
14. Henri Langharl prévient le public
qu 'il vendra de gré à gré et pour argent
comptant , les meubles appartenant à Mad.
Richard , rue du Seyon 10, au 1er , savoir :
l'ameublement d'un grand salon en velours
vert; celui d'un petit salon en 'maroquin rou-
ge, dé chambre à coucher , de chambre à
manger; et plusieurs matelas à une et à deux
personnes ; le lout en bon état. La vente aura
lieu du lundi 27 au jeudi 30 septembre 186,.

¦lo. Des tonneaux à vin de tontes gran-
doOTs, tous les ustensiles nécessaires a une
cave , un char à bras , une quantité de bou-
teilles vides; des mares de cave et une paire
de crochet s-brancard pour eneavage. S'adr.
chez Mad. veuve Wirtz , au restaurant rue
Place-d'Armes

A VENDUE.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
de J. Sandoz

-tlmaiiacli «les bons conseils pour
1870, t _ cent.

I_e danger «le plaire , suivi de Nou-
velles destinées aux jeunes personnes , par
Antonin Ronde lei , 1 vol. in-12 , . fr 3.

Projets «le jeunes filles. Claire Du-
quénois ou charme vaut mieux , que beauté.
Nouvelles , par Mad . Nanir.é Guillon ; 1 vol.
in-12 , " f,-; 3.

Manuel «le droit publie à l'usage du
citoyen , par S. Bury, juge , -I vol. in-12, fr. 4.

Pascal. Réflexions sur ses IJ ensécs par
J. Tissot , 1 vol. in-8°, ; , . fr. ô.

lies Iles fortunées ou archi pel des
Canaries ; 2 vol in-8, ' i / I ; fr. 10.

Précis sur l'histoire «le Crète, par
G Bolanachi et H. Fazy, 2 vol. in-*2 , fr. 3.

I/empire, par F. Laurent , professeur.
(Eludes sur l'histoire de l'huma nité , tome
XV) ; 1 vol. in-N° fr. 7»50

Das JLa.idhaus ani l.laein , von
Bertbold Auerbaeh ; 5 vol. fr. 7»5Ô.

Leber «lie erratisclien Bildungen
im Aargau , von F. Mûhlherg ; 1 vol. in-8°
avec une carte , ' fr. 3'.

Die Verheerungeii der r___ i_ .»-
elien Alpenthaler .durch Wasser u'nfl.
Menschen , von D' Bandlin ; 1 vol. in^8° fr. 3:

Das -.cl-weiaservoll- uud sein
Réélit. Mah nrut zu grôsserer Rechtseinh eit ,
von Urs Vi gier , brochure , 50' cent.

Verliandlungen der H.aiitoussy-
node Bern ; brochure ;_0 cent.

Briefe iilier religieuse uisd Hir-
ciiliehe Vrngesi, von Dr Karl Heinric (i
Sack, fr. i»60.

Otto Yanke . deutsclier Volks-
kalender, fur 1870 70 c .

Pour paraître incessamment.
-Lettres 'sur la séparation de

I- Enlise e* de l'Etat.
20. A vendre à bas prix , un tour presque

neuf , pour charron ou aulre . S'adr. à Louise
Gacou , à Boudry.

21 . A vendre du raisin chez Wust , Evole
23, près Port-Roulant . 

Obligations de Milan de fr. 45.
Toutes remboursables avec des primes de

fr. 100,000 — 80,000 — 70,000 — 60,000
50,000 — 45,000 — 4-0,000 — 10,000 —
5,000 — 1,000 et au-dessous , ou au moins de
fr- 46 5 60.

Prix net : 1 obli gation fr. 40, 6 obli gations
fr. 250.

4 tirages par année , dont un le l r octobre
1809.

Participation à ce seul tirage : avec
une obli gation fr. 3 — avec 4 obli gations
fr. 11 — avec 10 obli gations fr. 25.

Lettres et argent franco. Exp édition conire
remboursement.

Gustave VERDAN ,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

23. A vendre , de gré à gré , chez M. Ad.
Maraux , à Corcelles , une quarantaine pièces
de la contenance de 148 à i_ 0  pois , une ving-
taine de feuilletles et une dizaine de pi pes et
demi-p i pes de Berlin ; le tout aviné en rouge
et en blanc et en parfait état , retenu to t il à
neuf.

.. Le préfet du district de Njpfc hâlel infor-
me *1es contribuabh 's du ressort mun icip al de
Neuchâtel , que la percept ion de l'impôNlir. ct
se fera an bureau de la préfeclu "u#ft tpWjg du
vendredi 24 septembre coura nt , .'•^^RjNJÎ
30 du même mois , de4) h. du matin VM<it£
et de 2 à o h .  du soir.

2. P .r arrêté du 20 septembre .869 , le
conseil d'état convoque ponr le dimanch e ô
octobre prochain , la paroisse de Roe-tefoHJ,,
aux fins de procéder à l'élecijon d'un pastèiifc
en remp lacement dit' citoyen James;-Edrnod|
Lard y, démissionnai. - !' ';}

3. Faillite du cit. Jean X_^-_A'j -SJ^#_P l̂agent d' a ffaires et ._hanch *_ tJ-iijîer; :% _*
Chaut-!cfe-Fonds. Les insci^ii-fcj s. . :.'-*«* re-
çues au greffe de la justiafe «"pu* -fe»fib-»v*
de-Fonds , du jeudi _5 septembre au sanwSi
23 octobre 1869, ce dernier 'jour j usqu'à 8».
eu soir. La li quidalion se fera à l'hôtcL-fe-
ville de la Chaux-de-Fonds , salle dé la ius-kse
de paix , le lundi 25 octobre 1869, à 9 freo res
¦du matin.

4. Bénéfice 'd'inventaire de MêlanteTlèe
Dubois , en son vivant veuve de Louis-Constant
Rosselet pelit-Jaques , horloger , du Grand-
Bayard , y demeurant , où elle est décédée le
16 juillet 1869. Les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix des Verrières,
depuis le jeudi 23 seplembre au samedi 16
octobre 1869, à 5 heures do soir. La li qtiida-
linn Couvrira _ l'hAlpl dp . ville Hes Verrière. .
le mer-redi 20 octobre lo69, a 2 heures après
midi.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«tu «3 septembre fSGÏS

J__0~ Conformément aux tableaux d'amortis-
sement inscrits aux dos dés titres , le 30 sep-
tembre prochain aura lieu en séance publi-
que , à 2 heures après midi , dans la salle du
Conseil général à l'hôtel-de-ville , le tirage au
sort de deux obli gations de fr. 2000 chacune ,
de l'emprunt de 1866 el deux séries d'obli ga-
tions , de fr. 5000 chacune , de l'emprunt de
1868, ce qui porté est à la connaissance des
intéressés.

Neuchâtel , le 23 septembre 1869.
Direction des Finances.

Puf-lieations municipales

6. L'hoirie de M. Jean-Frédéric Loup,
offre à vendre de gré à gré un morcel de ter-
rain situé au «juartier des Saars , terri -
toire de Neuchâtel , de la contenance de 4 à o
ouvriers , en natur e de jardin et verger en
plein rapport , avec pavillon ou tonnelle. Ce
terrain , d'où l'on jouit d'une vue étendue , etdont 1 acquér eur pourrait au besoin entrer
immédiatement en possession pour y faire,cas échéant , tous travaux ou changement s
pendant la saison morte , est limité en bise parle cimetière , en joran et en vent par M. Aug.
Mayor, et en uberre par M P.-H. Guyot , nof.,auquel on est prié de s'adresser pour voir
l'immeuble et connaître les conditions devente

7. A vendre dans une localité du vi gno-ble en vent de Neuchâtel et dans une char-
mante exposition , une maison d'habitation
ayant vue de trois côtés et particulièr ement
très étendue sur lo lac et les Al pes, compre -
nant 3 logements dans les 2 étages et dont le
rez-de-chaussée pourrait êlre utilisé à une in-
dustri e ou commerce quelconque. — Pour
les renseignements s'adresser au bureau.

