
HOTEL DU CERF
À un prix très-modéré, rhum vieux, eau de

cerises très-vieille.

15. Quelques émines de noix fraîelies,
chez Mad . James de Meuron à la Rochelle.

16. A vendre p lusieurs vases en très-
bonne qualilé de bois , ayant contenu du vin
blanc ; conlenance 2500 à 5000 pois. S'adres-
ser à M. Favre, tonnelier , à Neuchâtel. A ven-
dre encore un petit char à bane. S'adr.
aussi à M. Favre . chargé de li vente. '¦}¦

17. A vendre de gré à gré, pour cause de
départ , un mobilier bien conservé, consistant
en lits , tables, chaises, bureau , lavabos , vais-
selle , etc. ; de plus, quel ques centaines de bou-
teilles vin blanc 1866 et 67 , une centaine de
bouteilles Bordeaux bonne qualité , et deux
petits fûts vin blan c 1£68. S'adr. à M. Ph.
Favarger, avocat.

Chez Mad. Engel-Brodt , rue du Seyon,
en dépôt : Eau et pommade Mwrax,
pour arrêter la chute des cheveux et les faire
pousser. Parfumerie fine et ordinaire. Savons
de toute espèce. Boutons el garnitures nou-
velles. Reçu un j oli choix de laineries et cor-
sets.

Usine de la Coulouvrenière
à Genève, LULLIN et G

FONDERIE DE FER.
La fonderie de la Coulouvrenière

établie en 11836 possède un immense as-
sortiment de modèles en bois et en
fonte tant pour la mécani que que pour l'art
du bâtiment , ce qui offre pour les constructions
une grande économie de temps et d'argent.
On vient d'imprimer en 57 pages le catalo-
gue des modèles pour constructions mé-
cani ques , engrenages , poulies, volants , etc.
Ce catalogue se trouve chez M. F. Berthoud ,
mécanicien à Port-Roulant , Neuchâtel , et chez
M. Devenoge-Rosenberg à St-Blaise , à la dis-
position de MM. les constructeurs , meuniers ,
scieurs et industriels de tous genres. M Ber-
lhoud , mécanicien , pourra se rendre à domi-
cile pour les mesures à prendre et les rensei-
gnements.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
VENTE DE BOIS

Mercredi 3 novembre prochain , dès 1 heu-
re après-midi , à l'hôtel-de-ville , l'administra-
tion bourgeoise de Hfeuvevillc exposera en
vente environ deux eents beaux bois de
marine et de sciage, abattus dans la forêt de
la Jeure sous Chasserai. S'adresser pour en
prendre connaissance , à M. Benholel , fores-
tier , ou au garde forêt Ul ysse Droz, au Tilleul.

Neuveville , 1er octobre 1861*.
Le Secrétaire de bourgeoisie

César WYSS.
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PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lia;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gue , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , S0 _.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant .) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX DE X,'ABONNEMENT
. Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).

- pour uu au , la feuille prise au bureau le. 6.-
> exp ert , franco par ta poste • 7»—

Pour0mois,la feuille prise au bureau • 3.5C
• par la poste , franco « *»—

Pour 3 mois , » » » 2»2B
On s'abonne an bureau de la Feuille , rue di<

Temp le-neuf , n°3 , à Notichâtel , et dans tou>
tes bureaux rte posle 
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Municipalité de Neuchâtel
Emprunt «le 4 866 de fr. 250,000.

N08 sortis au tirage du 30 septembre 1869 :
N05 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 ia  20,

soit 10 obligations cle fr. 500.
S r:e n° 73, comprenant les n" 411 à 415,

soil 5 obligations de fr. 1000.

Les 17 obli gations dont les numéros sont
indiqués ci-dessus, seront remboursées au pair
le 31 décembre prochain , contre la remise des
titres accompagnés des coupons non échus.
— A partir du 31 décembre ces mêmes obli-
gations cessent de porter intérêt.

Neuchâtel , le 30 septembre 1869.
Le directeur des Finances de la Municipalité , '

Gust Jeanjaquet.
La direction de police rappel le au public

l'arrêté du conseil munici pal en dale du 9 Oc-
tobre 1867 , qui interdi t la mendicité du rai-
sin dans le territoire municipal et qui charge
la police de poursuivre les délinqu ants con-
formément aux art. 90 et 94 du code pénal,
concernant le vagabondage el la mendicité.

Direction de police .

Publications municipales

.La commune de la Neuveville
exposera en vente , par voie de minute et d'en-
chères publi ques , le lundi 25 courant , à Fhôlel
du Lac , à Auvernier , dès les 2 heures
après midi , l 'immeuble qu 'elle possède au
bas du villa ge d'Auvernier , à litre de légataire
universelle du citoyen Eugène Racle , décédé
au Caire. Cet immeuble se compose d'une
maison d'habitation comprenant un logement
et des dé pendances relativement vastes ; un
jardin est att enant.  Le tout est l imité au nord
et à l'est par l'hoirie de M. Al phonse Perrochet
el des deux aulres côtés par la rue publi que.
Les conditions de vente sont déposées en l'é-
tude du notaire Bonnet , à Auvernier.

Immeuble à vendre à Neuchâtel.
A vendre une des plus belles possessions

aux portes de la -ville. S'adr. à M. Dardel , not

IMMEUBLES >A VENDUE.
Immeuble à vendre à Auvernier.

DU CANTON DE FRIBOURG
Toutes remboursables avec des primes de

fr. 60 .000 — 50,000 — 45,000 — 40,000 —
30,000—30,000 —15,000 — -10,000—1000
et au-dessous, ou au moins par fr 17 à fr, 30.

Prix net : une obli gation , fr. 16»50 ;
trois tirages par année, dont un le 15 octobre
prochain.

Participation à ce seul tirage, avec une
obli gation , fr. 1»50 ; avec huit  obli gations,
fr. 10.

Lettres et argent franco. Exp édition contre
remboursement. Gustave VERDAN ,

agent d'affaires , à Neuchâlel.

A VENBRE.

Obligations de Fr. 1S

Par suite d'ordre de la direction des domai-
nes et forêts du canton de Berne, la vente des
quantités de bois ci bas désignées esl 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.

312 sapins sur tronc , pro pres pour billes de
sciage et bois de construction , situés dans
la forêt de l'Etat Schaltenrain près de
Cerlier , environ 22,000 pieds cubes.

