
8. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 52 septembre 1869, dans la maison
de l'hoirie Muller , à l'Evole , Neuchâtel , un
mobilier bien conservé , se composant entr 'au-
tres de 6 chaises , 2 fauteuils el un canap é en
noyer , velours grenat ; bois de lit en noyer,
avec paillasse à cessons ; lavabo , console , ta-
bles, chaises, glace, tableaux , literie , linge ,
balterie de cuisine et autres articles On ven-
dra aussi des marchandises de terrinier , telles
que:  catelles et corniches pour fourneaux ,
créneaux , cuvettes , vases à fleurs , elc. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

A. Une surenchère d'un dixième ayan t eu
lieu sur l 'immeuble ci-après désigné , app ar-
tenant au ciloyen Henri Pointet , cult ivat eur,
à Combes , le juge de paix du Landeron a
fixé une nouvelle enchère défini t ive du dit
immeuble au samedi 18 septembre prochain ,
dès 1 heure après-midi , à l'hôtel-de-ville du
Landeron. Cet immeuble consiste en :

Une vi gne aux Champs rayés, vi gno-
ble du Landeron , contenant environ cent per-
ches , limitée au midi par la veuve de Fran-
çois Muriset , Charles Frochaux el Clément
Bourquin , au nord par Nicolas Quellet , en
bise par François Perrin et en venl par Char-
les Girard.

La mise à prix de l'immeuble , y compris
la surenchère , est actuellement fixée à la som-
me de fr. 473.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron 19 août 18rJ9.
Le greffier de paix,

C.-A. BONJOUR , nolaire .

IMMEUBLES A ¥ENDBE.

La répartition des travaux munici paux en-
tre les différents maîtres établis cn ville of-
frant de grandes difficultés en l'absence d' un
rôle établi , MM. les maîires d'élat sont priés
de se faire inscrire an bureau de la direction
des travaux publics , d'ici au 1er octobre pro-
chain.

Neuchâtel , le 16 août 1869
LADAME, ing.

Publication municipale

Vente immobilière à Gormondrèche
L'hoirie de Sandoz-Travers exposera en

vente par voie de minute  et d'enchères publi-
ques , à l'hôtel de la Côte à Gormondrèche ,
le lundi  13 septembre prochain , dès les 7
heures du soir , la grande vi gne qu 'elle pos-
sède aux Guchères soit Grands-Ordons , la-
quelle contient environ 19 et demi ouvriers

Cet immeuble sera mis en vente, récolte
pendanle , soit en un bloc soit en 5 parcelles
comme sui t :

La première portion du côté de bise , limi-
tée à l'ouest par le n° 2 ci-après et au nord
par M. Ch. -Henri Perrin , contient deux ou-
vriers, 2 pieds, 10 minutes , \A oboles.

La seconde limitée à l'ouest par M. Jean-
Pierre Delay et le n" 3, contient A ouvriers , 2
p ieds , 1-i oboles.

La troisième , l imitée à l'ouest par le n° i,
el au nord par M Jean-Pierre Delay. contient
2 ouvriers. I l  p ieds, 3 minuies el I I  oboles.

La quatrième , limitée à l'ouest par le n° 5,
et au nord par Mad. Vaueher et M. Jean-Pierre
Delay, contient 5 ouvriers , 2 pieds , 2 minu-
tes , A oboles.

La cinquième du côté de venl , limitée à
l'ouest par M. de Chambrier et au nord par
M. Delay. contient 5 ouvriers , A pieds , 9 mi-
nutes et 15 oboles.

Les conditions de venle sont déposées en
l'étude du nolaire Bonnet , à Auvernier.

7. Le ciloyen François Clerc , nolaire à
Colombier , fera exposer en vente par voie 'de
minute  et d'enchères publi ques , à l'hôtel de
commune dudi t  lieu , le 11 septembre courant
dès les 6 heures du soir, les immeubles ci-
après , rière le territoire de Colombier :

1° Une vi gne au Loclat dite la Colonne ,
contenant environ 8 ouvriers , l imitée en jo-
ran par le chemin de fer du li t toral , en venl
par Jonas Bourquin el les hoirs Borel-Mayor ,
en uberre par M. Daniel Lard y,  de bise pat
François Bonnet et Jonas Galland.

'2° Une dile au dit lieu , contenant environ
o ouvriers , limitée en uberre par le chemin
de fer tendant au Val-de-Travers , cn venl
par la veuve Bachelin , en j oran par les hoirs
de Frédéric Borel , du greffier Girard , de
Mad. Perrochet , Bonhôte et autres, en bise
par les frères Cruchaud.

3° A Célard , soit au haut de la Colonne,
une vi gne de deux hommes, attenante à un
terrain en nature de p lantage , le tout formant
un seul mas Ce terrain contient 9 hommes ,
soit ce qui y est , et contient une masse de
terre marneuse , excellente pour la vi gne ,
précieuse ressource cn cas de ravine , sur le-
quel est établi depuis peu un chalet d'élé,
couvert en tuiles qui en fait parlie ; l' ensem-
ble de ce mas est l imité en vent par Mme Mat-
Ihey-Beauj on , en joran par M, le colonel de
Boulet , en bise par les hoirs de Frédéric Bo-
rel tonnelier , un ruisseau enlre deux , et d'u-
berre par la veuve Bachelin.

Cette vente aura lieu récolle pendanle , et
aux conditions qui seront annoncées avant

l'enchère. S'adr. pour voir les immeubles à
Henri Gaulhey vi gneron , et pour les condi-
tions au notaire Bonnet , à Auvernier.

BÉNÉFICES D'INVESTAIHE.

1. L'héritière de Henri-Ad Grandj ean ,
horloger , fils de feu Victor Grandjean et de
Julie née Crelenet , orig inaire de la Côle aux-
Fées, demeurant à Lascrusses (Etal du nou-
veau ' Mexi que)', où il esl décédé le 15 ju illet
1868 , ayant obtenu sous br-néfice d 'inventaire
l'investiture de si succession , le juge de paix
de la Chaux-de-Fonds fait connailre au pu-
blic : que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la j ustice de paix , depuis le je udi 19
août au samedi 18 septembre 1869, à o heu-
res du soir , heure à laquelle elles seront dé-
clarées closes et bouclées La li quidat ion s'ou-
vrira à la Chaux-de-Fonds, le 20 septembre
d869, à 9 b. du malin , au lieu ordinaire des
audiences de la justice de paix — L'héritière
est Fanny-Louise Grandjean , enfant mineure
du défunt , représentée par son tu teur  j u r id i -
que le citoven Marcelin Audetat-Junod , à la
Chaux-de-Fonds. Elle a été invême le 10
août 1869.

TUTELLES ET CURATELLES

2. Le ciloyen Denis Lozeron , cultivateur,
précédemment domicilié à Chez'-le-Bari , et ac-
tuellem ent en France , ayant  demandé d'être
placé sous curatelle , la j ustice de paix du cer-
cle de St-Aubin , faisant droi t à celte demande
a, dans sa séance du 5 jui l le t  dernier , nommé
le ciloyen Fritz Gacon-dit-Carême , inst i tuteur
domicilié à la Foula , près Gorg ier , en qua-
lité de curateur du di t  Lozeron.
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i PBIX DE l'ABOHNEMÎNT
' Pour Suisse (pour l'é tranger , le port en sus).

Dolir un an, la feuille prise au bureau fr . 6.-
. exp éd. franco par la poste » 7.—

! Pour fi mois , la feuil le pris e au bureau » 3.5C
par la poste , franco « *»--

Pour 3 mois , » , , „ .,, - ?
On s'abonne au bure au de la Feu ille , rue rti

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchàlel , et dans tou;
les bureaux de pos ie

PRIX DES AN-NONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (noncant .)lSc.
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.