IMMEUBLES A VENDEE.

X. XlIX DES 'AWIffOMOES i
Pour moins de 7 li£., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , -10 c. la ligne,, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 o.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paientcomplant ou par remb 1.

! Les annonces pour Je. n° du . ntercredi sont
j reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
i samedi , jusqu'au vendredi à midi.

PRIX DE _,'ABOjVfSrEa_E_-T
Pour Suisse (pour l'étra nger , le port  en sus).
pour un an , la feuille pr ise au bureau fr. 6>-

• exp ert, franco par la poste • 7»—
Pour 6mois , ta feuille prise au bureau » S»5(

•»  . par la poste , franco « *»~
Pour 3 mois , ¦ * • **-*•
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tous-
¦ les bureaux de posle .
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VENTES PAR VOIE 0'Er.CIIÊRtS.
9. Lundi 27 couranl , dès les 9 heures du

matin , on vendra par voie d'enchères publi-
ques et juridi ques , sous de favoraliles condi-
tions , au domicile de feu Jean Bula , aux Pri-
ses de Croslan , rière Rochefort , les objels ci-
après : une bonne jument d'environ six ans,
avec harnais , deux chars à cheval , échelés,
dont un avec mécani que; épondes,'brancards,
un banc de char, une échelle , des fourches et
râteaux , un coupe-foin , bêches , perçoirs di-
vers, bne petite herse carrée , une brecette
pour charrier la vendange , limonière , flèche,
grand palonnier ; environ 50 émines pom-
mes de terre et plusieurs autres articles dont
on supprime le détail. ,-

Donné ponr être publié par une insertion
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Rochefort , le 2_ septembre 1869.
L,-Eug. BéGUIN greffier.

Messieurs les encaveurs sont informés que
tôt après la venle de la vendange des vi gnes
de l'Etal qui aura lieu vendredi l r octobre à
la salle de justice à Auvernie r , il sera procédé
aux enchères de la récolte d'environ 59 ou-vriers de vi gne , raisin blanc el quel que peude rouge. Le point ccnlral de ces vi gnes est
Corcelles. Pour p lus amp les rensei gnements ,s'adresser au notaire Bonnet , à Auvernier .

Vente de lendaiiffe.

M. Frédéric Cliable , à Corcelles , exposera
lundi 27' courant , en montes publi ques , un
grand et fort pressoir en bois , vis à collier , de
la contenance de 30 à 40 gerles , avec tous ses
accessoires, cuve , gerles , trois lai gres de 5 à 4
bosses chacun , trois bosses de 500 et 700
pois, plusieurs , tonneaux de différente gran-
dçur. e.n!pnnoirs, brandes à vin et h raisins,
seiiles de pressoir , boît es en laito n, outils ara-
toires pour la vi gne eri ttfiit genre , chaudière
en cuivre , scies à corps ct quantité d'autres
objets dont on supprime le détail. Le toul est
en parfait état de conservation. Ces montes
auront lieu dans le.domicile de l'exposant , dès
9 heures du matin , et à de favorables condi-
tions. .

MONTES PUBLIQUES

( M. Samuel-Frédéric Aes chliniann-Dumonl
} !dsA :-*pusc, offrent à vendre les propriétés

S

ïfifrîi.pp ĵ èdent sur la montagne de l'Envers¦ *_" S§_ft$«> r, aux lieux dits le Margueron et

^Hps '«ohsî-lent en deux métairies conti-
ï ^^^iaîn^osïint de 3 

maisons 
d 'habitation ,

^i\BwpTigC ei écurie , de prés , champs , pà-
|K tourbières et forêts , d' une superficie
de -22 orpet ijs , dont 21 arpents en fo-
e la p lus belle venue .

f̂ SS-tourbières sont e» p leine exp loitat ion
I :sjt£res<"*'*ten (l lie de plusieurs arpents el four-
. t^Éjp«Ëd'excellents produits.

i^^^neubles 
seront e.\posés en 

vente 
par

«yiM&iiloii pub li que , sous de favorables con-
di^ions. a Si-Imi. r, 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
paryïenqe à traiter de gré à gté avec les ama-
lèufs qui pourront s'adresser à cet effet au no-
taire soussi gné.

St-Imier, le 31 aoûl 1869
CHARMILLOT npt.

Etude de _les Cuarmillot et Matli ,
notaires à St-Imier.

VENTE DE MÉTAIRIES AVEC TOURBIÈRES
ET FORETS.

M. Barrelet , à Colombier, vendra' à. 1 en^an
les vendanges des vi gnes de .

Messieurs t>.àijc et rbugfr
Bovet de Murait , , environ .2a oa..
Ed. Robert , d Areuse, » 103 »
de Roulet , à Colombier , » 100 a
de Pourtalcs , d'Arcuse , (blanc) » 22 »
Hoirie Bovet , de Grandchamp, » 80 »
Hoirie Barrelet (Thomasseta) , » 40 »

' et différentes autres vendan ges
Les mises auront lieu , à ô heures el demie

du soir , à l'hôtel du Cheval-blanc , à Colom-
bier , le jour de la vente des vendanges de
l'Eial à Auvernier et de l'Abbaye de Bevaix.

Vente publique de vendange.

La Direction des torets et domaines fera
vendre en enchères publi ques le vendredi I '
octobre , la vendange des vi gnes de l'Etat si-
tuées dttns le district de Boudry. savoir :

A Auvernier, à 10 heures du matin ,
pour les vi gnes sises sur Auvernier et Co-
lombier.

A Bevaix, à 3 heures après-midi , pour
les vi gnes de l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , 23 septembre 1869.
Le directeur des forêts et domaines ,

M. JEAiN RENAUL ).

Vente de vendange de l'Etat.
Les fieetorineo (tubletles de bon goût)

du D r JT -Jf. lïol.t à Heiden sont approu-
vées et recommandées par un grand nombre
de médecins contre la toux, l'enroue-
ment el les catarrhes , ainsi que contre
l'ag-lime, les affect ions iiulinonai-
res el les symptômes de la phthisie. Nom-
breux cer ificats Se vendent à 75 cent , et
fr. _ » 10 la boîte , dans les pharmacies Mat-
thieu à -Veuchâtel ct Hauser à Fon-
taines.

Toux. Maladies de poitrine .

de Got-efroy Stourzeniegger à Héri-
sau , Appenze î l. Cet excellent remède qui ne
contient aucune matière suspecte , et dont
l'effet est constat é par nombre de cures sur-
prenantes et attestées , se vend en pot de fr. 5.
chez l 'inventeu r même.

18. A vendre , un très-bon polager dont on
s'est très peu servi , pour 6 à 8 personnes.
S'adr. à Jules Kramer à Colombier.

Pommade anti-herniaire.



Marguerite , par l'auteur  du Peti t-Châ-
teau , I vol. in-1_ ,  fr. 2.

Théorie de IA prononciation an-
glaise, par II. Moutucci ; I vol . cari. fr. 1.

Éléments de momie, par Paul Janet ,
i vol. in-12 , cart. fr. 3.

Vaile-ni -ciini du statisticien , par E.
Levasseur ; tableaux concernant la France et
ses colonies ; I vol in-1-, fr. 'l». .0.