134 petits sap ins propres pour bois de cons-
truction , situés dans la même forêt , 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 lo octobre prochain.

Nidau , le 25 septembre 1869.
JJ Inspecteur

des forêts du V' arrondissement.
SCHLUP.

VENTE
DE BOIS DE CONSTRUCTION

sur tronc.

Lundi I I  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 St-Blaise, appar-
tenant actuellement à l'Etal , divers objets mo-
biliers, consistant en canap és , tables de diffé-
rentes grandeurs, glaces, tables de nui t , chai-
rs, console, bois-de-lit , tableaux , de la verre-
rie,- plusieurs armoires, un cartel , des arches,
de la batterie de cuisine , bancs de ja rdin, et
plusieurs autres articles dont on supprime le
détail.

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

MONTES DE MOBILIER

M. le notaire Baillot vendra pour qui de
droit , par voie de minute , lundi 18 octobre
prochain , dès les 6 heures du soir , à la mai-
son du village à Cormondrèche :

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

2° A Glosel , un champ de 8 émines 13
pieds , l imité en vent par un chemin , en bise
par D.-Louis Droz , en jo ran par le même et
en uberre par Mad. Vaucher-1'y.

3° Sur Plamboz, au Pré-dessus, un
pré de montagne 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 Pourics, et en uberre par Clovis
Roulet.

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

C. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 14 avril 1869, par le tribunal
civil du district de Boudry, il a été procédé
sans résult at ut i le , aux dates des 15 mai et 15
juin 1869, 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 citoyen An -
toine Moschrosch , 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 quidation
des créances hypothécaires par voie d'expro-
priati on , il sera de nouveau procédé par le
j uge de paix de Rochefort , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances, dans la maison de
commune de Rochefort , le samedi 16 octobre
1869 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 logement , partie de grange
qui sert d'entrée , chambres, écurie et soliers ,
avec un verger en jo ran d'environ demi pose,
le tout étant limité de vent par Abram-David
Girardier ; cle bise, le même et un peu le che-
min du village ; de joran , Abram Béguin et
d'uberre, ia maison de l'hoirie Grosbéty.

2° Un petit jardin au même lieu en bise
du chemin , contenant ce qui y est. joutant
de vent , Aimé Renaud ; de joran , Henri
Grosbéty, 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. "00.

Les conditions de vente seront lues avanl
l'enchère. — Donné pour être publié par 5
insertions dans la Feuille d'avis de Neuchâtel ,
à hu i t  jours d'intervalle. — Rochefort , le 20
septembre 1869. L' -Eug. BKCUIN, greffier.

7. Le jeudi 21 octobre 1869 , à 2 el demi
heures après-midi , les membres de la famille
Touchon exposeront en venle par enchères
publi ques , en l'élude cle Ch Colomb , notaire
à Neuchâtel , nue propriété sise au Pelit-
Pontarlier (Neuchâtel- Ville) , composée de
maison d'habitation comp ortant deux loge-
ments avec vastes dé pendances, 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 toul est limité d'uberre par la
roule tendant du château de Neuchâtel à Pe-
seux , de joran et de bise par le chemin du
Petil-Pontarlier , et de vent par une vi gne ap-
partenant à l'Etat. — De celte propriété on
j ouit  d'une belle vue sur le lac el les Al pes. —
Pour rensei gnements .et pour prendre connais-
sance des condilions, s'adresser à Ch. Co-
lomb, notaire.

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

9. A vendre un domaine d'environ
50 poses anciennes , en nalure de prés el
champs , dans le vi gnoble et à une lieue el
demie de la ville , à des conditions favorables.
S'adresser, pour renseignements, à M. Maret,
notaire , à Neuchâtel.

Vente d'immeubles.

fabriqués par H. Pérnsset
Ce produit sain et nourrissant peut être ser-

vi comme dessert ou avec du thé ; sou bon
marché en fait un aliment que tout le monde
peut employer. Seul dépôt pour Neuchâtel , au
magasin de Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital ,
n" 5,

20. A vendre , «oit en bloc , soit isolément,
le solde des meubles d^la li quidation Favar-
ger-Kaser , comprenant une bascule , plateau
en laiton ; une banque , pendule , buffets,'
brande en métal , un piano avec son casier,
chandelier, batterie de cuisine, linge et autres
objels. S'adr. à M. Al ph. DuPasquier, avocat ,
à Neuchâtel.

21. Ou 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
li queurs que l'on obtient parfaitement claires
par une seule opération. S'adr, à Ch.-F. Du-
commun , à Montezillon.

PAIN S D'ÀMS DE GMNDSON



PRESSOIRS A VIN
A vendre , chez M. Devcnogc-Roscnherg , 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 neuchàte-
loise d'agriculture.

Librairie générale de J. Sandoz
Nçucliâlcl.

I.a peine de mort. Récit par Jules Si-
mon , 1 vol. in-12 , fr I .

I/oventurc de lintli8la.cn ISolski ,
par Victor Cherbuliez , 1 vol. in-12 , fr. 5»50.

I.e rosier. Culture el mul t i p lication , par
J. Lachaume. 1 vol. in-12 , avec 34 gra-
vures fr 1»25.

I.cs plantes oléagineuses par G.
Heuzé , 1 vol. in-12 , avec 26 grav . fr 1»2-".

Leçons de physiologie élémen-
taire par J.-H. Huxlev.  Trad. de l'ang lais
par le Dr E. Dallv. 1 vol . in-12 , fr. 3..50.

GRANDE LIQUIDATION
POUR CAUSE DE DECES

du magasin de nouveautés
«le M. iug. 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 meill eure qua-
lité , et en nouveautés du goût le p lus sûr. Il
ne renferme aucune marchandise qui ait plus
cle deux ans de date et qui ne provienne des-
sources les p lus estimées , en sorle que l'on'
peut en confiance profiter de l'occasion qui
offre à un prix réduit les articles les p lus cou-
rants. U ne sera pas fait de rabais sur les prix
fixés pour la li quidat ion , mais comme ils l'ont
élé d'après l'est imation la plus b.isse , chacun
pourra se convaincre cle l'avantage exception-
nel cle celte venle.

L'énuméralion de quel ques articles suffira
ponr en donner une idée.

