
LIBRAIRIE A.-G. BERTHO UD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

Le bon messager de Lausanne pour
1871, 30 cent.

llnuka le jeune contrebandier , par F. Hoff-
manii ? trad , de. '.L'allemand. fr , 1.

Pussy Willoiy, où fleur des champs et
fleur de serre . Histoire pour les jeunes filles

^par Mad. Beecher-Stowe, ' " ¦.,' ; fr. 1»2 5.
. 12 A . vendre un bon tas .de fumier de

bœufs S'adi\ à la boucherie sous la Croix
fédérale. : ;<". : .• • • . ¦• • ¦;..• .

13. A vendre ou à érihanger contre dd vin
une courtine de 600 pieds de pur fumier de
vache. S'adr. à C.-F. Tissot , aubergiste à la
Couronné à Valang in. i ;

\A. A vendre ùOO a 550 bouteilles d'excel-
lent vin de table rouge claret 1869.
S'adr au citoyen Emile Bouvier , à Peseux.

t5. A vendre un beau chien courant
de. deux ans, manteau roux. S'adr. à H.
Colomb, employé aux bagages, à la gare de
Neuchâtel.

-4'fi. A vendre, fumier vache et cheval ,,
qu 'on rendra sur place , plus une cabane
pour chien. S'adr. à Henri RoJ , Serrières.

I Ollî ç  RFI I FR faDr icant de cols et
L-UUlo DLLLLII  cravates pour jeunes
gens, rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , 1, 1er étage , se recommandé à la
bienveillance du public.
18. A vendre , des châtaignes à fr. 3»50

la mesure et fr. 13 le quintal . S'adr. à l'hôtel
du Cerf ;__ 

Librairie générale de J. Sandoz
à Neuchâtel.

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

187 1, 30 c.

BONNE OCCASION
A vendre , encore une partie de capuchons,

au prix de fr , 3»90 et plus haut (modes). Rue
de l'Oratoire 5, au 1er,

FONDERI E DE FER
Pièces de fonte pour mécaniciens , serru-

riers , maréchaux. — Colonnes , consoles et
autres pièces pour architectes , entrepreneurs.
— Caisses et autres appareils pour poëliers.
— 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 1856, possède un im-
mense assorliment de modèles en bois et en
fonte pour toutes espèces de pièces , et peut ,
par suite , livrer promptement et à prix avan-
tageux.

Usine de la Coulouvrenière, à Genève.
LULLIN et Comp.

M l  l lrifh j ardm 'er Prt's cm Crê t , pré-¦ U l f l U I I  vient les amateurs , qu 'il vient
enfin de recevoir une collection cle vignes
d'Amérique; mais if les engage à se hâter,
parce que , si cette collection est riche en
espèces , elle ne l'est pas en pieds. Le Dela-
vvare seul , le meilleur de tous , est représenté
par 50 exemp laires C'est une vi goureuse
plante à fortes grappes , dont les grains roses
el très-gros , ont le goût de framboises.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
8. En conformité cle l'art. 74 de la loi

sur les poursuites pour dettes , l'on exposera
aux enchères publi ques et contre argent comp-
tant , les objets mobiliers suivants , savoir : une
presse à imprimer avec ses accessoires , casiers
et caractères, un potager avec trois marmites ,
un pochon et des cercles; un fourneau en
fonte , une commode , une caisse renfermant
des livres , cinq rouleaux cartes prophéti 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 19 novembre,
dès les 9 heures du matin , dans la maison du
citoyen M. B. Czechovvsky, rière St-Blaise.

Maison à vendre à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDEE.

La maison portant le n° 3 de la rue St-
Maurice , et ayant une façade sur la rue St-
Honoré , renfermant au rez-de-chaussée l'éta-
blissement connu sous le nom de eafé-bras-
serie St-Honoré , et 5 logements aux étages;
le tout en parfait éta t d'entretien Cet immeu-
ble, situé dans un des plus beaux emplace-
ments de la ville , à côté du Grand Hôtel du
Lac , offre par son rapport un placement de
fonds des plus avantageux. S'adr. pour les
conditions et plus amp les rensei gnements , au
propriétaire M. Henri Breguet , au Locle VEIE D'IMMEUBLES Â SA1NT BLAISE

Le lundi 21 novembre courant , dès les 7 b.
du soir, M. Alexandre Dardel-Crible exposera
en vente publi que par voie de minute , à l'hô-
tel du Cheval-Blanc , à St-Blaise, les dive rs
immeubles ci-après spécifiés, situés rière St-
Blaise et Marin , savoir :

. 1 Aux Fourmilières soit au bas de Bre-
gol, un petit jardin contenant 6 perches 45
pieds, joutant de vent le chemin , de joran
Alexandre de Dardel-Perre gaux , el d'uberre
François Humbert

2 À Bourguillard , une vigne contenant
112 perches 50 pieds, joutant de venl Geor-
ges Clottu , cle joran veuve de Charles Vuilleu-
mier , de bise Alexandre Virchaux et d'uberre
Auguste Vogel.

3 Au Navet, une vigne contenant 80 per-
ches 80 p ieds, joûlont de venl Rose Junier ,
de joran le chemin du Chable , de bise Fran-
çois Péters et d'uberre Alexandre Magnin.

4 Aux Fourmilières, un pré contenant
102 perches 50 p ieds , joutant d' uberre la
grande route , de vent François Veluzat . de
joran le chemin du bas des Fourmilières et
d'uberre Charles-André Terrisse

5 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 fossé entre deux , de
bise et d'uberre Charles-André Terrisse.

6 Sur les planches, soit derrière la fabri-
que de Marin , un verger contenant 381 per-
ches, joute de vent le verger de la commune
de Marin , de jora n MM. Juillard et Monni er ,
de bise l' article ci-après et d'uberre Mlle Phi-
li pp ine de Pierre.

7 Sur les planches, un champ contenant
882 perches , joute de vent l'article C, de joran
François Humbert , de bise les héritiers de Ro-
sette Virchaux-Juni er et d'uberre Mlle Phili p-
pine cle Pierre.

8 A Chaxnpmontant, un champ conte-
nant 171 perches , joutant de vent Frédéric
Vircbaux-Sandoz , de bise et d'uberre la veuve
el enfants Kormann _ .„

9 A Sors, un champ contenant 555 per-
ches, joute de vent Georges Clottu , de joran
la veuve Vuilleumier , de bise les dons com-
muns de St-Blaise et d'uberre Daniel Dardel

10 Aux Ouches, au haut du village de
Marin , un jardin contenant 55 perches 30
pieds, joutant en joran le chemin , en bise
Auguste Davoine , en uberre Cécile Perrier
née Dardel et en vent les frères Jeanhenry et
autres.

