
Immeubles à vendre
a) RIÈIIE CORNAUX ;

1" Sous le Bois Bond, un champ con-
tenant 300 perches environ , confinant de vent
MlleMatthey, de joran M. Carbonnier , de bise
MM. Auguste et Eugène Clottu , et d'uberre
Mad. de Perrot.

2° A Pré Jaquier , un terrain en
champ et pré, contenant environ demi pose,
confinant de joran et de bise1 .es frères Andrié
et M. F. Belenot , el d'uberre les hoir s de
Jean-Anloine Clottu et autres.

b) RIÈRE VAVRE.

5° Aux Etopiers , un champ contenant
2'/ 4 poses environ , confinant de vent les hoirs
Jeaiihenry, de joran M. F. DuPasquier , de
bise le chemin de St Biaise à Vavre et d'u-
berre les hoirs de Siméon Clottu , maréchal.

4° Au même lieu , un champ conte-
nant l3/,, pose environ ,, confinant de vent
M. H. Tribolet et les hoirs Dardel , de jo-
ran M. H. Tribolet et les hoirs Jeanhenr y, de
bise M. Belenot et M. Grossenbach , et d'uberre
les hoirs Dardel et M. Grossenbach

S'adr. au nolaire J. -F. Thorens à St-Blaise ,
qui est chargé de vendre ces pièces de terre
de gré à gré.

U_S?~ Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
le docteur Pury vaccinera chez lui rue du
Pommier n° 9, l'es mardi s 7 et 14 septembre
courant dès les 2 h. après-midi.

Direction de police .
Messieurs les porteurs d'obligations

de l'emprunt de 186. de fr 250,000
et de l'emprunl de 1868 de fr. 650,000
qui n'ont pas encore encaissé les coupons
échus le 31 décembre 1868 et le 30 juin 1869sont prié, de bien vouloir les faire présenterpour le payement à la caisse munici pale

Neuchâtel , 2 septembre 1869.
Direction dss Finances.

D_P"* Par ordr e du Conseil munici pal , il estordonné à lous propriétaires de vi gnes et devergers situés dans la circonscri ption muni-cipale , d en faire fermer immédiat ement lesportes et issues. Il est , comme du passé , dé-fendu à toute personne non propriétaire , d'en-trer dans les vignes avec des hottes , corbeil-les et ustensiles de ce genre, sans une permis-
sion écrite du proprié taire . '

Direction de poli ce.

Publication municipale
Immeubles à vendre

A BOUDRY
Le notaire Baillot à Boudry est chargé de

vendre les immeubles appartenant à la suc-
cession de Mad. Eva-Perret et à Mlle Rose
Perret , savoir:

1 ° Une grande maison au bas de la
ville de Boudry, renfermant habitations , en-
cavage, magasin et grange en bon étal , avec
un jardin au midi. Le lout est avantageuse-
ment situé près d' une fontaine publi que.

2° Une vigne à Brassin d'environ 6
ouvriers , jo utant de vent Ch. DeBrot et Hen-
ri Mentha , de bise Phili ppe Marlenet , de jo-
ran Henri Menlha et d'uberre Mad. Matthe y-
Doret.

3° Une vigne aux ©Itères d'environ
3 ouvriers , joutant de vent Fritz Thiébaud ,
de bise et uberre la masse Grellet , et de joran ,
Ad. de Pourt alès-Bovet.

-° Une vigne à la Prise au Mort
d'environ un ouvrier , joutant de vent et de
joran les enfanls de Jaq. Pettavel , de bise II.-
E DuBois, el d'uberre Ch. Cousin.
. ° Un plantage aux CSouguillettes

d'environ 1 ouvrier , joutant de vent H. Ra-
venel , de bise Félix Bovet , de joran les hoirs
Renaud , et d'uberre la route cantonale.

6° A Brassin, une vigne d'environ
l 1/,, ouvrier , joutant de vent C. il. Pingeon ,
de bise F. -U. Troyon , de joran Ph. Marlen et
et d'uberre Alex. Marion.

7° A Brassin du haut , une vigne
d'environ 5/„ ouvrier , joutant de vent J. -P.

Perdrisal , de bise l'hoirie Bovet-Saac , de jo-
ran et d'uberre David Barbier.

Les. amateurs peuvent adresser leurs offres
au dit notaire , d'ici au 10 septembre pro-
chain

Immeubles à vendre
.; A BOUDRY.

L8 syndic de la succession de feu Henri
Tliiébaud-Perret , acceptée sous bénéfice
d'inveâ'Jaire , exposera en vente par voie de
minuté ^ dans l'hôlel-de-ville de Boudr y , à la
date du lundi 13 septembre 1869,
dès 7 heures du soir , les immeubles suivants ,
situés à el rière Boudry.

1° Une maison renfermant cinq loge-
ments, atelier de charpentier et menuisier ,
caves, aisances et dépendances , avec un vaste
terrain en jardin , verger et chantier , parfai-
tement aménagée pour l'exercice de la pro-
fession du défunt.

2* Une maison renfermant deux loge-
ments , emp lacement de pressoir et caves ,
grange, écurie et fenil , aisances, apparicnan-
ces et ' dépendances, avec j ardin et verger
atlenants , aboutissant à l'Areuse.

3° Aux Chapons de la Métairie,
une vi gne d'environ d'/i , ouvrier , joule <te
vent F.-G. Bindith , de bise D"e Thiébaud. de
joran le chemin , et d'uberre encore M. Bin-
dith.

4" Aux Critères , une vi gne de l'/ s ou-
vrier , joutant de vent A. Dupuis et le notaire
Baillot , de bise Henri Bindith , de joran le
notaire Baillot et le chemin , et d'uberre da-
mes Eva et Thiébaud.

5° A Bosset, une vi gne de 1 ouvrier ,
joutant de vent F. Pingeon , de bise Frédéric
Udriet , de joran MM. Calame , Perroud et
Udriet , et d'uberre Aug. Tribolet , etc.

0° A Bosset , une vigne d'environ l'/ 8ouvrier , joutant de vent Fritz Thiébaud , de
bise Jacob Buch y, de joran Frilz Convert et
d'uberre James et Rosette Barbier.

7° A la Maladière une vi gne de l 5/8ouvrier , joutant de vent Ch. -H. Amiet , de
bise et uberre Mad. Roulet et de joran Fritz
Bindith.

8° Au Frélandry, une vi gne de B/„ ou-
vrier , joutant de vent les hoirs Courvoisier ,
de bise un seniier , de joran Phili ppe Cour-
voisier et d'uberre Frilz Thiébaud.

9° Au JPrélandry, une vi gne de l'/s
ouvrier , joutant de vent le sentier , de bise
Louis Barbier , de joran Henri-Emile DuBois ,
et d'uberre Phili ppe Courvoisier.

10° A la fin fie I. réel, une vi gne de
2 5/ R ouvriers , joutant de vent David Barbier ,
de bise Henri Barbier , de joran Henri Seiler ,
et d'uberre Dlle Thiébaud.

I I .  Au Cravanj', une vi gne de 1 ou-
vrier , joutant de vent le seniier , de bise F.
Amiet , de joran le notaire Amicl , et d'uberre
Phili ppe Courvoisier.

S'adresser pour rensei gnements au syndic
M. F. Barbier-Counoisier , à Boudry

12. Le citoyen François Clerc , notaire à
Colombier , fera exposer en vente par voie de
minute et d'enchères publi ques , à l'hôtel de
commune dudit lieu , le f ©septembre courant
dès les 6 heures du soir , les immeubles ci-
après , rière le territoire de Colombier :

1° Une vi gne au Loclat dite la Colonne ,
contenant environ 8 ouvriers , limilée en jo-
ran par le chemin de fer du littoral , en vent
par Jonas Bourquin et les hoirs Borel-Mayor ,
en uberre par M. Daniel Lard y, de bi .e par

14. Les héritiers de feu, David-Frédéric
Delay, en son vivant vi gneron à Neuchâtel ,
el de sa femme Susanne-Catlierine Delay née
Dellenbach , exposent en venle une vi gne con-
tenant dix ouvriers environ , située aux Va-
lang ines, territoire de Neuchâlel , limitée de
vent par M. B. Jacoî-De combes , de bise par
M Ferd . d'Ivernois , d'uberre par M. L.-P.
de Pierre , et de joran par la forêt des Valan-
gines Celte vi gne sera vendue avec la récolle
pendante. Les enchères auront lieu en l'élude
de M. H. Jacottet , notaire , le jeudi 9 septem-
bre courant , à ô heures après-midi. Pour
voir l ' immeuble , s'adresser à MM. Henri De-
lay on Jules Delay, vi gnerons à Neuchâtel , et
pour les conditions , au notaire dépositaire de
la minute.

