates , elc , ainsi qu 'un grand choix de draperie.

Pour cause île changement de magasin , ees articles seront vendus 20°/„ au-dessous du prix
ordinaire.

LINGERIE
FABRIQUE DE CHEMISES

SIR MESURE
C h e m i s e s  g ..._ lfe B^ || » r Vaux-cols

GiLETS ïiï ^L If _Hj  il I MANCHETTES
O.1.0O». *"?,• M** Ml I cmvates

de flanelle 3 rue ^es TerreaUX 3 Foulards
I V E U C  EX _£__. T E L

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

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

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

Pour offrir comme étrennes de 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
P r i x  m o d é r é s .

¦ 
CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) H]

guérit  par correspondance le médecin spécial pour l'épilepsie , Docteur jfj fjjïi
O Killisch , à Berlin , Mittelstrasse O. — Plus décent personnes déj à guéries Hë|!SI

COFFRES - FORTS
G A R A N T I S

INCOMB USTIBLES
Petits coffres

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

argenterie, bijoux, etc.
SERRURES DE SÛRETÉ

1 en tous genres
GARANTIES INCROCHET ABLES

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

GENÈVE. (H-I8 69-Z)



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

rosiers, conifères , etc. , chez J. Baur ,
pépiniériste , à Corcelles.

~ 50" A vendre , une superbe chienne
tricolore ., courante pure race , âgée de 18
mois S'adr. à M. Vouga-Grellei , à Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER
M. On demande à acheter de rencontre

un fourneau soil poêle en fer. S'adr. à Ch.
Schinz , au Sablon. 

^ 
ôSTOn demande à acheter un vase soit

capsule eu platine , contenant dix litres au
moins. Déposer les adresses et conditions chez
Richard , photogra phe , à Genève. (V. et G.)

S3.. On demande à acheter un bureau
¦ m secrétaire pour homme d'affaires. S'a-
dresser au bureau d'avis. 

ni On demande à acheter d'occasion une
chaise de piano encore en très bon élat. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Avis aux entrepreneurs
La commune de Cortaillod ay ant décidé la

construction d'un nouveau réservoir d'eau en
cas d'incendie , le Conseil administra tif 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 renseignements"nécessaire?.

86. Une très- bonne cuisinière d'âge .mûr .,
cherche à se placer au p lus vile comme telle,
ou à défaut pour tout faire dans un pelit mé-
nage . Très-bons ceititicais. S'adr. an bureau
d'avis.

87. Une femme bien recommandée désire
trouver des ménages à faire S'adr. à Mad.
Pitet , Ecluse 27.

92. Une Slrashoiirgeoise ilgée. de 20 ans ,
qui connaît tous les ouvrages el qui peut mon-
trer de bons certificats, désire se p lacer comme
femme de chambre chey. nue famille étrang ère
ou à Nèiiebiilel. S'adr rue du Nenboiirg 34

9J. Lue lille al lemande connaissant tous les
ouvrages manuels , cherche pour Noël une
p lace de bonne d'enfants , de préférence en
ville S'adr à Louise Gralf , à Fenis près Cel-
lier (Berne) .

04. On demande des p laces : Pour une lille
comme cuisinière ou pour faire un ménage ,
elle sait les deux langues ; pour une femme
de chambre munie de bonnes recommanda-
tions; pour des filles allemandes pour faire
le ménage en apprenant la langue française.
S'adr. à R Lemp, agent , rue Purry \.

95. Une honnête demoiselle de la Suisse
allemande , désire si; placer de suile dans une
bonne famil le  française , comme cuisinière.
On ne regarderait pas au gage. S'adr. à la
Boine , ir S, an I" .

90. Un homme d'âge mureherebe une place
de domesti que dans une bonne maison ; il sait
soigner les chevaux , connaît la culture dn jar-
din et les trava ix de' la campagne. S'adr au
bureau d'avis.

97. Lue personne de 27 ans , qui  a servi
gomme première bonne en Allemagne pendant
0 ans . cherche une place à Neuchàlel ou à
l'étranger comme bonne ou femme de cham-
bre; elle sait un peu l'allemand, l'our les  in-
formations ii prendre , s'adresser faubourg de
l'Hô pilal 20.

98; Une je une lille de 20 ans, pariant  les
deux langues , connaissant bien les ouvrages du
sexe , ainsi que l'élut 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 certificals sont & disposition. S'adr. par
écril , franco, s ins les iniliales E. T. au bu-
reau du journal

88. Deux lionnes cuisinières recommandées
désirent se p lacer , l' une est libre à Noël , la
seconde dès «-présent; el une forte l i l le  pour
tout l'aire , connaissant tous les travaux d'un
ménage. S'adr. à M"'f Favarger , rue des Mou-
lins 9. mi .T"

89 Une jeune personne de 25 ans . avant
servi quel que lemps en Allemagne eu qualité
de bonne el sachant également bien l' allemand
et le français , désirerait se placer comme
première bonne nu comme gouvernante au-
près de jeunes enfants; elle peut présenter de
bons certificats, S'adr an bureau d'avis

90. Une cuisinière qui  a été eu service
quatre ans dans une des premières familles de
Paris , aimerait  se rep lacer dans une bonne
maison,, de préférence chez une famille-étran-
gère. S'adr. au bureau d'avis.

