
A VENDRE.

Pour meuniers
et constructeurs de moulins

Staminé de soie. Gaze à cylindre, pre-
mière qualité , dans tous les numéros , chez
(H-2777 ) Collin-Bcrn ouilli , à Bàle.

IN" sortis au tirage du 50 septembre 1869 :
N" 85 et 87, obli gations de fr. 2000 chacune

Emprunt de 1868 de fr. 650,000.
Séries sorties au tirage du 30 sept. 1869 :
Série n° 2. comprenant les n" l i a  20,soil 10 obli gations de fr. 500.

Série n. 73, comprenant les n" 411 à 415,soit 5 obli gations de fr. 1000.

Les 17 obli gations dont les numéros sontindiqués ci-dessus, seront remboursées au pairle 31 décembre prochain , conlre la remise destitres accompagnés des coupons non échus.
— A partir du 31 décembre ces mêmes obli-
gation» cessenl de porter intérêt.

Neuchàlel , le 30 septembre .869.
Le directeur des Finances de la Municipalité ,

Gust. Jeanjaquel.

La direction de police rappelle au public
l'arrêté du conseil munici pal en date du 9 oc-
tobre 1867, qui interdit la mendicité , du rai-
sin dans le territoire munici pal el qui charge
la police de poursui vre les délinquants con-
formément aux art. 90 el 94 du code pénal ,
concernant le vagabondage et la mendicité.

Direction de police.

Publications municipales
Municipalité de Neuchâtel
Emprunt de 1866 de fr. 250,000.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

MONTES DE MOBILIER
Lundi 11 octobre 1869 , dès les 9 heures du

malin , l'on exposera en montes par voie d'en-
chères publi ques, dans l'ancienne propriété
Borel , au haut du village de Sl-Blaise , appar-
tenant actuellement à l'Etat , divers objets mo-
biliers, consistant en canap és , tables tle diffé-
rentes grandeurs, glaces, tables de nui t , chai-
ses, console, bois-de-lit , tableaux , de la verre-
rie, plusieurs armoires, un cartel , des arches,
de la batterie de cuisine , bancs de jardin , et
plusieurs autres articles dont on supprime le
détail.

L'on exposera également un beau el grand
billard avec ces accessoires.

8. L'hoirie de M. Jean-Frédéric Loup,
offre à vendre de gré à gré un morcel de ter-
rain situé au quartier des Saars , terri'
loire de Neuchâtel , de la contenance de 4 à 5
ouvriers , en nature de jardin et verger en
plein 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 , tous travaux ou changements
pendant la saison morte , est limité en bise par
le cimetière, en joran et en vent par M. Aug.
Mayor, et en uberre par M. P.-H. Guyot , not.,
auquel on est prié de s'adresser pour voir
l'immeuble et connaître les condilions de
venle.

9. 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 particulièrement
très étendue sur le lac et les Al pes, compre-
nant 3 logements dans les 2 étages et dont le
rez-de-chaussée pourrait être utilisé à une in-
dustrie ou commerce quelconque. — Pour
les renseignements s'adresser au bureau .

IMMEUBLES A VENDUE.

,, AVIS
concernant le ban des vendanges
La commission chargée par 1 assem-

blée des propriétaires de vignes de
fixer le ban des vendanges, l'a mis au
mardi 5 octobre prochain.

Neuchâtel , le 30 sept. 4869.
CONSEIL MUNICIPAL.

_ . Par arrêté du 21 septembre 1809. le
Conseil d'Etat a autorisé les citoyens Alfred
Veuve et Henri More l , domiciliés à Cernier ,
el Henri-Louis Vouga , domicilié à Cortaiilod ,
à pratiquer dans le canton en qualité de no-
faires publics..

2. Faillite du citoyen Gustave-Henri Phi-
li pp in , et de sa femme Antoinette née Paris ,
demeurant au Locle, d'où ils sont partis clan-
destinement. Les inscri ptions seront reçues au
greffe delà justice de paix du Locle , dès le 50
septembre jusqu 'au 29 octobre 1869, à 5 heu-
res du soir; la li quidation s'ouvrira au Locle ,.
le samedi 30 octobre 1869, à 9 h. du matin.

3. Bénéfice d'inventaire du citoyen E -Eug.
Bourquin , horloger , demeurant à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le lo octobre 1869 ;
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix de Chaux-de-Fonds , du jeudi
50 septembre au samedi 23 octobre 1869, ce
dernier jour jusqu 'à o heures du soir ; la li-
quidation «'ouvrira à l'hôtel-de-ville , salle de
la justice de paix , le lundi 25 octobre 1869,
dès 2 heures de l'après-midi.

EXTRAIT DE LR FEUILLE OFFICIELLE
•lu 30 septembre 186!»
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i PRIX BE l'ABONNEIWENT
Pour Suisse (pourl 'étrang er , le port eu sus).
pour un an , la feuil le pr ise au bureau fr. 6»-

» ex p éd. franco par la poste • 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 8»St

» par la poste , franco * *»—
Pour 3 mois , » » » 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neu f , n°3 , à Neuchâtel , et dans touf
les bureaux de posle _^^

]_> _____ DES ___ri. onrcEs :
Pour moins de 7 li<ç., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (noncant.)15c.
Les annonces se paient comptant ou par rem.1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

AVIS
DE LA

PRÉFECTURE
Les contribuables du district de Neu-

châtel , 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 ,
C. GERSTER .

Comme les années précédentes je vends et
viens de recevoir Ire qualité de sucre de rai-
sins pour améliorer les vins. Prix modi que.

H. STERN
pharmacien à Bienne.

W" Hôtel du Cerf m̂
VIN NOUVEAU

dès samedi 2 octobre

SUCRE DE RAISINS

sur tronc.
Par suile d'ordre de la direction des domai-

nes et forêts du canton de Berne , la vente des
quantilés de bois ci-bas désignées est mise au
concours.
112 sap ins sur tronc , propres pour billes de

sciage et bois de constructions, situés dans
la forêt du Frienisberg près d'Aarberg,
environ 4800 pieds cubes.

512 sapins sur tronc , propres pour billes de
sciage et bois de constructi on , situés dans
la forêt de l'Etat Schaltenrain près de
Cerlier, environ 22,000 pieds cubes.

d34 petits sap ins propres pour bois de cons-
truction , situés dans la même forê t , en-
viron 3000 pieds cubes

Les offres , calculées d'après pied cube , de-
vront être adressées franco et par écrit au
soussi gné j usqu 'au 15 octobre prochain.

Nidau , le 25 septembre 18G9.
L'Inspecteur

des forêts du V' arrondissement.
SCHLUP.

