
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈ RES.

Grande rate de mobilier
à AUVERNIE R

Lundi 30aoùt -8G9 et jours sui-
vants , on vendra par voie d'enchères pu-bli ques , au domicile de feu M. Bavid
Girard , ancien greffier de Inj ust ice  de paix
d Auvernier , une quantité d'objets dont les

principaux suivent  :
Deux grands potagers à 4 trous , avec leurs

accessoires , dont l'un presque neuf , de la
batterie de cuisine , des seilles, paniers , cor-
beilles , cuves à lessive, fromag ère , etc.

Une quant i té  de tonneaux de toutes gran-
deurs , des pi pes , bosses , brandes , bouteilles
vides.

Une dizaine de chars, des tombereaux ,
un char de côté , une chaise, des traîneaux ,
herses, brouettes , etc.

Des balances avec leurs poids, dont une
pesant plusieurs qu in taux ;  une quant i té  d'ou-
tils de toule espèce , tels que haches , scies ,
rabots , pelles , fourches , râteaux , outi ls  de
menuisier , charpentier , tonnelier , outils ara-
toires et aulres ; un tour avec tous ses acces-
soires.

Bois de service pour charrons , charpen-
tiers , menuisiers , tonneliers ; échalas de chê-
ne et sap in , tuteurs d'arbres ; palanches pour
pressoirs , lai gres démontés.

Une bonne et belle vache.
Enfin une énorme quant i té  d'obj ets donl le

détail esl impossible
Les tnonles auront lieu à de favorables con-

ditions , et commenceront chaque jour à
8 heures du malin.

2. Le jeudi 9 septembre 1869, à 3 heures
après-midi , on exposera en venle par enchè-
res publi ques , en l'élude de Ch. Colomb, no-
taire à Neuchâtel , une maison sise rue des
Chavannes à Neuchâlel , composée de rez-de-
chaussée et quatre étages, portant  le n° 19 de
la dile rue , limitée de vent par M. Monnard ,
restaurateur , de bise par M. Clerc , maître
serrurier, de j oran par la rue du Râteau et
d'uberre par la rue des Chavannes.  Pour
prendre connaissance des conditions de l'en-
chère , s'adresser au notaire susdit , lequel fail
remarquer que dans le moment  actuel , la rue
des Chavannes esl en quel que sorte transfor-
mée par les sacrifices que la munic i p al i té  et
les par t icul iers  y ont faits. Lse baux à loyers
seront communi qués d'avance aux amateurs ,
pour qu 'ils puissent s'assurer du rend ement
•de cet immeuble .

5 Le jeudi 9 seplembre 1809, à 3 et de-
mi heures après midi , on exposera en venle
par enchères publi ques , en l'étude de Ch.
Colomb , notaire à Neuchâlel , la maison que
l'hoirie d' Adol phe Bouvier-B orel possède en-
tre les rues des Moulins et du Seyon à Neu-
châtel : cet immeubl e  comporte au rez-de-
chaussée quatre locaux , dont irois sont ac-
tuellement utili tés comme magasins et le qua-
trième comme alelier , p lus trois étages à l'u-
sage d'habitation ; il est l imité de joran par
Mad. Renaud, d' uberre par l'hoirie "de Théo-
phile Prince , de vent par la rue des Moulins
et de bise par celle du Seyon. Pour les con-
ditions s'adresser au nota ire sus l i t .

IMMEUBLES A VENDRE.
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12. A vendre , d'occasion , un pup itre pour
travailler assis. S'adr. à la librairi e A. -G.
Berthoud.

A VENBHE.

2(>. Mad. Henriette Fi l l inger . à Corcelles ,
ofl're à vendre un grand coffre en bois scul plé,
anti que.

PRIX CES A„WO_JCES :
Pour moins de 7 H?., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant .) 1J5 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 .

_»_IIX DE t'ABOSTNEMEWT
Pour p uisse {pour l 'étranger , le port  en sus).
pour uu an , la feuille prise au bureau fr. S —

expéil .  franco par la poste » 7.—
Pour fi mois , la feuille prise au bureau » S iSC

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

Temp le-neu f , n"3 , à Neuchâtel , et dans tou-
les bur eaux de pos le 

La ré pa rt i t ion des travaux municipa ux en-
tre les différents maîtres établis en ville of-
frant de grandes difficultés en l'absence d'un
rôle établ i , MM. les maîtres d'état sont priés
de se faire inscrire au bureau de la direction
des travaux publics , d'ici au 1er octobre pro-
chain.

Neuchâlel , le 16 août 18C9
LADAME , ing.

_____ =
_PiaMication Bimnicigtalc

Sut- XeueSiâtel, au quartier des Drai-zes, (,. 20, un grand terrain de 23 ouvriersenviron , parti e en vi gnes, partie en planta ge ,l imite en uberr e par MM. de Chambrier , envent par M Will iam Widmann . en bise et enjo ran par e pavé du Suchiez et un chemintendant  a la forêt.
Sur- Auvernier, à Cortin , une vignede A ouvriers qui joûte en j oran le cheminpublic , soit 1 ancien pavé tend ant d'Auverniera Peseux ; en vent M Pierre Wenger enbise M. Henri L'Hard y ,  et en uberre MlleAuguslme Corlaillod.
Ces vi gnes seront vendues au besoin récolte

pendante. S'adr pour traiter à M. Jean deMerveilleux , au Perluis du Soc, près Neuchâ-
tel.

5. On offre à vendre de gré à gré une
porlion de maison sise au Neubour g n° 18,renfermant cinq logements et composée des
deux étages sup érieurs avec galetas et cham-
bres a serrer. S'adr. à M. DÙPasquier- Mer-
veilleux , à Vieux-Châtel.

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

Vigne s à vendre.

ET BELLE CAVE VOUTEE
à vendre à __a Coudre.
Les propriétaires des deux maisons sises à

La Coudre , qui ont  élé incendiées le 25 avril
passé , exp oseront on venle aux enchères pu-
bli ques , en un seul lot , le samedi 21 courant ,
à 7 el demi heures du soir , dans le restaurant
de M. Louis Leuba , à la Coudre , le sol , les
caves et les murs des dites maisons. Sous le
sol de l'une des maisons , il existe une belle
cave voûtée qui n'a pas été endommagée par
l ' incendie. Pour prendre connaissance des
condilions de la venle , s'adresser au notaire
Ch. Dardel , à Sl-Blaise, dé p ositaire de la mi-
nute.

Sol et murs de maisons incendiées

A VALANGIN.
Lundi 93 août f _>«B9 , dès 8 heures

du soir , les syndics de la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire de Reinhard Spiess,
quand vivait  maître terr inier , feront vendre
aux enchères dans l'hôtel de la Couronne , à
Valang in une jo lie propr iété située au d i t l i eu ,
derrière le château , sur la route de Neuchâle l
aux Montagnes ; celte propriété comprend :
l u trois maisons construites en p ierres , cou -
vertes en tuiles , à l' usage d'habitation , mou-
lin à vernis , lerrinerie et dé pendances ; 2° le
sol de ces constru ctions et le terrain conli gu
en nature  d'aisances, jardin , verger , le lout
en un mas, conlenant _ arpents ; 3° le droit
au cours d'eau du Seyon. Le di t  immeuble
sert à l'exp loitation d'une usine de terrineri e
en pleine valeur , qui pourrait  aisément être
transformée en toute aulrc usine. Mise à prix
quinze mille francs.

Cernier , le 31 j uillet 1869
SOGUEL notaire.

Propriété et usine à vendre

A vendre au plus vile faute de p lace , une
très-belle chienne race St-Bernanl , âgée de
15 mois , portante d' un beau grand Terre-
neuve. S'adr. à Frilz Renaud-Phili pp in , à
Corcelles.

13. A vendre une baignoire de moyenne
grandeur , en très bon état S'adr. à M. Rôih-
lisbeiger , ferblantier , rue St-Maurice.

14 On ofl're à vendre de rencontre, deux
porles vitrées en chêne avec leurs fermentes,
ainsi que dix paires de contrevents sans fer-
mente , le lout presque neuf. S'adr. à Louis
Heu 1er , au Faubourg.

15. On ofl're à vendre , un pelit char à trois
roues, pouvant  porter 000 livres , ayant peu
servi , une grande mar mite  comme neuve ,
ainsi qu 'une bouilloir e (cocasse), cn bon état ,
de la grandeur de 10 pois. S'adr. à M Ja-
quet , boulan ger , à Bôle.

