
Immeubles à vendre
a) RIERE CORNAUX.

1° Sous le -SOIS-ROIMI, un champ con-
tenant 300 perches environ , confinant de vent
MlleMatthey,  de joran M. Carboanier , de bise-
MM. Auguste et Eugène Clottu-, et d'uberre
Mad. de Perro-t.

2° A Pré Jaquier , »n terrain e-n
champ et pré , contenant environ demi pose,
confinant de j oran el de bise les frères Audri é
et M. F. Belenot , et d' uberre les hoirs de
Jean-Anloine Clottu et autres.

b) 1UÈRE VAVttE .
5° Aux Etopiers. un champ contenant

_ '/* poses environ , confinant  de vent les hoirs
Jeanhenry, de joran M. F. DuPasquier , de
bise le chemin de St Biaise à Vavre el d'u-
berre les hoirs de Siméon Clottu , maréchal

4° Au incane lieu , un champ conte-
nant -l5/„ pose environ , conf inant  de vent
M. IL Tribolet et les hoirs Dardel , de jo-
ran M. H. Tribolet et les hoirs Jeanhenry,  de
bise M. Belenot et M. Grossenbach , et d' uberre
les hoirs Dardel et M. Grossenbach.

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

Forêt à vendre à la Sagne.
A vendre aux enchères , lundi SO sep-

tembre 1809, à 8 heures du soir , à la
maison de commune à la Sagne , la belle côte
en forêt que l'hoirie de Henri Vuille possède
au quartier de Miéville , commune de la Sa-
gne. Celte forêt d'une contenance d'environ
6 poses anciennes , est sans contredit l'une
des mieux boisées de la vallée ; elle mérite
d'attire r l'attention des amateurs par la gros-
seur et la beauté des p lantes de sap in qui y
sont enracinées. Entrée en jou issance : St-
Martin 1869 ou St-Georges 1870 , au gré de
l'acquéreur. Pour tous renseignements , s'a-
dresser aux membres de l'hoirie venderesse,
domiciliés à Miéville , Sagne, et à M. A. Mat-
they-Prévot , notaire à la Sagne.

13 A vendre ou a louer, une grande mai-
son au bas du vill age de Corcelles , vasle lo-
gement , grande cave voûtée , écurie , grange,
verger , jardin , vi gne , eau intarissable dans
la maison. Vue magnifi que. S'adr. au n° 8 à
Corcelles.

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 T aux lieux dits le Margueron et
sous les Roches.

Elles consistent en deux métairies- conti-
guës se composant de 3 maisons d'habitation ,
avec grange el écurie, de prés , champs, pâ-
turages , tourbières et forêts , d' une superficie
totale de 122 arpents , dont 21 arp ents en fo-
rêts de la p lus berle venue.

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

Ces immeubles seront exposés en vente par
adjudication publique, sous de favorabJfes con-
ditions , à St-IniièF , dans l'hôtel de la- Cou-
ronne, le samedi 2 octobre prochain ,, à 7 h.
du soir , à moins qjue dans l 'intervalle lion ne
parvienne à iraiter de gré à gré avec fes ama-
teurs qui pourront s'adresser à cet effet au no-
taire soussi gné.

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

15.. A vendre use jo lie 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 lessiveric.
Par sa situation à 6 minutes de la gare de
Corcelles , elle pourrait convenir surtout à des
personnes ayani des affaires aux Montagnes
S'adr. à M. ïe notaire Breitmcyer , à la Chaux-
He-Fonds.

Etude de „les Cliarmillot el Malli ,
notaires à St-Imicr.

VENTE DE MÉTAIRIES AVEC TOURBIÈRES

10. A vendre dans une localité du vi gno-
ble en vent de Neuchâtel et dans une char-
mante expo sition , une maison d'habitation
ayant vue de trois côtés et particulièrement
très étendue sur le lac et les Al pes, compre-
nant 3 logements dans les 2 étages et dont le
rez-de-chaussée pourrait être utilisé à une in-
dustrie ou commerce quelconque. — Pour
les rensei gnements s'adresser au bureau.

11. Les héritiers de feu Abram Vouga-
Menlha , décédé naguère à Cortaillod , expo-
seront en vente par enchères publi ques , les
immeubles indivis qui leur meuvent de la suc-
cession de leur père et grand-p ère prénom-
mé, lesquels consistent en maisons , vergers
et vi gnes , situés sur le territoire dudit  lieu.

Ces enchères auront  lieu le mardi 21 sep-
tembre courant , à l'audience ordinaire de la
just ice de paix , à la maison de ville de Bou-
dry, dès les 10 heures du matin , aux condi-
t ions  qui seront préalablement lues.

Donné pour être publié par une seule in-
sertion dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Cortaillod , le 16 septembre 1809.
Au nom des héritiers .

Constant HENRY , juqe de paix

IMMEUBLES A VENDRE.

ilii IA septembre i8«»
i .  Faillite de la maison J. -A. Vuilleumier

et C% monteur de boîtes en or à la Chaux-de-
Fonds, en même temps que les faillites parti-
culières des chefs de la dite maison , qui sont:
1° Jules-Auguste Yuilleumier , et _° Jules-
Armand Vuii leumier , tous deux domiciliés à
la Chaux-de-Fonds. Les inscriptions au pas^f
de ces masses seront reçues au greffe du tr i-
bunal civil de la Chaux'-de-Fonds , dès le ven-
dredi 17 septembre jusqu 'au mardi 19 octobre
1869 , à 9 heures du matin.  Le tribunal de
ces faillites , siégera à l'hôtel de vil le de la
Chaux-de-Fonds, le vendredi 22 octobre 1869,
dès les 9 heures du matin , pour faire li quider
les inscri ptions.

2. Fai l l i le  des membres de l'hoirie de feu
Edouard Ileymond , n Saint-Sul pice, qui sont:

1° François-Louis Reymond , horloger à
Saint-Sul pice.

2° Jean-Jaques-Edouard Reymond , cor-
donnier , à Saint-Sul p ice.

5° Henri-Auguste Reymond , aussi domi-
cilié à Saint-Sul pice , les trois enfants de feu
Edouard Reymond et de Jeanne-Marie née
Haberbusfh.

Les inscri pt ions au' passif de cette niasse,
seront reçues au greffe du tr ibunal civil , à
Môtiers-Travers , dès le samedi 18 septembre
1869 , au lundi  18 ociobre , à 9 h. du matin ,
La liquidation aura lieu à l'audience du tri-
bunal de Môtiers-Travers , le mercredi 27
octobre 1869, dès les 9 heures du matin.

3. Faillite de la masse du citoyen César
Frey, marchand tailleur , demeurant au Lo-
cle, d'où il est parti en abandonnant ses affai-
res. Tous les créanciers sont requis : 1° de
faire inscrire leurs titres et réclamations au
greffe du tr ibunal  civil du Locle , dès le ven-
dredi 17 septembre 1869 au samedi 16 octo-
bre suivant , ce dernier jour jusqu 'à 6 heures
du soir ; 2° de se présenter devant le tribunal
civil du Locle, le mardi 19 octobre 1869, dès
9 heures du matin , pour la liquidation des
titres.

4. Bénéfice d'inventaire de Julie , veuve de
Jean-Jacques Huguenin , demeurant à Neu-
châtel , où elle esl décédée le 18 avril 1869.
Les inscri ptions seront reçues au greffe de la
j ustice de paix de Neuchâtel , depuis le 17
septembre jusqu 'au 8 octobre 1869 , à 5 h.
du soir ; la li quidation s'ouvrira à Neuchâlel ,
le lundi  i l  octobre 1869, à 9 h. du matin ,
au lieu ordinaire des audiences de la j ustice
de paix .