VENTE
DE BOIS DE CONSTRUCTION

Liquidation d une partie fleurs de mole à
bas prix. Le magasin vienl d'être réassorti en
fleurs de mode , parures de mariées, couron-
nes et bouquels mortuaires. Toujours un grand
clioix de vannerie de toute espèce.

.6 A vendre, rue St-Maurice , n ° 11 , au
3me, une banque , un pup itre avec casier , une
balance , des tonneaux vides , des bocaux à
fruits , de l'huile de noix excellente , de la chi-
corée , du cirage, de l'eau de cerise de Lucer-
ne 1" qualité , du Malaga. Le tout à bon mar-
ché.

AU PANIER FLEURI

L.-A. Pochon , à Cortaiilod , a reçu de
l'huile de pied cle bœuf pour pressoirs , ainsi
que des suifs préparés à Vevey, pour porteî -
les de lègre ; toujours un assortiment de liège
de Catalogne pour tonneaux et bouteil les.

Un choix de seilles et serpettes pour les
vendanges.

Avis aux encaveurs

A vendre , chez M. Devenoge-Rosenberg , à
St-Blaise, une vis de pressoir en fer avec ses'
accessoires, pour 15 à 20 gerles.

Cette vis sort de l'usine de la Coulouvreniè-
re, Lullin et Comp. à Genève , et vient d'être
primée, au concours de la Société neuchâte-
loise d'agriculture.

PRESSOIRS A VIN

PRIX DE FABRIQUES.
VAPPOC 9 vitre Q en l0,_ s genres - ordinai -
I Cl ico a .ui cd res, de couleurs , gravés
et mousseline. Gros et détail. Tarifs très-avan-
tageux , qu 'on enverra franco à toutes deman-
des.
f larAo An Parie P0"1' d(?vanturcs de ma"Ulau._ UC laiia gasms et photogra phies.
Glaces, miroirs de toutes dimensions , enca-
drées ou non , pour salons. Encadrement de
tableaux , baguettes.
Tk __ . ___ o _ .4 _ .  a couper le verre , de 11 àDiamants 20 francs.
rimante Dépôt général pour loule la Suisse
liiniclllS. et la Haute-Savoie du véritable
ciment de la Porle de France , de Joseph Ar-
naud , Vendre et Carrière , ciment Porlland ,
breveté , de la même fabri que.
GhaUX hydrauli que de Virieu.

Pnnt oc d'ornement , colonnes , balcons , ram-
I OUI.. pes d'escaliers , candélabres , elc.

Fers à doubles I et en Ions genres.
Châssis de couche , tout fer forg é , p lus lé-

gers , plus solides et moins chers que le bois.
Chez E. _E* errody à Genève.

_JBF" Au restaurant de la Balance , VOLAIL-
LES à vendre.

ARTICLES DE BATIMENTS

Successeur de J. Gerster.
Du rouelle général et de la paix reli-

gieuse par Mgr. H. Maret , 2 vol. in-8° fr. 16.
L'aventure de Ladislas llolsUi ,

par .Victor Cherbuliez , 1 vol. in-12, fr. 3»o0.
Alnianf.cb du Magasin p ittoresque 1870.

50 cent.
Uelier Thaï u. Seebildund von prof.

Rûtimeyer , fr. a.
Misé Brun par Mad. Ch. Rcvbaud ,

1 vol. in-12, fr. 1»25.
lues vocations par Amédée Achard, 1

vol. in-12, fr. 1»25.
Almanadi du jardinier 1870. .0 c.
Aliuanach du cultivateur 1870, 50 cent.
Almanaeh des bons conseils, 1870, 15 c.
.13. On offr e à vendre une charmante petite

distillerie , système nouveau , pour ainsi dire
neuve, avec laquelle on peut distiller en gran-
de abondance toute espèce d'eau-de-vie et de
liqueurs que l'on obtient parfaitement claires
pafeune seule opération. S'adr. à Ch.-F. Du-
commun , à Montezillon.

Librairie A. G. Berthoud
lia peine de mort. Récil par Jules Si-

mon , 1 vol. in-12, fr _ .
L'aventure de Ladislas Bolski,

par Victor Cherbuliez , 1 vol. in-12 , fr. ô»50.
Le rosier. Culture et multi p lication , par

J. Laehaumc. 1 vol. in-12 , avec 3_ gra^
vures fr . 1»25.

Le» plantes oléagineuses par G.
Heuzé , 1 vol. in-12 , avec 26 grav . fr. l»2u.

Leçons de physiologie élémen-
taire par J.-H. Huxlev. Trad. de l'anglais
par Je Dr E. Dal|y. i voï. in 12, fr. 3»50.

Librairie générale de J. Sandoz
_¥e _ i __ ____ tel.

DE LA MEILLEURE TE RRE DE HUPPER T
et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez: le fabricant

C. BALMER ,
(H-2767) à LAUSEN, Bâle-Campagne.

Briaues résistant au feu



E3_1EÏS33ÎÎ
Reçu des harengs-saurs et des harengs en

saumure, de la dernière pèche , n 15 et 25 c.
p ièce; ou i/Ocevra incessamment du poisson
frais de la mer du Nord , comme ai glefins ,
kabi l l inux , soles et turbots , chez Mad. Dema-
gislri , ép icière , rue des Moulins 20.

26. A ïendre des tonneaux vides de diffé
renies grandeurs et avinés. Contenance jus
qu 'à 1200 pots. S'adr. au café du Mexi que.

Au magasin de H.-E. Henriod
place du Port 6.

Caries pour les vendanges. Livres à souche,
reliés, pour reçus de vendange, très-prati que ,
pouvant servir à tous les encaveurs .

Aux amateurs de pigeons. »
A vendre des pi geons, collerettes et grosse

gorge , pure race. S'adr. à Frédéric Cousin ,
à Sombacour , Colombier.

29. A vendre une carabine de stand , bonne
et belle , avec une cassette et tous les acces-
soires. S'adr. à M. Dardel , notaire , à Neu-
chàlel

30. Une grosse corde neuve pour
pressoir, est à vendre. S'adr. au magasin
de Jeanjaquet père et fils .

Charcuterie
de Francfort et Stuttgart

Fine et de toutes les sortes , toujours fraîche
et à des prix avantageux. S'adr. grande bras-
serie Vuille , au premier.