PS»"* A vendre du pétrole américain première
qualilé , à 00 cent. le l i t re , et de la néo line
première qualilé à 70 centimes. Chez Soûle,
ferblantier , rue des Chavannes 27 .

GMÏ E M

NEUCHATEL
Une séance de l'Eglise libérale Songe

d' une nuit  d'élé Broch . 8°. 25 c.
Le nom et la chose par un laïque. Broch .

in-12. 40 c.
La Rabbiata, suivi de: « Le garde-vi gnes

— Résurrection — Le cousin Gabriel »
par Paul Hevse. Traduit de l'allemand.
1 vol. in-12. " fr. _ »—

Lettres sur la profession d'institutrice,
par A. Théry . 1 vol in-12. fr. 1»50

Mortalité, h ygiène et alimentation du bétail
par A. Gobin. 1 vol. in-12. fr. 2»—

Principes de zootechnie , par Emile Bau-
dement. 1 vol . in-12. fr. 2» —

Adélaïde Capece Minutolo par Mme Au-
gustus Craven. 1 v. in-12. fr. 2»20

18. A vendre , faute d emp loi et de p lace,
un petit cuveau à lessive. Sablon , 8.

FAUTE DE PLACE et d'emp loi , un
ameublement de salon 1res bien conservé.
De plus : un lit avec paillasse et matelas ;
canap é , tables de toiletie , étagère et divers
obj ets de ménage. Faub. du Lac 13, au 2me.
àLEST* Beignets aux pommes, tous les
dimanches soir , et tous les jours sur comman-
de , au café-reslaurant rue de la Place-d'Ar-
mes.

JTJSgT" A vendre et à louer des lessiveuses
économiques chez Jules liedard , ferblan-
tier à Auvernier .

21. A vendre des pointets , chez Bron ,
à Corcelles. Le même offre à louer un appar-
tement de 4 chambres et dé pendances.

22. A vendre 5 années (1848 à 1852) du
journal le Républica in neuchâtelois , bien
reliés et soi gnés. S'adr. au bureau d'avis.

23. A vendre un piano carré, chez Mlles
Morlhicr , à Corcelles.

24. A vendre , une grande armoire de ser-
vice , en chêne , princi p alement pour hôtel ,
hau t eu r  totale , (J p ieds , (î pouces ; largeur
9 p ieds; la partie du bas comprend A portes
et 4 tiroirs fermant à clef , la partie au-des-
sus , supportée par des consoles ouvrag ées, a
2 porles avec rayons sur les côtés , ln partie
supérieure est composée de rayons et d'orne-
ments Le tout t ravai l lé  avec soin. Pr ix:
200 francs. S'adr. à Frédéric Gisler, roule de
la Gare , Neuchâtel.

Librairie générale de J. Sandoza
WET EUnDI T A I A l l C A _ !_ r ï,,,e VM8*e maison «l'habitation, élevée de
VbilUnt- A L,AU5Alll i lL deux étages sur rez-de-chaussée , étage mi-souterrain

et grande cave voûtée ; le tout actuellement composé de douze à treize pièces , îy compris cui-
sine, et dont le nombre des dites p ièces habitables peut êlre susceptible d'augmentation en
emp loyant certaines dé pendances faciles à Iransformer dans ce but.

La dite maison a ses abords faciles et se trouve siluée dans une exposition salubre et bien
abritée , j ouissant d'une vue panoramali que de la ville de Lausanne , du lac de Genève, de la
chaîne des Al pes et du Jura.

Il pourrait  être adjoint à cette maison certaines autres dé pendances fort longues à détailler ,
entre autres un jardin d' agrément et même une certaine étendue de terrain ; tout cela selon
les circonstances et au gré de l'acquéreur.

La mise à prix de la dite maison seule avec sa cour et sans autre dépendances est de
125 mille francs. Il sera accordé des facilités de payement.

S'adresser sous les initiales T. R. 4u7 à -'office de publicité de MM. Haasenstein
et Vogler à Bàle. i (H. 1609.)

30 aus de succès .

ALCOOL DE MENT HE
DE RICQLÈS

Indisp ensable pendant tes elia-
leui'S où les diarrhées sont fréquentes  à
raison même des excès de boisson et de i
l' usage des fruits.  Préservatif pui ssant !
conire les affections choléri ques. — En !
flacons de 2 el 4 fr. , portant  le cachel et
la grillé de SB. de K»c«_ lès , courd 'Her-
bouvi l l e  9 , à Lyon.

i 

Dé pôt dans loules les princi pales phar-
macies et drogueries de la France et de
f El ranger.
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PAU AMIÎDÉE ACIIARD.

LXXXVIII

Tandis que je préparais  ma nou velle instal-
lation à Cha i iny ,  j -e profilai  d' une course â
Paris p our appeler  Paul auprès de moi. Il
y ava i t  déj à que lq ue  lemps qu 'il ne m 'avait
vue. J'allai au -devan t  de lui , la ma in  tondue

« P a u l ,  mon ami , j 'ai besoin de vous , lui
dis-jc

— Esl-ce que je ne vous appar t iens  pas
tout ent ier?

Je vous ai a imé à ce point que j 'ai pu
rêver que lquefo is  de d ispara î t re  avec vous.
Dieu m'a punie .  Vous ne penserez plus  à moi
que comme une sœur. Ce lle-là vous aimera
jusq u 'à son dern ier  souffle.

— Que se passe- l il donc?
— Venez de main  à Cha t iny .  Vous le saurez.

Peut-être devrez-vous faire vos adieux à il. de
Bras sannes .  »

Il me regarda comme pour m 'inlerroger.
« Venez d 'abord , » continu ai-je»
Le len dema in  il a r r iva  de bonne heure.  Je

i'nl tendais.
« Ce ina l in .  lu i  dis-j c, j 'ai brûlé  loul ce qui

me r es ta i t  de vous/, c e l a i t  un .trésor à ten i r
dans ln c reu x  de la m ain .  Ce soir peut-être
nia main serrera la vôtre pour la dern ière
fois.

— Mais  pourquo i  cet exil auque l  vous roe
condamnez ? Qu 'a i - je  fait ? Quel est mon
crime ? »

Un grand bru i t  s 'éleva soudain d' une  cour
sur laquel le  d o n n a i t  le balcon de la pet i te
pièce où j 'avais reçu Paul.  Des chiens
aboya ien t ;  on criai l .  J 'écartai  le rideau el
appelant Paul auprès  de moi :

« Que voyez-vous là?
— AI. Philippe Daubr in  ; il rit , il joue avec

un grand épagneul  q u i  gambade au tou r  de
lui  ; des jeunes gens l' en touren t , Félix de
Mézin , Louis Morisson lis par le nt  pour
la chasse Jamai s  Phi l ippe ne m 'a paru
p lus gai.

— Eh bien ! cet homme est fou.
— Phi l i ppe?
— Oui Phili ppe , mon mar i .  A présent com-

prenez-vous pourquo i  je vous donne  ma main
en vous disant  : Oubliez-moi !... Je me dois
loule à lui , cl vous ne chercherez pas à m 'é-
branlcr  dans ma résolut ion.  J ' ai foi en vous ;
me suis-j e t rompée cn vous croyant  un cœur
au niveau de lous les sacrifices ? »

Les yeux de Paul  cherchèrent  Phili ppe ; ils
l' ape rçuren t  qui f ranchissa i t  un fossé d' un
seul élan , el s'a r rê ta i t  sur la lisière d' un
bois , t o u r n a n t  vers le château  son front  pâle ,
comme s'il eût cherché quel qu 'un. Paul re-
porta ses regards vers moi . et d 'une voix
qui  me pénétra j u squ 'au fond du cœur :

« A m e n  ! » me dil-il.
Ce mot , dont  je connaissais  la douloureuse

s igni f ica t ion , nie loucha jusqu 'au fond de
l'âme; je pris la tè te  de Paul entre mes m a i n s
el l' embrassai  sur  le front  avec un élan dont
je ne fus pas maîtresse.

« A présent je suis sûre de moi comme de
vous ! m 'ecriai-je. Bien des souffranc es me
déchi reront , il y aura  bien des larmes dans
noire vie. mais  nous serons deux à pleurer
et à souffrir. Le lien sacré d'une douleur
commune  nous un i r a ,  cl si le cœur de l' un
tle nous crie el saigne dans son isolement , il
saura  du moins qu 'un autre  cœur lout p lein
de son souvenir  n 'est pas moins triste et
sang lan t  ! »

A l 'heure  du déjeuner les chasseurs revin-
rent , a p p o r t a n t  ce rude appé t i t  que la jeu-
nesse Irouve au fond des bois. A la vue de
Paul , dont  je ne lui  avais  pas annoncé la vi-
site , Phi l ippe  devint  blême.