Répertoire dramatique des écoles
et des pens ionnats de demoiselles , par Mad.
Caiherine Draeger née Sigel (de - Morges) ; 2
vol in- l (ï ; chaque vol . fr. 1 .

magasin d'éducation et «le ré-
création, publié par Macé , Stahl et Verne.
Tome XI e, fr . fi,

Kosina , la fille aux myrtilles, par
A. Clément-Kochat , 1 vol. i n - l_ ,  fr , 5.

12 On offre à vendre une grande cuve à
vendange , plusieurs grands lai gres , ct 2 boi-
tes en laiton. S'adr. au n° 8, à Corcelles.

43. A vendre à bon comple .une zilher ,
dont on ne s'est presque pas servi. S'adr. à la
librairie Kisdin g.

30 ans de succès

ALCO fcL DE MENTHE
f;_^ . DE RICQLÈS

i .pensable pendant les chaleurs où
ŝ:*Mmrhées sont fréquentes à raison
B-êflie*des excès de boisson et de l'usage

I des fruits. Préservatif puis sant contre les
• affections choléri ques. — En flacons de

2 et i fr., portant le cachet et la griffe de
| H de Ricqlès, cour d'Herbouville 9, à
. t Lyon. Dé pôt chez Mmes sœurs Chevandier
I j flace du Molard 8, à Genève , et dans lou- .
\ ! tes les princi pales pharmacies et drogue-
lysic la France et de l'Etranger.

Librairie générale de J. Sandoz
Neucl-âicl.

Fourneaux de cuisine pour maisons bour-
geoises, pensions et hôtels, dans toules les
grandeurs Sont brevetés et ont obtenu la mé-
daille de vermeil à l'exposition de _8ti7 à
Paris. Ces nouveaux fourneaux sortent d'une
des plus impor tantes manufactures françaises ,
se chauffent très économi quement avre toutes
espèces de combustibles et réunissent toutes
les conditions désirables Nous défions toute
concurrence et nous nous engageons à re-
prendre nos fourneaux à nos frais après hu i 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 dès 10 premières grandeurs ,
rendu franco de tout , en gare à Genève.
Longcur centi m* 75 8o 94 .00 107

Pri x "francs 100 _ _ o 130 15o " 1155
Longent- centim 5 114 .22 120 140 130

Prix francs Ï80 200 300 350 4ÔÔ
Seul dé pôt et expédition dans toute la Suisse.
On peut en voir tous les jours à Genève, chez
MM. Forest et Ge, n° 18 ang le de la place
Longemalle et entrée rue Croix d'Or 29, 1er
étage Un album de dessins et descri ptions de
ces fourneaux ^est déposé au bureau de cette
feuille, où l'on est invité à venir le consulter.

Fourneaux

Alinna-ach des Bons Conseils, pr
l'année 1870. Prix 1 S.

25. Plusieurs tonne , ux vides , avinés en
blanc , tant  ronds qu 'ovales. S'adr. h Jacob
Spichi ger , tonnel ier , rue du Neubourg, 20.

26. On offre à vendre , trois lai gres de la
contenance d'environ 5, A et 3 bosses. S'adr.
à M. Augustin Gausat , à Bevaix.

En vente chez

Samuel Delachaux , à Neuchâtel ,

Nous avons l 'honneur d inlormer les habi-
tants de la ville de Neuchâlel et des environs ,
que nous venons d'ouvrir notre magasin ;
nous nous recommandons à l'honorable pu-
blic pour ce qui concerne noire partie. Grands
assortiments d'éloffes nouveautés. Habille-
ments confectionnés par nous-mêmes . Spécia-
lité de chemises , faux-cols et cravates , etc .
Prix très modérés avec l'escompte.

Association coopérative
des ouvriers tailleurs, rue Pury 6.

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

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

» 6 » » o.
Prix dé faveur pour pensionnats.
Salle de pose pour faire des groupes de 40

à 50 personnes.

PHOTOGRAPHIE OLSOMMER

NOUVEAUTES
CHÂLES ET CONFECTIONS POUR DAMES

^..aaoiaaaï?
Riche assortiment de nouveautés de bon goût , a des prix très modérés.

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

Chfdes longs. Ecossais et plaids ang lais lout laine . » 20»—
50 pièces popelinettes changeantes l'aune » —»95
50 » mandarine ang laise , ray ée et unie • ,. , » » —»90

Popeline lout laine , grande largeur , 10 nuances » » 2»—
Jupons confectionnés , bords écossais, etc. » » 2»50
Vareuses dites coin de feu , tout laine » » 2»50

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

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

PRIX RÉDUITS.

1° de J. Rauschenbach a Schaffhouse ; (médaille obtenue à l'exposition de Paris

2° de Aeschlimann à Thoune ; (même système que ceux de Frey à Glockcnthal).
Dé pôt chez MM. J. -W. Ctarronx et Clottu , faubourg du Lac 27.

PRIX DE FABRIQUES.
Vprm à 'vitrp . en 'T gen . es' ordina !"ici i co a .luiGp res, de couleurs , graves
et mousseline. Gros et détail. Tarifs très-avan-
tageux , qu 'on enverra franco à toutes deman-
des.
rJarpç fte PArid p0"r devan'ures de , ma-
Ula.t'o UC J. ailo gasins et photographies.
Glaces, miroirs de toutes dimensions , enca-
drées ou non , .pour salons. Encadrement de
tabeaux , baguettes.
r_ :«_--.«« à couper le verre , de M àDiamants _0 francs.
rimante Dé pôt général pour loule la Suisse
liini.il -!-. et la Haute-Savoie du véritable
ciment de la Porte de France , de Joseph Ar-
naud , Vendre et Carrière , ciment Portland ,
breveté, -de la même fabri que.

ChaUX hydrauli que de Virieu.

Fnnf oo d'ornement , colonnes, balcons , ram-
I OIll-S pes d'escaliers , candélabres , elc.

Fers à doubles I et en lous genres.
Châssis de couche , tout fer forgé , p lus lé-

gers, plus solides ct moins chers que le bois.
S. liez E. Perroil y à Genève.

29 A vendre, une bonne chienne couran-
te, bien dressée , âgée de 18 mois. S'adr. à
Henri Dardel , au Maley.

A vendre un grand cubilot , un pelit
cubilot , un grand tour à p lateau , un petit
lour parallèle anglais encore neuf , une grue
neuve à 5000 kil. de force et une machine à
vapeur verticale de A chevaux , construite il y
a 5 ans , avec chaudière verticale , réservoir,
pompe et chauffage à vapeur.
(H. 2593) M. SCHEUCHZER . à Bâle.

31. Pour cause de départ , à vendre un
. accordéon ayant coûté neuf 75 fr. On le laisr

serait à un prix très-modi que. S'adr. rue du
Seyon 5, rez-de-chaussée.

ARTICLES DE BATIMENTS

première qua l i t é  préparée pour
PRESSOIRS EN FER

Chez VAUCHER , à Peseux.
33 A vendre des malelas en bon crin ani-

mal , pour une personne. S'adr. au bureau
d'avis.

3-i. Faute tle place et d'emp loi : un
ameublement de salon très-bien conservé ,
deux lits égaux presque neufs à une personne ,
avec paillasse et matelas ; feuille de blé de
Turquie , tables , batterie de cuisine ; seilles à
comp ote, à savonnage et aulres , et divers ob-
je ts de ménage. Faubourg du Lac, 13.

Bon lait à vendre à Bellevaux.