S. Bénéfice d'inventaire de Charles-Eug.
Droz , sans profession , dem. à St-Martin , où
il est décédé le 8 juillet 1869. Les inscri pt ions
seront reçues au greffe de la j ustice de paix à
Cernier , depuis le jeudi 16 septembre j us-
qu 'au samedi 9 octobre 1869; à A h. du soir.
La li quidation s'ouvrira à Fontaines, hôtel de
jus tice , le mardi 12 ociobre 1869, à 2 h.
après midi.

C. Bénéfice d'inventaire de Benoit Brônni-
mann , journalier , dem. à Engollon , décédé à
la Waldau (Berne) . Les inscri ptions seront
reçues au greffe de la j ustice de paix à Cer-
nier, depuis le je udi 16 septembre au samedi
9 octobre 1869, à ti IL du soir. La li quidation
s'ouvrira à Fontaines , hôtel de justice , le
mardi 12 octobre 1869, à'3 h. du soir.

7. Les créanciers el intéressés à la masse
en li quidation du bénéfice d'inventaire de
Paul-Emile Rosselet, horloger, du Grand-

Bavard , où il était domicilié , sont assignes à
se rencontrer à l'hôtel de ville des Verrières,
dans la salle de là justice de paix , le mercredi
13 ociobre prochain , dès les 2 h du soir,
pour recevoir les comptes du syndic et pren-
dre part à la répartit ion de l'actif.

8. Toutes les personnes qui auraient des
réclamations à faire à la succession de Marie
née Merlach , veuve de Ch.-Eug. Gindraux ,
du Petit-Bayard , horlogère à Neuchâtel , où
elle est décédée le A septembre -1869, sont in-
vitées à les faire inscrire au greffe de paix de
Neuchâtel , depuis le vendredi 17 septembre
j usqu'au jeudi 7 octobre 1869.

EXTRAIT DE LA FEUILLE iOFFIClELLE

Bon lait à vendre à Belleranx.
19. A vendre un très-beau et grand buffet

en- noyer , avec quatre grandes portes vr-
illées, servant de bibliothèque , avec étagèrses
échelonnées. S'adr. rue St-Maurice, 6. .

20. A vendre , de rencontre , un bassin> en
EOC , bien conservé, mesurai t A pieds et d'emi
de long, 5 pieds de large et 2 et demi de haut.
S"adr. à L. Ramseyer , entrepreneur.
rvp J l l i  |U| I r I en capotes, première qua-
D_ .HU iTllCL lité , de Vallorbes. S _dr.
chez Pierre Millier , MouMns 9.

A VENDRE.

PHIX DES AKTKTOKTCES .'
Pour moins de 7 lie;., 75 c. Pour 8 li gne» et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. ta
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant .) 15 c.
Les annonces se paient comptant  ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE I/ABONN-MENT
Pour Su isse (pour l 'é t ranger , le porl en sus),
pour un an , la l'e u i l l e  prise au bureau  IV. 6.-

. expéd .  franco par la poste » 7»—
Pour <> mois , la feu i l le  prise au bureau » 3«5(

» par la poste , franco « i«-
Pour 3 mois , ¦ » » 2»2S
On s'abonne au bureau de la Feuil le , rue di.

I 
Temple-neuf , n °3 , à Neuchâtel , et dans tou>
les bureaux de poste 
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_V En vertu de l'art -1 du règlement sur
la garde des vi gnes, l'assemblée générale des
propriétaires de vi gnes, sises dans le ressort
munici pal est convoquée pour le jeudi 23 cou-
rant , à I I  heures du matin , salle du Conseil
général de la munici palité , pour aviser aux
exi gences de la saison.

Neuchâtel , 17 septembre 1869.
Direction de police.

Publications municipales

A VALANGIN
Le samedi 25 septembre 1869, dès 8 h

du soir , les syndics de la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire de Reinhard Spiess,
quand vivait  maître lerrinier , exposeront de
nouveau aux enchères dans l'hôtel de la Cou-
ronne à Valangin , la jolie propnélé qui ap-

partenait au défunt M. Spiess, située à Va-
lang in , derrière le Ghâteau , sur la roule «le
Neuchâte l aux Montagnes ; cetta propriété
comprend : 1° 5 maisonsconstruites-en pierres,
couvertes en tuiles , à l'usage d'Habitation ,
mot*Iin à vernis , lerrincrie et dépendances ;
2° le sol de ces constructions et te terrain
contigu en nature d'aisances, jardin', verger,
le tout en un max contenant 2 arpents ; 3° le
droit au cours d'eau du Seyon. Le dit immeu-
ble sert à l'exp loitation d'une usine de terri-
nerie en pleine valeur , qui pourrait aisément
être tsansformée en loule autre usine. Nou-
velle mise à prix fr 12000.

Cernier, le H septembre 1869.
SOGUEL , nofe.

Propriété et usine à vendre

18.. La direction des forêls et domaines- de
la républ ique fera vendre en montes publi-
ques ,, sous les conditions qui seront piéàla-
blement lues, le mercredi 2_ septembre , dès-
une heure après-midi , les bois- ci-après dësi»-
gnés dans la forêt du Bois l'Abbé :< - -

29 moules sapin .
3000 fagots chêne et sap in.

Le rendez-votfs est au centre de la .foret},
près-de l'ancien chemin de Chaumont '.

Neuchâtel le 16 septembre 1869.
L 'Inspecteur A. Lard y.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

La fonderie du Bas de Sachet près Cortail-
lod offre aux personnes qui en ont l'emploi , de
la belle fonte laiton et bronze ; l'on fond deux
fois par semaine.

Un jeune garçon pourrait entrer de suite
comme apprenti fondeur-mécaniciero. Il ne
serait ni log é ni entretenu.

FONDERIE ,

Mad. Convert-nnilliuime
faubourg du Crêt , 27 ,

Toiles anglaises , shirtings , flanelles de Gulles ,
ai guilles, coton à coudre etc.

Au café restaurant de la Balance
ltièi-e «le Munie!» , à 60 cent, la bou-

teille , pour porter dehors.
Tous les jours de la volaille fraîche.

25. A vendre pour cause de dé part , un
bon p ianino , n'ay ant que deux ans d'usage.
S'adr. quarlier du Palais , 2.

26. A vendre une table à manger en chêne
el noyer de 17 pieds de longueur sur 6 de
largeur , avec h allonges à coulisse reposant
sur 8 pieds. S'adr. au secrétariat de la Com-
mune de Neuchâlel.

ARTICLES ANGLAIS



Fourneaux
Fourneaux de cuisine pour maisons bour-

geoises, pensions et hôtels , dans toutes les
grandeurs Sont brevetés et ont obtenu la mé-
daille de vermeil à l'exposition de 1867 à
Paris. Ces nouveaux fourneau x sortent d'une
des p lus importantes manufactures françaises
se chauffent très économi quement avec toutes
espèces de combustibl es et réun issent toules
les conditions désirables Nous défions toute
concurrence et nous nous engageons à re-
prendre nos fourneaux à nos frais après hui t
jours d'essai. Le meilleur rensei gnement que
nous puissions donner de nos fourneaux est
de remettre aux personnes qui le désirent de
nombreuses adresses de maisons qui en ont
fait l'achat. Prix des 10 premières grandeurs ,
rendu franco de tout , en gare à Genève.
Longeur centim ' 75 85 94 100 107
Prix francs 100 115 130 150 165
Longeur centim ' 114 122 ISO 140 lb'0
Prix francs 180 200 300 3IÎÔ 400
Seul dé pôt et exp édition dans tout e  la Suisse.
On peut en voir lous les jours à Genève, chez
MM. Forest et C, n° 18 angle de la place
Longemalle el entrée rue Croix d'Or 29, 1er
étage Un album de dessins et descri ptions de
ces fourneaux est dé posé au bureau de celte
feuille , où l'on est invité  à venir le consulter.

