
8-F" Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
Je docteur Pury vaccinera chez lui rue du
Pommier n° 9, le mardis 14 septembre cou-
rant dès les 2 h. après-midi.

Direction de police.

Messieurs les porteurs d'obli gations
de l' emprunt de 1861) de fr 230,000
et de l'emprunt de 1868 de fr. 650,000
qui n'ont pas encore encaissé les coupons
échus le 31 décembre 1868et le 30juin 1869
sont priés de bien vouloir les faire présenter
pour le payement à la caisse munici pale.

Neuchâtel , 2 septembre 1869.
Direction dj s Finances.

Publications municipales

Immeubles à vendre
, (i) MERE CORNA. X.

1° Sous le Bois-Rond, un champ con-
tenant 300 perches environ , confinant de vent
Mlfè Mattheyj de joran M. Carbonnier , de bise
MM. Auguste et Eugène Clottu , et d'uberre
Mad. de Perrôt.

2° A I*ré Jaquier , un terrain en
champ et pré, contenant environ demi pose,
confinant de joran et de bise les frères Andrié
et M. F. Belenot , et d'uberre les hoirs de
Jeau-Anloine Clottu et aulres.

b) RIÈRE VAVRE.
3° Aux Klopiers, un champ contenant

__'/ 4 poses environ , confinant de vent les hoirs
Jeanhenry, 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» niêitie 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 hoir s Jeanhenry, de
bise M. Belenot et M. Grossenbach , et d'uberre
les hoirs Dardel el M. Grossenbach

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

in____EUBL£8 A VENDBE.
Elude de _Ies Charmillot et Matti ,

notaires à St-Imier.
VENTE DE MÉTAIRIES A M TOMBÉES

ET FORETS.
M. Samuel-Frédéric Aeschlimann-Dumont

el son épouse , offrent à vendre les propriétés
qu 'ils possèdent sur la montagne de l'Envers
de Sonvillier , aux lieux dits le Margueron et
sous les Roches.

Elles consislenl en deux métairies conti-
guës se composant de 3.maisons d'habitation ,
avec grange et écurie," de prés, champs, pâ-
turages , tourbières el forêts , d' une superficie
totale de 122 arpenis , donl 21 arpents en fo-
rêls de la p lus belle venue.

Les tourbières sont en p leine exp loitation
sur une étendue de plusieurs arpenis el four-
nissent d'excellents produits.

Ces immeub les seront expo>és en venle par
adjudication publ i que , sous dé favorables con-
ditions , à St-Imier , dans l'hôtel de la Cou-
ronne , le samedi 2 octobre prochain , à 7 h.
du soir , à moins que dans l 'intervalle l' on ne
parvienne à traiter degré à gré avec les ama-
teuis qui pourront s'adresser à cet effet au no-
taire soussi gné.

St-Imier , le 31 août 1869.
CHARMILLOT not.

Immeubles à vendre
A BOUDRY.

Le syndic de la succession de feu Henri
Xhiéhaud-Perret , acceptée sous bénéfice
d'inventaire , exposera cn venle par voie de
minute , dans l'hôlel-de-ville de Boudry, à la ,
date du lundi A3 septembre _ is_ . fi»,
dès 7 heures du soir , les immeubles suivants ,
si lues à et rière Boudry.

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

2° 'Une maison renfermant deux loge-
ments , emplacement de pressoir et caves ,
grange, écurie et fenil , aisances , appartenan-
ces el dépendances , avec jardin el verger
attenants , aboutissant à l'Areuse

3° Aux Chapons de la métairie,
une vi gne d'environ 1*/» ouvrier , joute de*
vent F -G. Bindith , de bise D"e Thiébaud , de
joran le chemin , et d'uberre encore M. Bin-
dith.

4° Aux (Slières , une vi gne de l*/j ou-
vrier , joutant de vent A. Dupuis et le notaire
Baillot , de bise Henri Bin dith , de joran le
nolaire Baillot et le chemin , et d'uberre da-
mes Eva et Thiébaud.

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

6" A Itosset , une vigne d'environ l 7/8ouvrier , joutant de venl Fritz Thiébaud , de
bise Jacob Buch y, de joran Fritz Convert et
d'uberre James et Rosette Barbier:

7° A la Iflaladière une vi gne de l5/8ouvrier , joutant de vent Cb.-H. Amiel , de
bise et uberre Mad. Roulet et de joran Fritz
Bindith.

8° A«u Prélatidry, une vigne de 3/„ ou-
vrier , joûlant de vent les hoirs Courvoisier ,
de bise un sentier , de joran Phili ppe Cour-
voisier et d'uberre Frilz Thiébaud.

9° An Prélandry , une vi gne de l*/ 8ouvrier , joûlant de vent le sentier , de bise
Louis Barbier , de joran Henri .Ennle DuBois ,
et d'uberre Phili ppe Courvoisier.

10° A la fin de Préel, une vigne de
2 s.„ ouvriers , joûlant de vent David Barbier ,
de bise Henri Barbier , de joran Henri Seiler,
et d' uberre Dlle Thiébaud!

11. Au Grava n y, une vi gne de 1 ou-
vrier , joutant de vent le sentier , de bise F.
Amiet , de joran le notaire Ainiei , et d'uberre
Phili ppe Courvoisier.

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

, AVIS DIVERS .
_ . Une inscri ption est ouverte d'ici au 30

septembre 1860 pour la repour vue des postes
d'huissier du Conseif d'Etat et de portier du
château. Adresser les offres de service avec
certificats à l'appui , à la Chancellerie d'état.

FAILLITES ET LIQUIDATI ONS SOMMAIRES.

2. Faillite du citoyen Pierre Schneider ,
ci-devant boulanger , actuellement journ alier
à Cressier. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la just ice de paix du Landeron , du
jeudi 9 septembre au samedi 9 oclobre 1869,
à 5 heures du soir. La li quidation se fera à
l'hôtel-de-ville du Landeron , le lundi 18 oc-
tobre prochain , à 9 heures du matin.

3 Faillite du cit Emile Fleuty allié Petit-
p ierre , mécanicien aux Prises de Couvet. Les
inscri ptions au passif seront reçues au greffe
de paix de Môtiers , du lundi 13 courant au
vendredi 8 oclobre 1869, à ft heures du soir;
la li quidation s'ouvrira à la salle de justice
de Môtiers, le samedi 9 dit , à 2 heures.

4. Tous les créanciers el intéressés aux
masses ci après dési gnées sont assignés à com-
paraître à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , salle de la justice de paix , le mardi
28 sept. 1869 , pour suivre aux opérations et
cas échéant , procéder à la répartition , savoir :

Pour la masse en faillite de Louis Dessau-
les, à 9 heures du malin.

Pour la masse acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de Fridolin Gersbach , à 10 h.

