
Immeubles à vendre
A BOUDRY.

Le syndic de la succession de feu Henri
Tkiébaud-Perret , acceptée sous bénéfice
d'inventaire , exposera en vente par voie de
minute, dans l'hôtel-de-ville de Boudry , à la
date du lundi 13 septembre 186»,
dès 7 heures du soir , les immeubles suivants,
situés à et rière Boudry.

1° Une maison renfermant cinq loge-

ments, atelier de char| entier et menuisier ,
caves, aisances et dé penda ices, avec un va.-te
terrain en j ardin, verge r et chantier , parfai-
tement aménagée pour l'exercice de ia pro-
fession du défunt.

2° Une maison renfermant deux loge-
ments , emp lacement de pressoir et caves ,
grange, écurie et fenil , aisances, app artenan-
ces et dépendances, avec jardin el verger
attenants , aboutissant à l'Areuse .

3° Aux Chapons de la métairie,
une vi gne d'environ d 1/» ouvrier , joule de
vent F. -G. Bindilh , de bise D1" Thiébaud . de
jora n le chemin , et d'uberre encore M. Bin-
dilh.

A' Aux Glières , une vi gne de l*/ 2 ou-
vrier , joùlant de vent A. Dupuis  et le notaire
Maillot , de bise Henri Bindith , de joran le
notaire Baillot et le chemin , et d'uberre da-
mes Eva et Thiébaud.

5° A Rosset, une vi gne de 1 ouvrier ,
joutant de vent F. Pingeon , de bise Frédéric
Udriet , de jora n MM. Caiame , Pcrroud et
tJdriet, et d'uberre Aug. Tribolet , etc.

6° A Rosset , une vigne d'environ l 7/8ouvrier , joûtanl de venl Fritz Thiébaud , de
bise Jacob. Buch y, de j oran Fritz Convert et
d'uberre James et Rosette Barbier.

7° A la Maladière une vi gne de l 5/8
ouvrier, joutant de vent Ch. -H. Amiet , de
bise el uberre Mad . Roulet et de joran Fritz
ftindiih.

8° Au Prélandry, une vi gne de "/_, ou-
vrier , joutant  de vent les hoirs Courvoisier ,
de bise un sentier , de j oran Phili ppe Cour-
voisier et d'uberre Frilz Thiébaud.

9° Au Prclandry , une vi gne de l -/ 8
ouvrier , joutant  de vent le sentier, de bise
Louis Barbier , de j oran Henri-Emile DuBois,
et d'uberre Phili ppe Courvoisier.

10° A la fin €le Préel , une vi gne de
2 "/ g ouvriers , joùlant de vent David Barbier,
de bise Henri Barbier , de jora n Henri Seiler,
et d' uberre Dlle Thiébaud.

11. Au Grava n y, une vi gne de 1 ou-
vrier , joutant de venl le sentier , de bise F.
Amiet , de jorau le notaire Atniel, et d'uberre
Phili ppe Courvoisier.

S'adresser pour rensei gnements au syndic
M. F. Barbier-Courvoi sier , à Boudry.

Maisons et terrains à vendre
Quatre des enfants de défunt Jean-Albert

Amiet , offrent à vendre de gré à gré, les bâ-
timents qu 'ils possèdent aux Tuileries de
Grandson , consistant :

1° En une grande el belle maison d'habita-
tion , ayant grange, écurie et pressoir , d'une
contenance de 38 perches, 70 pieds , à la-
quelle touche un j ardin de 43 perches, 70
pieds.

2° En un petit bâtiment , servant aussi
d'habitation , et ayant jardin , couvert et pla-
ces adjacents.

A ces immeubles pourront être joints , au
gré des amateurs , plusieurs prés ct champs ,
situés dans les territoires de Grandson et de
Montagny, et formant en tout environ 8,000
perches, soit 20 arpents fédéraux d'excellent
terrain ; plus 170 perches de vi gne.

Tous ces fonds sont très-bien situés , et
d'une exp loitation facile , à proximité des villes
de Grandson et d'Yverdon.

Pour les voir et pour traiter , s'adresser à
M. le voyer Amiet , aux dites Tuileries (Vaud).

Grandson, 24 août 1869.
Eug. CRIBLET, not.

9. A vendre de gré à gré , en I étude de
MM. Clerc, notaires à Neuchâtel , une vi-
gne de rapport , sise au quartier des Beaure-
gards ou Plan de Serrières , de la contenance
de 14 et demi ouvriers environ , qui joute à
l'ouest Henri Sennwald et Daniel Lard y, à
l'est Eug. de Meuron et la C' des Vi gnerons ,
au nord le chemin de fer Franco-Suisse et au
sud la route tendant de Neuchâtel à Serrières.
Possédant l'eau et le gaz à proximité , cette
vi gne conviendrait particulièrement comme
emp lacement à bâtir.

10. Le citoyen François Clerc , notaire à
Colombier , fera exposer en vente par voie de
minule  et d'enchères publi ques , à l'hôtel de-
commune dudit 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 ,
coutenanl environ 8 ouvriers , limitée en jo-
ran par le chemin de fer du littoral , en vent
par Jonas Bourquin et les hoirs Borel-Mayor,
en uberre par M. Daniel Lard y, de bi.-e par
François Bonnet et Jonas Galland.

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

3° A Célard, soit au hau t de la Colonne,
une vi gne de deux hommes, attenante à un
terrain en nature de plantage, le toul formant
un seul mas Ce terrain contient 9 hommes,
soit ce qui y est , et contient une masse djé
terre marneuse , excellente pour la vigne ,
précieuse ressource en cas de ravine , sur le-
quel«est établi depuis peu un chalel d'été,
couvert en tuiles qui en fait partie; l' ensem-
ble de ce mas est limité en vent par M me Mat-
they -Beauj on , eu joran par M. le colonel de
Roulet , en bise par les hoirs de Frédéric Bo-
rel tonnelier , un ruisseau entre deux , et d'u-
berre par la veuve Bachelin.

Cetle vente aura lieu récolle pendante , et
aux conditions qui seront annoncées avant
l'enchère. S'adr. pour voir les immeubles à
Henri Gaulhey vigneron , et pour les condi-
tions au notaire Bonnet, à Auvernier.

11. A vendre à Cormondrèche , une mai-
son réparée à neuf , contenant trois apparte-
ments et de très grandes dépendances ; plus
jardin et verger attenants. S'adr. à Frédéric
Bron , à Corcelles .

12. Une surenchère d'un dixième ayant eu
lieu sur l'immeuble ci-après désigné , appar-
tenant  au ciloyen Henri Pointet , cultivaleur ,
à Combes , le juge de paix dn 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 , l imitée au midi par la veuve de Fran-
çois Muriset , Charles Frochaux et Clément
Bourquin , au nord par Nicolas Quellet , en
bise par Fr. Perrin et en venl par Ch. Girard.

La mise à prix de l ' immeuble , y compris
la surenchère , est actuellement fixée à la som-
me de fr. 475.

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

Landeron 19 août 18G9.
Le greffier de paix,

C.-A. BONJOUR , notaire.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE I
du S6 août 186»

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

1. Les créanciers et intéressés aux masses
ci-uprès indi quées, sont assignés à s-e rencon-
trer à l'hôtel-de-ville du Locle, dans la salle
des audiences de la justice de p aix , le ven-
dredi 10 septembre 18U9, pour recevoir les
comptes des syndics et prendre part à la ré-
partition de l' actif , savoir :

1° Pour la niasse de Nicolas Obrj chl , cor-
donnier, à 8 1/2 h. du matin.

2° Pour la masse de Louis Vuillemin , hor-
loger, a 9 h. du malin.

ô° Pour la masse de Jaques-Elie Perrenoud
horloger , à 9 1/2 h. du malin.

4° Pour la masse de Edouard Paux , poseur
de glaces , à 10 h. du matin,

5° Pour la masse de Frilz Salzmann , hor-
loger, à 10 1/2 h. du matin.

