
Ijgf- Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
le docteur Pury vaccinera chez lui rue du
Pommier n° 9, les mardis 1 et 14 septembre
courant dès les _ h. après-midi.

Direction de police .
Messieurs les porteurs d' obligations

de l'emprunt de 18615 de fr _ .x.0,000
et de l'emprunt de 1868 de fr 650,000
qui n'ont pas encore encaissé les coupons
échus le 31 décembre 1868 et le 30 j uin 1869
sont priés de bien vouloir les faire présenter
pour Je payement à la caisse munici pale.

Neuehâtel , 2 septembre 1869.
Direction dis Finances.

U6T~ Par ordre du Conseil munici pal , il est
ordonné à lous propriétaires de vi gnes et de
vergers situés dans la circonscri ption muni-
ci pale , d'en faire fermer immédiate ment les
portes et issues. Il esl , comme du passé , dé-
fendu à toute personne non propriétaire , d'en-
trer dans les vi gnes avec des Lottes , corbeil-
les et ustensiles de ce g_nre , sans une permis-
-sion écrite du propriétaire .

Direction de police .

PaibSicathms nmiificljpales

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 état , 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 , joutant de venl Ch. DeBrot et Hen-
ri Mcntha , de bise Phili ppe Murteuet . de jo-
ran Henri Mcniha et d'uberre Mad. Matthcy-
Doret.

3° Une vigue aux GUères d'environ
3 ouvriers , joutant de vent Frilz Thiébaud ,
de bise et uberre la masse Grellet , et de joran ,
Ad. de Pourt iilès-l lovet

4° Une vigne à la Prise au Mort
d'environ un ouvrier , joutant de vent et de
joran les enfanis de Jaq. Petlavel , de bise II.-
E DuBois , el d' uberre Ch. Cousin.

5° Un plantage aux Gouguillettes
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
14 /(l ouvrier , joutant de vent C. H. Pingeon ,
de bise F.-U. Troyon , de joran Ph Martcnel
et d'uberre Alex. Marion.

7° A Bi-n__ in du haut , une vigne
d'environ 5/,t ouvrier , joutant de veut J. -P.
Perdrisat , de bise l'hoirie Bovet-Saac , de jo-
ran el d' uberre David Barbier.

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

14. A vendre , de gré à gré , une vi gne de
cinq ouvriers , rep lantée il y a trois ans et en
pleine valeur , siluée près des carrières de la
Favarge , territoire de La Coudre. S'adr. à M.
Hartmann . au dit lieu. . î

16. 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 tO septembre courant
dès les 6 heures du soir , les immeubles ci-
après, rière le territoire de Colombier :

1" Une vigne au Loclat dite la Colonne ,
contenant environ 8 ouvriers , limitée en jo-
ran par le chemin de fer du littoral , en vent
par Jonas Bourquin el les hoirs Borel-Mayor ,
en uberre par M. Daniel Lardy, de bise par
François Bonnet et Jonas Galland.

2° Une dite au dit lieu , contenant environ
o ouvriers , limitée en uberre par le chemin
de fer tendant au Val-de-Travcts , en vent
par la veuve Bachelin , en joran par les hoirs
de Frédéric Borel , du greffier Girard , de
Mad. Perrochet , Bonhôte el autres, en bise
par les frères Cruchaud.

3° A Célard , soit an haut  de la Colonne,
une vigne de deux hommes, aliénante à un
terrain en nalure de plantage , le tout formant
un seul mas Ce terrain contie nt 9 hommes,
soit ce qui y est , et contient une masse de
terre marneuse , excellente pour la vigne ,
précieuse ressource en cas de ravine , sur le-
quel est établi depuis peu un chalet d'été,
couvert cn tuiles qui en fait partie ; l'ensem-
ble de ce mas est limité en vent par M me Mat-
they-B eaujon , en joran par M. le colonel de
Boulet, en bise par les hoirs de Frédéric Bo-
rel tonnelier , un ruisseau entre deux , çt d'u-
berre par la veuve Bachelin.

Celte vente aura lieu récolle 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! _____

17. Les héritiers de feu David-Frédéric
Delay, en son vivant vi gneron s Neuehâtel ,
et de sa femme Susanne-Catberine Delay née
Dellenbach , exposenten venle une vi gne con-
tenant dix ouvriers environ , située aux Va-
lang ines, territoire de Neuehâtel , limitée de
vent par M. B. Jacot-Descombps , de bise par
M. Ferd. d'Ivernois , d'uberre par M. L.-P.
de Pierre , et de joran par la foret des Valan-
gines Celle vi gne sera vendue avec la récolte
pendante. Les enchères auront lieu en l'étude
de M. H. Jacottet , notaire , le jeudi 9 septem-
bre courant , à 5 heures après-midi. Pour
voir l 'immeuble , s'adresser ,i MM. Henri De-
lay ou Jules Delay, vi gnerons à Neuehâtel , et
pour les cond itions , au notaire dépositaire de
la minute.
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_»___X 20E3 AKIÎOÎ-CES ! >
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , S0 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.

j Les an nonces se paient comptant ou par remb'.
i Les annonces pour le n° du mercredi sont
! reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
1 samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

PRIX DU VABOHrKrEMENT.
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus),
pour un an , la feui lle prise au bureau fr. 6»—

• oxpéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3«5C>

» par la posle , franco « 4»-
Pour S mois , » » • » 2.25
On s'abonne au burea u de la Feuille , rue du t

Temp le-neuf , n°3 , à Neuehâtel , et dans tou.<
les bureaux de posle 

^^^^

_ A vendre une jo lie propriélé , pourvue
de bonne eau , peuplée d'arbres en plein rap-
port , de fines et nombreuses variétés ; elle
renferme outre l 'habitation , une écurie , re-
mise et fenil , basse-cour , bûcher et lessiverie.
Par sa situation à 6 minutés de la gare de
Corcelles , elle pourrait convenir suriout à des
personnes ayant des affaires aux Montagnes.
S'adr. à M. le notaire Breitmeyer , à la Chaux-
de-Fonds.

ttMMeïïBLÛCS A -TE__ I. EE.

L'hoirie de Sandoz-Travers exposera en
vente par voie de minute  el d'enchères publi-
ques , à l'hôtel de la 'Côte à Cormondrèche ,
le lundi 13 septembre prochain , dès les 7
heures du soir , la grande vi gne qu 'elle pos-
sède aux Guchères soit Giands-Ordons , la-
quelle contien t environ 21 et demi ouvriers

Cet immeuble sera mis en vente , récolle
pendante , soit en un bloc soit en 5 parcelles
comme suit :

La première portion du côté de bise , limi-
tée à l'ouest par le n° 2 ci-après et au nord
par M. Ch. -Henri Perrin , contient 3 ou-
vriers , il pieds , 11 minutes, _> oboles.

La seconde limitée à l'ouest par M. Jean-
Pierre Delay et le n" 3, contient A ouvriers , 2
pieds , l i  oboles.

La troisième , limitée à l'ouesl par le n° 4,
et au nord par M Jean-Pierre Delay, contient
2 ouvriers 11 pieds, 3 minutes et 11 oboles.

La quatrième , limitée n l'ouest par le n° S,
et au nord par Mad. Vaucher et M. Jean-Pierre
Delay, contient 5 ouvriers, 2 pieds , 2 minu-
tes , A oboles

La cinquième du côté de vent , limitée à
l'ouest par M de Chambrier et au nord par
M. Delay, contient 0 ouvriers , A pieds, 9 mi-
nutes et 15 oboles.

Les conditions de vente sont déposées en
l'étude du notaire Bonnet , à Auvernier.
NOTA. — La conlenan.ee de la par-
celle n° 1 a dû êlre rectifiée par suite
d'une erreur d'arpentage. ;

10. A. vendre un domaine d'environ
50 poses anciennes , en nature de prés et
champs, dans le vignoble et à une lieue el
demie de la ville , à des condilions favorables.
S'adresser , pour rensei gnements , à M. Maret ,
notaire , à Neuehâtel.