' ¦ ¦

Coffre-forts tout en fer
AYEC COMPOSITION RÉFRACTA1RE

garantis incombustibles.
Caisses pour livres de commerce, garanties

incombustibles.
Coffrets en fer pour pap iers, titres , valeurs,

argenterie , etc.
Petits coffres à sceller dans le mur.
Serrures de sûreté en tous genres garanties

incrochetables.
H. Clanillet , 8, rue des Chaudronniers,

Genève. Prospectus et renseignements fran-
co sur demande. (H 260 X).

A VENDRE.

IMMEUBLES Â IIR1 A IUCHÂTÈL
Plusieurs maisons bien bâties, sises dans l'in-
térieur de la ville , d' un rapport assuré de (> 4 /2
pour cent , el dont les rez de-chaussées sont
utilisés par différentes industries. Eau et
gaz dans les maisons. S'adr. au bur. d'avis.

Placement de fonds

à AUVERNIER
Lundi 3© août 1 H«» et jours sui-

vants, on vendra par voie d'enchères pu-
bli ques , au domicile de feu M. David
Girard , ancien greffier de la justice de paix
d'Auvernier , une quantité d'objets dont les
princi paux 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, elc.

Une quantité 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 quintaux ; une quaniilé d'ou-
tils de toule espèce , tels que haches , scies ,
rabots , pelles , fourches , râteaux , outils de
menuisier , charpentier , tonnelier , outils ara-
toires et autres; un tour avec tous ses acces-
soires.

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

Une bonne et belle vache.
Enfin une énorme quantité d'objets dont le

détail est impossible.
Les montes auront lieu à de favorables con-

ditions , et commenceront chaque jo ur à
8 heures du matin.

Grande \eiite de mobilier
Chez Mad. Engel , rue du Seyon , des gants

de peau n0s (i1/,, et 6'/- de bonne qualité , à
70 cent, la paire. Toujours un grand choix
de parfumerie fine et ordinaire. Reçu des
garnitures nouvelles pour robes.

Ii. On offr e à vendre des laigres de diffé-
rentes contenances. S'adresser à M Ul ysse
Nadenbousch , à Peseux.

15. Faute d'emploi , on offre à vendre une
voiture dite Victoria , neuve et très-bien con-
servée. S'adr. à M. Courvoisier-Sandoz, au
Chanet.

16. A vendre , un p ianino et un harmo-
nium en bon état. S'adr. à Louis Grelillal , à
Auvernier. .

Gants.

Mal gré la hausse continuelle et très-impor-
tanle sur le coton , le soussi gné est à même,
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'agit spécialement et exclusive-
ment de qualités supérieures réelles, sans ap-
prêt et de véritable solidité.

PRIX-COURANT :
a) TOILES BLANCHIES :

à cls l'aune
o'/a quarts très-forte de ménage 83

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

chemises de messieurs. 100 à Ho
b) TOILES ÉCRUES :

à c,s l'aune
5*/s quarts forte de ménage 85

» » extraforte » toute supé-.
rieure 90

6 quarts solide de ménage 85
« » extra-forte toute supérieure 98

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

C. HINDEKLANG.
(H-2 198) rue du Rhin , 54, à BAIE.

Economie véritable pr familles
DEBIT EXTRAORDINAIRE DE

TOILES DE COTON

suisse k français
PAR

Ch. -H. GODET.
PRIX : fr. 5.

NEUCHATEIi. — Chez l'auteur.
12. A vendre un canapé en noyer bien

conservé , bon crin , recouvert d'algérienne ;
une petite bouilloire pour potager , des mar-
miies et différents ustensiles poo>r foyer. S'a-
dresser faubourg du Crêt 14.

SUPPLEMENT
A LA

FLORE DU JURA



PAR AMEDEE ACHAR D.

XC1

Ce fut dans ces tristes condil ions , et sur
le conseil de M. Lesbère , que je rentrai  à
Paris , où mon existence repri t  son train ac-
coutumé.  Je mul t i p liai les distractions au tour
de Phili ppe , elles avaient  de moins en moins
de prise sur lui.  Il a r r iva  bientôt  à les fu i r
toutes. Avait- i l  conscience vaguemen t de l ' état
dans lequel  il se t rouva i t  ou souffrait -i l  inté-
r ieurement  de douleu rs  confuses sur les-
quel les  i l n 'osa i t  s'exp li que r?  Moi-même je
redoutais  de l'interroger. 11 s' i r r i ta i t  de me
voir en toilette de bal ; il s' i r r i ta i t  encore
p lus quand  il me voya i t  valser. Je me rappe-
lais ce que M. Lesbère m 'a v a i t  dit  au sujet
de la jalousie ; je renonçai  d' abord à la danse ,
puis au monde.  J 'avais pour  dernière dis-
traction l'amitié de Clo i i ldc  et de Jenny.
Quand  elles me surprenaient le mal in , le vi-
sage décomposé , les yeux  p leins de fièvre ,
nerveuse , inquiète , impatiente, t r a î n a n t  Phi-
lippe sur mes talons , elles m 'embrassaient
silencieusement.

Vers cel le  époque , l ' idée de Phi l ippe , je
devrais dire sa fantaisie , se tou rna  du côlé
de la science; il s'entoura de l ivres de ch imie
et fit cons t ru i r e  dans  une  salle dont il ava i t
l' usage par t icu l ie r  un fourneau auprès du-

quel  il multiplia les cornues et les alambics.
Mais  la ch imie , étudiée par cel esprit  mobile ,
devai t  totalement dévier  de son but ;  il s'en-
goua de celle science qui  avai t  été la pas-
sion du moyen â ge et poursu iv i t  le grand
œuvre. A dater de ce moment , il fil deux
parts de sa vie : l' a lchimie et moi. Il a l l a i t
de ma chambre  à son labora to i re  et de son
laboratoire à ma chambre ; hors de là rien.

Une après-midi , au retour d' une visite , je
surpris  dans la cour un grand remue-mé-
nage d' objets de toutes sortes qu 'on char-
geait sur des voitures. Debout ,  au mil ieu des
domestiques, Phi l ippe doniïai l  des ordres
d' un air  animé.

« Qu 'est-ce donc? lui  dis-je.
— Nous déménageons , s'écria-t-il ; nous

retournons à Chauny.  J ' ai tout  p r é p a r é . . . .
nous y les terons.  Je pourra i  t ravai l ler  p lus
t r anqu i l l emen t .  »

Je le connaissais assez pour savoir qu ' il
é ta i t  dans  un de ces m o m e n t s  où tou te  dis-
cussion' est inut i le .  J' empaqueta i  à la hâ te
que lq ues  robes , el le soir même je couchai
ù Chauny.  A six heures , je fus réveillée pur
un grand brui t  de pioches ' et de marteaux.
C'était  Phili ppe qui , à la tète d' une  escouade
d' ouvriers , installait son apparei l  d' a lch imis te
dans une p ièce du rez-de-chaussée. Je fis
pré venir  M. Lesbère. H regarda Phi l i ppe qui
se démena i t  parmi  ses in s t rumen t s  et ses
fioles.

« 1! faut  céder. » me dil-il.