François Bonnet et Jonas Galland. :
2° Une dile au dit lieu , contenant environ

o ouvriers , limitée en uberre par le chemin
de fer tendant au Val-de-Travers , en vent
par la veuve Bachelin , en joran par les hoirs
de Frédéric Borel , du greffier Girard , de
Mad. Perrocbet , Bonhôte et autres, en bise
par lés frères Cruchaud. . '.

3° A Célard , soit au haut de la Colonne,
une vi gne de deux hommes, attenante à un
terrain en nature de plantage , le tout formant
un seul mas Ce terrain contient 9 hommes ,
soit ce qui y est , et contient tine masse de
terre marneuse , excellente pour la vi gne ,
précieuse ressource en cas de ravine , sur le-
quel est établi depuis peu un chalet d'été,
couvert en tuiles qui en fai t partie; l'ensem-
ble de ce mas est limité en vent par M m° Mat-
they-Beaujou , en joran par M. le colonel de
Boulet , en bise par les hoirs de Frédéric Bo-
rel tonnelier , un ruisseau entre deux , et d'u-
berre par la veuve Bachelin.

Cette vente aura lieu récolte pendante , et
aux conditions qui seront annoncées avant
l'enchère. S'adr. pour voir les immeubles à
Henri Gauthey vi gneron , et pour les condi-
tions au notaire Bonnet , à Auvernier.
Cette vente, précédemment
annoncée pour le samedi
11, est , ainsi que cela est
indiqué plus haut, avancée
d'un jour. 

13. Une surenchère d'un dixième ayant eu
lieu sur l'immeuble ci-après désigné , appar-
tenant au citoyen Henri Pointet , cultivateur ,
à Combes , le juge de paix du Landeron a
fixé une nouvelle enchère définitive du dit
immeuble au samedi 18 septembre prochain ,
dès 1 heure après-midi , à l'hôtel-de-ville du
Landeron. Cet immeuble consiste en :

Une vi gne aux Champs rayés, vi gno-
ble du Landeron , contenant environ cent per-
ches , limitée au midi par la veuve da Fran-
çois Muriset , Charles Frochaux el Clément
Bourquin , au nord par Nicola s Quellet , en
bise par Fr. Perrin et en vent par Ch. Girard.

La mise à prix de l'immeuble , y compris
la surenchère , est actuellement fixée à la som-
me de fr. Alù. Donné pour être inséré trois
fois dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron 19 août 1869.
Le greffier de paix ,

C.-A. BONJOUR , nolaire.

la. A vendre , de gré à gré , une vigne de
cinq ouvriers , replantée il y a troi s ans et en
pleine valeur , située près des carrières de la
Favarge , territoire de La Coudre. S'adr. à M.
Hartmann , au dit lieu.

du S septembre 1869
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 27 août 1869, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Ul ysse
Joseph-Jeannùt , aux fonctions de préfet du
district de la Chaux-de-Fonds , en remp lace-
ment du citoyen Louis Colomb décédé.

_ ... AVIS «IVEB.S

2. Le poste de pasteur de la paroisse de Ro-
chefort, devenant vacant pour le 30 septem-
bre prochain par la démission honorable du
titulaire actuel , le Conseil d'Etat à teneur des
prescriptions de la loi ecclésiasti que , invite
les pasteurs et ministres impositionnaires neu-
chàtelois , qui seraient .disposés à desservir ce
posle à se faire inscrire personnellement au Dé-
parlem ent des Culles , jusq u'au lundi 20 sep-
tembre , afi n que les noms des candida ts puis-
sent être transmis en temps utile au colloque
chargé de donner un préavi s à la paroisse.

5. Le préfe t du district du Val-de-Travers
fait savoir aux propriétaires que. .cela concerr
ne , qui en 1867 ont réclamé auprès du Con-
seil d'Eiat , contre l'estimation de leurs pièces
de terre , comprises dans le périmètre des
inondations de la Reuse , qu 'ils peuvent pren-
dre connaissance à la préfecture jusqu 'au 30
septembre prochain , de 'l' arrêté du Conseil
d'Etat relatif à leurs réclamations et des plans
de correction de cette rivière.

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

A. Faillite du citoyen Charles Drey fus , do-
reur , demeurant à la Chaux-de-Fonds. Les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
tice de paix de Chaux-de-Fonds , du jeudi 2
septembre , au samedi 2 octobre 1869, ce der-
nier jour jusqu 'à S heures du soir. La li qui-
dation se fera à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds , salle de la justice de paix , le lundi
4 octobre 1869, à 2 heures après-midi.
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PRIX DES ANNONCES !
Pour moins de 7 lier., 75 c. Pour 8! li gnes et
plus , 10 c. la li gue , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'.adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cari t.) 15 c.

I Les annonces se paientcomplant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX SE I,'ABONNEMENT -.
Pour Suisse (pour l'étrange r , le port en sus).
pour un an , la Teuille prise au bureau fr. 8.-

. expéd. franco par la poste » 7»— .;
Pour fi mois, la feui l le  prise au bureau • 8»H'

» par la poste , franco » *•-
Pour ' - mois , • » * 2 "2* .
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue dr 11
| Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâte l , et dans tou>
l les bureaux de posle ¦ ,

Forêt à vendre à la Sagne.
A vendre aux enchères , limili «O sep-

tembre 186», à 8 heures du soir , à la

maison de commune à la Sagne , la belle côle
en forêt .que l'hoirie de Henri Vuille possède
au quartier de Mié ville , commune de la Sa-
gne. Cette forêt d'une contenance d'environ
6 poses anciennes , est sans contredit l'une
des mieux boisées de la vallée ; elle mérite
d'attire r l'attention des armateurs par la gros-
seur et la beauté des plantes de sapin qui y
sont enracinées Entrée eh jouissance : St-
Martin 1869 ou St-Georges 1870 , au gré de
l'acquéreur. Pour tous renseignements , s'a-
dresse» aux membres de l'hoirie venderesse,
domiciliés à Miéville , Sagne, et à M. A. Mat-
they-Prévot , notaire à la Sagne.

IMMEUBLES A VENDRE.



PAR AMÉDÉE ACHARD .

cm
Philippe a dans l' esprit des réveils qui

surprennent .  Hier je ne l' avais pas vu depuis
quelques heures. Je savais qu 'il n 'elai t  pas à
la chasse et son laborato ire élait  vide.  Je le
cherchai. Il étai t  clans une petile p ièce , tour-
née vers le midi , où je t ravai l le  quelquefois ;
il tenai t  à la main un bout de papier dans
lequel il é ta i t  facile de r econnaître une enve-
loppe de lettre à demi déchirée. Il a tourné
vers moi son regard aigu .

« C'est l 'écri ture de Paul , n 'est-ce pas?
— Oui.
— H vous écri t  souven t?
— Quelquefois.
— Et vous lui répondez?
— Sans doute. »
Il s'esl lu , t o r t i l l an t  l' enveloppe entre ses

doigts. Je ne veux pas le laisser sur une im-
pression triste ; je sais combien elles lui sont
mauvaises,  celles-là sur tou t  que la jalousie
insp ire.

« Est-ce que cela vous contrar ie? ai-je re-
pr i s ;  je ne vous ai jamais  fait mystère de
cetle correspondance niais je l ' interrom-
prais si elle de vai t  vous causer quelque
ennui .  »

Alors secouant  la tête :
« Et pourquoi ? m 'a - t - i l  dit ; quelques

feuilles de papier , qu esl-ce que cela? Vous
n 'écririez plus si je vous en priais , je le
sais; mais votre cœur resterait-il muet comme
votre plume? Paul élait près de vous quand
vous entriez dans la vie. Je le hais , mais
c'est un homme brave et loyal. Il vous a tou-
jours aimée , et v o u s . . . .