Bobes fantaisie depu is fr. 8
» mandarines » 7
» pure la ine » 18

Nouveautés en tous genres » 12
Imperméables à r> 1n '60
Plus un grand choix de châles carrés,

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

La li quidation se fera au comptant

Librairie ,14 Berthoud
Successeur de J. Gerster.

Mu concile général el de la pa ix reli-
gieuse par Mgr H Maret , 2 vol . in-8° fr. 16.

L'aventure de I.adislag Uolski,
par Victo r Cherbuliez , I vol. in-12,- fr. 3»o0.

Ali.inni.clt du Magasin p ittores que 1870.
50 cent.

Çeher Thaï u. Seebildund .on prof.
Rùt ime yer , fr g

Misé Brun par Mad. Ch. Revbaii d .1 vol. m-l '_î, fr." l »2o.
-Les vocations pur Amédée Achard , 1

vol. in-12 , fr. , „v23
Almanach du j ardinie r 1870. o0 c.
Almanach du cult ivateur 1870. NO cent.
Almanacli des bons conseils , |*7() , 13 c.

LIBRAIRIE A. -G. BE RTHOUD
SUCCESSEUR DE J. GERSTER.

Mes mémoires (182(,-18i8), par le comte
d'Alton Shée ; deuxième partie ( I8 'i0-1847),

fr. 3.>50.
Les habitations merveilleuses, imité de

l'ang lais par L. Rousseau , fr. 2»o() .
L'astronomie , la météorologie et la

géologie mises à la portée de lous , par H.
LeHon ; 6°10 éd. ornée de 80 grav , fr. o.

La peine de mort, récit par Jules Simon.

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.

Mal gré la hausse continuelle et t rès-impor-
tante sur le coton , le soussigné est à môme ,
grâce à des contrats faits avant  la hausse, de
pouvoir vendre un millier de pièces sur la
base du prix-courant ci-bas , en faisant ob-
server qu 'il s'ag it spécialement et exclusive-
ment de qualités supérieures réelles, sans ap-
prêt et cle véritable solidité.

PRIX-COURANT :
a) TOILES BLANCHIES :

à c,s l'aune
o'/ 2 quarts très-forte de ménage 83

» » extra-forte » 88
» » » toute sup érieure 90
6 quarts très solide pr chemises 88
» » très forte de ménage 90
» » extra-forte » 95
» » » toule sup érieure 105
» » superbe , spécialité pour

chemises de messieurs. 100 à Ho
(b TOILES ÉCHUES :

à cls l'aune
5*/ 2 quarts forte de ménage 83

» » extraforte » toule sup é-
rieure 90

6 quarts solide cle ménage 85
» » extra-forte loute supérieure 98

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

C. I.INDEi\LA!\G.
(H-2 h0 1 ) rue du Rhin , 54, à BALE.

29 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 cle cerise de Lucer-
ne I re qualité , du Malaga. Le tout à bon mar-
ché.

Economie véritable pr familles !
DÉBIT EXTRAORDINAIRE DE

Toiles de coton

L.-A. Pochon , à Cortàillod , a reçu de
l 'huile de p ied de bœuf pour pressoirs , ainsi
que des suifs pré parés à Vevey , pour porte! -
les cle lègre ; toujours un assortiment de liè ge
de Catalogne pour tonneaux et bouteilles.¦ Un choix de seilles et serpettes pour les
vendanges.

km aux encaveurs

PEEBLANTIBR-LAMPISTE
jue du Temp le-neuf 6, a l 'honneur d'annon-
cer au public , qu 'il vient , à l'approche de
l'hiver , cle recevoir son assortiment cle 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-jour ,
ainsi que les réparations d'éclairages, comme
en général lout ce qui concerne la ferblan-
terie.

26. F. Perdrisat , jardinier -fleuriste au
faubourg de la Maladière , offre à messieurs
les amateurs un beau choix d'oi gnons de fleurs
de Hollande , tels que jac inthes, tuli 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 , et reçoit toutes les com-
mandes concernant son établissement.

LiiJi liQSSËi

lie magasin Quinche est chargé du
placement d'une partie de cafés Havane,
qualité sup érieure , reçus dernièrement du Cu-
ba et qu 'il détaillera par quantités cle 5 livres
et-en sus

Fins cafés HAVANE.

Ouate anti-rtaatisnrale du Br. Pallison
Soulagement immédiat  et guérison comp lète cle la goutte et i-hun-atigiiies cle toutes

sortes , mal aux dents , lombagos , irr i tat ions de poitrine', maux cle gorge , etc. En rouleaux de
fr. 1 el de (10 cent , chez L. Wollicbard , rue cle Flandre 2 ; Baille! , pharm acien ; cl Jean Hall ,
successeur de E. Grand p ierre

ULLMANN-WURMSER
rue «le riMjtital IO

Toujours assorti en duvet (In valant fr. 5 la livre à fr. 3»40, sarcenet et coutil pour l i l .
Le magasin se trouve des mieux assorti en robes nouveauté , unies et façonnées, depuis

I franc l' aune , milaine uni  et façonné, fil à fil , très-recommandable pour œuvre de charité ,
peluche blanche et couleur , flanelle ponr jupons , grand choix de flanelle de santé , lisse et
croisée à fr. 2» 50 l'aune , valant fr. 5»50. Un lot de 800 aunes flanelle pour chemises , pure
laine , toute nuance , au bas prix cle fr. 2 l'aune , draperie noire et façonnée , mi la ine  pour
hommes. Châles tap is carrés et long, id deuil , couvertures de lit  de fr. 0 à fr. 20 Couvertu-
res laine , descentes cle lit , toile de fil et coton , napp age, essuie-mains et linge de cuisine.

Spécialité de chemises de flanelle , faux-cols , cravates et foulards pour cachetiez.

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

COMPAGNIE LIEBIG , LONDRES
Grande économie pour les mënag-es

Préparation de Bouillon à la minute , revenant à un tiers du prix de celui fait de viande fraîche. — Amél io-
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 t
Pot de I liv. ang l. Pot de */ _ liv . ang l. Pot de */„ liv ang l. Pot cle '/g l' v - angl-

à fr. 12»— à fr. 6»25 à fr. 3»50 à fr. 1 >90

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

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG , la CompaRnie Liebi g croit devoir appeler l'attention spéciale du
public sur sa marque de fabri que et elle j 'engage il exi ger sur tous les pots , comme preuve
d'authenticité du produit , la signature de Messieurs les professeurs baron J USTCS VON LIEBIG et
Dr MAX . VON PETTENKOFER.