« Ah ! M. Paul de Brassann es à Chauny !
dit- i l .

— El il y vienl , mon ami , pour vous faire
ses adieux.  Paul qu i l le  Paris demain.  »

Une joie subite se répand it  sur le visage
de Phi l i ppe.

« El j' ai voulu  passer ma dern ière journée
au mil ieu  des personnes que j 'ai le plus ai-
mées, ajouta P aul .

— Vous avez bien fait  ! s'écria Phil ippe ;
quand  vous reviendrez , n 'oubliez pas que la
maison vous sera toujours ouverte.  »

LXXX1X
La journée fut  t r iste et douce, heureuse et

cruelle. Elle a laissé dans C h a u n y  une Irace
lumineuse  qui  semble l 'éclairer encore après
de si longs j ours.  Le soir vint , une voi lure
s'avança au pied du perron sur lequel Phi-
li ppe autrefois m 'avait portée ; Paul le des-
cendi t .

« Au revoir ! » me dit -i l .

Il mit  sa main b rû lan te  dans  la mienne
Le même mot tomb a de nos lèvres désolées.
Un mom ent  après , j 'entendais le roulemen t
sourd d' une  vo ilure sur l 'herbe de l' avenue ,
el j 'aperce vais  le r ayonnement  de deux lan-
ternes qu 'une course rapide e n t r a î n a i t  dans
la nu i t .

« C' est un aimable garçon ; j 'espère qu 'il
fera fo r tune , » di t  Phi l ippe .

« Prends garde , tu vas lomber , » me dit
tout bas Clol i ld c , qu i  me vit chanceler .

Je pris son bras cl je rentrai. Mes pieds
avaient  la pesanteur du marbre .

XC

Je prol ongeai mon séjour à Cha uny  ju squ 'à
l'hiver. La p lupar t  de nos amis nous ava ien t
quil le s ; je m 'a r rangea i  cependa nt  pour qu 'il
en re siàt toujours un certain nombr e avec
nous. M ais  déj à la par t ie  la plus lourde  de
ma lâche avai t  commencé ; il s'ag issait de
diss imuler  à lout  le mond e l'état men ta l  de
Phi l ipp e , de lui faire de ma présence un pa-
ravent derr ière lequel il p ût s'abr i ter .  Il ne
m 'y aidait .pas to u jours .  La saison n 'étai t  pas
finie, qu 'on commença i t  à chuchoter  autour
de nous. Des regards étonnés s'arrêtaient
snr lui. La mob i l i lé  de ses opinion s,  leurs
cassures brusques et vives , si je puis m 'ex-
pr imer  ainsi , f rappa ien t  de p lus en plus les
personnes avec lesquelles il é lai t  en re lations
journal ièr es .  On lui  en t endai t  souten ir  à midi
le cont ra i r e  de ce qu 'il ava i t  approuvé le
mal in .  Il p assai t par soubresaut de l' apathie
à la v io len ce ,  et , l' accès fini , il re tombait
dans un e indif f érence morne avec la même
rapidi lé .  Presque aucune suite dans les idées ,

Le journal d'une héritière

Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer à
mesdames les polisseuses d' acier et de roues ,
que l' on trouvera touj ours à son magasin des
limes en zinc vendues à la garantie el à un
prix défiant  toute concurrence. Vente en gros
el en détail.

Comme par le passé , refonte de la viei l le
vaisselle d 'élain , élamage tous les jours , et
achat cl échange du vieil élain. Réparation.

Achil le  UOR1GG I
fondeur d'élain , Chavannes 3.

fiVJL$ OT_fci

ôfj . A louer une jo lie chambre meublée
indépendante , rue de l'Ecluse 13.

37. On offre à louer près de la gare , un
app ariement composé de 3 chambres, cuisine ,
cave , galetas et mansarde. Fontaine devant
la maison. S'adr. à II. Lemp, rue Pury 4.

Le même offre à vendre une petite bascule
à un pr ix modi que.

38. A louer une chambre meublée pour
un jeune homme , rue de la Place d' armes 4.

59. A louer , deux chambres à deux lils ,
pour trois messieurs. S'adr rue des Moulins ,
n ' 38, au 3me éiage.

40. On offr e à un je une  homme une cham-
bre qu 'il habi tera i t  avec un autre  jeune  hom-
me tle la maison. S'adr. ruelle Uublé n° 1,
au premier.

41. A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon n" 1,2, au premier.

42 A louer pour de suile,  une  jolie cham-
bre meublée. S'adr. rue du Temp le-neuf 22,
au premier

43. A louer pour le commencement  de sep-
tembre un pet i t  logement el deux chambres
indépendantes, S'adr. à Anl .  Holz , sellier ,
rue Si-Maurice

4V. A louer une bonne chambre chauffée ,
avec service , pour jeun e homme. S'adr. rue
St-Maurice Ii.

48. A louer dès-maintenant, à des person-
nes soi gneuses , un appartement de 7̂  p ièces
et dé pen dances , récemment  remis à neuf cl
situé à l'Eelme. S'adr. au notaire Guvol ,
Mole l.

iO. On offre i> louer h des perso nnes Iran-
quilles , ponr y entrer dès le 15 septembre ,
un p elil  logement de chambre et cabinet , avec
cuis ine  et dé pendance s. S'adr. Grand ' rue 2,
maison Muris ier , au 3mc.

47. A louer une belle chambre meublée ,
indép endante el bien éclairée. S'adr. faubourg
de la Promenade 21.

48. A louer cle suite un e  chambre meu-
blée. S'adr à M. Hildeubr and , brasserie
Vuille 2G, 3mc élage.

A LOUER

53 On demande à acheter d'occasion un
petit potager- avec tous ses accessoires.
Dcvenoge près de la gare , St-Blaise.

3i. On demande à acheter de rencontre tin
cSisir de côté vitré peu usagé, si possible
p our attelage à l' ang laise. Adresser les offres
à M. Eugène Tissol lils , à la Fontaine, bou-
levard du Pelit Château n° 20 , Chaux-de-
Fonds.

55. On demande à acheter cn vil le une
maison ou un terrain à bâ tir. Adresser les
offres en indi quan t  le prix , aux init iales Z.
M, 22, au bureau de celte feuil le.

ON DEMANDE A ACHETER.

de l'Amérique du Sud (Fray-licntos)
de la COMPAGNIE LIEBIG , Londres.

G R A N D E  É C O N O M I E  P O U R  M É N A G E .
Préparation de bouillon à la minute
Amélioration de potages, sauces, ra-

goûts , légumes, etc.
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux expositions de Paris I8G7

et du Havre 1808.
Exiger sur chaque pot les signatures

de MM. les professeurs Baron J. v. Liebig
et Dr Max v. Petteckofer.

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 l iv . ang l. à Fr. 12»—
pot de ' / j  l iv . angl .  à Fr. G»2ï
pot. de '/„ l iv . ang l. à Fr. 3»?>0
pot de 4/g l iv . angl.  à Fr. 1 »9Q

En vente chez les princi p aux mar chands de
comestibles , droguistes , ép iciers et pharma-
ciens.

S'adr. pour le gros aux correspondants de
la Comp agnie :
M. ïîerrmann Weber , Bàle; MM. We-

ber et Aldinger, Zurich el St-Gall.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG

du D G. WÂNDER , à Berne.
Les extrai ts  de Malt que , depuis plusieurs années , je pré parc avec le plus grand soin et

que les médecins les p lus renommés de noire pays et de l'étranger ont emp loy és avec le p lus
grand succès, sonl :

1. Kxtrait de Malt eliiiHiquesiaeBftt pur, emp loy é conire les catarrhes du
larynx , le croup et la coqueluche ; dans les cas de pulmonie  ai guë , tels que la pne umonie et
la pleurésie , et contre les affections tuberculeuse s et le dérangement  des fonctions di gestives.

Un flacon 1 fr. 40, — */ 2 flacon 80 cent.
15. Extrait de Mal* ferrugineux , emp loyé dans les affections provenant de

la faiblesse de l' organisme , anémie , chlorose , flucurs blanches , dans les convalescences aprè s
des maladies débilitantes, telles que le typhus, les couches laborieuses, elc, ainsi que pour
l'affaiblissement des organes sexuels de l 'homme , l ' impuissance , suites de l'onanisme.