91 Um- honnête j eune tille de la campa-
gne désire trouver une place pour toul faire
dans un p eti t  ménage. S ade, pour rensei gne-
ment? , au Faubourg de l'Hô pital n" 12 , au
rez de-chaussée.

OFFRES DE SERVICES.

EINLADUNG
Die iMitglieder des Grùtlivereins sind hiemit

eingeladen , zïi eiuer Abendun lerbaltung,
nebst Taiiz, welche siatt fînde h wird , Sonntag
den lôten diess im hintern  Saale der grossen
Brasserie. Es isl jedoch den Mitg liedern ge-
stattel ; mit ùntér einen ordentli chen Freund
eW/.ufiïhren, Anfan g Abends " 1[2 Uhr.

Das Comilé.

CERCLE DU MUSéE
I à BÏent CONCERT NATIONAL g f̂
i liens , Joseph et Louise Pleitner , en costume
| national  ' ¦ ¦¦ ' '' " • *«*¦¦'

CERCLE NATIONAL
Les membres du Cercle sont avisés que le

montant  des cotisation s du 2me semestre de
1 870, non rentrées à la tin de novembre cou-
rant , sera pris en remboursement par la posle
dès le 1er décembre prochain. Jusq u 'à celte
époque, les quittances peuvent être retirées
auprès du servait.

US. Une honnête femijle du canton de
Berne aimerait placer une jeune fille de 16
ans, sachant un peu le français et les travaux
de son sexe, soit dans un magasin , soit dansune
respectable famille  où elle pourrait aider dans
le ménage. Au besoin l'on prendraiten échan-
ge une tille qui serait considérée comme
l'enfant de la maisonv S'adr. à André Floe-
kiger , négociant ,.à. Hindelbank.
PT* M " FANNY HUGUENIN , tailleuse ,
nouvellement établie en" cette ville ., se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , soit pour
travail en j ournée ou à la maison. S'adr. à
Mad Miinger , Ecluse 18, au second.

Feuille de maïs. — Parapluies

U. Lundi  U rouraut un vendra dc.9 h. du
matin à midi et de 2 h fi h. du soir , au premier
élage <le la maison Matthieu . Groix-du-Mar-
ché: Un lit complet avec sommier , un petit
bureau avan t  appartenu au fondateur de la
Maison des Orp helins , un bahut , une table
ronde, une table à jeu . deux fauteuils , une
grande plaque de marbre , verrerie , porcelai-
ne, et autres objets de ménage , des armes, des
livres entr 'autres ; les Œuvres complètes de
Billion , Charles Bonnet et .1 -J. Rousseau ,
Voyage de Bruce en Ab yssinie , Annales de
Boyve, les années 12 à 19 de la Revue Suisse ,
Hapports et mémoires de la Société des scien-
ces naturelle s , etc., etc.

Le soussi gné prévient le public de Neuchà-
tel et des environs , qu 'il vient de recevoir de
la belle feuille de maïs pour paillasses de
lits, qu 'il vendra à un prix raisonnable ; il
profite de cette occasion pour rappeler qu 'il
fabri que des parapluies eu tous genres, et
qu 'il se charge aussi de lotîtes les réparations
concernant cette partie , le lout au plus juste
prix. Rue du Neuhourg 28, à Neuchàtel.

L PILLET.
467A vendre une cheminée portati ve avec

tuyaux.  S'adr. à la pension , à Gibraltar.
4-7. A vendre , un chien basset à jambes

torses, de race parfaitement pure. S'adr. à M.
Guillaume Rubeli. à Colombier. 

48." A vendre un grand pup ilre avec éta-
gère attenante. S'adr. chez Gustave Straub ,
rue du Sevon 2.

79. Quel qu 'un serait-il disposé à louer à
une dame de la ville une chambre meublée ,
pour une pauvre femme et deux petites tilles ,
en se chargeant d'exercer une surveillance
chrétienne sur elles. S'adr. au bureau d'avis.

80. On demande à louer un bon eafé -
restaurant , hien situé , ou un hôtel.
Garanties suffisantes. S'adr. franco , au bureau
du journal.

81. Des personnes soigneuses de la vi l le
désirent louer pour Noël un pelit logement
ou un élage enlier. S'adr. à M. Neff , bureau
des télé grap hes.

82. M Léon Roulet demande pour la St-
Jean 1871 , ou avant , un logement , si possi-
ble au Sablon ou les environs.

83. On demande à louer , si possible pou r
la fin du mois, un peti t appartement non-nieu "
blé , de 3 à i pièces , avec cuisine , bûcher e'
cave. S'adr. à Mad. Aimé l lumbert , faubourg
de la Maladière , nu 24.

8-i On demande à louer , de suile ou pour
Noël , si possible au centre de la vil le , un pet it
logement d'une ou deux chambres el cuisine.
S'adr. au bureau d'avis

83. Un jeune garçon du grand-duché de
Baden , très-iecommandable , désire trouver en
ville une bonne pension bourgeoise, avec
chambre, si possible à proximité du nouveau
collège. S'adr. faubourg dn Lac n" 11 au 2me
étage.