11. Ensuite de la surenchère d'un dixième
faite conformément aux dispositions de la loi
sur l 'immeuble ci-après dési gné , exproprié
au citoyen Henri  Poinlel , cultivateur à Com-
bes, le dit immeuble sera exposé à une nou -
velle et dernière enchère qui aura lieu h l'au-
dience du juge de paix de St-Blaise siégeant
au lieu ordinaire de ses séances à l'hôtel
munici pal de St-Blaise , le mardi S_ >
septembre prochain, à O heures
du matin. A teneur de l'article 37 de la
loi concernant la liquidation des créances
hypothécaires par voie d'expropriation , le
surenchérisseur deviendra nécessairement ad-
judicataire s! la surenchère n'est pas couverte.
En conséquence il sera procédé aux lieu , joui
el heure sus-indi qués , à la vente du dit im-
meuble dont l'adjudication sera définitive.
L'immeuble dont il s'ag it esl le suivant , sa-
voir : une vigne siluée dans le vi gnoble de
Cornaux , lieu dit à Piqualorge , contenant
environ 50 perches , limitée en vent par la
veuve Favarger , en bise et midi par Alexan-
dre Clottu , el au nord par la veuve Cloltu.

La mise à prix de l'immeuble , y compris la
surenchère, est actuellement fixée à la somme
de fr . 121.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié pjir trois insertions
dans la Feuille d'avis .

St-Blaise , le 30 août 1809.
Le greffier de paix , Paul Dardel.

12. Le jeudi 9 septembre 1869, à 3 et de-
mi 'heures après midi , on exposera en venle
par enchères publi ques , en l'étude de Ch.
Colomb, notaire à Neucbâlel , la maison que
l'hoirie d'Al phonse Bouvier-Borel possède en-
tre les rues des Moulins et du Seyon à Neu-
ehâtel ; cet immeuble comporte au rez-de-
chaussée quatre locaux , dont trois sont ac-
tuellement utilisés comme magasins et le qua-
trième comme atelier , plus trois étages à l'u-
sage d'habitation ; il est limité de joran par
Mad..Renaud , d'uberre par l'hoirie de Théo-
phile Prince , de vent par la rue des Moulins
et dé bise par celle du Seyon. Pour les con-
ditions s'adresser au notaire susdit.

Vente immobilière à Cormondrèche

A MCNriBr  A I A I I C A E U E U  ET I,B,e vn8te maison d'habitation, élevée de
VELi lUnC tt LHUOM Î - SI L, deux étages sur rez-de-chaussée , étage mi-souterrain

et grande cave voûtée ; le tout actuellement composé de douze à treize pièces , jy compris cui-
sine, et dont le nombre des dites pièces habitables peut être susceptible d'augmentation en
employant certaines dé pendances faciles à transformer dans ce but.

La dite maison a ses abords faciles et se trouve siluée dans une exposition salubre et bien
abritée, jouissant d'une vue panoramali que de la ville de Lausanne, du lac de Genève , de la
chaîne des Alpe%el du Jura.

Il pourrait être adjoint à cette maison certaines autres dépendances fort longues à détailler ,
entre autres un jardin d'agrément et même une certaine étendue de terrain ; tout cela selon
les circonstances et au gré de l'acquéreur.

La mise à prix de la dite maison seule avec sa cour et sans autres dépendances est de
125 mille francs. 11 sera accordé des facilités de payement.

S'adresser sous les initiales T. R. 407 à l'office de publicité de MM Hnasenstein
et Vogler à Bâle. (H. 1609.)

Une maison bien située , donnant sur trois
rues irès-fréquenlées de la ville , i étages sur
rez de-chaussée, ayant deux magasins, d'un
rapport élevé et assuré.

Une possession à quel ques minutes de la
ville , entre le lac et la route , ayant 4 loge-
ments , jardin polager , verger , place et dé-
pendances. S'adr. à M. Dardel , notaire.

6. A vendre de gré à gré, au prix de
6000 fr. et sous de favorables conditions ,

UNE MAISON __ £___ £
TERÏVE, avec grande et belle cave voûtée
(19/65), emp lacement pour pressoir , grande
place , jardin bien enlretenu , magnifi que vue
sur les Al pes. Le jardin , avec la place qui
l'entoure , offrirait un magnifi que emp lace-
ment pour construction. S'adr. à M. Louis
L'Epée ou à Edouard Sack, à Hauterive.

7. On offre à vendre rière le tenitoire de
La Coudre et à proximit é du lac , une maison
renfermant habitati on , aisances et dépendan-
ces, avec terrain attenant en nature de jardin.
S'adr. pour voir l'immeuble et pour les con-
ditions à H. Zwahlen à La Pêche.

8. A vendre , de gré à~gré, une petite
campagne fermée de murs de trois côtés , de
la contenance d'environ 25 ouvriers en ver-
ger, plantés d'arbres fruitiers. La maison
jouit d'une vue magnifique sur les Al pes , le
lac, el la plaine de St-Blaise ; elle pourrait
être réparée et embellie à peu de frais Sa
proximilé des conduites d'eau de la vill e de
Neuehâtel , permettrait d'y établir une fon-
taine. S'adr pour les rensei gnements à M.
Hartmann , à La Coudre.

Immeubles à vendre à Neuehâtel.



A VENDRE.
22. A vendre , un grand potager avec trois

marmiteset une bouilloire , encore en bon état ,
à un prix avantageux S'adr. rue des Greniers
n° I I , Neuehâtel.

23. Pour cause de départ , à vendre un
équi pement comp let de 2'"" sous-lieutenant
d'infanterie , avec sabre nouvelle ordonnance
et brides. — La même personne offre égale-
ment  un piano très peu usagé et provenant
d' une des meilleure s fabri ques. S'adr. rue du
Seyon 16, au 1er étage.

Formulaires de locations
Toujours en vente chez M. Charles Lichten-
hahn , négociant; rue de l'Hô pilal , à Neuchà-
lel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Montes de bétail à Valangin.

Il sera vendu par voie d enchères pu bl i -
ques, le samedi ly septembre prochain , dès
les 10 heures du matin , au domicile du ci-
toyen Charles-Frédéric Tissot , auberg iste à la
Couronne à Valang in , 14 vaches portantes
pour dilférentes époques , une pour finir  d'en-
graisser. Conditions favorables de payement.

PKESSOIR S eu FER"
pour vin de raisins et vin de fruits

Fabrication spéciale de pressoirs en fer.
Pressoirs à barre avec bassins en bois, enr
p ierre ou en fonte. ";

Nouveau tarif avec réduction de prix.
• LLLLIN et C

H 526 X) Usine de là Coulouvrenière Genève-

PRESSOIRS A VIN
à engrenages

S'adresser à la fabri que de Cortaillod.

Recommandation .
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

l'honorable public qu 'il vi ent d'ouvrir  un ma-
gasin de confiserie et pâtisserie rue St-Maurice ,
à côté du Grand hôtel du Lac , et il espère par
la bonne qualité de ses marchandises ainsi
que des prix modérés , obtenir la confiance
qu 'il sollicite.

François SCHULÉ
confiseur et pâtissier.

_ 7. Chez Mad. la ministre Junod , rue de-
la Collé giale 10, une bonne machine à coudre,,
système Wheeler et VVilson, à un prix très-
raisonnable.

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

Immeubles à vendre
A COLOMBIER

Le vendredi f O septembre 1869,
dès 0 heures du soir , et dans l'hôtel de com-
mune de Colombier , il sera procédé à la vente
par voie de minute  des immeubles suivants ,
app artenant à la veuve de J.-P. Bel perrin :

1° Un champ à la Prise Bel perrin , con-
tenant  2 poses, 1 perche , 14 minutes.

