
A vendre de gré à gré
Une maison d habitat ion construite depuis

quel ques années , avec jardin adjacent , le tout
agréablement silné sur la route du Landeron
à Cressier. S'adr., pour tous renseignements,
au notaire Bonjour , au Landeron.

lUnison a vendre a IVenchàtel. '
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 état d'entretien Cet immeu-
ble , situé dans un des plus beaux emp lace-
ments de la ville , à côté du Grand Hôtel du
Lac . olfre par son rapport un placement de
fonds des plus avantageux. S'adr. pour les
conditions et p lus amp les rensei gnements , au
propriétaire M. Henri Breguet , au Locle

8. On offre à vendre une propriété mon-
tagne d'une certaine importance , d'un abord
très-facile , et avec des conditions de payement
bien commodes. Le bureau d'avis donnera les
renseignements.

h. Les enfants de ieu M. Auguste Grisel
à Corcelles , exposeront en vente par voie de
minute , le samedi 26 novembre courant ,
dès 1 heures du soir , à l'hôtel des XIII Can-
tons, à Peseu\ , les immeubles suivants :

1° lux Caries, rière Cnrcelles , un ter-
rain en nature de champ et vergef, contenant
environ 300 perches (une pose) , joutant de
bise les enfants Giroud , de vent MM. Henri
Colin , Colin-Yaucher et l'hoirie de M Cqlin-
Py, de j oran le chemin de la forêt, et d'uberre
M. Simon. ; ,

2° Aux JTIares , même territ oire , un
champ d' environ 150 perches (demi-pose.' ,
joùlant de bise Mlle Uranie Dubois , de vent
M. Jean-Jaques L'Eplallenier ; de joran le
chemin et d'uberre M. Constant Péters

3° Aux Mares , même territoire , un p lan-
tage d'environ 38 perches (une émirie) , jou-
tant  de vent Mlle L'ranie Dubois , de bise M.
Henchoz , de joran le chemin et d'uberre M.
Jonas Dubois.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M.
Henri Huguenin , maison Grisel , à Corcelles.

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

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

1° A Sompoirier , rière Auvernier , une
vigne d'environ 70 perches , (l 3/4 ouvrier) ,
j outant de bise M. Louis Ronlet , de joran
M. J. -L. Roulet , de vent M. Phi l i ppe Méné-
trey et d'uberre M. Alfred Dubois.

t" Au chemin des Carrels, rière Peseux ,
une vi gne d'environ (50 perches (! '/ _ ouvrier )
joutant de bise le chemin des Carrels , en joran
M. W. Widmann , en vent el uberre par M.
Jacob Kramer.

3° A Cortenaux , rière Peseux , un terrain
d'environ 70 perches (l 3/4 ouvrier) , partie eu
vi gne el partie en plantage , joutant  de bise
M. Henri Miéville , de joran el vent la forêt
communale , et d'uberre M. Ph. Ménélrey .

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

VESTES PAR VOIE D'ENCUERLS
Vente d'un beau mobilier.

Ensuite de permission obtenue , les tuteurs
des enfants mineurs de, feu M. Fréd. -Louis
Borel-Breguel , exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques , dans la maison du dé-
funt  au Maujobia n°3 , au-dessus de Neuchâ-
lel , les 1 , 2 et 3 décembre 1870 , le mobilier
du défunt. Ce mobilier , qui esl dans un bon
étal de conservation , se compose entr 'autres
de : un meuble de salon en acaj ou , velours
rouge; divers meubles en acajou et noyer, tels
que : bois de lit , canap é , lavabo , commode,
chiffonnière , bureaux , tables rondes , longue
et carrée, armoire , fauteuils el chaises.

Glaces , tableaux , cartel et pendule ,
Linge , draps , nappes , serviettes , essuie-

mains. ' ¦
Literie , paillasses à ressorts, matelas , du-

vets ,oreillers , longscoussinset fourresdiverses.
Couvertures en laine et en colon , et tap is

crochetés
Vaisselle eu porcelaine el (erre de pi pe.
Cristaux , verres et compotiers
Batterie de cuisine et autres arlicles.
On vendra auss i des outils aratoires , des

meubles de cave et des vins en bouteilles.
Le public est avisé que la vente de la lite-

rie , linge, batterie de cuisine et autres obje ts ,
aura lieu le j eudi , et celle des meubles , les
vendredi et samedi. Les montes commence-
ront chaque jour à 'd h. du malin et à 2 h. de
l'après-midi.

IMMEUBLES A ¥ENB£E.

Les héritiers de feu M. David Girard , en
son v ivan t  greffier à Auvernier , exposeront
en vente par voie de minute , le samedi 1»
décesnnre 183©, dès 6 la. du soir ,
dans In grande salle de l'hôtel du
lïiac, à Auvernier, les immeubles sui-
vants , savoir :

A. Rière Auvernier.
1. A la Creuse, vigne de 89 perches,

55 pieds (environ 2*/a ouvriers), joutant de
jo ran la route cantonale , d'uberre le rivage
du lac , de bise M. Lard y avocat , et de vent
M. Jacob Stauffer.

2. A la Pierre, vigne de 54- perches, 90
pieds (environ l 3/8 ouvrier) j oule de bise et
joran Mlle Phili ppine L'Hard y, de vent M.
Lard y, avocat , et d'uberre la grande roule.

3. Aux Fleurettes , vigne de 100 per-
ches, 80 pieds (environ 23/„ ouvriers) joute de
bise M. Bonnet , de vent Mad. Pcrrochet-Ro-
bert , de joran la roule , et d' uberre le rivag *
du lac.

A. Aux Rocliettes, vi gne de 85 perches
46 pieds (enviro n 2'/ s ouvriers) joule de bise
et joran M. Daniel Mouchet , de vent le che
min , et d'uberre Mad. Beaujo n née Banderet

5. A Genoux, vigne de 54 perches , 04
pieds (environ l 5/3 ouvrier , joute de vent M.
Alexis Lard y, de j oran le sentier public , de
bise M. Bonnet et divers .

G. A Kaelierelle, vi gne de 124 perches
environ 3'/8 ouvriers ' , joule de bise l 'hoirie

Vente d'immeubles à Auvernier

Le Conseil administratif de la commune de
Neuchâtel exposera en vente , par voie d' en-
chères publiques, l'ancien cimetière de Ser-
rières si lue au bas du village du dit lieu , de
la contenance de deux ouvriers et trois dixiè-
mes. Celle vente aura lieu dans la salle du
Conseil administratif , à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le je udi 8 décembre prochain , à
Il 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.

l*uM!«a1.ious communales.