DEMANDES A LOUER.

55. A louer une chambre pour deux mes-
sieurs. S'adr. rue des Moul ins 38, 3me étage à
gauche.

56. A louer une belle chambre meublée'
pour un ou deux messieurs , j ouissant d' une
belle vue. S'adr. à la Boine 8, maison de M.
Haldenwang, au , premier. - . ; - 

37. A louer une petite chambre meublée
el se chauffant ; on pourrait au besoin don-
ner la pension. S'adr. au n" 4-, aux Saars.

ri 8, Deux dames étrangères trouveraient une
j olie chambre meublée , dans un quartier de
la ville agréablement situé. Elles pourraient ,
si elles le désirent , recevoir la pension dans
la maison . Le bureau de cette feuille indi-
quera. 

59. A louer , pour Noël 1870, un logement
au plain-p ied , rue des Terreaux n" 7, composé
de quatre chambres , dont une peut servir de
magasin ou bureau , plus cuisine et dépen-
dances S'adr. à la Boine , n" 5

60. A louer , de suite ou pour décembre , à
une ou deux personnes , deux chambres .meu-
blées avec trè>-bonne pension. S'adr. au bu-
reau d'avis. ¦

61. A louer , une chambre meublée pour
un ouvrier. S'adr. ruelle Dublé I , au 1er.

¦V 62. A louer , une jolie chambre garnie,
xihauffée , au soleil , ayant vue sur le lac. Fau-
bourg du Lac, 21 , au troisième.

63. A louer , pour Noël , un local p ouvant
servir de magasin ou de piéférence pour un
«dépôt. S'adr. Ëvole 0. ¦" " 
.. . 64. A louer , une chambre-meublée .pour
un ou deux messieurs. S'adr . Grand'rue 7,
au 3me.

fio . A louer , une agréable .chambre meu-
blée., au soleil. S'adr. à F. Gaeund-LanU, rue
de l'Hôpilal. 

00. A louer pour Sl-.'n a n , un rez-de-chaus-
sée, rue du Neuhourg lô , bon pour magasin ,
débit ou entre pôt. S'adr. au propriétaire à la
Boine , 3. 

67. A louer , pour 'i mois ou à l'année. 2
grandes chambres , l' une meublée, l'antre non
meublée. S'adr. rue du Château '.'.

68. Pour le l" décembre , une jo ue cham-
bre meublée pour jeunes gens. S'adresser ai
Tertre (i , propriété de M. Borel .

49. A louer , de suite , une chambre meu
blée se chauffant. S'adr Ecluse 17 . au second

69. Dans un village voisin de la vi l le , a
louer pour Noël prochain , un appartement de
6 pièces et dépendances, situé au midi. S'adr.
au bureau d'avis

70 . A louer , non-  meublée., une grandi
chambre propre, indé pendante. S'adr. Epan-
cheurs 7, an rez-de-ehaussée.

71. A louer , à Peseux , de suite ou poui
Noël , un appartement de trois chambres , cui-
sine el dé pendances nécessaires. S'adr. à Sa-
muel Roulet , ébéniste à Peseux.

72 On offre , dans une bonne famille qui
habite l'une des belles maisons de la ville ,
une grande chambre bien meublée , avec la
pension. Le bureau d'avis indi quera.

7?> A louer de suile près Renie , sur une
li gne ferrée., une très chaude el confortabl e
maison meublée. S'adr. au bureau d'avis

74. Pour cause de décès , à louer pour
St-Georges 187 U au haut du village de Cor-
celles , un beau el grand logement jouissan t,
d'une très-belle vue . S'adr. a M. L. -C. Péters-
Clerc, au dil lieu.

75. A louer , de suite , le verger de M L.
Wil tnauer , an haut du chemin des Mulets , au
dessous du passage à niveau de Fah ys. S'adr.
au magasin rue de l'Hôpilal , n" 2

76. A louer , pour Noël , à Peseux , un loge-
ment de chambre , eabinei , cuisine , etc., avec
une portion de jardin si on !e. désire. S'adr à
M. Ch. Burdei. an dit lieu

77. A louer , de suite une chambre meu- I
blée ou non. S'adr. à Gibraltar 5, an 1er.

78. On ollre h une personne allant  à ses i
jo urnées , un l i t  et part à une grande cham» J
lire, avec une demoiselle! d'un certain âge.
S'adr. au n" 15, rue de l'Hô pital au second
sur le derrière.

A LOUER.

99. Une jeune fille de la Suisse française ,
active et intel l i gente , trouverait n se placer
pour Noël ; in i i l i l e  de se présenter sans preu-
ves de moralité. S'adr. an bureau d'avis.

100. Mad. Boy-de-la-Tour , à Môliers-Tra-
vers, demande une cuisinière pour le 1er dé-
cembre on pour Noël. Inuti le  de se présenter
sans de bonnes recommandations.