Librairie générale de J. Sandoz
I_ciRcht-~_ ! .

Marguerite, par l'au teur  du Petit-Châ-
teau , I vol. in—i a, fr. 2.

Théorie (Se la |»roa»oiiciatlom an-
glaise, par H Monlucci ; 1 vol. cari. fr. 1.

Eléments de morale, par Paul Janet,
1 vol. in-12 , cart. fr. 3.

Vaile-mecum du statisticien , par E.
Levassent' ; tableaux concernant la France et
ses colonies ; I vol in-12, fr. 1»30.

Répertoire dramatique des écoles
et des pensionnats de demoiselles , par Mad.
Calherine Draeger née Sigel (de Morges) ; 2
val. in-16 ; chaque vol. fr. I.

magasin «l'éducation et de ré-
création, publié par Macé , Stahl et Verne,
Tome XIe, fr. 0.

Rosina, la fille aux myrtilles, par
A. Clément-Rochat , 1 vol. in-12, fr, 5.

28. A vendre des vases de cave, une gran-
de cuve pour vendange , deux boiles en laiton ,
un grand égrappoir , deux grands entonnoirs .
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

29. A vendre environ 200 bouteilles Bor-
deaux première qualité , à fr. 2 la bouteille ,
verre perdu. Plus, quanti té de li queurs , telles
que : vermouth , absinthe , cognac (fine Cham-
pagne), bitter de Hollande , elc , etc., à un
prix avantageux. S'adr. au bureau de la bras-
serie Vuille.

t

pour la mise m bouteilles
ET EN CRUCHONS ,

avec lequel on remplit plusieurs bouteilles à la fois
Dès qu 'elles sont pleines , le li quide s'arrête de lui-même.
Plus de mousse pendant la mise en bouteilles , ni pour

les vins et spir i tueux , ni pour la bière , soutirage très actif ,
toutes les bouteilles remplies également et au niveau voulu ,
quelle que soit leur contenance ; économie de temps , écono-
mie de main-d' œuvre , économie de li quide.

Certificat.
Neuchâtel le 14 septembre 1869.

Monsieur 'Dovid Perret , ingénieur-mécanicien à Neuchât el .
Après avoir fait l' essai du robinet au tomat ique  que vous m 'avez fourni , je viens vous

certifier par la présente que j 'en ai reconnu la grande u t i l i t é  p ra t ique  et économi que , et
que je puis  en recommander l' usage à toutes personnes qui  peuvent cn avoir l'emploi. Dans
l' espncc d' une heure , nous avons rempli , bouché et entassé 600 boutei l les  fédérales.

Tout en vous fél ic i tant  de votre belle invent ion , je vous prie , Monsieur , d' agréer mes
salutat ions distinguées. A. -B. KŒ11LI.

Adresser les demandes au Plan à M. David Perret , mécanicien , et cn ville à l'ép icerie
Quinche. où l'on peut voir fonctionner continuellement un de ces appareils.

ARTICLES DE BATIMENTS
PRIX DE FABRIQUES.

Vvrrpç à vitrpç cn t0lls senres ' or(lina '-IGl l Ca a Ylll GO res, de couleurs , gravés
et mousseline. Gros et détail. Tarifs très-avan-
tageux , qu 'on enverra franco à toutes deman-
des.
f.larpc „A Parie Pour devan ,lures de ma "Uiat.o UC lailù gasms et photogra phies.
Glaces miroir, de toutes dimensions , enca-
drées ou non , pour salons. Encadrement de
tabeaux , baguettes.
n;«_ .n „tn à couper le verre , de 11 àDiamants 20 francs.
Piment o Dé p ôt général pour toute  la Suisse
liinicIllS. et ]a Haute-Savoie du véritable
ciment fie la Porte de France , de Josep h Ar-
naud , Vendre et Carrière , ciment Portland ,
breveté , de la même fabri que.

CliaUX hydrauli que de Virieu.

PnntPC d'ornement , colonnes, balcons , ram-
f UULbo pes d'escaliers , candélabres , etc.

Fers à doubles I et en tous genres.
Châssis de couche , tout fer forgé , plus lé-

gers, plus solides et moins chers que le bois.
Chez E. Perrody à Genève.

32. A vendre un excell ent jeune chien de
garde, de grande taille , très-intelli gent , d'une
rare beauté et dressé à différents tours S'adr.
au bureau d'avis.

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

34. Faute de place et d'emp loi7~ùn
ameublement de salon très-bien conservé ,
deux lits égaux presque neufs a une personne ,
avec paillasse et matelas ; feuille de blé de
Turquie , tables , batterie de cuisine; seilles à
compote , à savonnage et aujres, et divers ob-
jets de ménage . Faubourg du Lac, 13.

iV__€ SB.*Tfl- :_
L'émigré. _<e comte de Blanken-

lieiiu. Nouv elles par Lucien Reymond , 1
vol . in-12 , f r 2.

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

Etudes d 'histoire militaire, par F.
Lecomte , colonel fédéral Antiquité et moyen
âge. 1 vol. in -8", fr. o.

38. Pour cause de dé part , à vendre un
mobilier complet très- bien conservé.
S'adr. I U C  de l 'Industrie 8. au plain-p ied.

LIBRAI RIE GÉNÉRA LE
<-**¦ SAMDOZ

NOUVEAUTES
CHÂLES ET CONFECTIONS POUR DAMES

_?_ __i__ CB___:__tr__i __.-%___ S_ ' WÊÊÊLŴ Wtm Sn ĝalw-i -Btv '__!_
Riche assorliment de nouveautés de bon goût , à des prix très modérés.

Prix des articles hors ligne ,
100 cbAIes tap is longs , tout laine Fr. 28»—

Châles longs. Ecossais et plaids ang lais lout laine » 20»—
50 pièces popelinclles changeantes l' aune » —»95
SO » mandar ine  ang laise , ray ée et unie » » —»90

Popeline tout laine , grande largeur , 10 nuances » » 2»—
Jupons confectionnés , bords écossais , etc. » » 2»ô0
Vareuses dites coin de feu , tout laine » » 2»o0

Imperméables , capuchons doublés soie. 130 c. de long » 15» —
Un beau choix de draperie.

NOTA.
Dès lundi 20 au 30 courant , \cntc spéciale des articles de l'automne passé.

PRIX RÉ»UIT§. 

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

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
Grande économie pour les ménages

Préparation de Bouillo n à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande fraîche. —Amélio -
ration de Potages , Sauces, Ragoûts , Légumes , etc.

Fortifian t excellent pour maladds et Convalescents.