°j  —=— ' "m&ggiem.
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 Ilermari n WEBER , BALE; Messieurs WEBER et ALDINGER , ZURICH et St-GALL.

jk OUTILS EN CAOUTCHOUC POUR DESSINATEU RS ĵj f ĵ ^V fabri qués par , • . ^"i
j ' \\. GODEFROID ZIEGLER , mécanicien à Schaffhouse f ?.,̂  I '_;
j '<j~-, -~-fr- «>>Sv KalmiN eoiiHidérsible ^ --,. ¦ •' jyT™^"".̂

-;'
accordé aux revendeurs. (H 2544). 

Sociélé de l'usine à m et de l'atelier de construction
à NEUCHATEL ,

Construction d'usines et d'appareils h gaz.
C- Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Kobineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

.Fabrique de clous mécaniuue-
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes k ITT. J. -P. STUCHER , llirectenr.

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

H. STERN
pharmacien à Bienne.

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

40. Une grosse corde neuve potir
pressoir, est à vendre. S'adr. au magasin
de Jeanj aquet père et fils.

SUCRE DE RAISINS

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

Toujours et an choix , les ciments de Gre-
noble , de la Porte fie France, Vicat
et liObereau-IUeurgey ; dit  de ïllpi-
raigue et chaux hydraulique. Il
vend également toutes ces marchandises au
détail. An même magasin : du charbon de
foyard , et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile : Ecluse n° 5, - "étage. .

48. On olfre à vendre , trois lai gres de la
contenance d'environ 5, A et 3 bosses. S'adr.
à M. August in Gausat , à Bevaix.

MAGASIN DE CIMENTS

Au mag asin de 1er m=»

§ji ©6 f m»€i «PRj
P^àiSS ASSORTIME NT COMPLE T 

rW 
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Un lil à 2 personnes (renaissance) , une ta-
ble ronde* une chaise d' enfant avec sa cage et
vase, deux cassettes (nécessaire) en noyer poli ,
à un prix raisonnable. S'adr. à l'atelier. Eclu-
se n° 2.

Meubles neufs à vendre

Ont l 'honneur cle prévenir MM . les pro-
priétaires el encaveurs que leur dé pôt de

Pressoirs en fer à engrenage,
Vis de pressoirs en fer forgé ,

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

Vis de pressoirs à vin
se trouve toujours chez MM. J -R. GAR-
RAUX el CL0TTU , à Neuchâl el.

Ces derniers ont des prix courant à la dis-
posa ion des amateurs et sont à môme de don-
ner tous les renseignements qui leur seront
demandés .

MM. Benj . ROY et Comp.
DE VEVEY



Fête fédérale des instituteurs
Dimanche 10 octobre , a A heures 15 minu-

tes après-midi , il partira d'Olten pour Bâle un
train spécial troisième classe. Tous les
partici pants à la fêle , qui arriveront à Ollen
de 3-4 heures , sont invités à profiler de ce
train. Les billets 3me classe pour Bâle , seront
valables pour ce train sp écial sans autr e dé-
boursé.

Le Comité sera représenté à Ollen ,
(H. 2855) Le Comité de récept ion.

î f harlee ï nnHrv coiffeur > annonce à son
I Llldlie!» lidlllHj, honorableclientèle ,qu 'il

vient de recevoir un nouvel assortiment de
parfumerie et de savons de toilette , suc de
laitue , depuis 5 fr. à 7 fr. la boite. Pommade
du Dr Alain et vinai gre de Bull y — Dépôt de
véritable brosserie anglaise.

H) 2 . Pour ht Suisse romande , une compa-
gnie d'assurances sur la vie, de
premier rang et d'une clientèle très-con-
sidérable , demande un agent rouliné , contre
pro vision , pour faire les voyages. La connais-
sance des deux langues el des références sont
indispensables. Adresser les offres à MM.
Saclise et C, agence de publicité , à Berne.86. On demande de suile une bonne fille

pas trop jeune , propre , active , et sachant bien
faire la cuisine , parlant le français et pou vant
produire des certificats de loute moralité. S'a-
dresser rue de l'Orangerie 8, au 3me.

87. Mad. Nicole , rue du Temple-neuf , de-
mande un apprenli cuisinier qui parle fran-
çais. ;

88. On demande pour le canton de Vaud ,
une bonne cuisinière d'âge mûr , honnête et
active , sachant faire le pain ; plus , à l' année ,
une personne de confiance qui serait ling ère
et connaîtrai t  aussi l' ouvrage cle tailleuse. S'a-
dresser rue du Coq-dTnde n° 5 , à Neuchâtel.

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

ÎJBF* On demande pour le 1er novembre ,
une jeune personne recommandable . pour
être occup ée à la lingerie de l'hôtel Bellevue.
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.

91. On demande pour Noël une cuisinière
de confiance , bien au fait de son service et
parlant  français. S'adr. à Mme Marie Porchat ,
Place du Port.

92. On demande pour Noël une cuisinière
convenable et bien recommandée. S'adr. rue
St-Mauriee n " (i.

93 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 bureau d' avis.

94. Mad. de Meuron-Terrisse , à Colombier ,
demande une personne de toule confiance
pour soigner une maison pendant l 'hiver et
faire le ménage de deux domesti ques hom-
mes.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Vente -d'étoiles au grand rabais.
GRAND DÉBALLAGE

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

de robes pour la saison , robes cotting pure
laine , toolivard , flanelles , pékiu et
reseot. popeline satin , reps en tout
genre , Emilia glacée, diagonale nouveauté ,
Èmilia nouveauté , écossais pure laine , à 2 fr.
l'aune. Milaines , draps de Moscou et lustres.
Un choix comp let de robes pour deuil , draps
et peluches pour vareuses, en tontes qualités ;
étoffes pour imperméables , flanelles pour che-
mises et pour gilets , un grand assortiment de
toiles <le coton , bazins , croisés , chirtings ,
inadapolam , cretonne , calicot , cretonne de
Lorraine blanche et rousse. Une quantité cle
foulards imprimés à 25 c. la pièce, mouchoirs
de fil à ô fr la demi-douzaine , mouchoirs de
coton , belle qualité , à fr. 3»o0 la douzaine.

