
Mad. la veuve de Humberi-Louis Perret
expose en vente publi que un bien-fonds situé
au Mont-Sagne , munici palité de la Chaux-
de-Fonds , composé de terres en nature de
jardi n , pré, pâturage et forêt , avec une mai-
son el deux réservoirs d'eau. La maison , qui
esl en bon état d'entretien , comprend deux
appartements , oulre loules les dé pendances
nécessaires à l' exp loitation rurale , el les terres
fournissent à l'entretien de six pièces de bé-
tail toute l'année. Mais ce qui fait surtout la
valeur de cet immeuble , c'est la forêt , l' une
des p lus belles de la localité , renfermant une
grande quantité de bois en p leine valeur et
d'une exp loitation facile , propre à être em-
ploy é essentiellement pour billons et bois de
construction.

La vente aura lieu à l'hôlel du Guillaume-
Tell , à la Chaux-de-Fonds , le samedi 19juin
1869, dès les 8 heures du soir L'adjudication
définitive sera prononcée ce jour-là , si les
offres frites sont jugées suffisantes.

S'adresser au fermier pour visiter le bien-
fonds cl à M. J. CUCHE , nolaire , pour prendre
connaissance des conditions de vente.

13. A vendre , au Prehl , près Moral , une
propriété d'environ li poses de terrain, avec
maison d'habitation , grange, écurie et fenil ,
le tout en très-bon état , plus une maisonnette
contenant buanderie et four , foniaine très-
abondanle devant la maison , et verger avec
grand nombre d'arbres fruitiers.

Cet immeuble est des mieux situé à 10mi-
nutes du débarcadère des bateaux à vapeur ,
et d'après le projet du chemin de fer Payerne -
Arberg, la gare se trouverait à prox imité.

Pour les conditions de vente et voir l'im-
meuble , s'adresser au propriétaire Charles
Cornu au Prehl près Morat , ou à Fréd. Gis-
ler , à Neuchâtel

14. A vendre , 2 ou ô ouvriers de vi gne ,
avec verger planté d'arbres fruitiers plein-
vent et espaliers en plein rapport , au bord
du lac près Neuchâlel. S'adr. au bureau d'avis.

Vente d'un Bien-fonds avec forêt
A LA CHAUX-DE-FONDS

Insecticide Zacherl
DE TIFLIS, (ASIE)

ÎOS Boulevard-Scbastopol , Paris
Seule médaille à Londres 1862, Paris 1867,

pour l'importation en Europe de la vérilable
poudre de Perse el pour la fabrication de
l'Elixir insecticide, destruction garantie de
tous les insectes , tels que punaises, puces,
poux , mouches , fourmis , cafards, ele. ; pré-
servation des étoffes , fourrures et lainages
contre les mites, les vers et les papillons.

Dé pôt à Neuchâtel chez Julie ZIMMER-
MANN, droguiste , rue des Epancheur s

D f- T A PC D C  Cbcz M - Chausse ,
"U I f-U H n O .  rue des Moulins 34
et Seyon lo , en dé pôt des potagers de diffé-
rentes grandeurs , d'un des premiers fabricants
des Montagnes , ouvrage soi gné et garanti , à
des prix très modérés. Chez le même, tou-
jours des lessiveuses économi ques à vendre
ou à louer. Son magasin est bien pourvu en
ferblanterie et ustensiles de ménage en lout
genre. Le même achète el échange les vieux
métaux , cuivr e , étain et plomb.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Vente de bois à l'hôtel-de-ville

-DE NEUCHATEL.
L'Inspecteur des forêts de la commune de

Neuchâtel vendra aux enchères , vendredi 4
juin , à 10 heures du malin :

312 billons de sap in ,
250 billons de chêne

situés dans la Côte de Chaumont.
Les amateurs pourront se procurer les ta-

bleaux de cubage chez le concierge de l'hô-
tel-de-ville , et devront s'adresser pour visiter
les coupes à Edouard Renaud , garde-fore stier
au Plan Perrel , ou à Christ Kl opter, garde-
forestier à Chaumont. Bien n'est comparable à la

Foudre insecticide Yicat
pour la destruction des artes , mites , puces ,
punaises, blattes ou cafards , fourmis, che-
nilles et pucerons.

Se vend en flacons de oO, 75 centimes et
fr. 1»25 ; en insufflateurs fer-blanc garnis de
poudre à fr. 1, et en boîtes-soufflet h 50 cent.,
au magasin de Henri (Gacond , rue du
Seyon.

2't. A vendre chez Mad. Hngucnin-Dardel ,
à Peseux, quel ques milliers de bouchons pre-
mière et seconde qualité.

MAISON A VENDRE A CORCELLES
Le lundi 14 juin 1869, dès 7 heures du

soir , Madame veuve Colin née Borel exposera
en vente par voie de minute , la maison
qu 'elle possède à Corcelles, renfermant trois
appartements, débit de vin , atelier, emplace-
ment de pressoir et caves , avec un terrain
en nature de jardin et verger d'environ
cent perches ; le tout joute de vent le village
de Corcelles et Jonas Du Bois, de bise et joran
Mad. Vaucher et d'uberre la rue publi que. Un
pressoir en fer et divers meubles d'encavage
seront compris dans la vente qui aura lieu
à Corcelles , dans la maison même de Mad.
Colin née Borel.

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.
4 Tons les créanciers de la masse en fail-

lite du citoyen Christian Steiner , cordonnier ,
tirécédemnient domicilié aux Jol ys et actuel-
emenl à la Chaux-du- .Milieu , sonl péremp-

toirement assignés à se rencontrer à l'hôlel-
de-ville aux Ponts , le mardi 29 juin  1869, à
9 heures du matin , pour recevoir les comptes
du syndic et procéder à la répartition.

5. Faillite de Eugène Gognat , Bernois ,
ancien gendarme, âgé d'environ 40 ans , hor-
loger à Fleurier , d'où il est parti clandestine-
ment sans mettre ordre à ses aflaires. Le juge
de paix du cercle de Môtiers , fait connaître
aux intéressés : 1" que les inscri ptions au
passif seront reçues au greffe de paix , du lun-
di 31 mai couranl .au vendredi 2 juillet 1869,
à 6 heure s du soir ; 2° que la li quidation
s'ouvrira à la salle de justice dudit  Môtiers , le
lendemain samedi 3 dit , à 2 heures après-
midi.

6. Faillite du citoyen Louis-Emile Borl e,
âgé de 40 ans , ori ginaire de la Chaux-de-
Fonds, où il est domicilié , horloger. Le juge

de p.iix du cercle de la Chaux-de-Fonds f à"
connaître aux intéressés : 1° que les inscrip-
tions au passif de cette masse , seront reçues
au greffe de la ju stice de paix , du vendred i
28 mai au samedi 26 j uin 1869 a o heures du
soir; 2° qu 'ils doivent se présenter à l'hôlel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
jus tice de paix , le lundi 28 juin 1869, â 9
heures du matin , pour assister à la li quida-
tion.