Deux médailles d'or , Paris 1867 — Médai lles d'or , Havre 1868.
Prix «le détail nonr toute In. Suisse t

Pot de 1 l iv . ang l. Pot de 4 /s li«. angl. Pot de */» Hv. angl. Pot de »/s liv - angl .
à fr. 12»— à fr. 6»25 à fr. 3»50 à fr. 1 »90

A V I S
En présence de la mise en vente d'une foule de produits prétendus similaires au VÉRITA BLE

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG , la Compagnie I.iebig croit devoir appeler l'attention spéciale du
public sur sa marque de fabri que et elle l'engage à exi ger sur tous les pots , comme preuve
d'authenticité du produit , la signature de Messieurs les professeurs baron J USTUS VON LIEBIG et
Dr MAX. VON PETTENKOK ER.

°y __=_--' ' "~ _______„
En venle chez les p rincipaux Marchands de Comestibles, Droguistes, Ep iciers et Pharmaciens.

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :
Monsieur t lermunn WEBER . BALE: Messieu rs WEBER et ALDINGER . ZURICH et St-GALL.

1» de J. Rauschenbach k Schaffhouse ; (médail le obtenue a l'exposition de Pans 1867).
2° de Aeschlimann à Thoune ; (même système que ceux de Frey a Wockenlhal).

Dépôt chez MM. J.-R. Garraux et Clottu , faubourg du Lac 27.

Mai gre la hausse continuelle et tres-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 p ièces sur la
base du prix-courant ci-bas , en faisant ob-
server qu 'il s'agit' spécialement et exclusive-
ment de qualités supérieures réelles , sans ap-
prêt et de véritable solidité.

PRIX-COURANT :
a) TOILES BLANCHIES :

à c" l'aune
o'/s quarts très-forte de ménage 83

» » extra-forte ¦> 88
» » » toute sup érieure 90
(5 quarts très solide pr chemises 88
» » très forte de ménage 90
» » extra-forle » 95
» » » toute supérieure 105
» a superbe , spécialité pour

chemises de messieurs. 100 à l i a
(b TOILES ÉGRUES :

à c" l'aune
o4 /2 quarts forte de ménage 83

» » extrafort e » toute sup é-
rieure 90

6 quarts solide de ménage 83
» » extra-forte toute sup érieure 98

ô'l _ quarts fil blanchi 98
par pièces de -43 aunes , rendu franco à domi-
cile. Ecrire franco pour échantillons à

C. HIIVDENLA _CT.
(H-_ aoi)  rne du Rhin , 54, à RALE.

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

^^^^
44. Pour cause de dé part , à vendre d'oc-

casion une belle bascule pour débit de pain ,
d'aulres bascules et balances, un étouffoir ,
un lit  complet , une grande glace de salon , un
potager et du vin de Bordeaux en bouteilles.
S'adr. à M. Maag , à Tivoli 1, près Serrières.

Economie véritable pr familles !
DÉBIT EXTRAORDINAIRE DE

Toiles de coton

Pour cause de santé, j 'ai remis la direelion
de mon atelier à M. Gartheis , opérateur amé-
ricain.

Prix des cartes dès ce jour :
pour 12 cartes, fr. 9.

» ti » » 3.
Prix dé faveur pour pensionnats.
Salle de pose pour faire des groupes de 40

à 30 personnes. _______
46. On offre a vendre à bon compte des

canaris verts et jaunes, hupp és, avec volière
ou séparément. S'adr. au Vauseyon 2, maison
du restaurant.

47 . A vendre 4 vases neufs, ovales, bois
fendu , de la contenance de 5 à 800 pots ; plus,
d'occasion , un lai gre bien aviné , de 7 bosses.
S'adr. à Fritz Sieber, to nnelier , à Concise.

48. A vendre un pressoir vis en fer , écrou
en laiton , de la contenance de 8 à 10 gerles.
S'adr. à François Cornu , maître-maréchal , à
Corcelles. ____

PHOTOGRAPHIE OLSOMMER

inventée et préparée pa r Heshusses
de Versoix, canton de Genève.
L'effet de cette pâte contre la loux , l'en-

rouement , le catarrhe violent ou chroni que,
est constaté dans les rapport s de médecins les
plus réputés de l'Europe , et c'est avec raison
que ce remède peclora ) est regardé comme
un des meilleurs et des plus efficaces contre
ces maladies.

Se vend 1 fr. la boîte , à Neuchâlel chez
MM. Jordan et Baillet , pharmaciens. (H-2o86\

Pâte aux plantes pectorales des Alpes



63. Rue du Coq-dTnde 11 , au premier ,
chambre à louer , avec pension si on le désire.

44. On offre à louer , dans le district de
Boudry, un logement dans lequel il y a une
p inte définis plus de 25 ans ; ce logement con-
siste en A chambres , cuisine au rez-de-chaus-
sée , grenier , écurie de deux à trois chevaux ,
fenil , une grande cave pouvant contenir des
vases pour 25 bosses environ ; elle est actuel-
lement meublée de plusieurs tonneaux de 500
à 100 pots , qui peuvent faire partie du bail.
Le remettant esl disposé à concéder un terrain
suffisant pour l 'installation d'un hangard.
L'app artement et la cave sont disponibles dès
ce jour , et le reste le sera très-prochainement.
S'adr an bureau de celte feuille

64. De suite , pour messieurs , une belle
chambre meublée qui se chauffe , rue du
Seyon n" 2.

65. A louer pour la St-Martin , un loge-
ment de 7 chambres avec dé pendances et
j ouissance d'une buanderie el de quel ques
espaliers. S'adr. au bureau de la Société de
matériaux elc construction , Maladière 32.

66. A louer, de suile , une grande et belle
chambre à deux bons lits , bien meublée et
dans une très-belle situation. On prendrait
encore plusieurs pensionnaires. S'adr Ter-
reaux 5, au 3me.

67. A remeltre un magasin rue du Coq-
d'Inde -18.

68. A louer , de s::ile une peti te chambre
meublée , très-claire. S'adr. chez Mad. Scherz.
Moulins 9

69. On offre à louer deux chambres ay ant
chacune une alcôve S'adr. à R. Lemp, rue
Purry 4.

70. A louer pour lout de suite , une cham-
bre pour deux coucheurs , et une chambre
meublée ou non meublée.  S'adr. rue des
Moulins 38, au 3me à gauche.

71. A louer , quarlier du Palais , une grande
et belle chambre meublée ou non meublée ,
se chauffant , au midi , belle vue sur le lac et
les Al pes. S'adr. rue de la Serre 3, 2me.

72. A louer pour le 1er ociobre , une
chambre meublée. S'adr. au magasin de M
Schorpp -Neusenchvander , ru e St-Maurice.

75. On offre à louer , pour le 1er ociobre ,
à un on deux jeunes hommes , une belle
chambre se chauffant , avec la pension. S'adr.
rue St-Maurice 10, second élage.

74. Un pelit logemenl au soleil levant , pour
une personne seule , chez M. Mérian , à St-
Nicolas A.

75. On offre à louer une chiimbre meu-
blée, avec ou sans la pension , rue du Râteau
1, au 1er.

76. A louer de suite une belle chambre
meublée se chauffant , et une dite non meu-
blée à feu , pour le 1er ociobre. S'adresser
Grand' rue 14, au magasin.

77. Pour le 1er ociobre , une chambre ,
part à la cuisine el galetas ; Tertre 8, au ôme.

78. Pour cause de départ , à louer pour la
St-Martin , à Tivoli n° 1, un logement de 2
chambres

^ 
cuisine , etc. S'adr. à M. Maag, à

Tivoli , près Serrières.
79. A louer de suite , au cenire de la ville ,

et à un premier étage , deux chambres non-
meublées , indé pendantes et conti guès, où l'on
ne - recevrait que des personnes tout à fait
tranquill es. S'adr. au bureau d'avis.