194 perches , 75 p ieds (environ 5 ouvriers )
j oule de bise M de Chambrier , de vent Mesd .
sœurs Beaujon , de joran l 'hoirie de M Benj .
Lard y, M. L'Hard y-Dufour et autres , et d'u-
berre le chemin

23. Aux Dortines , vi gne de 112 per-
ches, 28 pieds (environ 2 7 /8 ouvriers), jou-
tant de bise M Jules Redard , de vent et par-
tie de joran Mad. Borel -Petlavel. encore de
j oran SI. de Chambrier , et d'uberre M. Henri
Benderet.

24. A Célartl , vi gne de i7ô perches, 33
pieds (environ 43/s ouvriers) , joule de bise
une issue, de vent M. Bonnet , de joran le
chemin , et d' uberre Mad. Lard y-L'Hard y par
un champ.

25. A Hnau , vi gne de VI7 perches , 50
pieds (24/2 ouvriers environ) joute de bise le
chemin , de joran , vent et uberre divers pro-
priétaires

20. Au même lieu , vi gne de 80 per-
ches, 74 pieds (environ 2'/_ e ouvriers) , joute
de vent le chemin , de joran les hoirs de M.
Al ph. Pérrochet, de bise Mad. Pérrochet Ro-
bert , et d'uberre M. Jaquemet.

27. Au Revers des champs de la
cour, vi gne de 8(5 perches , 98 pieds (envi-
ron 2\'i, ouvriers),  joutant de vent le chemin ,
de jora n M. Wulhrich , de bise et uberre di-
vers.

28 A Célard . champ de I arpent 128
perches et 73 p ieds (environ l 3/„ pose), joù-
lant de bise et joran le chemin , de vent M.
L'Hard y Duf 'our , et d' uberre M. de Cham-
hrier

29 Au même lieu , champ ct terrain
défoncé de 197 perches, 70 p ieds (environ 5'/,,
émines) jo utant de bise la commune d'Auver-
nier et Mad. Perrochet-Robert , d' uberre le
chemin , de vent M. d'Ivernois et de joran M.
Ch. Junod.

Les amateurs peuvent s'adresser pour visi-
rer les immeubles à M. Ballschun , conseiller
de préfecture à Auvernier , et pour prendre
connaissance des conditions , soit à ce dernier
soit au notaire Boulet , à Peseux.

de M. Ed. Bachelin , de vent M. Berthoud-
DuPasquier , de joran la voie ferrée , et
d'uberre le chemin.

7 A Cortain , vigne de 49 perches , 77
pieds (environ l 4 /ft ouvrier) , joule de bise M.
Henri Colin , de vent M Péters , boucher , de
jor an le chemin , et d'uberre Dlles sœurs
Beaujon.

8. Au Tertre , \ igné de 4(i perches , 58
pieds (environ l 3/!6 ouvrier), jp ûte de bise le
chemin , de vent , M. Êug. deMeuron , d'uber-
re le seniier public , el se termine en pointe
du côlé du Nord.

9. A la Bœrba, vigne de 55 perches , 5
pieds (environ I*/» ouvrier) joule de bise le
numéro su ivant ,  de vent M. Lardy-Dufour ,
de jo ran le chemin , et d'uberre M. Luder-
Curiaillod

10 Au dit lien , vigne de 174 perches ,
02 pieds (environ i'/ _ ouvriers), joute de bise
Mad. Perrochel-Robert , de vent le numéro
précédent , de joran le chemin , et d' uberre
M. Luder-Corlail lod.

il. Aux Girand-vijjnes, vi gne de 119
perches , 32 p ieds (3 ouvriers environ), joule
de bise l'hoirie de L.-A. de Pourlalès, de vent
M. de Chambrier , d' uberre ce dernier et M.
le Dr Lardy, et de joran M. Ch. -H. Pingeon.

12. Aux Grands Ordons , vi gne de
23 perches , 83 pieds (environ s/„ d'ouvrier)
joî ite de bise M. de Chambrier , de vent el
joran la compagnie Franco-Suisse , et d'uber-
re le ruisseau

13 Aux Sagnardes, vigne et talusga-
zonné de 82 perches, 22 pieds (environ 2,/g
ouvriers), joute de bise le chemin , de vent
l' ancien chemin , et de joran la voie ferrée.

14. Au dit lieu, vi gne de 05 perches,
57 pieds (l 5/g ouvrier environ), joute de vent
et uberre le chemin , de bise M. Chatenay et
de joran M. Pierre Junod.

15. Au dit lieu , vi gne Iraversiôre de
127 perches , ô(i p ieds (environ 3'/4 ouvriers)
joute de bise M. Chatenay, de vent le chemin ,
de joran le numéro suivant , MM. Ul Galland
et Girardier , et Mlle Lequin , ct d'uberre M.
Pierre Junod.

16. Au dit lieu, vi gne de 132 perches ,
97 pieds (environ 53/ 8 ouvriers , joute de vent
le chemin , de bise Ul. Galland , d'uberre le
numéro précédent.

17. Au dit lieu, vi gne de 23 perches,
00 p ieds (environ 3/a d'ouvrier), joule de bise
M. Daniel Lard y, de vent M. Chatenay,  de
joran Mlle Lequin.

B. Rière Colombier.
18. Au lioelat, vi gne coup ée par un

sentier , contenant 55 perches, 95 pieds (en-
viron l3/ s ouvrier ) joutant de bise MM. de
Meuro n el Ch. Corlaillod , de joran M. James
Cortaillod , de vent MM. de Meuron et Aug.
Chatenay, et d'uberre M. Morel.

19. Au dit lieu, vi gne de 22 perches,
43 p ieds (environ 3/„ d'ouvrier ) , joute de joran
le chemin , de bise M. de Meuron , de vent
l'hoirie de M. Al ph. Pérrochet, et d'uberre
cette dernière , M Bonnet et M. de Meuron.

20. Au dit lieu, vi gne de 166 perches,
90 pieds (environ 44 /4 ouvriers), joute de jo-
ran le chemin,  et des trois autres côtés M.
d'Ivernois.

21. Brennn dite jffolarde , vi gne de
154 perches 35 pieds (environ 35/8 ouvriers),
j oute de bise et joran le chemin , de venl M.
Ch. Mayor , et d'uberre M. Fréd. de Rouge-
mont.

22. Brennn dite la Bossue, vi gne de

A.VÏS
Publications uiunicietales

concernant le recensement fédéral
du l r décembre 1870

Le public est prévenu que la circonscri p-
tion munici pale a été divisée eu un certain
nombre de distric ts de recensement. Les per-
sonnes qui onl bien voulu accepter les fonc-
tions de recenseur , délivreront aux chefs de
ménage un formulaire à remplir . sur lequel
se trouvent imprimées toutes les directions
nécessaires pour cette opération.