Vente d'étoffes au grand rabais.
GRAND DÉBALLAGE

en face du Temple-Neuf maison Vuithier
On vient de recevoir un grand assorliment

de robes pour la saison , robes cotting pure
laine , holivard , flanelles, p_ ___ «» et
rescot , popeline satin, reps en tout
genre , Emilià glacée, diagonale nouveauté,
Emilia nouveauté , écossais pure laine , à 2 fr.
l'aune. Milaines , draps de Moscou et lustres.
Un choix complet de robes pour deuil , draps
et peluches pour vareuses, en loules qualités ;
étoffes pour imperméables , flanelles pour che-
mises et ponr gilets , un grand assorliment de
toiles de coton , bazins , croises , chirtings ,
madapolam , cretonne , calicot , cretonne de
Lorraine blanche et rousse. Une quaniilé de
foulards imprimés à 25 c. la p ièce, mouchoirs
de fil à 5 fr la demi-douzaine , mouchoirs de
colon , belle quali té , à fr. 3»50 la douzaine.

Toiles de (il pour draps et pour chemises,
pour tabliers el linges de cuisine , essuie-
mains , nappes , serviettes en rousse et blan-
chie sur pié. Tap is d p, lils et couvertures de
laine , rouges , blanches et grises. Indiennes
pour meuble. , croisés en couleur pour en-
fourrages et doublures. Un grand choix de
draps pour hommes. Il reste encore 500 ro-
bes de la saison passée, qui  ont été vendues
10 francs seront vendues 6 francs les 7 aunes ,
.00 qui ont élé vendues 16 francs et qui se-

lon t vendues 10 fr.
'Un grand choix de coupons. i ,
Tous ces articles seront vendus à bas prix.

Pour s'en assurer , le public  est prié de venir
visiter le déballage , en face du Temp le-neuf ,
maison Vuithier.

Lut. père et fils , successeurs de F. Fabian ,
rue des Terreaux 2 , offrent un beau choix de
p ianos pour la venle cl lit location , des pre-
mières fabri ques de Paris el Ber l in , ainsi que
de leur propre fabri que perfectionnée ; travail
soi gné et garanti.  Abonnement pour accor-
dages de p ianos à la ville et à la campagne , à
des prix avanla geux.

57 . A vendre , un Irès-bon polagcr dont on
s'est très peu servi , pour G à 8 personnes.
S'adr. à Jules Kramer à Colombier.

38 A vendre : bureau à 3 corps, commode
anti que , tables , chaises , lable de nui t , cana-
pé, bois-de-lit , sommier, plusieurs matelas à
une et deux personnes , duvets , un grand pa-
ravent , lit  de camp, et p lusieurs autres arti-
cles. Rue du Seyon 11 , au 1er .

39. Des tonneaux à vin de toutes gran-
deurs , tous les ustensiles nécessaires a une
cave , un char à bras , une quanii lé de bou-
teilles vides ;-des mares de cave et une paire
de crochels-brancard pour encavage. S'adr.
chez Mad. veuve Wirlz , au restaurant rue
Place-d'Armes.

40. On offre à vendre , trois lai gres de la
contenance d'environ 5, 4 et 3 bosses. S'adr.
à M. August in Causal , à Bevaix.

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

HUILE DE PIED DE BŒUF
première quali té pré parée pour

PRESSOIRS EN FER
Chez VAUCHER , à Peseux.

Fabrique eteommerce de pianos.

51 On demande à acheter , de renconlre
une cheminée Désarnod , pas trop grande et
en bon état. S'adr. maison de Montmollin ,
place du Marché , au second

52. On demande à acheter , d' occasion ,
pour bureau , un pup itre à deux places vis-à-
vis , de moyenne grandeur et bien conservé.
S'adr. au bureau d'avis.

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

54. On demande à acheter un beau _ Isi .ii
barbet ou épagneul , âgé de 6 n 18 mois,
au plus. S'adr . à M. J. Matthey, pharmacien ,
à Neuchâtel.

55. On demande à acheier de rencontre un
burin-fise. S'adr. rue du Bassin 16, au
3me.

56. Une personne délirant faire une cure,
de raisins , demande à acheier la récolte
d' une pelile vi gne à proximité de la ville.
S'adr. an magasin Quinche.

57. On demande à acheier de rencontre un
harnais anglais en très-bon élat. Adresser les
oflres au bureau de celte feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

Le restaurant L. DUCRËT ruelle des
Halles , aver.it son honorable clientèle
qu 'il commence à cuire les tripes
tous les samedis soir, à dater du présent
avis.

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

ble ronde , une chaise d' enfant avec sa cage et
vase, deux cassettes (nécessaire) en noyer poli ,
à un prix raisonn able. S'adr. à l'atelier, Eclu-
se n° 2

Vient de paraître à la

librairie générale de J. Sandoz
LETTRES SUR M SÉPARATION

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

pa r un Ju rassien.
Une forte brochure in-8", fr 1»20.

A-VIS

Ponr maisons bourgeoises , cafés , pensions
et hôlels. Ces nouveaux fourneaux sortent
d . une des plus imp ortantes  manufactures fran-
çaises, se chauffent très économi quement  avec
toutes espèces de combustibles et réunissent
lotîtes l_ s  condit ions désirables. Prix des 10
grandeuas rendues franco en gare de Genève :
Longeur cenlim ' 75 85 94 100 107

Prix francs TTo .25 1.0 160 180
Longeur centim " 114 122 !."() 140 150

Prix francs 200 225 300 350 400
Le meilleur rensei gnement que nous puis-

sions donner de nos fourneaux est de remet-
tre aux personnes qui le désirent de nom-
breuses adresses de maisons qui en ont fait
l' achat. Pour tous rensei gnements , écrire à
MM. Forest et C*, Place Longemalle 18 et
entrée Croix d'or 29 1er étage , à Genève.
Seul dé pôt et expéditions conlre rembourse-
ment dans toute la Suisse.

Fourneaux de cuisine

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

public , qu 'il vi ent 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 jouissent d'une répulalion étendue , ont
l'avantage de maintenir  constamment les pieds
secs , mais les personnes at teintes  dé goutte
et de rhumatismes éprouvent un grand sou-
lagement dans leur emp loi.

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

Un rabais est accordé aux revendeurs .
Dé pôt pour le canton de Neuchâtel , cbez

M. «F. Jjo_ r«j , marchand d'outils  et de four-
nitures de cordonniers, rue du Temple-neuf ,
18, Neuchâtel. Robert de STEPHANI .

Francfort s/Oder , août 1869.

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

AVIS Il_ POBTA_T

Renièil . infaillible contre toutes les
douleurs rhumatismales.  — Prix 2 fr. p ièce.

_. _potn :
Chez M. Gobât f i ls  à Sissach (Bàlc-Campagne).
Chez M. F. Mack, magasin d'objets d' art a

Vevey
Chez M •fit.es _ HSoel_ , magasin d'objets

d' art à Chaux-de-Fontlg
Attention aux contrefaçons (11448 X)

Bagues anti-rhumatismales

58. De suile une très belle chambre meu-
blée , qui se chauffe , pour messieurs, rue du
Seyon 2.

59. Une chambre meublée pour des jeunes
gens tranquilles et de moralité. On donnerait
aussi la pension. S'adr. rue de l 'Industrie !..