Toiles cle 111 pour draps et pour chemises,
pour tabliers et linges de cuisine , essuie-
mains , nappes , serviettes en rousse et blan-
chie sur pré. Tap is cle lils et couvertures de
laine , rouges , blanches et grises. Indiennes
pour meubles , croisés en couleur pour en-
fourrages et doublures. Un grand choix de
draps pour hommes. U reste encore ôOO ro-
bes de la saison passée, qui  ont été 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 public est prié de venir
visiter le déballage, en face du Temp le-neuf,
maison Vuithier.

80. On demande à louer en ville , pour y
entrer d'ici à fin octobre , un appartement de
3 on A chambres. S'adr. a Mme Suselte Kôni g,
ép icière , rue du Seyon.

81. On demande , pour Noël prochain , dans
une famille honorable de la ville , 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 offres
au bureau de cette feui l le , sous initiales B. S..

mnr_T- _̂iTi—TTTïr~rmi"n.TM.miiTTT""-~""-———- -̂—Tr

DEMANDES A LOUER.

53 On offre à louer , dans le bas de lu ville
de Boudry, une maison comprenant boulan -
gerie el chambre de débit au rez-de-chaussée,
un appartement comp let à l'étage , cave et ga-
letas. Au midi de la maison se trouve un vaste
jardin. L'immeuble est disponible dès-main-
tenant. S'adr. soil à M. le notaire Baill ot , à
Boudry, soit à M. Al ph. DuPasquier , avocat ,faubourg de l'Hôpital 28. à Neu châtel.

o*. On offre à louer de su ite ou pour plustard , un logement de deux pièces , cuisine et
dépendances, situé à Corcelles . maison Cor-
nu. S'adr. à M. François Bichard Savoie ,quartier du Palais 5, à Neuchâtel.

55. A louer pour de suite une chambre
meublée bien éclairée; pour Noël un petit lo-
gement. S'adr. rue des Moulins 13, au second.

56. A louer pour Noël un logement com-
posé cle 3 pièces. S adr. ruel le DuPeyrou 5
second. '

57. A louer , avec la pension , une grande
chambre meublée pour une ou deux dames. A
la même adresse on prendrait encore quel ques
dames pour la pension alimenlaire. Terreaux
3 , au troisième.

58. A louer uhe chambre meublée qui se
chauffe, rue des Moulins 27, au second.

59. A louer une grande chambre non-meu-
blée. S'adr. rue des Moulins H , an second.

60. A louer une chruribre mansarde meu-
blée , rue de l'Oratoire 3, au second.

6t. A louer , pour Noël prochain , deux bon-
nes caves dont l' une est voûtée , rue des Mou-
lins 19 Pour ies voir , s'adresser a Alfred Mat-
they , Ecluse 2.

62. A louer une belle chambre meublée , se
chauffant. S'adr. rue cle l' Hô pital 5, au se-
cond.

63. A louer , de suite , près du monument
Purry , une belle chambre meublée , bien
éclairée , au premier étage. S'adr. au bureau
d'avis. 

6*. Une chambre meublée pour des jeunes
gens tranqu illes et de moralité. On donnerait
aussi la pension. S'adr. rue de l 'Industrie 14.

65. A louer de suile deux appartements de
5 p ièces , de plus un app artement richement
meublé, de 7 pièces. S'adr. à M. le major
Nicolet , hôtel du Faubourg

66. A louer de suite pour une personne ,
une chambre meublée. S'adr. rue de la
Treille n" i, au second.

67. A louer pour Noël prochain , un ap-
partement de 5 vastes pièces, cuisine , vesti-
bule et dé pendances , terrasses , elc S'adr. à
M. F. Cusin , rue des Moulins  2) , à Neuchâtel.

68. A louer une chambre meublée ay ant
vue sur la rue du Seyon , de préférence à un
monsieur travai l lant  clans un bureau S'adr.
an magasin , rue du Seyon 2.

69. A louer une chambre meublée , avec
la pension , si on le désire , rue de l'Indus-
trie 3, au premier.

70. A louer de suite , avec la pension , une
grande et belle chambre à deux bons lits , bien
meublée et dans une très-belle situation. On
prendr ait encore plusieurs pensionnaires. S'a-
dresser Terreaux 5, au 3rne.

71. A louer , dès aujourd 'hui ou pour Noël ,
un logement commode et neuf , à des person-
nes tranquilles , sans enfants. S'adr à Louis
L'Epée, à Hauterive.

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

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

74 A louer pour Noël un logement de 2
chambres , cuisine et dé pendances S'adr.
faubourg de l'Hô p ital 48.

75. 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 j ournal.

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

77. L'on offre à louer de suite , à quel ques
minutes de la v i l le , 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 cle la Gare 5.

78. A.louer loul de suite une jolie cham-
bre meublée pour un ou deux messieurs. S'a-
dresser rue du Seyon 24, au 2me étage à
gauche.

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

A LOUER.

flStp Un ins t i tu teur  brévelé de la Suisse al-
lemande , fré quen tan t  l'académie , se recom-
mande pour des leçons d'allemand ' ou
des préparations. S'adr. à M. Slurzencg-
ger, faubourg du Lac, 23

99. Le soussi gné, après avoir travaill é en
Suisse p endant plusieurs années clans les pre-
mières fabri ques de chape aux de paille , vient
de s'établir en celle ville et se recommande à
l'honorable public  pour huer et apprêler les
chapeaux , ainsi que pour loin ce qui concer-
ne son état. Il offre aussi à vendre une grande
p artie de chapeaux en paille , qu 'il cédera à un
prix modéré. Son atelier se trouve rue des
Moulins 31 au plain-p ied'.

Frédéric DUBA CH ,
chapelier

AVIS DIVERS.

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

public , qu'il vient d'établir à Neuchâtel un
dé p ôt de semelles de santé , que les
personnes qui transp irent aux p ieds mettent
dans  leurs bas. Non-seulement ces semelles ,
qui jouissent d'une réputation étendue , ont
l'avantage de maintenirconstamment les pieds
secs , mais les personnes atteintes dé goutte
et de rhumatismes éprouvent un grand sou-
lagement dans leur emp loi.

Prix d' une paire , I fr.
Prix de 5 paires , 2 fr. 70.

Un rabais est accord é aux revendeurs .
Dé pôt pour le canton de Neuchâtel , chez

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

Francfort s/Oder, août 1869.

AV*S IMPORTAIT

51. On demande à acheter , de rencontre
une cheminée Désarnnd , pas trop grande et
en bon étal. S'adr. maison de Ivlontmollin,
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.