Les chefs de ménage sont invités à remp lir
ce formulaire pour le 1er décembre, en se
conformant -crupuleusemenl aux instructions
qui v sont conteunes. Il est indispensable qu 'il
reste" pour ce j our-là au domicile de chaque
ménage une personne qui puisse , tout en re-
mettant le formulaire au recenseur , lui don-
ner, cas échéant , les indications nécessaires

Neuchâtel , le 21 novembre 1870.
Conseil munic ipal.

, I-B.IX DE L'ABONNEMENT
_ Pour Suisse (pourVétrange r , la port en sus),
f pour u» an , la feuille prise au bureau fr. 6«—
g » expéd. franco par la poste » 7>—
| Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco « *»—
f Pour il mois , » » » â»25
s On s'iibonne an bureau de la Feuille , rue du
f  Temple-Neuf, 3, à Neuchâtel , et dans tous
( les bua :;ux de poste . 
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moii .3 de 7 \\s., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gue , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au burea u , 50 c.
Prix des annoncesd e l'étranger., (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

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



ÊEffll OimilN INIIV1
Le magasin A. BLOCH , p lace 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 innomhrables de marchandises à des prix incroyablement bas,
avec an moins 500/0 de différence au-dessous des prix ordinaires.

Aperçu de quelques articles :
UOBES

Robes nouveauté depuis fr. 6»50 la robe de 1 aunes.
» haute nouveauté pure soie et laine à fr. 13»— la robe.
» satin en loules nuances à » 2»20 l'aune valant fr. 4.

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

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

» B carrés » » » ». 15»—
» fantaisie » r> » » 7B —
» » longs écossais pure laine » 16»—
s mérinos noirs simp le » » » 7»—
» » » longs B » » 14»50

FLAJVEIiliES
Flanelle de santé blanche croisée pure laine fr. 1»80 l'aune et au-dessus.

» pr chemises couleurs B » B B 1»50 » »
» satinées et d'antres 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. 12»50
B coton » B » B 6B 50
» grises B 3B—

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

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

vareuses d'hiver depuis tr. 3»30
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.

BONNE OCCASION
On vendra , jeudi matin 24 courant , sur la

Place Purry , un bon char à pont , pouvant
servir à un meunier ou pour camionner des
marchandises , ce char venant d'une Exposi-
tion , ne laisse rien à désirer sous le rapport
de la solidité et de la bienfaclure .

15. A vendre, à prix réduit , un grand ta-
pis (Bruxelles). S'adr. au bureau d'avis.

16. A vendre , d'occasion , un lit en noyer
à une personne ,' avec sommier et matelas , le
tout en parfait étal. S'adr. à M. Rœslein , ta-
pissier, à Neuchâtel.

PPHriPAÎ^ Ffllï 
arïivera jeudi I" 

décembre
Ildliyuio iiljll avec un corvvo; ,_ e p0.cs
mai gres de différentes grosseurs. Comme de
coutume , la vente aura lieu au marché des
porcs, à Neuchâlel.

18. A vendre, 700 à 800 poudrettes de blanc
de 5 ans. S'adr. aux frères Thiébaud. à Bôle.

19. A vendre, un fourneau-potager en fonte
presque neuf , pouvant brûler de là houille ou
du bois S'adr rue de la Treille 3, 3"" étage.

D 
PU M/A M restaurateur , rue du Tem-

. LnHVAI l pie-neuf , informe le public
qu 'il y aura dans son établissement des tri pes
les jeudi et samedi de chaque semaine, dès les
10 heures du matin. II avise aussi qu 'il con-
tinue à donner la pension et la cantine.

Chez M. Muller %
dlS£?

renux 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 sans feu.

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

COFFRES -FORTS
G A R A N T I S

INCOMB US TIBLES
Petits coffres

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

argenterie, bijoux, etc.
SERRURES DE SÛRETÉ

en tous genres
GARANTIES INCROCHETABLES

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

GENÈVE. (H-1869 Z)
23. A vendre un cheval de touie première

qualité , bien dressé et d'une docilité garantie
à toute épreuve , très-propre pour être em-
ploy é à deux mains , al lant  aussi à la selle , âge
actuel A '/. ans, (aille moyenne , robe rouge ,
race de la montagne. Faute d'emp loi et de
foin , il sera cédé à bon compte. S'adr à C.-
Frédéric Ducommun , à Montezillou.

JAQUES ULLMANN
Rue du Seyon 6 et Grand' rue 9.

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

Une grande partie de tartanelle, 1 aune de
largeur , valant fr. 2»u0 l'aune, à fr 1B 35.

Popeline pure laine en toute 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 en toute lar-
geur.

Toile de coton , cretonne forle et schirting
sans apprêt , pour chemises de messieurs, nap-
page, serviette , linge de cuisine, essuie-mains
à 65 cent, l'aune. .

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

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

De plus , jupons à bords 4 large urs à fr. 3
le jupon .

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

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

Il vient de paraître

Librairie générale de J. Sandoz
NEUCHATEL

PUSSY WILLOW
ou

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

par
M™* Reecher-Stowe.

Traduit librement de l'anglais.
Un joli volume in-12 0 fr. 1«25.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

lie bon messager de Lausanne pour
1871, 30 cent.

Ilanka le jeune contrebandier , par F. Hoff-
mann , trad. de l'allemand .. fr. 1.

Pussy Willow , ou fleur des champs et
fleur de serre. Histoire pour les jeunes filles,
par Mad. Beecher-Slowe. fr. i»25.

I fillî c RFI î FR â^ncant de co
's et

LUUlo DLLLL-fi cravates pour jeunes
gens, rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , maison
Bouvier , 1, 1er étage, se recommande à la
bienveillance du public.

37. A vendre un bon tas de fumier de
bœufs. S'adr. à la boucherie sous la Croix
fédérale.

38. A vendre ou à échanger conire du vin
une court ine de 600 pieds de pur fumier de
vache. S'adr. à C.-F. Tissot , aubergiste à la
Couronne à Valang in.

Toile de Mulhouse el foulards
en cléfiôtfi

Elvina Straub-Morel prévient toutes ses
bonnes connaissances et le public en général ,
qu 'elle a reçu en dé pôt un choix de belles
toiles de coton , ainsi que des foulards
pour dames et messieurs.

Toutes ces marchandises seront vendues au
p lus bas prix , en même temps que le sohle du
partage des marchandises de la li quidation
More l et Muller , lesquelles sont transportées
à son domicile , rue des Halles 3 , maison de
la pharmacie Jordan , au second

Elle se recommande, espérant que la con-
fiance donl elle a joui jusqu 'à ce jo ur lui sera
toujours accordée.

Au magasin Zimmermann
rue des Epancheurs.

Assortiment de couleurs en tubes et toiles
pour peinture artisti que.

ÔO. Treize à quinze mille barbues fendant
roux de Lavaux , à vendre, dont 2 mille plant
du Rhin . de la meilleure qualité , à 4 tr le
cent. S'adr. à Edouard Testuz , aux Gonelles,
près St-Sap horin , Lavaux.