2° Un champ à la Prise Perrin , conte-
nant  3 poses, 7 perches, 7 p ieds, 15 minutes ,
jou tant  de tous côtés M,, le culonel Roulet , et
en partie de venl Mad. Morel , et parlie de
bise F. Benoil

ô° l'ne foret au même lieu , avec des
parcelles de champ, contenant 3 poses, 11
p ieds , joutant de jorau la commune de Co-
lombier et Al phonse Terrisse , el d'uberre le
chemin de fer Franco-Suisse Verrières.

4° Une foret au même lieu avec une
parcelle de champ, contenant o poses , 4 per-
ches , 13 pieds, joutant de vent et joran Cot-
tendarl , de bise M. Boulet el d'uberre le che-
min de fer et le n" suivant .

§° Une groisière d'excellents maté-
riaux , snlilé et gravier, de 2 3/4 poses,
j outant d' uberre le chemin de fer et des au-
tres côtés le n" 4 ci-dessus.

6° A Ruau, un terrain d'environ 2 ou-
vriers , joûlant de vent  et partie d'uberre . M.
Wutlrich et des autres côtés M. d'Ivernois.

7° A Bregot un jardin de 2 / s d énune
j oûlant  de vent Mad. Morel , de bise le che-
min , de joran un sentier et d'uberre Adol phe
Paris el F. Clerc.

8" A Bregot un jardin de 8 perches, 84
pieds , joutant de venl M. Roulet , de bise
M. de Meuron , de joran Mad . Morel et d' u-
berre la commune.

S'adr. pour voir les 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.

genre d Allemagne.
Je recommande cet article comme une ex-

cellente et très légère nourriture pour nour-
rissons, ainsi que pour des personnes d'esto-
mac faible ou de di gestion difficile.

Prix fr. 1»20 c. par livre.
B. JOHANN-DOLTLLOT confiseur,

Restaurant Bellevue , à Corcelles.

A \/_ r _i n _ _ _ T Ene Si-Maurice n" 11 , au
Vtl lUnt 3me, une belle banque avec

plusieurs grands et petits tiroirs , un pup itre
avec casier, une bascule , une balance avec
ses poids. Plus un solde de marchandises de
première qualité à prix très-réduits en prenant
par 10 livres , telles que huile de noix , d'oeil-
lette , huile à brûler , mélasse , chicorée , cira-
ge , amidon. Des bocaux à fruits, des ton-
neaux et des caisses.

40. A vendre à un prix favorable , un pota-
ger en bon étal avec tous ses accessoires. S'a-
dresser à Mme Schcrz , rue des Moul ins  9.

VÉRIT ABLE ZWIEBACH

B_es prosateurs français du XVI e

siècle , par Eug ène Béaume, 1 vol . in-12 ,
fr. 7» 50.

Hommes et livres Causeries morales
et littéraires par Gustave Merlet , 1 vol. in-12 ,

fr. 3»50.
lies so-irces de la vie. Dix sermons

prêches devant un auditoire d'enfants , par le
Dr R Newton. Trad. de l'ang lais par H. Far-
gues. (Toulouse). 70 cent.

Ues épreuves du petit Henri. Trad.
de l'ang lais. (Toulouse) 40 cent.

1Bremier livre d'enseignement
religieux, par L. Durand pasleur , 1 vol.
in-12 , cart. 75 cent.

Die schweizerische Armée im
l. eld. (L'armée suisse en campagne) . Eine
Anle i lung zum militairischen Denken und
Arhei tcn Erstcr Theil : Vom Kriege. Von E.
Roth pletz. eid g. Oberst. 1 vol . in-12. fr . 4.

Handliucli fur sehweizerische
Artillerie 4t>ffiixicre (Manuel  à l'usage des
officiers suisses d'artillerie) III Cap itel : Ge-
sch iUzrohre. Avec 4 planches li lh.  Ont paru
j usqu 'à présent les chap itres 1 à 7, 10, 13 à
15. 90 c.

26. A vendre deux p ièces de bois de frêne ,
sain et très-sec , sciés en plateaux de 8 pouces
d'épaisseur , longueur 18 p ieds , largeur 2 pieds
au peli t bout , propres pour mais de pressoir
ou tout autre usage. S'adr. à Paul Enderlé , à
Peseux.

BLEU pour tarage du linge
en plaques et en boules , boites d'une livre ,
demi l ivre  et quart  de livre et au détail à un
bon marché uni que. Chez Porret JKcuycr ,
rue de l 'Hô p ital 3.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE "

de J. Sandoz

POUR CAUSE DE DÉCÈS
du magasin de nouveautés

de II. /%ug. C'onvcrt
RUE DE L'HOPITAL A NEUCHATEL

Ce magasin , avantageusement connu de-
puis de iongnes années , est essentiellement
assorti en articles ang lais de la meilleure qua-
lité , et en nouveautés du goût le p lus sûr. Il
ne renferme aucune marchandise qui ait plus
de deux ans de date et qui ne provienne des
sources les p lus estimées , en sorle que l'on
peul en confiance profiter de l'occasion qui
offre à un prix réduit  les articles les p lus cou-
rants. Il ne sera pas fait de rabais sur les prix
fixés pour la li quidation , mais comme ils l'ont
été d'après l'estimation la plus basse, chacun
pourra se convaincre de l'avantage exception-
nel de cetle vente.

L'énuniération de quel ques articles suffira
pour en donner une idée.

llobes fantaisie depuis fr. 8
» mandarines » 7
» pure laine » 18

Nouveautés en tous genres » 12
Flanelle de Gîdles depuis » 2»30

» double pour j upon » » 3»50
Crinolines étoffe » » 4»50
Plus un grand choix de châles carrés,

longs, de foulards , cravates , toiles de coton ,
mouchoirs de poche , nappage ang lais dont le
détail serait trop long.

La liquidation se fera au comptant , el
aura lieu à partir du 15 septembre , au mo-
ment de l'ouverture de la saison d'automne.

GRANDE LIQUIDATION

Usine de la Coulouvrenière
A GEHîKVE

LULLIN et Comp.

Grande médaille d'or. — 2 médailles d 'hon-
neur. — 7 médailles d'argent. — 4 médail-
les de bronze. — Prix de concours.

M A C H I N E S  AGRICOLES
Pressoirs à vin. Fabrication sp éciale

de pressoirs en fer pour vin de raisins et de
fruits. Pressoirs à barre et pressoirs à engre-
nage, avec bassin en bois, en p ierre ou en
fonle.

Vendangeuses ou cy lindres pour écra-
ser les raisins , modèles divers

Moulins hroyeurs à fruit pour écra-
ser les pommes , poires.

Hache paille à volant et 2 couteaux ,
simp le et peu frag ile.

Battoirs à blé à bras et à manège, pour
1, 2 ou 3 chevaux

Concasseurs pour avoines et autres
graines.

Coupe-racines.
Rouleaux brise-mottes Croskill cl rou-

leaux pour prairies.
Pompes a purin en tôle, pompes di-

verses, norias , etc.
j gjjTarifs el renseignements chez M. Deve-
noge-Hosenberg à St-Blaise.

18. Le jeudi 9 septembre 1869, à 3 heures
après-midi , on exposera en vente par enchè-
res publi ques , en l'étude de Ch. Colomb , no-
taire à Neuchàlel , une maison sise rue des
Chavannes à Neuchàlel , compo sée de rez-de-
chaussée cl quatre étages, portant le n° 19 de
la dile rue , limitée de vent par M. Monna rd ,
restaurateur , de bise par M. Clerc , maître
serrurier , de j oran par la rue dm Râteau et
d'uberre par la rue des Chavannes.  Pour
prendre connaissance des conditions de l'en-
chère , s'adresser au notaire susdit , lequel fait
remarquer que dans le moment actuel , la rue
des Chavannes est en quel que sorte transfor-
mée par les sacrifices que la munici p alité et
les particuliers y ont faits. Les baux à loyers
seront communi qués d'avance "aux amateurs ,
pour qu 'ils puissent s'assurer du rendement
de. cet immeuble.