6° Pour la niasse de Paul Saridoz , mon-
teur de boîtes , à H h. du matin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE .
2. Les héritiers de Louise-Pauline , née

Piaget , en son vivant  veuve de Frédéric-Louis
Chédel , ori ginaire du Petit-Bayard , y demeu-
rant , où elle esl décédée le 9 jui l le t  1869,
ayanl obtenu sous bénéfice d'inventaire l'in-
veslilnre de sa succession , les inscri pl ions se-
ronl reçues au greffe de la jus iice de paix des
Verrières, depuis le j eudi 26 août au samedi
18 seplembre 1869, à 6 heures du soir ; la li-
quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville des Ver-
rières, salle de la jusiice de paix , le mercredi
22 septembre 1869, à 2 heures après midi.

AVIS DE COMMERCE
ô. D' un acte sous seing privé , en date du

A août 1869, déposé et enregistré au grelfe
du tr ibunal  civil de Boudry, il résulte que la
sociélé qui existai t à Colombier , sous la rai-
son Augustin Vuille et Fréchelin , entre les
citoyens Augustin Vuille et Louis Fréchelin ,
pour l'exp loitation de tout ce qui est relatif à
la fabrication et au commerce de l'horlogerie ,
est dissoute d'un commun accord , dès cetle
date. Le ciloyen Louis Fréchelin a repris pour
son compte particulier la suile des affaires de
la sociélé , et il a été chargé du règlement de
ses intérêts avec les tiers.
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PRIX DS l'ABOBWSMENT
Pour Suisse (pour l'étranger _ le port eu sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 —

. exp éd- franco par la poste • / ¦—
PourO mois , la feuille prise au bureau » 3«5t

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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tou>
les burea ux de posle • '

PRIX -DES ANNONCES : ...
Pour moins de 7 lie., 75 c. Pour 8 lignes, et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la1 répétition. — Pour s'adresserau bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant .) 15 c.
Les annonces se paienteomptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

I reçues jusqu'au mard i à midi , celles pour le
l : samed i, jusqu'au vendredi à midi.

Le samedi il septembre 186»,
dès 0 heures du soir , et dans l'hôtel de com-
mune de Colombier , il sera procédé à la vente
par voie de minute des immeubles suivants ,
appartenant à la veuve de J.-P. Belperrin :

1° Un champ à la Prise Bel perrin , con-
tenant 2 poses, 1 perche , 14 minutes.

2° Un rliamp à la Prise Perrin , conte-
nant 3 poses, 7 perches, 7 pieds, 15 minutes ,
joutant de tous côtés M. le colonel Roulet , et
en parlie de vent Mad. Morel , et partie de
bise F. Benoit.

3° l'ne forêt au même lieu , avec des
parcelles de champ, contenant 3 poses, U

pieds , joutant de joran la commune de Co-
lombier et Al phonse Terrisse , el d'uberre le
chemin de fer Franco-Suisse Verrières .

A" Une forêt au même lieu avec une
parcelle de champ, contenant o poses, A per-
ches , 13 pieds , joutant de vent et joran Cot-
tendarl , de bise M. Boulet el d'uberre le che-
min de fer et le n° suivant.

0° Une groisière d'excellents maté-
riaux , saille et gravier, de 2 3/4 poses,
jou tant d' uberre le chemin de fer et des au-
tres côtés le n* 4 ci-dessus.

6° A Ruau, un terrain d'environ 2 ou-
vriers, joutant de vent et partie d'uberre M.
Wuttrich el des autres côtés M. d'Ivernois.

7° A Bregot un jardin de 2 /s d'émine
joutant de vent Mad. Morel , de bise le che-
min , de joran un sentier et d'uberre Adol phe
Paris et F. Clerc.

8" A Bregot un jardin de 8 perches, 84
pieds , joùlant de vent M. Boulet , de bise
M. de Meuron , de jora n Mad. Morel et d' u-
berre la commune.

S'adr. pour voir les immeubles à M. Geor-
ge Belperrin , à Colombier.

Immeubles à vendre
A BOUDRY

Le notaire Baillol à Boudry est chargé de
vendre les immeubles appartenant à la suc-
cession de Mad. Eva-Perre t et à Mlle Bose
Perret , savoir:

1" Une grande maison au bas de la
ville de Boudry, renfermant habitations, en-
cavage, magasin et grange en bon état , avec
un jardin au midi. Le lout est avantageuse-
ment situé près d' une fontaine publi que.

2° Une vigne à Brassin d'environ 6
ouvriers , joutant de venl Ch. DeBrot et Hen-
ri Mentha , dé bise Phili ppe Marlenet , de j o-
ran Henri Menlha et d'uberre Mad. Matlhey-
Doret ..

3° Une vigne aux Critères d'environ
3 ouvriers , joutant de vent Fritz Thiébaud ,
de bise et uberre la masse Grellet , et de j oran,
Ad. de Pnurtfilp s-Rnvnt

4° Une vigne à la Prise au Mort
d'environ un ouvrier , joûtanl de vent et de
j oran les enfanls de Jaq. Petlavel , de bise H.-
E DuBois , et d' uberre Ch. Cousin.

5° Un plantage aux Gouguillettes
d'environ 1 ouvrier , joutant de vent H. Ba-
venel , de bise Félix Bovet , de jora n les hoirs
Benaud , et d'uberre la ro.ute cantonale.

6° A Brassin , une vigne d'environ
l 1/,, ouvrier , joutant de vent C. H. Pingeon ,
de bise F.-U. Troyon , de joran Ph. Martenet
et d'uberre Alex. Marion.

7° A Brassin du haut , une vigne
d'environ 5/„ ouvrier , joutant de vent J. -P.
Perdrisat , de bise l'hoirie Bovet-Saac , de j o-
ran el d' uberre David Barbier .

Les amateurs peuvent adresser leurs offres
au dit noiaire, d'ici au 10 septembre pro-
chain

Immeubles à vendre
A COLOMBIER

A On offre à vendre rière le territoire de
La Coudre et à proximité du lac , une maison
renfermant habitation , aisances et dépendan-
ces avec terrain attenant en nature de jardin.S'adr. pour voir l'immeuble et pour les con-
ditions à H. Zwahlen à La Pêche.

IMESEtCBLES A VENBBE.



Placement de fonds
IMMEUBLES Â VENDRE À NEUCHÂTEL
Plusieurs maisons bien bâties, sises dans l ' in-
térieur delà  ville , d'un rapport assuré de <i-/ 2
pour cent , et dont les rez de-chaussées sont
utilisés par différentes industries. Eau et
gaz dans les maisons. S'adr. au bur. d'avis.

Chez Mad. F.iVfiEIj, rue du Seyon :
Bcçu un envoi  de laine rouge et ronge c)
noire pour bas d'Armourins. —'¦ Gants blancs.

A VENDRE.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.
15. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 2 septembre 18(59. dans la maison
de l 'hoirie Muller , à l'Evole , Neuchâlel , un
mobilier bien conservé , se composant enlr 'au-
tres de 6 chaises , 2 fauteuils et un canap é en
noyer , velours grenat ; bois de lit  en noyer ,
avec paillasse à ressorts ; lavabo , console , la-
biés , chaises , glace , tableaux , lilcrie , linge ,
batterie de cuisine et autres arlicles On ven-
dra aussi des marchandises de lerr inier , telles
que : catelles et corniches pour fourneaux ,
créneaux , cuvettes , vases à fleurs, elc. Les
montes commenceront a 9 heures du malin.

Greffe de paix.
Iti Lundi 30 août 18159 , dès 8 heures du

matin , les syndics s la masse de feu David-
Henri Thiébaud. en son vivant  maîire char-
pentier à Boudry, exposeront en montes juri-
di ques , plusieurs objets mobiliers , consistant
en meubles divers , literie , batterie de cuisi-
ne, vaisselle , meubles de cave , gerles, spécia-
lement p lusieurs caisses de clous de différen-
tes espèces, et en général une quant i té  d'ob-
jets divers dont le détail est supprimé.

PAU AMÉDÉE ACHARD.

Enfin un jour j 'ai vaguement reconnu les
personnes qui  étaient autour  de moi : Mine de
Brassannes, à mon chevet ; Cloljlde , aux pieds
du lit , loute pâle ; Jenny, les yeux ronges ,
enlre elles deux;  devant la cheminée , M. de
Brassannes , les bras croisés , ' décomposé ;
M. Lesbère , la main sur. ma main ; Philippe ,
dans un coin , hâve , t remblant , l ivide , le re-
gard fixe. J'ai cherché à comprendre.