Un flacon 1 fr. 50, — */ a flacon 90 cent.
III. Extrait  de Iflalt avec iodure de fer, contre toutes les formes d'af-

feciions scrop hiileuses , éruptions cutanées , dartres , inflammations des yeux , engorgements
des glandules , ainsi que dans le cas de syphilis cong énitale , esl connu comme le meilleur
équiva len t  de l 'hui le  de foie de morue.

Un flacon 1 fr. 50, — */ _ flacon 90 cent.
IV. Extrait de Malt avec efiiiitine, emp loy é dans toutes les maladies typ i-

ques, surtout dans la lièvre intermittente et les maladies nerveuses dans tontes leurs formes ;
conire les maux de tête et de dents qui ont pris un caractère typ ique , contre les at taques
asthmatiques et la toux convulsive , enfin dans les faiblesses générales qui  pro viennent d'ép ui -
sement après les maladies des femmes cl des enfanls.

Un flacon 1 fr. 90, — */, flacon 1 fr. 10 cent.
Dépôt pour NEUCHATEL : Pharmacie MATTHIEU

Piépôt pour St-B-iAISE : chez M. H. ZINTGRAFF , pharmacien.

Je suis chargé de vendre le plus prompte-
nient possible une foi te part ie de cigares
Veveypians, fi fr. 12 le mille.  Ces ci gares
sont bien conditionnés, brûlent  agréablement ,
et se recommandent  pour celte raison très-
avantageusement aux marchands, maîtres
d'hôlel , etc. Je fais des envois de 1000 p ièces
conire remboursement.
(H. 3451 Z) A. SPPiING , à Zurich.

Liquidation de cigares.

du Moiit-nlanc.
M. Ch. Messerli annonce au publ ic  qu 'il se

charge de faire condu ire à domicile , dès les 9
à 11 heures du mat in , aux personnes qui  lu i
en feront la demande, de la glace à raison de
10 cent imes la l ivre , par petites livraisons de
o à 10 livres. S'adr. à la glacière an bas de la
brasserie Vui l l e

GLACE DE TABLE

a engrenages
S'adresser à la fabri que de Corlaillod.

SEAUX Â INCENDIES , en toile ,
chez FAVttE, rue de l'Hô p ital 2.

PRESSOIRS A VIN

Lundi 34D noist courant , dès fl heu-
re après-midi , à l'hôtel-de-ville du Lan-
deron , la commune du Landeron remellra à
bail par mises publi ques , le domaine  de la
métairie des génisses qu 'elb: possède
rière le terr i loire du Landeron , comprenant :
Une maison d'habitation avec grange , écurie
et remise , el environ quarante-une poses de
bons champ s , le loul ne formant qu 'un seul
mas

Ce domaine esl al imenté par une source
d'eau intarissable.

S'adresser pour les condilions au soussi gné,
el pour voir le domaine au ciloyen Clément
Rucdin , fermier acluel .

Landeron , le 11 août 1869.
Le Secrétaire de commune

C.-A. Bowouii not.

49. A remettre à bail , une ferme siluée
dans le Vi gnoble , avec dé pendances cl arbres
frui t ie rs , les terres labourables et prés de la
conlcnancc de cinquante poses environ , des
meilleures terres La bail pourra commencer
à St-Marlin prochaine ou St-George , suivant
les convenances du preneur. S'ailr  , pour les
condi l ions  à M. Maret , nota i re , à Neuchâtel.

50. A louer de suite une j olie chambre
meublée , pour un monsieur de bure au , dans
un des beaux quartiers de la ville.  S'adr. au
bureau d'avis.

Bail d'un domaine.

54. Une je une Vaudoise désire se p lacer de
suile , comme bonne d' enfants  ou pour faire
un petit  ménage. S'adr. au bureau d'avis.

55. Une  l i l le  de -O ans cherche une p lace
p our faire un ménage. Entrée de suite  S'ad.
au bureau d'avis

OFFRES DE SERVICES.

51. Un monsieur demande à louer à un
premier ou second étage , deux on trois cham-
bres non-meublées , bien siluées et au centre
de la vi l le , si possible. S'adresser rue du
Temp le-neuf 22, au premier.

52. Une fami l le  qu i  désire passer l 'hiver à
Neuchâlel  demande un appariement  meublé
de 1 p ièces dans la v i l le  ou les environs. S'a-
dresser à C. Hit7.ma.nn, hôtel de Chaumont .

53. On demande à louer pour le l r ou 15
septembre , un pelil appar tement  de deux piè-
ces meublées , avec ou sans cuisine , pour un
j eune homme seul. Adresser les ré ponses fran-
co , au bureau de cette feui l le , sous les ini-
tiales X. Y. n ° 15

DEMANDES A LOUER.



aucune  fixi lé dans les résolv ions. Une chose
uni que , non pas une habi tud e , un goût ou
une volonté , mais un sent iment , ne changeait
pas en lui.  Il m 'aimait  chaque jo ur avec une
intensité plus mar quée : j e n 'osais presque
plus le laisser agir seul , ni môme causer.
Jl donnai t  des ordres et les relirait  sans
motif , sans prét exte. A loute heure , j 'étai s
obligée d ' intervenir ; mais j' avais beau re-
doubler d' a t ten t ion , le secret t errible m 'é-chappa i t , comme s'évapore une odeur subti led' un flacon va i nement  fermé.

Un jour , j ' arriv ai au moment  où l 'éclat im-pelueux des voix me fai sait comprendr e que1 entret ien avai t  pris un (our aigu. Phil ippegesticulait en face d' un jeune homme qu 'unvoisin de campa gne nous avai t présenté laveil le , et , lancé par la contradicti on dans un ethèse dont le sens m 'échappait , il en t ra i t  deplein vol dans I absur de.
« Mai s c'est de la f o l i e !»  s'écria tou t  àcoup son adversaire.
Phili ppe devint  tout rouge , puis loul blanc.Je n 'hesilai pas el lui pressant la main , vive-ment  à son oreille :
« Tais-toi ! ne vois-tu pas que le ma lheu-reux ne sait ce qu 'il d i t?  »
Ses trai t s  se défendi ren t , et d'un accentque déj à la pilié rendait  plus doux :
« Pauvre garçon ! » muraiura-l-il.
Je n 'avais pas cessé de regarder en face

son interlocut eur.  E lonné , il s'écar la sansrépondre.
Dans la soirée , restée seule au fond d' une

pièce où je me réfu giais souvent , je visM. de Brassan nes s'approcher de moi. Son

visage portai t  la marque  du désespoir le plu s
profond.

« Me pardonneras-tu ja mais? » me dit-il.
Je n 'avais plus  rien à lui  cacher , je me

jetai dans ses bras sans ' retenir  mes larmes.
« Et je t'ai donnée à l u i ! . . .  el c'est moi

qui  l' ai v o u l u ! . . .  reprit-i l .
— Non pas vous le hasard ! »
Je n 'osais pas lui  dire que le hasard s'ap-

pelail  E douard  Pujol el que c 'étai t  mon
frère.

(A suivre).

63. On demande pour le plus lot possible ,
dan» une famille riche habitant  à un e lieue
de la vil le , où il n'y a pa's"de travaux de cam-
pagne, une domesti que ayant déji du service ,
sachant bien cuisiner et de loute moralit é.
— S'adr. chez Mme Berger, concierge à la
caisse d'é pargne.

64. On demande pour enlrer de suite , pour
un pelil ménage , une domesti que sachant le
français et munie de bonnes recom mandalions.
S'adr. à Mme Al phonse Clerc , Mau-Jobia.

65 On demande une cuisinière munie de
bonnes recommandatio ns. Elle pourrait  en-
trer de suile. S'adr. au bureau d'avis.

(56. Une famille étrangère demande comme
bonne d'enfanls une personne d'A ge mûr,
d' une grande exp érience , parlant français et
al lemand , et mun ie  de bons certificats. S'a-
dresser à M. Strôle , pasteur allemand à Fleu-
rier , ou à Mad. la ministre Schinz , Sablon.

67 On demande de suile une  domesii que
parlant le français et pouvant faire la cuisine
et les chambres ; inut i le  de se présenter sans
bons cerlificais. S'adr. au bureau de cettefpnillp.

| 69. On demande pour ^entrer de suite , une
fille de cuisine , pou vant  au besoin remp lacer
une cuisinière ; en oulre on demande un ap-
prenti sommelier. S'adr. au bureau d'avis.

