
.VENTES - PAR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE VENDA NGE
à Cortnillod.

10, Le Conseil- administratif de la commune
de Cortail lod vendra par voie d'enchères pu-
bli ques samedi 2 octobre prochain , à 3 heu-
res après-midi , dans Dhôtel de commune de
ce lieu , la récolte de vendange de ses vignes
moilresses, à de favorables conditions qui se-
ront lues avant les mises.

Cortaillod , le 27 septembre 1819.
i Au nom du Conseil administratif ,

Le Secréta ire, L. M ENTHà'.

' olJ ĵ^IrâÏ
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PIÎ.IX ES I,•ABOK^WEM:Sî^r1,

Pour Suisse (pour ( 'étrange r , le. port en sus).
pour uo an , la feuille |"î«« a" hurepu fr. »»-

ex| iû i l .  franc» [>:ir la poste • 7»-
Pour6 mois , la feuil le prise an bureau » 3.5(:

» pur la poste , franco * *»~
Pour 3 mois , ¦ ' " 2 "f 6
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue ni-

Temp lc-n eul', n°'», à Neuchâtel , et clans tou>
lac i ,iii - i>i , ii > ; de uos.lfl

PB.IX DES AJWMQWOES :
Pour moins de 7 lier- , 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c.'4a li gne , ou son espace'. 5 «,"&' '
répétition. — Pour s'adresser au bureau , B0 c. -
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant .) 15 c.
Les annonces se paient  comptant ou par i-emb' .

j Les annonces pour le n° du mercredi sont
: reçues jusqu 'au mardi à midi , colles pour le

samedi , jusqu 'au vendredi à midi:

Les contribuables du district fie Ncu-
.cliàtel , qui n'ont pas encore pay é l'im-
pôt direct de l'Etat , sont invités à s'ac-
quitter sans délai et sont rendus atten-
tifs aux pénalités renfermées dans l'ar-
ticle 31 de la loi contre les retardatai-
res.

L'avis ci-dessus ne concerne pas les
personnes qui sont en réclamation^ ^'' Neuchâtel , .28 septembre .1869.¦ . '

Le préfet ,
< : ' G. GERSTER .

AVIS
DE LA . ,, ¦ ¦ ¦ : -.

PEÉFECTUEE

USP" Coiiformimiem' aii x tableaux d'amortis-
sement inscrits aux dos dos titres , le 30 sep-
tembre prochain aura lieu en séance publi-
que , à 2 heures après midi , dans la salle dn
Conseil général à l 'hôtel-de-ville , le tirage au
sort de deux obli gations de fr. 20Û0 chacune ,
de l'emprunt de ISli fi et deux séries d'obli ga-
tions , de fr. 5000 chacune , de l'emprunt  de
1868 > ce qui est porté à la connaissance des
intéressés.

N euchâtel , le 23 septembre 18C9.
Direction des Finances.

Publications Bnuniciguales

: 3. Le jeudi 21 octobre 1869 , à 2 el demi
heures après-midi , les membres de la famille
Touchon exposeront en vente ; par enchères
publi ques , en l'étude de Ch Colomb , notaire
à Neucliâtel , une propriété'-sise au Petit-
Pontarlie r (Neuchâtel-Ville) , composée de
maison d'habitation comportant deux loge-
ments avec vasles dépendances , et d'un ter-
rain d' environ deux tiers de pose en nature de
jardin et verger ,' planté d'arbres fruitiers , de
treilles , etc. ; le tout est limité d'uberre par la
roule tendant ,d u château de Neuchâtel a Pe-
seux , de joran et de bise par le chemin du
Petit-Pontarlier , et de vent par une vi gne ap -
partenant à l'Etat. — De cette propriété on
jouit d'une belle vue sur le lac et les Alpes. —
Pour renseignements et pour prendre connais-
sance! ;des conditions,} s'adresser à, Ch. Co-
lomb, notaire. : ii ' "' ": '

Ar. L'hoirie de M. Jean-Frédéric Loup,
offre à vendre de gré à gré nn morcel de ter-
rain situé au fiuwrlies. des Saars , terri-
toire de 'Neuchâtel , de la contenance de 4 à 5
ouvriers', en nature de jardin et verger en
•plëi'rf rapport , avec pavillon ou tonnelle. Ce
terrain , d'où l'on jouit d'une vue étendue , et
dont l'acquéreur pourrait au besoin entrer
immédiatement en possession pour y faire,
cas échéant , lous travaux ou changements
pendant la saison morte , est limité en bise par
le cimetière, en joran et en vent par M . Au".
Mayor, et en uberre par M P.-H. Guyot , not.,
auquel on est prié de s'adresser pour voir
l'immeuble et connaître les concluions de
vente.

¦„ Mr-ii»iMii«i»itTMiw«T^iirTa«nnJr~j'~~~Tr**~'*r*"*r'**°,rT*'*̂ ^jT'r™'^"t*i

IMMEUBLES A VENDUE.

M. le notaire Ba illot vendra pour qui de
droit , par voie de minu te , lundi  18 octobre
prochain , dès les 6 heures du soir , à la mai-
son du villa ge à Cormondrêche :

1° Aux Mares rière Corcelles, un champ
de 11 émines , 12 pieds , l imité en vent par
David Cand et Augusie Bulard , en bise par
sœurs Dubois , en joran par Henri Cand et
eu -uberre par veuve Cornu-Humbert.

i 2° À Olosel , un champ de 8 émines 13
pieds , l imité en venl par un chemin , en bise
par D. -Louis Droz , cn j oran par le même el
en uberre par Mad. Vauchcr-P y.

3U Sur Plamboz, au Pré-dessus, un
pré de monta gne de 17 faulx , 2 perches , .limi-
té en vent par divers , en bise par CIovis Rou-
let et Marguerite Renaud , en joran par la
montagne des Pouries, et eu uberre par Clbvis
Roulet. ' [, '

Pour voir ces immeubles , s'adresser à M.
'Bulard , à Cormondrêche. ;, '.' .'

6". A vendre dans une localité du vigno-
ble; an veut dejNTeuchâttîl e[ dans une chsi*-
inante exposition , Une maison d'habitation
ayant ! vue de' trois côjés et particuli èrement
1res étendue sur le lac et les Al pes, compre-
nant 3 logements dans Ics ^ étages et dont le
rez-de-chauss ée pourrait  être utilisé à une in-
dusirie ou commerce quelconque. — Pour
les renseignements s'adresser au bureau.

,7. Ensuite d un jugement d'expropriation
prononcé.le 14 avril 18(59 , par le tr ibunal
civil du district de Boudry , il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des lo mai et 15
j uin  18fi9 , à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques , à l' audience du juge de
paix du cercle de Rochefort . des immeubles
ci-après désignés appartenant au ciloyen An-
toine Moschroscb , cordonnier , naguères dom.
aux Grattes rière Rochefort , maintenant  ab-
sent du pays. En conséquence , à teneur de
l'art. 28 de la loi concernant la li quidaiion
des créances h ypothécaires par voie d'expro-
priation , il sera de nouveau procédé par le
juge de paix de Rochefort , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans la maison de
commune de Rochefort , le samedi 16 octobre
18139 à 9 h. du matin , à la vente des dits im-
meubles, dont la mise à prix sera réduite de
moitié , savoir :

1° Une maison ou partie de maison située
aux Grattes de vent , territoire de Rochefort ,
composée d'un logemenl , partie de grange
qui sert d'entrée , chambres , écurie et soliers ,
avec un verger en joran d'environ demi pose ,
le tout étant l imité de vent par Abram-David
Girardier ; de bise , le même et un peu le che-
min du village ; de joran , Abram Béguiu et
d'uberre , la maison de l'hoirie Grosbêty

2" Un petit j ardin au même lieu en bise
du chemin , contenant cc qui y est, joutant
de vent , Aimé Renaud ; de joran , Henri
Grosbêty, et d'uberre Isaac-Henri Béguin ,
sauf plus exacte indication de limites

Les immeubles précédemment mis à prix
en bloc à fr. 1400, seront exposés à fr. 700.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. — Donné pour être publié par 5
insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâte l,
à hui t  jours d'intervalle. — Rochefort , le 20
septembre 1809. L--Eug. BéGUIN , greffier.

8. Le citoyen Alexandre Monnier, de-
meurant à Chambrelien , offre à vendre ou à
louer pour une ou plusieurs années, sa pro-

priété située au hameau de Chambrelien , à
Une petite distance de la gare du chemin de
fer du Jura Industriel.

Celle propriété consisle en :
U° Deux vergers très abrités , contenant en-

semble trois poses ancienne mesure, plantés
d'une grande quantité d'arbres fruitiers de
toutes espèces en plein rapport.

; %'. D'une maison d'habitation el rurale ,
sise dans l'un des vergers; à prox imité de la
maison il. y a un puits abondant

L'èrhplacernent étant voisin d'une gare de
chemin de 1er et peu éloi gné des villages
du Vignoble, le propriétaire y a ouvert depuis
longtemps lin yeiidage de vin qui a réussi et
qui JDOurrairêirë continué aveC i Succès.

Poû'l* voir l 'immeuble on peut s'adresser au
propriétaire, à Chambrelien. Quant aux . con-
ditions' favorables du bail , elles seront com-
muniquées -aux personnes qui en feront la de-
mande, soit par le propriétaire lui-même, soit
par le/:cîtoyen H.-C. L'Eplattenier, notaire , à
Fohtàïfle's, ' ' , ' ,,.. .,; ., !•,IC -f --l' itflt.-. IS i ' ' OUI: . 1  ¦ ' ¦ ' > ' . . j  ililf.i . - • '¦ ' •

' 1P~ ,A;".'veiwiipe, iin. domaine d?environ
50 poses anciennes , en nalure de prés et
champs , dans le vignoble et a une lieue et
demie de la ville , à des conditions favorables
S'adresser, pour renseignements, à M. Maret ,
notaire , à Neuchâtel.

Vente d'immeubles.

Messieurs les encaveurs sont informés que
tôt après la vente de la vendange des vi gnes
de l'Etal qui aura lieu vendredi l r octobre à
la salle de justice à Auvernier,. il sera procédé
aux enchères de la récolte d'environ 59, ou-
vriers de ' vigne, raisin blanc et quel que ,ipen
de rouge. Le point central de ces vignes est
Corcelles. Pour plus amp les rensei gnements ,
s'adresser au notaire Bonnet , à Auvernier:

Vente de vendaoffe,

M. Barrelet , à Colombier , vendra , » l'encan
les vendanges des vi gnes de , , . (

Messieurs "•¦ ') ' blanc et rouge
Bovet de Murait 1, environ 125 ouv.
Ed. Robert , d'Areuse , » 105 »
de Roulet , à Colombier , , » 100 »
de Pourtalès , d'Areuse , (blanc) » 22 »
Hoirie Bovet , de Graudchamp, » 80 »
Hoirie Barrelet (Thomasseta) , » 40 »

et différentes autres vendangés; ¦
Les mises auront lieu , à 6 heures et demie

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

Vente publipç de Vendange.