XCII
M. et Mme de Brassannes me rejoignirent

au bout  de la semaine et s' instal lèrent  réso-

l u m e n t  à Chauny.  Philippe eut qu e l q u e  peine
-a s'accoutumer à leur prés ence ; elle trou-
blai t  sa so l i tude , et c'é ta i t  le p lus impérieux
île ses besoins. Mais  ils s ava ien t  u n i r , l' un et
l'autre , une si cons lau ie  douceur  à l an t  de
fermeté , ils fa isa ient  si peu de bru i l  et te-
na ien t  si peu de p lace , qu 'il s 'habi tua  à n 'y
plus penser. Je crois v ra imen t  qu 'il ne les
voyait pas ;  tou t  au l re  visage que le mien lui
communiquait des impatiences auxque l l e s  il
n 'échappai t  o r d i n a i r e m e n t  que par  la fuite.
Seul M. Lesbère se faisai t  admettre et tolér er
par l' a scendant  d' une  autorité devant  laquelle
jes souvenirs  indestructibles du passé le for-
çaient à pl ier .  Dès ce moment  P h i l ippe  s'en-
ferma dans un cercle d'occupat ion  dont  il
ne se départit p lus. Ses heures appa r t ena i en t
à l' a l ch imie  et à la chasse. Il man i pu la i t  ses
cornues ou il fu s i l l a i t  des lap ins .  Il avai t
presque entièrement ab andonné  l' exercice
du cheva l ;  il ne consentai t  à s'y l ivrer  qu 'avec
moi. Absor bé dans que lques  méditations va-
gues , il s'enfonç ait  dans de longs silences ,
marchan t  avec l en teu r  le long d' une  terrasse
qui  rég nai t  sur la façade du châleau C'é
(aient  mes heures les mei l leures .  Parfois
aussi , le soir surtout , il s'asseyait devan t  moi ,
les jambes croisées l' une  sur l' autre , ba lan -
çant le p ied par  un mouvemen t  automat ique ,
les mains  sur les bras de son f a u i e r i i l , m é-
pianl  du regard , impass ib le  et fro id , tour-
nant  la lèlc si je rem uais  et me suivant des
yeux.  Ce regard m 'éloufi ' ail .  J' en senla is  la
pcsan le t i r ;  il me clou ai t  à ma p lace , me don-
nai! le verti ge. Bientôt  un m anteau  de glace
m 'enveloppait , j 'éprouvais  une  sensation in-
définissable qui  me faisai t  croire que lout le

sang de mes veines s'épanchait. Celte sensa-
tion , dont rien ne peut rendre la fa l i gue , me
rappe la i t  Confusément (es  histoires de che-
valer ie  où des princesses sonl prises par les
fils mystérieux d' une  incantation qui l^ace
a u t o u r  d' elles le réseau d' une loi le  invi s ible .
Je n 'en brisais la i ran ie  que par un effort
v io lent  de ma volonté.  Réveil lée enf in  de mou
engourd i s semen t  :

« Phil ippe ! » m 'éer 'ais je.
Il t r e s sa i l l a i t ;  cl , comme réve i l lé  lu i  même

en sursaut , il se redressait  el se n ie l l a i t  à
par ler , mêlant les formules  de ses combina i -
sons chimiques au récit de ses exploits  de
chasse. Peu d ' ins lan t s  ap rès ,  il se ta i sa i t ,
recommençai' à me regarder d' un œil fixe ;
les ba i iemeuls  de mon cœur s'a lourdissa i ent ,
et le charm e, un moment  rompu , reprenai t
son emp ire.

XCI1I
C h a u n y  élail  alors comme un tombe au.  Je

n 'y t rou vais  de lumière  que lorsque m 'arri-
vaii  une  Lettre de Paul .  Je la rec onnais sais à
l ' écr i ture , je la reconnaissais surtout à l ' em-
preinle  gravée sur  le cachei de cire noire.
Du fond de ces montagnes où il c reusai t  la
(erre , cherchant  le cu iv re  el le p lomb, il ne
m 'oubl ia i !  pas. Ce qu 'il y a va i i  de mei l leur  et
de p lus  pur  en lui venait a m oi .  La lettre
reçu e, pendan t  hu i t  jours  j ' é t a i s  reposée ,
presque heureuse., Je la p or t a i s  avec moi
sans cessé', je la re l isa is  el j e ne m 'en sépa-
rais que lorsqu 'une aul re  l' avait remp lacée.

(A suivre) .

40 FE UILLETON

Le journal d'une héritière

Librairie générale de i. Sandoz
N E U C H A T E L

Une séance de l'Eglise libérale. Songe
d' une nui t  d'éié Broch. 8°. 25 c.

Le nom et la chose par un laïque . Broch.
in-13. 40 c.

La Rabbiata, suivi de: « Le garde -vi gnes
— Résurrection — Le cousin Gabriel »
par Paul Heyse. Traduit  de l'a l lemand.
1 vol. in-12.  fr. 2»—

Lettres sur la profession d'institutrice,
par A Théry. I vol in -1 2 .  fr ! n 50

Mortalité, h ygiène et a l imenta t ion  du bétail
par A. Gobin.  1 vol. in-12. fr 2»—

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

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

29. A vendre , d'occasion , un pup itre pour
travailler assis. S'adr. à la l ibrairie A. -G.
Berthoud

30. A vendre , faute d'emp loi el de p lace ,
un petit cuveau a lessive. Sablon , 8.

£K|F~ IScigiieta aux uonitueg , tous les
dimanches soir , et tous les j ours sur  comman-
de , au café-restaurant rue de la Place-d'Ar-
mes.

S88T" A vendre et à louer des lessiveuses
économiques chez Jules lîedard , ferblan-
tier à Auvernier .

32. A vendre un piano carré , chez Mlles
Morlhier. à Corcelles. - :

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

35. A vendre 5 années ( 1.848 à 1852) du
journal  le Républicain neuchâtelois . bien
reliés et soi gnés. S'adr. au bureau d' avis

SO ans de succès

ALCOOL DE ME NTHE
| DE RICQLÈS

Indispensabl e iteuilnnt les clin-
leurs où les diarrhées sont fréquentes à
raison même des excès de boisson et de |
l'usage des fruits. Préservatif puissant '
contre U;s affections choléri ques. — En
flacons de 2 et A fr. , portant  le cachet et
la grille de II. «le Iticqlès, courd 'Her-
bouvi l le  9 , à Lyon.

Dé pôl dans toutes les princi pales phar-
macies el drogueries de la France et de
l'Etranger. 

faubourg du Crét , n ° p, maison de M. Boreb
entrepreneur , Spécialité de p ierres tumula i -
res. Il se charge de toutes espèces de tra-
vaux concernant sa parlie.

L. BIONDI , sculpteur-marbrier

Le Comité soussi gné a l 'honneur d'annoncer par la présente qu 'il publiera une cote quoti-
dienne sous le titre de :

Cote publique du cours des valeurs et effets de Zurich
Elle contiendra :

1) Les cours précis des valeurs , actions et obli gations , négociées sur cette place.
2) Par dépêches directes , les cours de la Bourse de Genève pour les valeurs qui intéressent

part iculièrement Zurich.
3) Par dépêches directes , les premiers pours de la Bourse de Paris, comprenant les princi-

pales valeurs.
4) Par dé pêches directes , les premiers cours de la Bourse de Francfort , également avec

le choix des valeurs donnant  le ton ; de plus : la note du cours de l'or à New -York du jour
précédent , ainsi que le cours des Bons, des Cotons et celui des valeurs sur la place de
Londres.

L'élaboration de ce bulletin de cours est publi que , et tous les courtiers sont priés d'y prendre
part. Par le chemin de l'association , les soussi gnés espèrent réaliser une cote qui , par son exac-
titude et l'abondance des matières , répondra à toutes les exi gences , et servira de point de départ
au commerce de Zurich et des environs , de même qu 'aux maisons qui entretiennent des relations
avec Zurich.

La distribution aura lieu à 5 heures du soir à Zurich. La Cote sera aussi exp édiée le même
soir aux abonnés étrangers. Ceci est la meilleure marche ù suivre pour que MM. les abonnés
reçoivent la cote aussi vite que possible.

Préalablement et à titre d' essai , un abonnement est ouvert pour les mois de Septembre,
Octobre, Novembre et Décembre. Le prix de l' abonnement pour ces quatre mois est de Fr. 3,
si la Cote est délivrée au bureau de l'exp édition dans l'ollice F. Schp ltbess.