60. A louer <le suile une bonne et grande
chambre bien meublée, avec poêle, rue du
Grenier 3, au second

61. A louer de suite deux appartements de
o pièces, de plus un appartement richement
meublé, de 7 pièces. S'adr. à M. le maj or
Nicolet , hôlel du Faubourg 

62. A louer de suile pour une personne ,
une chambre meublée. S'adr. rue de la
Treille n" 4, au second. 

63. A louer pour Noël prochain , un ap-
partement de 5 vastes p ièces, cuisine , vesti-
bule et dé pendances , terrasses, eic S'adr. à
M. F.. Cusin , rue des Mo ulins 21 , à Neuchâte l.

R'.. A louer une chambre meublée ayant
vue sur la rue du Seyon , de préférence à un
monsieur tra vaillant dans un bureau. S'adr.
an magasin , rue du Seyon 2. 
"65. A louer une chambre meublée , avec
la pension , si on le désire, rue de l'Indus-
trie 3, au premier. " " 

66. A louer à la rue des Terreaux deux
grandes caves à voûte forte , non meublées, à
l'usage d'encavage ou d'entrep ôt. S'adr. à
M. Frédéric Meuron à la Boine. 

67. Un appartement à louer au Petit Cor-
taiilod ; vue du lac. S'adr. à J.-Aug. Vouga.

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

69T~A louer, pour le 1er octobre, à un
coucheur , un cabinet propre et bien meublé.
S'adr. au magasin d'épicerie n° 25, Ecluse.

A LOUER.

NOUVEAUTÉS
CHÂLES ET CONFECTIONS POUR DAMES

Riche assortiment de nouveautés de bon goût , à des prix très modérés.

Prix des articles hors ligne ,
100 châles tap is longs , tout la ine  Fr. 28»—

Châles longs Ecossais et plaids ang lais tout laine » 20»—
50 pièces popelineltes changeantes l'aune » —»95
50 » mandarine anglaise , rayée et unie » » —» 90

Popeline tout laine , grande largeur , 10 nuances » » 2»—
Jupons confeclionnés , 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 an 30 courant , yente spéciale des articles de l'automne passé.

PRIX BÉPCITS. 

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

une parlie de cigares de l 'Améri que du Sud , d'excellente qualité , d'un travail supérieur et
égal , et brûlant parfaitement ; chaque caisse est munie d'un plomb original pour éviter
les contrefaçons de ces cigares. . . . .
NB. — N °  1. La Integrilnd Havanna N" I 60, in V JO K. )  Contre remise ou rem-

N° 2. Là dos Ami gos ITavanna N* II 40, in '/ .o K. bonrsement j 'exécute-.
• • • ¦ N" 3. El Nepluno ' » N° II 30, in '/» et '/ .o &. ( rai affranchies les com-

N° 4. H. Uppmann » : N" II 20, in '/» el l l i0 K.. missions de 200 pièces
N° 5. De Tabacos » N° Il 16, in . '/„ et V.o &• et au dessus.

On est prié de ne pas confondre mon établissement avec Charles BEI__ r __ WIi _. jre
avec lequel j e ne suis aucunement  en relations Dans l'aitenle de vos nouveaux ordres

(11-42 L. _ - _ _ _ _ »_ -_ ._ '. JF. -E. Itl-.-Tl-O-.]. Importent*.

1° de J. Bauschenbach à Schaffhouse ; (médaille obtenue^ l'exposition de Paris

2° de Aeschlimann à Thoune ; (même système que^ceux de Frey à Glockenthal).
Dépôt chez MM. J. B. «Sarraux, et Clottu , faubourg du Lac 27.

30 «__ :-  de st-ccès

ALCOOL DE MENTHE
DE BICQLÈS

Indispen sable pendant les chaleurs où
lés diarrhées sont fréquentes à raison i
même des excès de boisson et de l'usage {
des fruits. Préservatif puissant contre les !
affections choléri ques. — En llacons de

i 2, et 4 fr., portant le cachel et la grillé de
;H de Ricqlès, cour d'Herbouvil le 9, à
Lyon. Dépôt cbez M mes sœurs Chevandier
Place du Molard 8, à Genève , et dans lotî-
tes les princi pales pharmacies et drogue-

[ ies de la France et de l'Etranger.



AVIS DEVERS.
SOCIÉTÉ SUISSE

_.*i _ _ _ _ _ _ é  pH.EîSI qwc*.
Les personnes qui ont des comptes à four-

nir relatifs à la fête des 27 et 28 . septembre ,
sont invités à les présenter à la caisse de Mi
Albert Bovet.

Aucune note ne sera acquillée que si elle
est visée par le président des comités respec-
tifs. .

Après le 15 octobre, époque du règlement
définitif des comptes, aucune réclamation ne
sera admise.

D8rv Unc dame demeuran t  a la campagne
dans le canton de Zurich , cherche une jeune
fille d'honnête fami l l e , dont les prétendons
sont modestes , pour lui tenir  compagnie el
lui  aider dans le ménage. Quel ques connais-
sances de la musi que seraient désirables.
Adresser les offres sous chiffres W. F. 121 ,
avec photograp hie , à G.-1-. Daube et Cie,
agence de publ ic i té  à Berne.

Antoine ORTLIEB ferblantier
prév ient l'honorable public qu 'il v ien t  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 bât iments  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 assorli
d'ustensiles de mén. ge, et les commandes se-
ront exécuiées avec prompt i tude et à des prix
modi ques.

pif Un remonteur muni  de bonnes re-
commandations et connaissant les échappe-
ments à ancre , pourrait  entrer de suite, à ses
pièces ou à l'année , chez M. Ad. Renier , fa-
bricant d'horlogerie , rue de l'Orangerie 2.

125. Une jeune personne qui a fait un ap-
prentissage de repasseuse et qui a été assujet-
tie pendant deux ans, désire trouver de suile
une place d'ouvrière chez une blanchisseuse.
S'adr. au bureau de celle feuille.

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

127. Une honorable petite famille de Zurich ,
désire placer en change sa fille bien élevée,
de 15 ans , contre un jeune homme ou une
tille du même âge dans la Suisse romande.
Adresser les offres franco sous les initiales
Y. D. 437, à l' office de pub licité de MM. Haa-
senslein el Vogler , à Zurich.

128. 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 puur se re-
commander pour tout  ce qui concerne sa pro-
fession , espérant par la bienfacture de son
travail et la modicité de ses prix , s'attirer la
confiance qu 'il sollicite.