— Philippe ! me suis-je écriée.
— Qu 'importe que je me taise ! La vérité

éclate dans votre cri oh 1 je n 'ai rien à
vous reprocher. Vous êtes honnêle et dé-
vouée ; mais votre pensée n 'est pas dans celle
maison. Quand cette enveloppe s'est trouvée
là , sous mes yeux , en un instant, je ne sais
pourquoi  je nie suis rappelé les circonstances
qui  ont  décidé notre mariage. Il y en a qui
m'échappent. Vous ne m 'aimiez pas , je vous
avais priée d'obéir à cet i n s t i n c t . . . .  et ce-
pendant  vous portez mon n o m ! . . .  Pour-
quoi? »

Des lueurs pâles t remblèrent  sous ses pau-
p ières ; son regard devint  moins vif. Il passa
à deux ou trois reprises la main sur son
fronl.

« J' avais  espéré quelque chose du temps ,
de mon amour  sans bornes , du besoin même
que j 'avais de vous que sais-je , des
rêves , des folies ! »

Sa poi t r ine s'est soulevée , puis me regar-
dant  :

« Celui que vous aimez , que vous aimerez
toujours,  c'est Paul. »

Ce mot qu i  sortait  de ses propres lèvres
s'enfonça tout  à coup dans sa pensée comme
une flèche dans les flancs d' une biche. II se
leva loti t effaré et j e t an t  les yeux autour  de
lui  :

« Ne dit es jamais  cela ! ne me le dites pas
à moi surtout.  Cela nie fait peur ! . . .  Vous
m'avez pris , gardez-moi! . . .  »

Je lui  ai parlé doucement , il m 'a écoulée :
mais ses doigts f ié vreux déchiraient  l' enve-
loppe en mil le  petits morceaux. Il les a ra-
massés un à un el les a nus dans le feu.

CIV
J' ai eu un long entrelien avec M. Lesbère

Il t rouve que Phil ippe décline sens iblement .
La langue s'embarrasse. l' œil est f i xe ;  la mé-
moire des choses présentes s'efface , il ne
conserve que celle des choses passées , les
p lus viei l les  sont les plus  claires. Il marche
encore , il chasse m ême;  mais les jambes
semblent alourdies , le pied t ra îne ;  son visage
a des tons terreux.  Il a des colères d' enfant ,
qui  se terminent par des larmes. M. Lesbère
redoute un épancheme ii l  séreux.

« Le mal a pris le galop, me dit-il , il n 'est
pas lout à l'ait pareil à celui qu 'on n 'a pu
vaincre chez sa grand 'm è r e . . . .  mais il n 'est
pas moins redoutable.  L 'int ell igence étiolée
ne verse plus au corps ce fluide mystérieux
qui en entre t ient  la vi tal i té .  L'être s'affaisse
en même temps que la pensée s'éteint.  Il
peut vous sourire un soir et ne plus vous
entendre le lendemain.

— Lut tons  toujours ! » me suis-je écriée.
CV

Nous avons eu la visite de M. Daubrin.  Il
est arr ive à l ' improvislc ; si j'avais pu con-
server quelque  doute  sur la grave si tuat ion
de Phili ppe , sa présence m 'aura i t  confirmée
dans  toutes mes craintes. Jamais  le fabr icant
de produils  chimiques  n 'a fait  preuve d' une

vive sensibilité ; des longtemps , on pourrai t
dire dès toujo urs , il s'est app li qué à ne pen-
ser qu 'à lui , el le résultat  l' a récompensé de
ses pa t ien ts  efforts. Ainsi que me le disait un
savant , il est à l'état concret.  Les ravages
que ces derniers temp s ont produits chez
son ma lheureux  fils ne l' ont pas fai t  sortir
de sa quiétude .  Il ne veut pas qu 'une émo-
tion ébranle  l 'é qui l ibre  de sa sanié.  Il a bra-
vement  déjeun e , honnêtement  diu é et sage-
ment dormi. J' ai cherché à lui faire part de
mes appréhensions.

« Laissez , m 'a-t-i l  dit , vous avez touj ours
eu l' esprit porté à l' exagér ation Philippe
vous parai t  ori ginal , c'est possible , qu 'il le
soit ;  qui n 'a pas ses lubies ! »

Il a causé avec son fils et a bipn recom-
mandé qu 'on fil un bon feu dans sa chambre.
Il redou te l ' humid i té  et va cherchant p ar tout
s'il n 'y a pas de vents coulis.

« Faut-i l  que je vous aime , me dit-il, me
déranger de mes habi tudes  au mois de dé-
cembre ! Ayez soin que j 'aie du la i i  chaud et
bien sucré , en me couchant ce soir. »

Il met un bonnet de soie sur ses oreilles ,
par-des sous son chapeau , un bon gilet de
tricol par-dessous sa houppel ande ouatée , et
consent à tourner  dans le j ard in , au soleil. »

« J'ai toujours eu horreu r de la campa gne ,
reprend -il  en évitant de poser les pieds autre
part  que sur le gravier sec , il y fait toujours
mouillé ! Si ce n 'éta it  pas un placement sûr ,
à l' abri de tou t  événem ent , je ne sais pas à
quoi servirait  la terre ! »

(A suivre).

4. FEUILLETON

Le journal d'une hérilièrc.

2i. Chez Mad. la minisire Junod , rue de
la Collégiale 10, une bonne machine à coudre,
système Wheeler et Wilson , à un prix très-
raisonnable.

25. A vendre à bon compte et d'occasion .,
un pressoir à vin , vis en fer , de la contenance
de 5 gerles , et un de deux , dont la vis esl en
bois. S'adr. chez David Brun , au Tertre 16.

A VENBRE.

Fourneaux
Fourneaux de cuisine pour maisons bour-

geoises, pensions et hôHs. Brevetés. Médail-
le de vermeil à l'exposition de i J.07 à Paris.

Ces nouveaux fourneaux sortant des meil-
leurs ateliers de France, sont les p ins beaux
qui se soient faits jusqu 'à ce jour. Sans ma-
çonnerie aucune , ils se transportent facile-
ment .et se chauffent très-économi quement
avec toute espèce de combustibles Nous ga-
rantissons qu 'ils réunissent loules les condi-
tions désirables Prix des 7 grandeurs ren-
dues franco en gare à Genève,
longueur 75 85 9. 100 107 1U 122

Prix fr . 100 115 150 loO 105 180 200
On peut en voir lous les jours , à Genève ,

chez M Fores! et C% Croix d'or 29 S'adres-
ser li , ainsi qu 'au bureau de cette feuille , où
des dessins et descri ptions sont dé posés el
peuvent êlre consultés.

A. BIANCH I scul pteur , faubourg du Crêt
n" o. à Neuchâtel recommande son assorti-
ment de monuments  funéraires; il recomman-
de tout parlieulièremeni à l'at tention du pu-
blic un grand el magnifique mausolée qu 'il cé-
dera à bas prix et que les amateurs peuvent
voir à l'adresse sus-indi quée.

40 Au Panier-fleuri , dé pôt de lékerlis de
Bàle , à 80 eenl. la douzaine.

A l .  A vendre les deux premiers volumes
de Jules César, par Napoléon , avec allas.
S'adr. Place d'Armes 7. au fer.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.
Ensuite de permission , les syndics à la

masse de feue Charlotte Vouga née Wen-
ger , à Cortaillod , exposeront aux enchères,
lundi  6 septembre prochain , dès les 1 heure
après midi , les objets ci-après dési gnés :

Un cheval , manteau blanc , âgé de 9 à 10
ans. Un dit manteau rouge.

Des colliers , harnais , chars à l/rccettcs et à
échelles , avec accessoires , des roues, trains ,
mécani que , sabots , chaînes , fond , épondes ,
etc. , des oulils aratoires , scies, haches, coupe-
foin , tridenl , et aulres objets dont on suppri-
me le détail. Ces enchères auront lien dans
le dori iicile du citoyen Jean Henri Vouga ,
voiturier  a Cortaillod , aux conditions qui se-
ront lues.

Boudry, 31 août 1809.
NEUKO.MM greff ier.