Fr. 4, si l'abonnement est pris à la poste.
Fr. 6 pour abonnés d'Allemagne , d'Autriche , de France et d'Italie.
Tous les bure aux de poste reçoivent les ordres a. dater dn 20 août.
Avec l'apparition de ce bulletin commercial , les maisons ci-dessous cessent de délivrer leurs

bulletins.
On espère un concours nombreux.

Zurich , 12 août 1869.
LE COMIT é :

Meyer et Festalozzi. C.-W. Scb.ia.pfer.
A. Ris et Comp. Cari Stadler (Comp toir de là banque fédérale. Zurich) .

Glaces et verres premier choix. — Prix de fabri que. Chez

E. PERRODY,
12, mes KLÉBERG & W1MELMED, 12 GENÈVE

SEUL DÉPOSITAI RE POUR TOUTE LA SUISSE
^ 

DE

E. BRICOULT et Cie
On enverra des tarifs à toutes demandes (H. -257-X)

Dès-demain 22 août ,
au café «le la Balance.

22 A vendre , deux bassins de pressoir en
granit , carrés , mesurant 8 pieds 2 pouces de
côté, et 2 pieds de profondeur. S'adr. à Fran-
çois Bo ldini , entrepreneur , à Peseux.

2-;. On offre à vendre de rencont re , deux
por les vitrées en chêne avec leurs fermentes ,
ainsi que dix paires de contrevents sans fer-
mente , le tout presque neuf. S'adr. à Louis
Renier , au Faubourg.

Bière de Munich

A vendre au p lus vile faute de place , une
très-belle chienne race Si-Bernard , âgée de
15 mois, portante d' un beau grand Terre-
neuve. S' adr. à Frilz Renaud-Ph i l i pp in , à
Corcelles.

25. A vendre une bai gnoire de moyenne
grandeur , en très bon état S'adr. à M. Rôih-
lisbei ger , ferblantier , rue St-Maurice.

2(i . On offre à vendre , un pelit char à trois
roues, pou vant  porter (100 livres , ay ant  peu
servi , une grande marmite comme neuve ,
ainsi qu 'une bouil loire (cocasse), cn bon élat ,
de la grandeur de 10 pots. S'adr . à M. Ja-
quet , boulanger , à Bôle

gSiF"* A vendre du pétrole américain première
qualité, h 60 cent, le litre , et de la néoline
première qual i lé  à 70 centimes. Chez Soûle ,
ferblantier, rue des Chavannes 27.

C2 J^K X E 3 â

Le sons-i gné a l 'honneur d'annoncer  à
mesdames le:- polisseuses d' acier et de roues ,
que l' on trouvera touj ours à son maga sin des
limes en zinc vendues à la garanlie el à un
prix déf iant  toute concurrence. Vente en gros
el en détail.

Comme par le passé , refonte de la vieille
vaisselle d'étain , élamage tous les j ours, et
achat el échange du vieil  é ta in .  Réparation.

Achil le  MORIGGl
fondeur d'étain . Chavannes  3.

mm BîBfet "

du D G. WANDER , à Berne.
Les extraits de Malt que , depuis plusieurs années , je pré pare avec le p lus grand soin et

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

I. Kxtrait  de ?3alt cliiitBiquegtient pur , emp loy é contre les catarrhes du
larynx , le croup el la coqueluche ; dans les cas de pulmonie  aiguë , tels que la pneumonie et
la p leurésie , et contre les a ffections tuberculeuses et le dérangement des fondions digeslives.

Un flacon l fr. tO , — '/, flacon HO cent.
II. Extfrai i  «le j Tfiail ferrugineux, emp loy é dans les affeclions provenant de

la faiblesse de l'organisme , anémie , chlorose flueurs blanches , dans les convalescences après
îles maladies débi l i tantes , telles que le lyp hus , les couches laborieuses , elc , ainsi que pour
l'affaiblissement des organes sexuels de l'homme, l ' impuissance , Miiles de l'onanisme.

Un flacon I fr. M) , — '/« flacon 90 cent
IIB. Extrait «le ÏTHalt avec ioilure «Je ffei- , contre toules les formes d'af-

feciions scrophnleuses, éruptions cutanées , dartres, inflammations des yeux engagements
des glandules , ainsi que dans le cas de syp hi l i s  cong énitale , est connu comme le meilleur
équ iva len t  de l 'hu i l e  de foie de morue.

Un flacon 1 fr. 80, — */, flacon 00 cent
IV. Extrait «le iVIalt avec «guiuine, emp loy é dans toules les maladies typ i-

ques , surtout dans la lièvre intermittente et les maladies  nerveuses dans tontes leurs formes ;
conlre les maux de lèlc et de dénis qui onl pris un caractère t y p i que , conlre les atta ques
asthmatiques et la toux convulsive, enf in  dans les faiblesses générales qui  p roviennent  d'épui-
sement après les maladies des femmes el des enfan is .

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

Dépôt pour St-BLAISE : chez M. H. ZÎNTGRAFF pharmacien.



67. On désire pincer comme bonne d'en-
fant ou pour s'aider au ménage , une jeune
fille très bien élevée , qui parle les deux lan-
gues et qui connaît les ouvrage s du sexe. S'a-
dresser au bu eau de cette feui l le .

68. Une bonne cuisinière cherche une
place , si possible dans une famille parlant
français , mais pas dans un hôlel .  S'adr. chez
Mme Kuhn , rue du Neubourg 6, au second.

69. Une Thurgovienne , 24 ans , robuste ,
connaissant très bien les ouvrages du sexe et
munie  de bons certificats , cherche pour le
commencement du mois prochain , une place
de femme de chambre. Ne sachant que peu
de français , elle ne sera pas exi geante quant
aux gages. Informations à prendre chez Mme
Barbezat , rue de l'Hô p ital 13

70. Une bonne cuisinière âgée de 28 ans ,
d'une santé robuste , demande une p lace. Elle
s'offre aussi pour lout faire dans un ménage.
Elle peu t présenter de bons certificats. S'a-
dresser pour des renseignemenis à M. Ul ysse
Benguerel , propriétaire , à Bevaix.

71. Une jeune Vaudoise désire se placer de
suite , comme bonne d'enfants ou pour faire
un pet i t  ménage. S'adr. au bureau d'avis.

72. Une fi l le  de 20 ans cherche une p lace
pour faire un ménage. Entrée de suite.  S'ad.
au bureau d'avis

73. Une jeune fille de toule moralilé de-
mande une place de cuisinière ou pour soi-
gner un ménage. S'adr. pour rensei gnemenis
à B. Charles , Industr ie  14..

74. Un Vaudois , âgé de 19 ans , cherche
une p lace de valet de chambre on de domes-
lique S'adr. à M. Aimé Sunier , à Monlma-
gny (Vaud).

OFFRES BE SERVICES.

SA. Perdu un chien race du St-Bi rnard ,
de grande tail le , manleau noir , le bout de la
queue blanc , les pattes noires et blanches , ré-
pondait! au nom de ARGOS ; il por tail un col-
lier en cuir garni de clous et une plaque
marquée HEITLER. La personne qui l'a re-
cueilli est priée de le ramener , contre récom-
pense , chez Michel Russ, restaurant de Fah ys
(Neuchàlel) .

85. Perdu mercredi dernier , sur la prome-
nade du Faubourg el près du nouveau collè ge,
un chapeau de pet i t  enfant  en paille blanche ;
le rapporter conlre récompense, au n° 21 ,
Faubourg de l'Hô p ital.

86. Perdu d imanche  15 courant  depuis la
gare de Chambrelien à Boudry,  un fichu gris
en poils de lap in , avec franges et bordure
blanches Le rapp orter au bureau de cette
feuil le  contre récompense

87. Trouvé , j eudi , dans le faubourg, un
rouleau de cadrans qu 'on peut réclamer , en
le dési gnant et contre les frais d'inseriion , au
bureau d' avis.