HUILE DE PIED DE BŒUF

LA CONVICTION VERIFIERA
Afi n de tenir tête aux nombreuses annonces offrant des cigares importés , j 'ai fail venir

une part ie  de cigares de l 'Améri que du Sud , d'excellente qual i té , d'un travail supérieur et
égal , cl brûlant parfaitement ; chaque caisse est muni e  d'un plomb original pour éviter
les contrefaçons de ces cigares.
NB. — N" l .  La Inlegrilad Havanna N" I 60, in '/ 10 K. \ Conire remise ou rem-

N° 2 . La dos Ami gos Havanna N° II 40, in '/ ,- K. boursement j 'exécule-
N° 3. El Neptuno » N° II 30, in »•/» et '/ d0 K - ( ™ affranchies les com-
N° A. H. U ppmann » N° II 20, in ¦/* et 4 /10 K missions de 200 pièces
N" 5. De Tabacos » N» Il 1(5 , in '/„ et l j l0 K.  ' et au dessus.

On est prié de ne pas confondre mon établissement avec C'I.arleg I_ -__ -TJIO-Y-> jre
avec lequel je ne suis aucunement en relations Dans l'attenle de vos nouveaux ordres

(H .1-2- 1,1 1.E1P-EIC. J.-1-. BER __ _-0__BI Iiwpoi-teur.

Robinet automatique. A « |"| B |«| p» g

pour la mise en bouteilles
ET EN CRUCHONS ,

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

les vins el sp ir i tueux , ni pour la bière , soutirage 1res aclif ,
toutes les bouteilles remp lies également et au niveau voulu ,
quelle que soit leur contenance ; économie de lemps , écono-
mie de main-d' œuvre , économie de li quide.

. . . .  .
Cortaillod , le 31 mars 1869. ;. éh- .

Monsieur David Perret , ing énieur-mécanicien , à Neuchâtel. '0r, ĵ i ___ *¦"'('
CEItTIITCAT — J'ai fait l'essai de votre nouvel appareil automati que dans mesHp*», . .j' en puis satisfi i it sous tous les rapports. Cet appareil est facile a mettre en train , il,.s'a<J«j»U}, à

tons les tonneaux , quelle que soit leur hauteur. Par son emploi , j'ai trouvé une grande ĝK-
mie de main-d' œuvre ct de li quide , en ce que rien ne se perd. - ¦ ' '_. ''___ ¦-J' ai tenu à exp érimenter sur des vins _ S„8 ronges, que j' ai mis èn hout.eilles'snr-4»j» ir ;
vin n 'a pas été troublé du tout , il esl venu beau clair jusqu 'à la fin , de sorte que . j'éB.Bfcjjiï -
cette exp érience comme décisive. ''"" _!•'' " 'Votre appareil est. certainement pratique et rendra de grands services partout où il gj-WT
employé d' une manière in te l l i gente. Comme je crois Être le premier qui l'ait essayé, je me __wt
un plaisir de vous en exprimer mon opinion.

Agréez , etc. A. POBJœT, marchand de vins.»"""5*"- .,*,,
—i ' * ¦ • Hj*

Adresser les demandes au Plan à M. David Perret , mécanicien , et en ville à Vêf âSêf âé'
Quinche , où l'on peul voir fonctionner continuellement un de ces appareils. '" .%*. .

r r "T ;

r". 4S', cm" dërriamlé _ acheter, d'occasion , un
grfnd fourneau en fer. S'adr. au bureau d'a-
vijf 

A U .  On demande n acheter de rencontre un
'harnais ang lais en très-bon élat. Adresser les
oflres au bureau de cette feui l le

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

48. M Barrelet , à Colombier , demande à
acheier un pelit fourneau en cate lles. 

-49. Un demande à acheter un canapé. S'a-
dresser au bureau d' avis.

^ i$fcBEIÀ _ .DE A ACHETER.

On offre à louer pour les vendanges pro-
chaines , l'encavage de feu M. le greffier
Girard à Auvernier . Cet eneavage com-
prend plusieurs pressoirs , gerles, cuves et va-
ses pour une centaine de bosses et même da-
vantage , suivant les convenances des ama-
teurs.

Avec l' encavage on vendra la récolte de
67 ouvriers de vigne .

Les amateurs peuvent traiter dès mainte-
nant avec MM. Aug. Baltschun , conseiller
de préfecture à Auvernier , ou Aug. Boulet ,
notaire à Peseux.

Eneavage à louer.

50. A louer , une belle chambre meublée
se chauffa nt. S'adr. au bureau d'avis.

51. A louer pour Noël , à Auvernier , un
logement composé de 3 chambres, cuisine ,
galetas et cave. S'adr. à Guillaume Péters, à
Auvernier.  ' 

52rL'on offre à louer de suite , à quel ques
minutes de la vil le , dans une très belle posi-
tion , deux grands logements presque neufs,
jou issant d'une vue étendue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à M . A. Jeanneret-Barbey,
faubo urg de la Gare 5. 

53 On oil're à louer , dès-maintenant ou
pour l'époque de Noël , un logement de sept
pièces et nombreuses dépendances. S'adr. à
M. Dubied-Sandoz. rue du Môle 3, à Neuchâ-
tel. 

54. A louer de suile , une cave au bas de la
rue des Chavannes , p lus , une . chambre meu-
blée pour un célibataire tranq uille , rue de
l'Hôpital n° 15, second étage sur le derrière.

55. On offre à louer un eneavage , pressoir ,
cuves et place pour 18 à 19 bosses , p lus le
même offre à vendre la récolte de 22 ouvriers
de vi gne, dont 6 en rouge. S'adr. à Henri
Seiler , à Boudry. 

A LOUER.



73. Une fille très recommandée, qui sait
faire tous les travaux d'un ménage et une
bonne cuisine , cherche au plus tôt une place
de servante ; elle désirerait apprendre le fran-
çais qu 'elle comprend déjà passablement. S'a-
dresser_chez M. Nicolet , rue du Coq-d'Inde 18.

IA. On désirerait placer chez de braves
gens, de préférence dans un village , une jeu-ne fille de 14 ans comme petite servante. Onne demanderait point de gages pour les pre-miers 6 mois. On la placerait aussi volon-
tiers chez une lingère qui la ferait aider dans
le ménage une partie de la journée. S'adr. àMesd. de Meuron , à St-Blaise.

75. Une Bernoise , âgée de 24 ans, et co"n-naissant déjà un peu le français , désire se
placer dès le 1er oclobrej pour tant faire dans
un ménage ; elle aimerait avoir l'occasiond'apprendre le français. S'adr. à la grande
brasserie Vuill e

7(3. Un homme de 30 ans, qui a servi pen-dant plusieurs années dans un 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 certifica ts de moralité. S'adr. chez M.
Belenot , à Port -Roulant 3.

DEMANDE DE PLACE. Un jardinier al-
lemand , connaissant bien son état et qui com-
prend déjà un peu le français , cherche une
place dans une bonne maison ; le même sau-
rait aussi servir , et produira de bons certificats ,'"
entr 'autres de son dernier mailre. Le bureau
de celte feuille donnera l'adressé , , , , ,', {

78. Une honnête jeune fille d'une bonne
famille 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 , ou aussi dans une honorable fa-
mille où l'occasion pût lui être offerte de com-
pléter l'étude du français ; on tiendrait à: un
traitement bienveillant., ..S'adr. pour plus am-
ples rensei gnements à . .Sleier , coutelier , r;ue
Sl-Maiirire .

79. Un jeune homme robuste , âge de 20
ans, qui sait passablement le français , cherche
une place dan_ le canton de Neuchâlel ou de
Vaud , de préférence dans un hôiel , ou aussi
chez un particulier pour soigner et conduire
des chevaux. Il peut entrer de suite ou à vo-
lonté. Le bureau de cette feuille donnera . l'a-
dresse.