70. On demande à la campagne , pour le
24 septembre , une domesti que pour faire la
cuisine et tout  le service ; de bonnes recom-
mandat ions  sont nécessaires. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

On demande Kb^dlL oî .
vi l le  du can lon de Berne , une première
B_7 _ IIX __¥ _5* l'c 'a Suisse française ,
_ !|IWWI-f . pàriant tan t  soit peu

l' allemand et munie  de très bons certificats.
S'adr. aux ini t ia les  B SI I I I , à MM. Haa-
senstein et Vogler à Genève. (H-223-X)

DEMANDES DE DOMESTI QUES

56. Une j eune fille de toute morali ié de- I
mande une place de cuisinière ou pour soi-
gner un ménage. S'adr. pour rensei gnements
à B. Charles , Industrie 14. 
* 57. Un Vaudois , Agé de 19 ans, cherche
une p lace de valet de chambre ou de domes-
ti que S'adr. à M. Aimé Sunier , à Montma-
gny (Vaud)

58. Une j eune fi lle âgée de 13 ans , active ,
intelli gente, voudrait  enlrer dans un comploir
d'horlogerie pour faire les commissions; au
besoin elle désire faire un apprentissage. S' a-
dresser à Aime Nicole , rue du Temp le-neuf 24

59. Deux braves filles , 22 et 30 ans , dési-
rent se p lacer dans un hôtel ou un restaur ant
pour servir. Trois domesti ques cherchent des
places pour faire un petil  ménage , ou à la
campagne S' adr. à veuve Widmeyer , ruelle
des Halles o. 

60. Une jeune fille al lemande , qui sait un
peu le français , cherche une place dans une
bonne maison pour se perfectionner dans la
langue el nider dans le ménage ; elle ne serait
pas exi geante pour le salaire. S'adr. chez Mme
Fisler, rue des Terreaux 5, au 3me.

61. Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait  se placer dans une bonne famil le  de
la ville. Elle est au couranl des travaux du
ménage , elc ; désirant apprendre le français ,
elle ne demande pas de gages. Pour tous les
rensei gnements s'adresser quartier du Palais,
5, à la l i thograp hie Furrer.

62. Une bonne cuisinière , 22 ans, cherche
une place pour le l r septembre ; elle parle
les deux langues. S'adr. faubourg des Ro-
chettes n" 1, vis-à-vis du collège des filles.

72. Depuis trois semaines environ , une
très-belle pintade vient à de certains inter-
valles prendre ses quartiers dans le j ardin de
M. de Rougemonl au Tertre Comme elle s'y
trouve maintenant , son propriét aire esl inv i té
à venir la voir , ce qui lui  sera très-facile ,
puis à la faire prendre , ce qui le sera moin s .

73. Perdu de la rue du Môle h la rue de la
Serre , passant devant le musée et la prome-
nade , une petite cravate d'enfant  ; la rapp or-
ter contre récompense rue de la Serre 3.

74. La personne qui  aura Irouve sur les
rives du Lac un p lateau en noyer de 14 p ieds
de long, est priée d'en avert ir  Ab Schalfe r à
St-Blaise , qui la récompensera de ses peines.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

"o. Un étudiant de l'académie désire don-
1 ner quel ques leçons de latin et de grec. Il

s'offre aussi pour aider un ou deux jeunes
élèves du collè ge latin dans leurs préparations
domesti ques. S'adr. au bureau d'avis.

76 On désire p lacer une fille de 17 ans
dans une bonne famille bourgeoise de la
Suisse française , où elle serait tenue , sous la
direction de la dame de la maison , d'appren-
dre tous les travaux du ménage , el où elle
pourra i t  également se perfectionner dans la
langue française . On est prié d' adresser les
offres et condi t ions à la r édaction de cetle
{•ouille , sous in i t ia les  D. P., jusqu 'au 23 août.

AVÏS DIVERS.

Assemblée générale extraordinaire le sa-
medi 21 courant à 8 h. du soir.

Ordre du jour :
Dons en faveur des victimes de l'orage

du 13 jui l le t  dernier.
Neuchâlel , 16 août 1 809.

LE COMITE

CERCLE des TRAVAILLEURS

A l 'honneur  d' informer ses amis et con-
naissances ainsi que tous ceux qui s'intéres-
sent à son but , qu 'elle a fixé la fête de navi-
gation au iliinancne fi S sentemhre,
si le temps le permet , et à cetle occasion elle
vient  se recommander à leur bienveillant
concours , tant  pour des prix d'encourage-
ment , qu 'en subventions et vins d 'honneur ,
qui seront reçus avec reconnaissance.

La sociélé rend le public a t tent i f  aux
cfforls qu 'elle a faits depuis sa fête de 1867,
dans le but  d'assurer la sécurité de la navi ga-
tion , en créant le bateau e,t les appareils de
sauvetage dont on a pu déjà apprécier l' u t i l i t é ,
mais qui  mal gré l' aide de la munic i p alité . et
de quel ques personnes dévouées , n 'en a pas
moins élé une lourde charge pour ses finances ;
elle s'adresse doue avec confiance au pub lic
neuchâtelois, en le priant de bien vouloir re-
porter sur nous l ' int érêt  qu 'il a touj ours té-
moi gné aux fêles des sociétés de la vil le

Des listes de souscri ptions sont déposées
chez :

MM. II. -E. Henriod ,
Ch. Seinet.

Le Comité de lu Société de navigat ion.
91. Une demoiselle de Neuch âtel se pro-

pose d'ouvr i r  cet automne une école de pe-
liles filles dont le nombre sera limité. Oulre
le français , l'a l lemand et l'ang lais seront en-
sei gnés , si toutefois les parents le désirent.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adres-
ser à Mlle H. Heinzel y, maîtresse de l'école
enfant ine , rue de l'Hôpital, ou à Mlle Gabe-
rel , magasin place du Marché.

92. Ou désire placer , sans payer de pen-
sion, une je une fille ' bien élevée , de bonne
famille , et par lan t  le bon al lemand , dans une
honnêle famil le  du canton de Neuchâtel , pour
apprendre le français. La jeune personne
pou rrait  ensei gner les princi pes de sa langue ,
et prêterait main partout  dans un ménage.
S'adresser à Mlle Ebersold , maison S. Friedli
junio r , à Berne.
U_F* Rue Si-Maurice 2, au premier élage ,
on recevrait en pension pour un prix raison-
nable une jeune lille q u i  voudrait  fréquenter
les classes du collè ge.

Si. On désire placer un j eune homme de
15 ans comme a|>_>r~ si t > nicuiiisie- '. 11
a déjà aidé plusieurs années son père dans le
même mélîer. S'adr. au bureau d' avis.

LA SOCïfiTÉ i 1ÏMT1Û1
DE NEUCHATEL

I V i lLAINES & RAYÉS
de Vioget frères à St-KHaise

Se recommandent pour ce qui concerne
leur partie , promet tant  toujours un travail
consciencieux. Dé pôt à Neuchâtel ouvert cha-
que jeu di .

NB Les personnes Irop éloi gnées des dé-
pôts établis sont priées d'envoyer directement
par la posle à St-Blaise

Filature , fabri que de draps

ET DE COMMISSION
Cherche pour Neuchâtel  et environs un sous-
agent entendu et actif . Quel qu 'un qui aurai t
de la prati que dans le commerce de merce-
rie et toilerie, recevra la préférence.

Adresser les offres avec référence s , indica-
tion des occup ations antérieures , sous chiffre
L. B. 112 , à MM. Haasenstein et Vogler
à Zurich. (C—906 - - Z j

79. Ou recevrait pour la couche et la tabl e
quel ques jeunes gens fré quentant  les écoles.
S'adr. rue Purry a" A au 1* étage.

PUCE DEMANDÉE J_, #[
travaillé pendant deux ans envir ons dans une
maison de commerce de Bâle, et qui peut en
produire de bons certificats, cherche au plus
tôt , pour se perfectionner dans la lan gue fran-
çaise, une p lace de VOLONTAIRE, de pré-
férence dans un magasin de papeterie. Les
offres sous chiffre C W 697 , sont reçues par
MM. Haasenstein et Vogler à Bâle."(H2133)

Une maison d affaires

Tarif spécial pour le transport
des céréales , graines , farines ,
etc., en provenance des stations
bavaroise : Deggendorf et Plalt-
ling. 
Le Comilé d'exploitation des chemins de

fer de la Suisse Occidentale a l 'honneur  d'an-
noncer qu 'un tarif  spécial à prix réduits sera
mis en vi gueur le 13 courant pour le trans-
port des céréales , grain s , légumes far ineux ,
farines , farineux alimentaires et graines oléa-
gineuses de toule espèce, eu provenance des
sialions de l'Est bavarois : Deggendorf et
Plalt l ing,  à destination des princi pales sta-
tions des chemins de fers suisse.