70. A louer , dès aujourd 'hui ou pour Noël , ,
un logement commode ei neuf ,  à des person-
nes tranqu il les , :sans enfants.  S'adr à Louis
L'Uj .ée , ̂ Hauterive. 
~f[ Â louer , pour Noël prochain , nne cave

sous l'hôtel-d e-ville S'adr. à la direction des
Finances de la Com mune 

^ 
72. A louer dëluite ou dans un mois , en-

semble ou séparément , un salon et une cham-
bre à coucher , meublés et agréablement si lues.
S'adr. rt ie du Temp le-neuf 22, au pr emier -

73. A louer de suite une chambre meu-
blée, indé pendante , bien éclairée et se chauf-
fant , pour un ou deux messieurs. S'adr. rue
des Terrea ux 7. au 4me. 

"iTÂTouer pour Noël un logement de 2
chambres , cuisine et dé pendances S'adr.
faubourg de l'Hôpilal 48. 

75. Pour cas imprévu , à louer pour le 1er
octobre , une belle grande chambre avec part
à la cuisine. S'adr. Ecluse ..5, nu ôme étage .

7G. A louer de suile une chambre meublée
se chauffant , de ptvférence à un jeune mon-
sieur de bureau. Celle pièce est très-bien si-
tuée et jouit d'une belle vue. Le bureau d'a-
vis indi quera . 

77. 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.

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

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

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

81. A louer tout de suite une j olie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs. S'a-
d resser rue du Seyon 2 _ ,  au 2me étage à
gauche.

82. A louer de suite une chambre meublée
à un jeune homme tranquille. S'adr. au 3me
élage , rue de l'Hô pital 14.

83. A louer pour Noël une cave assez spa-
cieuse et voûtée, de laquelle dépend un frui-
tier qui pourrait êlre utilisé comme petit bou-
teiller. S'adr. au café du Mexi que.

84. A louer pour le 1er octobre une cham-
bre garnie pour un monsieur, rue des Mou-
lins 45.

92. On demande un jeune homme pour
commissionnaire. S'adr. au bureau d' avis.

i3__r" On demande pour le 1er novembre ,
une jeune personne recommandable , pour
être occup ée à la lingerie de l'hôtel Bcllevue.
Il est important qu 'elle sache bien coudre et
si possible qu 'elle soit habituée à coudre à la
machine. S'adr. à Mme Elskes.

Bureau de p lacement Reber à Lausanne.
Ce bureau demande une cuisinière pour

maison bourgeoise , une dite pour pension ,
Une pour hôte l , deux ou trois servantes pour
ménages ordinaires , une fille de chambre ,
deux sommeliers et des filles de campagne.
Lettres franco

95. On demande pour de bonnes familles,
en Allemagne et en Russie, des premières
bonnes et des institutrices musiciennes
de la Suisse romande. S'adr. à M Crausaz ,
insti tuteur , à Bournens-Cossonny (Yaud).

9b'. On demnndc pour Noël une cuisinière
dç confiance , bien au fait de son service et
parlant français. S'adr. à Mme Marie Porchat ,
Place du Porl.

97. 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.

98. On cherche pour une famille du Grd.
Duché de Bade , une jeune et modeste fille ,
qui sache très-bien coudre et repasser , et qui
se charge volontiers des autres affaires du mé-
nage Le payement sera de 20 fr. par mois et
20 fr. pour le voyage. Pour rensei gnements ,
s'adr. au bureau du journal.

99. On demande pour Noël une cuisinière
convenable et bien recommandée. S'adr. rue
St-Maurice n" 0.

100 On demande pour le 25 novembre pro-
chain ,, sinon pour Noël , une cuisinière pour
nn ménage où il y a plusieurs enfanls , situé
à la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

401. Mad. de Meuron-Terrisse , i. Colombier,
demande une personne de toute confiance
pour soigner une maison pendant l 'hiver el
faire le ménage de deux domesti ques hom-
mes.

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

103. On demande pour Berne , pour de sui-
te ,, une bonne femme de chambre qui- soit
bien au fait d'un service de maison et pour-
vue d'excellentes recommandati ons. S'adr. à
Mad. de Bonsletten , à la Prise sur Colombier.

- _¦_«¦¦-!¦ i _-_r _*¦__. __ -*_. v . ¦_._ -_ii—--*JV __i «* rrr_ngi_ --_ r.l-i_----______H__CMgM f̂lMPBB f̂T_t

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
104. On a perdu vendredi 1er octobre , une

montre en argent , depuis les Terreaux à l'Ab-
baye de Foniaihe-André , en passant par Je
Pertuis-du-Sault. La personne qui l' aura
trouvée est priée de la rapporter au bureau
de la feuille d'avis , conlre bonne récompense.

105. On a perdu lundi  après-midi un fichu
en crêpe de Chine. On est prié de le rapporter
contre récompense , rue St-Maurice 14 . au i' .

" 
DEFf.flf.DES DE DOIK1ESTI0UE8

89. Une fill e âgée de 19 ans , parlant les
deux langues , cherche à se placer pour le 15
courant , pour faire un ménage. S'adr. au
magasin Gi gax, à côté de la poste.

89. Une fille bien recommandable , 23 ans ,
aimerait une place pour tout faire dans le mé-
nage ; elle est munie de bons certificats. S'a-
dresser à Mme Widmeyer , ruelle des Halles 3.

90. Une cuisinière dis t inguée , .2 ans ,
munie  de bons certificats el de toute moralité ,
aimerai t se p lacer dans un hôlel ou dans une
bonne maison. S'adr. chez Mine Widmeyer ,
ruelle des Halles 3. . . 

DEMANDE DE PLACÉ
-

Une demoiselle allemande parlant couram-
ment français , désire se placer comme pre-
mière ou seconde ouvrière dans un commerce
de modes. Les offres sous initiales D. B. 323,
sont reçues par MM. Haasenslein et Vogler
à Stuttgart. • ¦ (H .-14-St.) '

OFFRES DE SERVICES.

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

87. On demande à louer en vill e~pour' v
entre r d'ici à fin oclobre , un appartement de
3 ou 4 chambres. S'adr. a Mme Susette Kôni g,
épicière, rue du Seyon.

88. On demande , pour Noël prochain , dans
une famille honorable de la vill e , pour une
dame seule , une chambre non meublée in-
dé pendante , au rez-de-chaussée ou au 'pre-
mier étage, avec la pension. Adresser les olfres
au bureau de celte feuill e , sous initiales R. S.

DEMANDES A LOUER.

On offre à louer pour les vendanges pro-
chaines, l'encavage 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'encavage on vendra la récolte de
67 ouvriers de vi gne.

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

Encavaqe à louer.