11 A Govier , un champ contenant 182
perches joutant de vent Ch -André Terrisse ,
de joran Auguste Davoine , de bise la roule
tendant de Marin à Epagnier et d'uberre Da-
niel Dardel.

12 Aux Sugiez , un pré contenant 342
perches, joutant de bise Mme d'Ivernois , d'u-
berre clame Cécile Perrier-Dardel.

Ces venles auront lieu aux conditions favo-
rables qui seront lues.

' S'adr. pour voir les immeubles, au vendeur ,
et pour d'autres renseignements au notaire
Charles Dardel , à St-Blaise.

Les personnes qui ont eu des militaires
à loger pendant le courant de cette
année , sont invitées à réclamer au poste
munici pal l'indemnité réglementaire de
fr. 1 par soldat, qui leur sera payée
contre remise des billets de logement.
. Neuchâtel , le 9 novembre 1870.

.; DIRECTION DE POUCE *
NB. 11 n'est point dû d'indemnité pour

les, officiers.

Publications municipales

PRIX DE X.'ABONNEMENT
| Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
' pour un an , la feuille prise au bureau fr. G» —
| • expéd. franco par la poste » 7.—
î Pour 6 mois, la feuill e prise au bureau » 8»5<*
j  » par la poste , franco » 4»—
j Pour 3 mois , » » - » 2»25
j On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du L
f Temple-Neuf , 3, à Neuchâte l , et dans tous
[les bun aux de poste. 
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PBJX SES ANNONCES :
Pour moii;s de 7 lie., 75 c. Pour 8 lignes et
plus, 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15c.

. Les annonces se paient comptant ou par remb».
, tes annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au 'mard i à midi , celles pocr le
samedi , jusqu 'au vendredi ù midi.

Le Conseil administra tif de la commune de
Neuchâtel exposera en vente , par voie d'en-
chères publi ques, l'ancien cimetière de Ser-
rières situé au bas du village du dit lieu , _de
la contenance cle deux ouvriers et trois dixiè-
mes. Cette vente aura lieu dans la salle du
Conseil administratif , à l'hôtel-de-ville cle
Neuchâtel , le jeudi 8 décembre prochain , à
Ai heures du matin , par le ministère de M.
Ch. Favarger , notaire , chargé de la minute
et auprès duquel on peut prendre connais-
sance des conditions de cette vente.

Neuchâtel , le 15 novembre 1870.

Publications communales.

Enchère d'immeubles
Les héritiers de Mme veuve Bon expose-

ront en vente par voie de minute , le samedi
26 novembre courant, dès 7 h. du soir,
à l'hôtel des XIH Cantons, à Peseux, les
immeubles suivants :

1° A Sompoirier, rière Auvernier , une
vigne d'environ "0 perches , (l 5/, ouvrier) ,
joutan t de bise M. Louis Roulet , de jora n
M. J.-L. Roulet , de vent M. Phili ppe Méné-
trey et d'uberre M. Alfred Dubois.

2° Au chemin des Carrels, rière Peseux ,
une vi gne d'environ (30 perches (!'/, ouvrier )
joûtanl de bise le chemin des Carrels, en joran
M. W. Widmann , en vent et uberre par M.
Jacob Kramer.

3* A Cortenaux , rière Peseux , un terrain
d'environ 70 perches (l 3/* ouvrier), parlie en
vigne et partie en plantage , joùtan j cle bise
M. Henri Miéville , de joran et vent la forêt
communale , el d'uberre M. Ph. Ménétrey.

S'adr., pour voir ces immeubles , à Charles
Bonhôte , fils d'Edouard , à Peseux.

o. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix de Neuch âlel , le
29 octobre courant pour l'immeuble ci-après
désiené , dont l'expropriation a été prononcée

le 27 mai 1870, par le tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel , le juge a fixé une nouvelle
enchère du dit immeuble , au samedi 26 no-
vembre prochain. En conséquence , il sera
procédé par le juge de paix du cercle de
Neuchâtel , siégeant dans la salle ordinaire de
ses séances à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
snmedi JîC novembre prochain , à
10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques , de l'immeuble dont il s'a-
git , appartenant au citoyen Jean-Ulrich Mem-
mishofer , tailleur de pierres et carrier , domi-
cilié à Neuchâtel , savoir : Une propriété située
à Fahys, rière Neuchâtel , se composant d'un
terrain en nature de vigne , jardin , chésat et
carrière , contenant environ cent quaranle-
trois perches , dix pieds carrés fédéraux , soit
trois ouvriers , dix-huil  pieds , huit minutes
ancienne mesure, avec une maison d'habita-
tion sus-assise, nouvellement construite; telle
que , la dite propriété est limitée de vent, ci-
devant par dame veuve Favarger-Guébnard
et maintenant François Heitler , de joran par
la carrière du citoyen François Heitler , entre-
preneur , de bise par le chemin de la dite
carrière , et d'uberre par le chemin de Fah ys.

Les conditions de vente seront lues avant
1 enchère.

Donné pour ôlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

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

RENAUD , notaire.

Attention
0. A vendre à Valangin une maison com-

prenant 18 chambres divisées en trois appar-
tements — 25 fenêtres, — caves voûtées.
Cette maison avec ses beaux jours de fenêtres
et sa proximité des gares de Neuchâtel et des
Hauts-Geneveys , conviendrait surtout à un
fabricant d'horlogerie. Prix fr. 16,000.

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

Pour voir l'immeuble et traiter , s'adresser
à M. le notaire Perrin , à Valangin.

A VENDRE
Il vient de paraître

Librairie générale de J. Sandoz
NEUCHATEL

PUSSY WILL0W
ou

Fleur des champs et fleur de serre
Histoire pour les jeunes filles

par
M'"" Beecher-Stowe.

Traduit librement de l'ang lais.
Un joli volume in-12» fr. 1«2?> .

10. A vendre tin petit potage r, ruelle cle
Gibraltar 7.



Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison comp lète cle la Goutte et Rhumatismes de

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

EXTRAIT DE VIANDE LIEBI G
Fabri qué à FIMY-BEKTOS (Améri que du Sud)

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
- . . J ; GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAGES

Préparation de bouillon à la minute , levenant à un tiers .du prix de celui fait de viandefraîche. — Amélioration de potages , sauces , ragoûts , légumes, etc.
Excellent fortifiant pour malades et convalescents.

Deux Médailles d'or, Paris 1867. Médaille d'or, Havre 1868.
Le grand diplôme d'honneur. La plus haute distinction.

