
2 Ensuite de la surenchère d'un dixième
faile conformément aux dispositions de la loi
«ur l ' immeuble ci-après dési gné , exproprié
au citoven Hen ri  Poinlel , cultivateur à Com-
bes, le dit immeuble sera exposé à une nou-
velle cl dernière enchère qui aura lieu à l'au-
dience du juge de paix de Sl-Blaise siégeant
au lien ordinaire de ses-*séances à l'hôtel
munici pal de St-Blaise , le, mardi 2»
septembre prochain, â » heures
du matin. A teneur de l'article 37 de la
loi concernant la li quidation des créances
h ypothécaires par voie d'expropriation , le
surenchérisseur deviendra nécessairement ad-
judica taire si la surenchère n 'est pas couverte.
En conséquence il sera procédé aux lieu , jour
et heure sus-indi qués , à la venle du dit  im-
meuble dont l'adjudication sera définitive.
L'immeuble dont il s'ag it esl le suivant , sa-
voir : une vigne siluée dans le vi gnoble de
Cornaux , lieu dit à Pi qualorge , contenant
environ ôO perches , limitée en vent par la
veuve Favarger , en bise et midi par Alexan-
dre Clottu , et au nord par la veuve Cloltu.

La mise à prix de l'immeuble, y compris la
surenchère , est actuellement fixée à la somme
de fr. 121.

Les conditions de vente seront lues avant
1 enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

Sl-Blaise , le 30 août 18«9,
Le greffier de paix , Paul Dardel.

3. Les héritiers de feu David-Frédéric
Delay, en son vivant  vi gneron à Neuchâtel ,
et de sa femme Susanne-Catherine Delay née
Dellenbach , exposent en venle une vigne con-
tenant dix ouvriers environ , siluée aux Va-
lang ines , territoire de Neuchâlel , limitée de
vent par M. B. Jacot-Descombes , de bise par
M. Ferd. d'Ivernois, d'uberre par M. L.-P.
de Pierre , et de joran par la forôl des Valan-
gines Cette vi gne sera vendue avec la récolle
pendante. Les enchères auront lieu en l'élude
de M. IL Jacoltet , notaire , le jeudi 9 septem-
bre courant , à 3 heures après-midi. Pour
voir l ' immeuble , s'adresser à MM. Henri De-
lay ou Jules Delay, vi gnerons à Neuchâtel , et
pour les conditions , au notaire dépositaire de
la minute.

A. A vendre, de gré à gré, une vi gne de
cinq ouvriers , replantée il y a trois ans et en
pleine valeur, siluée près des carrières de la
Favarge , territoire de La Coudre. S'adr. à M.
Hartmann , au dit lieu.

5. A vendre un domaine d'environ
50 poses anciennes , en nature de prés et
champs , dans le vi gnoble et k une lieue el
demie de la ville , à des condilions favorables .
S'adresser, pour rensei gnements, à M, Maret ,
noiaire, à Neuchât el.

6. A vendre , de gré à gré, une petite
campagne fermée de murs de trois côtés , de
la contenance d'environ 25 ouvriers en ver-
ger , plantés d'arbres fruitiers. La maison
jouit d'une vue magnifi que sur les Al pes , le
lac, et la plaine de St-Blaise ; elle pourrait
être réparée et embellie à peu de frais . Sa
proximité des conduites d'eau de la vi l le  de
Neuchâtel , permettrait d' y établir une fon-
taine. S'adr pour les rensei gnements à M.
Hartmann , à La Coudre.

7. A vendre , de gré à gré , une vi gne de
treize ouvriers environ , plantée de rouge et
blanc , située aux Saars, dont une partie a
élé récemment défoncée et replantée. S'adr. à
M. Ch. Colomb , notaire n Neuchâtel.

8 Le jeudi "9 septembre 1869, à 3 et de-
mi heures après midi , on exposera en venle
par enchères publi ques , en l'étude de Ch.
Colomb, notaire à Neuchâlel , la maison que
l'hoirie d'Al phonse Bouvier-Borel possède en-
tre les rues des Moulins et du Seyon à Neu-
châtel ; cet immeuble comporte au rez-de-
chaussée quatre locaux , dont trois sont ac-
tuellement utilisés comme magasins cl le qua-
trième comme atelier , plus trois étages h l' u-
sage d'habi tat ion ; il est l imi té  de joran par
Mad. Renaud , d'uberre par l 'hoirie de Théo-
phile Prince , de vent par la rue des Moulins
et de bise par celle du Seyon. Pour les con-
ditions s'adresser au notaire sus lit.

9 A vendre de gré à gré , au prix de
6000 fr. et sous de favorables conditions ,

UNE MAISON !_£ £_.
TERIVE, avec grande el belle cave voûtée
(I9/ fi5), emp lacement pour pressoir , grande
place, jardin bien entretenu , magnifi que vue
sur les Al pes. Le j ardin , avec la place qui
l'entoure, offrirait un magnifi que emp lace-
ment pour construction. S'adr. à M. Louis
L'Epée ou à Edouard Sack, à Hauterive.

10. Le jeudi 9 septembre 1869, à 3 heures
après-midi , on exposera en vente par enchè-
res publi ques, en l'étude de Ch. Colomb, no-
taire à Neuchâtel , une maison sise rue des
Chavannes à Neuchâtel , composée de rez-de-
chaussée et quatre étages, portant le n° 19 dc
la dite rue, limitée de vent par M. Monnard ,
restaurateur , de bise par M. Clerc , maître
serrurier , de j oran par la rue du Râteau et
d'uberre par la rue des Chavannes. Pour
prendre connaissance des conditions de l'en-
chère , s'adresser au noiaire susdit , lequel fuit
remarquer que dans le moment actuel , la rue
des Chavannes est en quel que sorte transfor-
mée par les sacrifices que la munici pa l i té  et
les particuliers y ont faits. Les baux à loyers
seront communi qués d'avance aux amateurs ,
pour qu 'ils puissent s'assurer du rendement
de cet immeuble.

11. On offre à vendre de gré ù gré une
porlion de maison sise au Neubourg n° 18,
renfermant cinq logements et composée des
deux élages sup érieurs avec galetas et cham-
bres à serrer. S'adr, à M. DuPasquier-Mer-
veilleux , à Veux-Châlel.

IMMEUBLES. A VENBBE.

B0~ Par ordre du Conseil municipal , il est
ordonné à tous propriétaires de vignes et de
vergers situés dans la circonscription muni-
cipale , d'en faire fermer immédiatement es

portes et issues. U est , comme du passe , dé-
fendu à toute personne non propriétaire , cl en-
trer dans les vi gnes avec des hottes , corbeil-

les et ustensiles de ce genre, sans nne permis-
sion écrite du propriét aire.

Direction de pol ice.

Publications municipales.
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Le sninesli _ _  septeinfii'e 1»«»,
dès 0 heures du soir , et dans l'hôtel de com-
mune de Colombier , il sera procédé à la venle
par voie de minute  des immeubles suivants,
appartenant à la veuve de J.-P. Bclperrin :

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

2° Un l'I-aiiii» à la Prise Perrin , conte-
nant  3 poses, 7 perches, 7 pieds, 15 minutes ,
joutan t  de tous côtés M. le colonel Roulet , et
en partie de venl Mad. Morel , et partie de
bise F. Benoit

5° I sie foret au même lieu , avec des
parcelles de champ, contenant 3 poses, 11
pieds , j outant de joran la commune de Co-
lombier et Al phonse Terrisse , el d'uberre le
chemin de fer Franco-Suisse Verrières.

A° Une foi-èt au même lieu avec une
parcelle de champ,  contenant o poses , A per-
ches , 13 pieds, joutant de vent et j oran Cot-
tendart , de bise M. Roulet et d'uberre le che-
min de fer et le n" suivant.