La Direction des forêts et domaines fera
vendre en enchères publiques le vendredi 1'
octobre, la vendange des vi gnes de l'Etat si-
Inées dan s 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 vignes de l 'Abbaye ;de Bevaix.

Neuchâlel, 23 septembre 1869.: ,- iî
Le directeur des forêts et domaines,

M. JEANRENAUD. . .
¦¦ !¦¦ niK—a—— ¦

Pour lés articles à vendre,
voir le Supplément qui ac-
compagne ce numéro;

Vente de vendange de l'Etat.

lo. On demande à acheter un beau cliieii
iMW-beà ou ée»gi»en*, âgé dé 6 à 18 mois,
au plus-i S'adr: \m. J. Mâtlhéy, pharmacien,
â Neuchâtel. ' '
. !—rf ' 1 . ! ! £Uj .

Mil On demandé à acheter de rencontre un
burin-fixe. S'adr. rue du Bassin 16, au
3me. . •

17. Une persopne délirant faire une cure
de raisins, demande à acheter la récolte
d' une petite vi gne à proximité de la ville.
S'adr. au magasin Quinche.

18. On demande à acheter , d'occasion , un
grand fourneau en fer. S'adr . au bureau d'a-
vis.

19: On demande à acheter de. rencontre un
harnais , anglais en très-bon élat. Adresser les
ofires au bureau de cette fouille.

20. M. Barrelet , à Colombier , demande h
acheter un petit fourneau en catelles. > :

ON DEMANDE A ACHETE!*

21. A louer de suite , avec la pension , une
grande et belle chambre à deux bons lils, bien
meublée el dans une très-belle situation. On
prendrait encore plusieurs pensionnaires. S'a-
dresser Terreaux 5, au 3me. -

22. A louer , dès aujourd'hui ou pour Noël,
uri logement commode eî neuf, à des person-
nes tranquilles , sans enfanls. 1 S'adr ' à Louis
L'Epée, à Hauterive.' ' . '' ! * '.,

23. A louer , polir le 1er ^clobre. à un
coucheur , un cabinet propre et^i'en meublé.
S'adr. au magasin d'épicerie n" '2.8, Ecjuse.

24. A louer , pour Noël prochain , une cave
sous l'hôtel-de-ville' S'adr. à la ' .dkèction des
Finances de la Commune ' ,

25. A louer de suite ou daiis ùh mois , en-
semble ou séparément , un salon et une cham-
bre à coucher, meublés et agréablement situés.
S'adr. rue du Temp le-neuf 22, au premier

26. A louer de suite une chambre meu-
blée , indé pendante , bien éclairée et se chauf-
fant , pour un bu deux messieurs. S'adr . rue
des Terreaux 7, a 4me.

27. A louer pour Noël un logement de 2
chambres , cuisine el dé pendances S'adr.
faubo urg de l'Hô pital 48.

28 Pour cas impré vu , à louer pour le 1er
octobre , une belle grande chambre avec par
à la cuisine. S'adr. Ecluse 55, au ôme étage.

A LOUER.



•43. On demande à louer de suite un appar-
tement de deux pièces et dépendances, au cen-
tre de la ville ; à défaut une grande chambre
non meublée. S'adr à M.'Amiet, Croix fé-
dérale, qui' indi quera.

44. On demande à louer en ville, pour y
entrer d'ici à fin, octobre, un appartement de
3 ou A chambres. S'adr. a Mme Suscite .Kôni g,
épitiière , rue du Seyon.

45 On demande , pour Noël prochain , dans
une famille honorable de la ville , pour une
dame seule , une chambre.non meublée , in-
dépendante , au rez-de-chaussée ou au pre-
mier étage , avec la pension. Adresser les offres
au bureau de celte feuille , sous initiales R. S.

40. On demande à louer pour fin mars ou
commencement d'avril 1870 , un grand et bel
appartemen t non meublé , avec terrain de dé-
gagement , et situé aux environs de la ville ,
mais pas trop loin S'adr: au bureau d'avis.

47. On demande à Jouer , à Neuchâtel ou
dans une bonne localité du canlon , une peli le
p inte  ou cabaret , avec les meubles de la cham-
hre du débit. Bons certificats et garanties.
S'adr. à Mad. Lisette Aeschlimann , à Saint-
Imier.

4S. Un homme d'un âge avancé demande
à louer de suile 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 , Hants-Genevey s.

DEMANDES À LOUER.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
60 On a perdu lundi après-midi un fichu

en crêpe de Chine. On est prié de le rapporter
contre récompense , rue Si-Mauricè 14, au 1'.

61. On a trouvé le soir de la fête des Ar-
mourins , entre Colombier et Auvernier , un
entoucas ; le réclamer conlre dési gnation et
frais d'inserlion chez Jutes Roberl-Brandt ,
maison Banderét , à Colombier.

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

M. Chrétien -, professeur d'escrime ,
à Neuchâlel , a 1 honneur d'annoncer que son
cours commencera le a ociobre prochain. La
salle d' armes sera ouverte tous les j ours, dès 8
heures du malin Jusqu'à 10 heures du soir. Il
se rendra également à domicile , et peul garan-
tir à messieurs les chefs de pension et de fa-
mille qui voudront bien lui confier leurs en-
fanls et leurs élèves , qu 'ils peuvent le faire en
toute sécurité. Le prix et les heures sont con-
venus de gré à gré. Les éludes concernent
l'épée, le sabre on la canne , au gré des élèves.
Domicile , faub. de l'Hô pital  16, au plain-p ied

72. A la Chapellerie Parisienne , place du
Temple-neuf , on prendrait une  jeune personne
habituée aux iravaux d'aiguille et par lant avec
l' allemand un peu le français.

Grande brasserie Vuille
(salle de droite )

dimanche 3 octobre 1869
première soirée théâtrale donnée par quel ques

jeunes amateurs de la ville. :.

Le duel aux mauviettes
Vaudeville en un acte.

!( !i  m • : . ¦ ' ' '

J'invile le colonel
Comédie-vaudeville en un acte.

Quand on attend sa bourse
Comédie-vaudeville en un acte.

On commencera à 8heures. Prix d'entrée 50 c.

Chemisier de Paris
FRANCIS VALLET

3S, rue «lu llhone nu 1er

GENÈV E I
M. Emile Vall'ét vient d'arriver à Neu- I

. châlél à l'hôtel Bellevue. |

'75. Le soussi gné Christian Riches , cordon-
nier , domicilié rue des Moulins , ti ° '21, se
recommande à l'honorable pu blic  de cette ville
pour la fabrication de chaussures en tous
genres, assurant un travail bien soigné, solide ,
pour un prix très-modi que.

Christian R ICKES .

Encavage à louer.
n \ Lnan '\ftnn lne iiarvOn offre à louer pour les vendanges pro-

chaines, l'encavâge de feu M. le greffier
Girard à Auvernier. Cet encavage 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' encavâge on vendra la récolte de
6i ouvri- rs de vi gne.

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

41. A louer , quartier  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.

42. On offre à louer , dans le district de
Boudry, un logement dans lequel il y a une
pinte depuis plus de 25 ans ; ce logement con-
siste en 4 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 p lusieurs 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'appartement el la cave sont disponibles dès
ce jour , et le reste le sera très-prochainement.
S'adr au bureau de celte feuille .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
5-1. On demande pour de suite une domes-

ti que de 18 à 20 ans, si possible une Vaudoise ,
pour aider.dans un ménage. S'adr. au bur.
d'avis.

52. On cherche ponr une famille du Grd.
Duché de Bade , une j eune et modesle fille ,
qui sache Irès-bien coudre et repasser , el qui
se charge volontiers des autres affaires du mé-
nage Le payement sera de 20 fr. par.mois el
20 fr. pour le voyage. Pour renseignements,
s'adr. au bureau du j ournal.

53. On demande pour Noël une cuisinière
convenabl e et bien recommandée. S'adr. rue
St-Maurice n° 6.

54 On demande pour le 25 novembre pro-
chain , sinon pour Noël , une cuisinière pour
un ménage où il y a plusieurs enfants ,, situé
à la campagne. S'adr. au boreail d'avis. '

55. Mad. de Meuron-Terrisse, à Colombier ,
demande une personne de toule confiance
pour soigner une maison pendant l 'hiver el
faire le ménage de deux domestiques hom-
mes.

5(1 On demande de suite une personne
très recommandable , pour remplacer pen dant
quel que temps une femme de chambre ma-
lade. S'adr. à l'Evole n° 5.

57. On demande pour Berne , pour de sui-
te , une bonne femme de chambre qui soil
bien au fait d'un service de maison et pour-
vue d'excellentes recommandations. S'adr. à
Mad. de Bonstetten , à la Prise sur Colombier.

58.;)On demande de suite dans une auberge
aux environs de la ville , une domesti que sa-
chant tout faire dans le ménage et si possible
parlant déjà un peu le français. Inutile de se
présenter sans certificats S'adr à Auguste
Favre , à la Croix-d 'or, à Hauterive.

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

! ! AVIS IMPORTANT E
Le soussi gné a l'honneur d'annoncer au

public de la vil le et de la campagne , et sur-
tout à messieurs les curés et pré posés commu-
naux , qu 'il s'est établi à Fribourg comme
constructeur d'orgues.

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

Ouvrage soigné et garanti .
L. MAUKACHElt , construct eur d'orgues ,

(H382X) 42, rue des Li guoriens , a Fribourg.
80. A remettre dans un Vi gnoble en venl

de Neuchâlel , une quarantaine d'ouvriers de
vigne à un vi gneron en état de justifier am-
plement de sa capacité el de sa moralil é A
la place sont attachés un logement , une petite
écurie et un plantage. S'adr. au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

81. On demande un bon rémouleur con-
naissant aussi les genres Boston. S'adr. au
bureau d'avis.

Antoine 0RTL1EB ferblantier
prévient l'honorable public qu 'il v ient  de s'é-
tablir à Boudry, dans la maison Gaille , près
l'hôtel de ville. Il se recommande pour tous
les ouvrages concernant sa profession , tant
pour les bâtiments que pour le magasin; il se
charge de la confection de fourneaux en tôle ,
vente et louage de savonneuses économi ques
avec ou sans réchaud ; réparation de lampes
en lous genres.

Son magasin sera constamment assorti
d'ustensiles de ménage, et les commandes se-
ront exécutées avec pr omptitude et à des prix
modi ques.

69. Une honorable petite famille de Zurich ,
désire placer en change sa Ii l le  bien élevée,
de 15 ans , contre un jeune homme ou une
fille dn même âge dans la Suisse romande.
Adresser les offres franco sous les initiales
Y D. 437, à l'office de publicité de MM. Haa-
senstein et Vogler , à Zurich.