Amsterdam I *<> !>.
Prix de détail pour toute la Suisse :

Pot de 1 liv. ang l. Pot de '/» liv. ang l. Pot de «/» Hv. angl . Pot 'de '/. liv angl
à Fr. 12»— à Fr. 6»2o à Fr. 3»50 à Fr. 1»90

rfg- l̂e  ̂
Exiger 

sur 

chaque 

pot 

Jf ajf a &IS/ U
U °S les signatures ci contre s —'¦ *' "̂v s ' - jssuabxsSm

S'ndresser pour h vente en gros aux Correspondants de la Compagnie •
M. Herm. WEBER . Bâle ; MM. WEBER et ALDINGER , Zurich et St-Gall.Les dé positaires ci-dessous vendent exclusivement ce produit ;  le public est donc sûr d'vtrouver le véritable Extrait de viande Liebi g. :'.

NEUCHATEL: F. Calame , E. Dessonlavy et H. Gacond . — PONTS-DE-MART EL ¦ C Cha-pnis , pharmacien. — FLEUR1ER: V. Andraea.

AMÉRICAINES
du Dr PATTERSON de New-York

Réputation universelle pour la prompte guérison des maux d'estomac, man-
que d'appétit, aigreurs, digestions laborieuses , dyspepsie, gastrites, maladies
des intestins, etc. (E\lr.  de la « Gazette des Hô pitaux » de « l'Abeille Médicale » elc.)

Exiger le nom de PATERSON sur chaque pastille et chaque poudre, plus sur cha-
que boîte la signature FAYARD, seul propriétaire à Lyon, rue de l'Impératrice 9.

Dépôt généra l pour la Suisse chez BURKEL frères, a Genève, à NEUCHATEL, à
la pharmacie L. BAILLET. , \ » . . (H6-149G-X)
ri T̂Tmr-n—. „̂—— ,.i..-—. .......i—1_——_ _̂————

flABÏLLEMENTS CONFECTI ONNES IT SI MESURE
pour hommes et jeunes gens

AU BON M A R C H É  SANS P A R E I L
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins J , vis-à-vis du débit de sel, informe sa bonne clien-

tèle el 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 seront vendus 20°/ o au-dessous du prix
ordinaire. I

(UNIl 0M1 SI0N lill iï l
Le magasin A. BLOCH, place du Marché n° 3, en face de l'hôtel du Poisson

Informe l'honorable public de la ville et des environs , qu 'étant de retour de ses immenses
• achats dans les fabri ques de France, et ayant profité de la grande crise qui règne dans ce

pays, il a acheté des quantités innombrables de marchandises à des prix incroyablement bas,
avec au moins 500/„ de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
ROBES

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de 1 aunes. '
» haute nouveauté pure soie et laine à fr. 18*— la robe.
» satin en toutes nuances à » 2»20 l'aune valant fr. 4.

Popeline pure laine à » 1»50 n
Ecossais popeline pure laine à » 1»00 » » fr. 3.
Drap de dame, haute nouveauté pure laine , 130 de large, fr. 3»80 l'aune valant fr. 6»50.
Jupons » » rayures satin à fr. 1»80 l'aune valant fr. 3.
Tartan qualité extra-forte à fr. 1»N0 l'aune valant fr. 3.
Flanelle très épaisse pour robes double largeur à fr. 5, valant fr. 5»50.
Encore une quantité immense de robes, trop long à détailler.

CHALES
Châles tap is longs pure laine depuis fr. 30»—

» » carrés » » » » 15»—
» fantaisie » » » » 7»—
» » longs écossais pure laine » J6«— .>¦
» mérinos noirs simple » » » 7»—

*** » » » longs » » » 14><o0
FLAGELLES

Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr . 1»80 l'aune et au-dessus.
» p1 chemises couleurs » » » » 1 »50 » » ., „
» satinées et d'autres encore.

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

pour l'habillement.
COUVERTURES

Couvertes laine blanche en belle qualité depuis fr. lf»o()
» coton » » » » 6» 50
» grises '' ,. '. » 3»—

TOILERIE¦"¦"'• ¦ Toiles coton et fil , indiennes de meubles, grand choix et autres. Mouchoirs de poche fil
-et en coton et articles pou r trousseaux.

Grand choix étoffes pour deuil à bas prix.
Confections pour dames à disposition et sur commande , ayant un atelier pour cette partie ,

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

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

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

JEANJAQUET ET C'E
PLAGB DB PORT A

Magasin de bijouterie, orfèvrerie et horlogerie
Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public que nous sommes de nouveau bien

assortis en tous nos articles; de même nous portons à la connaissance que nous vendons à pri x
coûtant une certaine partie des objets repris de nos prédécesseurs. Nous nous recommandons
aussi pour tous les rhabillages de bijouterie , de montres (y compris la pendule), et d'orfèvre -
rie, qui seront exécutés promptement et à l'entière satisfaction de nos clients.

JEANJAQUET et Cic.

GRAND DÉBALLAGE
d'articles de Paris & d'Angleterre

Maison Vuithier, en face du Temple-Neuf
Coutellerie , maroquinerie , bijouterie , ruolz sur métal blan c, faux-cols pap ier, garde-nappes Tpaniers et lingerie de Paris. Tous ces articles seront toujours vendus à des prix 'exceplionnels*

Le déballage sera prolongé jusqu'au 17 courant
Entrée libre. 

Hue ou aeyon o et irrancl rue y.
Annonce à ses clients de la ville et des en-

virons que son magasin esl très-bien assorti
pour la saison d'hiver.

Une grande partie de tartanelle , 1 aune de
largeur , valant fr. 2»50 l'aune , à fr 1»55.

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

milaine pour robes.
Châles tap is carrés et longs , de même que

des châles tartans et deuil.
Articles de ménage.

Toile de fil écrue et blanchie cn toute lar-
geur.

Toile de coton , cretonne forte et schirling
sans apprêt , pour chemises de messieurs, nap-
page, serviette , linge de cuisine, essuie-mains
à 05 cent, l'aune.

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

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

De plus, ju pons à bords 4 largeurs à fr. 3
le jupon .. . .

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

à énumérer , qui seront vendus à des pr ix très-
réduits

JAQUES ULLMANN

Librairie générale de J. Sandoz
NEUCHATEL

Un dictionnaire à bon marché
Nouveau

DICTIONNAIRE DE POCHE
français et allemand

contenant lous les mots indispensables a la
conversation familière , ainsi qu 'aux voyageurs-
et hommes d'affaires

par Dr E E. FELLERsv* «o— EDITIOX -wa
Prix nv2»50

Vient de paraître :
Le véritable Messager boiteux
DE NEUCHATEL

pour 1871.
35 centimes

Chez M. Muller 7%dl*tZT?
reanx ouatés pour transporter les canti-
nes de la pension à domicile , et y tenir le
dîner an 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'aslreindre 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 sans feu.

Chez le même, des verres réflecteurs
qui augmentent cinq fois la lumière d'une1 lampe.

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. CH A IL L E T
8, RUE DES CHAUDRONNIERS , 8

GENÈVE. (H- I 869-Z

Succursale A. Persoz,
rue du Seyon.