19. A vendre , de gré à gré , une vigne de
treize ouvriers environ , p lantée de rouge et
blanc , située aux Saars , dont une partie a
été récemment défoncée et replantée. S'adr. à
M. Ch. Colomb , notaire b Neuchàtel.

\ DE RICQLÈS
Indispensable pendant les chaleurs où

les diarrhées sont fréquentes à raison j
I même des excès de boisson et de l'usage I
I des fruits. Préser vatif puissant contre les |
' affections choléri ques. — En flacons de j
2 et 4 fr., portant  le cachet et la griffe de I
H. de Ricqlès, cour d 'Herbouville 9, à

! Lyon.
Dép ôt dans toutes les princi pales phar-

j macies et drogueries de la France et de !
i l 'Etranger.

AVIS IMPORTAIT
pour les personnes qui transpirent des pieds.

Le soussigné a l'honneur de prévenir le
public , qu 'il vi ent d'établir à Neuchàtel un
dé pôt de semelles «le santé , que les
personnnes qui transp irent aux pieds mettent
dans leurs bas. Non-seulement ces semelles ,
qui jo uissent d'une réputat ion étendue , ont
l'avantage de maintenir  constamment les p ieds
secs , mais les person .es atteintes de goulte
et de rhumatismes éprouvent un grand sou-
lagement dans leur emp loi.

Prix d' une paire , 1 fr.
Prix de 3 paires , 2 fr . 70.

Un rabais est accordé aux revendeurs .
Dépôt pour le canton de Neuchàtel , chez

M. «F. Jfœrg . marchand d'outi ls  et de four-
nitures de cordonniers , rue du Temp le-neuf ,
18, Neuchàtel Robert de STEPHANI .

Francfort s/Oder , août 1869.

30 ans de succès

ALCOOL DE MENT HE

SUCCESSEUR DE J. G E R S T E R .
André Coslaing. Histoire d' un jeune

homme fr. 1.
Hygiène des gens du monde , par

AI. Donné fr 4.
Ban» les montagnes, par John Tyn-

dall , avec illustrations , t raduit  par L. Lorfet ,
fr. 3.

Welti. Système de locomotion pour les
chemins  de fer de monlagne fr. d»50.

Vous me servirez de témoins. Ser-
mon prononcé à Genève par Frank Coulin r

50 cent.
l_e Forestier , par Gustave Aimard ,

fr. 3» 50.
Histoire de la dentelle, par Mad.

Bury-Palliser , traduit  par Mad. la comtesse
de Clermont-Tonnerrc , fr. 12.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHO UD

N E U C H A T E L
Vous me servirez de témoins Sermon

par Frank Coulin. . fr. —»50
Mémoire sur les prisons de femmes, par

Mme Lina Beck-Bernard. fr. —»SO
Dans les montagnes, par John Tyndall.

Traduit pur  L Lorlet. 1 vol. i n - l_ ,  avec
illustrations. fr. 3»50-

Les gra u les voies du progrès Suez et
Honduras , par H. de Suckau. Broch. 8°,
avcccarles. fr. 1»—

Wetli. système de locomotion pour les-
chemins de fer de montagne. Préavis de la.
Commission de l'Ecole pol ytechni que. Br.
in 8°, avec 1 planche. fr. 1»50-

Eléments d'analyse chimique qualitative
par le Dr Sacc. Cari. fr. 1»—

Supplément à la Flore du Jura , par Ch.-
11. Godet. 1 vol. in-8° . fr. 5»—
20. Chez Samuel GEISSLER , jardinier à

Colombier , on trouve un beau choix de py-
ramides formées à p lusieurs étages, ainsi que
des palmetles également formées. Ces arbres-
snnt en pleine valeur et portent actuellement
des fruits que les amateurs peuvent voir avant
de faire leur choix.

Librairie générale de J . Sandoz

reçu les gants de peau et les chemises de
flanelle.

50. On offre à vendre un beau pressoir
avec vis en fer, de la contenance de 30 gerles,
avec cuves, le toul en très bon état S'adr. an
bureau d'avis.

51. Pour cause de décès et à bon compte,,
à vendre 2 vases ovales neufs en cbataîgnerr
6'/ a sur A de large. S'adr. à Fritz Kramer ,.
tonnelier à Colombier , pour traiter.

52. A vendre les deux premiers volumes
de Jules César, par Napoléon , avec atlas,
S'adr. Place d'Armes 7, au 1er. 

53. On offre à vendre 2000 échalas ert
chêne, de _ '/ g pieds de longueur S'adr. au
citoyen David-Louis Benaud , à Corcelles.

Maison BARB EY et O
Onl l 'honneur de prévenir MM. les pro-

priélaires el encaveurs que leur dé pôt de
Pressoirs cn fer à engrenage.
Vis de pressoirs en fer forgé ,

s'adaptant aux pressoirs à éeronx
et colonnes en bois.

Vis de pressoirs à vin
se trouve toujours chez MM. J -B. GAB-
BAUX el CLOTTU , à Neuchàlel

Ces derniers ont des prix courant à la dis-
position des amateurs el sont à môme de don-
ner lous les rensei gnements qui leur seront
demandés
&W~~ Mad. veuve Borel-Tissot a l 'honneur
d'annoncer qu 'elle vient de recevoir des chaus-
sures en lous genres des meilleures fabri ques
suisses et étrangères; jo lies chaussures d'hi-
ver. Jusqu 'à nouvel avis on trouvera un dé-
pôt de ces articles à son domicile, rue St-Ho-
noré 16, second étage.

32. On offre à vendre , faule d'emploi , un
potager de grandeur ordinaire , avec tous ses
accessoires. S' adr. à M. A.  Lambelet , au
Vauseyon , maison Lebet.

Forge de Serrières
Fabrication spéciale de pressoirs en fer , de

toules formes et de toutes dimensions , à la
garantie et à prix réduits;  il y en a toujours
en magasin. S'adr. à Fréd. Martcuet , à Ser-
rières.

34. A vendre une voiture brecette légère ,
sur ressorts , deux bancs mobiles , capoltc ,
coussins garnis cn crin et tabliers. S'adr. à
Max. Greti l lat , rue de l'Orangerie.

MM. Benj . ROY et Comp.
DE VEVEY



109. On cherche une inst i tu t r ice  pour la
Finlande. File doit  êlre forte dans la musi que
et assez ins t ru i t e  pour pouvoir achever l'édu-
cation d' une jeune fille. Gages 1000 francs.
Voyage payé. S'adr. à M. Flugel , pasteur à
Bel p, près Berne,

T^n^m-i i'Çi rriS . ar lo P lein succès et___ _.!CU lil ciy t. (e bon témoignage des
personnes qui ont bien voulu m'honorer cet
été , en séjournant quel que temps dans ma
maison , je me suis décidé d'établir , à côté de
la pension d'élé, une pension pareille -pou r
toule l'année. Placé avantageusement dans
un endroit doux et agréable sur les bords du
lac de Bienne , le séj our en est suriout recom-
mandable aux personnes âgées , faibles ou
convalescentes. L'heur<|use influence des bains
établis près de la maison , est constalée par
toutes les personnes qui en ont pris. Par celte
institution , il est offert une bonne occasion
aux personnes âgées ou sans famil le , de jouir
d' une vie de famil l e  agréable avec une dépen-
se relativement pe lite , et la certitude que les
plus grands soins seront donnés tant  aux pen-
sionnaires en santé , qu 'en cas de maladie Les
conditions de payement pourront ôlre établies
par année ou même plus longtemps.

Pour des rensei gnements plus détaillés , s'a-
dresser à M. Alcid e Amez-Droz , rue duVieux-
Chfuel n° 1, à Neuehâtel , ou au propriétaire
Aci p.-Ii. Munk, à Frienisl>erg, entre
Neuveville et Landeron. ¦

1 W- Une médecin de Zurich désire place1
sa lille âgée de 15 ans dans une famil le  de
Neuehâtel. Il recevrait chez lui , en éelian-
ge un jeune garçon ou une j eune lille du mê-
me âpre. S'adr. à M. le docteur Frey è Zurich .