'80. Une demoiselle française de 23 ans ,
parlant aussi le bon allemand , désire une
place de gouvernante ou pour donner les pre-
miers princi pes à des enfants , de préférence
en Allemagne ; elle se trouve actuellement
dans une pension de demoiselles à Neuchâtel.
Pour les rensei gnements s'adr. à Mme Nicole ,
rue du Temple-neuf 24.

81. Une Wurlembergeoise agee de 18 ans ,
cherche à se placer pour tout faire dans un
-ménage? désirant avoir l'occasion d'apprendre
.le*.**Hèai.. S'adr. chez Mad. Muller , au Tcr-
¦W^éMê-ond étage.

OFFRES DE SERVICES .

66, Ou demande, pour Noël prochain , dais
une famille honorable de la ville , pour'ujj c
dame seule , une chambre non meublée /Hi-
dé pendante , au rez-de-chaussée on a u^ft».-
mier étage, avec la pension. Adresser-fësfflff i
au bureau 'de cett e1 lëUl Ile ," _6tTg j ft.liaièè 'fc'B

67TOn demande à lo-___|lkV«fnl-âtetlot
dans une bonne locayig ^fl-fiiU4_ eiC.inejg»etil(
pinte ou cabaret , avec les .meubles de là c&MH
bre du débit. Bons certificats et gararjyi çs
S'adr. à Mad. Lisette Aeschlimann , à -ât_ Ht -
Imier. .V-- -'.'. ' . ** '... ! : - :f,n"r !i68. On demande à louer 2 chambres meuL
blées ou non. S'adr. cbezr Mme Gessner,- rue
Fleury.

69. On demande pour quelques mois, un
logement meublé composé de 4 chambres à
coucher et salon. S'adr. à Mlle Gruet , rue du
r.hâféan P.

70. Un homme d'un âge avancé demande
à louer de suite aux environs de la gare de
Neuchâtel , une chambre indé pendante non
meublée, située à un rez-de-chaussée. S'adr.
lettres affranchies , sous initiales A B, poste
restante , Hauts-Geneveys .

71. Une famille sans enfants demande à
louer pour le mois, d'octobre prochain un pe-
tit logement de deux chambres avec accessoi-
res, dans la ville de Neuch âtel ou environs.
S'adr au bureau de cette feuille.

72, On demande à louer pour fin mars ou
commencement d'avri l 1870, un grand et bel
appartement non meublé, avec terrain de dé-
gagement , et silué aux environs de la ville ,
mais pas irop loin. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

57. A louer pour la ' St-Marlin , un loge-
ment de 7 chambres avec dépen dances et
joui ssance d'une buanderie et de quel ques
espaliers . S'adr. au bureau de la Société de
matériau x de constructi on , Maladiè re 32.
~_ 8T Rue du Coq-d'înde. 11 , au premier ,

chambre à louer ,.avec pension si on le désire.
".__ . De suite, pour messieurs , une belle

chambre meublée qui se chauffe , rue du
Seyon n° 2. 

60. A louer , de suile , une grande et bel le
chambre à deux bons lits, bien meublée et
dans une très-belle situation. On prendrait
encore plusieurs pensionnaires. S'adr Ter-
reaux S,Jjn 3y- ' 

61. A remettre un magasin rue du Coq-
d'Indej 8. • 

62. A louer pour tout 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. 

63. A louer deux chambres meublées au
soleil levant et se chauffant. Chez la même
personne à vendre de la parfumerie à très-
bas prix. S'adr. rue des Epancheurs 11, 3me
étage. 

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

65. On offre à louer, pour 1̂ 4i$-i!â-. °b .f•à un ou deux jeunes horam-^Tj^ge ^Mé
chambre se chauffant , avec la pen3Jogm§_fl d. .j
rue St-Maurice 10, second étage, 1 g^b j? :

82. On demande de suite dans une auberge
BTO_X {environs de la ville , une domesti que sa-
ùélcWl tout faire dans le ménage et si possible
parlant déjà un peu le français. Inutile de se
préseiïter sans certificats. S'adr à Auguste

, ijJjjjyjK^- .à la Croix-d'or, à Hauterive.
85. On demande pour entre r aux premiers! -jours, une domesti que parlant français, sa-

chan t faire la cuisine et aulres ouvrages d'un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

84. On demande pour une famille russe
'ffiffiftS-it "Dresde, une gouvernante de 2o-à 30
ans, bien élevée , d'un caractère agréable el
pouvant enseigner parfaitement le français à
deux jeunes demoiselles. S'adr. pour rensei-
gnements , faubourg de l'Hôp ital 52.

85. On demande pour Noël une cuisinière
expérimentée et d'âge mûr , pouvant fournir
de bons rensei gnements. S'ad. au bur d'avis.

86. On demande une domesti que recom-
mandée, sachant faire un bon ordinaire . S'a-
dresser de suite au bureau d'avis

87. On demande pour de suile une domes-
ti que parl ant français , robuste , active et pro-
pre aux ouvrages d'un ménage Inutile de se_
présenter sans preuves de moralité S'adr. " à-,
Mme Dubois , à la Coudre .

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

^PSÏNÛÉS DE DOmESTI QUES

89. On a trouvé le soir de la fête des Ar-
mourins , enlre Colombier et Auvernier , un
entoucas ; le réclamer contre désignation et
frais d'insertion chez Jules Robert-Brandt ,
maison Banderet , à Colombier.

90. Trouvé il y a quel ques jours , à la pro-
menade du faubourg , un petit hochet que ..
l'on peut réclamer en le désignant et contre
frais d'insertion , rue Purry 8, au second.

91. Un chien de chasse, manteau blanc et
noir , s'est, rendu ces derniers jours au Café
national à Colombier , où son propriétaire peut
le réclamer.

t_n«i---iiiin-fTr_nimiriii —^«Ma— ——_>

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

92. Le soussigné Christian Rickes, cordon-
nier , domicilié rue des Moulins , n° '21, se
recommande à l'honorable public de cette vill e
pour la fabrication de chaussures en tous
genres, assurant un travail bien soigné, solide ,
pour un prix Irès-modi que.

Christian R ICKES .
93, On demande un bon r emonteur con-

naissant aussi les genres Boston. S'adr. au
bureau d'avis.

Changement de domicile -
M. Ch. Gerster , préfet , demeure actuelle-

ment faubourg du Crcl 8.

En location au cabinet de lecture
Rue des Poteaux 4.

400 nouveaux ouvrages intéressants
et bien écrits.

rr inn -mrrri .uni i i ri B-Owa.-—_—__M m

AVIS DIVERS.

Evole 6, se recommande à 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.

WF* ©cittfdjc $ibrlj tunb c im ^Tokalc
îicr « $r i ïbcr  » 1 j cïrctt ptontag, _àbtnîia
8-9 Kl)., rue im j Srptt., 14.
Il 1. Une maison honorable demande

plusieurs ouvriers planteurs d'échappe-
ments ancres, pivoleurs el acheveurs,
ils seraient payés au mois, à l'année
ou à leurs pièces, suivant leur gré. S'a-
dresser par écrit sous chiffre T. B. 18,
au bureau de celte feuille , qui enverra
les lettres à leur adresse.

Compagnie des Mousquetaires
«le Itencli-Mel.

Les différentes fêtes et réunions de sociétés
qui auront lieu à Neuchâtel le dimanche 26
septembre , emp êchant un bon nombre de so-
ciétaires et amateurs d'assister au tir qui  avait
été décidé pour ce jour , le comité l'a renvoy é
au dimanche suivant 3 octobre.

LE COMITé

Exposition industrielle du Val-de-Ruz
A CERNIER.

Fête de clôture , dimanche 26 courant à 4
heures après-midi.

L'exposition sera ouverte ce jour-là dès 8 h.
du mal in .  ¦***"¦

Jusqu 'à vendredi soir , les enfants des écoles,
accompagnés de leurs institu teurs , pourront
¦visiter l'exposition gratuitement.