ô° Une «rois-ère d'excellents maté-
riaux , sable et gravier, de 2 3/4 poses,
joutant d' uberre le chemin de fer et des au-
tres côlés le n" 4 ci-dessus.

6° A Kuau, un terrain d'environ 2 ou-
vriers , joûla nt de vent et partie d'uberre M.
Wutliich et des autres côtés M. d'Ivernois.

7" A Bregot un jardin de 2/ 3 d'éoiine
joutant  de vent Mad. Morel , de bise le che-
min , dc joran un sentier et d'uberre Adol phe
Paris el F. Clerc.

8° A Bregot un jardin de 8 perches, SA
pieds , joûtaut de vent M, Roulet , de bise
M. de Meuron , de jo ran Mad. Morel et d' u-
berre la commune.

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

13 On offre à vendre rière le terr i toire de
La Coudre et à proximité du lac , une maison
renfermant habitat i on , aisances et dé pendan-
ces, avec terrain aliénant en nalure de j ardin.
S'adr. pour voir l ' immeuble el pour les con-
di t ions  à II. Zwahlen à La Pèche.

Immeubles à vendre
A COLOMBIER

PRIX _ES ABIWOKrC__S :
Pour moins (le 7 lie., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. lu li gne , ou son espace. 5,ç. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paientcomplant ou par remb'.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

PRIX -DE l'ABONNïMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , Je port en sus).
pour un an , la feuille pri se au bureau fr. 6-

, exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau . 3.SC

> par la poste , franco « ¦*»*¦
Pour 3 mois, » » .... ' 2 '̂ 5

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue tt.
Temple-neuf , W3 , à Neuchâtel , et dans tom
les bureaux de posle

19 Au Panier-fleuri , dépôt de lékerlis de
Bâle, à 80 cent, la douzaine.

20. A vendre les deux premiers volumes
de Jules César, par Napoléon , avec allas.
S'adr. Place d'Armes 7 , au 1er.

A VENDRE.

S._r IVei-cliâtel, au quartier des Drai-
zes, G. 20, un grand terrain de 23 ouvriers
environ , partie en vi gnes , partie en plantage ,
l imi té  en uberre par MM. de Chambrier , eu
vent par M. Wil l iam Widmann , en bise et On
jo ran par le pavé du Suchiez et un chemin
tendant à la forêt.

Sur A.i-veri.iér , à Cortin , une vi gne
de A ouvriers qui  jo ûte en j oran le chemin
pub l ic , soil l' ancien pavé tendant d'Auvernier
à Peseux ; en vent M Pierre Wcnger, en
bise M. Henri L'Hard y ,  et en uberre Mlle
August ine Corlaillod.

Ces vi gnes seront vendues au besoin recolle
pendante. S'adr pour traiter à M. Jean de
Merveilleux , au Pertuis du Soc, près Neuchâ-
tel.

lt> . A vendre de gré à gré , en l'élude de
MM. Clerc, notaires à Neuchâlel , nue vi-
gne de rapport , sise au quartier des Beaure-
gards ou Plan de Serrières , de la contenance
de 14 et demi ouvriers environ , qui jo ûte à
l'ouest Henri Sennwald et Daniel Lard y, à
l'est Eug. de Meuron et la C" des Vignerons,
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.

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

Vignes [à vendre.

J&L Ensuile de permission oble-
(IfjP ^^Cy nueJ Mad, la veuve de Louis-
f f if ^ J r  Edouard Lerch exposera dans
y \ -_- v\- son domicile à l'auberge de la

Tourne-dessous, le lundi  6 sep-
tembre prochain , en montes publi ques et juri-
di ques vingt-cinq vaches laitières , dont 3 sont
fraîches, et les aulres vêleront à différentes
époques, un taureau âgé de 18 mois , cinq
génisses, dont une partie sont portantes, p lus
deux chars à échelles et en bon élat , deux
hanches à mener la tourbe , deux bosses à vin ,
deux glisses ferrées , une brecette , et diffé-
rents aulres obj ets dont on supprime le dé-
tail. Les montes commenceront à 9 heures
du mat in .  *

¦̂¦¦¦ ¦-¦¦¦ ¦-¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦ ¦¦-¦̂ ¦¦ ¦¦¦JWIPW-WMPWW-WP'

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

rue du Seyon 6 & Gi'and'rue 9,
à côté de M. Berg.uer, pâtissier

a l'honneur d'annoncer qu 'il vient de recevoir
des coupons percaline imprimée en riches
dessins ; c'est le dernier envoi de cette année.
Toujours bien assorti en bonne toile de coton
sans apprêt.

22 On offre à vendre un potager pour 12
à Jo personnes , avec caisse à eau, ay ant  très
peu servi. S'adr. à J. Pascalin , serrurier à
Colombier.

Jaques TTllmann

A WPSynûf A I A I I Q A _ _ _l _ r M,MS «̂ste maison «l'habitation , élevée de
n - _L.llJnt_ i A LHUoHnP.il deux étages sur rez-de-chaussée , étage mi-souterrain
et grande cave voûtée; le tout actuellement composé de douze à treize p ièces , Çy compris cui-
sine, et dont le nombre des dites pièces habitables peut être susceptible d'augmentation en
emp loyant certaines dépendances faciles à transformer dans ce but.

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

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

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

S'adresser sous les initiales T. B. ï(J7 à E'oflîce de publicité de MM. Ifinase.i stein.
et Vogler à Bâle. (H. 1(309.)



PAR AMÉDÉE ACHARD.

et
Les absences de Philippe deviennent de

plus en plus fréquentes et prolongées. Il
passe des journées dans les plaines et les
bois , à la chasse. Est-ce bien la chasse ? Il
va droit devant lui , fatiguant ses chiens, in-
sensible aux intempéries des saisons et sa-
chant à peine s'il fait de la pluie ou du vent.
De temps à autre , il s'asseoit au pied d' un
arbre ou sur le bord d' un ruisseau ; il re-
garde l' eau couler ou le mouvement des
feuilles ; sa vue so perd dans ( ' infiniment
pelit des mousses , où il découvre on ne sait
quoi. Il oublie l'heure et son fusil. Est-ce le
travail  de l 'insecte sur un brin d'herbe ou
l'agitat ion de sa pensée qui l' occupe? Dans
mes promenades , je le surprends quelque-
fois dans une lande , plus immobile qu 'une
souche et en apparence glacé comme la
pierr e . Je l' appelle , il tourne  la tête vers moi ,
son regard s'éclaire , il sourit , son visage re-
prend cle la vie ; il m 'a t t i re  auprès de lui ,
m 'examine  cur ieusement  el en détail ; Comme
s'il ne m 'avait  pas vue depuis longtemps ,
étend un caoutchouc  sous mes p ieds si la
bruyère  est h u m i d e , me cherche une p lace à
¦ 'l'ombre s'il fait  chaud , et ne sait cominenl

me témoigner  la joie que lui donne ma pré-
sence. Si je lui propose de rentrer , il me suit

comme un enfant .  Parfo is nous causons. Sa
pensée s'éveille et s'anime , sa parole est
abondante ; il cherche dans le passé.

« T e  souviens- tu?. . .  » me dit-il. Puis il
s'arrête , le regard devient atone , il balbut ie .

« De quoi faut-il que tu le souviennes ? »
reprend-il.

J' ai l'âme navrée. Sa mémoire fui t  comme
l' eau d'un vase par une fissure ; il n 'en reste
que des parcelles. Nous revenons tristement
par les chemins.

« C'est la dame de Chauny ,  pauvre femme! »
disait l' autre jour à son fils un mendiant  qui
m'a saluée en passant.