Hôtel de la Fleur-de-Lys à Neuchâtel.
Chaque samedi des tripes fraîches.

Se recommande au mieux,
Léopold JRLINSKI .

Hôtel de la Fleur-de-Lys à Neuchâtel.
Von nun an jeder Samslag frische Kutteln .

Bestens empfiehlt sich ,
Leopold JELINSKI .

¦10. On olfre à vendre uue commode. S'adr.
au bureau de la feuille. 

11. A vendre , une belle , bonne et grosse
vache prête à faire leijveau. S'adr. à A. Court ,
à Haut erive. 

En vente chez

Samuel Delachaux , éditeur
NEUCHATEIi

dépositaire général
et chez tous les libraires :

Recueil de cantiques pour les asse râ-
blées reli gieuses , le culte de famille et l'édifi-
cation privée , destiné à servir de supplément
au recueil des églises nationales de Vaud ,
Neuchâtel et Genève , publié par une Société
d'amis du chant sacré.
198 pages in-12 et in-16, prix , broch é 75 c.

lie même recueil réuni au psau-
tier muni d'une table générale, format in-l fi ,
du prix de 2 francs et au dessus.

Ce recueil , qui a déjà été adopté par un
grand nombre de réunions d'édification , se
recommande aussi aux Sociétés de chant pour
le choix des mélodies nouvelles qu 'il contient.

13 A vendre un grand potager bien établi
et en fort bon état , qui conviendrait à un mé-
nage d'au moins 12 personnes. S'adr. fau-
bourg du Crêt , 31.

A VENDRE

nZ£t DéPÔt d'objets'd'art et de décors ,,0™ e;ie4
pour intérieur et extérieur de maisons, hôtels et villas. Vases et jardinières bronzés, vases,
étagères et jardinières en tuf . Tables en mosaïque, avec ou sans pied bronzé, cheminées, mo-
saïques, bassins , châteaux d'eau , roches pleureuses, grottes, aquariums , fontaines , bancs, fro-
magères et saloirs. — Carreaux en mosaïque , carreaux en ciment et en terre cuite pour salles
à manger et salons d'été , salles de bains , vestibules , cuisines , etc.

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

Adresser les demandes au moins un mois à l'avance, pour tout obj et demandé existant ou
n 'existant pas en magasin. L'agent dépositaire, F. CUSISï.

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

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

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

S'adr. à l'agent dépositaire , F. CUSIN.

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

Pour plafonds, panneaux, gorges, chap iteaux de colonnades, dessus de portes, rosaces, etc.
Prix avantageux. Agent dépositaire , F. CUSIÏH.

JEANJAQUET ET CIE

PLACE DE PORT À
Magasin de bijouterie , orfèvrerie et horlogerie

Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public que nous sommes de nouveau bien
assorlis en tous nos arlicles; de même nous portons à la connaissance que nous vendons à prix
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'enlière satisfaction de nos clients.

JEANJAQUET et Cie.

Ouate anti-rhomalismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la Goutte et Rhumatismes de

outes sortes , mal aux dents , lombagos, irritations de poitrine, maux dégorge, etc. En rouleaux de
franc 1 el de 60 centimes chez L. Wollichard , rue de Flandres 2; L. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grand pierre à Neuchâtel .



EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
Fabriqué à FRAY-BENTOS (Amériqu e du Sud)

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
GRANDE ÉCONOMIE POUR LES MÉNAGES

Pré paration de bouillon à la minu te , revenant à un tiers du prix de celui tait de viande
fraîche. — Amélioration de potages , sauces, ragoûts , légumes, etc.

Excellent fortifiant pour malades et convalescents.

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

Amsterdam tS69.
Prix de détail pour toute la Suisse :

Pot de 1 liv. angl. Pot de '/, lïv. angl. Pot de »/» »v - angl. Pot de '/s liv - an Sl-
à Fr. 12»— à Fr. 6»25 à Fr. 3»50 à Fr. 1»90

Q * e>J les signatures ci contre .___ _̂_ -̂ ¦ "̂̂ âmrag.
S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :

M. Herm. WEBER. Bàle ; MM. WEBER et ALDINGER , Zurich el St-Gall.
Les dépositaires ci-dessous vendent exclusivement ce produ it ; le public esl donc sûr d'y

trouver le véritable Extrait de viande Liebig.
NEUCHATEL : F. Calame, E. Dessoulavy et H. Gacond. — PONTS-DE-MARTEL : L. Cha-

puis , pharmacien. — FLEUR1ER: V. Andraa. 

Auberge à louer
A louer à Cortaillod , pour St-Jean pro-

chaine , l'auberge communale , établissement
bien situé et d'un bon rapport. La remise
aura lieu lundi 5 décembre prochain , à 1 h.
après-midi.

50. Une belle chambre meublée à un lit [à
deux personnes Un joli fourneau en fonte
genre français , à vendre . Grand' rue 15, au se-
cond.

51. Par suite de partage, on remettra à
ferme pour le 1er mars procbain , un domaine
d'environ soixante-cinq poses de bonnes terres,
situées en majeure p artie sur le territoire
d'Haulerive S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel.

58. A louer , pour le 1er décembre , une
petite chambre meublée se chauffant , rue du
Château 1, 3me élage.

Alliance évanqéli que
Le Comité de 1 Alliance évangelique annon-

ce aux membres de celle ville , qui font partie
de cette association , qu 'il a décidé de se réu-
nir tous les mercredis , à midi précis, pour
une réunion de prières (Escalier du Châleau
n° 14). Il espère que dans les circonstances
actuelles bon nombre de membres se joindront
à lui pour y prendre pari.

79. On désire placer une jeune fille d'Ollen
chez une tailleuse pour apprendre cet élai et
le français , ou en échange contre un garçon
ou une fille qui veut apprendre l' allemand en
fréquentan t  l'école. S'adr. à R. Lemp, agenl ,
rue Purry 4. *£j

80. On demande deux ouvriers pierristes
pour travailler a leurs p ièces S'adr. à J. Ca-
vïn. père el fils , à Bevaix

f f .  On demande à louer , pour la fin de
l'année ou les premiers mois de 187 1, un lo-
gement de 5 à G p ièces, ou une petite maison
bien située et pas trop éloi gnée du centre de
la ville. Le bureau d'avis indi quera.

\ij. On demande pour le commencement
de décembre , une petite chambre avec un lit.
S'adr. au bureau de cette feuille.