7. Faillite du citoyen Emile Froidevaux,
horloger , âgé de 27 ans, domicilié à la Chaux,*
de-Fonds. Le juge de paix du cercle de la
Chaux-de-Fonds , fait connaître aux intéres-
sés : 1° que les inscri ptions au passif de cette
masse seront reçues au grefl'e de la jus tice de
paix , du vendredi _ 8 mai au samedi 26 j uin
1869 , ce dernier jour jusqu 'à 8 heures du
soir; 2" qu 'ils doivent se présenter à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , le lundi 28 juin 1869, à 2
heures après-midi , pour assister à la li quidât-
lion

BÉNÉ .ICES D INVENTAIRE .
8. Les héritiers de Reinhard Spîess , maî-

tre terrinier , badois , demeurant à Valang in ,
où il esl décédé le 23 mars dernier , ayant
obtenu sous bénéfice d'inventaire , l'investi-
ture de sa succession, le juge de paix du Val-
de-Ruz fait connaître au public : que les ins-
cri ption s seront reçues au greffe de la justice
de paix à Cernier , depuis le. vendredi 28 mai
jusqu 'au samedi 19 juin 1869 , inclusivement
à 5 heures du soir , heure à laquelle les ins-
cri ptio ns seront déclarées closes. La li quida-
tion s'ouvrira à Fontaines , hôtel de justice ,
le mardi 22 j uin 1869, à _ heures après-midi

9. La succession de madame Célestine née
Barrelet , décédée , épouse dn citoyen Phili-
bert Jeanneret , du Locle , ay ant été réclamée
sous bénéfice d'inventaire par ses frères et
sœurs, neveux et nièce, le juge de paix du
cercle de Môtiers a ordonné les publications
de la li quidat ion de celte masse , annonçant :
¦1° que les inscri ptions au passif seront reçues
au greffe de paix , du lundi 51 mai courant ,
au vendredi 2 juil let  1869, jour où elles se-
ront closes à 6 heures du soir; 2° que la li-
quidat ion aura lieu à la salle de jus tice dudit
Môtiers, le lendemain samedi ." dit , à ô heu -
res après-midi , où tous intéressés sonl pé-
remptoirement assignés, sous peine de forclu-
sion.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du «O mai 186t»

Art. iO du Règ lement d'exécution de
la loi cadastrale :

<_ __es propriétaires «loi-
vent planter auprès «le 'chaque
borne un jalon sur lequel seront
ii-sei-i.M les nonis «les propriétai-
res limitrophes » ( *)

La Commission cadastrale rend atte ntifs n
cette disposition les propriétaires d'immeubles
situés dans les zones dont l'abornement a été
ordonné.

Cette mesure ayant pour but de faciliter les
opérations actuelles de la Commission el le
travail du géomètre , il est de l 'intérêt direct
des propriétaires de s'y conformer , puisque
les retards ou perles de lemps dus à l'absence,
de jalonnement augmentent les frais généraux
de la cadaslralion et par suite élèvent ia quote-
part à payer par chaque propriétaire.

Les vi gnes , champs , prés el terrains vagues
doivent particulièrement être j alonnés avec
soin.

Par ordre de la Commission cadastrale ,
Le Secrétaire : Henri J UN OD

(') Un bout d'échalas , solidement p lanté , sortant de
terre d'au moins 1 pied et sur lequel on inscrit au
«rayon rouge les noms des voisins , peut à la rigueur
suffire.

CADASTRE DE NEUCHATEL
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PRIX SES A-J_JO_JCE» :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
rép étition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n" du mercredi sont

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

PRIX DE 1/ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étrang er , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. B»-

exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour fi inois , la feuil le prise au bureau » 3.5C

» par la poste , franco t *»--
Pour 3 mois , • * • 2-25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du L

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tou:
!.. 1 .. tia nnçlp

(Ce numéro esl accompagne
d'un Supplément qui contient ,
outre des annonces , la suite du
Feuilleton: Le jou rnal d'une hé-
ritière;1.

!B«gp Toute la décharge puhli que doit êlre
conduite au remplissage Yuille

DIRECTION DE POLICE

a*H!sSâcai-ons -minic-palcs

10. À vendre , dans les environs de Colom-
hier , trois vi gnes , récolte pendante , lieux dits
à la Gavotte , à la Maladière et aux Ghésards.
S'adresser pour les conditions à M. Barrelel-
Leuba.

lM.WEVni.ES A ¥EWBï;E.

16. A vendre à très hon compte , un piani-
no. S'adr. à Mad. Lambelet , n° 60, à Serriè-
res.
S-F" D'occasion un joli cartel de Paris , un
dit de Morcy, rond , pour café , une grande
volière avec canaris , et , pour porter dehors
toujours d'excellent vieux rhum et cognac
français , vieille eau-de-vie de lie , plus du bon
vin rouge à 40 c. la bouteille. S'adr. à la

1 pinte , rue Fleury, n° 13.

A VENDRE.

La Suisse romande et le piotestantisme li-
béral , par C. Pronier . Brocb. f>0 c.

La vraie liberté ; quaire discours de E. de
Pressensé. fr. 1»_5

L'Evangile de là bonté par Ed. Laboulaye,
35 c.

Compte-rendu des discussions récentes
relatives aux témoi gnages ecclésiasti ques
sur le quatrième Evang ile , par F. Godet ;
Brochure in-8". 50 c.

Dictionnaire biblique populaire , par Aug.
Mey lan , 1 fort vol. in-8*. fr. 10» —

Essais de critique religieuse par Alb Ré-
ville , nouv. édit. 1 fort vol. 8° fr. .»—

Etudes et essais, par Emile de Laveleye , l
vol. in-12. fr. 3.>o0

L'Angleterre et la vie anglaise, par Al ph.
Esquiros bme série, 1 v. in-12, fr. 3» —

Poésies de Henri Durand , précédées d'une
notice biograp hique par A. Vinet. 5me édit.
accompagnée du portrait de l'auteur et de
onze vues prises dans les Al pes vaudoises.
1 vol. in-12. fr. 4»—

Les travailleurs de la mer, par V. Hugo.
Edit. ill .  de 70 dessins , 1 v. 4° fr. ..»50

Librairie générale de J. Sandoz
à NEUCHATEL

Sucre de Cologne au
MAGASIN QUINCHE

20. Pour cause de santé , on offre à remet-
tre un magasin d'aunages , en ville, clans une
excellente exposition. S'adr au bureau d'avis.



Au Prébarreau .
Cave de M Jean-Louis Wittnauer , quel-

ques pièces vin rouge 1868 premier choix ,
3000 pois vin blanc 1868.

18. A vendre pour cause de cessation de
commerce , d'excellents vins rouge et blanc
de Neuchâlel 1859, à un prix raisonnable.
De plus des vases de caves ronds et ovales ,
des bouleilles dites dame-jcanne , un bouieij-
ler neuf et de belles seilles à choucroute.
S'adr. rue St-Honoré n ° S.

10. A vendre , un beau mobilier d'ép ice-
rie , layette , vitrines , banque , pup itre , bascu-
le avec poids et balances , etc., à un prix rai-
sonnable. On li quide la marchandise à prix
réduit. Epicerie L. Schwab, rue de l'Ancien
Hôtel-de-ville.
§J_F" AMI LAMBELET, cordonnier , rue
des Moulins n° A, fait  connaîlre à l'honorable
public de la ville et de la campagne, que son
magasin est pourvu de chaussures première
qualité; faites de commande et diri gées par
lui-môme. Il continue à se charger des ouvra-
ges sur commande ; il profile de cette occasion
pour se recommander à la bienv eillance des
personnes qui voudront bien l'honorer de
ieur confiance. — Comme du passé, tous les
jeudis, place Pury.

23. A vendre un lai gre rond encore en
bon élat , aviné en blanc , de fa contenance de
7 à 8000 pois. S'adr. au bureau d'avis.

26 A vendre LA REVUE DES DEUX
MONDES, année 18<i 7, pour le prix de 25
francs. S'ad. au bureau du journal , qui indi-
quera

31. A vendre au Pertuis du Soc n° 3, au
prix de S0 franc*, pour être enlevée dans un
bre f délai , une petite construction en bois
d'environ 12 pieds sur 7, couverte en ardoi-
ses et pouvant servir de cabinet de jardin ou
de bûcher.

AMIDON DE RIZ
Chez Ch. Petitp ierre , à 50 cent, la livre et à
45 cent, par provision. 