Reçu les gants de peau , de fr. 1»80.
30. On offre a vendre , de gré à gré , AQ à

fiO toises de bon foin , récolte de 1870. S'adr.
pour les rensei gnements , au notaire Jules
Soguel , rue du Grenier 7 , à la Chaux-de-
Fonds.

COFFRES -FORTS

On offre 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 4.
34. A vendre , au magasin de F. Gacon-

Lanlz , rue de l'Hôpital , un joli tableau à ;
l 'huile , paysage suisse ; une jolie balance
d'ornement pour peser les pierreries ; une
glace de fr. 23 pour fr. 15; une brande en
fer-blanc, forte et vernie.

Maison d'entrepôt et de prêts.

Pour industriels et boulangers
BRI QUES R ÉFRA CTA IRES

pour industriels.
Des gueuses pour boulangers , en toules for-

nes , et connues depuis des années comme
excellentes pnr toule la Suisse ; ces - articles
>ont fournis promptement et à bon marché ,
par J. Sehiidel , à jVeuehàtel. Dépôts
Jans toutes les principales villes de la
Suisse. Prix courant franco. Le même se
sharge de la construction de fours de boulan-
gers, de fours à chaudière à vapeur , fournai-
ses, etc.. d'après un excellent svstème ; l'ou-
vrage solide et correct est garanti II fournit
aussi des plaques pour des appareils de chauf-
fage qui se font par d'antres entrepreneurs.

(H. 1913 X)



Au magasin de Henri Gacond
rue du Seyon :

Fromages du Mont-Pore.
ww»i .--.i. .. —-.*¦ «f

A remettre
Pour cause de décès , à remettre au centre

de Berne un magasin de papeterie ,
joui ssant d'un fonds bien achalandé et d' une
bonne et nombreuse clientèle. Les offres se-
ront reçus par D. A. MASER gérant , rue des
Boucliers 133 à Berne. (D 1557 B)

mmm m sont
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux et aulres obj ets; le
flacon 1 franc. A Neuchâtel , chez M. J. -J.
Kissling, libraire , et à Couvet, chez M. Eber-
hard , quincallier.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
104. On a perdu , il y a une quinzaine de

jours , une broche en grenat. La rapporter,,
contre récompense, au bureau d'avis.

103. On a oublié un parap luie dans le ma-
gasin d'Henriette Munier. à Auvernier ; le
réclamer en le dési gnant contre les frais d'in-
sertion.

LEÇONS PARTICULIERES
Un professeur qui a ensei gné pendant plu-

sieurs années dans un collè ge du canton , et
qui connaît les langues anciennes, serait dis-
posé à donner des leçon? particulières. S'adr.
Faubourg St-Jean 0.

SEULE MÉD AILLE DÉCER NÉE AUX PECTORAUX
à l 'exposition universe lle de Paris 1855

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

à Berne.

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

pectoraux contre la gri ppe , les rhumes , toux
opiniâtre el les affections de poitrine. Prix
fr. I»50 la boite, 75 cent, la demi boite , à
Genève , chez Burkel frères , seuls propriétai -
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baillet
pharmaciens, à Colombier chez M. Chable , à
Boudry, chez M. Chapuis. (H 1744 X).

Prompte guérisondes brûlures , varices
et plaies , par l'emploi du :

UNIMENT MASSON
dont l'efiicacité est reconnue. Se vend en

pots de fr. l »25 et fr 2»M0 , au magasin
de Henri Gacond à Neuchâtel , seul déposi-
taire pour Neuchâtel et le vignoble.

Pour les maladies de poitrine
et des poumons.

Les boules de gomme arabi que , de M.
W. Stupp3l , à Alp irsbach , pré parée avec
les plantes les plus salutaires , sont un re-
mède qui a toujours été employ é avec un
plein succès contre les rhumes invétérés,
maux de poitrine , enrouements , maux de
cœur et de poumons de toute espèce. Ces
boules produisent leur effet bienfaisant dès
le premier emp loi , d'une manière surpre-
nante , contre les crampes et la coquelu-
che, provoquent l'expectoration desjancien-
nes glaires stagnantes et guérissent en peu
de temps le rhume le plus violent — Prix
de la boite 65 cent., 1/2 boîte 35 centi-
mes. — Dépôt seul chez M. Baillet , phar-
macien à Neuchâtel.

Caroline Schenk S&Sft£
ches, se recommande aux dames de cette
ville. Domic ile , rue du Bassin 8, au 2me.

JElJDnTYdvËMBRE
Salle circulaire «lu gymnase

Séance uni que

Les pierres brutes chantent
phénomène géologique UNIQUE AU

EïOKBE consacré à la Sorbonne, à Pa-
ris et à Royal-Institution, à Londres.
Sur ces cailloux informes, tels qu 'ils ont

élé trouvés dans les carrières, M. BAUDRE
fera une exécution musicale avec conférence
explicative sur l'ori gine cle cette harmonie
fantasti que.
Les pierres sonl visibles et palpables

PROGRAMM E:
1° La Juive.
2° Les Clochettes de la flûte enchantée.
5° Air de Marina ,
i" La Grâce de Dieu.
5° Le Ranz des Vaches .
IV La Valse des Roses.
7° La closerie des genêts.
8" La Montagnarde.

Entrée 1 franc. — Moitié pris pour les
élèves des collèges.

La porte s'ouvrira â 3 h. et demi heures. On
commencera à A heures.

108. Ln Vaudois âgé de ôl ans , sachant
p arfaitement l'italien , désire trouver une place
de surveillant , de secrétaire particulier , de
commis ou d'emp loy é dans un bureau ; il
possède une très-bonne écriture , et est porteur
d'excellents certificats. Il donnera gratis des
leçons d'italien et de sténograp hie française
aux personnes qui l'occuperont. Le bureau de
la feuille indi quera.

AVIS DIVERS.

OUATE M MI MAL!
Uu O' L.EWINGTON

Nouveau procédé.
Remède infaillible contre toules les douleurs

rhumatismales, contre les maux de dents et
les attaques de gouile. — Le petit paquet à
60 cent., le grand fr. 1. — Seul dépôt chez
Barbey e* C, Neuchâtel: (H-3847)

ATTENTION AUX CONTREFAÇONS

Feuille de maïs. — Parapluies
Le soussigné prévient le fublic de Neuchâ-

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 parap luies en tous genres, et
qu 'il se charge aussi de toutes les réparations
concernant cette partie , le tout au plus juste
prix. Rue du Neubourg 28, à Neuchâtel.

L. PILLET,

Combustible supérieur
On peut se procurer des-maintenant , tous

les jours de 9 heures du matin à midi , au ma-
gasin de M. Ed. Bovet , négociant , en face de
la Maison Neuve , par telle quantité que l'on
désire en dessus de 50 livres , de l'excellente
lourbe épurée , plus économique 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 Moulins 51, au second.