Cernier , 2Û septembre 1869.
LE COMITé.

JAMES-ALBERT DAGOKD,

I Âccordage et réparations de pianos
Le soussigné , facteur de pianos et musicien ,

ayant fait son apprentissage dans les meilleurs
ateliers de la France et de l'Allemagne , ar-
rive er\T|cette ville pour s'y fixer. Avant de
monter un atelier , il désirerait se faire con-
naître de l'honorable public par l'accordage
et les réparations sur place, qui étaient déjà
sa spécialité dans les maisons Bechstein à
Berlin et Blûthner à Lei psig, bien , connues
dans le monde musical par leurs instruments
sup érieurs. , r!> - , • ¦'.;

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

Oskar HÉGAR , rue Pury A, aujer.
107. Un voyageur exp érimenté , bon horlo-

ger el négociant , qui offre tout e sécurité et
garantie par son propre avoir , a l'intention
de parcourir plusieurs provinces prussienne s
comme iainrcltni.il de montres et «le
fournitures «l'horlogerie. Les fabri-
cants pourront envoyer leurs adresses et com-
munications à E Neiimann, Danzig*
Heïl. Gotg. n° 11. (West. Pr ) (H-33-B).
TTll _»f_ ll I*îi rf _î Par le Plein SBÇSfS**JU-.-.l'U til cltJ C . ]e bon témoi gnage. des
personnes qui ont bien voulu m'honorer cet
été, en séjournant quelque temps dans ma
maison , je me-suis décidé d'çtablir , à côlé de
la pension d*ëté, une pension pareille pour
loule l'année. Placé avantageusemen t dans
un endroit doux et agréabj e sur les bords du
lac de Bienne , le séjour en est surtout recom-
mandable aux personnes âgées , faibles ou
convalescentes. L'heureuse influence des bains
établis près de la maison , est constatée par
toutes les personnes qui en ortt pris. Par cette
institution , il est offert une bonne occasion
aux personnes âgées ou sans famille , de jouir
d' une vie de famille agréable avec une dépen-
se relativeme nt petite , el la certitude que les
plus grands soins seront donnés tant aux pen-
sionnaires en santé , qu 'en cas de maladie Les
conditions de payement pourront être établies
par année ou même plus longtemps .

Pour des rensei gnements plus détaillés , s'a-
dressera M. Alcide Amez-Droz , rue du Vieux-
Châiel n° 1, à Neuchâlel , ou au propriétaire
Atlp.- __ . Miuik, à _Frienisberg, entre
Neuvevil le et Landeron.

Un instituteur à l'école secondaire d Inter-
laken , désire prendre en pension quel ques
garçons de l'âge de -12 à lo ans, qui voudraient
apprendre à fond la langue allemande. Il
s'engagerait 5 donner à ses élèves une bonne
instruction scolaire et une bonne éducation
chrélienne. Il les aiderait en oulre aux leçons
à la maison. Prix de la pension , i. ncl. blan-
chissage et école , fr. oGO. Adresser les offres
affranchies sous les initiales L S. 9.3, à l'of-
fice de pub licité de MM Haasenstein et
Vogler, à Bâle. (H. 2689).

Grande Brasserie Vuille
_ So.pt.30 îicu 26. j Sqit..^benta S KI).,

Jlknimtttcrlj alt.titg
mit C_>rCti«0 unît 9tl)Ci\trr, (|rgcliett

nom ?3 c u t fdj c n îUrein
(Bintritt : 30 crut . 

Leçons de flûte
données par un amateur qu i connaît tout le
répertoire des grands maîtres. Tous les soirs
de f> à 10 heures, à 50 cent , le cachet , 2. le-
çons par mois. Faire inscrire les élèves au
magasin de musi que des dames Lanson , rue
de l'Hô pital. _^_ 
M A11 fl 1111 I H Dimanche et lundi 3 et
VH U y U I  LL- t 4 octobre , avec de beaux
prix , au Café national , à Colombier. Bonne
réteption attend les amateurs
"ItRËVARDERIE DE

~
LA COUDRE

Les propriétaires de vi gnes rière celte mu-
nici palité sont convoqués en assemblée géné-
rale pour lundi 189 septembre 186»,
à 2 heures après midi , à la salle d'école du
dit lieu , pour fixer le jour du ban des ven-
danges. — La Coudre , le 2_ septembre 1869.¦,l Le Secrétaire , G. HARTMANN

Pour Parents.

..- On demande à Neuchâtel une personne qui
se chargerait d'un dé pôt de machines à cou-
dre syslème Singer et Wheeler et Wilson
Conditions avantageuses Adresser les deman-
des à la Rédaction.

IMF* Les communiers externes de Cor-
taillod ayant les qualités requises par le règle-
ment , sont convoqués en assemblée réglemen-
taire pour le lundi S? septembre, cou-
rant à 8 lu. du matin, dans la salle ordi-
naire des séances de commune.

Ordre du jour :
Mesures à prendre au sujet des futures ven-

danges
Cortaillod , le 22 septembre 1869.

Le Secrétaire de commune,
Ul ysse-Eug ène H ENRY .

_Tn inetitnffliir actl]ellem ent encore p lacéUU I-lblllUl-Ul dans la Suisse allemande ,
et qui , quoi qu 'il marche avec une béquil le ,
diri ge une école de 80 enfanls , cherche dans
la Suisse française une place d ' inst i tu teur
dans une famille ou une pension , ou aussi ,
comme il est versé dans la tenue des livres en
partie double , il accepterait une p lace dans
un bureau ou comptoir. De bons certificats et
portrait seront produits. (H 2087)

Rud. THOMMEN ,
. :¦- instituteur , à Buckten , Bâle-campagne.

Proposition avantageuse.

est demandé pour une compagnie d'as-
surance sur le bétail ; il faut une per-
sonne très-active et qui puisse donner de bon-
nes références . Adresser les offres sous chiffre
F. G. 5ti0, franco à MM. Haasenstein et Vo-
g l er , à Fran cfort s/M. . (H. 164- F.)

104 On demande pour la Suisse française
et pour le 1er octobre prochain un 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 campa gne La femme doit savoir
traire et s'occuper d' une vache et des poules.
Adresser offres affranchies aux initiales L. M.
au bureau de cette feuille.
U-F~ On demande de suite un réassujetli ou
apprenti faiseur de secrels en or ; ou une
personne désirant se perfectionner dans la
partie (or) . Adresser les offres chez M. Can-
daux , à Hauterive près Neuchâ lel.

Un agent général

Un jeune homme de 19 ans, de la Suisse
allemande , qui parle et écrit le français , dé-
sire , pour perfectionner ses connaissances
commerciales , trouver une place de volon-
taire , de préférence dans un commerce de
produits agricoles. S'adr. sous chiffre K. W,
92_ , R MM. Haasenstein et Vogler à Bâle.

(H- -638)

Place de volontaire demandée.



ECOLE DU DIMANCHE
MM. les surveillants, Mesdames les surveil-

lai) les el les élèves de l'école du dimanche dr
Temple du bas, sont prévenus que la réouver-
ture de cette école-est renvoyée jusqu 'au di-
manche qui suivra la rentrée des vacances des
vendanges. L'heure et le local seront indi qués
par un nouvel avis.

f̂ Sg-" Chez une maîtresse tailleuse de Bâle,
on recevrait une app rentie de bonnes mœurs,
qui pourrait eu même temps apprendre l'al-
lemand. Conditions modi ques. S'ad. sous chif-
fre L B 929, à MM. Haasenstein et Vogler
à Bâle. (H-265 1)
118. Des ouvriers au courant des emboîtages

el des remontoirs , ainsi que des planteurs
d'échappe ments à ancre et des pivo-
teurs ancres el cy lindres , trouveraient im-
médiatement de l'occupation dans les ateliers
de MM. ïïroas et Perret , à St-Imier

Demandes d'ouvriers.
On demande pour travailler dans un atelier:

Une ouvrière faiseuse de vis , deux ouvriers '
pierrisles, un ouvrier faiseur de pignons. Le
bureau de cette feuille est chargé de recevoir
les demandes.