« Pourquoi vous tous , qu 'y a-i-i l  donc?
ai-je dit.

— Bon ! c'est f i n i ;  mais il ne faut  pas vous
fatiguer. » m 'a répondu M. Lesbère.

Clotilde en sour iant  a posé un doigt sur
ses lèvres.

« Ne parle pas , » m 'a dil Jenny.
En ce moment , j 'ai senii sur mon cou une

goulle d'eau glacée. J'ai porté les mains à
ma léte , où j 'éprouvais une sensation de
froid.

« Oui oui , vous avez de la glace sur le
front , a repris 'AI . Lesbère ct voilà quel-
ques jours que cela dure. »

Le lendemain j 'ai pu causer un peu. Clo-
tilde m 'a embrassée tendrement.

« Ne nous fais p lus de peurs pareilles ,
m'a t-elle di t ;  on n 'en a pas le droit quand
on esl aimée comme tu l'es.

— Il est certain , chère madame , que vous
revenez de loin , a repris M. Lesbère ce

sont de ces voyages qu 'il ne faudrai t  pas re
commencer souvent. «

Phil ippe avai t  des tressaillements nerveux
dans le visage en nous écoulant .  Sans cesse
il interrogeait  M. Lesbère ou M. de Bras-
sannes pour êlre bien sûr qu 'il n 'y avait
plus aucun  danger. Un ins tan t  nous sommes
restés seuls. 11 s'est jeté sur mes mains , et à
genoux , avec des sanglots dans la voix :

« Mais vis donc I s'esl-il écrié , que veux-tu
que je devienne si tu m e u r s ? »

Rien ne louche plus que cetle pensée qu 'on
est indispensabl e.  Le désespoir de Phili ppe
m'attendrît. Peut-être eût-il traversé la vie
tranquillement s'il ne m 'avai t  pas rencon-
trée ; mais il m 'a aimée comme un insensé ,
el son intelligence n 'était  pas de force à sup-
porter le poids d' un tel amour. Lés émotions ,
la crainte , la jalousie , c'étai t  t rop pour lui.
El puis je lui sais gré de cet elTorl qu 'il a
fait  pour me sauver  de lui  autrefois .  Il l'a
fait  s incèrement.  L'esprit  vac i l la i t ; le cœur ,
non. J' ai pour lui des mouvements  d' une
tendresse maternel le .  La p itié remplace l'ef-
froi. J' ai posé mes lèvres sur son front.

« Sois t ranqui l le , mon pauvre Philippe , lui
ai-je dit , je ne mourrai  pas.

XCIX
J'ai retrou vé mes forces premières. Rien

ne t rouble  plus la tr iste paix de celte mais on.
Phili ppe est rentré dans.ses hab i t udes , comme
un oiseau de n u i t  dans ses ruines. Toujours
l' a l chimie , toujours la chasse. J' applaudis  à
ses exploits quand il me rapporte quel ques
lapins ; je f lal le  ses manies q u a n d  il me parle
avec exaltation des découvertes qu 'il est sur

le point  de faire. Mais son ardeur à manier
des ingrédients dont, il n 'est pas en état de
mesurer la force m 'effraye souvent ; je re-
doute  un malheur.  M. Lesbère , que je con-
sulte , n 'est pas rassuré.

« La poursui te  du grand œuvre a ses pé-
rils , me dit-il de cet air t ranqui l lement  rail-
leur qu 'il a souvent :  ils expérimente sur un
volcan , et nous pourrons quelque jour,  par
suite de l'inflammation subite d'un amalgame
impruden t , achever en l' air une conversation
commencée au coin du feu.

— Parlez-vous sérieusement?
— Dans une mesure , oui ;  mais il faut tou-

jours faire la pari de l' exagération naturelle
ù l 'homme qui  accepte toules les prévisions.

— Que faire à cela ? Je puis me résigner à
celle explosion donl vous parlez , mais il y a
M. de Brassannes et sa femme.

— Et moi donc I »
Le visage de M. Lesbère est devenu plus

grave
« Entre deux maux , a-l-il repris , la sagesse

enseigne qu 'il faul  choisir le moindre.  Il y a
de l' enfant  et de l' enfant  terrible chez Phi-
lippe. Les fourneaux sonl pour lui des joue ls.
Il est bien di f f ic i le  de les lui arracher , mais
on peut essayer de l'en détourner. S'il devi
nai t  notre but , on ne le tirerait p lus de ses
cornues , el une trop vive insistance l' exaspé-
rerait. Vous comprenez les conséquences de
celle exaspération. Donc usons de ruse. Eh
a t t endan t , fiez-vous à la Providence et à
M. Lesbère , qui la représente à Chauny. »

Je l'ai regard é d'un air curieux.
«Je  me mêle un peu de chimie , moi aussi ,

a-l-il poursuivi : j 'ai donc mes libres entrées

dans le laboratoire qui  fume et gronde sous
nos pieds. J'en profite pour déranger la pro-
portion des amalgames qui  me semblent pé-
rilleux , et reculer les expériences dont je
n 'augure rien de bon. Que de bouteilles n 'ai-je
pas noyées déjà ! Que d'ingrédients décom-
posés , que de corps dangereux escamotés et
remplacés par des produits inoffensifs ! Je
remplis là-dessous le rôle d' un bon génie
comme on en voit dans les féeries. »

En pa r l an t  ainsi, il frappait du pied sur le
plancher.

Je lui serrai la main .  Alors , hochant la
léte , et d'un ion de gaieté :

« Ne me remerciez pas, a-t-il ajouté ; je
vous ai prise en amitié , et il me déplairait
de vous voir coupée en petits morceaux. »

C
Celle conversation m'a laissée tout un jour

sous une impression de terreur , malgré le
tour plaisant  que le docteur a tenté de lui
donner. Je me suis réveillée une fois ou deux
en sursaut  pendant la nuit , me croyant dans
l'espace , puis je me suis familiarisée avec
celle si tuat ion , et je n 'y pense plus. J'ai eu
bien souvent l'occasion de remarquer avec
quelle facilité on s'habitue aux choses qui
semblent le p lus difficiles . Il y a dans l'es-
prit de la créature humaine une souplesse
qui rappelle celle du roseau : quand les bour-
rasques soufflent , il plie et ne rompt pas.
A l'époque heureu se où j 'étais à Valserre , qui
m'eût dit qu 'un jou r je trouverais le sommeil
dans un pareil milieu , en présence de telles
menaces ? Comme le corps , l'âme supporte
toules les températures . Je vis dans la tris-
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Le journal d'une héritière.

à AUVERNIER
litinili 3© août I 8«» 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 neut , de la
batterie de cuisine, vaisselle en terre el étain ,
chaudières , seilles en cuivre , bouilloires , co-
casses, alambics en cuivre et fer-blanc , lan-
ternes, seilles , pani ers , corbeilles , cuves a
lessive , fromag ère, etc .

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

Une dizaine de chars, des tombereaux ,
deux chars de côté , une chaise, des traîneaux ,
herses, brouettes , chaines, cordes.

Des balances avec leurs poids , dont une
pesant plusieurs q u i n t a u x ;  une centaine de
manches pour haches , fossoirs , pelles , et une
quani i lé  d' outils dont  la plup art  n'ont j amais
servi , tels que haches , scies , rabots , varlo-
pes, fossoirs à becs , crocs, fossoirs p lais , cor-
beilles à terre , petits , outils pour charpentiers ,
tonneliers , maçons , fournilurcsdiverscs , vieil-
le fermente , vieux fer , cercles de lai gre , un
tour el tous ses accessoires , harnais , elc.

Bois de service pour charrons , charpen-
tiers , menuisiers , tonneliers ; échalas de chê-
ne et sap in , tuteurs  d' arbres ; p alanches pour
pressoirs , lai gres démontés , plateaux en sa-
pin , chêne et frêne , pièces d^ noyer, assises
de lai gres , verges de haricots, presses el lon-
ges de char , cercles el osiers pour gerles.