?f .  On demande a louer de suite un loge-
ment en ville , garni si possible, composé de 3
à 4 pièces avec cuisine , au rez-de-chaussée, et
attenant soit une petite cour , soit un petit
jardin de 8 mètres de long sur 3 à 4 de large.
Donner avis 21 faubourg du Lac, chez Mmc de
Goumois.

f f .  On demande à louer de sui te  ou pour
Noël prochain , un logement de 3 ou A cham-
bres pour deux personnes tranquilles et sans
enfants S'adr. au magasin d'épicerie de H.
Gacond , rue du Seyon.

il. Une personne seule cherche à louer de
suite une chambre non meublée , si possible
avec part à la cuisine. S'adr. chez Léopold
Nofaier , boucher , Grand' rue. 

48. M Léon Roulel demande pour la St-
Jean 1871 , ou avant , un logement , si possi-
ble an Sablon ou les environs.

DEMANDES A LOUER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
61. On demande pour Noël ou fin de jan-

vier , une bonne cuisinière pour une campa-
gne très-près de la ville Inuti le de se pré-
senter sans de très-bonnes recommandation s.
S'adr. à Mad. de Pury-Marval , quartier du
Palais 1.

62. On demande pour un hôlel à la cam-
pagne , une bonne cuisinière et une fille de
chambre. S'adr. à Mad. Gemmer , rue des
Moulins 20, au 1er.

63. Une fille capable d'ensei gner le fran-
çais , trouverait à se placer comme bonne
d'enfant à Vienne , sou» des conditions avan-
tageuses. S'adr. à R Lemp, agenl , rue Purry
n" A.

64. On demande pour Noël une domestique
de la Suisse française , propre , active , enien-
due à tous les détails d' un ménage et munie
de bonnes recommandations. S'adr. au hureai
d'avis qui  indi quera.

65 On demande pour la Russie (gouver-
nement de Tambow) une première bonne ,
capable d' ensei gner les premiers princi pes de
la langue française à deux jeunes garçons de
6 el 7 ans S'adr. à Mlle Breguet, à Couvet.

Forge à louer
Ensuite de circonstances imprévues , la com-

mune des Geneveys sur Coffrane offre à louer ,
pour entre r immédiatement en jouissance , la
forge communale , y compris le logemenl et
deux jar dins. S'adr. à M. Louis Perregaux-
Dielf , président du Conseil administratif.

Geneveys sur Coffrane , M novembre 1870.
Le Conseil administratif.

Séances de Mad. Ernst.
Les jeudis 24 novembre , 1 décembre et 8

décembre, à 5 heures du soir, salle circulaire
du gymnase.

Programme de la première séance :
Lamartine ct Musset.

Prix d'abonnement aux trois séances : fr. 5.
Prix d'une carte d'entrée pour une séance :

fr. 2.
On peut se procurer des cartes d'abonne-

ments et des cartes d'entrée pour chaque
séance à la librairie J. Sandoz et chez le cou-
cierge du gym nase} 

Grande Brasserie Vuille.
Dimanch e 27 courant , à 8 heures du soir,

concert donné par la jeune société de musi que
l'Avenir, de Neuchâlel , au profit des soldats
du bataillon 23 à la frontière. Entrée : 30 c.
Les dons en plus seront reçus avec reconnais-
sance.

Le citoyen J. -J. BRAUN S? ££
rive , fait savoir au public qu'ayant acquis la
propriété de M. Michel Russ , restaurateur à
Fah ys, il se recommande à toutes ses anciennes
pratique s et au pub lic en général ; on peut
compter sur un service actif et d'une grande
proprelé dans son établissement , que- toutes
honnêtes personnes pourront fréquenter sans
crainte et en loute confiance , et seront reçues
avec empressement et cordialité.
SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES

Réunion jeudi 2i novembre au collège , à
8 heures du soir. Election d'un candidat , M.
Gustave-Adol phe Rh yner , de la Chaux-de-
Fonds, botaniste. Communications de M. le
professeur Hirsch.

77. On prendrait en pension une jeune
personne qui aurait pour compagne une jeune
fille de l'école supérieure Rue du Châleau { ,
an second.

70. On demande pour l'Ang leterre une
institutrice pouvant ensei gner le français et
l'allemand. Inutile de se présenter sans d'ex-
cellents certificats S'adr. faubourg de la Gare
5, pensionnat Jeanneret et Krebs.

71. M. JBourquin-Kaiifnianii , rue
Purry 4 , pension de messieurs. Il y aurait
encore de la place pour quel ques pensionnai-
res.

72". Un monsieur de bonne famille , dési-
reux de se créer une occupation , aimerai!
entrer dans une maison industrielle ou com-
merciale de la Suisse romande. Moyennant
de sérieuses garanties , il pourrait être fait un
apport de fonds. Adresser les offres sous
les initiales 0. X. 422 , agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Genève. (H c 1951 X)

AVIS DIVERS.

Pour les maladies de poitrine
et des poumons.

Les boulps de gomme arabi que , de M.
W. Stupp?l , à Alp irsbach , préparée avec
les plantes les plus salutaires , sont un re-
mède qui a toujours élé emp loyé 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 emploi , d'une manière surpre-
nante , coulre les crampes et la coquelu-
che, provoquent l'expectoration des ancien-
nes glaires stagnantes et guérissent en peu
de temps le rhume le plus violent — Prix
de la boîte 65 cent., 1/2* boîte 35 centi-
mes. — Dépôt seul chez M. Raillet , phar-
macien à Neuchâlel.

49 Une brave et honnête fille , munie de
bons certificats , parlant allemand et français ,
cherche une place pour Noël pour tout faire
dans un ménage . S'adr. au Tertre , n°8 , 3m'
élage.

50. Une jeune tille de la Suisse allemande ,
d'honnête famille , cherche une place de bonne
d'enfants.. Quant aux gages, elle se contentera
de très-peu de chose. Pour rensei gnements ,
s'adresser chez Mad. Ayer, rue du Château i.

o-l . Une fille qui parle les deux langues ,
sait coudre , repasser , etc. , cherche de suite
une place de femme de chambre , ou pour tout
faire dans un ménage. Elle est bien recom-
mandée. S'adr. à Ch Hildebrand , rue Fleury
6. au 1er .

52 Une je une personne de loute moralité
cherche à se p lacer comme femme de chambre
dans une bonne maison , elle connaît bien les
ouvrages à l'ai guille , le repassage , en général
tout ce qui rentre dans le devoir d'une femme
de chambre S'adr. au bureau d'avis.

53, Mad. de Meuro n , rue du Pommier 7,
recommande pour un petit ménage une fem-
me de chambre qui pourrait entrer à Noël.

54. Une Bernoise âgée de 20 ans , qui sait
faire un bon ordinaire , cherche une place de
suite ou pour Noël prochain. S'adr. rue des
Chavannes 21 , au J".

oo. Une fille de 23 ans , fidèle et de bonnes
mœurs , sachant bien l' allemand et le français ,
cherche à se placer pour bonne d'enfants ou
pour faire un pet it ménage dans le canton ou
en pays étranger. S'adr. à M. Jean Bischoff ,
à Coffrane (Val-de-Ruz).