88. La personne qui  aura trouvé sur les
rives du Lac un plateau en noyer de 14 p ieds
de long, est priée d'en avertir  Ab Schâffer à
St-Blaise , qui  la récompensera de ses peines.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

GLACE DE TABLE
du Mont-Blanc.

M. Ch. Messerli annonce au public qu 'il se
charge de faire conduire à domicile , dès les 9
à 11 heures du matin , aux personnes qui lui
en feront la demande , de la glace à raison de
10 centim es la livre , par petites livraisons de
o à 10 livres. S'adr. à la glacière au bas de la
brasserie Vuille.

ON DEMAND E A ACHETER.
-. 59. On demande à acheter d'occasion un

petit potager avec lous ses accessoires.
Devenoge près de la gare, St-Blaise.

40. A louer , de suite , aux Parcs n" 23, un
logement de 3 chambres et dépendances, avec
portion de jardin. S'adr. à Mad. Loup, dans
la dite maison. \ 

41. A louer , pour de suite ou pour le mois
prochain , dans un des plus be auxquartiersde la
vil le et à des personnes de bureau , deux jolies
chambres meublée s avec la pension. S'adr.
au burea u de cette feuille. 

42. Pour cause de départ , on offre à louer ,
pour tout de suile , un apparlement de 3 cham-
bres et les dépendances , au centre du village
d'Auvernier S'adr. à Louis Grelillal , à Au-
vernier. 

43. A louer deux chambres pour messieurs
ou honnêtes ouvriers. S'adr. au bur. d'avis.

44. ÂTouer de suite chez M Paul Piaget ,
rue de l'Oratoire 5, une chambre meublée se
chauffant. Le même offre du bon vermouih
de Turin , de différentes qualités , et des ton-
neaux vides. ' 

45. A louer de suite une chambre meu-
blée au second étage, à la Boine n" fl. 

46 . Pour cause de départ , dès le 6 octobre
proch ain ou dès Noël , un logement à un rez-
de-chaussée composé de deux chambres, cui-
sine , dépense , cave et galetas , eau et gaz dans
la maison S'adr. à Mlle Julie Guille t , rue du
Seyon 14. 

0&~ Les personnes qui seraient disposées
à faire encore un séjour à la montagne , trou-
veraient maintenant  des chambres aux Hauts-
Geneveys. S'adr. pour rensei gnemenis et con-
dilions , au bureau d'avis.

48. A louer à Marin , pour de suile ou St-
Marlin , un logement neuf composé de quatre
chambres , mansarde el galetas, cuisine , dé-
pense et cave , jardin. S'adr. au propriétaire ,
Charles Schifferly ,  entrepreneur.

4P. A louer de suile une jolie chambre
meublée. S'adr Terreaux 5, au 1er étage.

50. A louer de suile à deux messieurs
tranquilles, une j olie chambre , dans un des
quartiers les mieux situés. S'adr. Terreaux 3,
5me étage.

51. On offr e à louer près de la gare , un
apparlement composé de 3 chambres, cuisine ^cave, galetas el mansarde. Fontaine devanr
la maison. S'adr. à R. Lemp, rue Pury A.

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

52. A louer , deux chambres à deux îits ,
pour trois messieurs. S'adr rue des Moulins ,
n" 38, au 3me élage.

53. On offre à un je une homme une cham-
bre qu 'il habit erait  avec un antre jeune hom-
me de la maison. S'adr. ruelle Dublé n° 1,
au premier.

A LOUER 62. On cherche un peli t  logement non-
meublé , pour deux personnes. S'adr. à M.
Krop f, rue du Temp le-neuf 16.

bà. Ou demande à louer pour un monsieur ,
une jolie chambre meublée , à la Place du
Marché ou alentours. S'adr. rue des Halles 9
au piemier.

64 On demande à louer , de suile , une
chambre non-meublée , située si possible au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

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

66. Une famil le  qui désire passer l'hiver à
Neuchâtel demande un apparlement meublé
de 7 p ièces dans la vil le  ou les environs. S'a-
dresser à C. Rilzmann , hôtel de Chaumont.

DEMANDES A LOUER.

jP£-» ĵj ne. décile et Louise Favar-
ger se proposent d'ouvrir , dès le commence-
ment de septembre, dans la maison de Mad.
Borel-Favarger rue de l'Hô p ital  22, un ex-
lernat pour des jeunes filles Si les parents le
désiren t , Mlles Favarger se chargeront de
l'ensei gnement de l' a l lemand , de l'ang lais et
de la musi que.

AVIS DIVERS.

Dimanche et lundi  22 et 23 août , il sera
exposé au jeu des neuf quil les au Guillau-
nte-'I'cH à Marin, une valeur de fr. 100,
répartie en plusieurs levants.' "MrAdolphe~ MARHETH ~"
professeur de musi que , rue du Coq-d'Inde 18,
se recommande pour donner des leçons de
violon , violoncelle ,  p iano , instruments  à vent ,
ainsi que des leçons d'accompagnements. S'a-
dresser pour rensei gnemenis à M. le profes-
seur L. Kurz .

97 Une jeune fille qui désireraii apprendre
l'al lemand , pourrait  entrer dans une bonne
fami l le  de la Suisse allemande. Prix modéré.
S'adr. franco à Mlle Ohnstein , à Falkenheim
prés Berne.

98 Un jeune homme de lo ' :> 17 ans. ayant
une belle écriture , pourrait  entre r dans une
bonne famille pour apprendre l'a l lemand.
Prix i.!i() fr S'adr. franco à M Ed. Ohnsiein ,
275 , à Falkenheim près Berne.

96. Une maison de gros et détail  de celle
ville prendrait  de suile un app renti  sachant
le français et l'al lemand. S'adr au bureau
d'avis.

Place demandée. Un aide-chirurg ien ,
qui  a subi son examen à Zurich , cherche une
p lace dans la Suisse française Offres si us
chiffr e L. S 126, sont reçues par Haasensu in
el Vogler , à Zurich.  (C. 923 Z.)
gBSp" Rue St-Maurice 2 . au premier élage ,
on recevrait en pension pour un prix raison-
nable une jeun e fille qu i  voudrait fréquenter
les classes du collè ge.

102. Un étudiant de l'académie désire don-
ner quel ques leçons de latin et de grec. Il
s'offre aussi pour aider un ou deux jeunes
élèves du collè ge la t in  dans leurs préparations
domesti ques . S adr. au bureau d'avis

103 On désire p lacer une fille de 17 ans
dans une bonne famil le  bourgeoise de la
Suisse française , où elle sérail tenue , sous la
direction de la dame de la maison , d'appren-
dre lous les travaux dn ménage , el où elle
pourrait  également se perfectionner dans la
langue française. On est prié d' adresser les
offres et condit ions à la rédaction de celle
feui l le , sous initiales D P., jusqu 'au 23 août.

Vauquille.

Lundi 30 août courant , «lès 1 heu-
re après-midi, à l 'hôtel-de-ville du Lan-
deron , la commune du Landeron remetlra à
bail par mises publi ques ," le domain e de la
métairie des génisses qu 'elle possède
rière le ternaire du Lander on , comprenant:
Une maison d 'habitat i on avec grande écurie
et remise , et environ quarante- une  poses de
bons champ s , le tout ne formant qu 'un seul
mas

Ce domaine est alimenté par une source
d'eau iniarissable.

S'adresser pour les condilions au soussi gné,
cl pour voir le domaine au citoyen Clément
Ruedin , fermier actuel'.

Landeron , le i l  août 1869.
Le Secrétaire de commune.

C.-A. BONJOUII nol.
56. A louer une bonne chambre chauffée ,

avec service , pour jeune homme. S'adr. rue
St-Maurice 6.