Forge à louer
Ensuite de circonstances imprévues , la com-

mune des Geneveys sur Coffrane offre à louer ,
pour entrer immédiatement  en joui ssance , la
forge communale , y compris le logement et
deux jardins. S'adr. à M .  Louis Perregaux-
Dielf , président du Conseil administrat if .

Geneveys sur Coffrane , 11 novembre 1870.
Le Conseil admin istratif.

56. A louer une chambre pour un ou deux
ouvriers. Rue St-Maurice 5.

57. A louer deux chambres meublées , se
chauffant , faubourg du Lac 17.

58. Une personne honnête , qui habile une
maison agréable de la ville offre à louer de
suite deux chambres conti guës , proprement
meublées, à une ou deux personnes tran quil-
les. S'adr. au bureau de cette feuille.

59. A louer de suite une chambre pour
deux ou trois coucheurs. Rue du Château 10,
au second.

60. A louer une belle chambre meublée,
se chauffant , pour un monsieur. S'adr. grande
brasserie Vuille 26, au 3me.

61. A louer , une chambre à un lit , pour
une ou deux personnes, se chauffant. S'adr.
rue Si-Maurice 3, au second , à gauche.

62. A louer de suite , une chambre man-
sarde meublée , pour un ouvrier. S'adr. chez

j Fr. Regamey, Oratoire 3, ôme élage.
63. A louer , pour de suite une chambre

meublée, Terreaux o, au 3me.
.64 A louer , pour le 1er décembre , une

petite chambre meublée se chauffant , rue du
Château 1, 3me étage .

63. A louer une chambre pouf deux mes-
sieurs. S'adr. rue des Moulins 38, Orne étageà
gauclie.

66. A louer une belle chambre meublée,
pour un on deux messieurs , jouissan t d' une
belle vue. S'adr. à la Boine 8, maison de M.
Haldenwang, au premier

6 / .  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.

68. 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" ô

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

70. A louer , pour Noël , un local pou vant
servir de magasin ou de préférence pour un
dépôt. S'adr. Ëvole 6.

71. A louer , une agréable chambre meu-
blée, au soleil. S'adr. à F. Gacon-Lantz , rue
de l'Hôp ital. 

72. Pour le 1er décembre , une jolie cham-
bre meublée pour jeunes gens. S'adresser ai-
Tertre 6, propriété de M. Borel.

73. A louer, à Peseux , de suite ou pour
Noël, un app artement de trois chambres , cui-
sine el dépendances nécessaires. S'adr. à Sa-
muel Roulet , ébéniste à Peseux.

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

73. A louer de suite  près Berne , sur une
li gne ferrée , une très chaude el confortable
maison meublée. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

49. A vendre , chez Gacon , serrurier , un
gros fourneau en fonte à colonne ; toujour s
du treillis pour basse-cour, pouvant être laissé
à bon compte. 

50. A vendre deux bois de lits façon re-
naissance , et deux garde-robes. S'adr. à Aug.
Clem mer , rue des Moulins 20, 1er éta ge.

51 Faute d'emp loi , on offre à vendre un
bon cliien «le garde, grande taille. S'adr
au concierge des prisons de Valang in.

52 On demande à acheter une maison
d'habitation située au bas ou au centre de la
ville. S'adr. à R. Lemp, agent , rue Purry A.

53. On demande à acheter de rencontre
un fourneau soit poêle en fer. S'adr. à Ch.
Schinz , au Sablon. 

• 54. On demande à acheter un vase soit
capsule en platine , contenant dix litres au
moins. Déposer les adresses et conditions chez
Richard , photograp he , à Genève. (V. et G.)

55 On demande à acheter d'occasion une
chaise cle piano encore en très bon ^ état. S'a-
drpsspr an hnrp aii d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER. 77. On demande à louer plusieurs loge-
ments de 2 à 5 p ièces , avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. à R. Lemp, agent rue Purry 4.

78. Deux personnes sans enfants cherchent
pour Noël prochain un logement de deux
chambre s, cuisine et dé pendances. S'adr.
à Léonard Irminger , à Areuse.

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 café -
restaurant , bien situé , ou un Hôtel.
Garanties suffisantes. S'adr. franco, au bureau
du journal.

81. Des personnes soigneuses cle la ville
désirent louer pour Noël un pelit logement
ou un étage entier. S'adr. à M. Neff , bureau
des télégrap hes.

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

83. Cn demande à louer , si possible pour
la fin du mois, un petit appar tement non-meu-
blé , de 3 à i pièces , avec cuisine , bûcher el
cave. S'adr. à Mad. Aimé Humbert , faubourg
de la Maladière , n° 24.

DEMANDES A LOUER.

84. Une jeune Lucernoise de 20 ans , ayant
de bons certificats , désire se placer de suite
ou à Noël , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

85. Une fille parlant les deux langues,
cherche de suite une place de femme de
chambre , bonne d'enfants ou pour faire un
bon ordinaire. S'adr. à Mad. Moser , rue des
Greniers 11.

86. Une Zurichoise qui connaît tous les
ouvrages manuels et sait faire la cuisine ,
cherche de suile une place de fille de cham-
bre ou bonne d'enfants. S'adr. à Anna Pfis-
ter , chez M. Borel , chef de gare, à Neuchâtel.

87. Une fille de 24 ans désire se placer en
qua l i té  de bonne d'enfanls. Elle pourrait
entre r de suite. S'adr. pour les renseigne-
ments à Mad. Louis Pernod , à Couvet.

88. On désire placer une j eune fille ber-
noise dans une famille respectable el peu
nombreuse. S'adr. pour les informations , rue
de l 'Industrie 1, an 1er , à Neuchâtel.

91. Un Fribourgeois , qui sait bien soigner
les chevaux et connaît tous les ouvrages de la
campagne , cherche pour Noël une place de
cocher ou domesti que dans une bonne mai-
son. S'adr. à Joseph Bing , à la préfecture
d'Estavayer.

92. Une fille Vaudoise d' un certain âge, au
fait d'une bonne cuisine , aimerait se placer
dans une bonne maison de la ville , si possible
où il n'y a pas d'enfants. S'adr. au bureau
d'avis.

93. Une très-bonne cuisinière d'âge mûr ,
cherche à se placer au p lus vite comme telle ,
ou à défaut pour tout faire dans un pe lit mé-
nage. Très-bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

94. Une jeune personne de 23 ans , ayant
servi quel que temps en Allema gne en qual i té
de bonne el sachant également bien l'allemand
et le français ," désirerait se placer comme
première bonne on comme gouvernante au-
près .de jeunes enfanls ; elle peut présenter de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

95. Une femme bien recommandée désire
trouver des ménages à faire . S'adr. à Mad.
Pilet , Ecluse fl.'

96. Une honnête demoiselle désirerait se
p lacer dans un magasin , et t iendrait  plus à
être traitée avec bienveillance qu 'à recevoir
un gage élevé. S'adr. aux initiales M. B., à
Vallamand-dessus , en Vull y.