5. Tous les créanciers des masses en fail-
lite du citoyen Fritz Renaud , négociant à la
Chaux-de-Fonds , et de son épouse Sophie née
Borel , sont assignés à comparaître devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , le ven-
dredi 24 septembre 1869 , dès les 2 heures de
l'après-midi , pour assister aux dernières opé-
rations de ces faillites .

BENEFICES D INV-NTAIRE.
6. Les curateurs à la masse de Madelaine

née Imboden , veuve de Justin Jeanneret . épou-
se en secondes noces du citoyen Frédéri c Du-
commun , demeurant au Ronde] , Ponts , in-
humée aux Ponls le 14 août 1869 , ayant ré-
clamé cette succession sous bénéfice d'inven-
taire, les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix des Ponts , depuis le ven-
dredi 10 septembre au samedi 9 octobre 1869,
inclusivement à S heures du soir. La li quida-
tion s'ouvrira aux Ponts, le mercredi 13 oc-
tobre 1869 , à 9 heures du malin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

7. Les héri liers de Baptiste Lombard , mar-
chand , demeurant à Neuchâtel , où il est dé-
cédé le 2_ juillet 1869. ayant obtenu , sous
bénéfice d'inventaire , l'investiture de sa suc-
cession. Les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel de-
puis le vendredi 10 septembre jus qu'au ven-
dredi l r octobre 1869 inclusivement , à 5 heu-
res du soir. La liquidation s'ouvrira à Neu-châtel , le mardi 5 octobre 1869, à 9 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 9 septembre 1869
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PEIX _>Ï3 Aï. HT OETCEfl :
Pmir moins de 7 lis;., 75 c. Pour 8 lignes cl
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.

! Prix des an nonces de l'étranger, (noncant .)  15 e.
! Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE _,'ABOKT_ -EM_:_-T
Pour Suisse (pour l 'é t range r , le port en sus).
pour un an , la feui l le  prise au bureau fr. 6.-

expéd. franco par la poste • 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3.50

» par la poste , franco « *»~
Pour 3 mois, ' • 2'26
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tou?
!.. v..,.._ ._ .,,«• ilp nnstA

Quatre des' enfants de défunt Jean-Albert
Amiet , offrent à vendre de gré à gré, les bâ-
timents 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 pds.

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

A ces immeubles pourront être joints , au
gré des amateurs , plusieurs prés et champs ,
situés dans les territoires de Grandson et de
Montagn y, et formant en tout 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 el d'Yverdon.

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

Grandson , 24 août 1869.
Eug. CRIBLET , not.

12. A vendre une jolie propriété , pourvue
de bonne eau , peup lée 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 G minutes de la gare de
Çorcelles , elle pourrait convenir surtout à des
personnes ayanl des affaires aux Montagnes.
S'adr. à M. le notaire Breitmeyer, à la Chaux-
de-Fonds.

Maisons et terrains à vendre

Â vendre aux enchères , lundi SO sep-
tembre _ $G1> , à 8 heures du soir , à la
maison de commune à la Sagne , la belle côle
cn forê t que l'hoirie de Henri Vuille possède
au quartier de Miéville , commune de la Sa-
gne. Cette forêt d'une contenance d'environ
(3 poses anciennes, est sans contredit l'une
des mieux boisées de la vallée ; elle mérite
d'attirer l'attention des amateurs par la gros-
seur et la beauté des p lantes de sap in qui y
sont enracinées. Entrée en jouissance : St-
Martiu 1869 ou St-Georges 1870 , au gré de
l'acquéreur. Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser aux membres de l'hoirie venderesse ,
domiciliés à Miéville , Sagne, et à M. A. Mat-
they-Prévot , notaire à la Sagne.

Forêt à vendre à la Sagne.

L'hoirie de Sandoz-Travers exposera en
vente par voie de minute el d'enchères publi-
ques , à l'hôtel de la Côle à Cormondrèche ,
le lundi .3 septembre prochain , dès les 7
heures du soir , la grande vi gne qu 'elle pos-
sède aux Guchères soil Grands-Ordons , la-
quelle contient environ 21 et demi ouvriers

Cel immeuble sera mis en vente , récolte
pendante , soit en un bloc soit en 5 parcelles
comme sui t :

La première portion du côlé 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 , !. pieds, H minutes , Z oboles.

La seconde limitée à l'ouest par M. Jean-
Pierre Delay et le ng 3, contient 4 ouvriers , 2
pieds , !,'_ oboles.

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

La quatrième , limilée à l'ouest par le n° 5,
et au nord par Mad. Vaucher et M. Jean-Pierre
Delay, contient 5 ouvriers , 2 pieds , 2 minu-
tes , 4 oboles.

La cinquième du côté de vent , limitée à
l'ouest par M. de Chambrier et au nord par
M. Delay, contient o ouvriers , 4 p ieds, 9 mi-
nutes et 15 oboles.

Les conditions de vente sont déposées en

l'élude du notaire Bonnet , à Auvernier.
NOTA. — La contenance de la par-
celle n° 1 a dû être rectifiée par suite
d'une erreur -'arpentage.

Vente immobilière à Cormondrèche

Une maison bien située , donnant sur trois
rues très-fréquenlées de la ville , _ 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 potager , verger, place et dé-
pendances. S'adr. à M. Dardel , notaire.

Immeubles à vendre à Neuchâtel.



Fourneaux
Fourneaux de cuisine pour maisons bour-

geoises, pensions et hôtels. Brevetés. Médail-
le de vermeil à l'exposition de. 1867 à Paris.

Ces nouveaux fourneaux sortant des meil-
leurs ateliers de France , sont les plus 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 toutes les condi-
tions désirables Prix des 7 grandeurs ren-
dues franco en gare à Genève.

Fourneaux n" 5 et 7.
I long, 75 cm. larg du four 30 cm. fr. 100
II » 8o » » » 34 » » Mo
III;

¦ " » 94 » » » 38 » » 130
IV » 1 m. » w 41 » » 180
V » 107 » » » 44 » » 165
VI » 1 .4 » » » 49 » » 180
VI[ ".» 122 » » » P . » » 200
VHF o 1 .70 » » » 60 » » 275
IX » 1.0 » » » 631 » » 525
X » 150 » » » 7u » » 376

On peut en voir tous les jours , à Genève ,
chez MM Forest et C, Croix d'or 29 S'adres-
ser !_ •, ainsi qu 'au bureau de cette feuille , où
des dessins et descri ptions sont déposés el
peuvent être consultés.

28. A vendre 140 loises de foin première
qualité , parlie à prendre sur place ou con-
duite à domicile , et partie à consommer sur
place. S'adr. à Mme veuve Richard , aux Cer-
¦nnyes près le Locle .

Mme veuve de Christian Messerl y, tout en
remerciant les honorables prati ques de feu
son mari et le public en général pour l'appui
dont on l'a favorisé jusqu 'ici dans son entre-
prise , a l 'honneur d'annoncer qu 'elle conti-
nue le même commerce de glace, et vient à
cette occasion se recommander à la bienveil-
lance et à la sympathie du public et de ses
prati ques. Elle ne négli gera rien pour con-
lenler toutes les personnes qui voudront bien
lui réserver leurs achats de glace.