Immeubles à vendre
A COLOMBIER

Le vendredi IO septembre _ **«»,
dès 6 heures du soir , et dans l'hôtel de com-
mune de Colombier , il sera procédé à la vente
par voie de minute-de .  immeubles suivants ,
appartenant à la veuve de J.-P. Bel perrin :

19 Un champ à la Prise Bel perrin , con-
tenant 2 poses, J perche , \A minutes.

2° Un rhamp à la Prise Perrin , conte-
nant 3 poses, 7 perches, 7 pieds, 15 minutes ,
joù lant  de tous côtés M. le colonel Roulet , et
en partie de venl Mad. Morel , et partie de
bise F. Benoit

5° Une forêt au même lieu , ayee des
parcelles de champ, contenant 3 poses, U
pieds , j outant de joran la commune de Co-
lombier et Al phonse Terrisse , et d'uberre le
chemin de fer Franco-Suisse Verrières.

4" Une .forêt au même lieu avec une
parcelle de champ, contenant 5 poses, 4 per-
ches , 13 pieds , joutant de vent et joran Got-
lendart , de bise M Roulet et d'uberre le che-
min de fer et le n" suivant .

o° Une groisière d'excellents maté-
riaux , . al»le et gravier, de 2 5/4 poses,
jout ant d' uberre le chemin de fer et des au-
tres côtés le n" 4 ci-dessus.

6° A Riian , un terrain d'environ 2 ou-
vriers, joùlant de vent et partie d'uberre M.
Wj itlricii el des aulres côtés M. d'Ivernois.

7° A IBregot un jardin de 2 / s d'émine
joùlant de vent Mad Morel , de bise le che-
min , de joran un sentier et d'uberre Adol phe
Paris et F Clerc.

.8' A Bregot un jardin de 8 perches , 84
pieds , joùtanl de vent M. Roulet , de bise
M. de Meuron , de jo ran Mad. More l et d'u-
berre la commune.

S'adr . pour voiries immeubles à M. Geor-
ge Bel perrin , à Colombier.

Cette vente, précédem-
ment annoncée pr le same-
di 11, est ainsi que cela est
indiqué plus haut, avancée
d'un jour.

10. A vendre , de gré à gré , une vi gne de
treize ouvriers environ , plantée de rouge et
blanc , située aux Saars, dont une partie a
élé récemment défoncée et replantée. S'adr. à
M. Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel.

17. A vendre de gré à gré , en l'étude de
MM. Clerc , notaires à Neuchâlel , une" vi-
gne de rapport , sise au quartier des Bcaùre-
gards ou Plan de Serrières , de la contenance
de l i  et demi ouvriers environ , qui joute à
l'ouest Henri Sennwald et Daniel Lardy, à
l'est Eug. de Meuron et la C" des Vi gnerons ,
au nord le chemin de fer Franco Suissé' et au
;sud la route tendant de, Neuchâtel à Serrières.
Possédant l'eau et le gaz à proximité , cette
vi gne conviendrait particulièrement comme
emplacement à bâtir.

Plusieurs maisons bien bâties , sises dans l' in-
térieur de la ville , d'un rapp ort assuré de 6*/_
pour cent , el dont les rez-de-chaussées sont
utilisés par différentes industries. Eau et
gaz dans les maisons. S'adr. au bur. d'avis.

Maisons et terrains à vendre
Quatre des enfants de défunt  Jean-Albert

Amie t , offrent à vendre de gré à gré, les bâ-
t iments  qu 'ils possèdent aux Tuileries de
Grandson , consistant :

1° En une grande el belle maison d'habita-
tion , ayant grange , écurie et pressoir , d'une
contenance de 38 perches, 70 pieds, à la-
quelle touche un jardin de ,43 perches, 70
pieds.

2° En un petit b âtiment , servant aussi
d'habitation , et ayant jardin , couvert et pla-
ces adjacents.

A ces immeubles pourront être joints , au
gré des amateurs , plusieurs prés el champs ,
situés dans les territoires de Grandson et de
Monlagny, et formant en lout environ 8,000
perches, soit 20 arpents fédéraux d'excellent
terrain ; plus 170 perches de vi gne-

Tous ces fonds sont très bien situés , et
d'une exp loitation facile , à proximité des villes
de Grandson et d'Yverdon.

Pour les voir et pour traiter , s'adresser à
M le voyer Amiet , aux dites Tuileries (Vaud) .

Grandson , 24 août 1809.
Eug. CRIBLET , liot.

Placement de fonds
IMMEUBLES Â VENDRE A KBUCBATEL

reçu les ganls de peau et les chemises de
flanelle. v

30 On olfre à vendre un beau pressoir
avec vis en fer , de la contenance de30 gerles,
avec cuves, le loul en très bon état S'adr. au
bureau d'avis.

31. A vendre 1-10 toises de foin première
qualité, parlie à prendre sur place ou con-
duite à domicile , et partie à consommer sur
place. S'adr. à Aime veuve Richard , aux Cer-
nayés près le Locie.

32. Pour cause de décès et à bon compte ,
à vendre 2 vases ovales neufs en ehataîgner ,
G'/ _ sur A de large. S'adr. à Fritz Kramcr ,
tonnelier à Colombier , pour traiter.

38. On échangerait contre de l'eau-de-vie
de lie , du fromage ou de la viande (porc), bien
conditionnés ; on aurait 120 pots de cette
eau-de-vie à fr 2. S'adr. au bureau d'avis

Maison BARBEY et Ce

Neuchâtel.
LES AGNËMJX DU TROUPEAU

eontlaaits au Bon Berger.
Traduit librement de l'anglais. Deuxième
édition corri gée. Prix : 40 cent.

IL VIENT DE PARAITRE CHEZ MW.
S. Delachaux et Blanc Imer et Lebet

ÉDITEURS
NcacMte], — Lausanne.

PREMIER LIVRE D'EK -ËIG iTC HEiW RELIGIEUX
offert aux écoles de la Suisse romande par

L. DURAND, pasteur.
Autorisé parle Dé par tcmentde  l ' instruction

publ i que et des cultes du canton de Vaud.
Un joli volume in-12 , cartonné de ICO

pages. PBIX : 75 cent.

IL VIENT DE PARAITRE

Chez S. Delachaux édit. Toques en velours pôuj- Eclaireurs à
fr. 1»50, plumes depuis 35 c à fr 1»25.

Très belles plumes pour Cuirassier s de
fr. 3»50 à fr 4»50. Itosaces et rubans à prix
modérés. — 
ÏJSJT" L'on offre à vendre : un char à bras , à
quatre roues , presque neuf , très-prati que pour
l' usage d'un industriel  pour conduire des
meubles , ou les marchandises en magasin; il
a coulé neuf , il y a environ 18 mois , fr. 160,
et on le cédera a moitié prix S'adr. , pour
voir l'obj et , au citoyen Breuch y.  horloger , à
Marin , et pour tra iter , au cit. E. -L. Bollier ,
à St-Blaise Ce dernier offre en outre à ven-
dre un solde d'outils de menuisier , tels que
rabots , scies, haches , à un prix avantageux.

Tourbe des Peli is-Ponts
fournie par Charles Perrin , rue de l'Oratoire,
n ° 5, au prix de fr. 18»o0 la bauche de 120
pieds , de bonne qual i té , sêcheet mesure fidè'e.
Les personnes qui désirent en avoir sont
priées de faire leur commande soit chez moi ,
soit chez MM. Alfred Perregaux , rue du Tem-
ple-Neuf ou Henri Gacond , épicier , rue du
Seyon , qui veulent bien se charger des com-
missions.

Pour la fête dés Armourins.
Chez Ch. Schmidt , place du Marché , gants

blanc en pt au de daim , avec ou sans crisp in.
39. A vendre , faute de place , deux très-

jolies volières el une douzaine de canaris hol-
landais , pur sang, le tout à très-bas prix. S'a-
dresser à Ch Landry,  coiffeur qui indi quera.

Â la Chapellerie HECHIN GER

rue du Seyon 6 k Grand'rue 9,
à cote «le M. Berguerv pâtissier

a l 'honneur d'annoncer qu 'il vi ent de recevoir
des co: pons percal ine imprimée en riches
dessins ; c'est le dernier envoi de celte année.
Toujours bien assorii en bonne toile de coton
sans apprêt

4-3 On offre à vendre un potage r pour 12
à 15 personnes , avec caisse a eau , ayant  très
peu servi. S'adr. à J. Pascalin , serrurier à
Colombier.