70. Le citoyen Auguste WITTWER , fer-
blantier , a l 'honneur de faire connaître à ses
prati ques ainsi qu 'à l 'honorable public qu 'il a
transféré son atelier au Carré , rue des Po-
teaux, et profite de cette occasion pmir se re-
commander pour lout ce qui concerne sa pro-
fession , espérant par la bienfaclure de son
travail et la modicilé de ses prix , s'attirer la
confiance qu 'il sollicite

ÏW~ Un remonteur muni  de bonnes re-
commandations et connai> sant les échappe-
ments à ancre , pourrait enlrer de suite , à ses
pièces ou à l'année , chez M. Ad. Reutcr. fa-
bricant d'horlogerie , rue de l'Orangerie 2.

67. Une jeune personne qui a fait un ap-
prentissage de repasseuse et qui a été assuj et-
tie pendant deux ans, désire trouver de suite
une p lace d'ouvrière chez une blanchisseuse.
S'adr. au bureau de cette feuille.

68 Un chasseur aimerait  avoir un jeune
chien d'arrêt à dresser. S'adr. au concierge
du cercle de Lecture , rue du Musée , n° 1.

29. A louer de suiie une chambre meublée
se chauffant , de préférence à un jeune mon-
sieur de bureau. Celte pièce est très-bien si-
tuée et joui t  d' une belle vue. Le bureau d'a-
vis indi quera

30. A remettre de suite ou pour Noël deux
appartements de trois chambres chacun , cui-
sine et dépendances , sur même palier ; ils
pourraient au besoin ne former qu'un loge-
ment. Plus, un dit de deux chambres , cuisine
et dé pendances S'adr. au bureau du journal

51. A louer , une belle chambre meublée
se chauffant. S'adr. au bureau d'avis.

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

53. L'on offre à louer de suite , à quel ques
minutes de la vi l le , dans une très belle posi-
tion , deux grands logements presque neufs,
j ouissant d'une vue étendue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à M A. Jeanneret-Barbey,
faubourg de la Gare 5. : .'.

34. On offre à louer , dès-maintenant ou
pour l'époque de Noël , un logement de sept
pièces et nombreuses dé pendances. S'adr. à
M. Dubied-Sandoz. rue du Môle 3, à Neuchâ-
tel . , ¦ '

55. A louer tout de suite une j olie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser rue du Seyon 24, au 2me élage à
gauche. 

36. A louer .de suite une chambre meublée
à un jeune homme tranquil le .  S'adr. au 3me
étage , rue de l'Hô pital 14.
. 37. A louer pour Noël une cave assez spa-
cieuse et voûtée^ de laquelle dé pend un frui-
tier qui pourrait être utilisé comme petit bou-
leiller. S'adr. au café du Mexi que.

38. A louer pour le 1er octobre une cham-
bre garnie pour un monsieur , rue des Mou-
lins »o< . " ' - ¦

- , 39. A louer de suite , une cave au bas de là
rue des Chavannes, plus-, une chambre meu-
blée pour un célibataire tranquille , rue de
l'Hôpital  n" la , second étage sur le derrière.

49. On désirerait placer chez de braves
gens , de préférence dans un village , une je u-
ne fi l le  de 14 ans comme peti te servante. On
ne demanderait point de gages pour les pre-
miers 6 mois. On la placerait aussi volon-
tiers cbez nne ling ère qui la ferait aider dans
le ménage une partie de lu journée. S'adr. à
Mesd. de Meuron , à St-Blaise , ou à Mlle de
Marval , rue du Musée , Neuchâtel.

DEMANDE DE PLACE. Un j ardinier al-
lemand, connaissant bien son état et qui com-
prend déj à un peu le français , cherche une
place dans une honne maison ; le même sau-
rait aussi servir , et produira de bons certificats,
enlr 'autres de son dernier maître . Le bureau
de celte feuil le  donnera l'adresse

OFFRES DE SERVICES.

.'
¦ 

r ' i ¦ 1 • ' ' ' ' ' ' ' ' L\< •

63. Une femme qui a 'encore du temps dis-
ponible , désire avoir de l'ouvrage , dont elle
s'acquittera avec ponctualité , que ce soit pour
laver , garder el soigner dès malades , ou même
remp lacer des domesti ques ou cuisinières. S'a-
dresser faubourg de l'Hô pital 5, ou. aux Parcs
n°7.

64. L'on demande pour la St-Martin un
honnête cl bon vi gneron pour cultiver 40 ou-
vrieis de vi gne. Le logement et des plantages
sont garantis. S'adr. au bureau de la feuille

AVIS DIVERS.

est transportée rue de Flandres 1 , au second.
On recevrait encore quel ques jeunes filles. A
la même adresse dé pôt de thé de Chine.

Pension Leuthold à l'Ecluse.
Etudes sp éciales de français pour les jeunes

étrangers. Préparations des élèves qui veu-
lent suivre les cours des inst i tu ions publ i-
ques. Leçons d'ang lais, d'italien , de tenue de
livres et correspondance .

78. Dans une honorable famille de la ville ,
on offre plusieurs chambres el la pension , de
préférence à des messieurs de bureau ou des
je unes gens fréquentant l'académie on les
classes. Soins maternel s. S'adr. au bureau
d'avis.

L'école de couture

Un inst i tuteur  à l'école secondaire d'Inter-
laken , désir* prendre en pension quelques
garçons de l'âge de 12 à, 15 ans, qui voudraient
apprendre à fond la langue allemande. Il
s'engagerait à donner à ses élèves une bonne
instruction scolaire et une bonne éducation
chrétienne II les aiderait en ouire aux leçons
à la maison. Prix de la pension , incl. blan-
chissage et école , fr. 500. Adresser les offre'?
affranchies sous les initiales L S. 945, à l'of-
fice de publicité de MM Haasenstein et
Vogler, à Bâle. (H. 2689).

WAlini l l l  I C Dimancne et lundi 3 et
V A U y U I L L t  4 octobre , avec de beaux
prix , au Café national , à Colombier. Bonne
réception attend les amateurs

Pour Parents.

M. Ch. Gerster , préfet, demeure actuelle-
ment faubourg du Crêt 8.

En location au cabinet de lecture
Rue des Poteaux 4.

100 nouveaux ouvrages intéressant»
et bien écrits.

Changement de domicile

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

Un innt t fn tAi in  actuellement encore placé
Un IQSUllllclir dans la Suisse allemande ,
et qui , quoi qu 'il marche avec une béquille ,
diri ge une école de 80 enfants , cherche dans
la Suisse française une place d'insliluteur
dans une famille ou une pensiori , on aussi ,
comme il est versé dans la tenue des livres en
parlie double , il accepterait une place dans
un bureau ou comptoir. De bons certificats et
portrait seront produits. • • ¦ (H 2687)

Rud. THOMMEN ,
instituteur , à Buckten ,'Bâle-campagne.

Un agent général
est demandé pour une compagnie d'as-
surance suc le bétail ; il faut une per-
sonne Irès-active et qui puisse donner de bon-
nes références. Adresser les offres sous chiffre
F. G. 560, franco à MM. Haasenstein et Vo-
gler , à Fra ncfort s/M. . (H. 164 F.)

89. Des ouvriers au courant des emboîtages
et des remontoirs , ainsi que des planteurs
d'échappements à ancre et des piyo-
teurs ancres et cy lindres , trouveraient im-
médiatement de l'occupation dans les ateliers
de MM. l>roas et Perret, à St-Iniier.

Proposition avantageuse.



bien recom-
mandée et de

toute moralité (allemande) màis 'aya nt  déj à les
premières notions Je la langue française) , ve-
nant de. terminer son apprentissage de tail-
le u se , désire Irouver pour le commencement
d'octobre , une p lace comme fi lle de chambre
dans une honorable famille de Neuchâtel ou
des environs. S'adr. par lettres affranchies ,
sous les initiales C. A. au bureau de cette
feuille.

jjjKp"- Chez une maîtresse tai lleuse de Bàle ,
on recevrait une app rent ie  de bonnes mœurs ,
qui pourrait en même temp s apprendre l'al-
lemand. Conditions modi ques, S'ad. sous chif-
fre L B 929, à MM. Haasenstein et Vogler
à Bâle. (H-2651)
PSF~ Un bon scieur de long, fort et robuste ,
connaissant-un peu les travaux de charpente ,
désire trouver un patron qui l'occupe à la
j ournée ou qui l'associe selon les convenances.
S'adr . chez M. Belènot , à Port-Rou lant 5.

UNE JEUNE FILLE

Tableau du personnel de la
Société théâtrale française

sous la direction de M. LEJEUNE

SAISON D'HIVER 1869-70 (2e année)

ADMINISTRATION :
MM. Ferd. Lejeune, administrateur , directeur-

gérant de la Société.
Francis, régisseur généra], chargé de la

mise en scène.
Fernand, second régisseur.
Berger, chef d'orchestre.' j,
Eugène, souffleur.

Mme Francis, contrôleuse.

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

MM. Francis, premier rôle marqué, père noble.Delongue, jeune premier rôle, jeune pre-mier. 
' ' XHary, troisième rôle, des premiers , rôles.Stanislas, premier comique (venant desthéâtres de Paris el Lyon).

Pharville, premier comi que et rôles de. '. ' genre.
Lejeune, premier comique marqué etgrime. .. ¦ > . . ¦ • • >  >:Albert, second amoureux , des amoureuxcomi ques. . - . ' ,Fernand, jeune1' comique et rôles de con-venances.
Deyzac, des comiques, convenance.'.Mme. Pauline Bertrand, crémier rôle en tous,;; genres , grande coquette.Delougue, jeun e première , ingénuité,jj iie Francis, soubrette et coquette.Mme" Lejeune, duègne comi que , caractères.D'hàtville, seconde , amoureuse et conve-nances.

Lundi 4 octobre , pour l'ouverture
de la saison

LE GENDRE DE M. POIRIER
Comédie en 4 actes, par MM. Emile Augier

et Jules Sandeau.
Le chevalier des dames

Vaudeville en 1 acte.
On commencera à 8 h. précises.

THEATRE DE NEUCHATEL

Grand hôtel du Mont-Blanc
APPEL DE FONDS

MM. les actionnaires de la sociélé du Grand
hôtel du Mont-Blanc sont invités à op érer , à
teneur de l'art. 7 des statuts , le second verse-
ment de un cinquième , soit cent francs par
action , du 10 au 20 octobre prochain , chez
MM Nicolas , DuPasquier et Ce. banquiers à
Neuchâtel.

Le Comité de direction.

105. Une maison honorable demande ,
plusieurs ouvriers planteurs d'échappe-
ments ancres, pivoleurs el acheveurs ,
ils seraient pay és 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.

Clôture.des tirs de l'année , le dimanche
3 octobre p rochain , dès midi et demi ci

a 4 /s heures du soir.
Tir à la volaille,

Sur deux cibles l'une avec carlon de 10
pouces , passe de 2 coups pour fr. 3 , rachat
fr. 1 le coup. Deux cartons sont obli gatoires
pour obt enir un prix. L'autre à p oints av.ee
une seule passe de 5 coups pour fr 3. Chaque
cible a sa série de prix qui seront formés
avec la recette de chacune , après déduction
des frais , l'échelle des prix est fait e de ma-
nière qu 'aillant que possible chaque amateur
ait un prix.