Une bonne et belle vache.
Enfin une énorme quanii lé  d'objets donl le

délail  e,*t impossible
Les monles auront  lieu fi de favorables con-

fiions , et commenceront chaque jour à
i heures du matin.

J& _ Ensuite  de permission oble-
(ï£ "* / nue , Mad. la veuve de Louis-
IfVt^J Jjf Edouard Lerch exposera dans
P y. _ lr\ so" domicile k l'auberge de la

Tonrne-dessons , le lund i  (i sep-
tembre proch ain en montes publi ques et jur i -
di ques v ing t - c inq  vaches laitières , dont 3 sont
fraîches , et les autres vêleront à différentes
époques , un taureau âgé de 18 mois , cinq
génisses , dont  une parlie sont portantes, p lus
deux chars à échelles ci cn bon élat , deux
bauches à mener la lourbe , deux bosses s vin ,
deux glisses ferrées , une brecette , et diffé -
rents autres objets donl on supprime le dé-
lail Les monles commenceront à 9 heures
du malin

Grande \ente de mobilier

SUCCESSEUR DE J. GERSTER
Vient de paraître :

Eléments d'analyse chimique
qualitative ,

par le Dr SACC ,
_ professeur à l'Académie.

Prix cartonné : * fr.

Librairie générale de J. Sandoz
Vient de paraître :

Elude sur le malaise des classes
OUVrièrCS, par M. H. DuPasqnier. 1 vol.
in -12 , fr 2.-50.

23. A vendre , d'occasion , un piano carré ,
encore en bon élat , à un prix avantageux.
S'adresser à Mad. Colin-P y, a Cormondrèche.

24. A vendre , un chien courant bien
dressé , âgé de deux ans. S'adr. à M. Alex.
Clotlu-Ronjour , à Cornaux.

Librairie A. -G. Berthoud

ILŒWKNBRAU 1™ dualité ,
Seul dé pôt pour le canton

chez A.-B. Kœhli , Neuchâtel.

A U F N R R F  rue S|-M;i"rice n* M , au
V H I i U n L  3me, une belle banque avec

plusieurs grands et petits tiroirs , un pup itre
avec casier , une bascule , une balance avec
ses poids. Plus un solde de marchandises de
première quali té à prix très-réduits en prenant
par H) livres , telles que hui le  de noix , d'œil-
letle , hui le  à brûler , mélasse , chicorée , cira-
ge , amidon. Des bocaux à fruits, des ton-
neaux et des caisses .

BIÈRE DE MUNICH.

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

public , qu 'il vient d'établir à Neuchâtel un
dé pôt de semelles de santé . que les
personnnes qui transpirent aux pieds mettent
dans leurs bas. Non-seulement ces semelles ,
qui jouis sent d' une ré putalion étendue , ont
l'avantage de maintenir  constamment les pieds
secs , mais les personnes al teintcs  de goutte
et de rhumatismes éprouvent un grand sou-
lagement dans leur emp loi.

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

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

AI J. Jœrg marchand d' out i l s  et de four-
nitures de cordonniers , rue du Temple-neuf ,
18, Neuchâtel Robert de STEPHANI .

Francfort s/Oder , août 1869.

Au magasin «l'iiitiiirumenig île mu-
sique de L. KURZ , rue du Coq-d'Inde 9on trouve touj ours pour la vente et la loca-
tion , ainsi que conire échange , un grand as-
sortiment de pianos de Rechslein elSchwech-
ten à Rerlin ; Pleyel , Kric gelslcin , Dielri ch
Bord et Tranchant , à Paris ; de Trost et C" '
et Kolliker et Grammer k Zurich. Ton*; les
instruments sont garantis et ont été choisis
par lui-même dans les fabri ques.

De plus un grand assortiment de violons
archets, étuis, diapasons et autres fourni-tures

AVtS IMB»«KÏAVX

Rue de l'Ancien-Hôtcl-de ville , maison Bou-
vier , n' 1, premier étage , se recommande à
la bienveillance du public.
_ 30 Pour cause de santé , on ofrrTaTéder
immédiatem ent la suile d' un magasin «l'é-
picerie et de mercerie, avec ou sans les
marchandi ses. On fera des condin'ons avanta-
geuses. S'adr pour les rensei gnements à Mlle
An na Perre t, à Corm ondrèche.

31. D'occasion , à vendre une gri l le  en fer ,
en forme de lances, composée de 6 parties'
ayant 88 pieds de longueur , 28 pouces de hau-
teur ; plus, deux colliers à l'al lemande pour
flèche , en bon état , et un bois de li t  en
noyer à deux personnes , avec sa paillasse ,
aussi en bon étal. S'adr. à Jacob Niklaus à
Port-Roulant n ° 1.

Louis BELLES,
FABRICA NT DE COL S .

contenant vin de Xérès , fine Cham-
pagne et rhum ,

Le tout garanli authent i que , pur et de
quali té  supérieure.

Bouchage spécial , hermétique et
couinioile.

Indispensable aux voyageurs, chasseurs,
pêcheurs, promeneurs , officiers , sous-offi-
ciers el soldais , douaniers , gendarmes , etc.

Prix s* fr. l»3.ï.
Chez Ed. Ropp-Tissot , rue de la Serre , 22 ,
Chaux-de-Fonds. Exp édition de demi-dou-
zaines contre envoi espèces.

U FLM1 DE MICHE

L'hoirie de Sandoz-Travers exposera en
vente par voie de minule  el d'enchères publi-
ques , à l'hôtel de la Côte à Cormondrèche ,
le lundi 13 septembre prochain , dès les 7
heures du soir , la grande vigne qu 'elle pos-
sède aux Guchères soit Grands-Ordons , la-
quelle contient environ 19 et demi ouvriers

CP I immeuble sera mis en venle , récolte
pendante , soit en un bloc soit en S parcelles
comme suit :

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 , cont ient  deux ou-
vriers , 2 pieds, 1(J minutes , 14 oboles.

La seconde limitée à l'ouest par M Jean-
Pierre Delay et le n" 3, contient A ouvriers , 2
pieds, 14 oboles.

La troisième , l imitée à l'ouest par le n° 4,
et au nord par M Jean-Pierre Delay . contient
2 ouvriers 11 p ieds, 3 minuiés et 11 oboles.

La quatrième , l imitée à l'ouest par le n° 5,
et an nord par Mad. Vaucher et M. Jean-Pierre
Delay, contient 5 ouvriers , 2 pieds , 2 minu-
tes , 4 oboles.

La cinquième du côlé de vent , limitée à
l'ouest par AI. de Chambrier  ct an nord par
M. Delay , contient 5 ouvriers, A pieds, 9 mi-
nutes et 15 oboles.

Les conditions de vente sont dé posées en
l'étude du notaire Bonnet , à Auvernier.

Vente immobilière à Cormondrèche

11 vient de paraîire :

Chez S. DELACHAUX , éditeur,
WEUCHITEL

Félix UOVET t Examen d'une bro-
chure de M F. Buisson. 2°" édition.

Prix 4« centimes.

SO aus de succès

i ALCOOL DE MENTHE
DE RICQLÈS

Indispensable pendant les chaleurs où
; les diarrhées sont fréquentes à raison
même des excès de boisson et de l'usage
des fruits. Préservatif puissant conire les
affections choléri ques. — En flacons de
2 et 4 fr., portant le cachet et la griffe de

J H. de Ricqlès, cour d'Herbouville 9, à
! Lyon.

Dépôt dans loutes les princi pales phar-
macies et drogueries de la France et de
l'Etranger.



50. A louer une jolie chambre meublée
avec vue sur le port él au 1er élage. S'adr.
café St-Honoré

51 Pour le 1er septembre , une petite
chambre non-meublée , pour une personne
tranquille , rue des Moulins 38, 3me étage,
à droite.

52 A louer une belle chambre meublée,
se chauffant ct indé pendante. S'adr. rue Sl-
Manrice ô, 1er étage.

53. A louer une chambre meublée , avec
ou sans la pension. S'adr. an bureau d'avis.

34. A louer pour le 1er septembre , deux
jo lies chambres meublées pour des messieurs .
S'adr. rue du Seyon 24 , au second.