97. Une honnête jeune fille de la campa-
gne désire trouver une place pour tout faire
clans un petil ménage. S'adr. pour rensei gne-
ments au Faubourg de l'Hôpital n° 12, au
rez-de-chaussée.

98. Une Strasbourgeoise âgée de 20 ans,
qui connaît tous les ouvrages et qui  peut mon-
trer de bons certificats , désire se placer comme
femme de chambre chez une famille étrangère
ou à Neuchâtel. S'adr. rue du Neubourg 34.

89 Une très-bonne cuisinière parlant les
deux langues , une bonne femme de chambre
de 22 ans ayant  de bons certificats , une fille
qui sait faire une cuisine ordinaire , une bonne
d'enfant cle 19 ans , bâloise , cherchent à se
placer. S'adr. à Mad. Widmever , ruelle des
Halles 3.

90. Une j eune Fribourgeoise qui sait cou-
dre , repasser, etc., cherche de suite ou pour
Noël une place de fille de chambre ou bonne
d'enfant.  S'adr. à M"e Marie Rey, à Estavayer.

OFFRES DE SERVICES.

99. Une jeune fille de la Suisse française ,
a,çjive et intelli gente , trouverait à se placer
pour Noël ; inut i le  de se présenter sans preu-
ves de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

100. Mad. Boy-de-la-Tour"à
_

Môtiers
~
Tra-

vers, demande une cuisinière pour le 1er dé-
cembre ou pour Noël. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations.

101. On demande une fille forte et intelli -
gente , sachant parler français , pour aider dans
un ménage. S adr. à Mme Pascalin , à Colom-
bier

102. Un jeune homme de la ville , de 15 à
16 ans , de bonne commande, robuste et tra-
vailleur , trouverait  à se p lacer comme domes-
ti que dans un magasin en ville. S'adr. au
bureau d'avis.
103, On demande pour Noël une fille qui

sache faire un bon ordinaire, propre et active
et de toute moralité. S'adr. chez M. Henriod ,
libraire.

DEMANDES DE DOMESTI QUES



Berlin , 9novembre. — Hier , à midi ,  toute la
ville a été nii .;e en émoi par une formidable dé-
tonation. On apprit  que. la fabr ique cle dyna-
mite , près de Spandati , venait  de faire explo-
sion. Heureusement  il ne s'y trouvait à ce mo-
ment , heure du dîner , que 3 ouvriers, au lieu
de 50 qui y sont ordinairement occupés. Dans
toute la contrée environnante  les maisons ont
été ébranlées et les vitres brisées. Au châ-
teau de Charloitciibourg pas une vitre n 'est
restée intacte.

Verdun , Il nov. — Par la capitula tion de
Verdun , 2 généraux , 11 officiers d'état-major
et 4 000 soldats ont été faits pr isonniers de
guerre ; 136 canons cle divers calibres , envi-
ron 23,000 fusils d ' infanterie , ainsi qu 'une
quant i té  considérable de matériel  cle guerre
sont tombés entre nos mains.

Versailles, 12 nov: (officiel) . — Dans le com-
bat du 9, toutes les a t taques  de l'ennemi ont
élé repoussées avec grandes pertes par le

Nouvelle»».

Demande de fonds
Pour cause impré vue et pressante , des

personnes solvables et comme il faut , ont
besoin d'emprunter une somme de fr. 13,000,
ou plutôt deux sommes de fr 6 à 7000 , sur
hypothèque en premier rang de bons immeu-
bles de rapport et valant deux fois plus. Le
remboursement aura lieu au gré des créan-
ciers dans ua an ou plus tard si cela leur con-
vient. L'intérêt sera au 5„/° l'an el une com-
mission annuelle pay ée en sus au gré des
prêteurs. S'adresser au bureau de cette feuille
qui indi quera , ou au notaire Ch. -Ul ysse San-
doz, à Chaux-de-Fonds.

Théâtre de NëûSël.
Direction de M. FERDINAND LEJEUNE.

Lundi 31 novembre 19ÏO.
Dernier grand succès du Théâtre fran çais

LES OUVRIERS
Drame intime , moral et littéraire en un acte

Rebecca la Juive
Comédie vaudeville en deux actes du gymnase

MamzelP Rose
ou un voyage a Paris

Vaudeville en un acte.
On commencera à 8 heures très-précises.

Adolphe Wintz fils
maître charron et carrossier à St-Blaise, in-
forme le public et les environs qu 'a dater du
1er janvier 187 1, son atelier de ebarronnage
sera transféré au centre du dit lieu , maisnn
de M. Alfred Schori Le même offi c à vendre
une voiture neuve à six p laces , non ferrée ,
un char à l'allemande avec brecetle et son
banc, échelles à foin , brouettes de toute es-
pèce, de fortes civières , le tout à des prix mo-
dérés.

L'UNION
Comp. d'assurances contre l'incendie

PRIMES FIXES.
Taux d'assurance dans les bâtiments de sim-

ple habitation , en ville 75 cent., hors de ville
80 cent , pour 1000 francs assurés.

S'adresser, pour renseignements et assuran-
ces :
à St-Blaise, à M. le notaire Dardel.
à Auvernier , à M. le notaire Bonnet ,
à Boudry, à M. le greffier Amiet.
à St-Aubin, à M Louis Humbert.
et à KEUCMATEIi, à M. Henri Junod .

agent princi pal , rue de la Serre 3
I I I .  On offre de donner des leçons d' an-

glais, d'espagnol , de français et d'allemand ,
S'aJr. rue des Terreaux 5, au second.

NEUCHATEL. — La société suisse de
secours aux blessés , sect ion -neuchâteloise ,
a adressé à ses] concitoyens le nouvel appel
suivant :

» Au début de la guerre , on ne pouva it
pus s'al ten dre  à la mulliplici lé des malheurs
qui  sont venus fondre sur la France. '*wt

» Nous avions pour (mission de recueillir
des dons en faveur des malheureux blessés
des armées belli gérantes.

» Sur le Ihéâlre de toute s les grandes luttes
des populations entières ont vu , en quelques
semaines , en quel ques jours , leurs proprié-
lés détruites,  leurs vivres absorbés. Des mi-
liers de familles sont sans abri el sans nour-
r i ture.  C'est ce qu 'on appelle dans toule la
force du ternie la misère !

» Des dons considérables nous sont envoyés
pour les victimes de la guerre. Nous croy-

ons comprendre les vues de ces donateurs
généreux , en .étendant notre premier cercle
d'activité.

» Ce qui a élé adonné ou qui sera donné
aux blessés ne changera pas de destination.