Cil
J 'éprouve , à certaines heures , une sensa-

tion d 'étouffement et de malaise qui me
chasse de chez moi. Le toi t  cle Chauny me
pèse. Il me semble que les madriers des
combles el les ardoises de la couverture
s'alourdissent sur ma tôle. Je fuis et ne res-
p ire que dans les champs. Mais alors le grand
air libre et l' espace me grisent. Je vais de-
vant  moi au has ard , indifférente  k la rosée
qui mouill e les grandes herbes , aux ronces
qui s'a t t achen t  k ma robe , aux cailloux contre
lesquels se heurtent  mes p ieds. J' affronte le
vent el j 'en bois le souffle. J' ai soif de liberté
et de mouvem ent .  J 'étais comme cela à Val-
serre. A de telles distances , se peut-il iqiue
la jeunesse tr essaille encore en moi ?

C:est ainsi que je me suis trouvée un mat in
dans une par lie de bois où mes pas se sont
ralentis Des hêtres dont les branches traî-
naient jusqu 'à terre et des bouleaux éclaircis
par l' automne couvraient un espace de

bruyères répandues sur la croupe d' une col-
line. L'endroit est sauvage ; les roches nues
percent le sol de leurs rugosités rongées par
des lichens violets. Dans des creux , l' eau des
pluies amassée forme de petites mares où
les chevreuil s viennent  se désaltérer et qui
bri l lent  au soleil. Le vent arrache des plaintes
à celle solitude . Des tourbil lons de petites
feuilles jaune s volent autour  de moi ; des
nuages blancs courent clans le ciel , par flo-
cons écbevelés. Une longue traînée d'oiseaux
voyageurs les suit  el les dépasse ; je les re-
garde. Que ne m 'emportenl-ils vers les ho-
rizons qu 'ils cherchent I Ils s'effacent dans
l' azur.  D' autres accourent du fond de l'ho-
rizon clair , et d' autres encore ; ils obéissent
à la loi mystérieuse qui  les pousse et leur
vol infat i gable brave la tempête. Pourquoi
donc ne puis-je pas obéir aussi à celte loi
qui  me crie d' aimer et dont le souffle gonfle
ma poitrine ! Des frissons passent dans mes
veines , qui s'emplissent d' un sang généreux.
J' expose ma tête nue à l' air vif , mes yeux
s'enivrent de lumière et mes narines de par-
fums. L'herbe humide dégage des arômes
qui me pénètrent  ; je vois au loin des cam-
pagnes , des bois , des vallons où passe le flot
errant d' une eau libre ; aucun bruit  sous le
ciel. Je voudrais courir , m 'élancer ; mais non
pas seule. J' appelle , je crie et je tombe toute
en pleurs , haletante et sans force , sur un
banc de mousse. L'heure s'écoule , l' ombre
vient :  un bûcheron passe , la cognée sur
l'épaule , fendant  les broussailles d' un pas
lourd : il faut  rentrer . Bientôt j 'ai pris un
sentier ouvert par les patres dans celle so-
litude , mes regards se sont arrêtés sur le

t rava i l leur  agreste dont les rudes souliers
crient sur les cai l loux et qui  me devance. Il
chante malgré la fat i gue dc ses longues
journées et l ' incer t i tude du pain quot id ien .
Toute créature mortelle n 'a-t-elle pas son
fardeau? A l' une Dieu dispense le mal qui
meur t r i t  les épaules , à l' au t re  le chagrin  qu i
endolorit le cœur. Lequel est le p lus d u r ?
Cependant  le calme du soir se répand au tour
de moi ; j 'entends le rappel des perdrix qui
gloussent dans les genêts , une  dernière c la r t é
flotte à la surface des bruy ères. Je me sens
apaisée , et , d' un pas p lus léger , j 'ai qui l le
ma lande solitaire . Au détour du sentier, j'ai
vu Philip pe qui  venai t  au-devant de moi , à
travers champs.

« Tu ne t 'es pas égarée?» m'a-l-i l dit .
— Non , j 'étais un peu lasse et me suis ou-

bliée dans ce désert. »
Il m 'a offert le bras. Ses traits se sont re-

vêtus cle ce caractère de joie douce qu 'il a
quand il croit me rendre service. B ientôt les
murailles de Chauny se sont dressées der-
rière les massifs du parc , bientôt j 'en ai
passé la porte La prison m'a reconquise.

(Â suivre).

¦43 FEUILLETON

Le jonrnal d'une héritière.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
SUCCESSEUR DE J. G E R S T E R .

André Costaing. Histoire d'un jeune
homme fr. 1.

Hygiène «Ses gens du monde , par
Al. Donné fr 4.

Bans les montagnes, par John T y u -
dall , avec illustrations , traduit par L. Lortet ,

fr. 3.
Welti. Système de locomotion pour les

chemins de fer de montagne fr. 1»50.
Vous nie servirez de témoins. Ser-

mon prononcé à Genève par Frank Coulin ,
SO cent.

_e forestier , par Gustave Àimard ,
fr. 3» 50.

Histoire de la dentelle , par JVlad
Buiy-Palliser , traduit par Mad. la comtesse
de Clcrmont-Tonnerre , fr. 12.

genre d'Allemagne.
Je recommande cet article comme une ex-

cellente et très légère nourri ture pour nour-
rissons , ainsi que pour des personnes d'esto-
mac faible ou cle di gestion difficile.

Prix fr. I Jî 20 c. par livre.
B. JOHANN-DOUILLOT confiseur,

Restaurant Bellevue , k Corcelles.
30. A vendre pour cause dc dé part , des

outils de pèche en bon état. S'adr. à Charles
Frieden , à la Favarge.

31. Pour cause cle santé , on offre à céder
immédiatement la suile d' un magasin d'é-
picerie et de mercerie, avec ou sans les
marchandises. On fera des conc iliions avanta-
geuses. S'adr pour les rensei gnements à Mlle
Anna Perret , h Cormondrèche .

Il vient de paraître :

Chez S. DE LACHAUX , éditeur ,
NEUCHATEE.

_FéIi_ BOVET : Examen d'une bro-
chure de M F. Buisson. 2me édition.

Prix 40 centimes.

VÉRITABLE ZWIEBACH

NEUCHATEL
Vous me servirez de témoins Sermon

par Frank Coulin. fr. —»50
Mémoire sur les prisons de femmes, par

Mme Lina Beck-Bernard. fr —«50
Dans les montagnes, par John Tyndall.

Traduit par L Lorlet. 1 vol. in-12 , avec
Illustrations. fr. 3»50

Les grandes voies du progrès. Suez et
Honduras, par H. de Suckau. Broch. 8°,
avec cartes. fr. I »—

Wetli, système de locomotion pour les
chemins de fer de montagne. Préavis de la
Commission de l'Ecole pol ytechni que. Br.
in-8° , avec 1 planche. fr. I»o0

Eléments d'analyse chimique qualitative
par le D' Sacc. Cari. fr. 1»—

Supplément à la Flore du Jura , par Ch. -
H. Godet. 1 vol. in-8°. fr. S»—
20. Chez Samuel GEISSLER, jardinier  à

Colombier , on trouve un beau choix de py-
ramides formées à plusieurs étages, ainsi que
des patinettes également formées. Ces arbres
sont en p leine valeur et portent actuellement
des frui ts  que les amateurs p euvent voir avant
de faire leur choix.

A vendre pour cause de départ
ti chaises, un bon petit char d'enfant établ i
'.rès-solidement , avec corbeille rembourrée et
soufflet , un li t  d'enfant , de belles bouteilles
vides à fond plat , contenant un litre faible.
S'adr. rue Collégiale 1.