112 On demande un ouvrier boulanger , bien
au courant de la boulan gerie neucbâieloise.
S'adr. à Edouard Bachelin , à Auvernier.

AVIS DIVERS.

I Oo. Une pauvre fille a perdu vendredi der-
nier , en ville , une paire de bas en laine , non
achevés. On e>l prié de les rapporter fau-
bourg n" 40, _ me élage , contre récompense.

1 0(5. Trouvé lundi  malin 23 près la gare de
Sl-Blaise , un porte-monnaie renfermant quel-
que valeur Le réclamer conlre désignation
el frais d'insertion à Mme veuve Louise Bon-
j our , à Lignières.

107. Perdu en vi l le  dimanche soir 29 août ,
un numéro de la Bibliothèque universelle
couverture bleue. Le rapporler chez M. Junod
ing énieur , rue de la Serre.

108 Perdu en ville jeudi 26 aoûl après
midi , une petite broche , camée ; prière de la
rapporter contre récompense au bur d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

83 Mme Nicole , rue du Temp le-neuf 21,
offre p lusieurs j eunes filles pour (oui faire
dans un ménage.

84. Une j eune fille forte et robu ste, par-
lant le français et l'allemand , cherche une
place pour faire un ménage, si possible hors
de ville.  S'adr. au bur eau d'avis

85. Une personne al lemande , sachantlîïen
faire la cuisine , désirerait se placer chez une
famille peu nombreuse. Elle se contenterai t
de peu de gages, pourvu qu 'elle puisse ap-
prendre le français. S'adr à Jacob Kai ser ,rue du Neubour g 20.

86. Une jeune Vaudoise , 20 ans , sachant
bien coudre et repasser , désire se placer com-
me femme de chambre ou pour faire un petit
ménage. S'adr. chez Mad. Beuret , rue des
Moulins  19.

87. Une bonne cuisini ère ne parlant que
l' allemand , qui a déjà servi dans un hôte l ,
cherche à se placer au plus tôt. S'adr. rue
des Moul ins  35, 3me étage.

88 Une demoiselle française , sachant un
peu l'allemand , désirerait, se p lacer de suite
comme demoiselle de magasin ; p our de p lus
amp les rensei gnemenis , s'adr. chez Perrin-
Scbeitlin , Ecluse 3, maison Melzner.

89. Une bonne lil le âgée de 20 ans , sa-
chant les deux langues , désire de suite une
p lace pour garder les enfants ou s'aider au
ménage ; elle a de bons cerlificals. S'adr à
Louise Charles , chez M Rodol phe Buchser ,
cordonnier à Serrières

90. Une fille al lemande âgée de 22 ans ,
cherche une p lace pour lout  faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

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

92. Une fille de 16 ans , du canton de
Berne, cherche une p lace dans un magasin
de Neuchàtel , où elle aurait  en môme temps
l'occasion d'apprendre le français. S'adresser
à M. J. -G. Stsempfli , à Itti gen près Bolligen ,
. n n f n n  _p Rerne

OFFRES DE SERVICES.
1 , 1  ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦_ u _ -_ —w-—_— wmm i ——¦_»

A LOUER.
62 A louer une petite chambre, Ecluse 4,3me étage.
63. A louer pour Noël prochain , un loge-

ment au 2me étage de la maison de M. le
lieulenanl-colonel de Beynier , rue de l'Ecluse
5 en cetle ville , se composanl de qualre cham-
bres, une cuisiné , trois mansardes au nord ,
trois caveaux et un galetas. S'ad. au bur. de
M. F. JeanFavre , agent d'affa ires à Neuehâtel.

6-1. A louer de suite , au cenlre de la ville ,et à un premier étage , deux chambres non-
meublées , indé pendantes et contiguës, où l'onne recevrait que des personnes tout à faittran quilles. S'adr. au bureau d'avis.

0o A louer pour Noël un logement de Achambres , près de la ville , avec portion dejardin et dépendances , le lout commode etbien sdue S^adr
^

à M. Dardel , notaire.
66. A Jouer de suitTùne~chambre "meubléeau second elage , Boine n° 8
67. Pour Noè'lTWbTau logement composéde chambre , cabinet , cuisine el toutes les dé-pen dance s, avec un jardinjfed. au Suc hie^Q.

_ 68. A louer pour Si-Mar tin ou pour Noël ,a Beau-Rivage près de Monruz , deux loge-ments composés chacun de 3 chambres unecuisine , jardin et dépendances. S'adr. 'pourles condilio ns à M. Bernard Bilter, Vieux-Châtel 2, rez-de-chaussée.
69. A louer une jolie chambre bien meu-blée pour un monsieur de bureau , et unechambre pour deux ouvriers. S'adr. rue desEpancheurs 11, 3me étage.

70. On olfre à louer dans la maison de
Mines sœurs Sandoz . au bas dn village de
Coreelles, pour l'é poque de Si-George pro-
chaine et même plus tôt suivant les conve-
nances des amateurs , un logement qui com-
prend 5 chambres d'habita t ion , dépense el
cuisine , chambre de domesli que et chambre
à serrer , bûcher et cave , jardin au midi du
bâtiment qui joui t  du soleil levant ;  plus écu-
rie avec remise et grenier à foin , attenant  au
bâiimenl principal.  Adresser les demandes ,
soit à Mesdames les propriétaires , soit à MM.
Alexandre Robeii-Sandoz aux Ponts el F.L-.
Favarger , notaire au Locle.

71. A louer pour le mois d'octobre , une
chambre meublée se chauffant.  S' adr . Ecluse
9, au second.

72 A louer une chambre meublée avec
poêle, à un monsieur d'ordre. S'adr. rue du
Temp le-neuf 6 , au premier.

7o. 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 3tne. On
prendrait encore deux ou trois pensionnaires.

74. A louer une jolie chambre meublée ,
avec alcôve , jouissant d'une vue étendue , à
un prix modéré S'adr. roule de la gare 11,
au rez-de-chaussée.

75. Une chambre à louer , meublée ou
non-meublée , pour une ou deux personnes
tran quil les .  S'adr. à l 'Immobilière 15, chez
Mme veuve Matthey.

76. A louer de suile plusieurs bonnes
chambres meublées el chauffées, avec service ,
pour jeunes gens. S'adr. me St-Maurice 6.

77. A louer une belle chambre meublée ,
indé pendante el bien éclairée. S'adr. faub.
de la promenade 21.

78. L'on offre à louer de suite , à que l ques
minutes de la ville , dans une très belle posi-
tion , deux grands logements presque neufs ,
j oui ssant d'une vue étendue sur le lac et les
Al pes S'adr. à M. A. Jeanneret-Barbey ,
faub. de la Gare 5.

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

80. On demande à louer , pour y installer
un . bureau , deux p ièces contiguës , 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.

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

82. On demande à louer pour Noël proch.
et pour un petit ménage sans enfants , un ap -
partement de -1 p ièces, situé au soleil levant.
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER .

Toques en velours pour Eclaireurs a
fr. I»b0, plumes depuis 3b c. à fr l»2o .

Très belles plumes pour hallebardiers de
fr. 3» _ 0 à fr - 4»50. Bosaces et rubans à prix
modéré?. . ~

55
~~

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

fournie par Charles Perrin , rue de l'Oratoire ,
DI. n , au prix de fr. 18»50 la bauche de 120
pieds , de bonne qualité , sècheet mesure fidèle.
Les personnes qui désirent en avoir sont
priées de faire leur commande soit chez moi ,
soil 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 des Armourins.
Chez Ch. Schmidt , place du Marché, gants

blanc en peau de daim, avec ou sans crispin.
ATvendre pour cause de départ

un bon petit  char d'enfant établi '.rès-solide-
ment , avec corbeille rembourrée et soufflet ,
S'adr. rue Collé giale 1.