Vauquille
De la valeur de fr. 120 , répartie en dix

prix , primes et séries de cinq cartons.
Nous espérons que lous les sociétaires et

amateurs se feront un plaisir d'assister à cette
clôture des tirs de l'année , qui se fait , il est
vrai , plus vite que les années précédentes ,
mais attendre après les vendanges nous aurait
conduit à une après-midi par trop .courte.

Venez gaîment et fraternellement terminer
ce jo li et utile exercice de tir à la carabine.

Le Comité.

COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL.

M I L A I N E S  & RAYÉS
do Viojiet frères à St-Blaise

Se recommandent  pour ce qui concerne
leur parlie , promettant toujours un travai l
consciencieux. Dépôt à Neuchâtel ouvert cha-
que jeudi.

NB. Les personnes trop éloignées des dé-
pôts établ i s sont priées d'envoyer directement
par la posle. à St-Blaise.

Filature , fabri que de draps

lompagniB d assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très-rédui ts toutes pro-priétés susceptibles d'être détruites ou endom-magées par le feu , telles que mobiliers , ré-coltes , marchandises , fabri ques et usines

etc. ; répond également des dommages oc-casionnés par l'incendie , provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion dugaz, lors même que l'explosion n'est pas sui-vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,elle garantit les assurés même contre les dom-mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou nonincendie.

Le montant des pertes est payé comptant etsans aucune retenue.
Les garanties o ffertes aux assurés par la Com-

pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant: une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs. »

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille.francs de valeur .

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bovet
commissionnaire. . '

L'URBAINE.

COMPAGNIE I «11! I II EITML-ltSSI
LÏST3E

des Obli gations des emprunts de 1854 et 1855, sorties au tirage clu mois d' avril
1869 et remboursables à partir du '10 octobre '1869.

• ¦
. .

'
.

'

4? Obligations à fr. 5.000. — N°
3840 3913 4043 4135 4218 7452 7541 13155 13231 1346Q
3841 3927 4082 4151 7299 7474 7560 13166 13347 13517
3856 3939 4086 4182 7334 7504 7561 13203 13371
38S0 4024 4099 4192 7360 7514 13148 13223 13375
3889 4036 4111 4197 7389 7539 13153 13224 13377

1»© Obligations â Fr. SOO. — N°
109 154 199 481 1848 3314 5628 7610 9156 10576 11874
110 155 200 490 1958 \ 3350 5635 7616 9169 10579 11896
111 156 201 501 2014 3372 5664 7618 9223 10639 11961 •
112 157 202 502 2024 3465 5688 7622 - 9245 10714 12014
113 158 203 527 2029 3490 5731 7626 9269 - 10719 12039 l .
114 159 204 . 574 2044 3508 5780 7682 9283 10755 12059
115 160 205 618 2067 3555 5839. 7704 9312 10774 12081
116 161 206 630 2078 3674 5892 7731 9320 10786 12112
117 162 207 683 2087 3675 5995 7734 9329 10901 12132
118 163 208 766 2110 3738 6035 7745 9363 10953 12133
119 164 209 788 2131 3747 6080 7787 9393 11018 12151
120 165 210 800, 2244 3773 6089 7841 9415 11068 12187
121 166 211 838 2312 3775 6124 7862 9468 11085 12287
122 167 212 850 2352 3783 6155 7946 9549 11116 12405
123 168 213 883 2380 3785 6178 7969 9573 11149 12415
124 169 214 899 2382 3796 6201 8033 9594 11168 12421
125 170 215 918 2383 4407 6269 8044 9606 11192 12434
126 171 216 932 2394 4412 6280 8090 9641 11268 12493
127 172 217 941 2438 4433 6286 8093 9651 11289 12532
128 173 218 954 2484 4444 6297 8113 9666 1132H 12550
129 174 219 956 2567 4551 6312 8127 9683 11347 12565
130 175 220 974 2585 4554 «339 8136 9714 11359 12581
131 176 221 1120 2589 4601 6415 8156 9750 11379 12607
132 177 222 1129 2646 4651 6584 8191 9879 11401 12608
133 178 223 : 1172 2730 4694 6599 8202 9963 11441 12641
134 179 224 1189 2745 4711 6616 8231 9972 11485 12682
135 180 225 1190 2786 4741 6621 8237 9982 11502 12700
136 181 226 1209 2832 - 4773 6622 8254 9991 11508 12708
137 182 227 1237 2833 4824 6686 8320 10008 11524 12760
138 183 228 1246 2834 4857 6691 8323 10047 11532 12768
139 184 229 1456 2835 4900 6806 8415 10109 11567 12808
140 185 230 1525 2836 5079 6932 8437 10144 11581 12837
141 186 231 1544 2837 5183 7022 8482 10255 11612 12852
142 187 232 1624 2838 5225 7027 8505 10300 11624 12S53
143 188 233 1657 2839 5251 7070 8522 10304 11626 12854
144 189 234 1678 2840 5308 7079 8563 10327 11724 12873
145 190 235 1707 2841 5378 7083 8745 10348 11728 12985
146 191 236 1715 2842 5406 7168 8747 10357 11748 12994
147 192 237 1717 2843 5445 7177 8896 10398 11764 12995
148 193 238 1724 2844 5449 7198 8966 10401 11785 13034
149 194 239 1727 2845 '5476 7217 8997 10451 11794
150 195 240 1766 2846 5483 7247 9094 10486 11797
151 196 241 1783 2847 5552 7259 9097 10540 11824
152 197 479 1846 2848 5588 7261 9111 10566 11850
153 198 480 1847 2849 5599 7275 9136 10572 11869

Nous saisissons cette occasion pour informer que les obligations'dont les numéros suivent,
sorties aux tirages précédents, n'ont pas encore été présentées :
iO octobre «866 » N" 11150.- ;
*0 octobre *8«7 : N° 10964.
IO octobre 1868 : N" 1057 8186 ,8255 10544 10923 11196 11393 12317.
Bàle , le 24 septembre 1869.

... Comité de Direction du Chemin de fer  Central Siçsse,
'¦ - ï ;',¦¦¦.'¦' Le Président ,

A. SULGEIl.

PENSIONNAT DE DEMOISE LLES" A.. ,THOUNE , ' (SUISSE);,< ; ¦ ¦ ; _
Instruction soi gnée dans les langues allemande , française , anglaise et i talienne , et en gé-

néral dans toutes les branches nécessaires à l'éducation moderne. Situation saine et magni-
fi que 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^MZER

Etablissement, de santé à Wabern près Berne
BAINS TU RCS

Les bains Turcs guérissent goutte et affections rhumatismales quelles que soient leurs for-
mes, sciati que , l'asthme , catarrhes chroni ques, maladies des reins , éruptions chroni ques de
la peau , obstructions abdominales , syp hilis  invétérée , névral gies, etc., etci Partout où il
s'agit de rendre à la peau son action normale , d'activer l'échange des matières , de régulariser
les différentes sécrétions , on ne peut trouver un remède plus énerg ique et plus puissant que
le bain turc Bains minéraux artifici els Bains électri ques. Charmante situation de l'établisse-
ment à 23 minutes de la ville. Service d'omnibus. S'adr. pour de p lus amp les rensei gnements
au propriétaire J. Staub-Dànzer.

FABRI QUEDED RAPSET MILAINES
à Grandchamp près Colombier, ,

(NEUCHATEL )
Jean Gigax se recommande 'toujours à l'ho-

norable publ ic , pour ce qui  concerne sa par-
tie , savoir : Le filage des laines , lissage de
draps milaines , ray é et toile , le foulage , dé-
graissage et apprètage , prometta nt toujours
un ouvrage consciencieux , el prix de façon
raisonnable ;  chez le même on trouve aussi
des véritables laines du pays pour tricot er,
drap mila ine  et ray é, à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même,à Grand-
champ, près Colombier.

FILATURE DE LAINE

Le soussi gné , facteur de pianos et musicien ,
ay ant fait  son apprentissage dnns les meilleurs
aleliers de la France et de l 'Allemagne , ar-
rive en celle vill e pour s'y fixer. Avant  de
monter un atelier , il désirerai t se faire con-
naître de l'honorable publ ic  par l'accordagé
et les réparations sur place, qui  étaient déj à
sa sp écialité ' dans les maisons Bechstein à
Berlin et Bluthner à Leipsig., bien connues
dans le monde musical par leurs instruments
sup érieurs.

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

4 Oskar HÉGAR , nie Pury A , au 1er.
119. Un voyageur expérimenté , bon horlo-

ger cl négociant , qui  offr e toute s.écurilé et
garantie par son propre avoir , a l ' intention
de parcourir plusieurs provinces prussiennes
comme marchand alii- montres et «le
foiirititiires cl'Btorlotgei'ie. Les fabt i-r
canls pourront envoyer.leurs adresse.-: et com-
munica t ions  ii V. Neumstnn, I>aDizi;i,
iïcU. «Sot». n° fl î S (West! Pr ) (rî-3'i-B).
p^~ On demande de suite un réassujetli -ou
apprenti faiseur de secrels en o r ;  ou une
personne désirant se perfectionner dans la
partie (or). Adresser les offres chez M. Can-
dau.x, à Hauterive près Neuchâtel.

Accordage et réparations de pianos

Teinture des vieux qanls « ™j ™«
3 superbes

avec garantie sur modèles et échantillons.
Dé pôt au magasin FA VUE , rue de l'Hôpital ,
à Neuchâtel.

de Alber t  SCHUMANN , à Esslingen, est re-
tu ise à Mme PERRET, à Boudry.

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

L'Agence pour impression d'étoffes
ET LAPFHÈTACiE



Madrid , 26 septembre. — Plusieurs com-
mandan t s  de volontair es à Barcelone ayan t
protesté conlre le désarmement des volon-
taires de Tarragone , le gouvernement a or-
donné le désarmement de leurs batail lons.
Les commandan t s  et leurs ba ta i l lons  de vo-
lontaires ont résislé. Ils ont fait des bar r i -
cades et pris possession des édifices de l' ar-
rondissement de Carmen. Après les somma-
tions légales , une a t t aque  a été diri gée à
10 heures du soir contre les insurgés; ceux-ci
ont élé vaincus à 2 heures du mal in , laissant
enlre les mains  des troupe s de nombre ux
prisonniers qu i  ont tous élé embarqué s.

— 27 septembre. — La tranquillité est ré-
tabl ie  à Barcelone. Les chemins de fer coupés
par les fuya rds  sont maintenant rétabli s.

On grand nombre de volontaires de la li-
berté ont remis leurs armes enlre les mains
des autorités.