» Par contre , ce qui aura la désignation
spéciale pour les victimes de la guerre sera
envoyé en secours aux popu lations qui  au-
ron t , qui seront ruinées par laguerre. Dans
celte catégorie , nous n 'oublierons pas nos 18
à 20,000 compatriotes établis à Paris , dont
la position est Irès-crilique.

» Nous nous efforcerons de répartir  les
dons en nature que nous recevrons, avec
discernement, avec imparlialité. Les aliments
les plus utiles sont les pommes de terre, le
riz , le fromage , les viandes salées et le lait
condensé pour les enfanls.

» Les comités locaux institués dans toutes
les communes du canton, sans exception , en
faveur des blessés, continueront à être nos
collaborateurs dans le développement et
l'extension que nous donnons à l'œuvré hu-
manitaire si noblement comprise par notre
peuple.

» Peuple neuchâtelois, encore un suprême
effort ! »

— La 8e brigade d 'infanterie , dont fait
partie le bata i l lon n " 23, vient d'être appelée
au service pour remplacer la 9e brigade et
la compagnie de dragons ' n° 15 qui sont de-
puis six semaines de garde à la frontière du
Jura.

En conséquence le bataillon n° 23 s'est ré-
uni  lundi  malin au château de Neuchâtel.
Son . équipement ne paraissant pas entière-
ment complet , le départ a élé retardé , et ce
n 'est que ce matin qu 'il est parti pour la
Chaux-de-Fonds. et de là probablement pour
le Jura bernois.

Le batnillon ' n0 84 de Genève , esl arrivé hier
à une heure à Neuchâtel. De même que le ba-
taillon neuchâtelois , il a été logé en ville, de
sorte que beaucoup de personnes , logées à
l'étroit , ont eu de (a peine à trouver de la
place dans les hôtels ou pensions alimentai-
res , pour leurs hôtes inattendus. Une parlie
des milices genevoises ont dû même être lo-
gées faute de mieux dans un bâtiment du col-
lège. Ce bataillon est aussi parti ce matin
pour sa destination.

— Le nouveau conseil général de la muni-
cipalité s'est réuni le 12. sous la présidence
de son doyen d'âge , M. Ulysse Girard , pour
procéder à la solennité de la prestation du
serment entre les mains de M. le préfe t et
constituer son bureau.

M. Lucien Andrié a élé réélu président par
27 suffrages sur 39 volants.

M. P. Jeanrenaud a élé nommé 1er vice-
président

M. C.-A. Petitpierre esl réélu 2me vice-
présidénl .

H. A. Biollcy est réélu 1er secrétaire , et
M. Alpli Wavre est nommé 2me secrétaire ,

MM. J. Courvoisier et C. Barbey, sont nom-
més questeurs.

Le bureau étant entré en fonctions , l' as-
semblée décide de nommer une commission
de 7 membres pour examiner s'il y a lieu
d'apporter des modifications à l'organisation
de ce conseil.

Le conseil général se réunira dès que la
commission sera cn mesure (Je lui présenter
son rapport.

— Dans la nuit  de vendredi à samedi der-
nier , un incendie a éclaté aux Hauts-Gene-
vcys et y a consumé très rap idement deux
maisons".

Dernières nouvelles.
New-York, 14 novembre. — On télégra-

phie de la Havane , le 12: Combat victor ieux
entre la canonnière prussienne Météore , et
l' aviso à vapeur français Bouvet. Ce dernier ,
avarié , s'est enfu i contre le port de la Hava-
ne, où le Météo re l' a poursuivi. Les pertes de
ce dernier sont insignifiantes.

Les Ecrues devant Belfort , 13 nov. — L iste
sur le Doubs et Clerval ont été occupées hier
par nos troupes , après un pelit combat. Les
gardes mobiles ont pris la route du sud.

Le pont qui avait été miné est rétabli dans
son élat  ordinaire. On n 'aperçoit aucun franc-
tireur. Il neige depuis 2 jours .

général von der Tann,  qui a ensuite évacué
Orléans. Le 10, h midi , un détachement de
réserve bavarois , suivi de denx pièces d' ar-
til lerie , s'est égaré el esl tombé dans les
mains de l' ennem i. Le 12. aucun mouvement
de l' armée de la Loire ; de même devant Pa-
ris rien de marquan t .

Màcon , 13 nov . — M. Schneider a vendu
l'usine du Creuzot à une compagnie améri-
caine. Les drapeaux cle l 'Union flottent sur
toutes les parties des établissements.

Tours, 13 nov. — M. Gambella est parti au-
jourd 'hui pour l'armée de la Loire.

Eondrea , 13 novembre. — Le prince Gorls-
chakoff adresse aux puissances contractâmes
du traité de 1856 une circulaire concernant
des modifications à certains articles dans l'in-
térêt de la Russie.

Tours, 14 nov . — M. Gambetta a adressé
hier , à Orléans, à l' armée de la Loire, l' allo-
culioii suivante , exprimant  la reconnai ssance
et les éloges du gouvernement pour le suc-
cès obtenu dans la journée du 9.

En ayant  enfin ramené la victoire sous nos
drapeaux , vous avez montré que la France
n'est pas abat tue  par ses revers inouïs et
qu 'elle en tenda i t  répondre par une générale
et vigoureuse offensive.

Vous êtes aujourd 'hui  sur le chemin de Pa-
ris. N'oublions pas que Paris nous attend.
Notre honneur  nous commande d' arracher
Paris aux barbares qui le menacent de pil-
lage et d'incendie.

Redoublez donc de constance et d' ardeur.
Jusqu 'ici l'ennemi n 'a été supérieur que par
le nombre des canons. Il n 'a ni votre courage
ni votre dévouement. Retrouvez celle furie
française q u i a  fait  notre gloire dans le monde
et nous sauverons la patrie.

Avec des soldats tels que vous , la Républi-
que triomphera , car. ayant  organisé la dé-
fense , elle est ma in t enan t  en mesure d' assu-
rer la revanche nat ionale .

— On écrit à la Montagne , de la brigade
d'occupation des frontières ce qui  suit :

s Porrenlruy, 10 novembre.
!» Hier après midi 1200 , d'autres disent

1500 Prussiens sont arrivés à Délie. Suivant
l'usage , panique  générale et fu i te  de la po-
pulation affolée. Quelques instants plus tard ,
15 uhlans se présentent à la frontière. A cette
apparition inattendue , les 5 ou 6 hommes qui
composent notre premier poste , chargent
leurs armes et interceptent la chaussée en
croisant baïonnette. Les uhlans un peu sur-
pris s'arrêtent à une distance respectueuse et
leur chef demande à parler à un officier suisse.
Le commandant des troupes de Boncourt s'é-
tant présenté , les Prussiens lui exposent qu 'ils
viennent  pour reconnaître la délimitation
exacte du territoire suisse , qu 'ils sont dans
l ' intention de le respecter scrupuleusement ,
mais ils ajoutent que nos hommes ont mis
beaucoup d'empressement à charger leurs
fusils et à leur montrer la pointe de leurs
baïonnettes (sic). On leur répond qu 'ils sont-là
précisément pour cela.