57. A louer une chambre meublée. S'adr.
rue du Seyon n" 12 , au premier.

58. A louer pour de suite , une j olie cham-
bre meublée. S'adr. rue du Temp le-neuf 22,
au premier.

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

60. A louer une jolie chambre meublée
indé pendante , rue de l'Ecluse 13.

61. A louer pour le commencement de sep-
tembre un p etil logement el deux chambres
indé pendantes. S'adr. à Ant. Hotz, sellier ,
rue St-Maurice.

Bail d'un domaine. 75. Pour le 1er septembre , on demande
une bonne fille ponr faire un pelit ménage.
S'adr. à Léon Gauthier , rue du Seyon 16.

76. On demande un bon charretier , fort
et robuste , mais bien recommandé . S'adr. à
C.-A. Borel , Serrières 62.

77. On demande , pour le milieu d'octobre ,
dans une cure des Monta gnes , une bonne sa-
chant bien travai l ler  et ayant l'exp érience des
enfants .  On préférerait une allemande Inul i le
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Mad. Ciseler , faubourg des
Rochetlcs.

78. On demande pour entrer de suite , pour
un petit ménage, une domesli que sachant le
français et munie  de bonnes recomman dations.
S'adr. à Mme Al phonse Clerc , Mau-Jobia. .

79 On demande une cuisinière munie  de
bonnes recommandations. Elle pour rai t  en-
trer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

80. On demande pour le plus tôt possible ,
dans une famille riche habi tant  à une  lieue
de la ville , où il n'y a pas de t ravaux de cam-
pagne , une domesli que ayant déj à du service ,
sachant bien cuisiner et de loute  moralité.
— S'adr. chez Mme Berger , concierge à la
caisse d'épargne.

81. Une famille étrang ère demande comme
bonne d'enfants une personne d'â ge mûr ,
d' une grande exp érience , parlan t  français et
allemand , et munie  de bons cerlificals. S'a-
dresser à M. Slrôle , pasteur al leman d ;) Fleu-
rier , ou à Mad. la minis t re  Schinz , Sablon.

82 On demande de suite une domeslique
p arlant le français et pouvant  faire la cuisine
et les chambres ; inu t i l e  de se présen ter sans
bons cerlificals. S'adr. au bureau de celte
feuille.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

CONCO URS POUB TR At 'AUX .
La Société de conslruclion de Neuchâtel

met au concours les travaux et fourni tures
d'ouvrages en fer-blanc , plomb et z ing,  pour
l'hôtel du Mont-Blanc. Les cahiers des char-
ges, devis et plans seront à la dispo sition des
maîtres , dans les bureaux de la Sociélé dès le
23 août courant .  Les soumissions devront  êlre
remises , cachetées , jusqu 'au samedi Ï8, à 4
heures du soir.

HOTEL OOJiT-BLANC

La rentrée des classes industrielles
et celle de la classe supérieure des
jeunes demoiselles auront  lieu le lundi
23 août LE DIRECTEUR.
SSST" U y aura un concours de semens
fi Neuchàlel le jeudi 2 septembre. Les sacs
devront être rendus à 7 heures du matin , à la
Halle. Ils devront contenir  au moins 6 mesu-
res et ne porter aucun nom.

Une somme de 100 à 150 fr. est affect-e à ce
concours.

Le Secrétaire de la Société d ' agriculture.
~La> bibliothèque publique

s'ouvrira mardi 24 août.
95 On demande un chef mécanicien,

pour une fabri que de machines de la Suisse
occidentale. Il aurait à soi gner l'outillage
ainsi qu 'à distribuer et surveiller les travaux
d'ajustage et montage La connaissance de
l'al lemand et du français , ainsi que d' excel-
lents certificats seronl exi gés. S'adr. franco
sous chiffr e 115 B. Q. à MM Haasen stein et
Vogler à Zurich.  (H.  258 X.)

Colléqe munici pa l.

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

Adresser les offres avec références , indica-
tion des occupations anlériei ires , sons chiffre
L. B. 112 , à MM. Haasenstein et Vogler,
à Zurich. (C-906- • Z)

105. Ou recevrait pour la couche el la table
quel ques j eunes gens fréquentant les écoles.
S'adr rue Purry il" 4 au l r étage.

PUCE D E l â l D E E  homme q
'
uH

travai l lé  pendant deux ans environ dans une ,
maison de commerce de l iàle , et qui peul en
produire de bons cerlif icals , cherche an p lus
tôt , pour se perfect ionner dans  la langu e fran-
çaise , une p lace de VOLONTAIRE , de pré-
férence dans un ma gas in  de papeterie. Les
offres sons chiffre C W 6!)7 sonl reçues par
MM. Haasenstein et Vogler à Bâle. (112133)

Une maison d'affaires

du Val-de-Ruz sera ouverte à Cernier , à par-
tir du dimanche 22 août 1869, les dimanches
de 8 h. du mal in  à 6 h. du soir , et les autres
j ours de 2 à 6 h. du soir.

Cernier, le 16 août 1869.
LE COMITÉ.

fRT" Nous avons l 'honneur d ' informer l'ho-
norable public ainsi que l'ancienne clientèle
de feu M. Fabian . facteur de p ianos , que nous
avons repris son établissement , et que nous
nous chargeons rie la garanlie et des accords
convenus avec lui

Nous nous recommandons par la même
occasion pour tout ce qui concerne noire état ,
comme venle , location , réparation et accords
de pianos, nous ferons notre possible pour
mériler la confiance des personnes qui . vou-
dront  bien nous occuper , par un travail soi-
gné, de l'exactitude et modicité des prix.

LUÏZ, père et fils , fadeur de p ianos ,
2, Terreaux , 2.

LTOOSITl INDUSTRIELLE
et commerciale



France. — 11 y a eu jeudi conseil des mi-
nistres à Saint-Cloiid.  L' empereur a présidé
ce conseil. Sa Majesté  va beaucoup mieux
el son élat  n 'exige plus que les précaut ions
rendues  nécessaires par les brusques varia-
lions de la t empéra tu re  qui se pro duisent
depuis quelq ues  jours.

D' après le Public, le prince Napoléon as-
sistera , en même temps que l ' impératrice ,  à
l ' inaugura t ion  du canal de l'isthme de Suez.
Mais Son Altesse se rendrai t  directement à
Port-Saïd , cl ne passerait pas à Constanti-
nople.

11 cn l re ra i l  même , dit-on , dans les projets
du prince Napoléon de f ranch i r ,  le premier ,
avec son aviso le Prince-Jérôme , le canal  de
Suez et de gagner la mer Rouge pour se
rendre à Bomb ay.

Son Altess e ferai t  une excursion dans les
Indes franç aises el anglaises.

Une dépêche de Cons tan t inople  du 15 août ,
annonce l' a r r ivée  de l ' Impéra t r ice  Krigénie
dans celte capi ta l e  pour le 10 seplcmbre.
Les préparat i fs  de la réception qu 'on lui des-
t ine sont terminés.

Madrid , 18 août. — Les bandes dans la
Manche sonl réduiles à 150 cavaliers sous les
ordres de Polo , et ' 150 fantassins  sous ceux
de Briones.

— 19 août. — La Gazette officielle dil que
la bande de Polo , obligée par les troupes à
descendre dans la pla ine , a été bat tue et
dispersée. Polo est prisonn ier ; de nombreux
rebelles onl fait leur soumission.

— D' après des correspondances particu-
lières d'Espagne , publiées par les journ aux
français , l'organisat ion des b andes carlistes
augmente.  Elles viennent de remporter  des
avantages sur plusieurs détachements de
troupes du gouvernement. Leurs chefs ont
enlre leurs ma ins neuf officiers faits prison -
niers , dont deux officiers sup érieurs et qua-
rante sous-officiers et soldais.