55. L'on offre à louer de suile , à quel ques
minutes de la ville , dans une 1res belle posi-
tion , deux grands logements presque neufs ,
j ouissant d'une vue étendue sur le lac et les
Al pes S'adr. à M. A. Jeanneret-Barbey,
faub. de la Gare 5

56. A louer de suite , le premier étage de
la maison n° 3, aux Terreaux , de 6 chambres
indé pendantes , plus chambre de domesti que
et dé pendances , logement remis entièrement
à neuf , concession d'eau.

Maison n° 5, aux Terreaux , un rez-de-
chaussée, deux chambres et une cuisine , avec
concession d'eau . S'adr à M. Ladame, ing é-
nieur , Place d'Armes 5.

57. On offre à louer deux logements dans
l'ancienne propriété G. Verdan , faub. de la
Maladière , l'un de 7 chambres , cuisine et dé-
pendances; l'autrede3 chambres, cuisine , etc.
avec jardins et bosquets. S'ad. chez AI Dardel ,
noiaire , ou chez M. G -F. Wessler , Seyon 18.

58. Un logement à remettre pour Noël ,
silué rue de la Treille n° 4.

59. A louer , pour le 1er septembre , une
jo lie chambre ayant vue sur la rue du Seyon ,
de préférence à un monsieur travaill ant dans
un bureau. S'adr. à Gustave Straub , rue du
Seyon 2.

60. A louer , une grande chambre meu-
blée ou non meublée , à laquelle on pourrait
j oindre un pelit salon. S'ad. au bureau d'avis.

61. A louer , rue de l'Hô pital 18 , au 4me ,
une petite chambre meublée se chauffant.

62 Place pour quatre coucheurs avec la
pension chez AI ad. Rust rue des Poteaux n°8 ,
au 3me. '

63. Vendage de vin à louer , avec une bou-
langerie, si on le désire , pour St-Martin ou
plus tôt. Le bureau de cette feuille indi quera.

64. A louer de suite si on le désire , un
encavage de 100 à 150 bosses, y compris 3
pressoirs et eng ins nécessaires. S'adresser à
Mines Beaujon a Auvernier.  Les mêmes of-
frent à louer un appartement meublé ou non-
meublé, composé de 5 p ièces el cuisine ; plus
un autre logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances.

65. A louer de suile une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Temp le-neuf 6, au ôme
étage .

66 A louer pour la St-Marlin , un loge-
ment de 7 chambres, cuisine , cave et galetas.
S'adr. au bureau de la Société de matériaux
de construction.

67. A louer une bonne chambre chnuffée ,
avec service , pour jeune homme. S'adr. rue
St-Maurice 6.

68. Pour cause de dé pari , dès le 6 octobre
prochain ou dès Noël, un logement à un rez-
de-chaussée composé de deux chambres , cui-
sine , dépense , cave et galetas , eau el gaz dans
la maison S'adr. à Mlle Julie Guill el , rue du
Seyon 14.

69. De suite , une jolie chambre meublée,
pour des messieurs, rue des Moulins 45.

70. A louer pour Noël , un logement com-
posé de trois chambrés, cuisine, cave et gale-
tas, et une portion dejardin. S'adr. à Fa h_ys5.

71 . Pour cause impré vue , on offre à louer
desnite ,un appartement de4chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. àL. Junod-Loup,
rue du Seyon 1$.,

72. A louer de suite une chambre meu-
blée au second étage, à la Boine n° 6.

73. A louer , de suite, aux Pares n" 23, un
logement , de 3 chambres et dépendances ,
avec portion dejardin. S?adr . à. Mad. Loup,
clans la dite maison.

74. A louer , pour de suite ou pourle mois
prochain , dans un des plus beaux quartiers
de la ville et à des personnes de bureau , deux
jolies chambres meublées ayee la pension.
S'adr. rue Purry 4, au premier.

75. Pour cause de départ , on offre à louer,
pour tout de suite , un appartement de 3
chambres et les dépendances, au centre du
village d'Auvernier. S'adr. à Louis Gretillat ,
à Auvernier.

76, A louer à Marin , pour de suite ou St-
Martin , un logement neuf composé de quatre
chambres, mansarde et galetas, cuisine, dé-
pense et cave, jardin. S'adr. au propriétaire,
Charles Schifferly, entrepreneur.
.. -77. A louer une belle chambre meublée,
rue Pury 4, au second.

A LOUER.

92. On demande , pour le milieu . de sep-
tembre, une femme de chambre active et
bien au fait du service , sachant poudre, sa-
vonner et repasser. Inut i le  de 'se présenler
sans de bonnes recommandations Adresser
les offres à Mad de Pury-Blakeway, à Belle-
vue sur Cressier . ' * \ _

93 On demande comme sommelière dans ,
un restaurant de la vil le , une demoiselle con-
naissant si possible le service et parlant le
français et l'allemand. S'adr. au bur. d'avis .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

78. On demande à louer , non-meublées,
pour le 1er octobre , deux chambres ou une
grande chambre avec alcôve , pour un mon-
sieur. S'adr. au magasin G. Paris et Ce.

79. On demande à louer pour de suite , en
ville , une petite cave. S'adr. rue du Seyon
7, au 2me étage.

. 80. On cherche un petit  logement non-
meublé , pour deux personnes: S'adr. à M.
Krop f, rue du Temp le-neuf 16.

DEMANDES A LOUER.

81. Une fille âgée de 18 ans cherche une
place pour faire un bon ordinaire. Elle est
munie de bons certificats. S'adr. chez Mad.
Nicole , rue du Temp le-neuf 24. . '

82 On désire placer comme fille de cuisine
ou pour faire un petit ménage , une jeune
personne de 17 ans, qui sait cuire , très bien
coudre et blanchir le linge. S'adr. pr les ren-
seignements à Mme de Sandoz-Morel , à la
fabri que de Cortaillod

85. Une demoiselle âgée de 25 ans , par-
lant les deux langues , cherche une place
comme demoiselle de magasin. S'adr . au bu-
reau d'avis

84. Une brave fille de 20 ans, parlant le
français et l'allemand et qui sait bien cou-
dre et repasser , désire se placer dans une fa-
mille honnête pour fille de chambre. S'adr.
à Mme veuve Widmeyer , rue des Halles n° 3.

85. Une Bernoise âgée de 19 ans, désire
se placer comme bonne d'enfant ou pour tout
faire dans un ménage et avoir l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. chez M. Weber,
cordonnier , rue du Râteau.

86. Une personne qui parle allemand et
français , et qui a toujours servi dans des hô-
tels , désire se placer de suite comme femme
de chambre. S'adr. chez M. Kaiser, rue du
Neubour g , 26, au plain-pied.

87. Une gouvernante bien recommandée ,
cherche une place pour le plus tôt possible,
dans un hôlel ou une maison particulière.
S'adr. a R Lemp, rue Pury 4.

88. Une Bernoise , robuste et recomman-
dable , désire se p lacer le plus tôt possible,
pour tout faire dans le ménage. S'adr. chez
Mad. Stooky, Gibraltar n° 7.

89. Une fille allemande de 19 ans , cher-
che une place de fille de chambre ou de bon-
ne. S'adr. place des Halles 6, au second.

90. Un jeune allemand de 18 ans cherche
une place comme domesti que , dans une bonne
maison Voulant apprendre le français, il
payerait au besoin une petite pension. S'adr.
à R. Lemp, agent à Neuchâlel.

91 Quel ques jeunes filles de la Suisse al-
lemande , désiranl apprendre le français , cher-
chent à se placer dans le canton de Neuchâ-
lel , pour faire un ménage, sans rétribution.
S'adr. à R. Lemp, rue Pury 4.

OFFRES DE SERVICES.

Le Comité soussigné a l'honneur d'annoncer par la présente qu'il puUiera une cote quoti-
dienne sous le. titre de :

Cote publique du cours des valeurs et effets de Zurich
¦Elle contiendra : • . ,,. . . , • -  n i

n l es cours précis des valeurs , actions et obligations , .négociées sur- celte place.
2 Par dépêches directes, les cours de la Bourse de Genève pour les valeurs qui intéressent

W ĵ §Wgg^^^4i, les premiers cours de la Bourse de Paris, comprenant les prin-
C'pal

4? Par^êches directes , les premiers cours de la Bourse de-Francfort, également avec
le - choli des vSleura donnant ' le ton ; de plus : la note du cours de l'or à New-York, du jour
précèdent, ainsi que le cours des Bons, des Cotons, et celui des valeurs sur la place de
Londres. 