33. D'occasion , quel ques fenêtres en chê-
ne avec leur fermente , deux portes vitrées,
portes de chambre , deux planches à panneaux
en sapin avec frises en chêne, ainsi que de la
boiserie. Le toulb ien conservé. S'adr. à Louis
Reuter au faubourg. 

34. A vendre une brande en fer-blanç,
vernie , qui a très peu servi. S'adr à Louis
Reuter au faubourg.

35. A vendre trois laigres d'excellent vin
blanc 1866 et 67, ainsi qu 'un laigre de blanc
1868 et 400 pots environ rouge même année.
Tous ces vins sont de premier choix et garan-
tis pur crû de la Coudre. S'adresser franco à
M. Ernest Dubois , à la Coudre.

Cette farine , pré parée ayee le plus grand
soin esl connue comme l'un des meilleur-
aliments pour petits enfanls qui ne peuvent
recevoir le lait maternel qu 'en trop faible
quantité ou pas du tout. Prix 1 franc la livre,
avec instruction pour son emp loi. A la bou-
langerie, rue des Moulins 12.

Farine de Zwiebach .

MACHINES A COUDRE
DE SINGER MAIFACT111 ET COMP.

A NBW-YOEK
De tous les systè-

mes connus jusqu 'à
présent , celui de Sin-
ger est le premier , pr
la facilité du travail ,
la multi plicité de son
emp loi , sa grande du-
rée et sa constru ction ,
supérieure à tous les
autres. Les plus com-
plètes sont les nouvel-

les machines de salon , silencieuses, appro-
priées surtout aux usages des familles , à la
lingerie , et avec lesquelles on peut transfor-
mer le simp le arrière-point en broderie de
plusieurs couleurs.

Nous avons aussi de fort jolies et très-bon-
nes petites machines à la main , à deux fils,
avec ou sans table, comme on le désire ; ces
dernièies tout ce qu 'il y a de plus nouveau
et à bas prix. De plus une nouvelle machine
pour cordonniers et selliers , cousant dans
tous les sens , sur perche et avec table coudée
ce qui est d'un grand avantage pour les ou-
vrages variés de ces professions.

Machines faisant les boutonnières pour la
lingerie et pour les tailleurs

Toutes ces machines sont garanties par
écrit , enseignement à fond lors de l'achat et
facilité de payement.

En vente , ainsi que toutes les fournitures
s'y rattachant , chez MM. BOURQUIN et
BEGUIN, marchands de fournitures d'horlo-
gerie , rue de l'Hô p ital , n° 19, à Neuchâtel.

NB. Toutes les réparations à nos machines
sonl acceptées, et l' on en garantit  la bonne
exécution. • 

A I I P  7IITTCD (Ttagasin d'ar-
AUU. £ U I  (un  «ides du midi
f t  épicerie , ff-ratid'rue n° tO). Con-
t inue  la venle du vin d'Espagne dit  Sitjès-
Castello de Rïirnlpeix , (Cat alogne) à
fr. I»ô0 la boutei lle avec verre. Ce vin a plus
de 3 années de bouteille.

37. A vendre , chez Henri Langhart, rue-
du Neubourg , 9, Neuchâlel , un bon p iano à
queue , pour le prix de fr. 250 ; un canap é,
(5 chaises avec siège en jonc , une table à
3 coulisses et une dite ronde , 2 tables de jeu -y
un lit complet à une personne, 4 matelas et
plusieurs pendules en bon état et à différents-
pr ix ; p lus un bon potager en fer pour dix
personnes. Vend et achète meubles , etc.

MOULi'NS A FARINE
h bras , a manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valenti gney (Doubs)
d'après le modèle qui a oblenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866. Dépôt chez MM. J.-
R. Canaux et Clottu , à Neuchâtel, où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

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

Vin blanc 1868
à .... cent. le pol pris à la cave et payable au
comptani chez L. Guyot et P. Colin à Cor-
mondrèche.

3000 pots seront mis en perce les deux der-
niers jours de mai courant , ainsi les person-
nes qui en désirent voudront bien se faire
inscrire et envoyer leurs tonne aux j usqu 'au
28 mai. Les mêmes offrent de l'excellenie
huile d'olive d'Italie extrafine, par litres ou
par caisses de 12 à 24 litres , et des vins rou-
ges el blancs d'Asli , par caisses de 12 à 50
bouteilles.

©¦T* Chez Henri Zimniermann , *̂ _{
au GUILLAUME TELL, à Marin, tous les
dimanches du poisson frit , des bei gnets frais
et bonne consommation.

Librairie A. -G. Berthoud
successeur de J. Oerster

lia vraie liberté. Quatre discours par E.
de Pressensé fr. 1»25.

__a résurrection de Jésus-Christ.
Conférence par A. Réville 40 c.

lie surnaturel. Conférence par F. Godet
40 cent.

Ii» guerre. Discours par Ath . Coquerel
fils 75 c.

lies maladies contagieuses et les
hôpitaux neuchàtelois , par le Dr
Cornaz 60 c.

Etudes et essais par Emile de Laveleye
fr/ôsoO.

Histoire ancienne par Arthur  Bai gniè-
res fr. ô.

Ii'Europe politique et sociale par
Maurice Block fr. 7»50.

Contes bleus par Edouard Laboulaye , 3e
édition fr 3»50.

Poésies de Henri Durand, avec no-
tice biograp hi que par A. Vipet , 5me édi-
tion fr. 4.

lia Suisse romande et le protestan-
tisme libéral , par C. Prunier 00 c.
20. D'occasion un piano carré remis à

neuf , pour le prix de 80 fr. et une forte cais-
se pour emballer un pianino. S'adr. chez
M. J. Immler , faubourg du lac ô, au 1er.

Eii vente à la
Papeterie S. Delachaux

et chez MM. les libraires et papetiers
NEUCHATEL.

Le tombeau restauré de David de Purry
à Eiisbonne.

Photogra phie d'après nature 60 cent.
Lithograp hie d'après le dessin de M.L. Favre

75 cent.
La notice sur la restauration du monument

coûte 10 cent.

Fd. GACON serrurier, Neuchâlel

MAGASIN RLE DES IÂLLES K 2 Al 
' 
Ier

Entourage de tombes
Spécialité de meubles en fer en tous genres pour jardins et maisons

Ces meubles ont obtenu une médaille tic Ire classe.
Comme serrurier , je puis les recommander pour leur solidité et comme produit d' une industrie indigène.
Je tiens à la disposition des personnes qui pourraient en avoir besoin , un choix de «60 dessins différents.
Sur commandes, des plaques émaillées de toutes dimensions , de môme que des treillis de toutes mailles faits à la main ou à la ma-

chine, en fil de laiton ou fer ; l'on peut voir des échantillons , ainsi que celui d'un lit encore inconnu chez nous par son sommier.
Bon nombre de potagers économiques, surlout un nouveau système dit potagers ouvriers. Toujours des lessiveuses

économiques. /Tous ces articles ne craignent pas la concurrence.
D'occasion, deux potagers, deux brandes en fer-blanc , deux tableaux-ensei gne en tôle, deux étagères vitrines pour ang le de magasin,

deux corps de pompe avec balancier pour puits. On loue toujours des pots et fers à repasser.

ILLMANN -WIR ISER
Une de l'Hôpital ÎO.

Toujo urs un beau choix de duvet fin , va-
lant fr. 5, à fr. 3» .0 la livre ,  plumes , coulil
et sarcenet pour lit , loile de fil pour draps de
lit à fr. i»60 l'aune , pr chemises à fr. 1» _5.
Le magasin se trouve également des mieux
assorti en robes pour la saison , vareuses et
draper ie pour dames et messieurs , tap is de
lit depuis fr. 0 à fr. 20, un grand choix de
cravates et faux-cols à des prix très-avantageux

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la (Soutte et Rhumatismes de

toutes sortes, mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge, etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature Pattlsoil , sont des contrefaçons. En rou leaux de
1 franc el de 60 centimes chez M. Wollichard , rue de Flandres 2; M. Baillet , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grand pierre X Neuchâtel.