56. Une j eune fille active el robuste, désire
se placer de suite en ville pour aider dans un
ménage ; elle sait les deux langues. Une fille
allemande très-forte conviendrait à une mai-
son de camp agne; elle ne redoute point tou-
tes sortes de travaux Bons certificats. S'adr
à Mad. Favarger, rue des Moulins 9, au 3me.

57. Une personne de toute moralité , âgée
de 24 ans, désire trouver une place pour Noël
pour faire un petit ménage on dans une mai-
son bourgeoise où la dame lui aiderait. S'adr.
chez Mad. Wenker, ruelle Breton , 3, au 3me.

58. On demande des places : Pour des filles
qui voudraient apprendre le français sans ga-
ges, en faisant le ménage. — Pour des filles
sachant les deux langues , pour tout faire dans
un ménage. — Pour une bonne cuisinière
dans un petit ménage. S'adr. à R. Lemp,
agent , rue Purry 4.

59. Une honnête demoiselle désirerait se
placer dans un magasin , et l iendrait  plus à
être traitée avec bienveill ance qu 'à recevoir
un gage élevé. S'adr. aux initiales M. B., à
Vallamand-dessus, en Vull y.

60. On désire placer une je une fille ber-
noise dans une famille respectable el peu
nombreuse. S'adr. pour les informations , rue
de l'Industrie I. au 1er, à Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES.

46 . A remettre , pour Noël ou courant Jan
vier prochain , un café-restaurant situé en ville
g'adr. au bureau d'avis.

44. On offre à louer une cave au centre de
la vill e. S'adr. au bureau de la feuille.

44. A louer pour Noël une chambre , avec
portion de cuisine et galetas , pour un ménage
de deux ou trois personnes. S'adr. rue des
Greniers 1.

A LOUER.

HABILLEMENTS CONFECTIONNES II 81 USEE
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 1, vis-à-vis du débit de sel, informe sa bonne clien-

tèle et le public en général que son magasin est des mieux assorti en habillements confection -
nés, paletot s , 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 arlicles seront vendus 20°/» au-dessous du prix
nrdinaire.

45. Petitp ierre-Stei ger, à Neuchâlel , aurait
l'emploi immédiat de 500 poudrettes bon
plant rouge , 1000 poudrettes bon plant blanc.

ON DEMANDE A ACHETER.

41. A vendre , pour cause de deces , tout
l'outillage d'un pêcheur, duquel fait partie
un grand filet. S'adr à Jean-Pierre Quidort ,
à Chevroux , ou à Louis Bonny, terrinier , à
l'Evole, Neuchâtel. 

42. Au café du Mexi que , à Neuchâtel , on
trouvera ious les jours de la gelée de viandeet
fromage de Mont-Dore. 
SEULE MÉDAILLE DÉCERNÉE AUX PECTORAUX

à l' exposition universelle de Paris 1855
MÉDAILLE de là 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 boîte, 75 cent, la demi boite , à
Genève, chez Burkel frères , seuls propriétai-
res, à Neuchâtel chez MM. Jordan , Baiilet
pharmaciens, à Colombier chez M. Chable , à
Boudry, chez M. Chapuis. (H 1744 X).

66. On a trouvé en ville un morceau d'é-
toffe. S'adr. Faubourg 30 , au 3mc , en le dé-
signant.  

67. Trouvé la semaine dernière , entre
Marin et Thielle , un porte-monnaie qu 'on
peut réclamer à notre bureau , sous désigna-
tion

68. On a perd u , samedi soir 19 courant ,
de Fontaines à Neuchâlel . la poi gnée de la
serrure d'un char de côté. Prière de l'envoyer
à Numa Lavoyer, à Fontaines , contre récom-
pense.

69. On a perdu jeudi soir , depuis la rue
St-Honoré au Faubourg, un tour de cou en
astracan. Le remeltre au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



Teinture des vieux gants ped
en 15 couleurs superbes , avec garantie , sur
modèles el échanti l l ons.  Dépôt an magasin
Favre. rue de l'Hô p ital , à Neuchât .l .

102 Au dé pôt de machines s coudre à I et
2 [ils el fournitures , de Mad. Rorel-Mentha
un bon pinnino à louer.

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

public qu 'il continue toujour s à dégraisser et
reteindre les chapeaux de paille et de feutre ,
et remet à neuf les chap eaux de cérémonie .
De belles formes el un prompt service sont
assurés. S'adr. vis-à-vis de i ' i lô piial de la
Commune , ri" 5. au plain-p ied .

90. On recevrait en pension une jeune
fille désirant apprendre le français . et qui
pourrait fréquenter l'école de l' endroif Prix
très-modi que et bonne pension. S'adr. à
Emilie Bourgoin , négociante au Landeron ,
qui vouera tous ses soins à la jeune fille , et
l'envisagera comme une comp agne.
$j &~ Un jeune homme pouvant disposer de
quel ques heures , désire les employer en don-
nant des leçons de français ou de dessin.
Pour rensei gnements , s'adr. chez M. Porrel-
Ecuyer . rue de l'Hô pita l . .

A louer le patinage des
Fahys. Adresser les offres
à M. Bernard Ritter, Vieux-
Châtel 2.

maître charron et carrossier à St-Blaise , in-
forme le public et les environs qu 'à dater du
1er janvier 187 1, son atelier de charrounage
sera transféré au centre du dit lieu , maison
de M. Alfred Schori Le môme ofli e à vendre
une voiture neuve à six places , non ferrée ,
un char à l'allemande avec hrecelle et son
banc , échelles à foin , brouettes de louie es-
pèce, Ce forles civières , le tout à des prix mo-
dérés.

88. On prendrait  en pension un enfant
sevré, qui rec evrait Ions les soins maternel».
Prix trè»-n:odéré. S'adr. à Mad. vein e
Schwab , à Siselen. canton de Berne.

Adolphe Wintz fils

FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et milaines

à Grandchamp près Colombier
(NEU CHATEL)

Jean G1GAX se recommande toujours à
l'honorable pub lic pour ce qui concerne sa
partie , savoir: Le (ilage des laines , tissage de
draps milaines, rayé et loile , le foulage , dé-
graissage et apprêlage , promettant toujours
un ouvrage conrciencieux et prix de façon
raisonnable ; chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays , pour Iricoler ,
drap inilaine el ray é ,  à vendre aussi à des
prix raisonn ables. S'adr. à lui-même,à Grand-
champ près Colombier.