Occasion favorable .
20 A vendre ' des milliers de bouchons , de

l'absinthe cn litre , première qual i té , au prix
de facture , de plus , des commodes et tables de
nuit neuves. Chez Penïn-Sch eitlin , Ecluse 3,
maison Mr- tv iipr

Vente de foin et graine.
33. Les syndics de la masse en faillite de

Jean-Pierre Stauflér , agriculteur à la Grande-
Combe , offrent à vendre environ 140 toises de
foin et regain pour consommer sur place ou
pour distraire , ainsi qu 'une certaine quantité
de poin tues de terre , epeautre , orge, avoine
et la paille de ces graines.

Adresser les offres jusqu 'au 25 septembre à
l'un des syndics de la masse , MM. Henri-
Alexis Evard à Chézard , et Henri Morel k
Cernier.

22. A vendre un bon cheval de trait , s'a-
dresser à Jean Léser, à l'Ecluse 27.

23. A vendre , à bon compte , une zither
dont on ne s'est presque pas servi. S'adr. à la
librairie Kissling.

24 A vendre un chien d'arrêt , un fusil de
chasse à 2 coups et une carabine fédérale.
S'adr. de midi à 2 heures , ruelle Dupeyrou ,
n" l
* 2o. Faute île pince et d' emp loi : un
ameublement de salon très-bien conservé ,
deux lils égaux presque neufs à une personne ,
avec paillasse et matelas ; feuille de blé de
Turquie , labiés , batterie de cuisine ; seilles à
compote , à savonnage et autres , et divers ob-
jets de ménage. Faubourg du Lac, 13.

Mise en bouteilles.
Un lègre 18'i8 , rouge , crû de la ville , à

fr. 1»50.
Un dit 1868 blanc dilo , à 70 cent
S'adr à L. Morel.

A RENDRE.

GLACE DU MONT-BLANC

"
VESTES à'Alt VO IE D'ENCHÈRES.

Montes de bétail à Valangin.
Il sera vendu par voie d enchères publ i-

ques , le samedi 1. 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 différentes époques , une ponr finir d'en-
graisser. Conditions favorables de payement.

_ -KUCIE_VTG(i
ïi'éniigré. lie comte de _21_.n__en-

Iieiin. Nouvelles par Lucien Reymond , 1
vol. in-12 , fr. 2.

Georges Weyland ou le pelit messa-
ger du docteur. Trad. de l' ang lais par Mad-
Le Page. (Toulouse) 40 cent.

-.Indes ti'l-is.oire inilitnire , par F.
Lecumte , colonel fédéral Antiquité et moy en
âge. 1 vol. in-8", fr. 5.

LIBRAIRIE " GÉNÉRALE
-

<__r. s_fk_voo_z A. BlANCHl scul pteur , faubourg du Crêt
n" 5, à Neuchàlel recommande son assorti-
ment de monuments funéraires ; il recomman-
de tout particul ièrement a l' attention du pu-
blic un grand et magnifi que mausolée qu 'il cé-
dera à bas prix et que les amaieurs peuvent
voir à l'adresse sus-indi quée.
IfaF" L'on offre a vendre : un char à bras , à
quatre roues , presque neuf , très-prati que pour
l' usage d'un industriel pour conduire des
mouilles , ou les marchandises en magasin; il
a coulé neuf , il y a environ 18 mois , fr. 1.0 ,
et on le cédera a moitié prix. S'adr., pour
voir l'objet , au ciloyen Breuch y,  horloger , à
Marin , et pour traiter , an 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 avanlageux.

rue du Seyon 6 & Grand'rue 9,
à coté de HI. Kergiier, pâtissier

a l 'honneur d'annoncer qu 'il vient de recevoir
des coupons percaline imprimée en riches
dessins ; c'est le dernier envoi de cette année.
Toujours bien assorli eu bonne toile de coton
sans apprêt.

31. On offre à vendre un potager pour 12
à 15 personnes , avec caisse k eau , ayant très
peu servi. S'adr. à J. Pascalin , serrurier à
Colombier. » A- «,.!. ' '"¦

32. A vendre , faute de place , deux très-
jolies volières et une douzaine de canaris hol-
landais , pur sang, le lout à très-bas prix. S'a-
dresser à Ch Landry, coiffeur qui indi quera.

BLEU pour l'aznrage du linge
en plaques et cn boules , boites d' une livre ,
demi livre et quart  de livre , et au dotai! à un
bon marché uni que. Cbez Porret ï.cnyer,
rue de l'Hô p ital 3.

Jaques Ullmann

rVcuchâ-cl.
LES AGNEAUX DU TROUPEAU

conduits au Bon Berger.
Traduit librement de l'ang lais. Deuxième
édition corri gée. Prix : 40 cent.

IL VIENT DE PA RAITRE CHEZ MM.
S. Delachaux et Blanc Imer et Lebet

ÉDITEURS
Neuchâtel , — Lausanne.

PREMIER LIVRE DTOEIGËJÉT RELI GIEUX
offert aux écoles de la Suisse romand e par

li. DURAND , pasteur.
Autorisé parle Dé partement de l 'instru ction

publi que et des cultes du canton de Vaud.
Un joli volume in-12 , cartonné de 1.0

pages. PRIX : 7$ cent.
40. On offre à vendre , faute d'emp loi , un

potager de grandeur ordinaire , avec tous ses
accessoires. S'adr. à M. A. Lambelet , au
Vauseyon , maison Lebet.

IIi VIENT DE PARAITRE

Chez S. Delachaux édit.

DE H.-F. HENRIOD
quai du Port , en face la fontain e , à Neuchâtel.

Toujours et au choix , les ciments de Gre-
noble , de la Porte de France , Vicat
et I.ohereaii- .TÏenrrgey ; dit de IVoi-
raigne et chaux hydraulique. Il
vend également toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du charbon de
foyard , et de la braisette pour fers à repas-

I ser. Domicile : Ecluse n° 5, 1" étnge.

MAGASIN DE CIMENTS

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
Fabri qué à FRAY-BENTOS (Améri que du Sud) .

COMPA GNIE LIEBIG , LONDRES
Grande économie pour les ménages

Pré paration de Bouillon à la minute , revenant à un tiei g du prix de celui fait de viande fraîche. —Amélie ,ration de Potages , Sauces , Ragoûts , Légumes , etc.
Fortifiant excellent pour malades et Convalescents.