Jaques Ullmann



90. Une personne qui parle allemand et
français , cherche une place de femme de
chambre ou pour un petit ménage, pour le
20 septembre. S'adr. chez Mme Richard , rue
du Seyon 16. 

91. Une fille de 16 ans, ' du  canton de
Berne , cherche une place dans un magasin
de Neuchâte l , où elle aurait en même temps
l'occasion d'apprendre le français. S'adresser
à M. J -G. Slœmp fli , à Itli geu près Bolligen ,
canlon de Berne. 

92. Une personne d'âge mûr , sachant bien
faire la cuisine , cherche à se placer dès à
présent ; s'adr. rue de l'Hô p ital 15, au 1er ,
sur le derrière.

93. Une demoiselle âgée de 25 ans , par-
lant les deux" langues , cherche une place
comme demoiselle de magasin. S'adr. au bu-
reau d'avis ¦ ¦¦ '

OFFRES DE SERVICES.

Au magasin d'instrnn-ents de n»u-
sique de L. KURZ , rue du Coq-d'Inde 9,
ou trouve touj ours pour la vente et la loca-
tion , ainsi que conire échange , un grand as-
sortiment depiainos de Bechstein etSchwech-
ten à: Berlin ; Pleyel , Kriegelstein , Dietnch ,
Bord et tranchant, à Paris ; de Trost et C',
et Kôlliker et Grammer à Zurich. Tous les
instruments sont garantis et put été choisis
par lui-même dans les fabri ques.

De plus un grand assortiment de violons,
archets^ étuis, diapasons et aulres fourni
turcs

86. On demande à louer , pour y installer
un bureau , deux p ièces conti guës, indé pen-
dantes et situées au rez-de-chaussée ou au 1er
étage , près de la Place Purry . S'adr. au bur .
d'avis , qui  indi quera.

87. On demande à louer un logement de
4 chambres au moins pour un ménage sans
enfants. S'adr. à M. Busson , dentiste , rue
Purry 4.

88. On demande à louer pour Noël proch.
et pour on petit ménage sans enfants , un ap-
partement de . pièces, situé au soleil levant.
S'adr. au bureau d'avis • »¦ ' '

89. Une dame demande deux chambres à
louer dont une meublée , dans un quartier
rapproché de la place Pury . Le bureau d'avis
indi quera.

DEMANDES A LOUER.

FLORE DU JURA
suisse k français

FAR ' • ;

Cli.-H. GODET.
PRIX : fr, 5.

aîEUCIIATEfi. — Cliez l'auteur
A vendre pour cause de départ

6 chaises , un bon pe tit char d'enfant établi
',rès-solidement , avec corbeille rembourrée et
soufflet , un li t  d'enfant , de belles bouteil les
vides à fond plat , contenant un litre faible.
S'adr. rue Collégiale 1.

58. On offre à vendre 2000 échalas en
chêne, de 4'/ 2 p ieds de longueur S'adr. au
citoyen David-Louis Renaud , à Corcelles.

59. A vendre pour cause de dé pari , des
outils de pêche en bon état. S'adr. à Charles
Frieden , à la Favarge.

60. A vendre , d'occasion , un piano carré ,
encore en bon éiat , à un prix avantageux.
S'adresser a Mad . Colin-P y, à Cormondrèche.

SUPPLEiENT
A LA

61. On demande à acheter de rencontre ,
une ou deux armoires en sap in , à une porte.
S'adr. faubourg de St-Jean n° A

62. On demande à acheter d'occasion un
char de côté , à trois places et en très-bon état.
Adresser les offres au bureau de cette feuille.

63*. On demande à acheter de rencontre et
encore en bon étal :

Deux je ux de fenêires , largeur A pieds ,
hauteur  3 et demi p ieds.

Trois dits , largeur A pieds, hauteur 7 pieds
ou un peu moins.

Cinq dits , grandeur ordinaire. S'adr. à la
fabri que de pap ier de Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.

64-. A louer p our le mois d'octobre , une
chambre meublée se chauffant. S' adr. Ecluse
9, au second.

65 A louer une chambre meublée avec
poêln , à un monsieur d'ordre. S'adr. rue du
Temple-neuf 6 , au premier.

66. A louer une j olie chambre bien meu-
blée , d'où l'on joui t  d'une très-belle vue.
S'adr rue des Terreaux n" 5, au 3me. On
pren drai! encore deux ou trois pensionnaires .

68. Pour cause de départ , dès le 6 octobre
prochain ou dès Noël , un logement à un rez-
de-chaussée composé de deux chambres, cui-
sine , dé pense , cave et galetas , eau et gaz dans
la maison S'adr. à Mlle Julie Guillel , rue du
Seyon 1-i.

69. A louer de suite une chambre meu-
blée avec , poêle , dans un des plus beaux
quarliers de la ville , ayant le soleil levant !
Le bureau d'avis indi quera.

70. A louer une jolie chambre meublée ,
avec .alcôve , jo uissant d'une vue étendue , à
un prix modéré S'adir.. route de la gare 11,
au rez-de-chaussée. -____ * 

71. A louer un petit appartement à une
dame seule. S'adr au bureau d'avis.

.72. Une chambre à Jouer , meublée ou
non-meublée , pour une pu deux personnes
tranquilles. S'adr. à l 'Immobilière . 15, chez
Mme .veuve Malthey.

75. A louer de suile plusieurs bonnes
chambres meublées et chauffées , avee service ,
pour jeunes gens. S'adr. me-St-Mjn irice 6.

74. A louer une belle chambre meublée ,
indé pendante et bien éclairée. S'adr. faub.
de la promenade 2h

75. A louer une jolie chambre meublée
avec vue sur lé port et au 1er élage. S'adr.
café Si-Honoré. .

76 A louer une belle chambre meublée,
se chauffant et indé pendante . S'adr. rue St-
Maurice 3, 1er étage. , . ; ,
i 77. A louer une chambre meublée , avec
ou sans la pension. S'adr. au bureau d'avis.

78. A louer pour le 1er septembre , deux
j olies chambres meublées pour des messieurs.
S'adr. rue du Seyon 21, au. second.

79. L'on offre à louer de suile , n quel ques
minutes de la vil le , dans une 1res bel le posi-
tion , deux grands logements presque neufs ,
jou issant d'une vue étendue sur le lac et les
Al pes S'adr. à M. A. Jeanneret-Barbey,
faub. de la Gare 5.. ; . ,

80. A louer de suite , le premier étage de
la 'maison n° 3, aux Terreaux , de 6 chambres
indé pendantes , plus chambre de domesti que
et dé pendances , logement remis entièrement
à neuf , concession d'eau.

M,aison n° 5, aux Terreaux , un rez-de-
chaussée, deux chambres ei une cuisine , avec
concession d'eau. S'adr. à M. Ladame, ing é-
nieur , Place d'Armes 5.

81. .On offre à louer deux logements dans
l'ancienne propriété G. Verdan , faub. de la
Maladie.e , l'un de 7 chambres , cuisine el dé-
pendances ; l'autre de 3 chambres , cuisine , etc.
avec j ardins et bosquets. S'ad. chez M Dardel ,
notaire , ou chez M. G -F. Wessler , Seyon 18.
' #2. A louer , une grande chambre meu-
blée ou non meublée , à laquelle on pourrait
joindre un pet it salon. S'ad. au bureau d'avis .

83. Vendage de vin à louer , avec une bou-
langerie , si on le désire , pour St-Marlin ou
plus tôt. Le bureau de cette feuille indi quera.

84. A louer pour la St-Martin , un loge-
ment de 7 chambres, cuisine , cave et galetas.
S'adr. au bureau de la Société de matériaux
de construction.

83. A louer une belle chambre meublée ,
rue Pury 4, au second.

A LOUER.

102. Trouvé lundi  matin 23 près la gare de
St-Blaise , un porle-monnaie renfermant quel-
que valeur Le réclamer conire dési gnation
et frais d'insertion à Mme veuve Louise Bon-
j our , à Li gnières.