Trois h quatre lions bûcheron..
trouveraient de l'occup ation suivie dans les
forêts de l'Etat près de Cerlier. S'adr. à M.
l'Inspecteur des forêts de l'arrondissement', à
Nidau . _ ¦ 

^^^^

Fermeture des Musées.
Les musées d'histoire naturelle et d'elhno-

graphie ne seront pas ouverts au public di-
manche et j eudi 3 et 7 octobre courant , par
suite du décès du concierge.

La Direction des Musées.

FILATURE & FABRiaUE
de draps et milaine

MM., Girard et Jacot , à Chez-le-Bart, se
recommandent au public pour le filage des
laines, tissage de draps , foulage , dégraissage
et apprêtage. Travail prompt et soigné. Prix
raisonnables.

Pour bûcherons.

Agent responsable : Mr F. Cusin , rue des
Moulins 21 a Neuchàlel , seul chargé du
pincement des produits de cette maison
pour le canton de Neuchàlel et environs. Priè-
re de lui  adresser les ordres, ou directement
à MM. Colomb et C" Ai gle.

P. S. Messieurs les propriétaires qui dési-
rent faire remettre à neuf d'anciens parquets,
sont priés de s'adresser à M. F. Cusin .. qui en-
treprendra ce travail pour son compte à des
prix très-modérés; les travaux stronl exécutés
par des ouvriers experts.

mr j acutfdjc #tbrl |.uu.c im i'okalc
b_r « $rûïr rr » 1 j cïrcn gltontag , ^b.nïr s
8-9 -.1)1", rite bit iïnjon , 14.

11 i. Une femme qui a encore du temps dis
ponible , désire avoir de l' ouvrage , dont elle
s'acquittera avec ponctualité , que ce soil pour
laver , garder et soi gner des malades , ou même
remp lacer des domesti ques ou cuisinières. S'a-
dresser faubourg de l'Hô p ilal 5, ou aux Parcs
n° 7.

Pension Leuthold à l'Ecluse.
Eludes spéciales de français pour les jeunes,

étrangers. Pré parations des élèves qui veu-
lent suivre les cours des ins t i tu l ions  publi-
ques. Leçons d' ang lais, d'italien , de tenue de
livres et correspondance.

116. 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 fré quentant  l'académie ou les
classes. Soins maternels. S'adr. au bureau
d'avis. ;

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

ment faubourg du Crêt 8

En location au cabinet de lecture
Rue des Poteaux 4.

100 nouveaux ouvrages intéressants
et bien écrits.

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

Proposition avantageuse.
On demande à Neuchàlel 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.

121. Des ouvriers au courant des emboîtages
et des remontoirs , ainsi que des planteurs
irécl-agii.enients à ancre et des giivo-
teurs ancres el cy lindres , trouveraient im-
médiatement de l'occupation dans les ateliers
de SIM. Droz et B"erret, à St-Imier.

l_ -2. I. oti demande pour la Si-Martin un
honnête et bon vi gneron pour cul t i ver  40 ou-
vriers de vi gne. Le logement et des plantages
sonl garantis.  S'adr. au bureau de la feuille.

Manufacture de parqueterie
DE MM. G. COLOMB & Cie

AIGLE

(salle de droite)
f-iri-aiiclue 3 octobre fl Mît»

première soirée, théâtrale donnée par quel ques
je unes amateurs de la ville.

—- r. 

Le duel aux mauviettes
Vaudeville en un acle.

J'invite le colonel
Comédie-vaudeville eri un acte.

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

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

Chemisier de Pari s
FRANCIS VALLET [

«3, rue «lu JK.sone au i."
GENÈVE ' ".

¦- ' :]
M. Emile Vallet vient  d'arriver à Neu- I

chàtel à l'hôtel Bellevue.
— - ¦ i

1-33. Le soussi gné Christian Rickes , cordon-
nier , domicilié rue des Moulins , n° 21 , se
recommande à l'honorable public de cette ville
pour la fabrication de chaussures en tous

I genres, assurant un "travail bien soi gné, solide ,
pour un prix irès-modi que.

Christian R ICKES .

Grande brasserie Vuille

à Neuchâtel , a l 'honneur d'annoncer que son
cours commencera le o octobre prochain. La
salle d' armes sera ouverle tous les j ours , dès 8
heures du malin jusqu 'à 10 heures du soir. Il
se rendra également à domicile , et peut 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 études concernent
l'épée, le sabre ou la canne , au gré des élèves.
Domicile , faub. de l'Hôpilal 16, au plain-p ied.

130. A la Chapellerie Parisienne , place du
Temp le-neuf , on prendrait une j eune personne
habituée aux travaux d'aiguille el parlant avec
l'allemand un peu le français.

M. Chrétien , professeur d'escrime.



France. — Un incendie considérable a éclaté
le 28 septembre au soir à Bordeaux , parmi
les navires amarrés au quai. La cause de ce
sinistre est at tr ibuée à une gabare chargée
de pétrole et mouillée cn rade près de Lor-
mont , laquelle  aurai t  sauté. L'incendie a duré
loule la nuit .  Vingt à (renie gros navires ont
été détruits.  Le chiffre des pertes est énorme .
Jusqu 'à présent on ne signale d' autre acci-
dent que deux hommes lombes à l'eau , dont
l' un s'est noyé.

A Paris , l'hippodrome a été incendié la nuit
du 30.

Madrid , 28 septembre. — Le conseil des
minisires el le régent sont tombés d' accord
pour proposer aux Corlès la candidature du
duc de Gènes. De fortes bandes ré publicaines
sonl réunies aux environs de Gracia et de
Mandresa m Catalogne.

— 30 septembre. — La brigade Palacios a
bat lu  el dispersé , hier , une bande de mille
insurgés à Esparraguera ; le brigadier
Claynnco poursuit de près les insurgés à
Torresda et Savi.

Egypte. — Les barres des lacs Amers sont
enlevées. Le bateau à vapeur le Lesseps a fait
le trajet de Saïd à Suez directement en quinze
heures.

Berne. — Samedi soir , à Neuveville , M. L.
Matthey ,  originaire de Neuchâtel , mais do-
micilié dans un autre canton, voulut  monter
en wagon lorsque le train élail déj à en mou-
vement. Il tomba entre les voitures et il eut
un bras et une jambe broyées par les roues.
Transporté à l 'hôpital , on lui fit l' amputa t ion
des deux membres écrasés. — Les médecins
doutent de son rétablissement.

NEUCHATEL. — Conseil général de la
municipalité. — Le conseil municipal  a fail
étudier le rélargissement de la roule de
la gare , au sujet duquel il présente deux
projets qui comprennent l'établissement d' un

passage sous voie et celui d' un boul evard
aux Sablons.

Le premier projet coulerait au-delà defr. 400,000 , a t tendu  qu 'il suppose la con-slrucu'on d' un pont au passage à niveau ac-
tuel , supprime l aven uede  la Grande-Roc helle
et occasionne des tranchées et des travau x
considérables.