Deux médailles d'or , Paris 1867 — Médailles d'or , Havre 1868.
Prix de détail pour toute la Suisse :

Pot de l liv . ang l. Pot de '/ . '' v - ar)o '- P°l ('e Va liv ang l. Pot de */ g l' v - ang l"
à fr. 12»— à fr. 6»25 à fr. 3»50 à fr. 1-.90

A V I S
En pr. sence de la mise en vente d' une foule cle produits  prétendus similaires au VÉRITABLEEXTRAIT DE VIANDE LIEBIG , la Compagnie Liebig croit devoir appeler l' attention spéciale dupublic sur sa marque de fabri que et elle l'engage a, exi ger sur tous les pots , comme preuve

d'authenticité du produit ,  la signature de Messieurs les professeurs baron JusTUs VON LIEI.1G et
Dr MAX. VON PETTENKOFER.

*-5 ¦ —j imMsem:
En vente chez les principaux Marchands de Comestibles, Droguistes, Ep iciers el Phai'maciens.

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :
Monsieur Hermann WEBER , RALE ; Messieurs WEI1ER et AU.INl.E R . ZURICH et St-GALL.

1° de J. Ranschenbach à Schaffhouse ; (médaille obtenue à l'exposition de Paris 18G7).
2° de Aeschl ima nn à Thoune ; (même système que ceux de F rey à Glockenlhal).

Dé pôt chez MM. J. -R. Garraux et Clotlu , faubourg du Lac _ 7 

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

Economie véritable pr familles !
DÉBIT EXT RAORDINAIRE DE

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

tante sur le coton , le soussi gné est à même,
grâce à des contrats faits avant la hausse , de
pouvoir vendre un millier de pièces sur la
base du pr ix-courant ci-bas , en faisant ob-
server qu 'il s'agit spécialement et exclusive-
ment de qualités sup érieures réelles , sans ap-
prêt et de véritable solidité.

PRIX -COURANT :
a) TOILES BLANCHIES :

à c" l'aune
o4 / _ quarts très-forle de piénage 80

» » extra-forte » 88
» » » toute sup érieure 90
t. quarts très solide pr chemises 88
» » très forte de ménage 90
» » extra-forte » 93
» » » toute sup érieure 103 '
» » superbe , spécialité pour

chemises de messieurs. 100 à H»
(_ TOILES ÉCRUES :

à c,s l'aune-
o'/ s quarts  forte de ménage 85-

» » exlraforte » toute supé-
rieure 90

6 quarts solide de ménage 85
>> » extra-forte toute supérieure 98

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

C. HINDEi\LAr\G.
(H-2 .0 i ) rue du Rhin , 54, à BALE.

40. A vendre , un grand potager avec trois-
marmiteset une bouilloire , encore en bon état ,
à un prix avanlageux S'adr. rue des Greniers-
n° 11 , Neuchàlel. 
~7_ 7. Pour cause de départ , à vendre un
équi pement comp let d_ _, . * sous lieutenant
d'infanterie , avec sabre nouvelle ordonnance
et brides. — La même personne offre égale-
ment  un p iano très peu usagé et provenant
d' une des meilleures fabri ques. S'adr. rue du
Seyon 10, au 1er étage. '

48. A vendre deux pièces de bois de frêne ,
sain et très-sec, sciées en plateaux de 8 pouces
d'é paisseur , longueur 18 pieds , largeur _ pieds
au petit bout , propres pour ma., de pressoir
ou tout autre usage. S'adr. à Paul Enderlé , à
Peseux. "___1 ._ ¦

49. A vendre une voiture brecette légère,
sur ressorts , deux bancs mobiles , capotte ,
coussins garnis en crin et tabliers. S'adr. à
Max. Greti llat , rue de l'Orangerie. __

Louis BELLER,

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

E. .PERRCGDY,
12 , rues KLÉBERG _ WINKELRIED, 12 GENÈVE

SEUL DÉPOSITAIRE POUR TOUTE LA SUISSE, DE

E. BRICOULT et Cie
M On enverra des tarifs à toutes demandes. (H. -X-75

Pressoirs à vin de raisins et de Iruils
MACHINES AGRICOL ES EN TOUS GENRES ï̂«

Chez MENN & BELZ , 7 , COULOUVREMÈRE 7 , près GENÈV E , 3© ans de sucées

iA LCOOL DE M ENTHE1
DE RICQLÈS

Indispensable pendant les chaleurs où
les diarrhées sont fréquenles à raison
même des excès de boisson et de l'usage
des fruits. Préservatif puissant contre les
affections choléri ques. - En flacons de
9 et i fr., portant le cachet et la grille de
H de Ricqlès, cour d'Herbouville 9, à
Lyon. , ¦ • i u

Dépôt dans toutes les principales phar-
macies et drogueries de la France et de
l'Etranger. 



51. A vendre à un prix favorable , un pota-
ger en bon état avec tous ses accessoires, b a-
dresser à Mme Scherz , rue des Mou lins  J.
"«<» Chez Mad. la ministre Junod . rue de

la Collégiale 10, une bonne machine à coudre, (
système'Wbceler et Wilson , à un prix très- ]
raisonn able. 
~~

53 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 , an Tertre 16.

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

55. On échangerait contre de l'eau-de-y ie
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.

On demande de suite une maîtresse de
français dans un institut allemand. S'adr. à
Mlle Anna Kinkel in , à Lindau , au lac de
Constance.

Changement de domicile. v
Christian lK_ES_._ERI.lf , boulanger ,

a l 'honneur d'informer son honorable clien-
tèle et le public en général , qu 'il vient de
transférer sa boulangerie de la rue de la
Treille à la rue des Epancheurs, 10.

Il saisit cette occasion pour remercier les
personnes qui ont bien voulu l'honorer de>
leur confiance , et comme par le passé il fera
son possible pour les satisfaire.

108. On demande dans une maison de com-
merce gros et détail de la Suisse française,
deux jeunes gens comme apprentis. S'adr.
au bureau du journal.

ÏWF"" Un homme de 52 ans pouvant four-
nir  les meilleurs témoi gnages de capacilé et
de moralité , désire trouver eu ville un em-
ploi , suit 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 complable , etc. Ayant d'au-
tres ressources, il né serait pas exi geant pour
le salaire. On est prié de s'adr. a M. Junod
ou à M. Robert , pasteurs , qui voudront bien
donner tous les rensei gnements désirables.

Demande d'institutrice.

M. PIETRO PREDA gÈJKS!
lières d'italien , à partir du lr octobre. S'a-
dresser à l'académie.
"COURS D'HORTICULTURE

M. le professeur Carrier terminera son cours
d 'hort icul ture  pour les instituteurs :

1° Du district de NEUCHATEL, les
16, 17 el 18 septembre courant.  — La pre-
mière séance aura lieu dans la salle du Grand-
Conseil au Château tle Neuchâtel , j eudi 16
septembre à 4 heures après midi.

2° Du district de BOUDRY, les 20,
21 et 22 septembre courant. — La première
séance aura lieu lundi  20 septembre , à 4 h.
après mid i , dans la salle de commune , à l'hô-
tel de ville de Boudry.