28. On offre à vendre 2000 échalas en
chêne, de -i1/. pieds de longueur S'adr. au
citoyen David-Louis Renaud , à Corcelles.

Librairie qénérale de i. Sandoz

pour vin de raisins et vin de fruits
Fabrication spéciale de pressoirs en fer.

Pressoirs à barre avec bassins en bois, en
pierre ou en fonte.

Nouveau tarif avec réduction de prix.
LULLIN et C

(H 526 X) Usine de la Coulouvrenière Genève

PRESSOIRS en FER

SUCCESSEUR DE ,1. GERSTER
Vient de paraître :

Éléments d'analyse chimi que
qualitative ,

par le Dr SACC ,
professeur à l'Académie.

Prix, cartonné t 1 fr.

Librairie générale de J. Sandoz
Vient de paraître :

Etude sur le malaise des classes
OUVrièPCS, par M. H. DuPasquier. 1 vol.
in-12 , fr 2»50. 

55. A vendre , d'occa.-ion , un piano carré,
encore en bon état , à un prix avan tageux.
S'adresser à Mad. Colin-Py, à Cormondrèche.

36. A vendre , un chien courant bien
dressé , âgé cle deux ans. S'adr. à M. Alex.
Clottu-Bonjour . à Cornaux.

Librairie h -G. Berthoud

LŒWE-STBIRATT 1" qualité ,
Seul dé pôt pour le canton

chez A.-B. Kœhli , Neuchâtel.

A
l /CAinDET rue St-Maurice n" 11 , au
Ut  11 U lit, 3me, une belle banque avec

plusieurs grands et petits tiroirs , un pup ilre
avec casier , une bascule, une balance avec
ses poids. Plus un solde de marchandises de
première qualité à pr ix très-réduits en prenant
par 10 livres , telles que huile de noix , d'oeil-
lette, huile à brûler, mêlasse, chicorée, cira-
ge , amidon. Des bocaux à fruits , des ton-
neaux et des caisses.

Au magasin d'ii-fatrunientt. de iim-
si<iue de L. KURZ , rue du Coq-d'Inde 9,
on trouve toujours pour la vente et la loca-
tion , ainsi que conlre échange, un grand as-
sortiment de pianos de Bechstein et Schwech-
len à Berlin ; Pleyel , Kriegelstein , Dietrich ,
Bord et Tranchant , à Paris ; de Trost et C",
et Kôlliker et Grammer à Zurich. Tous les
instruments sont garantis et onl été choisis
par lui -même dans les fabri ques.

De p lus un grand assortiment de violons ,
archets, étuis, diapasons et autres fourni
turcs

Citez OTatl. E_VG_EI_ , rue du Seyon :
Reçu un envoi de laine ronge et ronge et
noire pour bas d'Armourins. — Gants blancs.

BIÈRE DE MUNICH.

à bras , à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valenli gncy (Doubs)
d'après le, modèle qui a oblenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. Dépôt chez MM. J.-
R. Garraux et Clotlu , à Neuchâlel', où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

NB. Les amaleur s pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel Perregaux , à Vigner près
St-Blaise.

MOULINS A FARINE

à engrenages
S'adresser ii la fabri que cle Corlaillod.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
de l'Amérique du Sud (Fray-Bentos)

de la COMPAGNIE LIEBIG, Londres.
G R A N D E  É C O N O M I E  P O U R  M É N A G  E

Préparation de bouillon à la minute
Amélioration de potages, sauces, ra-

goûts, légumes, etc.
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux expositions de Paris 1867

et du Havre 1868.
Exiger sur chaque pot les signatures

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

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 liv.  angl. à Fr. 12»—
pot de '/ _ '• *'¦ ang l. à Fr. 6»2o
pot de */» liv. ang l. à Fr. 3»o0
pot de */ g liv. ang l. à Fr. 1»90

En vente chez les princi paux marchands cle
comestibles , droguistes , épiciers et pharma-
ciens.

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

ber et Aldinger, Zurich el St-Gall.

PRESSOIRS A VIN
pour les personnes qui transpirent des pieds.

Le soussi gné a l 'honneur  cle prévenir  le
public , qu 'il vi ent  d'établir a Neuchâl el un
dé pôt cle semelles de santé que les
persorinnes qui transp irent aux pieds met ten t
dans leurs bas. Non-seul ement ces semelles ,
qui jouissent d'une ré putat ion étendue , ont
l' avantage de maintenir constamment les pieds
secs , mais les personnes alleintes dé goutte
et de rhumatismes éprouvent un grand sou-
lagement dans leur emp loi.

Prix d' une paire , 1 fr.
Prix de 3 paires , 2 fr 70.

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

M J. JTœrg. marchand d'out i ls  et de four-
ni tures  de cordonniers , rue du Temp le-neuf ,
18, Neuchâtel Robert de STEPHATSI .

Francfort s/Oder , août 1809.

Briques résistant au feu
DE LA M E I L L E U R E  T E R R E  DE H U P P E R T

et de différentes sortes , sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BARMER ,
(uH-107 à LAUSEN, Bâle Campagne.

AVIS IMI-OKTAIVT

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

Le tout garanti authenti que , pur et de
quali té sup érieure.

Bouchage spécial , hermétique et
commode.

Indispensable aux voyageurs , chasseurs ,
pêcheurs , promeneurs , officiers , sous-offi-
ciers et soldats , douaniers , gendarmes , elc.

Prix : fr. 1»35.
Chez Ed. Bopp-ïissot , rue cle la Serre , 22 ,
Chaux-de-Fonds. Exp édition de demi-dou-
zaines contre envoi espèces.

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

LIS FLA CON l)E POCHE
SO ans de succès

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 puis sant contre les !
affections choléri ques. — En flacons de j

| 2 et 4 fr., p ortant le cachet et la griffe de [
: H. de Ricqlès, cour d 'Herbouville 9, à |
j Lyon.

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



79. Une dame demande deux chambres à
louer dont une meublée , dans un quartier
rapproché de la place Pury . Le bureau d'avis
indi quera.

80. 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 el C".

DEMANDES A LOUER.

.6. A vendre un grand poêle rond en ca-
telles Manches, encore en bon état. S'adr.
chez M. de Pury-Blak eway, à Clos-Brochet.

47. D'occasion , a vendre une grille en fer,
en forme de lances, composée de 6 parties ,
ayant 88 pieds de longueur , 28 pouces de hau-
t e u r ;  plus , deux collier s à l'allemande ponr
flèche , en bon état , et un bois de lit  en
noyer à deux personnes , avec sa paillasse ,
aussi en bon état. S'adr. à Jacob Nikl aus, h
Purl-Roulant  n° 1.

5.1 On offre h louer à Peseux, à des per-
sonnes tranquil les , un petit appartement re-
mis à neuf On peut y entrer de suite. S'adr.
à M. F. Nadenbousch , rue du Môle n° 4, à
Neuchâlel.

ni. A louer de suite une chambre meu-
,blée avec poêle, dans un des plus beaux
quartiers de la ville , ay ant le soleil levant.
Le bureau d'avis indi quera.

55. A louer une jolie chambre meublée ,
avec alcôve , jouissant d'une vue étendue , à
un prix modéré S'adr. route de la gare 11,
au rez-de-chiiussée.

56 A louer un petit appartement à une
dame seule. S'adr au bureau d'avis.

57 Une chambre à louer , meublée ou
nrm-meublée, pour une ou deux personnes
tranquilles. .S'adr. à l'Immobilière 15, chez
Mme veuve Matthey .

58 A louer de suite plusieurs bonnes
chambres meublées et chauffées, avec service,
pour jeunes gens. S'adr. me St-Maurice 6.