A la Chapellerie HECH1NGER

93. On demande pour PEcosse une bonne
d'enfants. — Il faut qu 'elle parle le français
avec un accent tout à fait convenable S'adr.
par écrit au bureau de ce j ournal .

94. On demande pour une famille améri-
caine résidant à Paris, une jeune Neuchâte-
loise pour bonne , ayant reçu quel que éduca-
tion et à même de donner les premiers prin-
ci pes à de jeunes enfants et leur faire lecture.
Des recommandations sont nécessaires. S'adr.
à Mme Soullzener , faub. du Lac 21 , 1er étage.

9o. On demande quelques personnes con-
naissant le service , pour aider au banquet
des Armourins qui aura lieu samedi au Cer-
cle du Musée. S'adr au tenancier.

96. On demande de suile , pour un restau-
rant , une cuisinière recommandable , sachant
le français. S'adr. à M. Vuille-Bille , au café-
resiaurant , à Colombier.

97. Pour un magasin k Berne , on cherche
une demoiselle de bonne famille , qui  sache
parfaitement l'allemand et le français. S'adr.
aux Terreaux 3, au second.

98. On demande pour entrer de suite dans
une famil le  étrang ère, une bonne française
d'âge mûr, ay ant  une grande exp érience des
pelits enfanis et rhume de certificat s. Une
garde serait encore préférée. S'adr. au bur.
du journal .

99. On demande pour enlrer de suite , une
bonne servante active , propre et sachant bien
faire la cuisine , par lant  le français el pou-
vant  produire des cerlificals de toule moralité ,
sans lesquels il est inul i le  de se présenter.
S'adr. au 2me étage de la maison de l'an-
cienne brasserie , à l'Ecluse,

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

101. On demande de suite une bonne cui-
sinière , propre , active et bien au fail de son
élat. Il est inu l i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
/t' .-Vl ft

102. Une personne recommandable , sachant
hien cuisiner , ay ant quel ques notions de
femme de chambre et p ouvant diriger un
jardin , peut trouver à se placer immédiate-
ment  n des conditions avantageuses S'adr. à
Mlle Sop hie Perret, à Boudry.

lOo. Un bon domesli que trouverait  à se
placer de suile dans un magasin d'épicerie
Inut i le  de se présenter sans certificats de mo-
ralité.  S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs.

_WF~ On cherche une lernme de chambre
décidée à voyager en Bussie et en Italie. S'a-
dresser sous les init iales W. C. -404, à MM.
Haasenstein et Vogler à Francfort-sur-
Mein. (H-1 -9-F).

DEMANDES DE DOMESTI QUES

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

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

Of. DEMANDE A ACHETER.

MM. les propriétaires de vignes situées dans
le ressort mun ici pal de La Coudre , sont con-
voqués en assemblée générale à la salle d'é-
cole du dit lieu , pour lundi  15 septembre
1869, à 2 h. après midi.

Ordre du jour :
1° Vérificalion des comptes de 1868.
2" Aviser aux exi gences de la saison.
Le Secrétaire-Caissier, G. HARTMANN .

SOCIETE rilIBOUH G EOISB DE MVl GATIO N A VAPEUR
Dimanche 12 sept. 1869

si le temps est favorable ,
A L'OCCASION de la BÉNICHON D'ESTAYAYER

PROMENADE
de Neuehâtel à Estavayer

EN TOUCHANT AUVERNIER.

ALLEB :
Départ de Neuehâtel à I h. — après midi.

» d'Auvernier à 1 » J3 »
Arrivée à Estavayer à 2 » 13 »

RETOUR :
Dé part d'Estavayer à 6 h. — du soir .A rrivée h Auvern ie r  à 7 » — » -» ii Neuehât el à 7 » 15 »

Prix des places aller et retour :
PREMIÈRES fr. 2 ; SECONDES fr. 1»50.

Brévarderie de La Coudre.

Mademoiselle Caroline Schmid a l 'honneur
d'informer le public el particulièrement ses
bonnes connaissance? , qu 'elle vient de s'éta-
blir  comme modiste à Auvernier , el elle es-
père, par la bienfacture de son travail et la
modicité de ses prix , attire r la confiance
qu'elle sollicite. — La même olfre à vendre
une vilrine.

ATTENTION

de 1 Amérique du Mid (l . ray-»ciitos)
de la COMPAGNIE LIEBIG, Londres.

G R A N D E  É C O N O M I E  P O U R  M É N A G E S
Préparation de bouillon à la minute
Amélioration de potages, sauces, ra-

goûts, légumes, etc.
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux exp ositions de Paiis 1867

et du Havre 1868.
Exiger sur chaque pot les signatures

de MM. les professeurs Baron J. v. Liebig
et Dr Max v. Pettenkofer.

Prix de détail pour toute la Suisse :
pol de 1 liv.  angl. à Fr. 12»—
pot de '/ _ liv - ang l. à Fr. 6»2o
pot de */» l iv . angl. à Fr. 3»50
pot de */ 8 liv. angl. à Fr. 1»90

En vente chez les princi paux marchands de
comestibles , droguistes, épiciers et pharma-
ciens.

S'adr. pour le gros aux correspondants de
la Compagnie :
M. Herrmann Weber, Bâle ; MM. We-

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG

Ie Représentation.

GRAND MUSÉE . PARIS
Kobert EUKLICH , de Leipsig,

P 'ia première fois à Neuchàtel , avec sa grande

MT GALERIE OPTIQUE ipff
dans la loge place du Port , ouverte au public

de Neuehâtel et des environs
La galerie renferme les vues générales de

Paris , Lei psig, Dresde , Berlin , Vienne,
Florence , Venise, etc. — En outre , les vues
les plus célèbres de la Suisse , les groupes
de Sch wantaler , des scènes de famil le , etc.

Toutes ces perspectives sur verre sont dues
aux p lus célèbres photograp hes de Lei psig,
et ne doivent pas être confondues avec les
reproductions sur pap ier

Le salon esl ouvert de 9 heures
du matin à 9 h. du soir. — Pri x 20 c.
— Moitié pour entants.
Tous les 3 j. changements nouveaux.



"TIR A LA CARABINE.
Valeur : Fr. 500 ,

Et* prix , primes , et séries de huit cartons.
11 y aura aussi je «» îles neuf «milles ,

avec primes , et jeu tle roulette.
Ces différents jeux auront lieu les 12 et 13

septembre 1869 , dans l' agréable stand de
Cormondrèclie, où Égal ité, Fraternité,
Amitié attendcnl les amateurs.

(Toules les armes seront admises.)
Les exposants , DOTHAUX et C".

jflp- On offre à une personne sérieuse,
pouvant fournir de bons renseignements , une
représentation facile et lucrative Adresser les
offres affranchies à MM. Forest et Comp.,
à Genève. (H-321-X )

126. On demande un jeune homme pour
lui apprendre l'état de maréchal , il aurait
en même temps l'occasion d'apprendre l'alle-
mand . S'adr. à M. Furer, maréchal à .Anet
(Berne).

127. Une jeune femme, robuste , désire trou-
ver de l'ouvrage à la journée. Elle pourrait
aussi remp lacer des cuisinières S'adr. à M,ne
Neuenschwander , Chavannes n° 17, l r étage.