0i\ DEMANDE A ACHETER.

82. Une jeune fille de 23 ans , sachant l'al-
lemand et le français , parfaitement au cou-
rant du service de sommelière , désire se pla-
cer de suite. S'adr. rue de la Place d'Armes ,
n° 2

83. Une bonne cuisinière et une lemme de
chambre , désirent des places au p lus vile.
S'adr à Mad. Nicole , ru e du Temple-neuf 24

84. Une Bernoise , âgée de ii ans, sachant
un peu le français , cherche une p lace pour
toul faire clans un ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

85. Une fille bien recommandab le , 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.
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OFFRES DE SERVICES.

95. Une fillette a perdu , de la rue Saint —
Honoré au Cret-Taconnet , en passant par le
chemin de la gare , une p antoufle à demi finie ,
fleur et fond noir. La personne qui l'a trouvée
est priée de la rapporter rue Sl-Honoré 10,
contre récompense.

96. On a perd u une voilette noire avec per-
les, dans la promenade du faubourg ; la rap-
porter faubourg du Lac n" 14 , au second .

97. On a perdu vendredi 1er octobre , une
montre en argent , depuis les Terreaux à l'Ab-
baye de Foniaine-André , en passant par le
Pertuis du-Sault .  La personne qui l' aura
trouvée est priée de la rapporter au bureau
de la feuille d'avis , contre bonne récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Direction de M Ferd . LEJECNE .
Lundi I i octobre 1869

Première représentation d'abonnement.
I.e mari de la vente

Comédie en un acte , du théâtre Français, par
M. Alexandre DUMAS

lie serment d'Horace ,
comédie en un acte , en prose , par Henri

M UUGER .
madame vernie Larifla,

vaudeville en un acte , du théâtre des Variétés.
On commencera à 8 heures précises .

_3Œ"" Le coupeur de choux est arrivé avec sa
mécani que Demande 30 centimes par quar-
teron. S'adr . rue des Moulins 9, chez Mad.
Scherz

Avis aux ouvriers meuniers et scieurs.
IJCS gardes moulins et les ouvriers

scieurs sont prévenus qu 'ils peuvent se
procurer du travail au moulin et scierie cle
Breti gny sur Morrens près Lausanne , canton
de Vaud (Suisse ). S'adr . au dit moulin ou à
Lausanne , au magasin de pain et farines , à
la Barre.

THEATRE DE NEUCHATEL

Les travaux de gypserie de l'hôtel du Mont-
Blanc sont mis au concours. MM. les maîtres
sont inviiés à prendre connaissance des devis
et cahiers des charges dans les bureaux de la
Société de construction, dès le 7 octo-
bre courant jus qu 'au 13. Les soumissions de-
vront êire remises , cachetées , le dit jour 15,
à 4 heures du soir.

107 Un pasteur en Thurgovie , près de
Constance , recevrait chez lui quel ques jeunes
gens de la Suisse française , qui  fréquente-
raient avec les fils de la maison une école
sup érieure à cinq minutes  de dislance ou le
l ycée cle Constance. Une bonne surveillance
et des soins paternels sonl assurés. S'adresser
pour des informations à M. Stierlin , pasteur
allemand , à Neuveville.

108. Un je une homme de 16 à 17 ans et
bien recomamndé , trouverait de l'occupa-
tion chez M Ph. Favarger avocat , bureau du
secrétariat munici pal

DA NSE PUBLIQUE co"rau
0

berge du Soleil , à Cornaux ; bonne musi que
Blum , de Neuchâtel.

Concours pour travaux de qvpserie.

Le soussi gné rappelle au public qu 'il con-
t inue à vouer ses connaissances à la découver-
te des sources pour p u i i s  et fontaines. Il dési-
gne la direction des eaux , leur profondeur et
leur volume app roximatif  et donne garantie
de ses indicat ions en se chargeant de l'exécu-
tion des travaux II peut d'ailleurs présenter
de nombreux certificats de commune et de
particuliers .

Jean-Louis DEZAIUENS ,
fontenier , à Avenches.

I I I .  Un jeune homme qui a fini son appren-
tissage de commerce cherche une place de
commis. Adresser les offres sous chiffre
H. G. n° 133 à G. - .L. Uaube et C, agence
cle publicité à Berne.

Le docteur Reynier fils
est de retour.

Découverte de sources d'eau

r^&^r-
Mim 

linie
Jj t~—&-v PLACE DU POBT

La famille Knie (acrobales et danseurs) est
arrivée à Neuchâtel , et aura l 'honneur  de
donner sa première représentation (consistant
en danses sur la corde et par terre , gymnasti-
que équil ibrisl i que et p antomime),  vendredi
prochain Pour les détails , voir les affiches et
les programmes. Veuve KNIE .



On lit dans la Gazette des Tribunaux :
« Les corps des sept victimes de Pantin

ont été transportés jeudi , dans quatre four-
gons de la compagnie générale des pompes
funèbres , à la gare du chemin de fer du Nord ,
d'où ils ont été dirigés sur la vi l le  de Itou-
baix , où ils doivent être inhumés.

s A quatre  heures , le clergé de Notre -Dame
de Paris, précédé d' un clerc portant  la croix ,
s'est rendu à la Morgue pour y procéder à
à la levée des corps. Après les prières , les
cercueils contenant  les restes mortels des
vict imes ont été placés clans les fo u rgons ,
lesquels se sont dirigés vers la gare du che-
min cle fer , devant la foule énorme qui , de-
puis l' après-midi , stat ionnait  devant la Mor-
gue , el que de nombreux sergents de ville
avaient  grand' peine à contenir .

» Le bruit  a couru à Paris , dans l' après-
midi , que le cadavre de Kinck père avait été
retrouvé en Alsace , aux environs de Gueb-
viller ; on ajoutait  qu 'un ballot contenant  les
vêtements de ce dernier était arrivé au Pa-
lais , à l' adresse de M. le juge d'instruction.

» Des informations puisées immédiatement

à bonne source , il résulte que cette nouvelle
est fausse. On n 'a découvert  aucun cadavre.