Le second projet , évalué au plus 300,000.fr ,conserve le nivellement actuel. La route au-rait 50 pieds de largeur , y compris des trot-toirs de 10 pieds de chaque côlé ; la rue dela Serre serait prolongée jus qu 'à la nouvelleroute.  Le tunne l  passerait sous la propriétéSchinz et ress ortirait sur le chemin des Sa-blons. C'est ce dernier projet que le conseilmunic ipa l  recommande au conseil général.Toute celte question a élé renvoyée à l'exa-men et au rapport d'une commission de cinqmembres , qui  sonl auiorisés à s'adjoindredes experts spéciaux.
Le conseil général s'occupe ensuite de l'ar-rêté re latif aux animaux alteint s de ladrerieel l'adopte dans les termes suivants :
« Toute bêle si gnalée comme ladre ou tu-bercul euse par le garde inspecteur de l abat-loir de Serrières , sera soumise à l' expertised' un vétérinaire patenté. — Si le vétérinaire

reconna ît qu 'en effet l' animal est alleinl deladrerie ou tuberculose , il désignera , pourêtre détruites , les parti es a t te in tes  de la ma-ladie et le reste de la viande sera vendu sousla surveil lance de la police.
Dans sa séance du 23, le conseil général ,après une longue discussion , a décide que lademande des contribuables réclamant une

promenade sur la partie du remplissage qui
avoisine le grand hôtel du Mont-blanc ne
pouvait  encore êlre accordée. Il a adoptél' ordre du jour suivant : E n t e n d u  le rapport
du conseil munici pal , considérant que les
terrains sur lesquels les pétitionnaires de-
mandent  l 'établissement d'une promenade ne
sont pas encore créés , la demande des péti-
tionn aires ne peut êlre prise en considéra-tion pour le moment.

L'assemblée adopte ensuite les conclusions
du rappor t du conseil munici pal au sujet de
la démolition des bâtim ents enserrant la Col-
légiale el la création d'une promenade corn-
prenant  le Donjon ; elle l'autorise donc à
traiter avec l 'Etal. Les plans d' arrangement
défini t i fs  seront établis d' un commun accord
entre I E ta t , la municipalité et la commune.

— La réunion annuelle de la Société d' ut i-
lité publ ique suisse a eu lieu lundi el mardi
à Neuchâtel.  La première séance a élé em-
ploy ée à discuter la question de l'éducation
des femmes, sur laquelle M. J. Sandoz a pré-
senté un rappo rt  qui offre un intérêt  prat iqueremarquable.  — Dons la seconde séance , te-
nue à Chanélaz , M. le professeur Desor aprésenté et commenlé un rapport Irès-inté-
ressanl sur le déboisement des forêls.

Lundi , après le ban quet , un Irain spécial aconduit  à Gorgier les sociétaires , qui se sont
rendus de j à au châleau de Gorgier. pui s àChâli l lon , où M. Lardy-Sacc leur avait pr éparé
une charmante  réception.

Dans l'après midi de mardi, les membres
de la sociélé onl visité l'établissement de Bel-
mont. . - : ' ' ¦¦

Une réunion d'adieu au cercle du Musée ,
où la gailé. les discours et les chansons n 'ont
pas fait défaut , a terminé celle fêle qui n 'a
pas cessé d'être marquée au cachet d'une
franche cordialité.

— Un déplorable accident est arrivé mardi
malin à la gare de Boudry : Le mécanicien
Naff , qui avait conduit  les membres de la
Société suisse d' ut i l i té  publiq ue à Colombier ,
s'est laissé prendre enlre deux locomotives
qu 'il devait coupler et a eu la poitrine écrasée
entre les tampons. Ce malheureux , qui élait
veuf , laisse deux orphelins.

Une collecte , organisée spontanément  entre
les membres de la Sociélé suisse d'utili té
au banquet  à Chanélaz , a produit une somme
de fr. 455, à laquelle la caisse centrale a en-
core ajouté fr. 100. (Union libérale.)

— Lundi  le jury criminel a condamné Fritz
Monney, prévenu d'être l'au teur  de l'incendie
de Noiraigue du 25 juillet dernier , à 15 ans
de détention avec travail  forcé.

Théâtre. — Notre aimable et intelligent di-
recteur , M. Lejeune , vient de nous revenir avec
une société dramati que plus complète que celle
de l'année dernière ; nous y retrouvon s quel-
ques-uns des artistes qui avaient su se faire
apprécier de notre public , et nous y voyons des
noms nouveaux qui , nous n 'en doutons pas ,
seront une bonne acquisition pour l'adminis-
tration comme pour les amateurs du théâtre.
Nous savons que l'on peut attendre de M. Le-
jeune un soin particulier dans le choix des piè-
ces et dans la manière de les interprêter; il se
conciliera certainement de nouveau les sympa-
thies d' an public dont le goût est éclairé et tient
à ne pas déchoir.

Pour les débuts , lundi  prochain , on donne
I_e gendre de M. Poirier , par Emile Aug ier
et Jules Saudean. La réputation de cette pièce
est incontestée ; le nom des auteurs dit assez
que c'est une des meilleures du répertoire mo-
derne. La soirée commencera par un vaudeville
spirituel , Le chevalier des dames, par Michel
et Labiche.

Nouvelle...

PROMESSES DE MARIAGES.

Charles Weymann , terrinicr , badois , dom. à Bou-
dry, et Madelaine Moo smann , domesti que , domiciliée
à Neuchâtel.

Théop hile Vogel , cordonnier , fribou rgeois, et Uo-
settc-Susette Cuillod , domesti que; les deux demeu-
rant à NcucliiUel.

Auguste-Edouard Dessoulavy, agriculteur , de Fenin
y domicilié , et Aline-Kosine D_ o_ née fticl , domiciliée
à Neuchàlel.

Johannes Fasnacht , fribourgeois , domicilié à Neu-
châtel , et Marie-Rosette Pellet , dom. à l'raz (Vull y) .

NAISSANCES.

20 septembre. Victor-Aloïs , à Charles-Aloïs Seilcr
et à Harie-Zélia née Pccclet , français .

21. Eugène , à Ulrich Fluki ger et ù . Marie née
Schwander , bernois.

22. François-Arthur , à Charles-Gottlieb Krause et
à Marié-Thérèse née Briegel , prussien.

22. Lina , à Alexis Dupont et à Louise-Marianne
née Vautravers , vaudois.

23. Charles-Guill aume , à Charles-Alexandre Péril-
lard et à Anna-Barbara née Burgen , vaudois.

21. Emma-Lina , à Frédéric Knuchel et à Marie née
Kôni g,  soleurois.

25. Jeanne - Lucie , à Jean-Joseph Gaveglio et à
Jeanne-Marie née Borilione , italien.

27. César-Albert , à Jules-Albert Weber et à Louise
née Jacot-Descombe s , bernois.

28. Emma-Lina , à Johannes Schreyer et Louise née
Simmen , bernois.

29. Cari-Philippe , à Jean-Charlcs-Marie Russ et à
Marie-Eug énie née Suchard , prussien.

DECES.