— Mêm e date. — Hier , un soulèvem ent de
la milice a eu lieu à Villa-Franca et Panad es:
mais les émculiers ont déposé les armes aus-
sitôt qu 'ils ont connu le résultat de l'insur-
rection de Barcelone. Le rai lwa y a été coupé

a Sardenola el à Monislrol.  Le gouvernement ,
à Madrid , ordonne la fermeture de tous les
clubs el la di ssolut ion des associations poli-
ti ques de celle vil le  j usqu 'à ce que leur exis-
tence soit lé galisée ré gulièrement.

Lisbonne, 28 septembre. — Une le l l re  du
roi au duc de Loulé déme nt  l ' acceptat ion de
la cour onne d'Espagne , en a joutant  : «N é
Portugais, je veux mourir  Portugais. »

Péris , 27 septembre. — Le Journal officiel
publ ie  un décret impérial  p or lant  approba-
tion d' un rappor t  du ministre de la guerre ,
général Lebœuf , proposant le l icenciement
du ré giment  de gendarmerie de la garde.

Le cadavre de Gus tave  Kinck a été tr ouvé
à Pant in  avec un couteau enfoncé dans la
gorge. Le brui t  court que le cadavre du père
a élé aussi retrouv é.

Le Constitutionnel confirme la découverte
du cadavre de Kinck.

— Même date: — L'empereur et l' impéra-
trice ont assisté hier aux courses du bois de
Boulogne. LL. Mil . ont été chaleureusement
acclamées.

Le dernier cadavre retro uvé à Pantin a été
reconnu être celui de Kinck père et non de
son fils aîné.

Le prince de Galles est arrivé à Paris.
— 28 septembre: — Un décret de Saint-

Cloud , t laté du 25 septembre , nomme le gé-
néral  Fleury ambassadeur  de la France à
Saint-Pétersbourg.

NEUCHATEL. — Dans sa session des 22
et 23 courant , le conseil général de la muni-
cipalité a pris connaissance d'une péti t ion
signée par un certain nombre d 'habi tants  de
la ville , appuyant  le projet de démolition des
bât iments  qui  entourent la Collégiale , el la
création d' une promenade qui comprendrait
aussi le donjon.

Un rapport du conseil municipal  sur ce
projet , cn évalue le coût approximatif  à
fr. 80.000 au moins. L'Etat cède le terrain
gra tui tement , et se contente pour les bâti-
ments du prix de l' assurance , fr. 34.300. La
commune de Neuchâtel accorde fr. 17,500, à
condition que les plans seront soumis 'à son
approbation.  La municipalité serait chargée
de la démoli t ion et de la création de la pro-
menade ; les déblais sont évalués fr. 20,000.
11 resle donc fr. 43,000 à trouver pour in-
demniser l 'Etat  el créer la promenade. Le
conseil munic i pal demande d'être autorisé à
trai ter  avec le conseil d 'Etal , qui  désire être
fixé avant  le 1" octobre pour les bâtiments ,
le terrain el le donjon.

Le projet de la création d' une promenade
sur le terrain s i tué entre l'hôtel du Mont-
Blanc et le remp lissage Vuille , création pour
laquelle un certain nombre d 'habi tants  de
ce quar t ie r  offrent la belle subvention de
fr. 35,000, n 'est pas appuyé par le conseil
munic ipal , a t tendu que ces terrains onl été
spécialement créés pour terrains à bât ir , et
pour d' autres  raisons encore. En revanche ,
le conseil propose d 'établir  une promenade
à l' extrémité ouest , contre l'Evole.

(A suivre).
— La fêle de la Société de navigation,  qui

n 'a rien perdu à être différée de quinze
jours , a obleiiu dimanche dernier un plein et
entier  succès. Favorisée par un temps sp len-
dide , elle avait  a t t i ré  s!ur les quais de la.pro-
menade du faubourg une foule de specta-
teurs , qui  parais saient s'intéresser vivement
aux diverses péripéties ' d e  celle lulle pacifi-
que. Toutes les parties du programme ont
été successivem ent remplies par de zélés
concurrents , qui  ont déployé dans ces di-
vers exercices une vi gueur peu commune.
On peut lire plu s haut  dniis cette feuille les
noms des bate aux et des canotiers .vain-
queurs , Nous avons remarqué que , le plus
souvent , les vaincus n 'é taient  dislancés que
de peu de chose en arrivant au but . Lés in-
termèdes comiques , le mât  t remblant , p. ex.
onl fort égayé l'assistance. Le dernier con-
cours , celui des bateaux à voile , a présenté
un joli coup d'œil et un sérieux intérêt.

La dis t r i but ion des prix et le banquet ont
eu lien au Cercle du Musée. Le soir , là fête
vénitienne , un peu tardive peut-être , â bril-
lamment terminé cette jolie fêle , à laquelle
la Fanfare a prêté un concours précieux.

Nouvelles»

L'horrible assassinat de Pantin (ou plus ex-
actement d'Aubervilliers) conlinue à tenir en
émoi Paris et toute la France. Il est difficile
qu 'il en soit au t rement , eu présence de l' un
des plus épouvantables  assassinats que les an-
nales du crinie aienl jamais vu se commettre.

Nous disposons de trop peu de place pour
pouvoir suivre celle lugubre a ffaire dans ses
détails et ses complications.  Cependant nous
pensons que le récit des faits  essentiels
intéressera ceux de nos lecteurs qui  n 'ont
pas le loisir de recourir aux grands journaux .

Au milieu de l ' épouvante  que cause le for-
fait de Paul in ,  dil très bien un journa l , une
nouvelle presque consolante vienl de surgir .
On assure que l' op inion publi que s'est to ta le-
ment égarée sur la personnalité des au teurs
du crime. On n 'aurai t  ni parricide ni infanti-
cide à déplorer. Mme Kinck et ses cinq en-
fants n 'ont pas été tués par le père et le lils
Kinck , niais par des assassins étrangers à
cette malheureuse famille.

L'imagination se refusait à croire à la
monstruosité d' un père égorgeant ses en-
fants , d' un fils massacrant sa mère. Jout ce
que la na ture  a mis de sensibilité dans le
cœur h u m a i n , se révoltai t  conlre celle hor-
rible pensée. Aujourd 'hui  on éprouve une
espèce cle soulagement à savoir qu 'on s'était
trompé.

L ' individu arrêté au Havre n 'est donc point
le fils Kinck , que l'on soupçonnait  d' avoir
coopéré avec son père à l' assassinat de sa
mère et de ses frères , mais un nommé Traup-
mann , mécanicien , qui  t ravai l la i t  dans le,
même atelier que les Kinck , à Roubaix , et
qui , à Paris,  avai t  pris le nom de Jean Kinck.

Traupmnnri  sachant que les Kinck vou-
laient qu i t t e r  Roubaix , pour aller s'établir à
Guebwiller , lieu d'origine du père , et qu 'ils
avaient réalisé une somme de fr. 5 à 6000
dans ce but , aurait  conçu le projet de s'em-
parer de cet argent et s'est associé parai t- i l ,
deux autres misérables pour y arriver au
moyen de l' assassinat.

Traupniann a combiné son affaire d'une
manière diabolique.  Kinck père a quitté sa
maison , sa famille ; il est parti  avec son fils
pour Guebwiller , où on ne les a pas vus. La

mère s'est décidée a grand peine a suivre les
idées de son mari , qui  voulai t  s'établir à
Guebwiller où il esl né ; elle a envoyé les
5500 fr. avec douleur  ; les 5500 fr. n 'ont pas
élé louches à Guebwil ler , on les a refusés à
un in t rus  âgé de 22 ans , qui  s'est présenté
au bureau des postes de Guebwil ler  cn se
donnan t  pour Jean Kinck. Le directeur qui
connaissai t  ce dernier , lu i  ayan t  répondu :
« Mais Jean Kinck esl âgé de 45 ans , » le
jeune homme a filé sans rien dire , pas assez
vite toutefois pour que l' on n 'ait  pu voir ses
traits.  Et ils ont une analogie s ingulière
avec le signalement de Traupmann. Mais
Mme Kinck a reçu de l' Alsace el de Paris
différentes lettres de son mari écrites par
une main étrangère.  « Je me sers de la main
d' un ami , disai t  M. Kinck a sa femme , parce
que je me suis blessé au bras. *

C'était traupmann , qui , après avoir assas-
siné le père et le fils , cherchait à attirer la
femme à Paris , n ' ignorant pas que la famil le
avait dès longtemps projeté tle faire un
voyage de pla is i r  f lans  la capi tale .  En par lant
le 19 de Roubaix ,  les enfants élaicnt . tout
joyeux et s'écriaient : « nous allons revoir
papa ! »

La famil le  arrivée à Paris y t rouva non
papa , mais Traupniann , que Mme Kinck con-
naissai t  sans doute , cl qu i  se dit charg é de
les conduire auprès du père et du fils, tandis
que le monstre  avai t  déj à préparé la fosse
qui  devait  recevoir ses victimes el que ses
suppôts étaient  appostés pour procéder an
massacre. Dimanche  soir , il fit mouler  toute
la famil le  dans  un f iacre , pour aller soi-disanl
dîner tous ensemble.

Ses complices attendaient au bord de la
fosse.

Arr ivé à peu de distance de la gare de
Pant in , le fiacre s'arrêta , sur l' ordre de
Traupniann.  Celui-ci emmène d' abord la mère
et deux des frères , laissant les autres dans
la voiture , cn leur d isanl  qu 'il v iendrai t  bien-
tôt les chercher.

La mère el les enfanls  a r r ivèren t  à l' en-
droit où ils t rouvèren t  les assassins. La mère
parai t  avoir oppose une vive résistance.  La
lut te  tle celle malheureuse conlre ses assas-
sins parai t  avoir élé horrible. Mme Kinck ,
très-vigoureuse, aura i t  un moment arraché
le couteau avec lequel  on la f rappai t  Traup-
mann avoue l' avoir désarmée , cela exp l ique
sa blessure à la main droi te .  — Ce furent  les
trois premières victimes.

Puis Traupn iann  retourna chercher les trois
autres , les emmena au môme lieu ,  où elles
furen t  égorgées.

En les emmenan t , il avai t  expédié et con-
gédié le cocher , qui  a été découvert , et a élé
entendu  par le juge d'instruction

L'ainé de la fami l le  a seize ou dix-sept
ans , Voici par  rang d'âge les noms des en-

fants assassines : Emile . 13 ans , Henry ,  12
ans ;  Achi l le , 8 ans ;  Alfred) 6 ans ;  Marie-
Hortense , 2 ans et 1 mois.

La femme Kinck ,  âgée de 35 à 40 ans , est
ori g inaire  cle Tourcoin g ,  où sa famille ha-
bile;  elle se nomme Hortense Rousselle.