» Tropmann cont in ue  à montrer  la plus
complète indifférenc e et ne para î t  en proie i»
aucun  remords. Son sommeil est cependan t
toujo urs agité. Il a été de nouveau confronté
au jou rd 'hu i  avec plusieurs témoins. »

— Voie ce que di t  le Droit :
« M. Dou ël-d'Arcq, juge d ' instruction , s'est

rendu aujourd ' hui  à ia prison de Mazas pour
procéder h l ' interrogatoire de Tropinann sur
tous les faits  recu eillis par l ' instruction.  Cet
interrogatoire , commencé à dix heures du
matin , a duré environ cinq heures.

» Malgré toutes les versions qui ont élé re-
produites par plusieurs journaux, il n 'existe
jusqu 'aujourd 'hui  aucune trace de complicité
dans le crime de Pant in : l'opinion que nous
avons manifestée que Tropmann a élé le seul
au t eu r  des hui t  assassinats se fortifie de plus
en plus.

» Des renseign ements récents Osent d' une
manière certaine les relations de Tropmann
avec Jean Kinck dans le mois d' août  dernier ,
et ne peuvent  laisser aucun doute sur la réu-
nion de Tropmann et de Jean Kinck dans les
environs de Bollwiller. Des agenls de Paris
ont été envoyés sur les lieux où a dû être
commis l' assassinat de Kinck , pour y pro-
céder à toutes les vérif icat ions nécessaires.
Par suile des indicat ions  données , le champ
de ces recherches ne doit pas être très-
élendu. »

— Le Moniteur universel en annon ç ant  la
découverte des bagages de Jean Kinck à
Soultz ajoute que l'on épuise en ce moment
les étangs de la fabrique de Herzog, où l' on
suppose que le cadavre pourrait  bien être
enseveli.

Le crime d'Aubcrvillicrs.

France. — Une scission qui n 'est pas dé-
pourvue d'éclat , vient de se produire en
Frnirt -e entre l' abbé Hyacinthe  el l'Eglise. Le
père Hyacinthe , carme déchaussé , avait  ces
dernières années conquis dans la ^chaire de
Notre-Dame à Paris une grande ré puta t ion
d'orateur. Sa parole ardente , audacieuse , cô-
toyait  parfois l'hérésie ; mais son onction
était si profonde , sa chaleur si pénét rante ,
que les cathol i ques les plus rigides ne pou-
vaient se dérober à son influence.  Rome
s'émut  de ses discours , cl le général des
carmes adressa à son subordonné un aver-
tissement pour qu 'il eût à se tenir  dans les
voies strictes de l'Eglise ou à cesser ses pré-
dications. Le père Hyacinthe refusa de se
soumettre , et dans une lettre rendue publi-
que déclara vouloir sortir du cloître. U veut
aussi faire appel au concile qui se prépare à
Rome , quoiqu 'il ne reconnaisse pas l' u t i l i t é
de cette assemblée. Main tenan t , par une lettr e
du 26 septembre , le général des carmes me-
nace l' illustre prédicateur  d' excommunica-
tion majeure avec note d'Infamie s'il ne rentre
pas au couvent. Un délai de dix jours lui est
accordé.

— Le décret de convocat ion a paru au
Journal officiel. Le sénat el le corps légis-
latif  se réuniront le 29 novembre.

Italie. — L'impératrice Eugénie est arrivée
à Milan le 1" octobre , et à Venise le 2 à trois
heures après minuit .

L'impératrice s'est promenée sur le Grand
Canal , et a paru plus tard sur la place Saint-
Marc. Le soir , le bassin Saint-George a élé
i l luminé extraord inairement.  L 'impératrice a
paru au balcon du Palais-Royal , où elle a été
vivement app laudie.

Grisons. — Un terrible sinistre vient de
détruire à peu près complètement le village
de Lavin , situé dans la Basse-Engadine , au
bord de l'Inn , au pied du Piz Linarcl. Ven-
dredi dernier , 1" octobre , dans la soirée, le
feu a éclaté dans l' une des maisons du vil-
lage. En moins d' une demi-heure , soixante
bâtiments d'habitation et autant  de granges ,
élables. etc., étaient la proie des flammes.
Toutes les récoltes , les provisions el les effets
mobiliers ont élé consumés.

NETJOHATEIi. — Dimanche 26 septem-
bre , la clôture de l'exposition de Cernier a
donné lieu à une charmante fête , avec cor-
tège , salves d'artillerie , discours de clôture
par M. le juge de paix Soguel. Au banquet
dressé dans une cantine près de la maison
de commune , onl assisté une centaine de
personnes , parmi lesquelles on a remarqué
MM. Monnie r et Lambelet . conseillers d'Elat.
A la nui t , i l lumination générale.

Nouvelles.

Naissances.
Le 18 juillet. Isabelle , à Jean Comtesse et à Hen-

riette-Caroline née Meiller , de Bevaix.
Le 2 sept. Edouard , à Baptiste Boldini et à t'.iuscppa

née Bealini , tessinois.
DÉCÈS.

Le 3 août. Paul-Louis , 7 mois , 16 j., lils de David-
Alexandre Meiller et de Henriette-Sop hie née Alisson ,
de Bevaix.

Le 4 sept. David-François Devenoges , 4-7 ans , cul-
tivateur , époux de Rosalie née Cornu , de Sauges.

30. Edouard , 28 jours , fils de Baptiste Boldini et de
Giuseppa née Ilealini , tessinois.

Les amis et connaissances de M. et Madame
Ch. BARBEY-HUSSY qui auraient élé involon-
tairement oubliés dans la distribution des let-
tres de faire-part , sont priés de bien vouloir
assister à l'enterrement de leur chère fille
HéI.èM:, qui aura lieu le jeudi 7 octobre à 2 h.

Domicile mortuaire : rue des Halles t).
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Réunion commerciale. Neuchâtel , 6 oct. 186.» Prix tait. Demandé à Ott'ert à

Banque Cantonale Neucbâteloise , . . .  . . .  H55
Compt' d'Escompte du Val-de-Travers , . . .  . . .  260
Crédit foncier neuchâtelois . . .  o45 355
Franco-Suisse (action s) . . .  20 . .
Société de construct.O. . • . . .  70 80
Hôtel Bellevue . . . 510 . . .
Actions immeuble  Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , . . .  6600 . . .
Banque du Locle , . . . . . .  . . .
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . • • 480
Hôtel do Chaumont  . . .  300 . . .
Société des Eaux • 400
Matériaux de construction . . .  • • • *00
Salle des concerts . . .  . • • • • •

Franco-Suisse , oblisr ., 3 \'t . .. .  . . .  225 23o
Obli gations du Crédit foncier , 4 '/,.7i • • • • • • • • i0° • • •
E t a tde  NeuchiUel  4 ° /  50°
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 % "/ . j • • • • • ¦ . . .
Nouvel emprun t  municipal 4 V, 0/. . . . . . .  j • • • 100»2b . . .
Lots municipaux I . . . | 13 1 14

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

121. Des ouvriers au courani des emboîtages
et des remontoirs , ainsi que des gilaaitei.rs
d'échappements à ancre et des pivo-
tenrs ancres el cy lindres , trouveraient im-
médiatement de l'occupation dans les ateliers
de MM. Brtiï et Perret, à St-Imier.