OBJETS PERDUS OU TROUVES
104. On a perdu , depuis l'hôtel du Soleil à

la Caisse d'épargne, un parapluie brun , sur
lequel est brodé le nom et le prénom de la
personne à laquelle il appar tient ;  on est prié
de le rapporter au bureau d'avis , contre ré-
compense.
105. Perdu , dimanche soir 23 mai depuis

la gare en ville , un châle noir. Le rapporter,
contre récompense, Ecluse 51.

106. Trouvé en ville un billet de ban-
que. S'adr. au notaire Renaud , greffier de
paix , rue du Môle n° 1, au second.

107. Il a disparu dans le courant de ce
mois , de l'une des maisons du faubourg de
l'Evole , plusieurs aunes de fine toile de co-
ton ainsi qu 'une bande de jupon neuve, le
tout ayaut la valeur d' une trentaine de francs;
la bande est brodée à l'ang laise et festonnée..
Les personnes auxquel les cet ouvrage pour-
rait être offert , sont priées d'en informer le
bureau de celte feuille , conire récompense.
108 On a perd u samedi dernier , depuis le

collège munici pal an poids public , un petit
mouchoir de poche en batiste ourlé à jour,
marqué en coton rouge M. P. n° 3. Le rap-
porter contre récompense, rue de la Serre 11.

109. Trouvé il y a quel que lemps à la ruelle
Vaucher , un mouchoir de poche en baliste
brodé , avec initiales ; le réclamer contre les
(rais d'itiserlion , rue de l'Industrie 6, au 2me.
110. Perdu , dimanche dernier , de Neuchâ-

lel à Pierrabot , une montre boite en or, ca-
dran d'argent , portant le nom des fabricants :
Gabere l et Dufour; la rapporter , contre ré-.
compense, au bureau d'avis.

Glace du Mont-Blanc
rue de l'Hôpital 3, chez Chr. MESSERLY

_J_P" Appareils atmosphériques,
avec foniaines pour la vente de la bière, mo-
dèles garantis et prix avantageux.

Timbres-glacières perfectionnées pour
la conservation des viandes , pour tonneaux
de bière etc., etc , pour hôtels et pour par-
ticuliers. MM. Chanal et Raymond,
fabricant à Genève.

57. Pour cause de départ , on offre à ven-
dre des meubles, tels que : lits , table de sa-
lon , tables ordinaires , piano, ustensiles de
cuisine , etc. S'adr. rue du Coq-d'Inde 18, au
second.

ON DEMANDE A ACHETER
59. On demande à acheter, un bon che

val de trait, âgé de 5 à 6 ans. S'adr. au bu
reau de la fabri que de pap ier, à Serrières.

TIR
Jeu des neuf quilles

Deux vauquilles , très avantageusement do-
tées, seront exposées par la Société de tir de
e tà  M O N T M O L L I N , les 6 el 7 jui n pro-
chain ; ouverture dimanche à midi. Les ama-
teurs sont cordialement invités.

LE COMITÉ.
On cherche pour tout de suite une ha-

bile ouvrière lailleuse. S'adr. rue du Seyon ,
18. _

•114. En s'adressant Ecluse n° 9, premier
étage, une bonne lingère trouverait de l'occu-
pation.

Cercle du holtsum
Dimanche 50 mai , à 8 heures du soir ,

CONCERT NATION AL
donné par les

chanteurs tyroliens HOSP
B'I-ffSPRlJCl-L.

""

PET" DANSE PUBLIQUE dimanche 6
j uin , à l'auberge du Cerf , à Bôle. Bonne ré-
ception aux amateurs.

E. GUILLET
Rue St-Maurice N» 1,

vend pour emporter dehors :
la bout , sans verre

Vin rouge bon ordinaire fr. — »55 c.
» » sup érieur » —»50

Vin blanc bon ordinaire » —«35
Bock-âle (bière) rhédaillé

à l'exposition du Havre. » — »60
Dépôt de Champagne

d'une maison irès-con-
nue de Mareuil-sur-Aï. depuis » ô»50 1ab.

SOCIÉTÉ ANONYME

des carrières d'Ostemnndiqen
a Berne.

Comme l'exposition des matériaux de cons-
truction à Ollen touche à sa fin , nous offrons
à vendre le grand obélisque avec son entou-
rage monumental , qui est d'une hauteur  to-
tale de 36 pieds. Le tout pourrait être élevé
sur une place oii une promenade publi que,
comme monument ou foniaine.

Les offres sont reçues par l'architecte J.
Jenzer , directeur de la société à Berne, qui
donnera sur demande les rensei gnements et
cop ies des plans.

pour les collections d ouvrages neuchàtelois ,
tous en parfa it état', en vente d'occa-
sion au bureau de cette feuille :

Descrip tion de la mairie de Neuchâtel , par
Samuel de Chambrier , épuisé , ex. non coupé

fr. 8.
Histoire de Neuchâte l et Valang i'i , par F.

de Chambrier , fr. A.
Mémoires du chancelier de Montmollin ,

belle reliure , neuf , fr. 10.
Plaits de Mai , par G.-A. Matile , ex. non

coupé, fr ; °-
Précis historique de la révolution de Ncu-

châtel, par H*", relié , fr 1 »50.
Fautes de langa ges corrigées, par A. Guil-

lebert fr- *»50

B-F* Je m'annonce au public pour faire sa-
voir que j 'ai une quantité de meubles à ven-
dre : canap é, matelas , bois-de-lit , table de sa-

. Ipn , table ordinaire , toute espèce de chaises,
r, et une mécani que à coudre. Je me recom-
mande à toutes les personnes qui auront des
meubles à vendre et de la literie , lingerie ,
habillements des deux sexes, étant disposée à
m'arranger parfaitement avec elles. Je prie
en même temps ces personnes de me faire ap-
peler , j e me rendrai à leur domicile. Mon
adresse est n° 19 rue des Chavannes.

J'offre à louer un magasin avec cave , pour
la St-Jean. Madame MAZZONI.

Livres rares

60. A louer pour St-Jean , un logement de
deux p ièces, à des personnes soigneuses , à la
Cassarde n° 3. S'adresser à Ch. Wanner. Le
même demande un pivoteur d'échappements
à ancre 

01 On offre à louer une chambre meublée,
rue du Seyon , maison magasin Gacon , au 1'.

62. De suite une belle grande chambre ,
pour un ou deux messieurs de bureau ou
étudiants , avec la pension. S'adr. rue Si-
Maurice 10, au second étage.

63. L'on recevrait une fille honnête pour
coucher. S'adr. à Mad . Flury-Arnold , Tem-
ple-Neuf _4, à Neuchâtel. 

64. A louer , à Peseux , de suile ou pour
St-Jean , deux appartements composés chacun
de trois chambres , cuisine et dépendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste,
à Peseux.

70. Jolie chambre à deux bons lits , dont
un est vacant , pour un ouvrier propre et
tranquille. Chez le même un bon piano à
vendre ou à louer. S'adr. à M. Muller , rue
du Neubourg 19

¦ÔI .  A remettre pour St-Jean , un bel ap-
partement de .. chambres , cuisine , cave , por-
tion de jardin el belles dé pendances ; s'adres-
ser pour les conditions et voir l'appartement
à Mad. Rup l y, faubourg de la Gare n" 5

72. A louer de suite , à un premier élage ,
une chambre meublée , indé pendante , avec
jo uissance d'un jardin el la pension si on le
désire. Faub. du Lac. S'ad. au bureau d'avis

73. On désire sons-louer un logement pour
lequel on paie 900 francs de location . Il est
au faubourg du Lac , au second étage , com-
posé de cinq chambres , mansarde , cave et
galetas , l'eau à la cuisine. La même personne
a en outre à vendre neuf bons li ts  neufs à
une personne , avec lous les accessoires, pota-
ger et batter ie de cuisine. Le lout est propre
à tenir une pension alimentaire et à louer des
chambres à des jeunes gens. S'adr. au bureau
d'avis.