103. On a oublié il y a quel que temps dans
le temp le de Colombier , un en-tous-cas que
l'on peut réclamer à la cure.

104 Perdu le 17 courant , de Colombier à
Boudry, une montre savonnette cuvette ar-
genl. La rapporter contre récompense à M.
Jean Pomey, à Boudry

105. Perdu en ville dimanche soir 29 août ,;
un numéro de la Bibliothèque universelle
couverture bleue. Le rapporter chez M. Junod
ing énieur ,  rue de la Serre.

106 Perdu en ville j eudi 26 août après
midi , une petite broche , camée ; prière de la
rapporter contre récompense au bur d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le Dr A.-L. ROULET
sera de retour à partir du
lundi 6 sept, et recevra
tous les jours de 8 à 10 h.
et de 3 à 5, mercredis et
dimanches exceptés.

LT'DFGUILLAUME
sera absent jus qu'au 20 sep-
tembre^ 
"77)9. A remettre dans un Vi gnoble en vent

de Neuchâlel , une quaranta ine  d'ouvriers de
vigne à un vi gneron en état de justifier am-
plement de sa capacité et de sa moralité A
la place sont attachés un logement , une petite
écurie et un plantage S'adr. au bureau de.
cette feuill e , qui indi quera. 
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AVIS DIVERS.

40 de J Rauschenbach à Schaffhouse ; (médaille obtenue a le.  position de Pans 186/).
voo de Aeschlimann à Thoune ; (même système que ceux de Frçy a Glockenthal).
¦ r* Dé pôt chez MM. J. -B. Garraux et Clo ttu , faubourg du Lac 27

; Pressoirs à vin de raisins et de fusils
MACH INES AGRICOLES EN TOUS GENRES JH^Chez MENN & BE LZ , 7 , COULOUVRENIÈRE 7 , près GENÈVE.

POUR PHOTOGRAPHI E
Glaces et verres premier choix. — Prix de fabri que. Chez

B. PERRODY,
12 , rues KLÉBERG & WINKELRIED , 12 GENËVE

SEUL DÉPOSITAIRE POUR TOUTE LA SUISSE, DE

E. BRICOULT et Cie
On enverra des tarifs à toutes demandes. (H. -2.7-X)

94. On . demande pour , entrer de suite dans
une famille étrang ère , une bonne française
d'â ge mûr , ayant une grande exp érience des
petits enfants et munie  de certificats. Une
garde serait encore préférée. S'adr , au bur.
du journal .

95. On demande pour entrer de suite , une
bonne servante active , propre et sachant bien
faire la cuisine , parlant le français et pou>
vant  produire des cerlificals de toute moralité ,
saris lesquels il est inuti le  de se présenter.
S'adr. au 2me étage de la maison de l'an-
cienne brasserie , à l'Ecluse.

96. On demande une jeune fille âgée de
15 à 16 ans , pour apprendre l'état de tailleuse,
de préférence -une personne de la ville. S'a-
dresser pr les conditions rue des Moulins 26.'

97. On demande de suite une bonne cui-
sinière , propre , active et bien au fait de son
état, il est inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

98. Une personne recommandable , sachant
bien cuisiner , ay ant quel ques notions de
femme de chambre et pouvant diri ger un
jardin, 'peut trouver à se placer immédiate-
ment r. des conditions avantageuses S'adr. à
Mlle Sophie Perret , à Boudry . ' '___

99. Un bon domestique trouverait à se
placer de suite dans un magasin d'épicerie
Inutile de se présenter sans cerlificals de mo-
ralité. S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs.

100. On demande une apprentie tailleuse
S'adr n° 2, Cour Morel , Terreaux. . ..j ;

0tT" On cherche une femme de chambre
décidée à voyager en. Russie et en Italie. S'a-
dresser sous les initiales W. C. 404, s MM.
Haasenstein et Vogler à Francfort-su;--
Rlein. (H-l i9 F).

101 . Au bureau de R. Lemp , à Neuchâtel ,
on demande immédiatement quel ques bonnes
domesti ques pour fa ire un ménage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Alphonse FHzé maître chaudronnier
rué de la Ra lfinerie n ° 5, prévien t  le public
qu 'il s'est établi depu is peu en celte ville , se
recommandant  pour lous les ouvrages con-
cernant  son éiat , autan t  pour la b ienfacture
de son ouvrage que pour la modicité de ses
prix.

Attention.

FABRIC ANT DE COLS ,
Rue de l'Ancien-Hôtel-de vill e, maison Bou-
vier , n" 1, premier étage, se recommande à
la bienveillance du public.

Economie véritable pr familles !
DÉBIT EXTRAORDINAIR E DE

Toiles de coton
Mal gré la hausse continuelle et très-impor-

tante sur le coton , le soussigné est à même ,
grâce à des contrats faits avant la hausse, de
pouvoir vendre un milli er de pièces sur la
base du prix T courant ci-bas , en faisant ob-
server qu 'il s'agit spécialement et exclusive-
ment de qualités supérieures réelles, sans ap-
prêt et de véritable solidité.

PRIX-COURANT :
a) TOILES BLANCHIES :

à cls l'aune
b4 /squarts très-forle dé ménage 85

» » extra-forte » 88
B B B toute sup érieure 90
6 quarts 1res solide pr chemises 88
» B très forte de ménage 90

, » » extra-forte B 95
» » » toule supérieure 105
B » superbe , sp écialité pour

chemises de messieurs. l O O à l l o
[b TOILES ÉCRUES :

à c,s l'aune
o'/j  quarts forte de ménage ,85
» » extraforte » toute sup é-

rieure 90
6 quarts solide de ménage 85
« B exlra-forte toute sup érieure 98

5'/ 2 quarts fil blanchi 98
par pièces de 45 aunes , rendu franco à domi-
cile. Ecrire franco pour échantillons à

C. HINDENLA NG.
(H-2W-) rue du Rhin , 54, à BALE.

52. A vendre , un chien courant bien
dressé , âgé de deux ans. S'adr. à M. Alex.
Clottu-Bonjonr , s Cornaux.

BIÈRE DE MUNICH.
LCEWEIN-BR-VU lrc qualité ,

Seul dé pôt pour le canlon
chez A.-B. Koehli , Neuchâtel.

Louis BELLER.



PROMESSES DE MARIAGES.

Edouard-Alfred Perrocbet , négoc, de-Neu-
châtel , y domicilié , et Esther Sandoz , dom. à
Lausanne.

Charles-Louis-Guslave Borel , pasteur , de Neu-
châtel , dom. à Chaux-de-Fonds , et Marie-Ste-
phanie Othenin-Girard , dom. à Neuchâtel.

Louis-Adol phe Greset , monteur de boîtes , de
Travers , dom. â Neuchâtel , et Marie-Elisabeth
André née Mojon , marchande de légumes , dom.
au Landeron. \

NAISSANCES.

24 août. Marie-Marguerite , à Frédéri c Wenger
et à Marguerit e née Hrechbûhler , bernois.

27. Lina , à Samuel Wittwcr età Elise-Emma
née Etienne , bernois. .

27. Fritz-André , â André Leuthold et à Uep-
riette-Cécile née Lambert , bernois.

28. Paul-Albert , à Frédéric-Guillaume Lam-

belet et à Françoise-Augustine née Mojon , des
Grands-Iîayards .

30. Louis-Robert , à Charles-Guillaume-Ro-
bcrl Leube et à Julie-Louise née Gallandat ,
prussien.

31. Elisa , â Frédéric-Oscar Jacot-Descombes
el â Anna née Jacot , du Locle.

t sept. Edouard , à Frédéric-Malthys Geiseler
et à Marie-Anna née Riithi , bernois.

2. Marie-Louise , à Louis-Pierre Schwôrer et
i Marie-Louise née Guenot , de Hesse-Darmstadt .

DÉCÈS.

28 août. Henri-Louis Evard , 22 ans environ ,
homme d'équi pe à la gare , bernois.

29. Christian-Wilhelm , 2_ j. fils de Jean-
Christian Hutlenlocher et d'Anna-Elisabeth née
Mosimann , ¦wurtembergeois.

30. Jules-Ernest , 7 ans 0 m. 21 j. fils de
Jaques Borel et d'Adèle née Jeanjaquet , de
Neuchâtel.

31. Rose-Hélène , 10 j. fille de Jean Wajth er
et d 'Anna Lerch , argovien.

31. Elisabeth née Andrist , 2.. ans , 6 m. 20 j.
épouse d'Adam Maurer , bernois .

2 sept. Christian Messerly , ;io ans 7 m. _ G j.
marchand de glace, époux de Madeleine née
Schmiilz , bernois.