Don Carlos se trouve dans les provinces
du Nord , où il est prolé gé par les popula-
tions. Néanm oins , il change continuellement
de retrait e.  Il altend , pour entrer en cam-
pagne et lancer sa proc lamation , un événe-
ment mili taire important .  C'est seulement
lorsque cet événement se sera produit  que
ses chances commenceront à se dessiner.
Les mesures prises contre le clergé , qu 'on
arrivera à réduire au désespoir , aident beau-
coup à grossir les bandes.

Bruxelles, 17 août.  — Le roi et la reine
sont partis ce soir a l lant  en Suisse.

New-York, 18 août.  — Les i n f o r m a l i o n s
parvenues à New-York sur l ' é tat  des récoltes
de la Virginie , de la Caroline du Nord el des
Etals de Sud-Ouest , constatent  que les cé-
réales ont beaucoup souffert de la sécheresse
clans ces contrées.

Confédération suisse. — Les Basler-Nach-
richten annoncen t  que le Conseil fédéra l a
chargé l' envoyé de la Suisse auprès  de la
Confédérat i on du Nord , M. Hammer , de pren-
dre des rensei gnements officiels sur l' expul-
sion de la ville de Francfort de ci to y ens
suisses.

Soleure. — Le conseil exécutif  a décidé
qu 'il serait procédé , le jour  du Jeune , à une
collecte générale dans loul le canton en fa-
veur des vict im es de la grêle dans le Lei-
menlha l  et la monta gne de Dorneck. — L'es-
t imat ion  officielle porte les dommages à
fr. 241 ,900.

Saint-GaU. — Les dégâts causés le 28 ju i l l e t
par la grêle aux trois communes de Rel ls lab ,
Marbach et Leuchingen , se montent à plus
de 83,000 fr.

Argovie. — Les dommages causés par
de..x orages dans le vignoble de Baden sont
évalués à 60,000 fr.

Vaud. — Parmi les objets à l' ordre du jour
de la prochaine session du grand-consei l ,
qui  se réunira à l' extraordinaire  le 23 de ce
mois-ci , nous voyons f igurer  deux projels de
décret, lendanl l'un à ratifier une  convent ion
avec les gouvernements  de Fribour g et de
Neuchàlel , louchant  la police de la pêche
dans le lac de Neuchàlel ; l' autre à ml i f ie r
une convenlion sur la chasse avec le gouver-
nement  de Neuchâtel .

NEUCHATEIi. — La commission des dé-
légués des communes pour la maison de
correction s'est réunie  le 15 à Neuchàlel .
Les Irois membres des districts de Bondry ,
Val-de-Travers el Neuchâtel , assistés par le
directeur de l ' intérieur , n 'ont pas voulu se
déjuger de leur premier vote et n 'ont point
consenti à une nouvelle expertise.

Les délégués des districts du Locle , de
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz maintien-
nent de leur côlé leur manière de voir et re-
courront à tous les moyens légaux pour ar-
river à leurs Ans.

— II. Auguste de Bellefonlaine , diacre au
Locle , a élé nommé , d imanche  S août , pas-
teur de Sainl-Sulpice , à l' unan imi té  des suf-
frages.

— Voici quelques détails sur l 'incendie quu
a eu lieu d i m a n c h e  à Saint-Martin : Le feu
éclaté dans la maison Kempf. Att isé par un e
bise violente , il s'est propagé avec une grande
rapidité , el au bout d'une demi-heure dix
maisons étaient  en flammes. Deux circon-
stances onl emp êché les secours d' a r r iver
promp iement ; comme il sonnait justement
pour le cul te , la popula t ion  n 'a pas compris
immédiatement les signaux d' alarme. Puis
celte popuialion était  elle-même peu nom-
breuse ; toule la jeunesse était absente , ou
sur les montagnes , ou à la fête de chant du
Locle.

Les treize ménages délogés onl sauvé très-
peu de chose ; quelques-uns  n 'étaient pas
assurés. A 3  1/2 heures , lout était fini.  Toutes
les recolles qui avaient  échappé ô la grêle ,
qui avait fait  beaucoup de dommage , il y a
un mois , ont élé consumées.

— Le jeudi  2 septembre prochain , a 9 heu-
res du mal in,  dans la salle du grand-conseil ,
au châleau de Neuchâtel , el à l'occasion de
la réunion de la Société générale d 'his loire
suisse, qui  siégera la veille dans le même
lieu , il y aura : Conférence des amis de la
réforme 'électorale dans le sens de la repré-
sentation p ersonnelle ou proportionnelle
(représentation des minorités).

Toules les personnes qui , en Suisse , s'in-
téressent à la question , sont invitées à as-
sister à celte assemblée.

— Nous apprenons , dil le National suisse ,
qu 'ensui te  des r apports prése nlés au Conseil
municipal  (de Chaux-de -Fonds) par les ex-
perts nommés pour s'occuper de l'acquis i -
tion de trois nouvelles pompes à incendie ,
ce Conseil vient de donner la commande à
l' usine à gaz de Neuchâtel , dont les produits
ont obtenu la première prime à Hérisau.

lVoiivelle«..

PROMESSES DE MAIUAGES.
Alfred-George Berthoud , libraire , île Neuchâtel ,

et Rose-taure Clerc1, les deux dem. à Neuchàlel.
François Kouill y ,  charpentier , vaudois , et Elise

Moret; les deux (loin , à Neuchâtel.
Jules Zumhach , boulanger , bernois , domicilié à

Neuchâtel; el Sophie-Elmire Bobillier , dom. à Môtiers.
NAISSANCES .

9 août. Jeanne-Sara , à Frédéric-Louis Borel et à
Henriette née May land , de Neuchâtel.

11. Lucie-Marguerite , à Henri-Alcide Grosp ierre-
Tochenet et â Rose-Julie née Pelilpierre , de la Sagne.

15. Rose-Hélène , à Jean Wallher et à Anna née
Lcrch , argovien.

16. Edmond-Nathan , à Félix Cllmann et à Pauline
née Schwab , français.

17. Albertine , à Christian Hug li et à Susanne née
Sauser , bernois.

18. Charles-George , à Alfred-Louis Jacot et à Fré-
déri que-Marguerite-Eusébie née Sey bold , du Locle.

DECES.
13. Jeanne-Eugénie née Pierrehumbert , Bi ans ,

3 mois , 1 5 j., l ing ère , veuve de Alexandre Mentha ,
de Cortaillod.

13. Rodol phe-Edouard Quartier-la-Tent e , 49 ans ,
3 mois , tK jours , menuisier , des Brenets .

13. Jean-Henri Crot , 54 ans , 5 mois, 29 jours , ma-
réchal-ferrant , époux de Susanne-Charlotte née Au-
belay , vaudois.

14. Louis-Alphonse Loup , 65 ans , 8 mois , 6 jours ,
ancien serrurier , veuf de Rose-Marguerite née Ru-
beli , de Neuchâtel.

15. Auguste Couvert , 71 ans , 3 mois , 25 jours ,
veuf de Mar ie-Louise née Rrilschi , de Neuchâtel.

15. Zéline née Veuve , 41 ans , 20 jours , horlog ère ,
épouse de Henri-Louis Redard , des Verrières.

16. Jules-Armand Barrelet , 11 ans , 5 mois, 5 jours,
agriculteur , veuf de Louise née Duhied, de Boveresse.

16 . Paul , 4 ans , 2 mois , 3 jours , fils de David-Henri
Maire et de Elise-Augustine née Pierrehumbert , de la
Sagne.

17. Marie-Emm a , 1 mois . 3 jours , fille de Auguste
Béguin et de Jul ie-Lina née Bourquin , de Rochefort.

ETAT CIVIL IDE KJEUCMATEIi.

Tarif spécial pour le transport
des céréales , graines , farines ,

s etc., en provenance des stations
bavaroise : Deggendorf ei Platt-
ling.