IA. A louer de suite , à la prise Bel perrin
près Colombier , un logement remis à neuf ,
très-bien silué , composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. S'adr. à M. François Benoit ,
à Vaudij on.-

78. A louer pour la St-Jean prochaine ,
un apparlement remis à neuf dernièrement,
composé de deux chambres ., cuisine, cave,
bûcher et chambre à serrer. S'adr. rue des
Moulins 2.

76. A louer pour la St-Jean , un magasin
dans la rue du Seyon , vis-à-vis de la poste
S'adr. à Mlle Reyuier.

77. A louer une grande chambre meublée,
avec la table si on le désire. S'adr. au bureau
d'avis.

78. A louer un salon et une petite cham-
bre à coucher , avec magnifi que vue sur le
lac. S'adr. à Port-Roulant 11.

79. A louer , plusieurs grandes et petites
chambres meublées, avec service , pour jeunes
gens et personnes tranquilles. S'adresser rue
St-Maurice, 6. . . .

80. A louer de suite ou pour St-Jean , une
chambre bien meublée , ta un monsieur de
bureau ou à une dame. S'adr. rue de l'Oran-
gerie A.

81. A louer une chambre meublée rue du
Temp le-neuf , n° 12, au 1er.

0... A louer pour la St-Jean , une chambre
meublée , ayant vue sur le lac et la p lace Pur-
ry. S'adr. à M. Convert , rue du Môle, 3, au
second. 

66. A remettre , pour St-Jean , à une dame
ou à un monsieur , avec ou sans la pension ,
un petit logement de deux chambres. — A
vendre , un piano à très-bas prix , pour com-
mençanls; fenêtres , portes et bois de cons-
truct ion , chaudières , etc. , pro venant d'une
démolition. S'adr. à Mérian-S pring, à St-Ni-
las.

67. A louer pr St-Jean , à Vieux-Châtel 3,
maison Lûder , un appartement de 3 p ièces,
cuisine avec eau el dé pendances. S'adresser à
F. Liider, même maison , au rez-de-chaussée.

68. A louer de suile , pour personnes de
bureau ou étudiant s , une jolie chambre meu-
blée , située au soleil levant dans une des
plus belles expositions de la ville. S*adr. au
magasin de M. A If. Perregaux , r. du Temple-
neuf.

69. On offre à louer pour la St-Jean, à
une personne soi gneuse , une portion de loge-
ment non meublé , soit deux chambres et les
dé pendances nécessaires. S'adr. au bureau
d'avis

A LOUERLibrairie générale de J. Sandoz
A ÎSEUCHATEù.

La vraie liberté.. Quatre discours par R
de Pressensé. I vol in-12. fr- !«-&

Les souffrances de la famille et les re-
mèdes de ô de ses médecins, le P. H yacinthe,
J. Michelet , E. Legouvé. Lettres-conférences ,
par un Huguenot — Première lettre : Le P.
Hyacinthe, niant l'usurpation du prêtre.

fr. —»50
Les maladies contagieuses et les hô p i-

taux neuchàt elois. Par le Dr Cornaz. Broch.
in-8°. fr- —» 50

Histoire d'un paysan , par Erkmann-
Chalrian. Edition illustrée , paraissant en li-
vraisons à 10 cent., pris au magasin. 15 li-
vraisons ont paru. 

. 84, Une je une Vaudoise (20 ans), qui ai-
me les enfants et de mœurs irré prochables,
désirerait trouver de suile du service chez des
personnes tranquilles pour tout faire. S'adr
à Mad . Hauswifth , au rez-de-chaussée de la
maison située entre les n°" 28 et 30, rue des
Moulins.

80. Une jeune fille de 1. ans, très-intelli-
gente, désire trouver 1 une place pour garder
des enfants et s'aider dans un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

88. Une bonne cuisinière âgée de 30 ans,
demande une place pour la St-Jean ; elle exi-
ge de gros gages. S'adr. à Ch. -Ant. Nicole ,
bureau de placement , rue du Temp le-neuf.

89. Une personne de toute confiance, bon-
ne travailleuse et bien dévouée , qui a aidé
à servir bien des années dans de grands éta-
blissements , cherche de l'occupation dans un
établissement de bains ou pension d'été.
S'adr. rue des Poteaux 9, au troisième.

90. On désire placer sitôt que possible une
j eune fille de lo ans, de la Suisse allemande ,
dans une honnête famille de la Suisse fran-
çaise , de préférence à Neuchâlel on au can-
ton de Vaud , où elle serait emp loy ée pour
aider dans le ménage , en pouvant profiler
d' une ou deux heures de leçons de français à
l'école ou données par un membre de la fa-
mille. Adresser les offres franco sous les- ini-
tiales L. J. 259, à MM. Haasenstein et Vogler,
à Bâle_ (H. 955).

91. Une j eune fille , soleuroise , demande
à se placer de suite comme sommelière ou pr
faire un petit ménage. On peut s'adresser au
Guillaume-Tell , rue du Neubourg , Neuchâtel

92. Une demoiselle de Zurich , sachant
parler et écrire le français , désire se placer à
Neuchâtel ou aux environs comme demoiselle
de magasin ou gouvernante dans une maison
particulière. S'adr. pour informalioris au
magasin de Ch. Basset, p lace Purv.

93. Un homme de toute moralité,  âgé de
.9 ans , cherche une place de domesti que de
magasin , soit de commissionnaire ou pour le
service de propre ié des bureaux S'adr. rue
Pury n° A, au premier , chez Mad. Renaud.

JPP"" Une jeune tille d'une bonne famille
du canton de Berne , parlant couramment la
langue française et munie de bons certificats ,
désirerait se p lacer à Neuchâtel ou les envi-
rons, soit comme sommelière dans un hôtel ,
ou dans un magasin comme demoiselle de
bouti que, on enfin comme gouvernante dans
une bonne maison , pour soigner un ménage.
S'adr. pour les rensei gnements , à M. Ch.
Haller , buffet de la gare , à Neuchâlel.

87. Une jeune personne récemment accou-
chée el jouissant d'une parfaite sanlé, désire
se placer comme nourrice. S'adr. à Mad.
Muller , sage-femme, rue du Neubourg 19,
Neuchâtel

OFFRES DE SERVICES.

fjp ?s~ A la fabri que d'horlogerie D. Pérn f
fils , à Neuchâlel , On demande des ouvrières
demeurant en ville ou dans les environs.

AVIS DIVERS.

1 91. On demande pour de suile> une jeune
domestique recommandable, au fait des ou-
vrages d'une maison et sachant bien coudre.
S'adr au bureau d'avis.

95. On demande dans une très-bonne fa-
mille de Bâle, pour le milieu de juin , une
bonne d'enfant de la Suisse française, douce,
bien élevée, pas trop jeune et appartenant à
d'honnêtes parents. S'adr. à Mad. Wuithier,
place des Halles, n° 7.

96" Oh demande pour la St-Jean , dans un
village des environs , une domeslique de toute
moralité , robuste, âgée d'au moins 35 ans,
sachant bien soigner un petit ménage et cul-
tiver un jardin. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande pour entrer de suile ou à
la St-Jean prochaine, une domesti que bien
recommandée, sachant faire la cuisine et ne
crai gnant pas de s'occuper des enfants. S'adr.
chez M. A Thiébaud-Leuba , rue de l'Ancien-
Hôlel-de-Ville n° 7.