59. On offre à louer dans la maison de
Mmes sœurs Sandoz au bas du village de
Corcelles, pour l'é poque de St-Georg e pro-
chaine et même plus tôt suivant  les conve-
nances des amateurs , un logement qui com-
pr end 5 chambres d 'habitat ion , dépense et
cuisine , chambre de domesti que et chambre
à serrer , bûcher et cave , jardin au midi du
bâtiment qui joui t  du soleil levant ;  plus écu-
rie avec remise et grenier à foin , attenant au
bâi iment  princi pal. Adresser les demandes,
soil à Mesdames les propriétaires , soit à MM.
Alexandre Robert-Sandoz aux Ponts et F.L- .
Favarger, noiaire au Locle.

60. A louer une belle chambre meublée,
indé pendante el bien éclairée. S'adr. faub.
de la promenade 21.

61. A louer une jolie chambre meublée
avec vue sur le port et au 1er élage . S'adr.
café Si-Honoré

62. Ponr le 1er septembre , une petite
chambre non-meublée pour une personne
tranquille , rne des Moulins 38, 3me élage,
à droite.

63 A louer une belle chambre meublée,
se chauffant et indé pendante. S'adr . rue St-
Miuirice 5, 1er étage.

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

05. A louer pour le 1er septembre , deux
jo lies chambres meublées pour des messieurs.
S'adr. rue du Seyon 2V _au second.

66. L'on offre à 1 ou e^d ensuite^ à quel ques
minutes  de la ville , dans une 1res belle posi-
tion , deux grands logements presque neufs ,
j oui ssant d'une vue étendue sur le lac et les
Al pes S'adr. ii M. A. Jeanneret-Barbey,
faub. cle la Gare 5

67. A louer de suite , le premier étage de
la maison n° 3, aux Terreaux , de 6 chambres
indépendantes , p lus 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.

68. On offre à louer deux logements dans
l'ancienne propriété G. Verdan , faub. de la
Maladière , l'un cle 7 chambres , cuisine el dé-
pendances; l'au l rede S chambres , cuisine , etc.
avec j ardins et bosquets. S'ad. chez M Dardel ,
notaire , ou chez M. G -F. Wessler , Seyon 18.

69. Un logement à remettr e pour Noël ,
situé rue de la Treille n° 4.

70. A louer , pour le 1er septembre , une
jol ie chambre ay ant  vue sur la rue du Seyon ,
de préférence à un monsieur travaillant dans
un bure au. S'adr. à Gustave Slraub , rue du
Seyon 2. 

71. A louer , une grande chambre meu-
blée ou non meublée , à laquelle on p ourrait
j oindre un petit salon. S'ad. au bureau d'avis.

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

75 Place pour quatre coucheurs avec la
pension chez Mad. Rust rue des Poteaux n°8 ,
au 3me.

74. Vendage cle vin à louer , avec une bou-
langerie , si on le désire , pour St-Marlin on
plus tôt. Le bureau de celle feuille indi quera.

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

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

77. Pour cause imprévue , on offre à louer
de suite , un appartement cle 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adr. à L. J unod-Loup,
rue du Seyon 12.

78. A louer une belle chambre meublée,
rue Pury 4, au second.

A LOUER.

48. Fritz Humbert Millet , à St-Aubin , dé-
sire acheter de rencontre, un pressoir avec
vis en fer cle 8 a 10 gerles environ.

40. La Société de maiériaux de construc-
tion désire , acheter un bon chien de garde.

" aOr^Cb Pattus , à ST-Tûbin, demande à
acheter de renconlre un poitrail et un colli er
à l' ang laise , avec brides , etc., le lout en par-
fait état cle conservation. 

51. On demande à acheter , un bon p iano.
S'adresser , par lettres affranchies , sous les
initiale s A. B. 7, au bureau de cette feuille .

59. On demande à acheter , d'occasion , un
canap é à coffre en bon état. S'adresser faub.
dn Lac, LI, au second.

ON DEMANDE A ACHETER. 92. Trouvé lund i  matin 23 près la gare de
Sl-Blaise , un porte-monnaie renfermant  quel-
que valeur Le réclamer conlre dési gnation
et frais d'insertion à Mme veuve Louise Bon-
jour , à Li gnières.

93. On a oublié il y a quel que temps dans
le temp le de Colombier , un en-tous-cas que
l' on peut réclamer à la cure.

94 Perdu le 17 courant , de Colombier à
Boudry, une montre savonnette , cuvelle ar-
gent. La rapporter contre récompense à M-
Jean Pomey, à Boudry ,•,

95. Perdu en vi l le  dimanche soir 29 août ,
un numéro de la Bibliothèque universelle
couverture bleue. Le rapporter chez M. Junod
ingénieur , rue cle la Serre.

96 . Perdu en ville jeudi 28 août après
midi , une petite broche , camée ; prière de la
rapporter contre récompense au bur d'avis.

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

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 j ard in  ang lais , la promenade du Fau-
bourg, le quai du Gymnase , la rue du Seyon ,
la rue de 1 Hôpital et les Terreaux. La rap-
porter contre bonne récompense , chez Mesd.
Lehmann , rue cle l 'Hô p ital .
— ¦ ...,-¦ ... i j

99. 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
quarantaine de francs. La personne qui l'a
trouvé est pr iée de le remetire au faubourg
du Lac 1, 2me étage , conlre récompense.
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OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Le docteur CORNAZ est
de retour.

Le docteur Reynier fils
est absent jusqu'à nouvel
avis.

Recommandation.
Le soussigné a l'avantage d'annoncer à

l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir un ma-
gasin de confiserie et pâtisserie rne St-Maurice ,
à côté du Grand hôlel du Lac , et il espère par
la bonne qualité de ses marchandi ses ainsi
que des prix modérés , obtenir la confiance
qu 'il sollicite.

François SCHULÉ
confiseur et pâtissier.

PLACE D'APPRENTI  ̂Zportante et maison de commerce de la Forêt-
noire badoise , il y aurait  une place d'apprent i
vacanie pour un brave je une homme pourvu
des connaissances nécessaires. Logis et nour-
riture dans la maison , ainsi que l'occasion
d'apprendre l'allemand. Pour p lus de détails
s'adr. à MM. Haasenstein et Vog ler , à Bâle,
sous chiffr e F. Z 775. (H-2365).

IjggT" On offre à une personne sérieuse,
p ouvant fournir de bons rensei gnements , une
représentation facile et lucrative Adresser les
offres affranchies à MM. Forest et Comp.,
à Genève. (H-32 1-X)

AVIS DIVERS.81. Une personne qui parle al lemand et
français , cherche une place pour de suite
clans un petit ménage S'adr. chez Jacob Kai-
ser , rue du Neubourg 26.

82 Une je une allemande qui parle un peu
de français , désire une p lace. Elle sait faire
un bon ordinaire et pourrait aussi se rendre
utile comme femme de chambre. Mme la mi-
nistre Schinz donnera d' autres détails.

85. Une personne d'â ge mûr , sachant bien
faire la cuisine , cherche à se placer dès à
présent ; s'adr. rue de l'Hô pital 15, au 1er,
sur le derrière .

84 On désire p lacer comme fille de cuisine
ou pour faire un pelit ménage , une j eune
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 , s la
fabri que de Corlaillod

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

86. Une Bernoise âgée de 19 ans, désire
se placer comme bonn e 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.

OFFRES DE SERVICES.

87. On demande une apprentie tailleuse.
S'adr n° 2, Cour Morel , Terreaux.

88. On demande pour l'Ecosse une bonne ,si possible du canton de Neuchâtel . Voyage
payé, 350 fr. d'appointements. Entrée de
suile. Inutile de se présenter sans d' excellen-
tes recommandations. S'adr. à Mme Girardet-
Petlavel , Evole 3.