Ces séances élan t publi ques, les personnes
qu 'elles pourront intéresser y seront admises
gratuitement.

Neuchâtel , le 7 septembre 1869.
Direction de l 'Instruction publique.

S&F * On demande une bonne ouvrière
tailleuse. S'adr. rue des Terreaux 2, cour
Morel.

IHMII m !-¦'¦¦¦ I--I--HI.-U r-i.n-ri-i- i-n____ii»r.--ii_i--_ «__i.n_- iii_riiw_-

AVIS DIVERS.

75. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer pour tout de suite dans un hôtel. Elle esl
munie de bons certificats. S'adr. à Marie Fut-
terer , chez M"e Rasoux , pension Beau-Site à
l'Evole. 

76. Deux bonnes femmes de chambre bien
au fait de leur service , parlant les deux lan-
gues , voudraient se p lacer ; de bonnes recom-
mandations seront produites S'adr. à veuve
Widmeyer , rne des Halles 3.

77. Une demoiselle zuricoise de bonne fa-
mille , qui sait passablement le français, cher-
che une. place dans un magasin à Neuchâtel
ou aux environs S'ad. au bur. de celte feuille.

78. Une bonne fille de 20 ans, parlant bien
le français et munie de bons cerlificals , désire
se placer de suite dans un ménage pour tout
faire. S'adr. chez Mad. TIertig, rue des Po-
teaux 6, au second.

79 Mme Nicole , rue du Temp le-neuf 2i ,
offre plusieurs jeunes filles pour loul faire
dans un ménage.

80. Une jeune fille forte et robuste , par-
lant le français et l'allemand, cherche une
place pour faire un ménage , si possible hors
de ville. S'adr. au bureau d' avis.

81. Une jeune Vaudoise , _0 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.

82. Une bonne cuisinière ne parlant que
l'allemand , qui  a déj à servi dans un hôfgl ,
cherche à se placer au plus lot. S'adr. rue
des Moulins 35, 3me étage.

83 Une demoiselle française , sachant un
peu l'allemand , désirerait se placer de suite
comme demoiselle de magasin ; pour de plus
amp les rensei gnements , s'adr. chez Perrin-
Scbeitlin , Ecluse 3, maison Melzner.

_ i. Une fille allemande âgée de 22 ans,
cherche une place ppur toul faire dans un mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

8o. Une personne qui parle al lemand et
français , cherche une place de femme de
chambre ou pour un pelit  ménage , pour le
26 septembre. S'adr. chez Mme Richard , rue
du Seyon 16.

86 Une fille de 16 ans, du canton de
Berne , cherche une place dans un magasin
de Neuchâtel , où elle aurait en même temp s
l'occasion d'apprendre le français. S'adresser
à M. J -G. Slœmp fli , à Itti gen près Bolligen ,
canton de Berne.

OFFRES DE SERVICES.

71. On demande à louer de suite , en ville
ou dans un vil la ge k proximité de la ville , un
appartem ent de 4 à 5 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au burea u d'avis

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

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

74. On demande à louer pour Noël proch.
et pour un petit ménage sans enfants , un ap-
partement de 4 p ièces, situé au soleil levant.
S'adr . au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

59 On offre à louer une chambre meublée
avec ou sans la pension. S'adr. au bur. d'avis.

60. A louer une chambre meublée , avec
grande alcôve. Faubourg du Lac 17.

61. A louer une petite chambre, Ecluse 4,
3me étage.

62. A louer pour Noël procha in , un loge-
ment au .nie élage . de la maison de M. le
lieulenanl-colonel de Reynier , rue de l'Ecluse
5 cn celle ville , se composant de qualre cham-
bres, une cuisine , trois mansardes au nord ,
trois caveaux el un galetas. S'ad. au bur. de
M. F. Jeanfavre , agent d'affaires à Neuchàlel.

63. A louer de suile, au centre de la ville ,
"et h un premier étage , deux chambres non-
meublées , indé pendantes et conti guës, où l'on
ne recevrait que des personnes tout à fait
tranquil les .  S'adr. au bureau d'avis.

64. A louer pour Noël un logement de 4
chambres, près de la ville , avec portion de
jardin et dé pendances , le tout commode et
bien situé S'adr. à M. Dardel , notaire .

OS A louer de suite une chambre meublée
au second élage , Boine n ° 6

66. Pour Noël , un beau logement composé
de chambre , cabinet , cuisine et toutes les dé-
pendance s, avec un jardin. S'ad. au Suchiez 6.

67. A louer pour Si-Martin ou pour Noël ,
à Beau-Rivage près de Monruz , deux loge-
ments composés chacun de 3 chambres, une
cuisine , jardin et dépendances S'adr pour
les condilions à M Bernard Ritter , Vieux-
Châtel 2, rez-de-chaussée.

68. A louer une jol ie chambre bien meu-
blée pour un monsieur de bureau , et une
chambre ponr deux ouvriers. S'adr. rue des
Epancheurs 11 , ôme élage.

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

70. A louer de suile plusieurs bonnes
chambres meublées et chauffées , avec service ,
pour jenn es gens. S'adr. rue Si-Maurice 6.¦___-—_. i | ¦¦JM____a____»____»n________

A LOUER.

' 56. On demande à acheier un canapé d'oc-
casion , à coffre , si possible. Faubourg du Lac
n° 13. 

F.7. On demande à acheier de rencontre ,
une ou deux armoires. en sap in , à une porte.
S'adr. faubourg de St-Jean n° 4.

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

m DEMANDE A ACHETER .

87. Dans un ménage de 12 personnes on
demande une bonne domesti que de 30 à 35
ans, sachant faire la cuisine , active et propre.
S'adr. au magasin Zimmermann , rue des
Epancheurs.

88 On demande ponr la Suisse française
et pour le 1er oclobre prochain un jardinier
marié. Logement el 800 fr. par an. Il faut un
homme de confiance ne se refusant pas à faire
un service de domesti que tant pour la maison
que pour la campagne La femme doit savoir
traire et s'occuper d' une vache et des poules.
Adresser offres affranchies aux initiales L. M.
au bureau de celle feuille.

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

90. On demande pour enlrer de suite , une
bonne servante active , propre et sachant bien
faire la cuisine , parlant  le„ français el pou-
vant  produire des cerlificals de loule moralit é ,
sans lesquels il est inu t i l e  de se présenter.
S'adr. au 2me étage de la maison de l'an-
cienne brasserie , à l'Ecluse .

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

92. 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 à des conditions avantageuses. S'adr. à
Mlle Sop hie Perret , à Boudry.

93. Un bon domesti que trouverait à se
placer de suile dans un magasin d'épicerie.
Inutile de se présenter sans certificats de mo-
ralité. S'adr. au magasin Zimmermann, rue
des Epancheur s.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Le soussigné a l 'honneur d'annoncer au
public de la ville et de la campagne , et sur-
tout à messieurs les curés et pré posés commu-
naux , qu 'il s'est établi à Fribourg comme
constructeur d'orgues.