80. A louer de sui le  plusieurs bonnes
chambres meublées et chauffées , avec service ,
pour jeunes gens. S'adr. rue St-Manrice 0.

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

A LOUER.
Nous nvons l'honneur d'informer les Habi-

tants de la ville de Neu châlel et des environs ,
que nous venons d'ouvrir notre magasin ;
nous nous recommandons à l'honorable pu-
blic pour ce qui concerne notre partie. Grands
assorliments d'étoffes nouveautés. Habille-
ments confectionnés par nous-mêmes. Spécia-
lité de chemises, faux-cols et cravates , etc.
Prix très modérés avec l'escompte.

51. A vendre à un prix raisonnable, un
fusil de chasse neuf , à deux canons ; ainsi
qu'un piano encore en bon élat pour un com-
mençant . S'adr. Ecluse 9, l r étage. 

52. A vendre un chien d'arrêt , un fusil de
chasse à 2 coups et une carabine fédérale.
S'adr. de midi a 2 heures , ruelle Dupeyrou ,
n° 1

Association coopérative
des ouvriers tailleurs, rue Pury 6k

*—_*i————i_- IP - III i ii mu ¦ n ii w i 1 1 ii 1 1 1  IIM in w iinimni i i» m i i i

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
107. On a perdu le soir de la fêle des Ar-

mourins , du Château au palais Rougemont ,
une pèlerine d'imperméable , un foulard blanc
et un por le-monnaie contenant environ fr. 10.
Les rapporter contre récompense chez Mme
Rup li , Faubourg des Rochetles 19.

108. On a perdu mercredi passé , sur la route
de Pierre-a-Bot , un voile de crêpe noir. Le
rapporler contre récompense rue du Temple-
neuf n0 20.

82. On demande à louer dans la proxi mité
de là rue Purry, une chambre éclairée , non
meublée , dans laquelle il soit permis de tra-
vail ler , si possible au plain-p ied. S'adr. rue
Purry A , au 1er.

83. On demande à louer , pour St-Martin
ou même avant , deux app artements de 2 à o
chambres et dépendances. S'adr. à R. Lemp,
rue Purry A.

84. Une personne recommandable demandé
à louer en ville et dans une belle expositio n , au
plain-p ied ou au 1er étage, deux salles bien
éclairées. S'adr. au bureau d'avis.

85 On demande à louer de préférence
dans le voisinage du nouveau collège , une
chambre meublée et chauffée. S'adresser à
M. Albert Henry, inst i tuteur .

86. On demande à louer de suite , en ville
ou dans un village a proximité de la ville , un
appartement de 4 à 5 chambres avec dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis

DEMANDES A LOUER.

57. On demande à acheter de renconlre un
bon pressoir de 10 à 15 gerles, vis en fer.
S'adr. à Emile Rebm mn , cordonnier , r u e d u
Château.

58. On demande à acheter d'occasion dès
bouteilles vides. S'adr. au magasin Zirnmer-
mann.

59. On demande à acheter un canap éTS'a-
dresser au bureau d'avis.

60. On demande à acheter un canap é d'oc-
casion , à coffre , si possible. Faubourg du Lac
n° 13.

61. On demande à acheter 200 tut eurs
d'arbres , de 11 pieds de long. S'adresser à
M. Ni ppel , au Maujobia.

62. On demande à acheter , d occasion ,
quel ques cuves et gerles S'adr. à M. Ni ppe l ,
au Maujobia.

ON DEMANDE A ACHETER.

87. Une personne de confiance et pas trop
je une , qui sait faire une bonne cuisine bour-
geoise, désire se placer de suite dans une
bonne maison ; elle a des recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

88. Quel ques jeunes filles de la Suisse al-
lemande , désirent se placer h Neuchâtel ou
aux environs , pour apprendre le français ;
elles entreraient de préférence dans un hôtel
ou une grande maison où elles s'occuperaient
sans rétribution. S'adr. à R. Lemp, rue Pur-
ry_*. 

S9. Un homme de 30 ans , qui a servi pen-
dant plusieurs années dansun magasin comme
homme de peine , désire se placer de suite
dans une maison de commerce quelconque,
pour le même emp loi ; il peut présenter de
bons certificats de moralité. S'adr. chez M.
Belenot , à Port-Roulant 3.

90. Une jeune fille recommandable , d'une
honnête famille , qui sait faire tous les travaux
du ménage , demande une place de préférence
comme bonne , et l' occasion d'apprendre le
français. Bons certificats. S'adr. faub. du
Lac 3, au 3me.

91. Une Wurtembergeoise âgée de 18 ans ,
cherche à se placer pour tout faire dans un
ménage , désirant avoir l'occasion d'apprendre
le français. S'adr. chez Mad. Muller , au Ter-
tre n ° 8, second étage.

92. Un jeune homme âgé de _4 ans ., con-
naissant très bien le service de garçon d'hô-
tel ou restaurant , même la cuisine au besoin ,
désire se placer au plus vile , comme aussi
dans une maison bourgeoise si l'occasion s'en
présente. S'adr. pour rensei gnement à M.
Nicoud , hôtel des Al pes à Cormondrèche.

93. Une honnêle jeune lille d' une bonne
famil le  de la Suisse orientale , bien élevée ,
qui entend déj i passablement le français , ai-
merait être reçue dans un magasin pour ai-
der à servir , on aussi dans une honorable fa-
mille où l'occasion pût lui êlre offerte de com-
pléter l'étude du français ; on tiendrait à un
traitement bienveillant.  S'adr. pour plus am-
ples rensei gnements à Mcier , coutelier , rue
St-Maurice.

94. Une Bernoise , âgée de 18 ans, cherche
une place de domesti que ; el le sait faire un
ordinaire et se contenterait d'un petit salaire.
S'adr à l'hôtel du Poisson.

95. Une j eune  tille très recommandable ,
qui a fait un apprentissage comp let de repas-
seuse, cherche à se placer comme ouvrière
dans un atelier de repassage, soit comme
femme de chambre dans une maison particu-
lière. S'adr. à Mme J. Sandoz , au Pet iuis-du-
Soc, près Neuchâtel .

96. Une bonne cuisinière d'âge mûr , désire
se placer de suite. S'adr. rue de l'Hô pital 9,
au 3me étage.

97. Une jeune fille a l lemande , qui sait
bien coudre, cherche de suile une place de
femme de chambre ou de bonne. S'adr. à
Anna  Behler , faubourg du Lac 1, au 4me.

98. Une demoiselle (lucernoise) munie de
bonnes recommandations , cherche à se placer
comme fille de chambre ou sommelière dans
un hôtel ou restauranl , où elle trouverait
l'occasion d'apprendre la langue. S'adresser à
Mlle Elise Knùsel , au Blanegg, à Lucerne.

99 On demande pour de sui le  une domes-
li que parlant français , robuste , active et pro-
pre aux ouvrage s d'un ménage. Inuli le  de se
présenler sans preuves de moralité S'adr. à
Mme Dubois , à la Coudre.

OFFRES DE SERVICES.

Chemin de fer du Jura-Industriel.

EXPOSITION INDUSTRIELL E
A C;ERKIER.