89. A la campagne et dans un ménage
sans enfants , on demande pour de suite une
bonne domesti que de 25 à 50 ans, pour faire
la cuisine et 'soigner un ménage ; on ne re-
gardera pas au gage pourvu que la personne
convienne. S'adr. au bureau.

$&- On cherche une femme de chambre
décidée à voyager en Russie et en Italie. S'a-
dresser sous les init iales W. C. 404, à MM
Haasenstein et Vogler à Francfort-sur
Mein. (H-I49-F) .

90. Au bureau de R. Lemp, à Neucbâlel ,
on demande immédiatement  quel ques bonnes
domesti ques pour foire un ménage.

91. On demande , pour le mil ieu  de sep-
tembre , une femme cle chambre active et
bien au fait dn service , sachant coudre , sa-
vonner et repasser. Inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations Adresser
les offres à Mac! de Pury -Blakeway,  à Belle-
vue sur Cressier

DEMANDES DE DOMESTIQUES

DE NEUCHATEL.
Dimanche 5 septembre 1869, au Mail , dès

1 heure après-midi à 6 heures du soir. Vau-
quille d' une valeur de fr. 120, en prix , pri-
mes el séries.

Cible à points accessible à lous les ti-
reurs. Pr ix de la pusse de 3 coups , fr. 1. La
dernière passe compte seule pour la réparti-
lion Rachat à volonté.

Cible pour exercice. A celte cible ,
les amateurs pourront tirer à volonté , en
pay ant 50 centimes pour les frais.

Des muni t ions  pour armes se chargeant
par la culasse seront au Mail à la disposition
des tireurs LE COMITÉ.

Compagnie des Mousquetaires

Afi n que la population du Val-de-Ruz,
dc îYeucIiiîtel et du Vignoble puisse
profiter des représentations Autony et
Selmnifliin , actuellement à la. Chaux-de-
Fonds , un irain spécial sera organisé ven-
dredi 3 septembre el partira de Chaux-
de-Fonds à 10 h. 30 du soir , pour arriver à
Neuchâlel à I I  h . 55 du soir.

Des bil lets  à prix réduits dans les conditions
cle ceux du dimanche avec coupons pour le
cirque et valables pour le dé part de.4 h. 36 m.
de Neuchâtel et le train sp écial , seront vendus
dans les gares du Jura.

Une affiche sp éciale donnera les autres dé-
tails nécessaires LA DIRECTION.

Chemin de fer du Jura-Industriel.

On demande des agents à Neuchâtel et en-
virons , pour la vente d'un ciment incompa-
rable pour réparer les faïences, porcelaines,
elc. _ F -E. DIETRICH et Ce,
(H. 57 L.) à Dresden.

Demande d'agents.

Messieurs les porteurs d'obli gations sont
prévenus que le coupon d'intérêt , échéant le
10 septembre prochain , sera payé sans frais ,
à partir de celle date , (;i la Caisse centrale de
la Compagnie.

Neuchâtel , 27 août 1869.
Le Comité de Direction.

1 09. Une jeune femme, robuste , désire trou "
ver de l'ouvrage à la journée. Elle pourrait
aussi remp lacer des cuisinières S'adr. à M"""
Neuenschwander , Chavannes n° 17, lr étage.
SHF*" Sophie Baillot , dégraisseuse d'habits,
prévient l'honorable public et particulière-
ment ses anciennes prati ques , qu 'elle a de
nouveau transféré son dépôt rue des Moulins
n° 23, 5e étage , et son domicile , Port-Rou-
lant n° 13. Elle se recommande aux person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Service prompt et pri x modérés.

111. Une bonne famille de la Suisse alle-
mande , cherche à placer en échange sa fille
âgée de 15 ans , contre un jeune garçon ou
une jeune fille du même âge. S'adr , pour
rensei gnements , à R. Lemp, rue Pury 4

Place demandée.
Une demoiselle très- recommandable , ha-

bile à-lous les ouvrages du sexe , et qui sait
un peu le français , aimerait avoir aussitôt
que possible une place comme gouvernante
dans un ménage , l ing ère , ou dans un maga-
sin pour servir. Elle produira de bons certi-
ficats. S'adr. sons chiffre N. H. 16(5, à MM.
Haasenstein el Vogler , à Zurich. (C. 968 Z.)
___?* On offre de donner à de jeunes gens
des leçons de violon, en langue alle-
mande. En outre , on se recommande pour
exécuter toute espèce d'écritures et travaux
dans la même langue. S'adr. à W. Borner,
rue des Terraux 5, au l r .

105. Pour apprendre à un brave garçon le
métier de boulanger (pa ins de luxe et
ordinaires) on peut s'adresser au bureau de
celle feuille , qui indi quera. 

£J_^~ Une femme seule s'offre pour garde-
malade et faire des ménages, récurages, sa-
vonnages, charponnages et couture , rue des
Terreaux 7. 

|W 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 de la garantie et des accords
convenus avec lui

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

LUTZ, père et fils , facteur de pianos ,
2, Terreaux , 2.

t: __?°' On demande , pour entrer de suite ,
une apprentie ta illeuse. S'adresser place des
Halles , n° 1, au second. ^

Chemin de fer Franco-Suisse

Valeur : Fr. 500 ,
En prix , primes, el séries de huit cartons.

11 y aura aussi jeu des neuf quilles >
avec primes , el jeu dc roulette.

Ces différents jeux auront lieu les 12 el 13
septembre 1869 , dans l' agréable stand de
Cormondrèclte, où Égalité, Fraternité,
Amitié attendent  les amateurs.

(Toutes les armes seront admises.)
Les exposants , DOTHAUX et C.

TIR A LA CARABINE.



Paris, 29 août.  — On lit dans le Journal
officiel : « L'état  de la santé de l'empereur
continue à s'améliorer.  La crise dc rhuma-
tisme donl il a souffert touche à sa fin.  11 a
présidé hier  le conseil des minis t res

» L ' impéra t r ice  et le prince impér ia l  ont
débarqué hier  à Baslia à onze heures du
mal in .  Ils ont reçu un accueil enthousiaste.  »

— 30 août .  — On lit  dans le Journal of f i -
ciel : « L'état de la santé  de l'empereur esl
de p lus  en p lus satisfaisant.

» L ' impérat r ice  et le prince imp érial sont
arrivés hier malin à Ajaccio. »

— 31 aoûl — L'impératrice prolongera son
séjour à Ajaccio d un j o u r ;  elle ne reviendra
à Paris que  le 3 septembre.  Dn accueil  en-
thousiaste a élé fa i t  à l ' impératr ice et au
prince impér ia l  à Ajaccio.

Prusse. — Le 29 au soir , une assemblée
popu la i re  de 2,000 personnes environ a eu
lieu ù Berlin , pour discuter  la question des
couvents.  11 a élé décidé de poursui vre  l' a-
boli l ion des couvents  el l' expulsion des jé-
suites ,  en réservant expressément que cette
décision ne devai t  pas entraîner d'agitat ion
conlre une religion quelconque.