101 . On demande une tille forte et inlelli-
gente. sachant parler français , pour aider dans
un ménage. S'adr à M"'* Pasealin , à Colom-
bier
102. Un j eune homme de la vil le , de 15 à

16 ans , de bonne commande, robuste et tra-
vailleur , trou v erai t  à se p lacer comme domes-
ti que dans un magasin , en ville. S'adr. nu
bureau d'avis
103. On demande pour Noëi une fille qui

sache l'aire un bon ordinaire , propre et aclive
et de toute moralité: S'adr. chez M Henriod ,
libraire.

¦__¦¦_ n_ _i---.-i —•!-.- „i—MBW—MWPW _a» i—i—w———>—s——s

DEMANDES DE DOKiESTiQUES

104 Le propriétaire d' un chien de tai l le
moyenne , manteau .blanc avec quel ques.taches
j aunes sur la tète , portant un collier en cuir ,
peut s'adresser au bureau d'av is  qui lui  indi-
quera où il est. . ' "'

lOo. Perdu vendredi soir , en quittant Cor-
celles , une rouverluro de cheval ; prière de la
remettre à Célestin Béguin , Prise Imer , on
au débit de sel , iï Corcelles.

106. Perdu le 11 courant , entre 2 et 3 h.,
dans la rue de l'Hô pital . un porte-monnaie
marqué intérieurement du nom du proprié-
taire et contenant une v ingta ine  de francs. Le
rapp orter , contre récompense , au magasin
Ni ggli.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

S_F" Quelques exemp laires du dernier Rap-
port «le la Société des missions de
Paris, sont dé posés chez M. S. Delach aux ,
éditeur.

Collège municipal
Les leçons de 11 heures destinées aux jeu-

nes apprennes, commenceront le lundi  21
novembre.

Neuchàtel , 10 novembre 1870.
LE DIRECT EUR.

109. Un hou aehevenr à ancre , et qui pour-
rail an besoin se charger des pré parages,
trouverait suffisamment d'ouvrage soit à l'an-
née ou à ses pièces, chez N Ginlzburger , rue
des Moulins , 5 , Neuchàtel.

110. Un jeune instituteur allemand , sachant
l'anglais et passablement de français , désire
donner dis leçons -d' allemand et d'anglais à
Neuchàtel ou dans les villages du vi gnoble.
S'adr. pour de p lus amp les rensei gnements à
Charles Sommer , chez M. Grisel , " instituteur
à Peseux.

l i t .  On offre de donner des leçons d'an-
glais , d' espagnol , de français et d'allemand.
S'adr. rue des Terreaux a, au second.

112.  Tous les membres dn Comilé de se-
cours en faveur des Allemands expul-
sés de France, sont convoqués à une der-
nière séance dans laquelle le bureau du dit
Comité rendra compte de sa gestion , pour
mercredi 16 novembre à 8 heures du soir , à
la salle de la ju stice de paix , à l'hôtel-de-ville.

Le Secrétaire , ECKLI K.

AVIS DIVERS.

Les personnes qui auraient des réclama-
tions a faire à la succession de Charles Son-
zini , peintre et gypseur à Neuveville , sont
sommées de me les déposer par écrit et dûment
justifiées , jusqu 'au 50 de ce mois. Celles qui
pourraient lui  devoir voudront se libérer entre
mes mains.

Neuveville , le 10 novembre 1870
SCHLEPPL notaire.

AVIS



Temple de Colombier , dimanche soir
13 Novembre ,

n||\ij ir' j iT donné par la SOCIÉTÉ DE CHANT
LUluiidl l d,. Colombier , avec le concours de
Mail . S., et de MM. Kniip fer el Hefl , profes-
seurs de musi que , au profit des blessés.

On commencera à 7 heures précises
M* . L'entrée étant libre , une collecle sera

faîte s l'issue du concert .

Théàlïe d« IVeucliàïel.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

CLit iiaii l lnovrnibre l̂ lU .

BONAWENTURE OU LES PERRUQUES
Grand vaudeville comi que en 3 actes el 4

tableaux.
Lie fàardiesi

Comédie en 2 acles . du théâtre du GvmriHse.
On commencera à s h précises.

103 I n  bureau au Val de-Ruz. demande
un apprend ou un garçon de magasin sachant
écrire e! calculer Inul i le  de se présenter
sans bonnes références. S'adr. au bureau du
journal .

———— -̂^—______ |
Cultes du dimanche 13 novembre à He-ucuâtel. i

A » heure».
Catéchisme sup érieur au Temp le du Bas. !
Catéchisme élémentaire a la Chapelle des j

Terreaux . !
.4 t» ' ,,, heures.

I' -' Cui te  français a la Collégiale.  I
Cu l t e  a l l emand  au Temp le du Bas.

A i l  heures.
2""' Culte français au Temp le du Bas.
Ecole du dimanche a la Collégiale.

Après-midi, à 3 heures.
Culte avec méditation , à la chapel le  des

Terreaux.
Soir . à î heures

Culte, avec prédication au Temple du Mas ;

Leçons de piano
1 u t -ludiunt désire donner qnelqfles leçons

de p iano à des conihie iiçants . S'adr. faubourg
du Lac •'!, -me étage, logement »>.

i O î .  I n  vigneron . connaissant son étal
à l'oml. désire se placer de suile. S'adr. à 11
Lento, agent , rue PUITV i.