Lundi 20 septembre , il sera délivré dans
toutes lès gares du Jura , des billets aller et
retour à 50 °/ 0 de rabais , soil le prix du
billet  simp le , à destination des Hauts-Gene-
veys , avec coupons de 50 cent, pour entrer à
l'exposition industrielle de Cernier.

LA DIRECTION.

Chemins de fer de là Suisse-Occidentale
à l'occasion de l'inauguration du

MONUMENT NATIONAL
A GENÈVE

et des fêtes célébrées dans cette ville les 20 et
21 septembre 1869,

les billets de double course , en desti-
nation de Kïiiève, délivrés les 19, 20 et
21 septembre , par toutes les gares du réseau
de la Suisse occidentale , seront valables
pour le retour , jusqu'au mercredi 33
septembre inclusivement.
_SÇ"~ Un bon scieur de long, fort et robuste ,
connaissant un peu les travaux de charpente ,
désire trouver un patron qui l'occupe à la
journé e ou qui l'associe selon les convenances.
S'adr chez M. Belenot . à Port-Roulant 5.
fRT" Mlle GROS se propose d' ouvrir  chez
elle , dès le mois prochain , une école enfan-
tine, à fr. c> par mois. S'adr. tue  de l'Ora-
toire 5, au ôme étfige.
P8F"" On demande quel ques personnes con-
naissant le service , pour aider au banquet
qui aura lieu lundi 27 septembre , à la grande
brasserie Vuille.  S'adr. au tenancier..

AVIS DIVERS.

Pressoirs à "vin (le raisins et (le fruits
MACH INES A GRIC OLES EN TOUS GENRES (H-U*

Chez B JENN & BE LZ , 7 , COULOUVREM ÈRE 7 , près GENJVE .

DfllID BUÛTfifPIPyiFH 1111K t^o l '  1 ' i fa ft tl F H B Iruun i !i'U' i,-# t-- ii-"a- _ _ _ _ _ _
Glaces et verres premier choix. — Prix de fabri que. Chez

E. PEREODY,
12, rues KLÉBERG & WINKELRIED , 12 GENÈVE

SEUL DÉPOSITAIRE POUR TOUTE LÀ SUISSE , DE

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

Un lègre 1868, rouge, crû de la ville, à
fr. 1»50.

Un dit 1868 hlanc dito, à 70 cent
S'adr. à L. Morel.

Occasion favorable.
51 A vendre des milliers de bouchons , de

l'absinthe en liire première qualité , au prix
de facture, de plus , des commodes et tables de
nuit neuves. Chez Perrin-Scheitlin , Ecluse 3,
maison Metzner.

Mise en bouteilles.

55. Les syndics de la masse en fai l l i te  de
Jean-Pierre Stauffer, agriculteur à la Grande-
Combe, offrent à vendre environ 14-0 toises de
foin et regain pour consommer sur place ou
pour distraire , ainsi qu 'une certaine quantité
de pommes de terre , épeautre , orge, avoine
et la paille de ces graines.

Adresser les offres jusqu 'au 2o septembre à
l'un des syndics de la masse, MM. Henri-
Alexis Evard à Chézard , et Henri Morel à
Cernier.

SO aus de succès

ALCOOL DE ME NTHE
DE RICQLÈS

Indispensable pendant les chaleurs où
les diarrhées sont fréquentes à raison
même des excès de boisson et de l'usage
des fruits. Préservatif puissant contre les
affections choléri ques. — En flacons de
2 et 4 fr., portant le cachet et la griffe de
H dp Ricqlès, cour d'Herbouville 9, à
Lyon. Dépôt chez Mmes sœurs Chevandier
Place du Molard 8, à Genève, et dans tou-
tes les princi pales pharmacies et drogue-
ries de la France et de l'Etranger. !

Vente de foin et graine.

100. Mad. Auguste de Montmollin demande
une bonne cuisinière pour Noël ou plus tôt
si possible. S'adr. aux Terreaux , n° 8.

101. On demande pour le 1er ociobre, une
domesti que parlant français et sachant faire
la cuisine. S'adr. rue du Pommier 8.

102. On demande immédiatement deux bons
domesti ques , pour conduire les chevaux et
travailler au j ardin. S'adr. à R. Lemp, rue
Purry A

103. On demande pour un ménage de six
personnes une domesti que d'âge mûr sachant
faire la cuisine , propre et active. S'adr. au
bureau d'avis.

lOi. On demande une femme de chambre
intelli gente, et qui ait fait un apprent issage
de tailleuse. S'ad. à M^ Carboonier , à Wavre.
105. On demande de suile une bonne cuisi-

nière munie de bons certificais S'adr. chez
M. Adol phe Hugentobler , à Cortaillod.

106. 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 Zirnmermann, rue des
Epancheurs .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Evole K, se recommande a ses amis et con-
naissances pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , qui a été suspendue pendant un cer-
tain temps pour un motif d'absence.

JAMES-ALBERT DAGGND,

On demande pour travailler dans un atelier:
Une ouvrière faiseuse de vis , deux ouvriers
p ierristes, un ouvrier faiseur de p i gnons. Le
bureau de cette feui l l e  est chargé de recevoir
les demandes.

Demandes d'ouvriers.



iHf~ Philippe BROSSIN coiffeur
sous le Concert , annonce à ses prati ques que
son magasin sera fermé le Jour du Jeûne.
_6p"" On demande de suite un réassujetli ou
apprenti faiseur de secrets en or ; ou une
personne désirant - se perfectionner dans la
partie (or). Adresser les offres chez M. Can-
daux , à Hauterive près Neuchâtel .
120. On demande , pour deux heures de la

matinée , une femme de ménage. S'adr. depuis
trois heures de l'après-midi , faubourg de l'Hô-
pital n" 40, 1er étage.

121. On demande pour la Suisse française
et pour le 1er octobre prochain nn jardinier
marié. Logement et 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 doil savoir
traire et s'occuper d' une vache et des poules.
Adresser offres affranchies aux init iales L. M.
au bureau de cette feuille.

en toùi i*69 -
NAISSANCES?

30 juill .  Cbarïes-Ëdouard , à Cha "les-Edouard
Borel et à Rosine-Catherine née OEster, de Neu"
châtel et de Couvet , dom. à Colombier. I

17 août. Bertba , à Charl es-Henri Benoit et 'à Catherine née Mœder , de la Sagne et de Gor-
gier , dom. à Colombier.

22. Rodol phe , à: Frédéric-Samuel Bttrck-
hardt et k Maria-Sophie née Mûslin , de Bâle ,
dom. à Colombier.

DÉCÈS.

26 août. Anna née Wœlti , 32 ans, 4 mois ,9 jours , épouse de Charles-Frédéric Sfîeelet
de la Sagne ,. dom. à Auvernier .

Le Comité des Armourins a l 'honneur d'an-
noncer au public , en lui témoignant encore
sa gratitude pour sa générosité , que la quête
faite le l ! septembre après midi a produit , frais
déduits , SIX CENTS FRANCS , dont

Cinq cents francs ont été remis au Comité
de secours de Saint-Biaise en faveur des victi-
mes de l'orage du 13 juillet , et

Cent francs aux victimes du mémo orage à
la Chaux-du- .Milieu.

Le Comité , parla même occasion , remercie
les condu cteurs et hallcbardie rs qui ont bien
voulu  lui prêter leur concours pour la quête
et contribuer à sa réussite.

_e Comité des Armourins.

1 ETAT CIVIL DE
-OLoMBlIft ET AUVERNIER.

riiOMESSES DE MARIAGES.
Moïse-Emile Isoz , négociant, vaudois , dom.