France. — Les bruits  alarmants qui ont de
nouveau couru lundi sur la maladie de l'em-
pereur onl pro duit  un contre-coup désas-
treux sur la Bourse. Ces nouvelles d' une re-
crudescence du mal seraient inexactes , selon
les télégramm es suivants reçus de Paris :

Paris , 5 septembre . - Le Public : dit que
[¦empereur  a ressenti hier que que fat igue à
la suite de la veillée de vendredi soir. Sa
Maiesté n 'a pas présidé le conseil des minis-
tres La lassitude régnait encore ce matin
sous l'inHuetice du temps orageux. Mais ce
temps d'arrêt ne retardera pas sensiblement
les progrè s de la convalescence.
• —6 septembre. — Les nouvelles alarmantes
sur la santé de l' empereur répandues au-
d -iui à la Bourse sonl complètement inexac-
tes L'empereur a passé une partie de la ma-
ifuée à dicter à son secrétaire M. Conli , selon
S°Au^ïaîr .ous les articles 

du -projet de
sénatus-consulle onl été adoptés , et I ensem-
ble du projet a élé adopté par 134 voix con-
Ue

il
B

a élé donné ensuite lecture du décret
qui proroge le Sénat , et rassemblée s est sé-
parée au cri de Vive l'empereur!

Prague , 5 septembre. - La fête du cin-
quièm! centenaire de Jean Huss a ele cele-
Grée hier avec un grand enthousiasme.

On assure que la fête de lundi , qui aura
lieu au village des Ilussinets (heu de nais-

ance de ea°n Huss), réunira plus de cent
mille personnes .

NEUCHATEL. - Hier h 1 heure , au pas-
sade du tr ain , une maison brûla i t  a Travers ,;
à"Pexfrémilé du village du côté de Couvet
elle avail élé épargnée par le feu ,lors du
grand incendie du 12 septembre 1865.

Nouvelles»

Peseux , le 1er septembre 1869.
Monsieur l 'Edi teur ,

Ayan l  eu l'occasion de prendre une pnr t  ac-
tive aux nombreuses correspondances échan-
gées dans la Feuille d'avis de Neuehâtel
pendant les années 1861, 1862, 1863 cl 1864,
sur l'importante « Question des Eaux » du
chef-lieu , je viens vous demander la permis-
sion d' appeler aujourd 'hui  l' a t tent ion de la
munic ipa l i té  cl de la Société des Eaux sur
un fail qu i  passe inaperçu et qui  pour t an t  a
bien son importance , pendant  les époques
de sécheresse comme celle que nous venons
de traverser.

Si je ne me t romp e , la ville de Neuchàtel
peut disposer encore , pour l' a l imei i ta l ion  de
ses fontaines  publ iq ues , des 600 li tres d'eau
sortant  chaque m i n u t e  de la turb ine  qui ap-
partient à la fabr ique  des appareils télégra-
phi ques, et pourtant ce volume énorme de
l iqu ide  est complètement perdu pour le pu-
blic , pu i squ 'il se rend directement au lac par
un égoùl , en a t tendant  la fameuse fontaine
monumen ta l e  qui  devait  embellir la place

Purry et faire l'admiration de nos derniers
neveux.

Mais les cent mille francs , peut-être néces-
saires à l'exécution de ce projet grandiose (1),
n 'étant pas encore souscrils , ne pourrni i - on
pas cependant faire jouir la populat ion de
l'eau perdue en l'ut i l isant  d' une manière p lus
modeste et lout aussi agréable et salutaire?

Tous vos lecteurs connaissent , sinon de
vue , au moins de répulal ion , la célèbre gerbe
d 'eau du Pa lais-Royal de Paris. Cette ma-
gnifi que réuni on de jets d'eau , qui tire son
nom de sa r essemblance avec une gerbe de
blé , exi ge un volume de 23 litres d' eau par
seconde , qui  retombe dans un bassin de
25 mètres de tliàmèire et de 0",45 de profon-
deur. La construction de cette gerbe d' eau
a coûté 34 à 35,000 francs , c'est-à-dire 3 ou
4 fois moins qu 'une fontai ne monumenta l e  de
même débit. Toutefois , comme on ne peut
disposer à Neuchàlel que de la moitié envi-
ron de ce débit , pour quoi  ne ferait ^o n pas
une gerbe semblable , mais de plus pciile
dimension , soil sur la place Purry,  soil près
du Gymnase , et dans laquelle on ut i l i sera i t
les 864.000 litres d' eau qui  se perdent , loules
les 24 heures , aux frais des contribuables
municipaux? (2)

Avec une dixaine de mille francs , tout  au
plus , on pourrait  é tabl i r  un très-beau bassin
circulaire , du milieu duquel  s'élanceraient
clans l' atmosphère , el sous une pression de
10 à 12 mètres , les nombreux jels-d' eau des-
tinés à rafraîchir et assainir l' air , tout en
charmant  la vue des promen eurs el en em-
bellissant encore l' un des plus élégants quar-
tiers tle Neuchàtel.  Pour ma part , je trouve
une gerbe d' eau beaucoup plus belle que la
plus admirable fontaine , et je suis persuadé
que chacun partagerait mon avis , si la mu-
nicipali té  et la Société des Eaux voulaient se
décider à tenter l' essai économique que ces
lignes ont pour but  de leur proposer dans
l ' intérêt général.

C'est , animé . de cel espoir , que je vous de-
mande l 'insertion de celte let tre dans votre
prochain numéro  et que je vous prie d' agréer ,
Monsieur l 'Editeur , l' assurance de ma haute
considération . Un abonné.

(1) Nous croyons que le projet un moment
étudié d'une fonlaine monumentale , prévoyai t
une dépense de 20,000 francs enviror. (Ed.)

(2) Pour éviter toule équivoque , nous rap-
pelons ic i que  l' emploi de cetle masse d 'eau
comme force motrice est payé par la Fabri-
que des télégraphes. (Ed.)

Oos. — Nous sommes en . mesure d' annon-
cer que depuis deux mois environ des trac-
talions oui cu lieu entre l'administration mu-
nic ipa le  cl la direct ion de la Société des
Eaux au sujet de la fontaine monumentale ;
ces pourparlers ont abouti ces jours -ci . à ce
que nous croyons ; et si le conseil général
de la munic ipa l i té  sanctionne le projet qui
lui sera incessamme nt  soumis , cetle question
se trou vera précisément résolue dans le sens
indiqué dans la lettre de noire honorable
correspondant.

ConiommicatiOBigi.

Atelier de reliure
J ai l 'honneur d'informer le publ ic , que

dès le 1er septembre courant , j 'ai repris l'ale-
liâr de reliure de F Werner , p lace Purry 7,
à côté du magasin de M. Aurèle Perret.

Je me recommande pour tout ce qui a rap-
port à ma profession ; on trouvera chez moi
un tj -avail consciencieux et prompt , et des
prix très modi ques . W. EI3ERBACH .

7, Place Purry 7.
COMMUNICATION

L'administration du contrô le de Neuehâtel
p orte à la connaissance du public la commu-
nication suivante qu elle vient de recevoir du
conseil d 'état.

Neuchàtel , le 17 août 186 ..
A l'adminis t ra t ion du bureau de con-

trôle de Neuchâlei .
Messieurs ,

Toul en vous confirmant noire office du ,6
j uillet  écoulé , nous venons ensuite de récla-
mations qui nous ont  été faites , en ce qui
concerne les charnières des boîtes d'argent ,
vous donner pour direction , d'aviser les inté-
ressés qu 'à dater du lo septembre prochain
les boîtes eh argent avec charnière en métal
(bronze ou autre), ne seront plus poinçon-
nées. Ce délai est accordé pour que les p ièces
en fabrication , sous l'emp ire de la tolérance
qui avait été accordée par circulaire de la di-
reclion de l ' Intérieur du 1 _• décembre 1867,
puissent être admises au poinçonnement

Agréez , messieurs , l'assurance de notre
parfaite considérat ion.

Au nom du conseil d'état :
Le vice-président , Le secrétaire-adjoint ,

Eug. BOREL.. L. CLERC LEUBA.

Li SOCIÉTÉ 1)1 NAVI GATION
DE NEUCHATEL

A l 'honneur  d'informer ses amis et con-
naissances ainsi que tous ceux qui s'intéres-
sent à son but , qu 'elle a f ixé  la fête de navi-
gation au dimanche fl 3 septembre,
si le temps le permet , et à celte occasion elle
vient se recommander à leur bienveil lant
concours , tanl pour des prix d'encourage-
ment , qu 'en subventions el vins  d 'honneur ,
qui seront reçus avec reconnaissance.