» Ce matin , entrevue d' officiers supérieurs
prussiens avec le colonel de brigade ; ils pro-
mettent  de vivre en bons voisins ; espérons
qu 'il en sera ainsi... »

Genève, — Dans les élections de dimanche
au Grand Conseil, le parti radical a obtenu
une très forte majorité. Sur 44 députés à éli-
re par le collège de la ville de Genève , la
liste radicale a obtenu 39 noms, et la liste
indépendante seulement 5, ce quidonne pour
résultat  total au Grand Conseil 80 députés
des listes radicales contre 24 des listes indé
pendantes .

Réunion commerciale. Neuchâtel , 16 nov. 18/0 Prix fait. Uemandé d offert a

flanque Cantonale N euchâteloise , . . .  . . .  S60
CompU d'Escomp te du Val-de-Travers , . . ..  273
Crédit foncier neuchâtelois . . . . . . . .  . . .  . . . S60
Franco-Suisse (actions) . . . . . . . .  « • • • . *° ÇH
Société de construct ion . . . . . . .. . .; . . .  • ¦ • o
Hôte l Bel levue ' ¦ • • 5IU • • •
Act ions  immeuble Chatoney . . . • • • 380
Gaz de Neuchâtel . . . . .  , . . • • • • ™°" • ¦ •
Banque du Locle , . . . . . . ..  . . .  - "™ • • .
Fabri que de télégrap hes électri ques • 450
Hôtel  de Chaumont  . . . . - . . • ¦ 400
Société des Eaux ( - ., . . • , . .• ,• . ¦¦ , ., . , 400
Matériaux de construction • - , • . • • *50
Actions de là Neuchâte loise ; ¦ . . . .  . . . • • • U00
Franco-Suis se , oblis. , 5 7» Jouissance . . . . ; . . .  2o0 27u
Obli gations du Créd i t  foncier , 4 V,"/ , . . . . . . . .  00 . .
Etat  de Neuchâte l  4 ° /  . . .  490 bflO
Locle-Cliaux-de-Fond s , 4 l / , -'/ 0 . . .  • . • 96 /,
Obli gations munici p. 4 [ [, ";„ •' . '¦. . ' ^ 

* '•• .»
I Lots mumeipaus • • • 12 : 1*
i Salle des Concert? • . . .  . . . . . .

AVIS
Le citoyen Edouard Bachelin , boulanger

et pécheur , à Auvernier , informe le public et les
pêcheurs du lac qu 'il a désormais en sous loca-
tion la pêche des rives du lac , liée à celle cle
l'Accuse, et du Vivier à partir de l'E peron du
Bied , y compris la Tronche au mont jusqu 'au
grain Bourgeois ^ battue cle M. Dupa squier ),
près du Petit-Cortaillod , et qu 'il p oursuivra
aux ternies cle la location qui lui a été faile
par le docteur Youga , concessionnaire de cette
ferme pour le compte de l'Etat , tous ceux qui
y tendront filets , fils dormants , berfoux ou
autre s eng ins , ou y pécheraient avec grand
filet , group ière, revins , tragellas , du 0 sep-
tembre au t) février

LA CHRONIQUE
Pour paraître samedi 19 courant

JoiDti'sinl hebdomadaire illustre
Chroni que locale. — Chroni que théâtrale.

—Comptes -rendus des conférences publ i ques.
—Articl es de l i t térature , de science , de fan-
taisie. — Dessins et carricatures. —Annonces.

Prix de l'abonnement pour 6 mois : 3 fr.
Le numéro isolé : 15 centimes.

Les abonnements sont reçus à l ' imprimerie
du journal , rue du Seyon l-i.

Dépôt général pour la vente au numéro , à
la librairie Davoine , rue du Sev'on.

PF Pour hôteliers ĝUn jeune homme intelli gent , natif de l'Ar-
govie , qui a déjà fonctionné dans un hôtel du
Jura bernois comme garçon volontaire , désire
changer sa place pour pouvoir mieux su per-
fectionner dans la langue française. Bon trai-
tement sera préféré à de grands gages. Adres-
ser les offres aux initiales D. K., 085, à l'office
de publicité de Haasenstein et Vogler , à B*te.

(H. . 4008).

Dégraissage et teinture des chapeaux
Rodol phe Gallmann informe l'honorable

public qu 'il continue toujours à dégraisser et
reteindre les chapeaux de paille et cle feutre ,
et remet à neuf les chapeaux de cérémonie
De belles formes el un prompt service sont
assurés. S'adr. vis-à-vis de l 'Hô pital cle la
Commune , n u 5, au p lain-p ied.

105. On recevrait en pension une jeu ne
fille désirant apprendre le français , et qui
pourrait fréquenter l'école de l' endroit. Prix
très-modi que el bonne pension. S'adr. à
Emilie Bourgoin , négociante au Landeron ,
qui vouera tous ses soins à la j eune fille , el
l'envisagera comme une compagne.
UfT Un jeune homme pouvant ,  disposer de
quel ques heures , désire les emp loyer en don-
nant des leçons de français ou de dessin.
Pour rensei gnements , s'adr. chez M. Porrel-
Ecuyer, rue de l'Hô p ital.

Lés membres cle la compagnie des Favres ,
Maçons el Chappuis , domiciliés dans le ressort
munici pal de Neuchâtel sont convoqués en
grande assemblée annuelle , sur le mercredi
30 novembre courant , à deux heures précises
après midi , dans la grande salle de l'hôtel-de-
ville ( 1er ettige).

Les conimuniers de Neuchâtel qui désirent
être reçus membres de la Compagnie , sont
invités à se faire inscrire au bureau de la
comptabilité du Franco-Suisse , rue de l 'Indus-
trie , jusqu 'au 25 courant inclusivement.

Neuchâtel , le 7 novembre 1870
Le Secrétaire de la Compagnie , PHILIPPIN.

Compagnie tics Favres, Maçons
,. . . . - .  et Chappuis

Collège municipal
Les leçons cle 11 heures destinées aux jeu-

nes appreniies , commenceront le lundi 21
novembre.

Neuchâtel , 10 novembre -1870.
LEJMRECTEUK.

112. Tous les membres du Comiié 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 10 novembre à 8 heures du soir , à
la salle de la justice de paix , à l'hôtel-de-ville.

Le Secrétaire , ECKLIN .

77. On prendrait en pension un enfant
sevré, qui  recevrait tous les soins maternels .
Prix ti 'èa-modéré. S'adr. à Mad. veuve
Schwab , à Siselen , canton de Berne.