98. On demande de suile un bon domesti-
que qui sache bien traire , soigner le bétail et
qui  connaisse les ouvrages de la campagne;
il est inut i le  de se présenler sans de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau de cette feuille.

PLACE VACANTE. Une jeune fille bien
élevée, de famil le  respectable et qui aurait
envie d'apprendre le bon allemand et tous les
ouvrages domesti ques , trouverait  à se placer
gratis dans une bonne famille à Interlaken.
Adresser les offres el rensei gnements à Mad.
L. W., à Interlaken.

100. On demande un domesti que âgé de
vingt à trente ans, qui sache conduire les
chevaux et travailler à la campagne. De bon-
nes références sont de ri gueur. S'adr. à M.,
Constant Dubied , à Couvet.
101. On demande pour la St-Jean , dans un

grand ménage de la campagne , une servante
ayant l 'habitude de tenir  un ménage. Les
bons renseignements sont nécessaires. S'adr;
au bureau de celle feuille. *

102. On demande pour la St-Jean une fille
propre et active , sachant bien faire la cuisine
el munie  de bons certifica ts. S'adr. au second
étage de l'ancienne brasserie.
103. On demande de suite une servante par-

lant le français , sachant bien faire la cuisine
et munie de certificats de moralité. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

82 On demande une chambre garnie , si
possible indé pendante. S'adr. à Ch. -Ant. Ni-
cole , bureau de placement , rue du Temp le-
neuf ...

83. Une famille recommandable , demande
à louer pour la St-Jean , un logement com-
posé de deux pièces el dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.



Mad. HALDY
Nouvellement domiciliée a CORMONDRE-

CHE, maison de M. Ducommun-Huber , se
recommande au public pour tout ce qui con-
cerne sa partie de coiffeuse , barbe et coupe
des cheveux ; elle se rendra aussi à domicile
si on le désire.
120. On demande une jeune apprentie pour

les modes. S'adr. au bureau d'avis
lies parents et tuteurs qui désirent

faire instruire leurs enfants ou pup illes au
progymnase de Berlhoud , sont prévenus que
le soussi gné est disposé à les recevoir en pen-
sion. Il promet si on le désire , de les seconder
dans leurs éludes , notamment dans les lan-
gues allemande , française et lat ine , el dans
les sciences naturelles] En général ils trouve-
ront «chez lui des soins paternels et affectueux.
Pour plus amples rensei gnements , s'adresser
à M. Ch. Grim , ancien pharmacien à Ber-
thoud.

gjST* Le public est prévenu que les chan-
teurs tyroliens donneront un concert , diman-
che prochain 30 courant , au j ardin du res-
tau rant de Mad. veuve Diebold , à Port Rou-
lant.  On commencera à 2 h. de l'après-midi.

IW Les personnes qui désirent participer a
la formation d'une société de gymnasti que à
St-BInige, ainsi que celles qui sont symp a-
thi ques à cette idée et qui  désirent l'encoura-
ger de quelque manière que ce soit , sonl invi-
tées à se rencontrer le samedi 29 courant , à 8
heures et demie du soir, au buffet de la gare.

ORDRE nu j oua :
1° Propositions du comité d' initiative , rela-

tive à la fondation et l'organisation de .la
société.

2° Propositions individuelles.
Le Comité d'init iative.

I.a musique tessinoise jouera au
restaurant du Vauseyon , dimanche 30 mai.

J. ar_s , _b mat .  — Sur 290 élections connues,
il y a 41 nouv eaux députés. L'opposit ion a
gagné six sièges , elle en a perdu trois. Il yaura bal lot ta ge dans 59 circonscriplion s. Al' opposition appar t i ennen t  28 députés nou-
veaux ou réélus. La soirée de lundi  s'est
passée en général t r anqui l l em ent  dans toute
la France. Dans quelques villes seulement
régnait une certaine .agitat ion.

Espagne. — Les Corlès ont fini de voter
les arlicles du projet de conslilulion. On sait
que la forme de gouvernement  qui a élé
adoptée est la forme monarchique.  Les répu-
blicains , malgré ce vole , continuent à tra-
vailler activement à la propagande de leurs
idées. Ils onl décidé qu 'ils n 'assisteraient pas
aux fêtes de la promulgat ion de la Constitu-
t ion.  Dan s un récent discours , M. Garcia Lopez
a dit que les républicains resteront tran-
quil les , si les ministres futurs respectent le
suffrage universel , les libertés et les droits
individuels .  Enfin , l'orateur a achevé en pro-
phét i sant  au malheureux roi qui  viendra gou-
verner l'Espagne la fin tragique de l'empe-
reur Ma v i in i l ien .

NEUCHATEL. — Mercredi soir , à 5 heures
el demie, la foudre esl tombée sur le clocher
du temple de Môtiers , et l' a incendié en ma-
jeure parlie ; le temple est endommagé. Le
dévouement  et l ' intrép idité des cap itaines du
feu el des corps de pompiers , ont réussi à
sauver la sonnerie.

— A l' occasion de la réunion au chef-lieu
des communiers de Neuc hâtel , on a eu l'heu-
reuse idée de reproduire  par la photographie
le monument  funéraire qui orne dans le ci-
metière de Lisbonne la tombe du bienfaiteur
de notre ville. Nous apprenons que cet inté-
ressant  souvenir , ainsi que la vue de notre
belle Collégiale nouvellement restaurée , ont
élé liés recherchés par les communiers de
Neuchâlel , venus en grand nombre à leur as-
semblée de ce jour.

— Les chemins de fer du Jura industriel
et de la Suisse occidentale organisent pour
dimanche  30 courant un train de plai sir à
Lausanne-Vevey-Monlrcux. Les affiches du
jour donnent  tous les détails  nécessaires.

— L 'Union libérale annonce qu 'un couple
de cygnes , qu i  a fixé son séjour â Cortaillod ,
a main tenan t  une couvée de huit  petiis.

Réunion du Club jurassien. — Jeudi 3 juin
prochain , le Club jurassien aura sa réunion
annuel le  a In .Métairie des Joux , près les Ponts.
Le comilé central a élé guidé dans son choix
par l' a t t ra i t  des belles forêts si bien aména-
gées par la commune de Neuchâtel .  Les yeux
trop souvent frappés par le spectacle affli-
geant du débo isement à oulrance. a iment  à
_ e reposer sur ces hautes  futaies,  où la hache
ne frappe qu 'avec discrétion , sur ces planta-
tions de sapins , d ou le bétail , cet ennemi des
arbres , est sévèrement exclu. La ferme elle-
même avec son t roupeau el son exploitation
ne manquera  pas d'attirer l'a t tent ion.  En ou-
tre , la flore de la montagne et les accidents
géologiques des environs ouvrent un vaste
champ d'observations et d'étude aux jeunes
sociétaires et fourniront  à leurs professeurs
des sujels d'enseignements qui leur laisse-
ront de précieux souvenirs. Si le beau temps
peut favoriser celte fêle , tout fait espérer son
entière réussite. Déj à le contingent du Locle
s'organise, il sera nombreux et brillant. La
Chaux-de-Fonds , les Brenets , la Sagne ne se
feront pas attendre , el malgré la dislance , les
rudes marcheurs  du Vignoble , du Val-de- Ruz ,
du Val-de-Travers ne manqueront pas au
rendez-vous.

Il esl entendu que chacun se pourvoit de
vivres. Si les parents se joi gnent à leurs fils,
comme les années précédentes , celte fête re-
vêtira soft vrai caractère : l'alliance de la
jeunesse et de l'âge mûr dans un but d'in-
struction , et dans un commun amour de noire
chère patrie.