BÏAT CIVI1- »E ..EUCMAT- El..

Paris , 2 septembre. — Le prince Napoléon
a prononcé au Sénat un discours où il con-
sta te  la t rans f ormat ion  de l' empire autori-
ta i re  en emp ire l ibéral .  Il procl ame son dé-
vouement entier  à l' empereur  et au prince
impérial. Le prince dit qu 'il faut êlre libéral
sans arrière-pensée , que la responsabil ité
minis tér ie l le  devrait  êlre définie , que  le Sé-
nat devrait  êlre secondé par une Chambre
ayant  le pouvoir lég islatif.  11 demande l'élec-
tion des maires par les conseils mun ic ipaux .

Confédération suisse. — Quatorze Franc-
forlois na tura l i sés  Suisses réclament l' appui
du Conseil fédéral contre la mesure d' expul-
sion décrétée à leur égard par les autorités
prussiennes.

NEtTCHATEIi. — Mercredi dernier 1er sep-
tembre , la Société fédérale d 'histoire natio-
nale s'est réunie dans notre ville pour la pre-
mière fois. La séance a eu lieu dans la salle
du grand-conseil el le dîner au Grand Hôtel
du Lac. H y a peu d' années , nos savants con-
fédérés n 'auraient  trouvé personne pour les
recevoir et prendre la direciion des pré pa-
arlifs indispensables ; aujourd 'hui  la Société
cantonale d'histoire a été heureuse d' exercer
l 'hospital i té  dans la mesure des ressources
mises à sa disposition par les autor i tés , et
de montrer que Neuchâtel  était  sensible à
l 'honneur qui  lui étai t  fait .

La séance , présidée par M. de Wyss de
Zurich , a élé fort intéressante; après le dis-
cours de Président , on a entendu le vénérable
M. Vull iem in , le continuateur de J. de Muller,
— puis M. le profes seur Daguet a lu une
analyse savante de l' ouvrage de M. Bindin ,
de Bâle , sur les Burgondes , — M. de Steiger ,
de Berne , a présenlé le p lan de son grand
ouvrag e sur l 'histoire complète des Suisses
au service étranger. — M. de Mandrot a fait
l 'énuméralion des anciennes routes de notre
pays , dont il a dessiné le tracé sur une carte
qu il avait exposée. — Enfin M. Daguet a lu
une dissertation du Rév. P. Rœdle , cordelier
de Fribourg, sur un nom dont l' interpréta -
tion nouvelle qu 'il a proposée , aurait pour
effet de bouleverser certains points de l'his-
toire des seigneurs de Neuchâ lel.

A 2 heures , le dîner qui  réuniss ait environ
60 convives , a été charmant  d' entrain et de
cordialité . Personne n 'oubliera les toasts de
MM. de Wyss, Fritz Berthoud , Fiala , chanoine
de Soleure , Daguet , Fréd. de Rougemont ,
Mérian , de Bâle , Le Fort , de Genève , ni les

vers p leins d' enthousiasme de M. J. Wiit-
nauer , minis t re  à Neuchâtel .

— Lundi 30 aoûl a eu lieu l ' inaugurat ion
de l ' ins t i tu t  agricole de Belmont , près Bou-
dry. Les 55 élèves de rétablissement avaient
décoré leur nouvelle demeure de guirlandes
de fleurs et de verdur e. Des discours ont élé
prononcé s, en présence de nombreux assis-
tants , par M le pasteur Nagel , pour la par t ie
religieus e de la cérémonie , par M. Alph.  Du-
Pasquier , comme président de la direction ,
el par M. le préfe t de Boudry,  au nom de la
population de celte vide.

Les invilés ont ensuile examiné en détail
les instal lat i ons intérieures de la maison desélèves , de la ferme et des dépendances. Ils
onl pu voir , au rez-de-chaussée , une vaste
cuisine bien meublée , conliguë à des garde-
manger fort bien garnis , les ateliers pour les
cordonniers et tai lleurs , la lingerie , les caves
et le vaste fruit ie r .

Au premier élage , le réfectoire, le loge-
ment du directeur et deux vasles salles d'é-
tudes. Au second , les dortoirs vastes, bien
aérés et bien éclairés ; plus haut , enfin , des
dortoirs encore et la belle salle des réunions ,
d'où l'on jouit  d' une vue magnifique.

Dans les annexes seront installés les ate-
liers de menuisiers et de charrons , la forge ,
la buander ie , le four et les bains.

Le bétail est superbe , et ce n 'est pas sans
intérêt  que les invit és ont vu sortir .de l'écu-
rie huil  à dix belles vaches , la cloche ay col ,
pour se rendre au pâtura ge sous la conduite
de quelques élèves tout glorieux de la mis-
sion qui leur était confiée. • r

Une collation a terminé celte fêle , donl tous
les assistants ont emporté le meilleur augure
sur l' avenir  de l 'inst i tut ion ,  confiée .'à la di-
rection habile et dévouée de M. Muller.

— On nous annonce que deux détenus des
prisons de Valangin sont parvenus à s'évader
dans la ma t inée  dé lundi. On suppose qu 'ils
auront  gagné la France , car ils doivent s'être
dirigés du côté de tête-de-Rang. — La gen-
darmerie , mise immédiatement  à leurs trous-
ses , n 'était pas parvenue à les at teindre.

f  Unio n libérale).
— Dans la nuit  d.e samedi à dimanche der-

nier , un incendie a éclaté dans l' usine de
laminage d' acier que M. Aug. Malhey,  du
Locle , possède à la Roche-Suisse , près le
Saut-du-Doubs. Un petit bât iment , conlenan t
le réduit  de charbon et quelques laminoirs ,
a été détruit .  Mais , grâce à l' act ivi té  des ou-
vriers et de quelques voisins , on a pu sauver
lous les outi ls  sans aucune avarie.

Mardi , vers minui t , un nouvel Incendie a
consumé une maison au quartier des Cœu-
dres (Sagne). Le fermier Fritz Roth et sa fa-
mille ont dû se sauver à peine vêtus. Le bé-
tail a été sauvé , mais le mobilier , les outils
aratoires et les récolles sont restés dans les
flammes. On i gnore la cause de l'incendie.

Val-de-Ruz. (Suite.) — « La cinquième salle
est la plus riche et la plus considérable. —
La fabri que de Fonlainemelon y a exposé ses
magnif iques  produits .  — Le premier "prix
d honneur de fr. 950. gagné au tir fédéral de
Zug par M. Lucien Robert , de Cernier , s'y
trouve également. C' est d'abord un superbe
échan t i l lon de minerai d'argent , provenant
des mines de la Norwége ; puis Une magni-
fique collection de pièces égyptiennes en or ,
que M. Robert offre au prix de fr. 30 l' une.
L'échantillon de initierai esl vendu au Musée
de Berne 

» Nous félicitons M. Max. Tripet , présidenl
du t r ibunal  du Val-de-Ruz , de I habileté el
de la palience avec lesquelles il fabrique des
ouvrages en bois très-compliqués.

» Un grand tapis , très-riche , a élé fait par
une jeune aveugle.

» .L'oublions pas de mentionner une table
de malade , exposée par M. Il.-F. Gaberel , à
Savagnier. et des meubles , très-ingénieux el
très-bien faits , de M. Fallet , de Dombresson.

» Ces cinq grandes salles visitées, on croit
avoir tout vu , mais on se trompe : il y a en-
core l' exposition des chars , charrues et in-
s t ruments  aratoires , qui se trouve dans une
annexe. Les principa ux exposants dans cette
catégorie sonl MM . Frilz Brauen , à Cernier ,
el Paul Rognon , à Fonta ines »

— Le manque de place nous oblige à ren-
voyer au prochain numéro une correspon-
dance d'un abonné sur un objet d'utilité pu-
blique.

— On nous annonce que le conseil d'Elat
a nommé M. le docteur L. Guillaume , à Neu-
châlel , aux fonctions de directeur du péni-
tencier.