Promesses de mariage.
Léo Châtelain , architecte, île N'cuchùte l . > ifeuiOH-

ruut . et Atiee Beteuol, (Joui, à Muiirnz.
Frédéric-Louis von kiiiiel , portier, bernai», el So-

pliie-Kmilie Ge-rber, (eimne de eliamiu-e: le* deux à
Xenchâlet .

Décès.
Le 'i nov . .lean-Louis Hotl y . lil  ;m> 7 mois , v-ij g-ne-

niii . île Neie -hàlel.
Naissances.

I,i: Ie' uov. Jutes-François, à Louis-François Kleck
«I. à Susc.llo-C.iillipriiif veuve Breclitalil née l' au l i l l on .
du Laftderou.

5. Henri—Prédéric, à Henri-Louis Jeunueie l  el à
Auue-Marie-lleiuiette née l.arclie . du Locle,

7. Rertl ia-Pauline , à Jeau-Heni'i Kiiger el ;'< Sn-
sunne née Sctierz, sclialVIinusois.

10. Adule-Emilie, à Gnstave-Aujrtisle Perret H i
Aline-Kni i l ie  née Wuil leuinie.r . de Fresetl».

ETAT CIVIL l.»F
coi.o.Miiii iK BT AVVI :K .MKK .

Octobre 1R70.
Mariages.

l.éupokl CnuUl >ui ' i;er, négociant, l'r ;inç;ii:>. dom. :i
Colombier, al Babette Doekès, dom. àllattstatl (llaiit-
Rln 'riï.

Naissances.
I .ë JiiVfi$ ,-: Murie-Esllicr, à Cliacles-rleuri (ïuve el k

Muçie'̂ -^vélie 
née 

Hontandoii, dom. au V i t i a re t .
; ici', ^llose-Tliéièïe , à Henri-Edouard Peidi -izal el à

I.uiie.-Elise née Resiu, vaudois, dom. i Colombier.
12'. Làure-Cécile, à Henri-Louis Sclmitzsjuébel cl

:'i l.oiiisi' -Klisul ielli née l- 'avre , des l'ont? , dom. ;i C,o-
louiUiéi :-> ¦; -
- \*i.'. -rieritie, a Jeaii-r'rédéfie K iinz el à l.onise-Aii-
jjr.sliiiéifée Berner, zurichois , dom. ;'i Colombier.

lii. .¦ftuilippe.-Edouard-l'Védérie, à Louis - Kdouurd
Mâttiiéy-Uoiel '-I à Caroline née ttnj rtieuirt-Yirchaii.x,
de la Brévine, dom . à Ainent ie i ' .

SI. Rîisabeib, à Piene Crucliaiul cl à ÇlisaUeth née
Ntegeli , vaudois, dom. à Auvernier .

'10. SanMir l -Iac qut -s , à Kug ène Pi quet i -t à Kiuiiui-
Itelpttîtie née Ve^doiinel, vaudois , dom. à ravlniiiît iri-.

Décès.
I e 1" Wi l. Jeuu- l leur i  lle.lt.i , -IS ans 19 j ciii's, pen-

sionnaire, il 'VIleubiirh , canton de Claris, dom. à C<i-
tomhier.

11. l' iédéric-Ciimail Jan.uct , 3" ans '.i mois , pro-
liriél aue , (lélibataire, dom. à Colombier,

H> . Cliartes-Ctiittaiiuie Ileiiaud-dit-Clèves , 0-9 ans
i mois ,, propriétaire, épous de Etisabelli Nicole née
l'tiristiua t , dom. riére Anveij iicv.

*i . l' raur.ois-Kdouai -d Bounel , 73 aus 7 mois, piu-
|iriétaire . veuf  drt JnJie-Céci.l .e-Aus'iistHi e née l.arriy,
à Auvernier.

IÏT.IT t I V I l i  I»K \K I X H A I K I . .

Les nieiulires de la compagnie des i- 'uvres ,
Maçons L-I Chappuis", domiciliés dans le ressort
nn in ie i pa! de Neueliâlel sclil cciii voqués en
grande a.semltlée annuelle , sur le mercredi
110 n o v e in ln - e ' courant ,  à deux heures précises
après mid i , dans la grande salle de l liôlel-de-
ville (1er élage .

Les coiimuiniers de N em liàlel qui  désirenl
être "reçus membres de la Compagnie ;, sont
invités à se l'aire inscrire au bureau de la
comptabilité du Franco-Suisse , ruede l' Indus-
trie , j usqu 'au "l'y eourani inclusivemcnl.