Le Comité d'exp loitation 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 15 courant pour le trans-
port des céréales; grain- , légumes farineux ,
farines , farineux alimentaires et graines oléa-
gineuses de tonte espère, en provenance des
stations de l'Est bavarois : Deggendorf et
Plattl 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  sonl : Bex , Couvel ,
Fribourg, Genève (loco el transit), Lausanne ,
Morges , Neuchàlel , Romont , Verrières (loco
et transit) Vevey et Yverdon.

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 Comilé d'exp loitat ion ,

L'un des directeurs ,
A. VON DER WEID

CHEMIN S DE FER
DE LA

SUISSE OCCIDENTATE

DE NEUCHATEL
Grand tir les dimanche 22 et lundi 23 août

1869.
Cibles tournantes, vau qui l le , reparution.

Le produit sera divisé en prix valeur 200 f.
et le surp lus rép arti entre les cartons
n'ayant pas obtenu de prix.

Cible PATRIE , valeur exposée fr . 215.
Cible de SOCIÉTÉ à points, valeur expo-

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

vités.
Dimanche 22 à I heure , dé part de chez

M le président , en corlé ge et musi que Au-
tant  que possible sociétaires el amaleurs se-
ront armés.

Neuchâtel , le 17 août 1869.
LE COMITÉ.

iW* pcutfrljc <3tl icl|iunïic tm $okale
ber « #riibrï » 1 j t'îicit Htcmtag, ^lirons
8-9 1(1)1% rue bu jScutm, 14.

119. On désire placer , sans payer de pen-
sion , une je une fille bien élevée , de bonne
famil le , et parlant le bon al lemand , dans une
honnête famille du canlon de Neuchàlel , pour
apprendre le français. La jeune personne
p ourrait  ensei gner les princi pes de sa langue ,
et prêterait main partout dans un ménage.
S'adresser à Mlle Ebersold , maison S. Friedli
j unior , à Berne.

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

Le coupon d'à compte d 'intérêt sur l'exer-
cice de 1869 échéant au 31 courant e n f r . 10,
sera pay é sans frais sur présentation : à Esta-
vayer à la Caisse de la Société , à Neuchâtel
chez MM. Nicolas , DuPasquier et Ce ban-
quiers , el à Fribourg au Comptoir d'escompte
Gold l in .

Estavayer, le I I  août I86'9
DIRECTION.

Compagnie
DES MOUSQUETAIRES

(chœur mixte )
•le Coi'taillod ,

En faveur des victimes de la grêle
dans le Canton,

Pour le programme , voir "les affiches.

108. M. Linder , mécanicien , Uumclinsp lalz
17, à Bile, 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 fréquen-
ter les bonnes écoles de Bâle. S'adr. pour tous
rensei gnements à M. .Paul Piaget , négociant
à Bevaix , qui se fera un plaisir de les donner.

109. Dans une honorable famille de Neu-
châtel , on prendrait volontiers en pension
pour la table et le logement , un ou deux jeu-
nes gens. S'informer au bureau de cette
feuille.

110. On demande un ou deux enfants en
pension. S'adr à Marie Schumacher , maison
Berruex , à Peseux.

Dimanche 38 août, à ii 4/2 U. du @.
DANS LE TEMPLE DE BOUDRY,

Soirée donnée par la Soc. de chant

du 13 août 1869.
Noms Résultat

des laitiers au crémomètre
F. Meyer , 10 % de crème
Siegenthaler , 10 °/o » »
Sbinden , à Serrières, M °/ 0 » »

Direction de Police.

Dons pour les victimes de l'orage
du 15 j uillet.

De M. Ch. G. fr. 3. — D'un anonyme fr. 10.
— Total à ce jo ur , fr. 480.

Dons pour la Lenk.
De M. Ch. G. fr. 2.

Dons pour Lungern.
D'un anonyme fr. 20.

EXPERTISE ME IiAIT

Valeur : Fr. 500 ,
En pri x , primes, et séries de huit cartons.

Il y aura aussi jeu «tes neuf quilles ,
avec primes j el jeu «le roulette.

Ces différents j eux auront lieu les 12 el 13
septembre 1869 , dans l' agréable stand «le
Cormondrèelie, où Egalité, Fraternité ,
Amitié attendent  les amateurs. '

(Toules les armes seront admises.)
Les exposants ,

DOTHAUX et C.

TIR A LA CARABINE.

à Bordeaux , demande des représentants en
France et à l'étranger. Conditions très-avan-
tageuses. Ecrire sous les initiales W. P.,
poste restante , Bordeaux.

py£*" Toules les personnes qui auraient des
réclamations à faire à Justin Dii|>lain ,
horloger en celle ville , actuellement absent du
pays, ainsi que celles qui pourraient lui de-
voir , sont invitées à s'adresser jusqu 'au l r
septembre prochain , à son épouse Barbara
Duplain née Hofer , laquelle invite également
les personnes qui au ra ien t  des p ièces ou
ouvrages d'horlogerie appar tenan t  à son mari ,
à les lui remettre pe ndant  le même délai.

Une maison de vins et spiritueux

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 rappelé aux porteurs des actions dont
les numéros suivent ,  que les dites actions onl
été dési gnées pour être remboursées le 15 c',
savoir :

N" 16, 29, 52, 57 , 65, 74, 124, 163, 208 ,
213 , 214 , 218 , 227 , 244 , 245, 246, 257 , 281 ,
284, 287, 288, 292 , 295, 500, 310 , 312, 540.
376. 388, 090, 411.

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

Société de lMel Bellevue

Il y aura i t  m a in tenan t  quelques chambres
disponibles à la pension de Mad. Monlandon-
Balsiger , à Petit-Wabcrn , près de Berne. Si-
tuation charmante au p ied du Gurten et près
de la forêt. Vue splendide sur la vil le de Ber-
ne. les Al pes bernoises , elc;

Séjour d'été.

Cernier , le 16 août  1869.
Monsieur  le Rédacteur  de la Feuille d' avis.

Veuillez avoir l' obl i ffp ance d' annoncer  que
l' exposit ion indus t r ie l le  du Val-de-Ruz sera
ouverte à Cernier à pa r t i r  de d i m a n c h e  22
couran t , savoir : les d imanches  de 8 heures
du mat in  à 6 heures du soir, el les autres
jours de 2 à 6 heures du soir.

Le prix d' entrée a été fixé a 50 cenl imes ;
les enfanis  paieront  la moitié de ce prix.

Nous comptons sur de nombreuses visites ;
il s'agit d' une  œuvre tou te  d'utilité publi que ,
qu i  a droit  n la sympathie de nos conci-
toyens ; nous espérons an surplus  que les
visi teurs ne seront pas déçus dans leur al-
tente.

Veuillez agréer . Monsieur le Rédac teur ,  etc.
LE COMIT é DE L'EXPOSITION .

EXPOSITION INDUSTRIELLE.

Etablissement de santé à Wabern près Berne
BAINS TU RCS

Les bains Turcs guérissent goutte et affeclions 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 it de rendre à la peau son action normale , d'activer l'échange des matière s, de régulariser
les différentes sécrétions , on ne peut trouver un remède plus énerg i que et p lus puissant que
le bain turc Bains minéraux artificiels Bains électri ques. Charmante situation de rétablisse-
ment à 25 minutes de la ville. Service d'omnibus. S'adr. pour de plus amples renseignements
au propriélaire J . Slaub-Dânzer.

PENSIONNAT DE - DEMOISELLE S
A THOUNE (SUISSE)

Instruction soi gnée dans les langues allemande , française , anglaise et i tal ienne , et en gé-
néral dans toutes les branches nécessaires à l'éducation moderne. Situation saine et magni-
fique du pensionnat dans les environs du lac ; disp osition 1res confortable. Traitement ma-
ternel et vie de famille. De plus amp les détails sur le prospectus.
(H—2086) Ma. D^NZEB 