Fribourg. — La vi l le  de Fribourg vient  cle
conclure un con t ra t  impor tan t  avec M. Hitler ,
ingénieur de Neuchâlel .  La ville vend à
M. Mil ler  les forêts qu 'elle possède pour le
prix cle 1,400 ,000 francs.  Par contre , M. Riller
s'engage à créer à Fr ibourg,  près de la gare

les établissement s destinés à la transforma-
lion de ces bois pour les livrer au commerce
(scieries, parqueteries,  etc.) L'eau nécessaire
comme force motrice de celte usine sera ob-
tenue au moyen d'un vérita ble lac qui sera
créé par le barrage de la Sarine. un peu au-
dessous du conf luent  de la Glane , par une
digue de 35 p ieds de hauteur .  On obt iendra
ainsi une chute  assez puissant e pour faire
monter  l' eau , nu moyen de pompes , à une
élévation de 500 pieds , soit jusqu 'à un grand
réservoir qui  sera établ i  près des établisse-
ments  à construire , et qui servira en outre
à fournir  d' eau la v i l le .  M. Riller s'engage
en outre à créer , aux abords de ce lac ar t i -
ficiel , des établis sements de bains chauds
et de bains froids et un de p isciculture.  Ces
divers t r avaux seront un e  source de revenus
pour la popula t ion  de Fribo urg,  caron compte
que les t ravaux à exécuter occuperont 500
ouvriers pendant  au moins trois ans.

yal-de-Ruz. — L 'Union libérale a consacré
à l'exposition ouverte actuel l ement  à Cernier
un compte r .ndu intéressant , que nous avons
lieu de croire aussi exact qu 'impart ial , et
dont nous citerons les passages suivants :

« ... Des hommes dévoués ont réussi à orga-
niser à Cernier une  expositi on industr ie l le  et
commercia le du Val-de-Ruz , qui  esl parfai-
tement montée el très-intéressante à visi ter .
Certes , personne n 'aurai t  cru possible de
réunir  clans un distr ict  essentiellement agri-
cole , une telle variété  d'objels cle commerce ,
d ' industr ie , d' art même. — Objets d' ut i l i té ,
de luxe , toul s'y rencontre. On sort d' une
salle où se trouvent  des étoffe s magnif i ques ,
des riches tissus , pour passer dans une au t r e
remplie de sellerie , d outils aratoires et de
boissellerie.

» Il serait trop long d énumérer tout ce qu i
a été exposé dans les cinq salles de la m a i -
son d'école de Cernier , généreusement iui< es
à la disposition du comi ié par la commission
d'éducation Dans la première salle se
trouvent des coffres forts qui  nous semblent
remplacer avantageusement et à des prix
modérés les coffres - fort s que l'on lire à
grands frais de 1 étranger. — La division des
poêles en fer et en catelles. ainsi  nue des
potagers , est bien pourvue. MM . F. Rra ne n ,
maréchal à Cernier , el Louis Kiehl , l e r r in ier
à Valangin , en ont exposé plusieurs qui mé-
ri tent  d'être menti onnés.

» Un jeune homme de 18 ans. M. U. Chas-
serai, à Fontaine nielon , a exposé une cuire
qui  esl un vrai petit chef-d' œuvre : un oi«ean
renoncerait  volontiers à la liberté pour en
faire son séjour. — C'est une petite maisonen fil d' archal à plusieurs étages, avp c par-
terre doté d'un je t d' eau , qui peut êlre ar-
rête à volonté au moven d' une soupape et
a l imenté  par une pompe.

» La seconde salle est sur tout  destinée aux
objets de 'sellerie et de carrosserie : les har-
nais , coffres , malle s , voitures d' en fan t s , e tc . .
exposés par M. Ch. Veuve , à Cernier. sont
d' un goût parf a i t .  On y trouve ries harna is
depuis fr. 50 à fr. 270.' — Un joli choix de
chaussures prouve que l' art du bot t ier  n 'est
pas inconnu au Val-de- Ruz. — C'est dans
cette salle que se trouvent aussi les premiers
produi ts  cle M. J -P. Vuillomenet , menuis ie r
à Savagnier , p rodui ts  qui se rencontrent  dis-
séminés un peu par tout .  Nous v avons ad-
miré entre aulres une fenêtre qui est un mo-
dèle de bien facture . Un peu plus de front
dans b s  meubles et surtout l' absence de cer-
taines étoile s métalli ques auraient  certaine-
ment relevé la beauté du travail , qui est vrai-
ment soigné.

» Il y a un peu de tout dans la trois ième
salle , depui s des étoffe s riches , exposées par
M. P. Perren oud, à Cernier , jusqu 'à des chaus-
sures à bon marché , et une profusion d'ou-
vrages de boissellerie . Nous avons remarqué ,
entre autres , une seille sans cercles , exposée
par M. G. Reck , à Chézard , et les machines
à coudre de M. C. -F. Debély , à Cernier.

» Les rideaux , les tap is et les échantil lons
d'étoffe s de luxe et à bon marché de M Lu-
cien Reymond , à Fontaines , méritent une
mention 'ioute spéciale ; ils r emplissent pres-
que ent ièrement  la quatrième salle. — MM.
Aubert frères , de Savagnier. ont exposé des
ressorts de tous genres ; nous ne sommes
pas j uges compétents en matièr e d'horlnge-
rie , nous n 'avons donc pu qu 'admirer le beau
travail de ces objets.

(La suite au prochain numéro).

-Vowvellea.-

A LINDAU , AU LAC OE CONSTANCE
Les dames Hinkelin , directrices de l'éta-

blissement reçoivent des pensionnaires ; quel-
ques p laces sont actuellement disponib les.
Les parents qui seraient disposés à leur con-
fier leurs enfants , sont avertis que les classes
se rouvriront  dans la mi-septembre. Ils sont
priés de s'adresser pour les informations à
M. le pasteur Borel , à Colombier.

DÉF* On demande pour l'hosp ice des in-
curables de la Côle , un infirmier ayant déj à
du service et capable de soi gner des malades.
Adresser les demandes et certificats à M. le
Dr Béguin , à Corcelles.

Le Comité de l 'hosp ice.

Externat de jeunes filles

M I L A I N E S  & RAYÉS
de Vioget frères à St-Blaise

Se recommandent pour ce qui concerne
leur parlie , promettant toujours un travail
consciencieux. Dépôt à Neuchâlel ouvert cha-
que jeudi.

NÏ3 Les personnes trop éloi gnées des dé-
pôts établis sont priées d'envoyer directement
par la posle à Sl-Blaise

Filature , fabri que de draps

DSP" ifiiie» Cécile et I-ouige Favar-
ger se proposent d'ouvrir , dès le commence-
ment de septembre , dans la maison de Mad.
Borel-Favarge r rue de l'Hôpital 22, un ex-
ternat pour des jeunes filles. Si les parents le
désirent , Mlles Favarger se chargeront cle
l'ensei gnement de l'allemand , de l'ang lais et
de la musi que.

DE NEUCHATEL
A l'honneur d'informer ses amis et con-

naissances ainsi que tous ceux qui  s'intéres-
sent à son but , qu 'elle a fixé la fête cle navi-
gation au dimanche 13 septembre,
si le temps le permet , et à cette occasion elle
vient se recommander à leur bienveillant
concours, tant pour des prix d'encourage-
ment , qu 'en subventions et vins d 'honneur ,
qui seront reçus avec reconnaissance.

La société rend le public attentif aux
efforts qu 'elle a faits depuis sa fête de 1807,
dans le but d'assurer la sécurité de la navi ga-
tion , en créant le baleau et les appareils de
sauvetage dont on a pu déjà apprécier l'utilité,
mais qui mal gré l'aide de la munici p alité et
de quel ques personnes dévouées, n 'en a pas
moins été une lourde charge pour ses finances;
elle s'adresse donc avec confiance au public
neuchâtelois, en le priant de bien vouloir re-
porter sur nous l'intérêt qu 'il a toujours té-
moi gné aux fêtes des sociétés de la ville.

Des listes de souscri ptions sont déposées

^
chez : MM. H , -E. Henriod ,

Ch. Seinet.
Le Comité cle la Société de navigation.

Ii SOCIÉTÉ 1)1 NAVIGATI ON

professeur de musi que , rue du Coq-d'Inde 18,
se recommande pour donner des leçons de
violon , violoncelle , piano , inst ruments  à \en t ,
ainsi que desleçons d'accompagnements. S'a-
dresser pour rensei gnements à M. le profes-
seur L. Kurz.