Neuchàtel , le ~ novembre 1ST0
/j e Secrétaire de la Compag nie, PHILIPPIN.
_}B>"~ Les i ouiiiiuiiiers de Corcelles et Cor-
nioiidièclie sonl (irévenus que l'assemblée
aénéraïe de commune , fixée par le règle-
ment au -iuie mardi de novembre , aura lieu
le I $-courant à 8 el demi heures du ma l in ,
au local ordinaire.

l '.orcelles , le 7 novembre 1870.
/.r Secrétaire du Conseil, àdmitlistntif ,

V. COLIN-VAUCHEK.

L»i«î>;!a;nie lies î'avt es . MiMMtns
cl (Ihappuis

Pour nu grand pensi onnai de jeunes lilles
dans la Suisse allemande, on demande à des
conditions bien acceptables , une maîtresse de
langue française âgée de 2<i à Coatis , ori ginaire
de la France ou de la Suisse française , sachant
parfaitement enseigner sa langue el qualifiée
pour aider la directrice dans lasnr vt i l la i ice  des
élèves ef dans tous les soins du ménage. Sans
des certificats de la plus parfaite capacité pour
l'un et l'autre et des recommandations abso-
lues quat i l  au caractère , il est inuli le de re-
chercher la p lace Pour de p lus amp les rensei-
gnements, s'adresser à l 'mslilnlioii  de BJEUM-
L1STF.RKKL, à ROKSC IIAtTl . canton de St-
Gull il Mi'i Co.
*' 96. Frilz Breiiliaup i , ancien boucher, à
Neuchàtel , se recommande pour aller faire
les saucisses à domicile S'adr, t i i a n d riie LI .
StF " On demande des jeunes gens pour ap-
prentis mécaniciens S'adr pour les condi-
tions , rue lles Moulins 1,'j, Mme étage.
U^* Les personnes et les municipalités qui
auraien t quel que rei iseigneine.nl à demander
ou quel que commande h l'aire a l 'U sine de la
Conlouvrenière. à l ieii 'ève. peuvent s'adr a
son correspondant , M. F Berthoud, méca-
nicien ., à Port-Roulant. Neuchàte l

!"¦ novembre 1870,
Usine de la Co->itottvre,ni\'re

LL LLLN KT COMP.

Quelques jeunes demoiselles de la
ville, désiranl venir en aide aux
paysans fiançais éprouvés par la guerre,
se proposent d'organiser une venle en
leur laveur , dans le courant tle janvier.
Un avis ultérieur indiquera le jour do
la vente et les noms des personnes
chargées île recevoir les dons. .:.
AlfIC Nous rappelons H MM. le*- agricul-
AVio  leurs que Al. Belx ir'ost plus em-
ploy é dans l'usine de la <' «»«lo«»vre
nière. Par suite , aucune ' commande de
pressoirs ou autres machines agricoles
pour celte usine ne doit lui être confiée

Usine de la Couloia'renière . ¦
(H im> N; LFLLIN et (lie , à Genève.

Café de la Posle.
Civet chaque jou i .  leslauralions . Un prêt!

ilrail encore quelques messieurs pour la table

FThariO'Jl Une famille du caillou de
CLfl ia l l gU ({eine aimerai! placer nue
jeun e lille de 16 el demi uns  dans une hon T
note famille de, la ville on des environs , ou
dans nu magasin oii elle pourrait  apprendre
le- français ; et prendrait eu échange une jeune
lille du même âge , qui recevrait lous les soins
d'un enfant de la maison. S'adr. à Andr.
Flucki ger. négi .. à l l inde lb ' in k .  canton de
Berne
ggËt Toutes les personnes qui oui des ivcl.'t-
maiions a adres-er au ciloyen Craneois
Cornu , inarreltal à C'oceeiles , sont
invitées H les transmellre avec pièces à l'ap-
pui , s MM. Al phonse Jean Monod , h Con-el-
les, ou Auguste Roulet . notaire , à PfK-iix,
jusq u'au 15 novembre indusivénieni.

llaJli't'MSO «le lutta^iii- Iran-
cuise.

Aoài , Sp |iieiiiii!F «i Oeiobre 187» .
Naissances.

I. i- » aoùl. Klise-I.émiif » , à Vrciléi'ic-Tllé»i>liil<! Mi-
rhaii v el à Tanin née Uttriet, ncncltâtelots.

12 sept, Klise. à Ai u ani-H p i i i l  Mader el à Sophie-
Ail i'-lp née Paris , bernois .

Kl. Cécj ie-tMèue, à l.tmh •Kniigaet el à fîécîle née
Wi^ville. r,tû(tttî*.

II) . l. oi]iS ' .--M."!ni.i, ;i Hetiri-l.oiii* rrasse cl à Adrle .
u«« Oiicoiinrmii , nbuchàlelois.
i ort Victor , à Jean-Simon llérion el à Nathalie

née Grellel , badois.
18. Marie-Aline, à Cliiifles -David Amie! , el àJnl ie-

iMarie-l.onise née .laques, de Boudry.
18. Blanche-Adèle, à Chartes-Onvid Amiel  el à

Jiilie-Mari e-I.ouise née Jacques , de Kondry.
-T. George-BenH, à Krédérîc-Eugène Vassero l el à

liose-Mi na née -K srliiinann , de Kondry.
Décès.

I.e li août. lulie-So |iliie , i! ans G mois _ 0 jouis ,
li l le  de .'eau-Jaqoes-l .oiiis Kardel el de Sophie lîose
née -laeol . vaudoise .