Le 23, Traupn iann , qui voula i t  gagner l'A-
mérique , étai t  arrêté an Havre , dans des cir-
constances réellement providentielles. Dans
le trajet de l' auberge où il se t rouvai t , au
violon où le menait  le gendarme sans le con-
na î t re ,  mais parce qu 'il  n 'ava i t  pas de pa-
piers ,, le coupable , arr ivé sur le qua i  cle la
Carène , profite d' une voi ture  de place pour
se dégager cle l 'étre inte du gendarme. Il
court au quai , saule sur un radeau et de là
clans le bassin , avec l'idée bien arrêtée et
bien évidente d'y trouver la mort.

Mais  â peine l ' ind iv i du  étail-il  dans le bas-
sin qu 'un calfat  s'y est précip ité lu i -même
tout babillé. L ' indiv id u , vo yan t  ses projets
cle suicide contrariés , saisit  violemment sou
sauveteur  par les jam bes , se débat et essaie
de l' en t ra îner  avec lui. Le calfa t a la force et
la présence d' esprit de se dégager. Un in-
stant après , il ressaisit l ' i nd iv idu  épuisé el
le ramène à la surface de l' eau. On le porle
sur le qua i  et de là au posle de sûreté , où il
a reçu les premier s soins.

En le déshabi l lant , on a trouvé sur cel
homme deux montres et divers papiers  pla-
cés sur la peau , en dessous de la chemise ,
et qu 'il paraissait  tenir  à d iss imuler  soi gneu-
sement. Ces papiers appar t e na ien t  à Jean
Kinck , tle Roubaix.  ( Voir aux Nouvelles. )

Le crime d'Aubervilliers.

I. Course à voile.
A"' prix , Le Lincoln , monté par son équi pe.
2° » Sans souci , patron : Alfred Borel .
3° » Le Rôdeur , » Ch. Wichmann.

11. Courses à l'aviron.
A) D 'AMATE fnS A 2 ItAMEUllS .

1er prix , La Perle , montée par A. Stœmpfly et
Ernest Goodwin.

2e » L'Abeille , montée par Gust. Grisel et
Paul Guyenet.

3a » L'Abeille , montée par Ch. Stœmpfly
et Louis Wenker.

4e » La Perle , montée par F. Schweizer
et Louis Nei pp.

B) D'AMATEURS A 1 RAMEUR.
1er prix , La Perle , montée par A. Stœmpfly.
2e » La Bleue , » » L. Wenker.
3e » L'Aurore , » » Bôle , Louis.
4e » L'Abeille , » » C. Stœmp fly.

C) DE HOUSSES A 4 tlAMECRS.
1er prix. Canot n° 16 , monté par F. Guillaume ,

Jean Sottaz , L. Sclnvaar, Max Grutier
et A. Fauchère.

2° » Canot n° 9 , monté par Rosselel, W'.
Herzi g ,  David Nicollier , Vict. Bader
et Ernest Barbier.
D) DE MOL'SSES A 2 RAMEURS.

1" prix , L 'Abeille , montée par Jean Sottaz et
Fritz Weber.

2° » L'Aurore , montée par Max Gruner et
William Herzi g.

III .  Concours de natation.
A) 1Tî SÉRIE. (NAGEURS AU-DESSUS DE 16 ANS.)

1er prix. Emile Zurmul y.
2° n Louis Devenoges.
3 .» Ernest Goodwin.

B). 2" SéRIE , (NAGEURS DE 12 A 16 ANS .)
4** prix. Henri Dnmarcbé.
2e » Louis Boillat.

IV. Jeux nautiques.
. ; ¦ A) COURSES DE PéRISSOIRES.
I'1 prix. Jean Sottaz.
,2e - » William Herz|g. ;.: '

B) MAT TREMBLANT .
1er prix. Ang. Perriard .

-2e » Eugène Seiler.
3e » Auguste Lambert.
£e » Alexis Ramseyer.
Be » Ernest Ha m mer.
8e » Georges Rognon.
7e » Henri Andiié.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DE NEUCHATEL .

Liste des prix décernés aux régates du 26 sept . 1869 :

m v.., -̂r Q. gg g f̂. ̂  ̂  
gg . ^w%..:f j  M

mBkŒ.ZURICH.STGALLHmBOURG.Ff ikNCrORT S/AJ 1
J^  VIENNE. BEBL/N, LEIPZIG, STUTTGART, . %
^P$L Annonces dans tous les journaux aux prix originaux Jif

WePtJrts cle lettres à notre charge. — lîemises sur les ordres importants ||£
Jgj ou réitérés. — Traductions gratuite ^ . ' .' |ji |
Bal Fermage des BASLER N ACHRICHTEN , Bfile , la li gne , 15 c. Voues- H|

/gff FREUND , de Bàle 15, c. N OUVELLE GAZETTE de Bâlè. 15 c. N OUVELLE \$m
f âf  GAZETTE de Zurich , 15 c. Ré PUBLICAIN de Zurich , 10 c. GAZETTE DE W|
/W SI-G ALL , .15-10. L'IND éPENDANCE BELGE , 30 c. , «fâ
ïj| Catalogua des journaux suisses et étrangers , franco et gratis. E|

' '¦¦

Réunion commerciale. Neuchâte l , 29 sept. 1869. ( Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . . . . ¦< '<" . . .  . . .  5S0
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, . . . ;¦' ;'!* !'• •h > > <. . . . .  260
Crédit foncier neuchâtelois . . . . .  . .' . . ; .. . . .  345 55o
Franco-Suisse {actions) . . . . . . . . .  .,, , ; ; . . . 2a 40
Société de construction . . .  "0 80
Hôtel Be llevue . . . / .  ..'.". .. . . ' ,., . . i . . . 500 510
Actions immeuble  Cbatoney ". ¦ . .... , » | •;¦ • . * . . .
Gaz de N eucliâtel , . . . . .  r „. • ..„.?..., . . . ,.¦-.,•• ¦ • ; • • •
Banque du Locle , . . .. .  , . • • . , . ; , . ,  ;,;• • ¦ 1175 • ¦ •
Fabrique de télégraphes électriques . !' , ',' .,,.. • •"', • ' . . ¦• ". • : • *̂Hôtel de Chaumont  ' .' .. • • •' . ' •' ' • ; "• • * ' • • • ¦j j -JJ
Société des Eaux Y .' .. . .  • • • ^90
Matériaux de construction . . . . . . . • •  .. . .  • • •
Salle des concerts . . .  • • • • • ¦
Franco-Suisse , oblig . , 3 74 ' " • • • • . . .  . ~i'l * ¦'*. "
Obligations du Crédit foncier , 4 »/, 7 • • • 100,>2° " •„,„
Etat de Neuchâtel 4 ° /»  • • • ¦• - . . . . • • • ou

^Loclc-Chaux-de-Fonds , 4 7» °/o • ' ¦• . . . .  - • . - .
Nouvel emprunt  munici pal 4 Yi7„ . . . . .. . ' ,, , . • • iu»»^ •
Lots munici paux . . .

D' un anonvme , fr. 2»50. — Total à ce jour ,
fr. 542»50.
Pour les incendiés j iàùvres de St-Martm.

M .t II./ fr. 46. ^i D'un anonyme de la
ville , fr. 2. — Total à ce.jour , fr. 122.

Les différentes listes de dons ouvertes à
notre bureau , seront closes le 30 .septembre ,
afin de pouvo ir , clés le 1" octobre/ adresser
les sommes .reçues à leurs comités de secours
respectifs. . , .;, . '. .'.

Sons pour ' lès victimes de l'orage
au 15 juil let.
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Cet ouvrage est d'un grand intérêt non seu-
lement pour les géograp hes el les géologues,
mais aussi pour les bolanisles el les zoologues ,
ainsi qu 'aux amis de l'histoire de la nature.
Librairie Schweighauser Bâle (H 2620 a)

70. A vendre à bas prix , un tour presque
neuf , pour charron ou autre. S'adr à Louise
Gacon , à Boudry.
¦ 77 . A vendre du raisin chez Wust , Evole
23, près Port-R oulant.

78 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 pe lil
cubilot , un grand lotir à p lateau , un petit
lour parallèle ang lais encore neuf , une grue
neuve à 5000 lui. 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,

PT" NOUVEAUTÉ ~V1
On trouve dans toules les librairies :

UEBEK

Thaï- und See-BildiiM ,

Vente d'étoffes au grand rabais.
GRAND DÉBALLAGE

en face du Temple-Neuf maison Vuilhier
On vient de recevoir un grand assortiment

de robes pour la saison , robes cotting pure
laine , holivard , flanelles, Mékist et
rescot , popeline salin, reps en tout
genre , Emi l ia  g lacée , diagonale nouveauté ,
Ernilia nouveauté, écossais pure laine , à 2 fr.
l'aune. Milaines , drap s de Moscou et lustres.
Un choix comp let de robes pour deu il , draps
et peluches pour vareuses, en toules qualités ;
étoffes pour imperméables , flanelles pour che-
mises et "pour gilets , un grand assorliment de
loiles de coton , bazins , croisés , chirtings ,
madapolam , cretonne , calicot , cretonne de
Lorraine blanche et rousse. Une quanl i 'é  de
foulards imprimés à 23 c. la pièce , mouchoirs
de fil à 5 f r la demi-douzaine , mouchoirs de
coton belle qualité , à fr. 3» 50 la douzaine .

Toiles de fil pour draps et pour chemises ,
pour tabliers et linges de cuisine , essuie-
mains , nappe s , serviettes cn rousse et blan -
chie sur pré. Tap is de li ls  et couvertures de
laine ,. rouges , blanches et grises. Indiennes
pour meubles , croisés en couleur pour en-
fourrages -et doublures. Un grand choix de
drap s p our hommes. Il reste encore 500 ro-
bes de la saison passée , qui  oui élé vendues
10 francs seront vendues 6 francs les 7 aunes ,
400 qui ont élé vendues 16 francs et qui  se-
ront vendues 10 fr.

Un grand choix de coupons.
Tous ces articles seront vendus à bas prix.

Pour s'en assurer , le publ ic  est prié de veni r
\ isiter le déballage , en face du Temp le-neuf ,
maison Vuithier.

66 A vendre : bureau a 3 corps, commode
anti que , tables , chaises , table de nuit , cana-
pé, bois-de-lit , sommier , plusieurs matelas à
une et deux personnes , duvets , un grand pa-
ravent , lit  de camp, et plusieurs autres arti-
cles. Rue du Seyon I I , au 1er . .

07 , F. Perdrisat, j ardinier-lleuriste au
faubourg de la Maladière , offre à messieurs
les amateurs un beau choix d'oi gnons de fleurs
de Hollande , tels que j acinthes, tul i pes, nar-
cisses el crocus. Il y en aura à son dé pôt au
Panier fleuri , où l'on trouve toujours un joli
choix de vases fleuris , el reçoit toules les com-
mandes concernant son établissement.

08. Des tonneaux à vin de toutes gran-
deurs , tous les ustensiles nécessaires à une
cave , un char à bras , une quanti té de bou-
teilles vides; des mares de cave et une paire
de crocbels-brancard pour encavage. S'adr.
cbez Mad. veuve Wirlz , au restaurant rue
Place-d'Armes

09. A vendre , un très-bon poiager dont on
s'est très peu servi , pour (i à 8 personnes.
S'adr. à Jules Kramer à Colombier.