NB. En prenant à 6 heures le premier train
du franco-suisse , on arrive à Noiraigue à
7 h. 28 , et on at te int  facilement les Joux en
2 heures de temps.

IVauvelle*»

Hgg||*- pic îratnïic ïrer Jj Mtflïcm rorr-
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sches Ilissionsfest joli gclj altcn
tufi'ïicn. $\x ^itfaiifl fotsfytwt , iftrït mit
ïrcv (SUicnc cm cBcid)Ctt .gcgclicn mcrïicn.

U_P~ Le public de cette ville est prévenu
que les quel ques coups de cloche qui seront
donnés dimanche prochain , à A heures du
soir, au temp le du bas , signifient  le com-
mencement d'une réunion allemande de mis-
sions.

$0F~ Le Comité de la Société neuchâteloise
d'Emulation , organe de toutes les Sociétés d'u-
tilité publi que du canton , informe les mem-
bres des diles Sociétés qne la réunion annu-
elle des sociétés d' ut i l i té  publi que de la Suisse
romande aura lieu à Fribourg, le j eudi 3 juin
dans la salle du théâtre du Lycée.

PROGRAMME.
i. Opport unité de l'ensei gnememt agricole

dans les écoles primaires , Rapporteur :
M. Ant. ltœmy de Berti gny,

2. L'assurance sur la vie dans ses rapports
avec le paupérisme et l ' imp ôt. Rappor-
teur : M. Stœcklin , avocat.

3. Importance de l'enseignement de l'h ygiène
dans les écoles. Rapporteur : M. le Dr
Casiclla

A 8 heures il y aura une modeste collation
à Tivoli , près de la gare.

Le banquet aura lieu à 2 h., à l'hôtel des
Charpentiers , à 3 fr. par tête.

Les collections cantonales du Lycée (musée
d'histoire naturelle , de numismati que , d'ob-
jets lacustres, de la faune fribourgeoise , le ca-
binet de physi que , le laboratoire de chimie],
la bibliothè que cantonale , dans le bâtiment
du Collège, la bibliothè que de la Société éco-
nomi que , rue du Varis, sont ouvertes aux
membres depuis 9 heures du matin à 2 heu-
res après midi.

La Société économi que et d'uti l i té  publi que
de\Fribourg espère que les membres des di-
verses sociétés de la Suisse romande assiste-
ront en grand nombre à cette réunion , à la-
quelle elle convie cordialement ses confédérés.

Au " nom de la Société d'Emulation ,
Le Président , Le Secréta ire,
J. SANDOZ. J de MERVEILLEUX.

PIIOMESSES nu MARIAGES.
Paul-Vielor-Frédér ic DuPasquier , propriétaire , de-

meurant à Neuchâtel et domicilié à Cortaillod , et
Elisabeth-Louise de Meuron , demeurant aussi à Neu-
châtel.

Kug ène-Samuel-Hcnri Griottier , p hotograp he, vau-
dois , et Marie-Amélie Zimmermaiiii , couturière ; les
deux dom. à Neuchâle l.

Jacob W'ildberger , cordonnier, bernois , et Anne-
Marie née Probst ; tous deux dem. à Neuchâtel.

Charles-Léon ltoulet , négociant , de Neuchâtel , y
domicilié , et Ursule-Wilhelmin e de Salis , demeurant
à Coire.

Numa Morel , graveur , des Hauts-Geneveys , dom. à
la Chaux-de-Fonds , et Louise-Julie Ladame , institu-
trice , demeurant â Neuchâte l.

Eugène Waller , né gociant , français , domicilié à
Mulhouse , et Rosa.lie Bloch , dem. à Neuchâtel .

NAISSANCES .
17 mai. Albertine-l lertha , à Pierre Klop fenstein et

à Marie née Kuert , bernois:
19. Albert , à Christian Kehr et à Anna-Maria née

Weber , bernois.
19. I.nuisa-Elisa , â Henri-Louis-Thêo p hile Morel

et à Adèle née Schneiter, des Hauts-Geneveys.
20. Adolp he-Emile , â Frédéric Marlenet et â Marie

née Gygi , de Neuchâtel.
22. Jules-Edouard , à Just in-François  Favre et à

Louise-Sy lvie née Uarrelet , vaudois.
22. Charles , à Martin-Jacob Metzger et à Cresccn-

sia née Ott , badois.
83. Martin , aux mêmes.
22. Paul-Alfred , à Henri-Al phonse Hostettler et à

Louise-Fanny née Belle , bernois.
2_ . A gnèô-Adrienne , à Louis-Wilhelm Ulrich et à

Hort .nse née Jacot , de Villiers .
2i. Charles-Albert , à Henri-François Rieser et à

Henriette-Caroline née Bonny, bernois.
2t. François , à François Potterat et à Anna-Maria

née Schneider , vaudois.
25. Jean , à Jean-Pierre Beauver d e tà  Louise-Adèle

née Debrot , vaudois.
DÉCÈS

20 mai. Adol phe , 8 ans .  5 mois , 2 jours , fils de
Jean __ schlimann et de Elisabeth née Schubach , ber-
nois.

22. Alice-Marie , 2 mois , fille de Adol phe Kosi-
kowski et de Louise née Gottofrev , polonais.

22. Benedicht Leuenberger , 22 ans, domestiquebernois.
26 . Sophie-Jenny, 13 ans , 2 mois , 5 jours , fille deHenri-Ferdinand Gacon et de Charlotte-Sophie néeSunier , de Neuchâtel.
26. Pierre Baud , 48 ans , 6 mois, 11 jours , mar-chand quincaill ier , français.
26. Paulin e-Emma , 1 mois , fille de Christian Bach-maun et de Sophie née Décosterd , bernois.
26. Constant-Charles-Alp honse , 17 ans , 1 mois , 10jours , appr enti né gociant , fils de Constant Blanc etde Jeanne-Charlotte née Vuithier , de Travers.26. Elis abeth Meyer , 39 ans , domesli que, bernoise.26. Sophie-Louise née Oppli ger, 27 ans, 7 mois!13 jours , des Verrières.

RTA_C CIVI1- DE 1VE1ICIUTEL.

Encore de la place pour quelques bons pen-
sionnaires pour la table Une belle chambre
meublée à louer de suite ou pour la St-Jean
prochaine.

Pension E. Bo.el-VcoYe , Seyon , 44.

LA NATIONALE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

ÉTABLIE A PARIS, 13, RUE DE GRAMMONT, 13.
Existant depuis le 24 mai 1830.

Fonds de garantie : 90 MILLIONS
ASSURANCES EN COURS :

Cap itaux assurés en cas de décès avec partici pation de 50°/0 aux bénéfices de la Compagnie, fr- -_4 ,000,00(
Arrérages de rentes viagères pay és annuellement aux rentiers , environ B 

s nnn n. <Partici pation des assurés aux bénéfices de la Compagnie , environ . t • • • B *»,UUP>00(
La dernière répartition dans les bénéfices 1867 a produit pour les assurés en cas de décès, la somme de . . . .  » -..ut .001
Aucune Compagnie n'a distribué une somme aussi importante à ses assurés partici pants. „_ .___ , . _ , , , ,
Pour tous les rensei gnements, s'adresser à M. WODEY-SUCHARD , agent général à NEUCHATEL, pour les cantons de Neuchâtel

Berne et Fribourg .

!_ =_--V _:SS IMPORXAIWT !
VOICI LE SAUTEUR D'EAU

CE SOIS SAMEDI ET DEMAIN DIMANCHE,
La Sociélé des artificiers a l'honneur , sur la demande générale , de donner encore deux

représentations variées chaque fois.
Lieu de la représentation : Quai du Pont , on commencera à 8 heures. La Société aime à

espérer que l'honorable public se rendra c» foule à ces deux dernières représentalions .
Charles LÉO H.