18. llose-Margiierite née Hoi hstrasser , 48 ans 6 ni.
22 j., épouse de Samuel-Jules Tribolet , bernois.

94. Lucie-Emilie, 1 an 2 m. i}. ,  fil le de Hemi-
l.nuis Uai l le  el de Vieloire-Henriette vnu Sielienthal ,
vâu'dbise.

27. Charles-Jute* Segretiti , 7(i ans 8 mois H jours ,
époux de Al esandrine née Benoit , français.

S sept. Itosc-Aliee, il mois H jours, lille de llavid-
l.ouis Vasserol el de Jul ie  née Paris, de Boudry .

10 . Chartes-Alfred, * mois 10 jours, lils de'l.ouis-
l'hilipjie Barbier et de Jnlie-Augustine née riucoin -
inuu dil Vevro u , de lîouiliy.
<*Bott. ' Rosalie née Resson , cja aus 4 mois -i jouis ,
épouse de Charles-l' iédérif Idriel , de Boudry.

8. Cliarles-I.ouis Millier , 'i8 aus :i mois 4 jours , me-
nuisier , époux de Elisabeth née Weltin , neuchâtelois-

13. Maiianne-l leni iel i e  née Bridet , .'iT ans 11 m.,
épouse île Jean-Henri l'.ey, vaudoise.

l i .  .leau-l 'ierre-f.uillaunie foirgeral , 74 ans I I  ru .
S j., jour i ia l ior , époux de Snsanue née PlumeUaz , de
Boudry.

a l .  Vii .-.lor . 22 jours , (ils de Jean-Simon llérion et
Me Nathal ie  née Gtellét, badois.

Ml. Abi -i iiii-Louis lalriel . 50 ans22 jours , négociant .
veuf de Henriette-Valérie née lidriet. de Boudrv.

Les p risonniers fra nçais m Allemagne.
Plus de trois cent mille soldats français onl

éie emmenés eu Allemagne.  Dans les froides
casemates des forteresses, ces soldats, éprou-
vés déjà par les l'alignes les privations et les
émotions d' une guerre malheur euse , souffrent
du froid et de la maladie. La lièvre typhoïde
et la dvs-enter ie  se sont déclarées parmi  ces
malheureux. i,e> populations allemandes sont
charitables el font ce quelles peuvent ,  mais
dans les dépôts on né s'attendait pas à une
(el le  foule de détenu», el les besoins sonl ini-
ineiises. — Ce qu 'il \ a de p lus pressant à
l'aire , c'est de pourvoir du strict nécessaire
les prisonniers qui ne sont pas encore mala-
des ; de la part des comités el des aumôniers
a l lemands  arriven t des demandes incessantes ,
de vêtements  chauds : gilets de flanelle! ca-
leçons , bas de laine,  couvertures : de provi-
sion de comestibles choisi.* chocolat, thé . sp i-
l i i i i e u x .  tabacs ,  eii / i n d'argent pour pourvoi r
à lou' .

Cet appel, env oyé par -l ' agence internatio-
nale de Bàle et adressé aux Fran çais jus-
qu 'ic i épargnés par la guerre, trouvera sans
doute quelque écho p armi nou s . Les besoins
sont pressants

Oo peul remettre les offrandes destinées à
ce but au bureau de la Société internat ion ale
pour les blessés. I.e bureau de cette feuille
recevra également les dons en argent .

Kr.vi-tiYii; ni: BOI IIKI

— Ou a maintenant) par les journaux de
Paris el par les letires par t icul ières ,  beau-
ruiip de détails sur l'échaulfoui -ée du 31 octo-
bre. I.e gouvernement de la défense natio-
nale a couru pendant  que lques  heures un vé-
ri table danger. L'émeute avai t  pris pour pré-
texte la grave nouvelle de la cap itulat ion de
Melz ; conduits par  tes chefs ardeuls  du parti
ul t ra  ré volu t ionnai re  . r'iotirens, t-'éliv l'ya l .
l î l anqu i .  etc.. des groupes nombreux de gar-
des na t ionaux  envahirent  I hôt el de-v i l le  et
mirent  en arrestation le général Trochu et
les membres du gouvernement. Vu milieu du
p lus grand tumulte , une espèce de nouveau
gouvernement fut un moment acclamé , ainsi
que la Commune révolutionnaire , autrement
dit l' anarchie .

Mais la grande majorité de la garde natio-
nale ,  a la nouvelle de ce qui se passatl. se
réunit pour courir à la défense de l' ordre et
du gouvernement. Celui-ci fut délivré dans
la n u i t ,  et l 'hotel-de-ville débarrasse des en-
vahisseurs , tou t  cela fut  fait heureusement
sans conllil sanglant.

A la suite de cet événement, les électeurs
de Paris furent  appelés, le .'i novembre , à don-
ner au gouvernement , par un vole solennel ,
une marque de confiance. La réponse ne pou-
vait être douteuse,  el ô">7 mille oui. contre
r!2,600 non , v inrent  donner une nouvelle force
aux hommes qui  oui. entrepris la lourde tâche
de la défense nationale.