LEÇONS PARTICULIERES
Un professeur qui a ensei gné pendant plu

sieurs années dans un collège du canton , el
qui connaît les langues anciennes , serait dis-
posé à donner des leçons particulières S'adr.
Faubours St Jean t>

Demande de fonds
Pour cause imprévue 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 (i à 7000 , sur
hypothèque en premier rang de bons immeu-
bles de rapport et va lant deux fois plus. Le
remboursement aura lieu au gré des créan-
ciers dans un an ou p lus tard si celaient - con-
vient. L'intérêt sera au 5_/° l' an et une com-
mission annuelle payée en sus au gré des
prêteurs. S'adresser au bureau de cetle feuill e
qui  ind i quera , ou au notaire Ch. Ul ysse San-
doz , à Chaux -de-Fonds.
__flT" Quelques exemp laires du dernier Rap-
port «le la Société «les Missions «le
Paris, sont dé posés chez M. S. Delachaivx ,
éditeur.

Berlin, 18 nov. — La Prusse consentirait  à
être représentée à la conférence européenne
pour la révision du traité de 1856 si la guerre
actuelle n 'y est pas disculée.

Londres, 19 nov .— Le Times dit que peut-
être avant la fin de 1870 (outes les grandes
puissances seront en armes. Si la Russie com-
mence à fortifier les côtes de la mer Noire
le devoir de l 'Angleterre sera pénible , mais
clair el inévitable.  D'après le Telegraph , on
croit à Vienne que l'Italie est prèle à se con-
certer avec l'Angleterre. D' après le Dail y-
Neics , la Russie masse de grandes forces sur
la Vislule et construit des vaisseaux de guerre
sur la nier Noire

Tours, 20 novembre. — D' après une dép ê-
che officielle de Seinur , en date d'hier 19 au
soir , les ennemis onl été surpris  à Châli l lon
par les troupes gar ihaldiennes commandées
par Kicciotti et ont été ious tués ou faits pri-
sonniers au nombre d' environ 7 à 800.

Tours, 20 novembre. — (O\fi oiel). Les Prus-
siens se sont portés sur Dreux et Nonancour t .
Ils ont a t taqué Evreux le 19. La résistance
des gardes nationaux les a forcés à se replier
sur les environs.

Berlin, 20 novembre — Une dépêche de
Metz en date du 19 annonce que Montméd y
a élé cerné le 16 par des détachements sous
les ordres du colonel Pannewilz .

Le premier et second batai l lons du 74e ré-
giment  ont eu près de Chauvency et de Thd-
ne l l eun  engagement victorieux contre la gar-
nison de Montmédy qui a laissé 47 prison-
niers enlre nos mains.

Une dépêche de Versailles en dale du 19
dil que. dans les combals livrés près de Dreux
le 17. nos pertes sont de 3 morts et de 35
blessés ?

Dans l'engagement victorieux du 18. de la
22* division , près de Châleauneuf , nos perles
sont d'un officier et d' environ 100 hommes.
Les pertes de l' ennemi dépassent 300 morts
et blessés et 200 prisonniers.

Berlin, 21 novembre. — Une dépêche offi-
cielle de Versailles dit que le 20 novembre ,
l'ennemi a essayé , avec 6 compagnies el 4
canons , de débloquer La Fère. Il a élé re-
poussé avec de grandes pertes par un batail-
lon du 5e régiment. Quel que temps après ,
l' ennemi fit une sortie de la forteresse qui
fut aussi repoussée.

Berne, 21 novembre. — Fondé sur une dé-
claration de M. de Rœder , le Conseil fédéral
dément officiellement la nouvelle donnée par
le Times et les j ournaux allemands que M.
Kern serait compromis par les let tres tom-
bées , avec le ballon qui  les portail , dans les
mains du quartier -général a l lemand.

Turquie. — On écrit de Conslanlinople. le
26 octobre , à f Union libérale : « Le grand
pont de bois qui jusqu 'ici a servi à relier
Stamboul aux quartiers francs , va êlre rem-
placé par un beau p ont en fer sorti de toules
pièces des forges el chantiers de la Méditer-
ranée. C' est un de nos compatriotes ,  M. Jou-
venat .  du canton de Vaud , qui a été chargé
de construire les culées du nouveau pont.

« Nous avons ici depuis quelque temps , M.

Girard , de votre ville , qui , engagé à Vienne
comme médecin dans l' armée ottomane el
n 'ayant pas pu se faire à la vie de médecin
dans un de nos hôpi taux mili ta ires , s'est éta-
bli à Péra , où il se propose d' exercer sa pro-
fession. C'est un jeune médecin 1res distin-
gué , dit-on , el certes , ious ses compatriotes
se feront un devoir de lui procurer de nom-
breux clients. »

NEUCHATEL. — Le grand-conseil a ou-
vert lun di  21 sa session réglementaire par ta
lecture de plusieurs pétitions parmi lesquel-
les on remarque avec p laisir celle de 33 cham-
bres de charité du canton demandant qu 'il
soit pris des mesures contre l' abus de l'eau-
de-vie.

Puis il est donné lecture des rapports du
conseil d'étal , entr 'aulres:

Sur le décès du citoyen A. M. Piage-t, de-
mandant  au grand-conseil de slaluer sur la
convenance de le remplacer.

Sur le projet de budget.
Sur la révision de l'art. 8 du code pé»al.
Sur les frais occasionnés au canlon par

suite de l'occupation des frontières.
Sur une demande de crédit pour l'aebat

de fusils.
Sur une demande de crédit extraordinaire

de fr. 87,700 pour l' achat des fourgons d' ar-
til lerie , de harnache ments el d'équipemeals
militaires.

L assemblée a nommé la commission du
budget , et décidé que celle chargée d' exa-
miner les questions militaires serait nommée
par le bureau

— 'Suivant les renseignemenls communi-
qués à ['Union libérale , le batail l on n° 23-a
fait le 18 le trajet de Courtelary à Bassecourt.
Il y a peu de malad es ; la troupe montre un
très bon esprit et de la gailé. Les rigueurs
de la saison font désirer que nos hommes
soient munis largement d'habillements de
laine , comme cache-nez en l'orme de bonnets ,
bas , chemises de flanelle , etc , Dimanche , la
brigade a continué sa marche. La première
compagnie de fusiliers est arrivée à Fahy au
moment où avait lieu un combal entre Fran-
çais el Prussiens ,

— Dans la nui t  de dimanche à lundi ,  un
incendie a éclaté au village de Sauges ; â une
heure moins un quart  quatre  maisons étaient
enflammées, et de manière à empêcher toute
défense.

La perte en argent n 'est pas très grande,
puisque ces quatre  bât iments n 'élaient cotés
à l'Assurance mutuelle que pour les chiffres
de fr. 3,200, fr. 16,000, fr. 1000 el fr. 1000;
mais on a eu à déplorer la perte de plusieurs
pièces de bétail , et surtout  celle d'un des
propriétaires incendiés , Daniel Devenoges ,
qui , éveillé lorsque sa maison était déjà toute
en feu , serait part i  en chemise par la fenêtre ,
et aurait  voulu aller sortir ses vaches et ses
moutons de l'écurie ; l ' incendie dans son plus
haut  période l' a asph yxié , et ce malin on a
retrouvé ses restes carbonisés... C'était un fort
brave homme , el un Bérochau de la vieille
roche ; aussi , à ce sujet , d' universels regrets
ont-ils at tr isté la population.  La just ice en-
quête pour arriver à connaître les causes de
ce sinistre.