Obligations de Milan de fr. 45.
Toutes remboursables avec des prime» 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 à 60.

Prix net : 1 obli gation fr. 40, 6 obli gations
fr. 2ô0.

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

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

Lettres et argent franco. Exp édition conlre
remboursement.

Gustave VERDAN ,
agent d'affaires , à Neuchâtel.

En vente chez

Samuel Delachaux , à Neuchâtel ,
Almanach des Bons Conseils, pr

l'année 1870. Prix 15.
72 Plusieurs tonneaux vides , avinés en

blanc , tant ronds qu 'ovales. S'adr. à Jacob
Spichi ger, tonnelier , rue du Neubourg, 20.

Reçu des harengs -saurs et des hareng s en
saumure / de la dernière pèche , h 15 el 2b c.
p ièce ; on recevra incessammeni du poisson
frais de la mer du Nord , comme aig lelins ,
kabi l l iaux .  soles el turbots , chez Mad. Dema-
gislri , ép iciè re , rue des M oulins 20. 

pjp Au restaura nt de la Balance , VOLAIL -
LES à vendre. 

A YENBEE.

Le restaurant L. DUCRET ruelle des
Halles , averlit son honorable clientèle
qu 'il commence à cuire les tripes
tous les samedis soir , à daler du présent
avis.

Meubles neufs à vendre
Un lit à 2 personnes (renaissance) , une la-

bié ronde , une chaise d' enfant avec sa cage et
vase, deux cassetles (nécessaire) en noyer poli ,
à un piix raisonnable. S'adr. à l'atelier , Eclu-
se n° 2

Vient de paraître à la

librairie générale de J. Sandoz
LETTRES M U SÉPARATION

DE L'EGLISE ET DE L'ÉTAT
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

par tm Ju rassien.
Une forte brochure in-8% fr 1»20

-A."Vi:iS

pour tous ceux qui souffre nt d'un aff aiblissement
de la vue , surtout s'il provient d 'études suivies
et de travaux attachants .

Dès ma jeun esse j ' avais aussi la funeste ha-
bitude de profiler du silence de la nui t  pour
me vouer à des études scientifiques. Par ces
études , ainsi que par beaucoup de travaux dans le
champ de l' opti que et des mathématiques, ma
vue s'était tellement affaibli e que je devais
craindre de la perdre entièrement , d'autant
plus qu 'il se manifestait sans cesse des symptô-
mes d ' inf lammations que pendant plusieurs
années les prescri ptions des plus habiles méde-
cins n 'ont pu écarter. Dans ces tristes conjo nctu-
res , j ' ai réussi à t rouver un remède que j 'em-
ploie main tenant  depuis 40 ans avec le plus
grand succès II a non seulement tont-à-fait
écarté celle inf lammation constante mais ren-
du à nies yeux leur entière force et pénétra-
tion , de sorte que maintenant où j 'entre dans
ma 75e année, je pois lire sans lunettes l'écri-
ture  la plus fine , et jouis de la meil leure vue ,
comme dans ma jeunes se. J' ai obtenu les mê-
mes heureux résulta is sur d' antres personnes
parmi lesquelles il y en a plusieurs , qui  aupa-
ravant , munies même des plus fortes lunettes ,
pouvaient à peine vaquera leurs affaires. Après
un usage persévérant de ce remède, elles ont
mis de côté leurs lunettes et recouvré toute la
bonté naturel le et primitive de leur vue. Cette
lotion, est une essence odoriférante dont la
base est le fenouil .  Elle ne contient  ni dras-
tica ni narcotica et non plus des substan-
ces métalli ques ou d'autres choses qui seraient
dangereuses aux yeux. Cependant la prépara-
tion de cette essence exi ge une opération chi-
mique comp li quée , et je dois dire que je la tire
depuis longtemps en qualité excellente , du chi-
miste de cette ville , M. Geiss, pharmacien ,
qui vend la boute ille quatre francs , et exp édie
aussi à l 'étranger cette essence avec les instruc-
tions nécessaires. Je conseille donc à ceux qui
soutirent des yeux de faire venir d'ici cette
esseuce , une seule bouteille Suffisant pour un
long usage , at tendu qu 'une très-petite quantité ,
mêlée avec de l'eau de rivière , l'orme un li qui-
de laiteux , dont on humecte les bords de l' œil ,
matin et soir , ainsi qu 'après des travau x atla-
cbanls. L'effet en est des plus satisfaisants ; ce
li quide fortifie et rafraîchit la vue . en même
temps qu 'il maintien t la fraîcheur de la peau.

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi uti l e à
ceux surtout , qui , par leurs effo rts inces-
sants pour arriver a. la lumière de la vé-
rité , portent souvent atteinte à celle de
leurs yeux. Peut-êlie aussi que l' usage de ce
moyen diminuerai t  le nombre de plus en plus
grand dès jeunes gens pour qui il est si fort de-
venu de mode de se défi gurer en portan t des
lunettes , qui , la plupart du temps , gâtent la
vue plutôt qu 'elles ne l' améliorent.  Les lunet tes
ne peuvent que remédier a une organisation
défectueuse de l'œil , mais jamais fortifier ou
guérir  des yeux affaiblis.

Acken sur l'Elbe.
(H. 7UI ) [)r ROMERSHAU SEN.

53. A vendre des tonneaux vides de diffé-
rentes grandeurs et avinés. Contenance jus-
qu 'à 1200 pois S'adr. an café du Mexi que.

Conseil et secours

A vendre des p igeons, colleret lcs et grosse
gorge, pure race. S'adr. à Frédéric Cousin ,à Sombacour , Colombier.

50. A vendre une carabine de stand, bonne
et belle , avec une casselle cl tous les acces-
soires. S'adr. à M. Dardel , notaire , à Neu-
châtel

57. Une grosse corde neuve pour
pressoir, est à vendre S'adr. au magasin
de JtNinj a qoel père et fils.

Fins cafés HAVANE.
1L«' psiagn&iat Qtaiaielie esl chargé du

placement d'une partie de cafés Havane,
qualilé sup érieure , reçus dernièrement du Cu-
ba et qu 'il détaillera par quantités de 5 livres
et en sus

Aux amateurs de pigeons.

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

Un j eune garçon pourrait  enlrer de suile
comme apprenti fondeur-mécanicien. Il ne
serait ni logé ni entretenu.

FONDERIE

de Francfort et Stuttgart
Fine et cle toutes les sortes , toujours fraîche

el h des prix avantageux. S'adr. grande bras-
serie Vuille , au premier .

Charcuterie

Mal gré la hausse continuelle et t rès-impor-
tante sur le coton , le soussigné esl à même,
grâce à des contrats faits avant  la hausse, de
pouvoir vendre un mil l ier  de pièces sur la
base du prix-couranl ci-bas , en faisant ob-
server qu 'il s'agit sp écialement et exclusive-
ment de quali tés supérieures réelles , sans ap-
prêt et de véritable solidité.

PRIX-COURANT :
a) TOILES BLANCHIES :

à cls l'aune
5'/ s quarts très-forle de ménage 85

» » extra-forte » 88
» » » toute sup érieure 90
I) quarts 1res solide pr chemises 88
» » très forle de ménage 90
« » extra-forte » 95
» » » toule sup érieure 105
» » superbe , sp écialité pour

chemises de messieurs. 100 à 1 lo
[b TOILES ÉCHUES :

à c" l'aune
54 / s quarts forte de ménage 85

» » extraforte »> toule sup é-
rieure 90

6 quarts solide de ménage 85
» » extra-forte toute sup érieure 98

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

C. IIINDENLA îVG.
(H-240 1) rue «lu Rhin , 54, à BALE.

Economie véritable pr familles !
DÉBIT EXTRAORDINAIRE DE

Toiles de coton

SUCCESSEUR DE J. GERSTER.
Marguerite par l'auteur du Pel i l -Châ-

lean , fr. t
Birt comédie moderne , par E Flo-

tard , fr. ï.
]{<!y pte et Turquie par Ferd. dé Les-

seps. fr. 1»25\
Eléments de morale, par F. Janet ,

membre de l'Institut , III e année , fr. 3.
Petit-catéchisme pour tous , par Ch.

Cuvir r , fr. 1»25.
lia seule chose nécessaire, sermon

prêché par Albanase Coquerel fils , 40 cent.
Origine de l'homme et des sociétés ,

par Mad. Clém Royer , fr. 7»o0.
ï,e droit international codifié par

M. Blunlscbli , irad. de l' allemand par M. C.
Lard y, l) r jur . , et précédé d'une préface par
Ed. Laboulaye . fr. 8.

Kosina, la fille aux myrti l les , par A. Clé-
ment-Rochat , fr. 3.

I«« cousine de Violette, par Mlle
Couriard . 2"" édition , fr. 3

Magasin d'éducation et de récréation ,
publié par J Macé , P. -J. Stahl , J. Verne.
Tome XI , br. fr. 6.

LIBRAIRIE à.-CT. BERTHOU lD

première qualité préparée pour
PRESSOIRS EN FER

Chez VAUCHER , à Peseux.

81. On offr e à vendre une grande cuve à
vendange , plusieurs grands lai gres , et 2 boi
tes en laiton. S'adr. au n ° 8, à Corcelles.

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

HUILE DE PIED DE BŒUF
place du Port e.

parles pour les vendanges. Livres à souche,reliés , pour reçus de vendan ge , très-prati que ,
pouvant servir à tous les encaveurs .

Au magasin de H.-E. Henriod

L0UJS liiiËL
FERBLANTIER-LAMPISTE

rue du Temp le-neuf 6, a l 'honneur d'annon-
cer au pub lic , qu 'il vient , » l'approche de
l 'hiver , de recevoir son assortiment de lam-
pes à pétrole et lampes modérateur , qui  se
recommandent par leur bonne qualité. On
trouve aussi chez lui  toutes les fournitures de
lampes , telles que tubes , mèches , abat j our ,
ainsi que les ré parations d'éclairages, comme
en général tout ce qui concerne la ferblan-
terie.



MOUL INS A FARINE
à bras , à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valen ligney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en J866. Dépôt chez MM. J.-
R. Canaux el Clotlu , à Neuchâlel , où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

NB. Les amaleurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eadi chez
M. L.-A de Dardel-Perregaux , à Vigner près
St-Blaise.

Colle blanche liquide. f̂ t ^Z
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine, le verre, le marbre , le bois, etc.;
50 centimes el 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâtel , et Josep h Eber-
hard , à Couvet .

101. A vendre , de gré à gré , chez M. Ad.
Maraux , à Corcelles , une quarantaine p ièces
de la contenance de 14-8 à 150 pois , une ving-
taine de feuillettes et une dizaine de pi pes et
demi-p i pes de Berlin; le tout aviné en rouge
et en blanc et en parfail état , retenu tout à
neuf.