I ie.ptiis ce vote , il n 'y a pas eu d'événement
nouveau a signaler, soil à l ' intérieur, soit à
la circonférence de Paris , el les assiégeants
ne sont pas non plus sortis de leurs lignes
d investissemenl.

I.e Jimnat officiel du 8 novembre pubf»
une longue circulaire de M. Jules  Kavre. ex-
pli quan t  aux représentants de la France à
l'étranger, « qne la Prusse , en rejetant l' ar-
mis t ice , a prou-Té une fois de plus qu 'elle con-
t inua i t  la guerre un iquement  dans un but
étroitement personnel . . .  Par son refus absolu
d' rfrtmeltre le ravitail le ment de Paris, elle a
rendu tome discussion inut i le .. . En refusant
le ravitaillement, la Prusse a donc refusé l' ar-
mistice. ... >•

Berne. 10 novemb re . — 200 uhlan s el un
régiment d'infanterie de landwehr occupent
Délie (à 1 kilo mètre de la frontière suisse)
depuis hier à 9 heures du soir.

Caribaldi est à Dole avec 10 ou 12.000 hom-
mes. Il doil avoir reçu des armes ces jours
derniers de Besançon. On dit qu'il ne s'en-
tend pas avec les francs- tireurs.

Bâle, 10 novembre.  — Plusieurs voiture s
de blessés prussiens sonl arrivées hier sou-
de lielfort à Mulhouse .

La caserne de Mulhouse esl mise en élat
pour recevoir une garnison prussienne al- -
lendue demain.

Porrentruy, 10 novembre. — Les Alleman ds
sont à Délie depuis hier au nombre de 1,000
à 1 500. Des uhlans sont arrivés tout près de
la frontière. Arrêté s par les avant-postes suis-
ses ils se sont retirés immédiatement.

On dit que le corps du général de Werder
est tout entier dans les environs.

Tours, 10 novembre. — Divers journa ux
de Tours mentionnent des engagements im-
por tants  qui ont eu lieu hier à l'ouest et à
l est d'Orléans en remontant vers le Nord.

A la suite de ces engagements les Prus-
siens auraient évacue Orléans.

La lutte cont inuai t  aujourd'hui .

Théâtre. - Ceux qui ont assisté lundi aux
débuts de la troupe de M. Lejeune , onl pu
constater que l' on avail dit vrai en annon çant
que sa composiiion ne le céderait en rien à
celle de la saison passée. Le cadre restreint
dans lequel nous devons nous renfermer , ne
nous permet pas d' entrer dans les détails de
la représentation. Nous uous bornerons à
dire que le succès a été 'complet , grâce au
talent de 8111e Clarisse Noël', la jolie transfuge
des Célestins , de MM. Mclinsrtie , Desthevrs ,
Deiuanne et Lejeune.

N' oublions pas M. Henry, qui, à défaut  de
connaissances scé.niqiies 'complètes , a fait
preuve d' un véritable naturel comique.

Rien d' ail leurs n 'avait été négli gé pour don-
ner à la soirée de lundi  le cachet qui lui con-
venait .  Les costumes dans la dernière pièce
étaient magnifiques; ci les différents types
rendus avec une grande fidélité.

MM.  Schillio el Querm sont deux virtuoses
qui comprennent leur art ; grâce à eux , la
partie musicale sera dorénavant à la hauteur
de la partie théâtrale.

En résumé , cette première représentation
nous semble avoir démontré que la troupe de
M. Lejeone renferme Unis les éléments voulus
pour nous procurer des soirées agréables ,
amusantes et instructives.

Lundi prochain , le Gardien, de Scribe , et
Bonatenlure. deux pièces qui  ne le cèdent
en rien à celles de lundi passé A. Z.

Dernières nouvelle*».
Vieux-Brisach, ]1 novembre. — N'euf-Hri-

sach s 'est CPiidu hier avec 5000 prisonniers
parmi lesquels 100 officiers, et 100 eanons.

Versailles, 11 novembre (officie l/ . — Avant-
hier , en présence de forces supérieures, le
général Tann s'est retiré en combattant d'Or-
léans à Toury, où il a opéré hier sa jonction
avec Wiltich el le prince Albert père, venant
de Chart res, Le grand duc de Mecklenibourg
les rejoint aujourd 'hui.

\'t»»i veHew,

Expertise de lait du 9 nov . 1870.
Non'm des laitiers : lirxntt a t au erémométre
Jacob Berger. 11 p. % de crème.
Haussner . ta
(I . Venger , 10

' Jacob Mafli. 10
Von Alœen , t O •

Direction de Police.

Marc/té de Neuchàtel du 10 nov. 1870.

Poulines de terre le boisseau fr, -«M
Raves id. --30
Grus et HsberuieW id. 5«50
Pommes id. !•—
Poires id !*¦—
Noix id. *»50
Carottes id . -«60
Haricots en grains id . i»5f
r.houx-riives, la lète , -»19
Beurre en moite* l»U
OEuls, la douiaine -»W
Choux , la tète . -»15
Paille le (piin)*i. rr. -t.— à Ir . i«3«
l-'.j iu id , IV. 6»— a IV. 6.5«