Il se recommande à la bienveillance des
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , pour la réparation ou con-
struction d'orgues, de quel que grandeur qu'el-
les soient.

Ouvrage soigné et garanti.
L. MAURACHER , constructeur d'orgues,

(H382X) 42, rue des Liguoriens , à Fribourg.

!! AVIS IMPORTANT !!

Une famille en passage pour quel ques j ours
à Neuchâtel , demande pour un des premiers
pensionnais de Heidelberg , une institutrice
ay ant quel que exp érience , ne parlant que le
français et pouvant l'enseigner avec succès.
L'on donnerait la préférence à une personne
connaissant le piano. S'adr. à M. R. Lemp,
rue Purry 4, qui indi quera .

103. Une jeune fille de bonne famille , de
14 à 17 ans , qui désirerait apprendre l' alle-
mand et terminer son éducation , aurait l'oc-
casion de se placer dans une grande famille
de Coblence. Elle y serait considérée comme
l'enfant de la maison , y recevrait son entre-
tien , en retour de quoi elle donnerait quel-
ques heures de leçons par jour. Toutes faci-
lités lui seront accordées pour ses études. Cette
famille se trouvant pour quel ques jours seu-
lement à Neuchâtel , on est prié de s'adresser
le plus promptement possible à M. R. Lemp,
rue Purry 4, qui indi quera.
104. A remetlre dans un Vi gnoble en vent

de Neuchàlel , une quarantaine d'ouvriers de
vi gne à un vi gneron en état de justifier am-
plement de sa capacilé et de sa moralité A
la place sont attachés un logement , une petite
écurie et un plantage. S'adr . au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

AUX INSTITUTRICES.

Alphonse Fit_ .é maîlre chaudronnier
rue de la Raffinerie n° 5, prévient le public
qu 'il s'est établi depuis peu en celte ville , se
recommandant pour tous les ouvrages con-
cernant son état , autant  pour la bienfacture
de son ouvrage que pour la modicité de ses
prix.

Attention.

Le soussi gné, facteurde pianos et musicien',
ayant fait son apprentissage dans les meilleurs
ateliers de la France et de l'Allemagne , ar*
rive en celte 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 sp écialité dans les maisons Bechstein à
Berlin et Blùthner à Lei psig, bien connues
dans le monde musical par leurs instruments
supérieurs.

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 , rne Pury 4, au 1er.
mr- Pcutfdjc $ibcl|.unï> c im ^Tokale

îicr «$ri't _ c r »  1 jcîmt ,31.0.^0, ^bcnïia
8-9 ,(l)r 1 rue bu j Scpn, 14.

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

Accordage et réparations de pianos

Messieurs les actionnaires de la Société
des Eaux , qui n 'auraient pas reçu le 3"16 rap-
port du Conseil d'administration à l'assemblée
générale , sont invités à le faire réclamer au
bureau de la société , rue Purry, 4, au i".

114. On cherche une insti tutri ce pour la
Finlande. Elle doit être forte dans la musique
et assez instruite 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.

115. Une médecin de Zurich désire placer
sa fille âgée de 15 ans dans une famille de
Neuchâtel. Il recevrait chez lui , en échan-
ge un jeune garçon ou une jeune fille du mê-
me âge. S'adr. à M. le docteur Frey s Zurich.

110 On demande un ouvrier boul anger , bien
au courant de la boulangerie neuchâteloise.
S'adr. à Edouard Bachelin , à Auvernier.

SOCIÉTÉ DES EAUX.

MM. les propriétaires de vi gnes situées dans
le ressort munici pal de La Coudre , sont con-
voqués en assemblée générale à la salle d'é-
cole du dit lieu , pour lundi  13 septembre
•18.9, à 2 h. après midi.

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

Brévarderie de La Coudre.

Valeur : Fi-. 500 ,
En prix , primes, el séries de huit cartons.

Il y aura aussi jeu des neuf quille..,
avec primes , et jeu de roulette.

Ces différents jeux auront lieu les 12 el 13
septembre 1869 , dans l' agréable stand de
Cormondrèche, où Égalité, Fraternité ,
Amitié at tendent  les amat eurs.

(Toutes les armes seront admises.)
Les exposants , DOTHAUX et C°.

TIR A LA CARABINE.

94. Perdu , il y a quel ques jours , un finis- ,
sage remontoir nikel .  Le rapporter au bureau "
de celte feuille conlre récompense.

95. Perdu jeudi matin 9 courant , de Neu-
châtel 4 Pierre-à-Bot , une paire de bollines
en peau. La rapporter contre récompense , à
Pierre-à-Bot dessus, n" o.

96. Le propr iétaire d' un petil chat dont le
manleau est noir et blanc , el qui a le bout de la
queue coup ée, peut le réclamer rue de Flan-
dres 7, au second.

97. Perd u jeu di 9, soit dans le train arri-
vant de Lausanne à 4 h. 18, soit en venant
de la gare et du restaurant Bellevue au Grand
hôtel du Lac, un parap luie ang lais en soie
brune presque neuf et portant le nom du pro-
priétaire. Le rendre , contre récompense, au
magasin de M. Gacond , épicier , rue du Seyon.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS



France. — Les journaux conflr inent l' amé-
lioration qui s'est produite dans l'état de
maladie de l'empereur; on doute cependant
qu 'il puisse , comme on l'avait annoncé , faire
une promenade cn voiture au bois de Bou-
logne ou sur les boulevards.

Espagne. — Des troubles militaires ont eu
lieu à Madrid , sans conséquences graves ,
dans la journée du 8.

Madrid , 9 septembre. — Dans la n ia l i née ,
quelques groupes se sont formés sur la Place-
Major. On assure que le minisire de l'inté-
rieur a pris des pré cautions. Le brui t  court
que le général Prim visitera l'empereur Na-
poléon avant de revenir à Madrid.

NEUCHATEL. — Nous devons ù l'obli gean-ce de l' un de nos abonnés , par faitement placépour Cire exactement rensei gné , les donnéessuivantes sur l'état actuel du vi gnoble i l'ouestde la ville :
« La récolte des vigues en blanc a nne fortbelle apparence dans les terres fortes des qua-tre Communes tle la Côte (Colombier compris) •elle est moins belle dans les terrains légers etles vignes en rouge , où la coulure a sévi.

» Les vi gnobles du haut , Çorcelles, Cormon-drèche et Peseux , peuvent être évalués enmoyenne à 4 gerles à l'ouvrier , (1 fois et demila récolte moyenne) pour peu que le raisin con-tinue à se développer ; on parle à Auvernierde 3 gerles, mais partout il existe de. vigne*qui dépasseront beaucoup cette moyenne , sur-tout dans les quartiers peu en pente .
» Les raisins épargnés par les chenilles dans

les quartiers infestés , se sont très bien dévelop-
pé s ensorte que leur récolte sera belle encore.