— Il n 'est brui t , dans le Val-de-Travers ,
que de la saisie opérée la semaine dernière
d' un convoi d'armes et de munit ion s dépo-
sées dans la grange d'un propriétaire des
Verrières à l' extrême frontière , et destinées
à êlre exportées en France. La saisie a été
ramenée à Neuchâtel sur irois voitures.

(Union libérale).
— M. II.-F. -E. DuBois , pasteur aux Verriè

res, a élé élu pasteur à Travers , en rempla-
cement de M. Frédéric Jacottet.

Dernières nouvelles.
¦P

Tours, 22 nov . — Le Moniteur du 22 dit
qu 'un ballon tombé à Luzarches a apporté
des nouvelles de Paris excellentes. La vic-
toire d'Orléans était connue à Paris le 16. Joie
profond e , toules les 'discordes sonl oubliées ;
les personnes incarcérées ont été mises en
liberté ; la confiance et l' uuion régnent. Les
vivres sont abondants , la viande de cheval
n 'est pas rationnée. Le désir impatient d'une
sortie est remplacé par une volonté réfléchie
de subordonner les opérations militaires aux
événements.

Metz. 21 nov. — Aujourd 'hui à 9 heures ,
le magasin de muni t ions  dans le fort Plappe-
ville a sauté en l'air. Il y a quelques morts
et une cinquantaine de blessés. On ignore
encore la cause.

iVewiveBie®..
j &.-%ri£œ

Les personnes qui  auraient des réclama-
lions à faire à la succession de Charles Son-
zini , peintre el gypseur à Neu vevil le , sont
sommées de me les dé poser par écrit et dûment
j ustifiées , jusqu 'au 50 de ce mois. Celles qui
pourraient lu i  devoir voudront se libérer entre
mes mains.

Neuvevil le , le 10 novembre 1870
SCHLF.PI 'l, notaire.

j g / i t  M'̂ FANNY HfJGUËNÏNTtailïeuse,
nouvellement établie en cetle ville , se recom-
mande à toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , soit pour
travail en jour née ou à la maison. S'adr. à
Mad Miinger , Ecluse 18, au second.

97. Une honnête famille du canton de
Berne aimerait placer une jeune tille de 10
ans, sachant un peu le français et les travaux
de son sexe, soit dans un magasin , soit dansune
respectable Camille où elle p ourrait  aider dans
le ménage. Au besoin l'on prendraiten échan-
ge une fille qui serait considérée comme
l'enfant de ta maison. S'adr. à André Fluc-
ki ger , négociant , à Hindelbank.

81. Un jeune homme de l'âge de 19 ans ,
qui a occup é pendant cinq ans consécutifs
une p lace dans une maison de commerce de
la Suisse française , et muni  d' un bon certifi-
cat , désirerait se placer dans un bureau S'adr.
au bureau de cette feuille.

Théâtre de Neuchâlel.
Direction de M. FERDINA ND LEJEUNE.

XiSsnaH 38 novembre £870.

Toujours
Ou l 'Avenir d'un f ils.

Comédie mêlée de chant en deux actes, du
Gymnase.

La Gazette des Tribunaux
Vaudeville en un acte.

Les deux Aveugles
Opéreile bouffe en un acte.

On commencera à 8 heures très-précises.
83. Je soussigné porte à la connaissance

du public que j 'ai remis mon établissement
dit : Café des Alpes . Je continuerai comme
du passé mon atelier de décoration dans le
même local , maison de M. Quinche ; mon
appartement est rne du Vienx-Châtel, i. Je sai-
sis cetle occasion pour remercier mes amis ,
de même que toutes les personnes qui  ont  bien
voulu me visiter et m'honorer de leur con-
fiance pendant ma période de cafetier.

_J JEAN PAGET
8'.. Un Vaudois âgé de 31 ans , sachant

parfaitement l'italien , désire trouver une place
de surveillant , de secrétaire particulier , de
commis ou d'employé dans un bureau ; il
possède une très-bonne écriture, et est porteur
d'excellents certific ats. Il donnera gratis des
leçons d'italien et de sténograp hie française
aux personnes qui l'occuperont. Le bureau de
la feuille indi quera.

M. Schillio (de Strasbourg) chef d'orchestre
au théâtre de Neuchâtel , offre ses services
pour donner des leçons de violon et d'accom-
pagnement. S'adr rue du Seyon (î , ou au
théâtre .

94. On prendrait en pension une personne
âséc ou inf i rme , à Serroue , chez F. Eberhardt.

Leçons de violon et d'accompaqnement

HT Pour hôteliers ~v
Un 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 po uvoir mieux se 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 Vbgler, à Bâle.

(H. 4008).

Réunion commerciale. Neuchâ tel . 43 nov. 1870 Prix fait. Demandé a offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  b3b son
Compt '  d 'Escompte du Val-de-Travers , . . . .  . . .  " " »•

'
,. V"'

Crédit fonc ier  neuchâtelois . . .  MO r;60
Franco-Suisse (actions) . . .  40 60
Société de const'nictlôi . - ¦ • • • 70
Hôtel Be l l evue  31b ^0 ïilo
Act ions  immeuble Chatoney . . .  • • • 580
Gaz de Neuchâte l , ¦ • • °d00 . . .
Banque dn Locle , . . .  '«"O .
Fabri que de té légrap hes électri ques . . • . . • 150
Ilôt  el de Chauinont • 400
Société des Eaux . . .  370 3i)0
Matér iaux de con struct ion . . . . . .  *t>0
Actions de la Nencliâteloise . . . • ' „ " '"30
Franco-Suis se , obli g., b % Jouissance . . . 2o0 . . .
Obligations du Crédi t  foncier , 4 l/'**/o • - • • . . .  J00 .. . .
Etat ' de Neuchâtel  - i » /  • • • 49° (

500

j Locle-Chaux-de-Fonds , 4 1. _ '/o . . . • • • 96 /_
Obligations m un ic i p. 4l[. 7» . . .  100 ¦ • •
Lois m u n i c i pau ; . . .  '- I*

i Salle des Concerts . . . . . .  . . .

Les membres du Cercle sont avisés que le
montant des cotisations du 2me semestre de
1870, non rentrées à la fin de novembre cou-
rant , sera pris en remboursement par la poste
dès le 1er décembre prochain. Jusqu 'à cette
époque , les quittances peuvent être retirées
auprès du servant.

CERCLE NATIONAL