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

Proposition avantageuse.

de la ville de Milan.
32m0 TIRAGE — 1 OCTOBRE 18(59.

SéRIES SORTIES :
12 — 83 — 239 — 359 — 700 — 1078—1107
1 357 — 1498 — 2U6 — 3-470— 3603—3735
3904 — 4041 — 4093 — i 17S — 4222 — 4272
4487—4754 — 4971 —5013 — 5S*3 —5520
5711 —5727 —6089 —6251 —6256 —6314
0588 — 6860—6867—6937—7000—7015
7510— ?5»4. 

Pour bûcherons.
Trois à quatre bons bûcherons

trouveraient de l'occupation suivie dans les
forêts de l'Etat près de Cerlier. S'adr. à M.
l'Inspecteur des forêts de l'arrondissement , à
Nidau.

Emprunt à primes 1861

Noms Résultat
des laitiers au crémomètre
Chollet , 1* °/o de crème
Wt-fler, 15 °/o » D
Neuenschwander, H °/ o » B
Wenger , 10 °/ 0 » »
Knùti , 10 °/ 0 » »
Senften , 19 °/ 0 » _ »

Direction de Police.

EXPERTISE I>E IiAlT
1 octobre 1869.

Les musées d'histoire naturelle et d'ethno-
graphie ne seront pas ouverts au public di-
manche et jeudi 3 et 7 octobre courant , par
suite du décès du concierge.

La Direction des Musées .

Manufacture de parqiieterie
DE MM. G. COLOMB & Cie

AIGLE
Agent responsable : Mr F. Cusin , rue des

Moulins 21 a Neuchâtel , seul chargé tin
placement des produits de cette maison
pour le canton de Neuchâlel et environs. Priè-
re de lui  adresser les ord res, ou directement
à MM. Colomb et C" Ai gle.

P. S. Messieurs les propriélai res 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 seront exécutés
par des ouvriers experts.

Fermeture des Musées.

prévient l'honorable public qu 'il vient de s'é-
tablir à Boudry, dans la maison Caille , près
l'hôtel de ville. Il se recommand e 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 tous genres.

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

124. Une jeune personne qui a fait un ap-
prentissage de repasseuse el qui a été assujet-
tie pendant deux ans , désire trouver de suile
une p lace d' ouvrière chez une blanchisseuse.
S'adr. au bureau de cette feuille.
""125. 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 pro fite de cette occasion pour 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.

126. Une maison honorable demande
plusieurs ouvriers planteurs d'échappe-
ments aneres, pivoleu rs et 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.

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

Antoine ORTLIEB ferblantier

EMPRUNT FÉDÉRAL DE 1857
Paiement de capital et intérêts au 15 janvier 1870.

Ensuite du XIII e tirage qui a eu lieu en date de ce jour , les obli gations suivantes de l' em-
prunt fédéral de 1857 -_ '/_ "/„ seront remboursées le 15 janvier 1870 et cesseront de
porter intérêt à dater de celte époque :
Litt. A. à Fr. 5000, N° 21 51

» B, à » 2000, » 39 43 57 8i 93 116 119 145 152 203 21", 219
247 233 292 303 330 352 395 407 431 441 400 472
474 483 491 494 493 515 524 3(i | 507 509 588 591
025 639 68i 715 721 739 740 734 704 774 827 845
852 861

» C, à » 1000, N° 5 49 132 170 196 198 2(54 268 339 368 371 375
582 416 433 448 438 550 534 594 596 610 6i2 659
660 701 706 713 735 762 775 788 809 856 874 915
948 988 1003 1011 1040 1041 1043 1063 1078 1087 1103 1139

1142 1- 167 1173 1188 1189 1197 1198 1204 1226 1260 1268 1277
130 1 1305 1326 1327 1339 1363 1 .386 1389 14(53 1503 1303 1506
1526 1540 1505 1565 1594 1607 1634 1651 1660 1670 1699 1700
1705 1704 1727 1729 1756 1782 1790 1791 1842 1893 1898 1914
1917 1952 2023 2040 2042 2080 2100 2136 2161 2228 2263 2275
2277 2307 2523 2335 2576 2458 2512 2352 2534 2595 2H09 26! I
2642 2644 2668 2670 2694 2719 2727 2733 2746 2751 2765 2767
2774 2798 2806 2809 2389 2905 2919 2956.

L'acquittement des susdites obli gations , de la valeur  totale de fr. 250,000, ainsi que des
coup ons d'intérêt (n " 26) échéant le 15 janvier  1870, se fera aux lieux ordinaires de paie-
ment.

Les porteurs respectifs d'obli gations sont en même lemps avertis que les obli gations suivan-
tes, échues par des tirages précédents , n 'ont pas encore été présentées à l'acquittement :

Du lo janvier 1867 :
Litt. B . n" 367.

Du 15 j anvier 1868 :
Lill. B, n ° 846

» C, » 863 928 1279 2077 2335
Du 15 j anvier 1869 :

Litt. B , n» 749
» C, » 143 270 429 469 753 804 902 941 1159 1407 1467 1567

1942 2057 2090 2090 2722.
BERNE , le 24 septembre 1869.

Administration de la Caisse d'étnt fédérale.

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., etc. Partout où il
s'ag ii cle rendre à la peau son action normale , d'activer l'échange des matières , de régulariser
les différentes sécrétions , on ne peul trouver un remède plus énergique et plus puissant que
le bain ,turc Bains minéraux artificiels Bains électri ques. Charmanle situation de l'établisse-
ment à 23 minutes de la vil le .  Service d'omnibus. S'adr. pour de plus amp les renseignements
au propriétaire J . Staub-Diinzer.