» Le rouge a beauc oup plus souffer t des at-
teintes de ces insectes , et les fraîcheurs do juin
ayant en outre sévi sur la floraison de ce plant
plus précoce que le blanc, la récolte en sera
faible , à l'exception d'un peti t nombre de vi-
gnes privilégiées ; mais si la température ac-
tuelle se soutient , la qualité sera supérieure ,
ainsi que celle du blanc ,

» La vendan ge pourra être commencée dans
les derniers jours ' de septembre ou les pre-
miers d'octobre. »

— L'incendie de mardi dernier à Travers ,
dont nous avons parlé dans le précédent nu-
méro , a pu être maîtris é de manière à sau-
ver les étages inférieurs de la maison. Le
mobilier est fortement endommagé. Dom-
mage évalué 10,000 francs.
FêTE DES A BMOUIUNS . — Quête en faveur  des

victimes de l'orage du .5 juill et, de _ à
6 heures.
Ordre du cortège. — Avant-garde d'éclai-

reurs — Pelolon de hallebardiers el bannière
— Peloton de halleb ardiers — Tambours —
Musi que — Cuirassiers à cheval — Porte-
épée — Bannière — Porle-épée — Cap itaine
— Pelolon de cuirassiers — Lieutenant  — Pe-
lolon de cuirassiers — Hallebardiers — Ar-
rière-garde de cuirassiers à cheval — Eclai-
reurs et pages.

Marche du cortège. — A 7 heures du soir
départ du nouvea u collège — Bue de l'Oran-
gerie — Faubour g de l'Hôpilal — Bue de
l'Hôpital — Grand 'Bue — Bue des Chavannes
— Boule des Bercles — Bue du Seyon — Bue
des Moulins — Croix-du-Marché — Bue de
l' ancien Hôtel-de-Ville — Place Purry — Bue
de la Promenade noire — Place des Halles —
Rue des Halles — Rue du Châlea u— Rue de
la Collégiale — Cour du Château — Départ
du Châleau — Rue du Château — Rue du
Pommier — Rue du Coq d' Inde — Rue de la
Promenade noire — Place Purry — Rue de
la Treille — Bue du Bassin — Place du Gym-
nase — Faubour g du Lac — Collège.

Rfn. flivel.ee..

Celte Société, constituée par un acte du 2
août dernier , au capital de fr. 80,000, a dé-
cidé l'émission de 520 actions de fr. 250 cha-
cune.

Il sera versé en souscrivant le 10 °/ 0 du mon-
tant des actions et le solde sur les appels du
comité directeur.

L'on peut souscrire , sans frais , à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds , chez MM.
Pury et C*. où des prospectus et des exemplai-
res des statuts sont à la disposition des sous-
cri pteurs

Le Dr GUILLAUME
sera absent jusqu'au SO sep-
tembre.

Société de navigation à vapeur
DE MORAT

Robert EURLICH , de Leipsig,
Pr la première fois à Neuchâtel , avec sa grande

F̂ GALERIE OPTIQUE ~W§
dans la loge place du Port , ouverte au public

de Neuchâtel et des environs.
La galerie 'renferme les vues générales de

Paris , Leipsig, Dresde , Berlin , Vienne,
Florence, Venise, etc. — En outre , les vues
les plus célèbres de là Suisse, les groupes

. de Schwantaler, des scènes de famille, etc.
Toutes ces perspectives sur verre sont dues

aux plus célèbres photograp hes de Lei psig,
et ne doivent pas être confondues avec les
reproductions sur papier.

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

8° Représentation.

GRAND MUSEE D_ PARIS§§ljft.ft 'i .î. (cjj« ^B.i.. tti .f ..̂ .ttttt()
ucbfï Q.cfait0 uitîr _0cklamatton 1

3n ùtv .Orassme JDuilU
_5oti.it.ig îj rtt 12. 5.pt. ^bcitùe 8 .(hr.

gegeben durch den Griltliverein
unter gcfl . Milwirkung des deulschen Arbei-
tervereins, zu Gunslen der in letzler Zeit be-

troffeneu Wasser- u Hagelbeschadi gten.
(Êmtrtttsprc. - 50 cent.

rno.MEssEs DE MAIUACES .
Jean-Louis Mayor . vaudois , dom. à iNeuchû-

tel , et Jeanne-Françoise née Cavin , dom. à iMor-
ges.

NAISSANCES.
31 août. Henri-Auguste , à Jean-Jacob Pupi-

kofer et à Elise-Adèle née Weibel , thurgovien.
31. Pierre , à Henri Sandoz et à Augustine

née Udriet , du Locle.
i '" septembre. Esther-Zoé , à Frédéric-Au-

guste Méroz et à Luce-Phili ppine née Comte ,
de Neuchâtel.

3. Julie-Elisa , à Frédéric-Auguste Marolf et
_ Elise-Caroline née Foissli , bernois.
.. Alice-Françoise , à Alfred Coula et à Hen-

riette-Clémentine née Uhlmann , de Neuchâtel.
6. Adol phe-Samuel , à Johannes Kûnitzer et

à Barbara née Miinger , bernois.
. 9. Jules-César , à Jean-Frédéric Gertsch et à

Aline-Sophie née Sauser, bernois.
DECES.

3 septembre. Edouard , 3 jours , fils de Fré-
déric-Matth ys Geissler et de Marie-Anne née
.tutti, bernois.

4. Marie née Merlach , 23 ans, horlogère ,
veuve de Charles-Eugène Gindraux , du Petit-
Bayard.

4. Un enfant du sexe féminin , né-mort, à
Paul-Charles-Ilenri Favarger et à Louise née
Burg èr , de _ .euch _ .tel.

7. Jacob Murner , 27 ans , domestique , ber-
nois.

7. Pierre , 7 jours , fils de Henri Sandoz et
de Augustine née Udriet , du Locle.

7. Louise née Burger , 20 ans, 4 mois, 16 j.,
épouse do Paul-Cbarles-Henri Favarger , de Neu-
châtel.

9. Henri-Adolphe , 12 ans, 9 mois, 18 jours ,
fils de Emile Isoz et de Marie née Favre , vau-
dois.

ETAT C__ \ l__ »K _ï__ .UCMATE__i.

Sep tembre 1869.
Noms Résultat

des laitiers au crémomètre .
Schertenleib , 20 °/0 de crème
Geiser, Ch., ' 10 °/0 » »
Maffli , 17 °/ 0 » »
Brisi , ... 12 °/ 0\ » »
Freitag , H °/ 0 » »
Sam. Schenker, H °/ 0 » »

Direclion de Police.

EXPERTISE »E LAIT

FETE DE LA SOCIETE DE NAVIGATION
DE NEUCHATEL.

iî Septembre RÉGATES 12 Septembre
DEVANT LA PROMENADE DU FAUBOURG,

Avec le concours de la musique la Fanfare
_PR»C. _l_àM._ __ _ G:

A 10 h. el demi du matin , concours de nalalion
aux bains du Port. Entrée libre. V Série. Garçons de 12 à 16 ans. 21"6 Série, depuis 16 ans.