Les gares du réseau de la Suisse Occidentale
dénommées dans ce tarif sont : Bex , Couvet ,
Fribourg, Genève (loco el t ransi t) ,  Lausanne ,
Morges , Neuchâlel , Bomont , Verrières (loco
et Iransil) Vevey et Yvcrdon.

On peut se procurer des exemp laires de ce
tarif dans les gares dési gnées ci-dessus , ainsi
qu 'au bureau du comilé d'exp loitation à Lau-
sanne.

Lausanne, le 13 août 1869
Au nom du Comité d'exploitation,

L'un des directeurs,
A. VON DEN WEID .

CHEMINS M FER
IlE LA

SUISSE OCCIDEN TATE

de M. lu Dr Ermette Pierrolli  sur le

C A N A L  DE SUEZ
les 19 et 20 courant au gymnase

à 5 heures du soir.
Prix d'entrée : 1 fr. par séance , 60 centimes

pour les pensionnais
Payable à l'enlrée de la salle.

Diaumiclte SS aosiî , à *> i ' ., 6». «lia s.
DANS LE TEMPLE DE BOUDRY,

Soirée donnée par la Soc. de chant
(chœur mixte )

«le Coi-taillotl ,
En faveur des victimes de la grêle

dans le Canton ,
Pour le programme 4 voir ies affiches.

82. M. Lindcr , mécanicien , Rumelins p lalz
17 , à Bàle , recevrait en pension à des condi-
tions très-avantageuses, une ou deux demoi-
selles de la Suisse française qui désireraient
apprendre l'allemand ; elles pourront fré quen-
ter les bonnes écoles de Bàle. S'adr. pour tous
rensei gnements ;i M. Paul Piaget , négociant
â Bevaix , qui se fera un plaisir  de les donner .

83. Dans une honorable fami l le  de Neu-
châtel , on prendrait volontiers en pension
p our la table et le logement , un ou deux jeu-
nes gens. S'informer au bureau de celle
feuil le.

84. On demande un ou deux enfants en
p ension. S'adr à Marie Schumacher , maison
Berruex , à Peseux.

DEUX CONFÉRENCES

Valeur : Vr.  SOO ,
En prix , primes , et séries de huit cartons.

11 y aura aussi je»» îles neuf t_«iilles ,
avec primes , et je»» «le roulette.

Ces différents  j eux auront  lieu les 12 el 13
septembre 1869 , dans l' agréable stiinri «le
Co»*g»»oiiil i*èelie , où Egalité , Fraternité ,
Amitié a t t enden t  les amateurs.

(Toules les armes seront admises.)
Les exposants ,

DOTHAUX et C.

! ! Aux amateurs de la carabine ! !
Samedi 21 el dimanche 22 courant , ce jour

p endant  l'après -midi  seulement , il y aura à
SI-AUBIN un grand TIR TOMBOLA orga-
nisé au bénéfice de la Société de Musi-
que de la Paroisse de St-Aubin ; où tous
les amis du tir sont cordialement invi tés .

LE COMIT é DU TIR .

U_£~ 1 ouïes les personnes qui  aura ient  des
réclamations à faire à Justin Duplaiu ,
horloger en celte ville , actuellemen t absent du
pays, ainsi que celles qui pourraient lu i  de-
voir , sont invitées à s'adresser jusqu 'au 1e
septembre prochain , à son épouse Barbara
Duplain née Hofer , laquelle invite également
les personnes qui aura ien t  des p ièces ou
ouvrages d'horlogerie appar ten ant  à son mari ,
à les lu i  remettre pendant  le même délai.

TIR A LA CARABINE.

DE NEUCHATEL
Grand tir les dimanche 22 et lundi  23 août

1869.
Cibles tournantes , vau quil le , répart il ion.

Le produit  sera divisé en prix valeur 200 f.
et le surp lus réparti  enlre les carions
n 'ayant pas obtenu de prix.

Cible PATRIE , valeur exposée fr. 213.
Cible de SOCIÉTÉ à points, valeur expo-

sée, fr. 300.
Les amateurs de tir sont cordialement in-

vités
Dimanche 22 b I heure , départ de chez

M le président, en corlége et musi que Au-
tant que possible sociétaires et amateurs se-
ront armés. •

Neuchâtel , le 17 août 1869.
LE COMITÉ.

Compagnie

DES MOUSQUETAIRES

A l'établissement h yg iéni que rue de la
Place d'Armes, à Neuchâlel , les bains russes
sont emp loyés avec succès contre les névral-
gies , les affections goutteuses , les rhumatis-
mes chroni ques , la paral ysie , la sciali que ,
l'atrophie des membres, etc.

Tous ces genres de maladies sont traités
avec efficacité par les bains russes , et nombre
de personnes ont obtenu une guérison com-
plète.

Au même établissement on administre les
BAINS TURCS.

V. BUCK-MATTHEY.

BAINS BOSSE S



Quelques personnes ont accusé l 'élat-major
des sapeurs pomp iers d' avoir refusé le se-
cours qu 'on demanda i t  depuis  Saint-Mart in
où un incendie  venait  d 'éclater. Pour réta-
blir les faits , voici la copie des deux dépê-
ches qui m 'ont été communiquées  et que
M. le préfet du Val-de-Kuz avait  adressées
au posle cle gendarmerie  à Neuchâlel .

IS° 1. « l in  in cendie  commence à Saint-
» Mar t in .  Prévenez les autori tés et la muni -
» ci pnlilé. Je pars ; s'il faut  du secours je
» demanderai.

» IiouRQu iK , préfet.  »
Arrivée à Neuchâlel  à 1 h. 30 m. du soir.
La commission du feu , réunie  près de

l'hôtel de ville , a t t end i t  une heure el demie
et reçut la dépêche suivante  :

N° 2. « 5 ou 6 maisons brûlées a Samt-
» Mart in  ; nous sommes maîlr es.

» Iî O U R Q U I N , préfet. »
Arrivée à Neuchâlel  à 2 h. 55 m.
Il y a au Val-de-Ruz 22 pompes servies

par des corps très-bien organisés.
Le commandan t du corps des sapeurs

pomp iers ,
DE M ANDIIOT , licul. -col. féd.

Neuchâtel , 17 août 1869.

Saint-Biaise , 16 août 1869.
Monsieur l 'Editeur ' de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.
L 'Union libéra le el la Feuil le d' avis de

Neuchâtel ayant  pris la généreuse in i t ia t ive
de faire un appel au publ ic  pour provoquer
des dons en faveur  des propriétaires  de vi-
gnes qui  ont élé frapp és par la grêle et par
les ravines , rière la paroisse de Saint-Biaise ,
le 13 ju i l l e t  dern ier , le conseil de paroisse ,
tout  en expr imant  ici el d' avance sa profonde
gra t i tude  aux généreux donateurs  qui conti-
nuen t  à donner  des preuves de leur sollici-
tude , a cru devoir faire apprécier  re tendue
des dommages subis dans les vi gnobles de
Saint-Biaise , Hai i l e r ive  el La Coudre , par les
propriétaires peu aisés qui  cultivent eux-
mêmes leurs vignes , et qui  peuvent  avoir un
droit légit ime a êlre compris dans la répar-
ti t ion des dons qui  seront r ecueillis.

Celte appréc ia t ion , fa i te  par les v i s i t eurs
de la Compagnie  des vigner ons , sur les l ieux
el dans les l imites  qu i  v iennent  d'être indi -
quées , a produi t  les résul t a ts  su ivan t s .

Les propriétair es de celle calégoric pos-
sèdent  environ 670 ouvriers de vi gnes ; l' ex-
pertise établit que ces propriétaires subissent
une perte de fr. 130 pour murs renversés ,
de 4,118 fr. pour ré parer ni p ar t ie  les dé-
gâts causés par les r avines , et sont privés
d' une  recolle appréc iée à 1,6-10 gerles , soit
pour ce dernier objet une perle de 44,280 fr.,
soit en tout  48.528 fr.