SPF* Les amis du règne de Dieu sont invités
à une réunion spéciale de prières
qui aura lieu samedi prochain , 23 courant, à
8 heures du soir , à la chapelle des Terreaux ,
en faveur de nos chers missionnaires , M. et
Mad. B. . Uamseyer détenus depuis plu-
sieurs semaines avec leur petit enfant  et le
missionnaire Kûhne , dans le camp des
Achantis.

PROMESSES DE MARIAGES.

Louis.Auguste Zimmermann , sellier, bernois, dom.
à Peseux , ct Marianne Fischer , tailleuse , domiciliée
à Neuctiûtel.

Albert-Guillaume de Merveilleux , négociant , de
Neuct ràlel , et Louise -Augusta It .vnier , les deux
dom à NeucliiUel.

Quirico l'ontaiia , maçon , lossinois , et Fannv Vol-
per ; les deux demeurant à Neucliàtel.

Auguste-Frédéric l'omey , domesti que , de P.oudry ,

et Sophie- - i-anie Bonjour , cuisiniéie , les deux dem
à Neucliàtel.

NAISSANCES.
16 septembre. Charles - Alfred , A Charles - Loui

Barbey et à Maria née Hussi , vaudois.
17. Louise-Ida , à Henri-François Henriod et i

Anna née Zwalilcn , de Neuchâtel.
18. Louis-Albert , à Charles-Frédéric Sauvin et i

Jenny née Guillaume , de Neuchâtel.
19. Louise-Lina . à Henri-_ iuma Borel et à Lina né(

Fallet , de Neuchâtel.
19. Marie-Sop hie , à Théodore Belz et à Sophie né(

Stœmp fli , wurtembergeois.

DÉCÈS
20 septembre. Adèle-Julie , 7 mois, 4 jours , fille

de Emmanuel Sumi et de Louise-Caroline née Bolle ,
bernois.

H_._-HJ_, III IIM UPI»- ,

AVIS. — Le nombre des logemenls offert s
pour la réception de la Société suisse d'Utilité
publique étant insuffisant , le Comité des loge-
ments adresse un nouvel appel au public pour

tle prévenir que les listes de souscri ption de-
meurent  ouvertes jusqu 'à ce soir 2b à 8 heures ,
aux endroits primitivement désigné..

Les personnes qui veulent  bien héberger nos
hôtes sont prévenues qu 'un certain nombre
d'enlr 'eux n 'arriveront peut-être que dimanche
soir par les derniers trains et ne pourront  se
présenter qu 'après dix heures à leur domicile.

MM. les membre? des Sociétés pour VAvance-
ment des sciences sociales , Industrielle et commer-
ciale ct d 'Utilité publique , ainsi que les nou-
veaux membres de la Société suisse , qui  se
proposent de prendre part à la  fêle , sont info r-
més qu 'ils peuvent se procurer dès-maintenant
au magasin de MM. Ch. -Alfred PETITPIERKF. et.
Ce, rue de l'Hôpital , une carte nominat ive
avec le programme de la fête , les rapports im-
primés et leurs cartes pour les banquets , le
tout pour le prix de fr. 3.

— M. le Dr VOUGfV organisant , à Chanélaz ,
„poyr toute la durée du mois d'octobre , une
"exposition des produits et appareils de
pisciculture , et possédant dans le Casino de
vastes locaux , serait disposé à y exposer en
même temps gratuitement les produits non
encombrants de l 'industrie des districts de Bon-
dry et Neuchâtel qui pourraient lui parvenir
avant le dimanche 3 octobre , jour  de l'ouver-
ture de l'exposition. S'adresser à lui-même.

ETAT CÏVI1- D*. -VEUCIIATKl..

.'. - . . .  Tableau du personnel de la
Société théâtrale franç-aise

sous la direction de M. LEJEIW - •
SAISON D'HIVER 1860-70 (2° année)

ADMINISTRATION :
MM. Perd. Lejeune, administrateur , r lirc .tcur-

x gérant de la Société.
Francis, régisseur général , chargé de la

mise en scène.
Femand, second régisseur.
Berg-er, chef d'orchestre.
Eugène, souffleur.

M"10 Francis, contrôleuse.

Comédie. -- Vaudeville. -- Drame.
ARTISTES :

MM. Francis, pi emior  rôle marqué, père noble.
Delongue, jeu ne premier rôle , jeune pre-

mier.
Hary, troisième rôle , des premiers rôles.
Stanislas, premier comique (venant dos

théàlres de Paris ei Lyon).
Dharvil-è, premier comique et rôles de

genre. ., : . • - - ,
Lejeune, premier comi que marqué et

grime;
Albert, second amoureux , des amoureux

comiques.
Feraand, jeune comique et rôles de con-

venances.
D.yzae, des comiques , convenance."- .

MWcsPauline Bertrand, premier rôle en tons
genres , grande coquette.

Delongue, jeune première, ingénuité .
M"c Francis, soubrette et coquette.
Mmi" Lejeune, duègne comi que , caractères.

Dharville, seconde amoureuse et conve-
nances.

Lundi 4 octobre , pour l'ouverture
de la saison

LE GENDRE DE il. POIRIER
Comédie en 'i actes, par MM. Emile Aug ier

et Jules Sandeat i .

Le chevalier des dames
Vaudeville en 1 acte.

On commencera à 8 b. précises.

UNE JEUNE FILLE. K̂ S£
toute moralité (allemande , mais ayant  déjà les
premières notions de la langue française), ve-
nant de terminer son apprentissage de ta i l-
leuse , désire trouver pour le commencement
d'octobre , une place comme lille de chambre
dans une honorable famille de Neuchâtel ou
des environs. S'adr. par lettres affranchies,
sous les initiales G. A. au bureau de celte
feuille.

-22. Pour une boulangerie d' un vil lage du
Vignoble où il n'y a pas'de maître . on de-
mande de suite un ouvrier d'âge mûr et de
confiance, qui entende bien son état et parlant
français Les conditions sonl avantageuses. Le
bureau de celte feuille indiquera.

THEATRE DE NEUCHATEL

A cette occasion el si le temps est
favorable , le bateau à vapeur fera une
Promenade de Neuchâtel à Estavayer

en touchant Auvernier.
ALLER :

Départ de Neuchâtel à 1 h. — après midi.
» d'Auvernier à . » 15 »

Arrivée à Estavayer à 2 » _ o _
RETOUR :

Départ d'Estavayer à 6 h. — du soir.
Arrivée à Auvernier  à 7» — »

» à Neuchâtel à 7 » 15 »

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

DANSE PUBLIQUE S 1̂
^:

tembre, à l'auberge de Thielle. lionne musi-
que de la v i I te: et rafraîchissements de toute
espèce.
gsp"~ Uu bon scieur de long, fort et robuste ,
connaissant un peu les travaux de charpente,
désire trouver un patron qui l'occupe à la
jour née on qui  l' associe selon les convenances.
S'adr. chez M. Belenot , à Port-Roulant 3.

SOCIÉTÉ FlllBCSE DE NAVI GATION A VAPEUR
DIMANCHE 26 SEPT. 1869

DANSE à ESTAVAYER

FETE DE LA SOCIETE DE NAVIGATION
DE NEUCHATEL.