 ̂  ̂buUetin de com.s est pu b*' ql .e, et tous les courtiers sont priés d'y prendre
mrt Par le chemin de l'association , les soussignés espèrent réaliser une cote qui , par son exac-
titude et l'abondance des matières, répondra à toutes les exigences , et servira de point de depa t
aii commerce de Zurich et des environs , do même qu aux maisons qui entretiennent des relations

^̂ U dîs'ribution aura lieu à S heures du soir a Zurich. La Cote sera aussi exp édiée le môme
soir aux abonnés étrangers. Ceci est la meil leure marche à-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 do Septembre
Octobre, Novembre et Décembre. Le prix dé 1 abonnemen t pour ces quatre mois est de Fr. 3,
si la Cote est délivrée au bureau de l'exp édition dans 1 office F. Schulthess.

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 bureau x de poste reçoivent les ordres à date r du 20 août.
Avec l'apoarilion de ce bulletin commercial , les mkisons ci-dessous cessent de délivrer leurs

bullet ins.
On espère un concours nombreux . ¦¦-. ¦ ¦ M ¦..!<

Zurich ,. 12 août 1869.
.,., . . . ; . - . - -. ¦: LE COMITé :

Meyer et Pestalozzi. C.-"W ScMapfer.
A. Ris et Comp. Cari Stadler (Comploir do la Banque fédérale , Zurich).

Pressoirs à vin de raisins et de fruits
MACHINES AGRI COLES EN TOUS GENRES V̂x,

Chez MENN & BELZ , 7 , CODLOUVREKI ÈRE 7 , près GENÈVE.

Mal gré la hausse cont inuel le  et très-impor-
tante sur le coton , le soussi gné est à môme,
grâce à des contrats faits avan t la hausse , de
pouvoir vendre un mil l ier  de p ièces sur la
base du pri v-conrant  ci-bas , en faisant ob-
server qu 'il s'agit spécialement et exclusive-
ment de qualités sup érieures réelles , sans ap-
prêt et de véritable solidité.

PRIX-COUHANT :
a) TOILES BLANCHIES :

à cts l'aune
•3*/a <]u ar ts très-forte de ménage 85

» » extra-forte » 88
» » » loute sup érieure 90
6 quarls 1res solide pr chemises 88
» » très forte de ménage 90
» » extra-forle » 95
» » » lonlc supérieure 103
» » superbe , sp écialité pour

chemises de messieurs. 100 à "IL ")
b) TOILES ÉCRUES :

à cls l'aune
51/, quarts forte de ménage 85

» » extraforte » toute sup é-
rieure 90

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

5'/ 2 quarts fil blanchi ¦ 98
par pièces de 45 aunes , rendu franco à domi-
cile. Ecrire franco pour échan t i l lo ns  à

C. IIINDENLA M.
(H-2 198) rue du Rhin , 54, à BA LE.

Economie véritable pr familles
DEBIT EXTRAORDINAIRE DE

TAII.ES DE «W

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

E. PERRODY,
12 , rues KLÊBERG & WINKELRIED , 12 GENÈVE

SEUL DÉPOSITAIRE POUR TOUTE LA SUISSE, DE

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

36. Une petite ânesse lout à fait docile ,
dressée pour la selle et le char ,. est à vendre
avec harnais et voiture si on le désire . S'a-
dresser au bureau d'avis. ..

37. A vendre un grand poêle rond en ca-
telles blanches , encore en bon état. S'adr.
chez M. de Pury-Blakeway, à Clos-Brocbet.

38. A vendre un potager en bon état , de
grandeur ordinaire, avec tous les accessoires
S'adr. chez Mme Besson-Loup, rue de l'Oran-
gerie A. i 

ô9. A vendre un char à échelles très fort,
S'adr. à Cornut , maître maréchal , à Corcelles.

40. A vendre un canap é en noyer bien
conservé, bon crin ? recouvert d'algérienne;
une petite bouilloire pour potager , des mar-
miies et différents ustensiles pour foyer. S'a-
dresser faubourg du Crêt 14.

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

SUPPLEMENT
A LA

FLORE DU JUR A
suisse & français

PAR

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

\n C IIATI r. _ c,lez rawteWr
43. A vendre , un pianino et un harmo-

nium en bon état. S'adr. a Louis Gretillat , à
Auvernier.

L. BIONDI , scûïpteur-marbrïër ^
faubourg du Crêt] n°"o, maison de M. Borel
entrepreneur. Spécialité de pierres tumula i-
res. Il se charge de toules espèces de tra-
vaux concernant sa partie.

tesse et la crainte , la désespérance et l'en-
nui », je m 'y suis fait  un lit et je m'y.endors.
Est-ce l'espoir de ne pas me réveiller un
jour qui m 'y soumet?
: ¦; (A suivre).

45 La Sociélé de maiériaux de construc-
tion désire acheter un bon chien de garde.

46. iïh Pattus, à St-Aubin , demande à
acheter de rencontre un po itrail et un collier
à l'ang laise, avec brides, etc., le lout en par
fait élat de conservation.

47. On demande à acheter , nn bon p iano.
S'adresser , par leltres affranchies , sous les
initiales A. B. 7, au bureau dexette feuille.

48. On demande à acheter , d'occasion , un
canapé à coffre en bon état. S'adresser faub.
du Lac, lô , au second.

49. La Société des Eaux , rue Pury, n" 4,
demande à acheter , de rencontre , un cuveau
de 4 pieds de diamètre sur 5' pieds de haut.

ON DEMANDE A ACHETER.



94. On demande immédiatement une bonne
cuisinière et une femme de chambre, pour
une maison particulière. S'adr . à R. Lemp,
rue Pury 4 .

Fête des Armourins du H sept.
1° Eclaireurs.

Les jeunes garçons disposés à faire parlie
du cortège comme eclaireurs , sont invilés à
s'inscrire sans retard chez M Loup, concierge
du collège munici pal , en y dé po sant fr 2»30,
moyennant  quoi ils auront  droit , le jour de la
fêle, à un flambeau et une collation qui aura
lieu sous la surveil lance des parents

Us recevront plus tard les instructions rela-
tives à leur coslume.

Les cadets peuvent , celte année , s'ins-
crire comme eclaireurs.

La liste sera close le samedi 4 septembre.

2° Cuirassiers & hallebardicrs
Les citoyens disposés à remplir comme

cuirassiers ou hallebardiers les places vacanies
au cortège, voudront bien s'inscrire d'ici à
j eudi prochain , 2 septembre , chez M. Robert
concierge de l'hôtel de ville , en y dé posant
10 fr. comme contribution aux frais de la
fête.

3° Conducteurs d'enfaiils
Les inscri plions sont reçues également chez

M. Robert jusqu 'au jeudi 2 septembre.
Le Comité des Armourins.

Dimanche 29 courant , après midi
a it» brasserie «lu jardin botanique

grand concert instrumental
donné par la Compagnie Paierait )
ï]8îr~ On demande pour l'hosp ice des in-

curables de la Côte , un infirmier ayant déjà
du service et capable de soi gner des malades.
Adresser les demandes ct cerlificals à M. le
Dr Béguin , à Corcelles.

Le Comité de l 'hosp ice.
114 Une jeune fille qui désirerait apprendre

l'a l lemand , pourr ait  entrer dans une bonne
famille de la Suisse allemande. Prix modéré.
S'adr. franco à Mlle Ohnstcin , à Falkenheim
près Berne.
115. Un jeune homme de 13 à 17 ans , ayanl

une belle écriture, pourrait enlrer dans une
bonne famille pour apprendre l'al lemand.
Prix iîiO fr. S'adr. franco à M. Ed. Olinslein,
273, à Falkcnheim près Berne.

~ B*-~ j Deut fdje _$thel|hmue im .Cokalc
ber « .Sniurr »^ 

jc ùru lïtontag, .S-bcnbs
8-9 ïfht, rue ftu iîcpi^ 14. 