Concours à l'aviron , à 2 h. après midi.
1" course , canots à _ rameurs montés par les élèves de la Sociélé. Entrée libre.
2me course, péniches à 1 rameur , course d'amateurs. Entrée 2 francs .
_ me course , » 2 rameurs montées par les élèves Entrée 50 cent, par rameur.
_ me cou rse, » 2 » course d' amateurs. Entrée 4 fr., 2 fr. par rameur.
Les embarcations sont admises sans distinction de dimension ou de construction.

Courses à voile, à 4 h. et demi.
Entrée 5 fr. par canot. — Sont admises : Toutes espèces d'embarc liions sans distinc-

tion de grandeur et de gréement. — En cas de mauvais temps , les courses sont renvoy ées au
lundi matin.

JEl)X NAUTI QUES. — Courses de périssoires. — Entrée 20 cent.
Les périssoires ayant au plus 13 pouces de fond et 10 pieds de long sont seules admises.

HAÏ TREMBLANT. — Ent rée 20 cent. — Pour garçons de 12 à 15 ans.

À 7 h. du soir , collation. — A 8 h., Fête vénitienne.
Les inscri ptions pour toutes les courses sont reçues jusqu 'à dimanche o midi chez M. Ch.

SEINET, caissier de la Sociélé, rue des Epancheurs .
MM. les amateurs pourront prendre connaissance du règlement des courses auprès de

M. A. Sleempfli , président de la Société. LE COMITE.

PENSIONNAT DE DEM OISELLES
A THOTJNE (SUISSE)

Instruction soignée dans les langues allemande , française , ang laise el italienne, et en gé-
néral dans toutes les branches nécessaires à l'éducation moderne. Situation saine el magni-
fi que du pens ionnat dans les environs du lac ; disp osition très confortable. Traitement ma-
ternel et vie de famille. De plus amp les détails sur le prospectus.
(H—2086) IHa. B_ENZER 

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
A ARBOURG (Argovie) .

Les jeunes filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soignée sous tous les rap-
ports . L'instruction comprend essentiellement l'élude de la langue allemande et des langues
française et ang laise , la musi que et loules les connaissances que cotnporle une bonne éduca-
tion." On peut demander des informations à M. le professeur Borel-Favre, M. D. Balmer, à
Neuchâtel , M. le docteur Zurcher , à Colombier , M. Jiimes Monlandon. au Locle , M. Amiet ,
greffier à Boudry, el M Goeiz-Monlandon , à la Chaux-de-Fonds. Pour lous les aulres ren-
seignements , s'adresser au directeur du pensionn .t , M. le ministre

(H. 9270) !¦• Welti-l_.et.iger.

Etablissement de santé à Wabern près Berne
BAINS TU RCS133BX8W E ._ f l  H \A _̂_0r ¦ ^CS_f>' ¦ * *̂E_ _" -_RP

Les bains Turcs guérissent goulte et affections rhumatismales quelles que soient leurs for-
mes, sciati que , l'asthme, catarrhes chroni ques, maladies des reins , éruptions chroni ques de
la peau , obstructions abdominales , syp hilis  invétérée , névral gies, etc., etc. Partout où il
s'agi t de rendre à la peau son action normale , d'activer l'échange des matières, de régulariser
les différentes sécrétions , on ne peut trouver un remède plus énerg i que et plus puissant que
le bain turc. Bains minéraux artificiels. Bains électri ques. Charmante situation de l'établisse-
ment à 23 minutes de la ville. Service d'omnibus. S'adr. pour Je plus amp les renseignements
au propriétaire J. Staub-Dânzer. ___________.______^___

SOClÉTfF _ l _ _É G- _ ISEl)E "KA . !G_ TÉ A VAPEUR
Dimanche 12 sept. 1869

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

de Neuchâte l à Estavayer
EN TOUCHANT AUVERNIER.

ALLER :
Départ de Neuchâtel à I b. — après midi.

» d'Auvernier à 1 » 15 »
Arrivée à Estavayer à 2 » 15 »

RETOUR :
Départ d'Estavayer à fi b. — du soir.
Arrivée à Auvernier n 7 » — »

» il Neuchâtel _ 7 » 15 »

Prix des places aller et retour :
PREMIÈRES fr. 2 ; SECONDES fr. In50.

COMMUNICATION
L'administration du contrôle de Neuchâtel

p orte à la connaissance du public la commu-
nica t ion suivante qu'elle vient de recevoir du
conseil d 'état.

Neuchâtel , le 17 août 1860.
A l'administratio n du bureau de con-

trôle de Neuchâtel.
Messieurs,

Tout en vous confirmant notre 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 15 septembre prochain
les boîtes en argent avec charnière en mêlai
(bronze ou aulre), ne seront plus poinçon-
nées. Ce délai est accordé pour que les pièces
en fabrication , sous l'emp ire-de la tolérance
qui avait élé accordée par circulaire de la di-
reclion de l 'Intérieur du li  décembre 186T,
puissent être admises au poinçonnement.

Agréez , messieurs , l'assurance de notre
parfaite considération.

Au nom du conseil d'état :
Le vice-président , Le secrétaire-adjoi nt ,
Eug. BOREL. L. CLERC-LEÙBA.

£FP8T" 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.

PROMEMDE

De M. H. fr. 10. — Total à ce jour , fr. 340.
Bons pour la Lenk.

D'une dame de Colombier fr. 20. — De M.
R. fr. 5. — D'un anonyme de la ville , fr. 20.
— Total à ce jour , fr. 76.

Bons pour Lungern.
D'une "dam e de Colombier fr. 20. — Ano-

nyme de la ville , fr . 20. — Total <1 ce jour,
fr. 116.
Pour les incendiés pauvres de St-Martin.

D'un anonyme de Çorcelles fr. 20. — Id. de
la ville fr. 2. — D'une dame de Colombier
fr. 20. — De M. R. fr. S. — Total à ce jour,
fr. SO.

Bons pour les victimes de l'orage
du 15 juillet.

V.àtlQUl_L<--___
Dimanch e 12 septembre dès 1 heure de

l'après-midi , chez le citoyen Charrière , au
restaurant de la Cassarde. Valeur fr. 100, ré-
partis en 200 actions de 80 .cent, pour 3 jets
de boule. Rép artition 2 moutons et divers.

Pommes de terre le boisseau - 90
Pommes Id. - 80
Poires id. 1 20
Pruneaux id. 1 30
Raisins , la livre - 40

pai[]e fr,. 2.40 à. fr . 2»50 le quintal.
Foin nouveau fr- 3-40 à fr. 3.50 •

fflflRCHÉ DE NEUCHATEL. 9 SEPT. 1869