M Septembre EÉGATES 26 Septembre
DEVANT LA PROMENADE DU FAUBOURG ,

Avec le concours de la musique la Fanfare
pnor>in.^ii ii B_ :

A 10 h. el demi du matin, concours de natation
aux bains du Port. Entrée libre. 1" Série. Garçons de 1- à 10 ans. 2™" Série, depuis 1. ans.

Concours à l'aviron , a 2 h. après midi.
_ re course , canots a A rameurs montés par les élèves de la Sociélé. Entrée libre.
2me course, péniches à 1 rameur, course d'amateurs. Entrée 2 francs .
5me course , » 2 rameurs montées par les élèves Entrée 50 cent, par rameur.
4me course , » 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. ct demi.
Entrée 5 fr. par canot. — Sont admises : Toutes espèces d'embarcations sans distinc-

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

JEUX NAUTIQUES. — Courses de périssoires. — Entrée 20 cent.
Les périssoires ayant au plus 15 pouces de fond et 10 p ieds de long sont seules admises.

MAT TREMBLANT. — Entrée 20 cent. — Pour garçons de 12 à 15 ans.

A 7 h. du soir , collation. — A 8 h. , Fête vénitienne.
Les inscri pt ions pour toutes les courses sont reçues j usqu 'à dimanche à midi chez M. Ch.

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

M. A. Slocmp-li , président de la Société,

8 ~̂ Les personnes qui ont reçu des cartes d'invitation pour la FÊTE du
\% SEPTEMBUE , qui n'a pu avoir lieu pour cause de mauvais temps, sont
averties que ces cartes seront valables pour le 26 courant, jour choisi pour
la fête. LE COMITÉ.

EXPOSITION HORTICOLE DE VEVET
les 23, 24, 2o, 26, 27 ct 28 septembre 1 869.

OUVERTE AU PUBLIC
dès le jeudi 123 au 2,0 septembre.

Celle exposition aura lieu sur la grande p lace du Marché , au bord du lac Léman.
30000 pieds carrés de superficie

Vent cinquante exposants inscrit!- pour concourir.
Grand orchestre B«nn-Hivage

Chemins de fer de la Suisse occidentale Billets aller et retour , valables pour le lendemain
du jou r où on les a pris.

Bateaux n vapeur. Billets d' aller el l'ptour valables pour toute la durée de l'exposition.
. . . ¦ j Le Comité directeur.

1 France. — Depuis trois jours il n 'est bruit
[ â Paris que de la découverte d' un crime dont

il n 'existe pas de pré cédents , croyons-nous ,
dans les annales judiciair es.  Les cadavres de
six personnes ont été trouvés enfouis dans
un champ situé près dé la gare de Pantin.
Ces vic times sont une femme paraissant âgée
de quara nte-c in q à c inquan te  ans , un jeune
homme de dix-sept à dix-huit ans environ ,
trois aulres garçons pouvant êlre âgés de
quatorze , douze et sept ans , enfln un e peti le
fille de trois à quat re  ans. Ces cadavres se
trouvaient  plac és à la suite les uns  des au-
tres dans un sillon fraîchement labouré et
étaient recouverts de quelques cenlimétres
de terre.

Mardi malin un cult ivat eur , eh se r endan t
à son travail , ayant aperçu un bout de fou-
lard sortant de terre , avail voulu le ramas-
ser. II éprouva quelque résistanc e et f ini t
par amener  une tê le au tour  de laquelle le
foulard élai t  noué. Saisi d'horreur, il avail
été immédiatement  raconter ce qui  venai t  de
lui  arriver.  La just ice ne tardai t  pas à êlre
informée , et des fouilles ayan t  élé pratiquée s
dans le champ , on découvrait  les cadavres.
Le corps de chacune de ces malheure uses
victimes était  criblé de blessures. On croit
êlre sur les traces des coupables.

Paris, 24 septembre. — Kinck , père et fils ,
au teurs  de l' assassinat de Pantin , ont é t é
arrêtés au Havre ; ils ont des comp lices qui
sont restés à Paris

Havre, 24 septembre. . — Au moment  de
l'arrestation , le fils Kinck ' s'est jeté dans le
bassin en cherchant à se noyer , l i a  été re-
tiré vivant.  Les pap iers trouvés sur. 'lui cons-
tatent son identité. • -

Genève. — Après avoir fail mention , bien
trop brièvement , de l'a fêle du 20, nous de-
vons aussi dire quelques mois de celle du
lendemain , n .n moins belle et non moins
rénâ's«t; Celle fois , c'était une journée dé-
di.eJsuriout aux enfants du canton , qui , au
nombre de pîu s de dix mille , jeunes filles et
jeunes garçons endimanchés , prirent d' abord
un joyeux repas dans là vaste plaine de Plain-
palais ; le cortège se rendit  ensuite autour
du monument  inauguré la veille , el fit pleu-
voir sur lui des milliers de bouquets .

Au milieu de la journée , un cortège histo-
ri que a parcouru les rues de la ville. La
richesse des costumes et leur fidélité histori-
que , rappelant  les . ép isodes glorieux des
annales de Genève , ont provoqué les accla-
mations de la foule qui encombrait  les rues.
N'oublions pas , le soir , 1 illumination géné-
rale de la ville , d'un éclat et d'une splendeur
qui ont rarement élé atteints par de plus
grandes villes. Enf in , plusieurs bals très-
animés , et où danseurs et danseuses se comp-
taient  par  milliers , onl terminé celle fcle
mémorable.

NEUCHATEL. — La Société suisse d' uti-
lité publ ique  tiendra à Neuchâlel les 27 et 28
septembre courant sa 48* réunion annuelle.
Voici le progr amme de celle fête : u .

Dimanche 26 septembre. Réception à la
gare. Distribution des caries de fête et de
logement au buffet extérieur , depuis 3 heures
après-midi jusqu 'à 10 heures du soir. Dès 7
heures , réunion familière dans les jardins
du Cercle du Musée.

Lundi 27 septembre. 8 heures du ma t in .
Séance dans la salle du Grand-Conseil.  De
l 'éducation des femmes. Rapporteur , M. Jules
Sandoz.

Midi. Dîner à la Brasserie Vuille Prix du
banquet  fr. 3.

2 '/ s heures. Départ de la gare. Promenade
au château de Gorgier. Au retour, soirée fa-
milière 'au Cercle du Musée .

Mardi 28 septembre. 8 heures da matin.
Départ de la gare pour Chanélaz , où se tien-
dra la 2e séance. Du déboisement des forêts.
Rapporteur , M. Desor. 1 heure. Diner offert
par la Société neuchàteloise d 'émulation.
Après -diner , visite à l'établissement de Bel-
mont .  Le soir , réunion d'adieu au Cercle du
Musée .

Les membres des diverses sociétés d' utili té
publ ique du canton , ainsi que tous les ci-
toyens qui désireraient se faire recevoir de
la Sociélé suisse , sont cordi alement invités à
prendre part à cette réunion. Comme les
rapports qui serviront de base à la discus-
sion ne seront pas lus en séance , niais distri-
bués auparavan t , les personnes qui  auraient
l' intention d'assister aux séances , pourront
se les procurer gratuitem ent à la librairie
générale de M. Jules  Sandoz à Neuchâlel.
" _ par arrêté en date du 11 septembre, le
conseil d 'Etat convoque les électeurs de cha-
que paroisse dans les temples respectifs , à
l'issue du service divi n du mat in , le dimanche
17 octobre proc hain , aux fins de procéder à
l'élect ion des membres laïques du synode et
des colloques et des collèges d' anciens.

I Nouvelles» ..