La société rend le public at ten t if  aux
efforts qu 'elle a Faits depui s sa fête de 1807,
dans le but  d'assurer la sécurilé de la navi ga-
tion , en créant le bateau et les appare ils de
sauvetage dont on a pu déjà apprécier l' u t i l i té ,
mais qui mal gré l' aide de la munic i p alité et
de quel ques personnes dévouées , n 'en a pas
moins élé une lourde charge pour ses finances;
elle s'adresse donc avec confiance au public
neuchâtelois , en le priant  de bien vouloir re-
porter sur nous l ' int érêt qu 'il a toujours té-
moi gné aux fêtes des sociétés de la ville.

Des listes de souscri ptions sont déposées
chez : MM H. -E. Henriod ,

Ch. Seinet.
Le Comilé de la Société de navigation.

Ces listes seront closes demain jeudi
9 courant.

Le~l)r GUILLAUME
sera absent jusqu'au 20 sep-
tembre.

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

Dimanche 12 septembre dès 1 heure de
l'après-midi , chez le citoyen Charrière , au
reslaurani de la Cassarde. Valeur fr. 100, ré-
partis en 200 actions de 50 cent, pour 3 jets
de boule. I

Rép artition 2 moutons et divers. ;
fJSP"" Les personnes qui auraient encore,

des notes relatives à M. Louis Medetz , sont
priées de les envoyer de suile au soussigné.

L -A. ROULET.

nclifl (Brfani) unît Jicklamatt im,
3tt for èxah&ev 'tt JPuilU

#«>mitas ï>rn 12. j Scpt. ^bcntia 8 ï(l)r.
gegeben durch den Griitliverein

uialer gefl . Milwirkung des deutschen Arbei-
tervereins , zu Cunsleu der in letztcr Zeil be-

troffenen Wasser- u Hagelbeschâdi gteu,
€iittrittsprrta 50 cent.

-̂k_JQUSl_ï__E

Réunion commerciale. Neuehâtel , 8 sept. 1809. Prix fait. Demande à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  550
Coinpt r d'Escompte du Val-de-Travere , . . . . . .  260
Crédit foncier neuchâtelois v . • • . . .  a45 . . .
Franco-Suisse (actions) . . .  2» 40
Société de construction . . .  "0 . . .
Hôte) Bellevue . . . . 500 . . .
Actions immeuble  Chatoney . . .  S2;> . . .
Gaz de Neuchàtel , . . .  650° 6800
Banque du Locle , . • • **"" • • •
Fabrique de télégraphes électri ques . • ¦ . • • 480
Hôtel de Chaumont  . . .  . . .  400
Société des Eaux . . . " • • • -jOO
Matériaux de construction . . • . . . . . . 400
Salle des concerts . . . • ¦ • 180
Franco-Suisse , obli g. , 3 s/4 . . ..  • • • **j? 24°
Obli gations du Crédit foncier , 4 »/, "/, . . • iw • v • •
Etat de Neuehâte l 4 »/„ . . .  • • • 4

^Locle-Chaux-de-Fonds , 4 '/„ ".. . . . . . . . • • ¦ " \J. Jo
Nouvel emprunt municipal 4 Va0/0 . . .  lu" • • •

Lots munici paux . . .  ,d 1E)

Celte Société, constituée par un acle du 2
août dernier , au cap ital de fr. 80,0U(J, a dé-
cidé l'émission de 520 actions de fr. 250 cha-
cune.

Il sera versé en souscrivant le I0°/ 0 du mon-
tant des actions et le solde sur les appels du
comité directeur.

L'on peut souscrire , sana frais, à Neu-
chàlel et à la Chaux-de-Fonds , chez MM.
Pùry et C% où des prospectus et des exemp lai-
res des statuts sont à la disp osition des sous-
cripteurs .

SfSfT" Une bonne famille de Berne cher-
che un pensionnaire pour apprendre l' alle-
mand ; il pourrait , si on le désire , apprendre
le commerce dans la localité. Adresser franco
E. O. campagne de Falkenheim , près Berne.

Société de navigation à vapeur
DE MORAT

à Neuchàtel , les 27 et 28 septembre 1809.
Les personnes qui  voudront bien contribuer

h la réussite de la fêle en offrant des logements
et des vins d 'honneur à nos hôtes , sont préve-
nues que des listes de souscri ption seront dé-
posées jusqu 'au 20 courant , aux magasins de

M.M. PeUtpierre et C", r. de l'Hô pital.
Humbert et G", au bazar,
J. Sandoz , libraire ,
Aurèle Perret , place Purry,
Louis Guinand , rue du Seyon.

Cas échéant , des listes de souscri ption se-
ront en oulre présentées à domicile.

Les personnes qui désireraient loger des
membres de leur connaissance , voudront bien
indi quer leurs noms h la suile de leur offre de
logement 11 sera tenu compte de leurs vœux.

L'arrivée des membres du dehors commen-
cera le dimanche 20 septembre au soir. Le
départ aura lieu le mercredi 29. Une parlie
des invi tés  passera trois nuits  à Neuchâlei.

gJ3>~ Sophie Baillot , dégraisseuse d'habits ,
prévient l'honorable public et particulière-
ment ses anciennes prati ques , qu 'elle a de
nouveau transféré son dé pôt rue des Moulins
n" 23, 5e élage , et son domicile , Port-Rou-
lant  n° 13. Elle se recommande aux person-
nes qui  voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Service prompt et prix modérés.

PLACE D'APPRENTI _$£ S
portnnte et maison de commerce de la Forêt-
noire badoise , il y aurai t  une place d'apprenti
vacante pour un brave j eune homme pourvu
des connaissances nécessaires. Logis et nour-
riture dans la maison , ainsi que l' occasion
d'appren dre l'allemand. Pour plus de détails
s'adr. à MM. Haasenstein et Vog ler , à Bàle ,
sous chiffr e F. Z 775. (H-2365).

131 . Une petite famille de Bâle , à domicile
très-beau et salubre , désire recevoir en pen-
sion à prix très -modéré . une ou deux jeunes
filles qui voudraient fré quenter  les écoles de
la vil le .  S'adresser franco sous les init iales
F. K. 700 , à l'office de publicité de M.M.
llansensteiu «1* Vogler, n Bàle

(H 2310.)

Réunion de la Société suisse
D'UTILITÉ PUBLI QUE

C. Ri lzinann a 1 honneur d'annon-
cer aux personnes qui désireraient pro-
filer des beaux mois de septembre cl
oclobre à la montagne, qu 'elles trouve-
ront dès-aujourd 'hui de beaux appar-
tements à prix 1res réduits .

Table d'hôte à 1 heure.
Cures de lait et de raisin

S'adresser à lui-même.
Sî P* I f t l I IÇ  ! Tous les carabiniers
WW S A U l O  ! du Vignoble et du Val-
de-Ruz , qui veulent prendre part ii 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
onl prévenu.

Rendez-vous pour le dé pari :
Gare de Neuehâtel à 5 h. 45™ du mat.

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

du Vignoble , Firmin L'EPLATTE LNlEll.

Hôtel -Pension de Chaumont

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 écrit , j us qu 'au 11 septembre prochain
inclusivement , à la

Direction du /F"" arrondissement postal
Neuchàtel , 31 août 1869.

Xes amis et connaissances des familles FAVARGER et
BCRGER , qui auraient clé involontairement oubliés
dans l'envoi des lettres de faire-part, sont priés d'as-
sister à l'enterrement de Mme Louise FAVARGER
née BURGER , qui aura lieu jeudi 9 septembre , à
2 et demi heures. — Domicile mortuaire : Temp le-
neuf 20.

Concours.