— La Société de chant des instituteurs
neuchàtelois aura sa fête annuelle à Couvet,
le lundi 6 septembre prochain , dès les neuf
heures du matin . Le concerl aura lieu à une
heure de l' après-midi , dans le temple de
cette localité , avec le b ienveillant concours
de la musique militaire de Fleurier.

_-»Mve_Ie».:>Compagnie des Mousquetaires
UE NEUCHATEL .

Dimanche 5 septembre 1869, au Mail , dès
1 heure après-midi à 6 heures dn soir. Vau-
quille d'une valeur de fr. 120, en prix , pri-
mes et séries.

Cible à iioii-ts accessible à tous les ti-
reurs. Prix de la passe de 3 coups , fr. 1. La
dernière passe compte seule pour la rép art i-
lion Rachat à volonté.

Cible pour exercice. A cette cible.
les amateurs pourront tirer à volonté , en
payant 50 centimes pour les frais.

Des muni t ions  pour armes se chargeant
par la culasse seront au Mail à la disposition
des tireurs . Lg COîiftTÉ.

&)_£- On demande pour l'hospice des in-
curables de la Côte , un infirmier ayant déj à
du service et capable de soi gner des malades.
Adresser les demandes et certificats à M. le
Dr Béguin , à Corcelles.

Le Comité de l 'hosp ice.

Les amis et connaissances de Christian
MESSEIU-Y, marchand de glace , décédé su-
bitement le 2 courant , sont priés d'assister à
son enterrement qui aura lieu dimanche S sep-
tembre à midi et demi. — Domicile mortuaire
rue du Neubourg 4.

Paroisse de Neuchâtel.
La Paroisse française de Neuchâtel esl pré-

venue que le culte du dimanche soir
recommencera demain , à 8 heures au Tem-
ple-ncuf.

Les réunions de prière du samedi
soir recommenceront ce soir , à 8 heures à la
chapelle des Terreaux.

Le catéchisme élémeittaire recom-
mencera le 12 septembre à 8 et demi heures,
à la chapelle des Terreaux.

Pour prévenir des changements d'heures
trop fréquents , le culte du dimanche matin
sera mai n tenu à 10 h., et les deux catéchis-
mes à 8l/s h., à partir du 12 septembre pro-
chain. ¦

fiSliPS0" I f l U I C  I Tous les carabiniers
S?W ! AVI O ! du Vignoble et du Val-
de-Ruz , qui veulent prendre part à la réunion
cantonale des carabiniers qui a lieu à Fleurier
le 12 septembre, sont priés d'en aviser le
soussigné, car il sera pris un billet collectif à
prix réduit si un nombre suffisant de tireurs
ont prévenu.

Rendez-vous pour le dé part :
Gare de Neuchâtel à B h. 4bm du mat.

à Auvernier à 6 h. — » .. .
Le Secrétaire de la Société des Carabiniers

du Vignoble , Firmin L'EPLATTENIKR.
PŒ~ On désire placer un garçon de 14

ans, sachant parler et écrire les deux langues
daus un magasin ou un comploir d'horloge-
rie où il ait l'occasion d'apprendre le com-
merce. S'adr. à Jean Sahli , à l'usine à gaz.

Demande d'institutrice.
On demande de suile une maîtresse de

français dans un inst i tut  allemand. S'adr. à
Mlle Anna Kinkelin , à Lindau , au lac de
Constance.

L'Agence pour impression d'étoffe s
ET «PPRÈIV-AE

de Albert SCHUMANN , à Esslingen , est re-
mise à Mme PERRET, à Boudry.

Les produits de cet établissement se distin-
guent par leurs couleurs bri llantes , une im-
pression durable , un apprêt comme neuf —
Les dessins de Paris les plus nouveaux sont à
disposition. Les envois ont lieu chaque mer-
credi. — Prompte livraison du travail et prix
modi ques.

fPF* Un homme de 32 ans pouvant four-
nir les meilleurs témoi gnages de capacité et
de moralité , désire trouver en ville un em-
ploi , soit dans une administration , soit dans
une maison particulière. Il possède bien sa
langue et le calcul , et ses connaissances le
rendent propre à faire toute espèce de travail ,
de commis, de comptable , etc. Ayant d'au-
tres ressources, il ne serait pas exi geant pour
le salaire. On est prié de s'adr. à M. Junod
ou à M. Robert , pasteurs , qui voudront bien
donner tous les rensei gnements désirables.
120. On demande un homme robuste et de

bonne conduite , pour homme de peine dans
un atelier d'imprimerie de cette ville. S'adr.
au bureau du journal.

L. BIONDI , sculptenr-marbrier
faubourg du Crêt , n° o, maison de M. Borel ,
entrepreneur. Spécialité de pierres tumulai-
res. Il se charge de toutes espèces de tra-
vaux concernant sa partie.

Pommes de terre le boisseau - 90
Raves "• " 70
Œufs la douzaine - 65

paiU e fr. 2-80 à fr . 3»— le quintal.
Foin nouveau fr- 2-50 à fr. 2.70
Foin vieux fr- 3»80 a fr. 4—

MARCHÉ DE NEUCHATEl.. 2 SEPT. 1869

La place de facteur postal quotidien, , de
Corcelles pour Serroue et lieux circon-
voisins, esl mise au concours avec un trai-
tement annuel de fr. 120.

Les personnes disposées à se charger de
cet emp loi , pourront adresser leur demande ,
par écri t , j usqu 'au 11 septembre prochain
inclusivement , à la

Directioti du IV "" arrondissement postal '
Neuchâlel , 31 août 18C9.

.115. Oh demande un j eune homme pour
lui apprendre l'état de maréchal , il aurait
en même temps l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adr. à M. Furcr , maréchal à Anet
(Berne). '
.16. On demande dans une maison de com-

merce gros et délail de la Suisse française ,
deux jeunes gens comme apprentis. S'adr.
au bureau du journal .

Concours.

Messieurs les actionnaire s de la Société
des Eaux , qui n'auraient pas reçu le 3°" rap-
port du Conseil d'administration à l'assemblée
générale , sont invilés à le faire réclamer au
bureau de la société , rue Purry, A, au 1er .

SOCIÉTÉ DES EAUX.

Le soussigné , facteur de pianos et musicien ,
ayant.fait soi. apprentissage dans les meilleurs
ateliers de la France et de l'Allemagne , ar-
rive en cetle ville pour s'y fixer. Avant  de
monter un atelier , il désirerait se faire con-
naître de l'honorable public par l'accordage
et les réparations sur place, qui étaient déjà
sa spécialité dans les maisons Bechstcin à
Berlin el Bli ithner à Lei psig, bien connues
dans le monde musical par leurs instruments
sup érieurs.

Il se transportera à domicile , n 'importe la
distance et à l'heure demandée , et prie de
donner si possible les adresses par écrit.

Oskar HÉGAR , rue Pury A. au 1er.
SUT" .Dntt fdj c ,3ibcl|-unïi c tut ^Toltalc

ber « 0rûi>cr » , jeunt |ïlonta01 ÂUCHïIO
8-9 îtlj r , vue înt j Sci)on1 14.

Le docteur Reynier fils
est absent jusqu'à nouvel
avis.

Àccordage et réparations de pianos

GRAND HIPPODROME
parisien, à la Chaux-de-Fonds

OU LA

GRANDE COURSE DES CHEVAUX
EN TOUS GENRES

Du cirque Anth ony et Schumann
DIMANCHE PROCHAIN

le 5 septembre 18 GO , à 3 heures «le l'après-midi.

L'hippodrome se trouve rue de la Charrière près du nouveau cimetière ,
Chaux-de-Fonds , et contiendra 20,000 spectateurs

LéS courses, exécutées avec 50 chevaux , seront divisées en 12 par ties : de chars romains ,
de jockeys, d'amazones, courses bourgeoises, courses militaires, courses romaines (sur deux
chevaux), la course des chevaux barbares en liberté , etc , clc.

Les détails seront donnés par les affiches.
HTB. Les persnnnes désirant faire courir leurs chevaux sont priées d'en avertir la Direction

du Cirque (hôtel de la Fleur-de-Lis) jusqu 'à samedi A septembre.
Antony «fc Scliuntanii . .