Paris-, 26 août. — Hier l ' impératr ice  Eu-
génie cl le prince impérial  onl été à Lyon
l'objet de manif es ta t ions  enthousiast es.

L'impératrice el le pr ince  qu i t t en t  Lyon ce
malin se rendant  à Toulon , afin de s'y em-
barquer  pour la Corse.

L'empereur a présidé hier le conseil des
minisires.

Le Journal off iciel déclare que l'amnist ie
n 'est pas app licable aux personnes qui  au-
raient élé condamnées pour complot contre
la vie de l' empereur ou d'autres personnages
politiques.

Allemagne. — U est arrivé , le 22 août , un
affreux maibeur  à la Sociélé des ouvriers ca-
tholiques d'Ulm (Wurtemberg)'; celte Sociélé
faisait  sur le Danube une promenade pour
laquelle  avaien t  été reliée s ensemble trois
grandes embarcations encombré es de monde:
le courant  du fleuve les j eta (elles n 'étaient
pas manœuvrée s par des bateliers) sur les
brise-glaces d'un mou lin  de la rive bavaro ise ;
elles furent en partie brisées, en partie sub-
mergées , et il s'ensuivit une scène désespé-
rante : le nombre des personnes noy ées n'a
pu être encore constaté , mais , dès le pre-
mier moment , une douzaine de cadavres ont
élé retrouvés , et il manqua i t  encore au moins
ircnie ind iv idus ;  ceux qui ont été assez heu-
reux p our échapper à ce désastre ont élé
sauvés par le dévouement des mil i ta i res  el
des bourgeois accourus sur le lieu d i nau-
frage.

Prusse. — La Gazette de l 'Allemagne du
Nord , dans deux arlicles relatifs aux jeunes
Francforlois naturalisés Suisses , déclare que
la mesure donl ils sont l'objet ne saurait en
aucune manière troubler les bonnes relations
enlre la Prusse et la Suisse (relations aux-
quelles la Prusse attache un grand prix),

puisqu 'il ne s'agit que de faire respecter les
lois sur les astrictions militaires , et qu 'il est
impossible que la Suisse s'en trouve blessée.

Berne. — Un malheur est arrivé dimanche
après midi à la rue des Prés , à Bienne. Une
clame déjà âgée , Mme Z immermann Lambert ,
elait  occupée à s ispendre du linge à une
corde tendue entre la fenêtre , lorsqu 'elle
perdit .l'équilibre et fut jetée de la hauteur
du troisième sur la balustrade du balcon du
premier étage et de là sur le pavé. Une frac-
ture de l'épine dorsale a occasionné une mort
instantanée.

— Un ind iv idu  s'est servi du nom d'Alexan-
dre Dumas pour faire organiser par le pro-
priétaire de l'hôtel Vict oria à Interlaken , une
soirée l i t térai re  en faveur des malheureuses
victimes du Stockern et des inondations Les
billets à 10 francs se sont rapidement placés ;
le soi-disant sociélairé du célèbre romancier
encaisse 2,000 francs et délaie sans tambour
ni t rompe l le;  on a pu suivre les traces du
fuyard jusqu 'au Brunig, mais pas plus loin.

Lucerne. — Dimanche a eu lieu à Lucerne
la fête cantonale de chant. Deux des art i l leurs
chargés de lirer les salves à celte occasion
onl élé assez grièvement blessés.

Argovie. — Le 21 courant , au soir, un in-
cendie a éclalé dans le village d'Elzgen ;
onze maisons et au tan t  de granges sont de-
venues la proie des flammes ; 23 familles se
composant de 123 personnes sonl sans abri .
Toul ce grand malheur est dû à un pel it
garçon de cinq ans, qui s'est amusé à jouer
avec des allumettes.

NEUCHATEIi. — Le 1er septembre, la So-
ciété suisse d'bisloire se réunira au château
de Neuchâtel ,  dans la salle du grand-conseil ,
sous la présidence de M. Georges de Wyss ,
professeur à l' université de Zurich et l'un de
nos historiens les plus autorisés.

La séance est publique et par conséquent
ouverte à quiconque prend iniérêt aux ques-
tions historiques. On a même vu dans plu-
sieurs cantons les dames assister à ces
séances.

La Société d'histoire de la Suisse date de
1840 et a eu pour fondateur le vénérable
Jean-Gaspard Zellweger , l 'historien de l'Ap-
penzell et des rapports diplomatiques de la
Suisse avec la France. Chaque année , elle
publie un volume d' archives , contenant soit
des dissertations érudites , soil des pièces
officielles, soil des correspondances relatives
aux principaux événements , soit des docu-
ments d' une certaine valeur pour l'histoire
ancienne ou même contemporaine de la
Suisse.

Celle Société ne peut donc qu 'être accueillie
favorablem ent à Neuchâlel.

Le bure au central  se réunira le 31 au ma-
lin au Grand hôtel du Lac. Le soir, la cpnfa-
bulalion amicale qui  précède ordinair ement
la séance, aura lieu au Cercle du Musée.

Après la séance , un banquet  réunira au
Grand hô lel du Lac les sociétaires et Ious
ceux qui voudront se joindre à eux. Oh prie
ces derniers de bien vouloir indiquer leurs
noms à M. Daguel , membre du bureau cen-
tral , ou à M L. Favre , président de la So-
ciélé cantonale d'histoire de Neuchâ lel , ou à
quelque aulre membre de la Sociélé suisse.

C'est la première fois que la Sociélé suisse
d'histoire se réunit à Neuchâlel.  On ne fait
aucun  doute sur l'accueil réservé à celle as-
sociation , composée de l'élite des écrivains
historiques et des érudits de la Confédéra-
t ion, i *_

¦ •

— Un des reproches adressés l'année der-
nière à la fête des Armourins , a été que la
musique ne répondait pas à l'importance du
corlége et ne traduisait pas d'une manière
satisfaisante la marche tradition nelle des
Armourins .  Le comité , cherchant à faire
mieux , s'est adressé au corps de musique
de la Fanf are ; celui-ci , eu égard au fait qu 'il
s'agit d'une antique fêle historique , commé-
morant en outre un anniversaire éminem-
ment national , a accordé son concours avec
une grande obligeance. 11 l'a même promis
à litre gratuit , voulant ainsi contribuer à
l'œuvre de bienfaisance que se proposent
les armour ins.  Il a été , en effet , décidé qu 'une
collecte se ferait par dès quêteurs en cos-
tum e , dans le courant de l'après-midi , en
faveur des victimes de l'orage du 13 juil let.

MM. les Directeurs de musique de la Fan-
fare, ont bien voulu se charger d'arranger
pour musique de cuivre l'ancienne marche
des armourins.

(Communiqué)
-- Lundi dernier , un bateau à voile monté

par deux j eunes gens, a chaviré en face du.
quart ier  de la Malad ière ; l' un d'eux a pu se
cramponner au batea u jusqu 'à ce qu 'on vint
le délivrer , et l'autre a été sauvé par des
personnes qui se sont élancées du bord dans
un bateau . . . ...

Mercredi , au ha in des femmes à 1 Evole ,
une jeune demoiselle perdant pied , se noyait;
heur eusement une autre jeune fille de 15 ans ,
aussi intrép ide que bonne nageuse et qui se
baignait  au même moment , parvient a la
saisir par les cheveux et à la ramener au
bord.

Nouvelles*

PROMESSES PE MAIUAGE S.
Josep h -Edoiiai 'fl Moug in , charpentier , français ,

dom. à la Molle , départ , du Doubs , et Marie Widriier,
domiciliée à Neuc hâtel.

NAISSANCES
19 août. Louise-Sop hie , à Charles-Rodol phe La-

vanch y et à Sophie née Bûcher , -vaudois.
21. Lina , à Frédéric Hirschi et à Maria née Zbin-

ben , bernois.
DÉCÈS

21 août. Henri-Louis , 3 mois, fils de David Strauss
et de Elisabeth née Balsi ger . bernois.