Celte perle ne porte , comme il a été di l ,
que  sur 670 ouvriers  appartenant à la caté-
gorie de propriétaires que nous avons men-
t ionnés  p lus hau l , el qui  peuvent pré tendre
à êlre compris dans la r épar t i t ion  des dons.

Il esl facile de se rendre  compte  de l ' éten-
due de ce grand sinistre ,  si l' on ajoute que
la lolalité du vi gnoble , en t i è rement  frappé
par la grêle , comprend envi ron  3,000 ou-
vriers , el que les ra vines onl p lus parl îcu-
lièreincn t a l ic i n l  plusieurs des propriét aires
qui ne seront pas compr is  dans la réparti-
lion des dons. Nous n exag érons point en
portant celte partie des dommages  à la
somme de 190 ,000 â 200,000 fr. pour les dé-
gâts commis par la grêle , par les ravines et
par les niur.s renversés , sans comprend re
dans celle appréciation la moins-va lue  de
p lus ieurs  vignes dont le sol a élé entière-
ment bou leversé.

Veui l lez , mons ieur , avoir l' obli geance d'in-
sérer cetle communication dans le p lus pro-
chain numéro  de voire j ou rn a l , et agréei
l' assurance de ma par fa i t e  considération.

Au nom du conseil de la paroisse de Saint
Biaise , el cle la commission :

Le secrétaire , Ch. DARDEL , not.

Par une lel lrc datée  cle Sarncn , 10 août
1869. le comilé de secours en faveur  de la
commune de Lungern nous demande  de re-
produi re  l' appel s u i v a n t , et de recevoir les
dons que nos compalrioles voudront  lui l'aire
par ven i r .  C' est ce dont nous nous chargeons
avec p la i s i r  :
Appel à la bienfaisance publique en

faveur de la commune de Lungern ,
Obwaldcn.

Lungern , commune de montagne au p ied
du l î runig,  dont  les hab i t an t s  v ivent  d'éco-
nomie  dans les temps prospères , fu t  il y a
déj à neuf  ans le théâ t re  d' une catas t rophe
qui  les mit dans la nécessité de faire appel
à la bienfaisance publique.  Bien qu 'il y fût
généreusement répondu de près et de loin ,
es effets de ces désastres ne cont inuèrent

pas moins à se faire sentir  sur ceux qui
avaient  été a t t e in t s , i ndépendamment  des
dommages très-considérables causés par les
éboulcnicnis  el par le débordement de l 'Ei-
bach , il f a l lu t  construir e  des I ravaux de dé-
fense dont  le coût s'éleva à fr. 30,000. Comme
ces dépenses tombèrent  en majeure  partie à
la charge des propr iétaires fonciers intéres-
sés, il ne leur fut possible d' y faire face que
moyennan t  l 'énergique appu i  de la part de
la commune , et dans l' espoir qu 'un pareil mal-
heur ne se renouvel ler ai!  plus.

Cet espoir deva i t  êlre déçu. Mardi , 13 ju i f
le! , un orage accompagné d' une grêle af-
freuse se déchargea sur les monls abruptes

qui  dominen t  Lungern et où l 'Eibach pren d
sa source. Les eaux de ce torr ent sub i t emen t
enflées débordèrent  et entraînèrent lout ce
qui  se trouvai t  sur  leur passage , bois , pierres
el même des blocs de rocher Un de ces der-
niers s'étant  ar rê t é  au mil ieu  du li t , le (or-
ront déborda des deux côlés el submergea
comme en 1860 les terres si tuées dans le voi-
sinage qui  en peu cle temps furen t  envahies
et couvertes par une énorme masse de gros
galets , de pierres et de limon ; que lques
bât iments  furen t  emportés , d' aulres mena-
cés. Les eaux creusèrent de profondes cre-
vasses, le lit de l 'Eibach fut  sérieusement
endommag é, et la roule cantonale  ne fut  pas
épargnée.

D' après une es t imat ion  officielle opérée
par des membres du gouvernement , le dom-
mage immédiat cuus .é aux  par l icu l ie rs  s'élève
à fr. 27,700, el celui au bassin de l'Eibach
el à la vallée esl de fr. 2,300.

Mais ce qui  con t r ibue  à aggraver le mal ,
c'est que abst ract ion l'aile de ces cruelles
épreuves successives , le découragement s'est
emparé de ceux qu i  dans le sent iment  de la
sécurité où ils étaient , ava ien t  apporté  des
ainél iora l ions  à leurs cultures , el que , d' un
autre  côlé , ces bien fonds oui perdu néces-
sai rement  de leur valeur en présence du
danger auquel  ils ne cessent de demeurer
exposés.

Ceux qui  ont été a t t e in t s  n 'ont  presque
lous que peu de fort ne ;  quel ques-uns  ont
tout  perdu , d' aulres  sonl presque  ent ière-
ment  ru inés  ; la p lupa r t  ont besoin d'être
secourus.

Le gouvernement  a en conséquence ins t i -
tué  un comilé de secours , composé de MM.  le
Lands la l lha l le r  Wirz , le trésorier Durrer , le
curé Anderhalden à Lungern , le président
du t r ibuna l  Hermann , le prés ident  Infeld à
Lungern , le conseiller d 'Etat  Reinert , el les
soussignés qui  ont  la mission de recueill ir
les dons et d' en déterminer l' emploi.

Le comité s'adresse en première li gne
à vous , nos conciloyens , au gouvernement ,
aux corpor at ions , aux sociélés et par l icul iers
du pays ; c'est à vous qu 'il appartient dt;
mont re r  que no ire peti t  pays, de nouveau
béni par la Pro vidence , est grand el fort
dans le sen t imen t  de la char i té  chrét ienne.
Si , dans celle c i rconst ance , nous croyons
pouvoir  nous adresser aussi à vous , nos con-
fédérés , nous le faisons dans  la confiance où
nous sommes que n lire appel  rencontrera
vos sympath ies , et cela d' autant p lus  que  les
sentiments de confraternité fédérale  se sont
en lout  temps et tout  récemment encore
manifes tés  de la maniè re  la pl us  t ouchan te
dans les jour s d'adversité. Lorsqu 'à l' occa-
sion des épreuves qu i  naguère  sont venues
affli ger les confédérés , Obwalden a contribué
dans la mesure de ses faibles ressources à
en adouci r  les effets , il l' a fail  dans la pensée
de t rou ver  aussi  des frères chez les confé-
dérés dans les jours de détresse, espoir qui
porte en lui les gages de sa réa l i sa t ion .

Que Dieu protège la patrie conlre .de tel,
malheurs .

Sarncn , le 23 ju i l le t  1869.
Au nom du comilé  de secours :

Le président , Dr S. ETLIN , l a n d a m n i a n n
Le secrétaire , Jos. CASSER .

Communications.

3idi>»« velSert .,

Madrid, 16 août. — L 'Impartial annonce
qu 'une bande  carliste composée de 500 fan-
tassins et de 50 cavaliers  a élé a t t aquée  par
les troupes , à Andi l l a , province de Valence.
Tous les bagages sont tombés au pouvoir  des
troupes.

France. — Pour honorer l' anniversai re  de
cent ans de la naissance de l' empereur  Na-
poléo n 1er , un  décret impér ia l  du 14, contre-
signé par lous les minis t res , accorde une
amnistie complète à lous les condamnés pour
crimes el dél its poli t i ques commis par la voie
de la presse, de la l ibrair ie , de réunions pu-
bl iques , de coalitions et autres contraven-
tions. — Un second décret amnis t ie  les dé-
serteurs de l' armée de terre el de mer.

— Le maréchal Niel , minisire  de la guerre ,
dont  l 'étal  depuis  quel ques jours ne laissai t
plus d'espoir , esl mort la nuit du 14 au 15.
Né en 1802 , le maréchal  Niel avai t  fourni
une bri l lante  carrière , et l' on compte parmi
ses plus remarquables  états de service la
par t  qu 'il prit  au siège de Sébasiopol en
quali té  de commandant  en chef du génie de
l'armée d'Orient.

— La fêle de l'empereur a élé célébrée di-
manche à Paris au mi l ieu d' une  foule im-
mense ; aucun incident n 'a élé signalé.

NEUCHATEL. — Dimanch e ,  dès 1 heure
de l ' après-midi , un incendie a réduit  en
cendres à St Martin (Va.de-B.nz) six maisons
(que lques-u ns  disent dix maisons) . — Treize
ménages sont délogés , les réco ltes sonl
complètement perdues ; il n 'y a pas d' aut res
ma lheu r s  à dé p lorer. La gravité du sinistre
serai t  due au manque  d'eau. On dil que le feu
a été mis par un garçon de dix ans qui  fu-
mai t  dans une grange , el qui  aurai t  avoué le
fa i t .