2i septembre. Elisabeth née Stcinmann . 63 ans ,
6 m., ling ère , veuve de Jean-Samuel Herzi g, bernois.

25. Abram-Henri Gascard , 40 ans , A mois, 10 j.,
bûcheron , veuve de Uose-Albcrtine née Devenoges ,
bernois.

27. Eugène , 7 jours , fils de Ulrich Flukiger et de
Marie née Schwander , bernois.

28. Julie née Grosjean , 36 ans, 8 mois, 8 jours ,
épouse de Henri-Lou is Cornu , vaudois.

_ «r octobre. Mélanie née Matthey , 33 ans , 11 mois,
26 jours , lingère , épouse do Alfred Ducommun dii
Boudry , de Chaux-de-Fonds.

Les amis el connaissances de Mme Sophie SCH0ECK
née KUNTZER , qui auraient été involontairement
oubliés dans l'envoi des lettres de faire-part , sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu diman-
che 3 octobre courant , à 2 heures après midi. Domi-
cile mortuaire : Rue de la Treille , i.

Les amis et connaissances de Louis PHILIPPIN ,
concierge au Gymnase , qui auraient été oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont priés d' assister
à son ensevelissement qui aura lieu lundi . courant ,
à 1 heure après midi. Domici le mort.: Collè ge latin.

ETAT CIVIL »K ..KV.HATKL.COMPAGNIE DES MOUSQUETA IRES
DE NEUCHATEL.

Clôture des tirs de l'année , le dimanche
3 octobre prochain , dès midi et demi à

.. '/ _ heures du soir.
Tir à la volaille,

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

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

prix , primes el séries de cinq cartons.
Nous esp érons 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 tro p courte.

Venez gaîmeut et fraternellement terminer
ce joli et utile exercice de lir à la carabine.

Le Comité.

136. 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 cette feuille , qui enverra
les lettres à leur adresse.

Traupmann a qui t té  le Havr e le 25 à midi ,
sous la conduite de M Glande et de plusieurs
agents du service pour être t ransféré à Paris.

Après la découverte acc iden te l l e  d' un sep-
tième cadavre dans le champ de Pantin , le
brui t  avait  couru que c'était le cadavre du
père Kinck et non celui du (ils , mais Traup-
mann , mis inop inément en présence du ca-
davre , a déclaré que c'était Gustave , le fils
aine. Ce malheureux , selon tout e probabil i té ,
a élé assassiné enlre le 16 et le 20 septembre ,
et son père , Jean Kinck , du 1" au 3 septem-
bre , près de Guebwiller. C'est là que doivent
élre dirigées les recherches.

Il y a environ un mois, en effe t , Traup-
mann , dont le père esl un ivrogne el la mère
une brave femme, élail venu chez ses parents
Il leur a dit que , s'il avait  1.500 fr. à lui , il
ferait for tune ; mais que , du reste, il al lai t
organiser une affaire el qu 'il gagnerait  de
l' argent.  Il disai t  qu 'il s'occupait d' une nou-
velle invention. Un jour , il est parti en disant
qu 'il a l la i t  à Mulhouse ; il est revenu Irès-
lard. Sa mère lui a dit : « Mai s ce n 'est pas
l'heure du train ; lu ne viens pas de Alul-
house. — Non , répondit- i l , j 'ai rencontré à
Guebwiller la personne que j 'allais chercher
a Mulhou se , et je rapporte de l' argent. . Ses
parents ont voulu connaître le nom de la per-
sonne qui  lui avait  donné de l' a rgent ;  il s'y
esl refusé, disant que c'étaient des affairés
1res importantes el qu 'il ne pouvait pas divul-
guer. Il a offert vingt francs à sa mère, mais
elle lui a répondu qu 'elle n 'avait pas besoin
de son argent , sur tout  puis qu 'il ne voulait
pas dire d'où cela lui venait.

Le Journal du Hav re du 26 septembre rap-
porte que , la veille , dans l'hôtel même où
élait descendu T r a u p m a n n , principal auteur
du meurtre de Panlin , à 1 hôtel de New-York ,
rue Dat iphine , 42 , dans le quart ier  Saint-
François , un homme s'est poignardé. Ce sui-
cide parait se rat tacher  au sinistre drame
qui depuis quelques jours préoccupe lous les
esprits.

Paris, 30 septembre. — D'après le Droit ,
divers indices semblent démontrer que Traup-
mann a seul conçu le plan d' assassiner loule
la famil le  Kinck. On ignore encore si c'est
seul qu 'il a exécuté ce plan.

Le Petit Journal publie une dépêche de
Guebwiller en dale d' aujourd 'hui , portant que
M. Ila_usler , beau-frère de Kinck , a été mandé
par la justice pour reconnaîlre un cadavre
découvert entre Bollwillt-r el Ccrnay.

Le Petit Journal ajoute : » Tout porle à
croire que ce cadavre est celui de Kinck
père. »

Le crime d'Aubervillicrs.

«NIE Blllilïm CENTRAL -SUISSE
3__ÏSXE

des Obli gations des emprunts de 4854. el 1855, sorties au tirage du mois d'avril
1869 et remboursables à partir du 10 octobre 1869.

__ 5 Obligations à fr. 5,000. — N"
3840 3913 4043 4135 4218 7452 7541 13155 13231 13460
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

-LOO Obligations à lr. ôOO. — _>°
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
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 9115 11068 12187
121 166 211 838 2312 3775 6124 7862 9468 11085 12287

i" 122 167 212 850 2352 3783 6155 7946 9549 1U16 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 £651 11289 12532
128 173 218 954 2484 4444 C297 8113 9666 11323 12550

.: 129 174 219 956 2567 4551 6312 8127 9683 11347 12565
130 175 220 974 2585 4554 0339 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 11506 12708
137 182 227 1237 2833 4824 6686 8320 10008 11524 12760
138 183 228 1246 2834 4857 6691 8323 10047 11532 15768
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 12853
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 .1748 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 10186 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 f. «6 : N" 11150.
iO octobre 1867 : N° 10964.
tO octobre 1888 s N" 1057 8186 8255 10544 10923 11196 11393 12317.

Bàle , le 24 septembre 1869.
Comité de Direction du Chemin de fer  Centra l Suisse,

Le Président,
A. SULGER. 