à Neuchâtel , et Elise-Sophie Witzi g, institutrice ,
domici l iée  à Bienne.

Frédéric Gasser. charretier , bernois , et Eli-
sabeth Zeller , cuisinière ; lous deux demeurant
à Neuchâtel.

Adol phe Fl iniaux , français , et Abel Carbon-
naux , les deux dom. ù Neuchâtel.

Sylvain-Numa Tbiébaud, pierrisle , des Ponts ,
demeurant au Locle , et Rosette Evard née Herr ,
domiciliée à Neuchâtel.

NAISSANCES.
C septemb. Ernest-Arthur , à Charles-Ul ysse

Grandjean et k Marie -Eug énie née Graudvoi-
net-Philibert , de Buttes.

10. Marie , à Louis-Auguste Zirn g iebel et à
Philis-IIenriette née Roulet , de Neuchâtel.

11. Cécile-Juliette , ù Phili ppe-Auguste Zut-
ter et à Uranie-Virginie née Nadenbousch , ber-
nois.

12. Edouard-Antoine , à Charles-Louis Ber-
ger et k Elisabeth née Probst , bernois.

12. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à
Samuel Forster et à Marie-Louise née Rollier.

13. Rosalie-Fréda , à Johann- Ulrich Badet-
scher et à A'éréna née YViedmer, bernois.

I L  Maurice , à Alfred-Nico las Jeanrenaud et
à Louise-Félicie née Revmond , de Motiers .

DÉCÈS

13 septembre. Justin e née Quinche , 70 ans
environ , veuve de Isaac-Pierre Quinche , de
Saint-Martin.

13. Jean-Frédéric Reubi , 17 ans , 5 m., 23 j.,
domesti que , bernois.

14. Johann von Arx , 47 ans , terrassier , so-
leil rois.

ETAT CITTIi »E JVEUCI-ATKIi.

Société de navigation à vapeur
DE MORAT

Celte Sociélé , consti tué e par un acle du 2
août dernier , au cap ital de fr. 80,000, a dé:
cidé l'émission de 520 actions de fr. 230 cha-
cune.

U sera versé en souscrivant le 10 °/ 0 du mon-
tant  dos actions et le tolde sur les appe ls du
comité directeur.

L'on peut souscrire , sans frnis , à Neu-
châtel et à la Chaux-de-Fonds , chez MM,
Pury et Ce, où des prospectus et des exemptai
res des statuts sont à la disposition des sous
eripleurs

Prusse. — Le 13, il y avait fête provinciale
à Konigsbcrg, où le roi se t rouve  en ce mo-
ment. — Par suile de la pression de la foule ,
la ba lus t rade  du pont jet é sur l 'étang du
château s'est rompue el beaucoup de per-
sonnes onl élé précipitées et se sont noyées.
A dix heures du soir , ou avait déjà retiré
38 cadavres.

Madrid , 17 septembre. — Le gouverne-
ment a reçu une dépêche de Florence an-
nonçant  que le roi Victor-Emmanuel  a donné
son assentiment à la candidature du duc de
Gènes au trône d'Espagne.

— Un télégramme de Cuba dit que l'insur-
rection décroit.

Genève. — De toutes parts , on travail le  aux
préparat ifs  des fêles qui doivent êlre célé-
brées les 20 et 21 septembre , à l'occasion du
monument  destiné à rappeler l' entrée de Ge-
nève dans la Confédération helvétique. A en
juger par l' act ivi té  qui régne dans toutes les
rues et sur les places de la ville , par les avis
des comilés innombrables qui prêtent leur
appui  au comité central , les solennités qui
se préparent dépasseront en éclat et en ma-
gnificence tout ce qu 'on était en droit d'at-
tendre dans les circonstances actuelles.

Vaud. — Le congrès de la paix et de la
liberté s'est réuni le 14 à 2 heures , à Lau-
sanne. M. Victor Hugo en a reçu la prési-
dence honorifique.

NEUCHATEL. — Le batail lon n ° 23, ayant
à sa tête M. le commandant  Morel , est arrivé
hier malin du camp de Bière. Nos jeunes
soldats , donl chacun admirait  l' allure mar-
tia le et les figures bronzées , paraissaient
joyeux de rentrer dans leurs foyers , mais
fiers en même temps d' avoir bravement sup-
porté les fatigues de la vie militaire sous la
tenle el les rigueurs du bivouac.

— On lit dans la Gazette officielle de Flo- ,
rence du 7 septembre , que An ioineCuslor , de
Neuchâlel , élève de l' académie royale des
Beaux-Arts , a obtenu une médai l le  d'argent
avec di p lôme. Cette marque  d 'h o n n e u r  n 'est
accordée qu 'à deux élèves les plus distin-
gués. Le jeune Custor esl le second Suisse-
qui , dans l' espace de cinq ans , ait reçu celle
dis t inc t ion  honorifique.

— Le gouvernement français a bien voulu
donner à la bibl iothèque du laboratoire de
chimie de not re ville , sur la demande de '
M. Ramon de la Sagra , la collection complète ,
en 14 volumes in 8°, des rapports sur l' expo-
sition un iverselle de 1867. Ce remarquabl-
ouvrage est un exposé aussi clair que com ,
plel du mouvement industriel et artisti quee
commercial el agricole de notre époque;
aussi s'adresse-t-il à toutes les classes de la
sociélé , à la disposition desquelles le labora-
toire de chimie le lient. S.

Val-de-Ruz. =— Le comilé de l' exposiiion
industr iel le , à Cernier , vient de publier le
plan de la loterie organisée par ses soins et
autorisée par le conseil d'Etat. Elle sera tirée
dès que tous les billets auront  élé placés , et
en tout  cas d'ici au 31 octobre 1869, sous la
survei l lance du préfe t du district .  Il est émis
13.000 billets à fr. 1. II y aura 482 lots d' une
valeur totale de fr. 11,926*10. Il reste fr.
1.073»90 pour couvrir les frais , et s'il est fait
un bénéfice sur les frais , il sera affecté à une
œuvre d' ut i l i té  publique.

La liste des lots est des plus engageante ;
les premiers lots ont une valeur de fr. 550,
500, 350, deux fois 300, elc. Les porteurs des
numéros gagnants n 'auront aucune finance

I à payer pour retirer leurs lots.

Nouvelles»

à Neuchâtel , les 27 et 28 septembre 1869.
Les personnes qui voudront bien contribuer

à la réussite de la fête cn offrant des logements
et des vins d 'honneur à nos hôies , sont préve-
nues que des listes de souscri pt ion seront dé-
posées jusqu 'au 20 courant , aux magasins de

MM. Petilp ierre et C", r. de l'Hô p ital.
Humbert  et C, 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 désirerai ent loger des
membres de leuV connaissance , voudront bien
indi quer leurs noms à la suite de leur offre de
logement 11 sera tenu compte de leurs voeux.

L'arrivée des membres du dehors commen-
cera le dimanche 26 septembre au soir. Le
dé part aura lieu le mercredi 29 . Une parlie
des invilés passera trois nui ts  à Neuchâlel.