LIBRAIRIE GÉNÉRALE
de J. Sandoz

Almanach des bons conseils pour
l!*70. 15 cenl.

Le danger de plaire , suivi  de Nou-
velles destinées aux jeunes personnes , par
Antonin  Rondelet , I vol. in-12 , fr. 3.

Projets de jeunes filles. Claire Du-
quénois ou charme vaut  mieux que beaulé .
Nouvelles , par Mad Nanine Guil lo n ; I vol
in-12, fr. 3.

manuel «le droit publie à l'usage du
ciloyen , par S. Bnryjuge.  I vol in-12 , fr. i.

Pascal Réflexions sur ses Pensées par
J. Tissot. I vol in-8°, fr . 5.

I..es lies fortunées ou archi pel des
Canaries ; 2 vol in-8 , fr. 10.

Précis sur l'histoire de Crète, par
G. Boldiiacbi et H. Fazy, 2 vol. in 12. fr. 3.

li'empire, par F. Laurent , professeur .
(Etudes sur l'histoire de l 'humanité ] ,  tome
XV) ; 1 vol . in-8° fr. 7»50

Uni Laudhaus a in Mhein . von
Berlbold Auei bach ; 5 vol. fr 7»o0.

Ueber die erratisclien Bildungen
im Aargau , von F. Mùblberg ; 1 vol. in-8"
avec une carte , fr. ô.

Mie Verheerungen der rhtitita -
chen Al pentliâJer durrh Wasser und
Mensehen , von Dr Bandl in ;  I vol. in-8" fr. 3.

Das Schweizervolk und sein
Redit. Mahnruf  zu grôsserer Rechlseinbeit ,
von Urs Vi gier , brochure , 50 cent.

Verhaudluiigen der Kaiitonssy-
uode Béni ; brochure 50 cent .

Briefe t'ilter religiœse und Kir-
cliliehe Fragen , von Dr Karl Heinricb
Sack , fr . 1»6()

Otto Tanke'g deutseber Volks
kalender, fur 1870 70 c

Pour pa raître incessamment .
XiCttres sur la séparation de

l'Kglise et de l'Etat.

GRANDE LI QUIDATION
POUR CAUSE DE DÉCÈS

du magasin de nouveautés
de 11. i%ug. Couvert

RUE DE L'HOPITAL A NEUCHATEL

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

li'énumération de quelques arlicles suffira
pour eri donner une idée.
' Robes fantaisie depuis fr. 8

» mandarines » 7
» pure laine » 18

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

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

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

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

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

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

» D » » 5
Prix dé faveur pour pensionnats.
Salle de pose pour faire des groupes de 40

à 50 personnes

PHOTOGRAPHIE OLSOHHER

pour les personnes qui transpirent des pieds.
Le soussigné a l'honneur de prévenir le

public , qu'il vient d'établir à Neuchâtel un
dépôt de semelles de santé , que les
personnes qui transp irent aux pieds mettent
dans leurs bas. Non-seulement ces semelles ,
qui jou issent d' une réputation étendue , ont
1 avantage de maintenir constammen t les pieds
secs , mais les personnes atteintes de goutte
et de rhumatismes éprouvent un grand sou-
lagement dans leur emploi.

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

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

M. J. Jœrg , marchand d'outils  et de four-
nitures de cordonniers, rue du Temp le-neuf ,
18, Neuchâtel Robert de STEPHAM .

Francfort s/Oder , août 1869.

AVIS IMPORTANT

Robinet automati que. I R R  1 R TI

&  ̂ ArPARtlL
H^W^M| 

ET EN 
CRUCHONS ,

IllBfWW aV6C *C(IUe' 0D reiDP''1 P'US'eurs k°ute Mes à k f°is
¦ts f̂erara M " \̂M "l3S f l U ( : "us sont p leines , b; li quide s'arrête de lui-même.

jW^^^wffl|m|̂ ^M|̂  Plus de mousse 

pendant  

la mise en bouteilles , ni po ur

^Muillli 'llB^MPv"^W^ 'es v 'ns el sp ir i tueux , ni  pour la bière , soutirage très actif ,

^BpiWpiit^^^^SËlPJ»- toules les bouteilles remp lies également et au n iveau  vou lu .
B̂Sfs£M9ll̂ f̂ft?;; ' quelle que soit leur contenance ; économie de lemps , écono
^^^™"'̂ ^^"«S6P '" mit: tle main  d'oeuvre , économie de li qu id e .

Cortaillod , le 31 mars 1 809.
Monsieur David Perret , ingénieur-mécanicien , à Neuchâlel.  ,

CERTIFICAT — J'ai fait l' essai de votre nouvel appareil automati que dans mes caves , et
j' en suis satisfait sous tous les rapports. Cet appareil est facile à mettre en train , il s'adap te à
tous les tonneaux , quelle que soit leur  hauteur. Par son emploi , j 'ai trouvé une grande écono-
mie de main-d'œuvre et de li quide , en ce que rien ne se perd.

J'ai tenu à. expérimenter sur des vins 1808 rouges , que j'ai mis en bouteilles sur lies , le
vin n 'a pas été troublé du tout , il est venu beau clair jusqu 'à la fin , de sorte que j'envisage
celte expérience comme décisive

Votre appareil est certainement prati que et rendra de grands services partout où il sera
employ é d-'une manière intelli gente. Comme je crois être le premier qui l'ait essayé, je me fais
un plaisir de vous en exprimer mon opinion.

Agréez , etc A. POMIET , marchand de vins.

Adresser les demandes au Plan à M. David Perre t , mécanicien , et en ville à l'ép icerie
Quinche , où l'on peul voir fonctionner continuellement un de ces appareils.

kT OUTILS EN CAOUTCHOUC POUR DESSINATEURS g
i l̂lk GoDErnom ZIEGLER , mécanicien à Schaffhouse «^P^^

¦%  ̂ Rabais considérable ,<•¦' ' -
' J ĵZSi^éjj iîl

accordé aux revendeurs. (H 2544),

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

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES

Grande économie pour les ménages
Préparation de Bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande fraîche. —Amélio-

ration de Potages , Sauces, Ragoûts , Légumes, etc. - - : -
Fortif iant excellent pour malades et Convalescents.

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

Pot de 1 liv . ang l. Pot de '/» l iv - ang l- Pot de '/« liv ang l. Pot de •/« liv. ang l-
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 vento d' une foule de produits préten dus similaires au VÉRITABLE

EXT RAIT DE VIANDE LIEBIG , la Compagnie Liebi g croit devoir appeler l'attention spéciale du
pub lic sur sa marque de fabri que et elle l'engage à exi ger sur tous les pots , comme preuve
d'authenliuité du produ it , la signature de Messieurs les professeurs baron J USTUS VON LIEBIG et
Dr MAX . VON PETTEiNKOE ER.

Û.r*£jL^3 ^^̂ ^̂ ^^
En vente chez les principaux Marchands de Comestibles, Droguistes, Ep iciers et Pharmaciens.

S'adresser pour la vente en gros aux Correspondants de la Compagnie :
Monsieur Ilermann WEBER , BALE ; Messieurs WEBER et ALDl iNGER , ZURICH et St-GALL.

„™.K MACHINES A COUDRE «*«.,*
5 ANS Mt.SI!iïTO61!îi.I FABRIQUE

Machine à navette circulaire (système Wheeleret Wiison), perfect ionné par Pollack ,
Schmidt et O, produit un beau point de p i q ûre des deux côlés de l'étoffe, et quoi que à deux
fil» , n 'a qu 'une seule tension, avantage que ne possèdent pas lesnavel ies courantes. —
La construct ion simp le de celle machine la met à l' abri de toute réparation ; son mouvement
doux , facile el silencieux , la fait rechercher par la famil le .  Elle peut être diri gée par les da-
mes et les jeu nes filles les plus délicates sans crainte de fali gue.

NOTA. Cette machine sert également aux ateliers de lingerie, coutu-
re et confections , pour lesquels le régulateur chiffré des points a une
grande importance pour la régularité dn travail.

En vente chez Mad. REYMOND , maison Grosclaude , à Fleurier.

Kemède infaillible conlre toutes , les
douleurs rhumatismales. — Prix 2 fr. pièce:

Dépôts :
Chez M. Gobât f i l s* Sissach (Bâle-Campagne) '.
Chez M. F. Mack, magasin d'objets d'art à

Vevey
Chez M. Jules lïocli , magasin d'objets

d'art à ©hauxrde-ï"onds
Attention auxcontrefaeons ;(H 448 X)

Au café " restaurant de la Balance,
Bière de Munich , à.60 cent, la bou -

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

9-4. Le service de la voie du chemin de fer
du Franco-Suisse avise le public qu 'il met en
venie dès ce jour , à des prix 1res favorables
variant selon l'état de conservation du bois ,
environ 2000 traverses en chêne, 'usagées,
en dépô't à la gare de Neuchâlel. Les paie-
ments se font au complanl.  S'adr , tous les
jo urs , sauf le dimanche , de 8 b du mat in  à
midi et de 2 à G b. du soir , aux bureaux de
la voie , dans le bât i ment  annexe de la remise
des locomotives .

95. A vendre un Irès-beau el grand buffe t
en noyer , avec, quatre grandes portes vi-
trées, servan t de bibliolhè que , avec étagères
échelonnées S'adr, rue Si-Maurice, 6.

Bagues anti-rhumatismales

DE VEVEY
Ont l 'honneur de prévenir MM. les pro-

priétaires el encaveurs que leur dé pôl de
Pressoirs eu fer à engrenage,
Vis de pressoirs en fer forgé ,

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

Vis de pressoirs à vin
se trouve toujours chez MM. J -R. GAR-
RAUX el CLOTTU , à Neuchât el

Ces derniers ont des prix courant à la dis-
position des amateurs el sont à même de don-
ner tous les rensei gnements qui leur seront
demandés.

98. A vendre environ 2u0 bouteilles bor-
deaux première quali té ,  à fr. 2 la bouteille ,
verre perdu. Plus , quant i té  de li queurs , telles
que : vermouth , absinthe , cognac (fine Cham-
pagne), bitter de Hollande , etc., elc , à un
pr ix avantageux S'adr. au bureau de la bras-
serie Vuille.

MM. Benj . HOY et Comp.

mad. ©ouvert-Guillaume
faubourg du Crêt , 27,

Toiles anglaises , shirtings , flanelles de Galles,
aiguilles, coton à coudre etc.

ARTICLES ANGLAIS

inven tée et p réparée par Deshusses
de Versoix , canton de Genève.
L'effet de celle pâte contre la toux , l'en-

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

Se vend 1 fr. la boîte , à Neuchâtel chez
MM. Jordan et Baillet ^ pharmacie.hs.; (H-238G,

Pâte aux plantes pectorales des Alpes

3© ans de succès

ALCOOL M MENTHE
DE RICQLÈS

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

Incomp arable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux el autres objets; le
flacon , 1 fr. .

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, l ibrai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincailler.

Poudre de rubis.