21. Fritz-Henri , 5 mois , 6 jouis , fils de Frédéric-
Onésime Borel et de Henriette-Caroline née Bell y, de
Neuchâtel.

21. Jul iane - Hélène - Marie -Antoinette née Rave ,
C7 ans , 9 mois, 9 j., veuve de Wenceslas Menzinck ,
prussienne .

2i. Charles-Frédéric , 1 mois , 24 jours , fils de Ja-
mes Reymond el de Henriette-Mina OErtel , de Saint-
Sulp ice.

26. Lucie-Marguerite , 12 jours , fille de Henri-Alci-
de Grosp ierre-Toc.henet et de Rose-Julie uce Petit-
p ierre , de la Sagne.

2fi . Charles-Auguste Boiel , 60 ans , 2 mois, 12 j.,
concierge au château , veuf de Elise née Huguenin ,
de Neuchâtel. 

ETAT CIVIIi ME IVEUCIIATEIi.

Quel* qu'en soient l'es-
gièce, le volume «fc l'ancienneté.

De nombreuses preuves de guérison sur d.-s
sujets de tout âge , sont à la disposition des
personnes qui désirenl s'en assurer.
L'auteur M. B^ECHLER , bandag iste-her-

niaire à St-Louis (Haut-Rhin) , se trouvera
A Neuchâtel le mardi 31 août, hôtel du

Commerce
A la Chaux-de-Fonds. mercredi 1er

septembre, hôtel de la Fleur-de-Ly s.
Au Locle , le jeudi 2 septembre, hôtel

de la Fleur-de-Lys.
À Bienne, le vendredi 3 septembre,

hôtel du Jura.

Guérison radicale

DES HERNIES
OBJETS PERDUS OU Trj OUVÉS

95. Perd u mardi 24 , de Bevaix à Colom-
bier , un panier neuf renfermant plusieurs
objets ; le rapporter contre bonne récompen-
se chez M. Galino , maréchal , à Colombier.

9(i. Perdu mardi passé , en ville , une mon-
tre en argent n" 14673 ; la rapporter au bu-
reau d'avis contre récompense.

97. Le propriétaire J'un chien de chasse -
porteur d'un collier en cuir , sans nom , est
invité à le réclamer , contre les frais , d'ici au
45 septembre, rue de la Place-d'Armes, n° 10,
à Neuchâlel , passé ce lerme on en disposera.

98. On a perdu vendredi soir 20 courant
une broche camée, montée en or, depuis la
Boine en passant par la gare , la ruelle Vau-
cher, le jardin anglais, la promenade dn Pau-
bourg , le quai du Gymnase , la rug du Seyon ,
la rue de l'Hô p ital cl les Terreaux. La rap-
porter contre bonne récompense , chez Mesd.
Lehmann, rue de l'Hôpital.

99. Trouvé une montre entre Corlaillod el
Colombier. On peut la réclamer en la dési-
gnant el contre les frais d'insertion , chez M.
Jean Delorme, à Cortaillod.

100. On a perdu lundi  23 août , de la poste
au faubourg du Lac, en passant par la rue
St-Maurice, un porte-monnaie contenant une
quaranta ine  de francs. La personne qui l'a
trouvé est priée de le remettre an faubourg
du Lac 1, 2me étage, contre récompense.

3SI_f On demande , pour entrer de suile ,
une apprentie tailleuse. S'adresser place des
Halles , n° 1, au second.

PflMPJ T ÏîT instrumental , samedi soir 28,
UUiiuLî l  I donné par la soc. Palermo,
au café-brasserie ZOLLER , à l'Evole.

^_W~ On demande pour le mois prochain ,
une apprentie ou assujettie tailleuse. S'adr.
rue de la Treille , n u 4, au second. v

AVIS DIVERS.

MM. les membres sont informés , que la
Fanfare militaire de Neuchâtel donnera
un concert , dimanche î'9 courant , dans le
j ardin du Cercle. On commencera à A heur.

Bière «le ftlunieh.

Hôtel-Pension de Chaumont
C. Ritzma .nn a l'honneur d'annon-

cer aux personnes qui désireraient pro-
filer des beaux mois de seplembre el
octobre à la montagne , qu 'elles trouve-
ront dès-aujourd'hui de beaux appar-
tements à prix 1res réduits.

Table d'hôle à 1 heure.
Cures de lait et de raisin

S'adresser à lui-même.
10lj . Une petite famille de Bâle , à domicile

très-beau et salubre , désire recevoir en pen-
sion à prix très-modéré , une ou deux jeunes
filles qui voudraient fré quenter les écoles de
la ville. S'adresser franco sons les iniliales
F. K. 700. h l'office de publicité de MM.
Haasenstein *î? Vogler, à Bâle

(H 2310.)

CERCLE DU MUSéE

Dimanche 29 août , à 8 heures du soir ,
grand concert instrumenta l , donné par la
Fanfare mili laire . de Neuchâtel.

Nous invitons messieurs les membres hono-
raires de la Fanfare à s'y rencontrer.

Grand liotel du Mont-Blanc
APPEL DE FONDS

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

Jx Comité de direction.

vauquille. lonHo aXîsw!
au restaurant d'Edouard Ducommun , à Mon-
ruz , une vauquille au jeu des 9 quilles ,
d'une valeur de 13b francs.

Grande Brasserie Vuille

Le soussigné , facteur de pianos et musicien ,
ay ant fait soii fipprentissage dans les meilleurs
ateliers de la France et de l'Allemagne , ar-
rive en celle , ville pour s'y fixer. Avant  de
monter un atelier , il désirerait se faire con-
naître de l'honorable public  par l'accordage
et les ré parations sur place, qui étaient déjà
sa spécialité dans les maisons Bechstein à
Berlin el Blulhner à Lei psig, bien connues
dans le monde musical par leurs instruments
supérieurs.

U s e  transportera à domicile , n 'importe la
distance ct à l 'heure demandée , et prie de
donner si possible les adresses par écrit.

Oskar HÉGAR , rue Pury 4 , au 1er.

Accordage et réparations de pianos

Messieurs les actionnaires de la Société
des Eaux , qui n'auraient pas reçu le 3°"! rap-
port du Conseil .d'adininistrction à l' assemblée
générale , sont invités à le faire réclamer au
bureau de la société , rue Purry, A, au 1er .

Pour la première fois à Neuchâtel , place
du Port. Visible jusqu 'à mardi prochain , de-
puis 5 h jusqu 'à 9 h. du soir ,

Une dame colossale
Mlle MA K 1 E

La belle zurichoise, dite L'enfant terrible
Cette dame est à peine âgée de 20 ans, et

pèse 333 livres, elle mesure sur les
épaules 6 pieds. Mal gré ces colossales di-
mensions, elle possède de justes proportions
et une figure expressive. Son costume ct sa
tenue ne blessent pas la bienséance , et per-
sonne ne doit hésiter à la voir ; tous ceux qui
l'auront vue seront satisfaits.

PRIX D'ENTRÉE : I"' 40 c. II 1"» 30 c.

SOCIÉTÉ DES EAUX .

Christian MUSSIilM/l , boulanger ,
a l'honneur d'informer son honorable clien-
lèle et le public en général , qu 'il vient de
transférer sa boulangerie de la rue de la
Treille à la rue des Epancheurs, 10.

Il saisit cetle occasion pour remercier les
personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance , et comme par le passé il fera
son possible pour les satisfaire.

Changement de domicile.

N. -E SIMOUTIIE a l 'honneur d'informer que
dès aujourd 'hui  il est a Neuchâtel , gr. hôtel du
Lac , pour accorder les pianos de sa fabrica-
t ion.  Il accepte également l'entretien des pia-
nos des autres facteurs, à raison de fr. 5 par
accordage.

M. SIMOLTHE peut en outre recommander
avec confiance ses instruments , ious de fabri-
cation française et sup érieure. — Garantie
de 10 années contre tous défauts de facture.

Accordage de pianos

A LINDAU , AU LAC DE CONSTANCE
Les damp s Hinkelin , directrices de l'éta-

blissement reçoivent :les pensionnaires ; quel-
ques places sont actuellement disponibles
Les parents qui seraient disposés à leur con-
fier kurs enfants , sont avertis que les classes
se rouvriront dans la mi-seplembre. Ils sont
prjés de s'adresser pour les informations à
M. le pasleur Borel , à Colombier.

Externat de j eunes filles