PLACE DEMANDÉE hoSme ff:
travaillé pendant deux ans environ dans une
maison de commerce de Bâle , et qui peut en
produire de bons certificats , cherche au plus
tôt , pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise, une p lace de VOLONTAIRE, de pré-
férence dans un magasin de papeterie. Les
offres sous chiffre C W '597 , sonl reçues par
MM. Haasenstein et Vogler a Bâle. (H2133)
_pgT" On demande pour le mois prochain ,
une apprent ie  ou assujettie tail leuse.  S'adr.
rue de la Treille , n° A, au second.

M. Adolphe MARBETH

C. Rilzmann a l'honneur d'annon-
cer aux. personnes qui désireraient pro-
filer des beaux mois de septembre et
octobre à la montagne , qu'elles trouve-
ront dès-aujourd'hui de beaux appar-
tements à prix 1res réduits.

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

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

très-beau el 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 sous les initiales
F. K. 7(50 , à l'office de publicité de MM.
Haasenstein «sfc Vogler, à Bâle.

(H 2310.)

Changement de domicile.
Cîl.r-StiaBi MESSERI/ï , boulanger ,

a l 'honneur d'informer son honorable clien-
tèle 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 cette occasion pour remercier les
personnes qui ont bien voulu l'honorer cle
leur confiance , et comme par le passé il fera
son possible pour les satisfaire.

Hotel-Pension de Chaumont

1° Eclaircurs.
Les jeunes garçons disposés à faire partie

du cortè ge comme eclaircurs , sont invi tés  à
s'inscrire sans retard chez M Loup, concierge
du collè ge munici pal , en y dé posant fr _. »50,
moye nnant quoi ils auront  droit ,  le jour de la
fête , à un flambeau et une collation qui  aura
lieu au cercle du Musée, sous la surveillance
des parents

Ils recevront plus tard les instructions rela-
tives à leur costume.

Los cadets peuvent , cette année , s'ins-
crire connue éclaireijrs.

La liste sera close le samedi 4 septembre.

2° Cuirassiers k .îallcbardicrs
Les citoyens disposés à remplir comme

cuirassiers ou ballehardiers les p laces vacantes
au cortège, voudront  bien s'inscrire d'ici à
je udi prochain , 2 septembre, chez M. Robert
concierge de l'hôtel de ville , en y dé posant
10 fr. comme contr ibut ion aux frais de la
fête.

. 3° Conducteurs d'enfants
Les inscri ptions sont reçues également chez

M. Robert j us qu 'au jeudi  _ ! septembre.
Le Comité des Armourins.

Fête des Armourins du 11 sept.

FABRIQUEDEDRAPS CT MILAINES
à Grandchamp près Colombier

(NEUCHATEL)
Jean Gigax se recommandetoujours à l'ho-

norable public , pour ce quiconcerne sa par-
lie, savoir : Le filage des laines , lissage de
draps milaines , rayé et toile , le foulage , dé-
graissage et apprêtage , promet tant  toujours
un ouvrage consciencieu x , et prix de façon
raisonnable ;  chez le même on trouve aussi
des véritables la ines  du pays pour tricoter ,
drap milaine et ray é, à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même,à Grand-
champ, près Colombier.

FILATURE DE LAINE

D'un anonyme de Cormondrèche , fr. 10.. — Deux
dits de Corcelles , fr. 15. - De M. A. D. P. fr. 20 —
Total à ce j our fr . 530.

Pour la Lenk.
De deux anonymes de Corcelles , fr., 10. - Id. de

Corcelles , fr. 6. -Anonyme , fr. 3. - De M. F. C. 1. 5
— Total à ce jour , fr. 31.

Pour Iitmgem.
De deux anonymes do Corcelles , fr. 10. — Un dit ,

de Neuchâtel , fr. 10. -Un dit de Corcelles fr. 6 -
De _ ! P. fr. 20. - De M. F. C. fr. 5. - Total a ce
jour , fr. 76. ¦
Pour les incendiés pauvres de St-Martin.

De deux anonymes de Corcelles , fr. 15. — Un dit de
Cormondrèc he , fr. 10. — Un dit de Corcelles , fr. 3.

j l _- , C, fr. 5. — Total à ce jou r : fr. 33.

Sons pour les victimes de l'orage
du 15 juil let.

PENSIONNÂT DE JEUNES DEMOISELLES
A ARB01 JRG (Argovie).

Les jeunes filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soignée sous tous les rap-
ports L 'instruction comprend essentiellement l'étude de la langue allemande et des langues
française et ang laise , la musi que et toutes les connaissances que comporte une bonne éduca-
tion " On peut demander des informations à M. le professeur Borel-Favre , M. D. Balmer , à
Neuchâlel , M. le docteur Zûrcher, à Colombier , M. James Montandon , au Locle, M. Amiet ,
Greffier à Boudry, et M. Goetz-Montandon , à la Chaux-de-Fonds. Pour tous les autres ren-
seignements, s'adresser au directeur du pensionnat, M. le ministre

(H. "2270) H. WeU.-Ketti.ier. 

Etablissement de santé à Wabern près Berne
BAINS TU RCS

Les bains Turcs guérissent goutte et affections rhumatismales quelles que soient leurs for-
mes, sciati que , l' asthme , catarrhes chroni ques, maladies des reins , éruptions chroni ques de
la peau , obstructions abdominales , syphilis invétérée , névral gies , etc., etc. Partout où il
s'ag it de rendre à la peau son action normale , d'activer l'échange des matières , de régulariser
les différentes sécrétions , on ne peut trouver un remède p lus énerg ique et plus puissant que
le bain turc . Bains minéraux artificiels Bains électri ques. Charmante situation de l'établisse-
ment à i_o minutes de la ville. Service d'omnibus. S'adr. pour de p lus amp les rensei gnements
au propriétaire J. Staub-llànzcr . '

PE N SIONNAT DE DEMOISELLES
A THOUNE (SUISSE)

Instruction soi gnée dans les langues allemande , française , ang laise et italienne , et en gé-
néral dans toutes les branches nécessaires à l'éducation moderne. Situation saine el magni-
fi que du p ensionnat dans les environs du lac ; disposition très confortable Traitement ma-
ternel cl vie de famille.  De plus amp les détails sur le pro spectus.
([]— _>086) Ma. D__NZER

Réunion commerciale. Neuchâtel, 1" sept. 1869. P"* tùt. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neucbâteloise , . . .  . . .  530
CompU d'Escompte du Val-de-Travers, . . .  . . . 200
Crédit foncier neuchâtelois . . .  a*o . . .
Franco-Suisse (actions) . . .  25 35
Société de construction . . .  '0 77»50
Hôtel Bellevue . . . 500 . . .
Actions immeuble  Chatoney . . .  °i8 540
Gaz de Neuchâtel , 6600 6400 6ti00
Banque du Locle , . . .  • - .
Fabri que de télégrap hes électri ques 480
Hôtel de Chaumont  . . .  • • • 400
Société des Eaux . . .  • • • «H»
Matériaux de construction . . .  . • •
Salle des concerts . . . • • • •  » • ¦ • • . . .  • • • • •
franco-Suisse , oblig,, 3 3/4 . . ..  . • • ¦ • - *£ ~™
Obligations du Crédit foncier , 4 % U ¦ • • 1UU ' ',„;
Etat de Neuchâtel 4 •/ < '__ «" «« ' oZ\ù o«
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, "/. 94,, 0° J SSSO

"
Nouvel emprun t  munici pal 4 V»0/. . . .  

13 ' 
* "*' .!Lots mun ic i paux . . .