Réunion de ]a Société suisse
-D'UTILITÉ PUBLI QUE

PENSIO N MIT DE DEMOISELLES
A THOUNE (SUISSE)

Instruction soignée dans les langues allemande , française, ang laise el i ta l ienne , et en gé-
néral dans tontes les branches nécessaires à l'éducation moderne. Situation saine et magni-
fique du pensionnat dans les environs du lac ; disposition très confortable. Traitement ma-
ternel et vie de famille. De plus amp les détails sur le prospectus.
(H—2086) Ma. D__VZER 

> Le soussigné a l 'honneur d'annoncer au
public île la ville Cl 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 el garanti.
L. MAURACHEH , con.slrucieur d'orgues,

(H382X) 42 , rue des Li guoriens , à Fribourg.

!! AVIS IMPORTANT!!

Alphonse Fitzé maître chaudronnier
rue de la Raffinerie n° 3, prévient le public
qu 'il s'est établi depuis peu en celte ville , se
recommandant pour tous les ouvrages con-
cernant son élat , autant  pour la bienfacture
de son ouvrage que pour la modicité de ses
prix.

IKF* Un homme de 52 ans pouvant four-
nir  les meilleurs témoi gnages de capacité et
de moral i té , désire trouver en ville un em-
ploi , st iit dans une administrat ion , soit dans
une maison particulière. Il possède bien sa
langue et le calcul , et ses connaissances le
rendent propre à faire toute espèce de travail ,
de commis , de comptable , etc. A yant d'au-
tres ressources, il ne serait pas exi geant pour
le salaire. On est prié de s'adr. à M. Junod'
où à M. Robert , pasteurs , qui voudront bien
donner tous les renseignements désirables .

_«F" ï3nitfn)c #tlicl |îunîïe tut goktilt
ïier « ?3riïocr » , j cîrnt Montagj ^btube
8-9 Kij r , rue bu jfoum, j*4.

L. BIONDI , sculpteur-marb rier
faubourg du Crêt , n ° o, maison de M. Bord ,
entrepreneur. Spécialité de p ierres ttimulai-
res. Il se charge de tomes espèces de tra-
vaux concernant sa partie.

127. Une maison de commerce de la ville
demande , pour enlrer immédiatement , en
quali t é d' apprenti , un j eune homme de bon-
nes mœurs , sachant correctement l'al lemand
et le français. S'adr. au bureau de celle feuil-
le , qui indi quera.

£$_?" Une personne reco mmandable désire
trouver de l'ouvrage à la maison , pour tout
ce qui  concerne la coutur e , ou pour faire des
ménages. S'ad. 18 rue de l'Hô p ital , au 4me.

Attention.

Le soussigné , facteur de p ianos et musicien,
ayant fait son apprentissage dans les meilleurs
ateliers de la France et de l 'Allemagne , ar-
rive en celle vil le pour s'y fixer . Avant  de
monter un atelier , il désirerait se faire con-
naître de l 'honorable public par I'accordage
el les ré parations sur place, qui étai ent déj à
sa spécialité dans les maisons Bechslein à
Berlin el Bliithner à Lei psig, bien connues
dans le monde musical par leurs instruments
sup érieurs.

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

Oskar HÉGAK , rue Pury A , au 1er.

Ha. Une médecin de Zurich désire placer
sa 1111 _ âgée de 15 ans dans une famille de
Neuchâtel. Il recevrait chez lui , en échan-
ge un j eune garçon ou une jeune fi l le  du mê-
me âge. S'adr. à M. le docteur Frey à Zur ich .

Âccordage et réparations de pianos

Les déserteurs et insoumis français qui se
trouvent en position de joui r  , d'une manière
absolue et sans conditi on de servir , du bien-
fait de l'amnistie du 14 août 1869, sont pré-
venus qu 'ils peuvent se présenter au vice-
consulat ide France, à Neuchâlel , pour y re-
cevoir leurs titres de libération .

Neuchâtel , le S août 1869.
Le Vice-Consul, de DRéE .

AVIS IMPORTANT.

Siegfried Studer, n Ollen.
Le Soussigné se recommande au public

pour la teinture et l'impression d'étoffes en
tout genre, de même l'apprétagc et le net-
toyage d'habits d'hommes et de femmes .

Les plus nouv eaux dessins comme modèles
sont à la disposition du public ;  les étoffes pré-
parées reçoivent un apprêt comme si elles
étaient neuves.

Par suite de ma nouvelle organisation à la
vapeur , mes nouvell es machines et une col-
lection des plus beaux dessins, mes soins et
mes eflorls ten dront toujours à mériter la
confiance des personnes qui voudront bien
me l'accorder.

Sieg fried STUDER , teinturier,Dé pôt i Neuchâtel , chez M. Schumacher ,
rue Si-Maurice 11.

.01. On demande pour le bureau d'une fa-
bri que de produits chimiques, un ap-
prenti français , de 15 à 17 ans . ayan t  re-
çu une bonne éducation et mun i  de bons cer-
tificats. S'adr au bureau de cette feuill e , sous
le chiffre A. B n° 100. 

104. Un voyageur exp érimenté , bon horlo-
ger et négociant , qui  offre toute sécurité et
garantie par son propre avoir , a l ' int ent ion
de parcourir plusieurs provinces prussiennes
comme inareltRiiil île montres et de
fournitures d'horlogerie. Les fabri-
cants pourront envoyer leurs adresses et com-
municat ions à E IVeumnnn, Wanzig,
Meil. Gotg. n° 118 (West. Pr ) (II-35-B).

! Teinturerie et impression d'étoffe s

Mademoisel le Caroline Schmid a l 'honneur
d'informer le public et particulièrement ses
bonnes connaissances , qu 'elle vient  de s'éta-
blir  comme modiste à Auvernie r , el elle es-
père , par la bienfacture de son trav ail et la
modicité de ses prix , att i rer  la confiance
qu 'elle sollicite. — La même offre à vendre
une vitrine.

ATTENTION

Pommes de terre le boisseau - 9 5
Raves id. - 80
Crus et Habermehl id. o 50
Pommes Id. î 40
Poires id. 1 90
Noix id. 3 30
Carottes id- .¦- 80
• id. 1 20
Pruneaux _ 20
Raisins , la Hv fU _ 35
Jetirre en livres _ gg
l.a.-d , la l'jvre ; 90
Miel i- i livre 1 4.5
Beurre en mot .'?s ' .-', 80
Œufs la douzai . ne  --il '5!
Choux , la tète . ^ .20
Salade , 3 têtes „ ',„  . „„;„t., i2-30 à fr . 2»40 le quintal.

Paille - fr. . ;M à fr . 4,_Foin nouveau lr. s. » Q J, fr _ 5,_ .
Foin vieux fr. 4» L

MARCHÉ DE NEUCH UTEL. 16 SEPT. 1869

Etablissement de santé à Wabern près Berne
BAINS TU RCS

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 , syphilis invétérée , névral gies, etc., elc. Partout où il
s'agii de rendre à la peau son action normale , d'activer l'échange des matières , de régulariser
les différentes sécrétions , on ne peul trouver un remède plus énerg i que et plus puissant que
le bain turc. Bains minér aux artificiels. Bains électri ques. Charmante si tuation de l'établisse-
ment à 2n minutes de la ville. Service d'omnibus. S'adr. pour de p lus amp les rensei gnements
au propriétaire J. Staub-Dànzer.

Concours avec prix , Dimanche _6 sep-
tembre prochain , sur la plaee du Faubourg

100. M. de Meuron-Terrisse demande pour
cultiver 4 6 ouvriers à Colombier , un vigneron
porteur de très bonnes recomniandalions .

Section fédérale de Gymnasti que
_»u ;__ !: _i« __ . _ ;ir_ <;_ i.