— La fêle cantonale  de chant , au Locle , a
parfaitement réussi , mal gré le temps un peu
sombre el le broui l lard .  Toutes les rues
é ta ien t  décorées de drapeaux , de gui r landes
el d ' inscr ipt ions.  Le soir une prom enade aux
( lambeaux et une i l l u m i n a t i o n  générale ont
terminé la journée du dimanche.

Lundi  les morceaux d'ensemble onl élé
exécutés au lemple français .  Puis a eu lieu
le rapport  du j u r y  et la dis t r ibut ion des prix.

Chant artistique.
Couronnes : 1, Montagnarde , Locle; — 2 ,

Espérance , Locle ; — 3, Union chorale ,
Chaux-de-Fonds ;  — 4, Frohsinn , Neuchâlel .
— Prix : 1, Harmonie , Locle;  — 2, Concorde ,
Chaux-de-Fonds ; — 3, Concordia, Chaux-de-
Fonds ; —- 4, Echo de la Montagne , Chaux-
de Fonds:

Chant populaire.
Couronne : Union , Colombier. — Prix :

1, Echo de la Montagne, Ponts ; — 2, Har-
monie, SUmier. — Prix d'encouragemenl :
Harmonie , Fleurier.

Faits «livei-g.
— Ces jours derniers , une  fontaine a élé

inaugurée  dans Regent ' s-Park , à Londres.
Cetle  fonta ine  est un don du sei gneur

Cowasjee-Jehangheer-Ready-Money, un par-
sis établi à Bombay.  Cowasjee-Jehangheer a
voulu payer  (c'esl lui qui l' a écrit) une  det te
de reconnaissance à la na t ion  ang laise , sous
la loi de laquelle  il joui t  de toutes  les l iber-
lés. Descendants  des anciens adora teurs  du
feu en Perse , l'on sait  que les parsis ne sont
guère moins des étrangers clans l ' indoustan
que les Anglais.

Le seigneur Ready-Money ( u n  sobri quet
sans doute , qui signifie en français  argent
comptant)  est d' une  générosité extraordi-
naire. Dans ces dernières années il a donné
plus d' un mill ion pour les collèges et les
écoles ; 750,000 fr.  pour les hôp i t aux  ; a u t a n t
pour d' aulres  établissements chari tables de
l'Inde.

Le bienfaisant Américain a un aut re  rival
en Angleterre : c'est un manufac tur ie r  de
Bi rmingham , M. Mason. Il v ient  de doter
Erdingion d 'é tabl i ssements  hospital iers , pour
lesquels il n 'a pas dé pensé une somme moin-
dre de 6,600,000 francs.

— A Londres , dans Parks-slreet , exisle
une fabr ique de chignons où les cheveux ré-
collés un peu partout , chez les squaws d'A-
mér ique ,  les paysannes d'Allemagne , les llot-
lentoies d'Afri que,  etc., sonl débarrassés de
leur crasse ori ginaire , en passant  par des
bains de vapeur  et aulres manipulations. Les
émanations de l 'é tablissement sont fétides et
une plainte fui  déposée par les voisins. Jus-
qu 'ici il n 'a pas élé fait droit à leur demande ,
parce que , que lque  répugnante  que soit l'o-
deur de la fabri que , le cas d ' insalubr i té  pro-
prement dile n 'est pas prouvé.

— Il s'est formé à Berne un comilé dans
le bul  de s'occuper spécialement des pauvres
enfants  devenus orphel ins  par la catastrophe
de la carrière de Stockern , de les élever , de
les ins t ru i re  et de leur fourn i r  les moyens
de gagner p lus tard leur vie .

— Le fameux Clos de Vougeot , mis aux en-
chères au prix de deux mill ions , n 'a pas
trouvé d' acquéreur .  Contenance : 50 hectares
85 ares 45 cenliares.

La Romance a élé adjugée pour 239,000 fr.
à M. Paul Gui l lemot , fermier du buffet  de la
gare de Dijon. La mise à prix n 'étai t  que de
110 ,000 fr. Contenance : 1 hectare 80 ares 50
cenliares .

— Une dépêche télégrap hi que , dit la Na-
sione , annonce qu 'un crime horrible a élé
commis , l' aut re  nuit , sur la ligne du chemin
de fer romain.  Quand le Irain parti jeudi soir
de Florence pour Rome et Naples , a été ar-
rivé à Isolella , s tat ion voisine de la frontière
romaine , on a trouvé une dame seule assas-
sinée à coups de revolver dans un wagon.

L' assassin n 'esl pas encore découvert , mais
il existe des indices de nature à mettre l'au-
tori té sur la vo ie.

Bons pour les victimes de l'orage
du lu juillet .

DJ Mme de M.-P. fr. _0. — D'un anonyme,
f. 10. — Total à ce jour , fr. 407.

Le coupon d'à compte d'intérêt sur l'exer-
cice de 1869 échéant au 51 courant en fr. 10,
sera pay é sans frais , sur présentation : à Esta-
vayer à la Caisse de la Sociélé , à Neuchâtel
chez MM. Nicolas , DuPasquier et C° ban-
quiers ,  el à Friuourg a'u Comptoir d'escompte
Goldl in .

Eslavaver , le 11 août 1869.
" DIRECTIO N.

80. Une bonne lingère, qui sait aussi faire
les robes , demande de l'ouvrage. Elle se
charge de faire toule espèce de raccommoda-
ges de lingerie ; travail consciencieux el prix
modérés. S'adr. chez Mad. Schup isser , blan-
chisseuse cle chapeaux , rue du Bassin , 12.

Une maison de vins et spiritueux
à Bordeaux , demande cles représentants en
France et a l 'étranger. Conditions très-avan-
tageuses Ecrire sous les initiales W. P.,
poste restante , Bordeaux.

Société friboiifgeoise
DE N A V I G A T I O N  A V A P E U R

Il y aurait  main tenant  quel ques chambres
disponibles à la pension de Mad. Montandon-
Balsi ger , à Petit-Wabern , près de Berne. Si-
tuat ion charmante au p ied du Gui ten  et près
de la forêt. Vue splendide sur la ville de Ber-
ne, les Al pes bernoises , etc.

On demande de suite pour la couche et la
table , quel ques j eunes gens fréquentant les
écoles, ou autres. Vie de famille , prix modé-
rés. S'adr. au bureau d'avis.

Séjour d'été.

L'intérêt des actions échéant le 13 courant ,
sera pay é à partir de la dile date au bureau
de MM. Sandoz et Berthoud , contre remise
des coupons.

Il est rappe lé aux porteurs des actions dont
les numéros  suivent, que les dites actions ont
été dési gnées pour être remboursées le 15 c1,
savoir :

N" 16, 29, m, 57, 05, 74. \1\ , 163, 208,
213, 21 i, 218 , 227 , _ _ . ,  245, 240, 257, 281 ,
284, 287, 288 , 292 . 295, 500, 310 , 312, 540.
37G . 388, 590 , 411 .

Neuchâlel, le 11 août 1869,
Le Secrétaire - Caissier de la Société

87. Dans une bonne pension bourgeoise
en ville , on recevrait encore deux messieurs.
S'adr. au bureau de cette feuille.

88. Dans une bonne famille de la campa-
gne, on prendrai t  quel ques jeunes enfanls en
pension. S' adr. à Jean-Ja ques Kuhn , à Bre
liège (Berne) .

89. Pour apprendre à un brave garçon le
métier de boulangée (pains  de luxe  et
ordinaires) on peut s'adresser au bureau de
cette feuille, qui indiquera.

Le docteur A.-L. Boulet
sera absent à partir du 13
août jusqu'à nouvel avis.

87. Un jeune  homme, zuricois , emp loy é
ces derniers temps dans une maison de com-
merce pour les denrées coloniales et ép icerie ,
lequel connaît parfaitement la tenue des
livres en partie double et la correspondance ,
désire , dans le but  de se perfectionner dans
la langue française , se placer dans une mai-
son de commerce de ce canlon , de préfé-
rence pour le même genre d' affaires Des
certificats sont à disposition. S'adresser par
letire, sous chiffre A. H.  47, au bureau de
cette feuille.

Société Je I hôtel Bellevue