£)V En cas de mauvais temps , le jour su ivant . "̂ H

BAINS _* ^¥BWI©Bïi
OUVERTURE le 6 JUIN.

Direction médicale, II. le docteur VËRUiT, de Berne.
'Bureau des postes et des télégraphes dans l 'établissement. — Dé part de la voiture pour

les bains , tous les jours à _ '/, heures , de fbôtel du Sauvage , à Berne.
Les sources sulfureuses du Stock et du Schwaizbrùnnli  ont été ménag ées l'automne der-

nier avec beaucoup de soin par M Jeudi. D'après l'avis de M. le Dr Muller , pharmacien à
Berne , elles ont gagné considérablement par ce nouveau captage , non-seulement en quantité,
mais aussi en quali té.  Elles renferment une proporiion p lus forte de princi pes actifs.

L'eau ferrugineuse est actuellement recueillie dans un réservoir en p ierre. C'est, d'a-
près M. le Dr Muller , une des eaux ferrugineuses les plus fortes qu 'il ait encore été ap-
pelé à examiner Toutes les mesures nécessaires sonl prises p' que dès celle saison on puisse
non-seulement la boire , mais aussi l'administrer en bains

Pour renseignements administratifs , on est prié de s'adresser au propriétaire
( H \ ^

2 J. HAUSER.

BAINS ». BBEXIÈdE
près d'ANET

Cures d'eau.froide. — Bains d'eau minérale. — Cures de lait et de pelil-lail. — Séjour
d'agrément — Prix réduits pour familles . — Dili gence deux fois par jour  depuis Neuchâlel ,
et bureau télé grap hi que à Anet. — S'adr. pour informations , à la direciion MULLER.

Pour une des p lus agréables villes de la
Suisse , on demande une jeune demoiselle
pouvant se charger d'élever quel ques enfanls.
On désirerait un caractère doux et agréable.
Place bonne cl indé pendante; conditions très-
favorables ; il est nécessaire d'avoir quel ques
connaissances de musique. Adresser les offres
sous les initiales J L. 446 , en indiquant son
adresse à MM. Haasenstein et Vogler, à
Zurich. (H. 4041. Z )
128. Une agence générale d'émi gration de

Bâle demande un agent actif , offrant des ga-
ranties suffisantes pour le canlon de Neuchâ-
tel . S'ad. franco sous les initiales M. B. 277 , à
MM. Haasenstein et Vogler à Bâle. (H. 1012)

geF* Une honorable famil le  bernoise de
la campagne , (Haule-Argovie), désire faire
un change pour sa fille de I fi  ans contre une
jeune personne brave et honnête S'adr. à
M. R. Weibel , à Bienne.

IW" On demande un ins t i tu teur  breveté ,
porteur de bonne s recommandations. S'adr.
au pensionnat de Cormondrèche.

DEMANDE DE GOUVERNANTE.

du 21 mai 18b9.
Noms Résultat au

des laitiers crêmomètre
Allhaus , 13 parties sur cent
Ch. Geiser , 12 » » »
J. v. Almen , 15 » » »
Ch. Roth , 12 » » »
Freitag, 12 » » »
Sbinden , à Serrières, 17 » » »

Direction de Police.

EiPEBTI.E »E IiAIT



PAR AMÉDÉE ACHA RD.

XL VI
Bien d'autres émotions ont traversé ma yie

et lui ont fait connaître le rire et les pleurs ,
mais jusqu 'à la dernière heure rien ne pourra
effacer le souvenir de celle minut e  éblouis-
sante. J'étais prêle à loul , et il nie sembla it
qu 'aucune blessure ne pouvait plu s m'attein-
dre. Quelles que soient les épreuves que j' ai
subies , je plains celles qui n 'ont pas connu
cette extase el ce ravisseme nt.

On sait que Mlle Guérin devail partir pour
Nancy. Sûr d'elle après la crise provoquée
par M. de Sainl-IIérel , Félix redoutait ce
projet et la pressai t cependa nt de le mettre
à exécution. Elle n 'avait pas besoin d'être
encouragée pour les résolution s hardies. Un
malin elle entra dans ma chambre :

« J'ai fait mes adieux à Mme de Brassannes ,
me dit-elle , embrasse-moi , et donne-moi bienvite de quoi subvenir aux premi ers frais. Je
pars aujourd 'hui.  »

Je pris Irès-émue une bour se bien garnieque je lui mis dans la main. Avec ce senti-
ment de flère délicatesse qui étai t dans sanature , elle la glissa dans sa poche sanscompter.

« A pré sent lai_ se-moi écrire à AI. de Mézin •il ne faut pas que tu arrives à Nancy sans un
mot d'intro duction. »

La lettre achevée , je la lui présentai tout
ouverte .

« Vois si c'est cela , » lui dis-je.
D'un seul regard elle lut  ces quatre lignes :
« Cher monsieur , la personne qui vous re-

mel lra celte lettre est Mlle Guérin , ma meil-
leure amie ; veuillez , je vous prie , l'accueillir
comme moi-même , en souvenir de mon père ,
voire vieil ami.

« Edile PUJOL . »
« Merci , » r épondit Clolilde qui me donna

une poi gnée de main virile.
« A présent , reprit-elle en me sautant au

cou , abrégeons les adieux , je m'attendrirais
pour un mol , je le sens , el j' ai besoin de tout
mon sang-froid. Songe donc que demain je
serai en face de M. de Mézin ! »

XLVII
Qua tre jours après je reçus une lettre de

Clolilde qui me faisait part du résultai de son
enlreprise. Que je tremblais en l'ouvrant I La
voici :

« Tu te fais une idée exacte , j ' ima gine , de
l'étal dans lequel j ' étais au moment de mon
départ . Le wagon qui roulait emportait Clo-
lilde el sa fortune ! Pauvre fortune I la con-
science de mon honnê teté et ta lettre ! Blollie
dans mon coin , j' ai réfléchi toute la nuit .
C'est à peine si j' ai vu mes compagnons de
voyage. Je regardai s la campagne éclairée
par une lune pâle à demi voilée de nuages
diaphanes. J' entrevoyais des maisons dans la
plaine ou sur la lisière des bois , endormies
et silencieuses. Que cachaient-ell es de bon-
heur ou de larmes entre leurs murailles ?
Elles disparaissaient et d'autres paysages me
déc ouvraient l'horizon derrière lequel s'abri-
tait Nancy. Des tristesses m 'assaillaienl par

bouffées ; aurai-j e un toit quelque jour , un
abri , des êlres à moi , ces biens que la vie
promet ? Repoussée , j'étais résolue par in-
stants à disparaître , puis je nie révoltais et
je me demandais  pourquoi je n 'arriverais pas
de haute  lut te  à la conquête de ces mêmes
biens que d' autres ont connus. Qu 'avais-je l'ait
pour ne pas les mériter? Des nuages blancs
pareils à des flocons de oualc passaient tou-
jours dans le ciel. Ils me rappelaient ces
paisibles existences qu 'un souffle caressant
pousse lentement vers la (In de loules choses....

» Celte philosophie ne m'empêchait pas de
senlir de petits frissons enlre nies épaules ,
lorsque ma pensée s'arrêtai t  sur le grave
conseiller que j'allais chercher si loin et sur
l' accueil qu 'il nie ferait. J ' avais souvent parlé
de M. de Mézin avec Félix — laisse-moi la
douceur de l' appeler ainsi avec toi — et il
m 'apparaissait comme un de ces vieux ma-
gistrats auslères dont les musées conser vent
les graves portraits. Je cherchais à m 'en faire
une image. Je le savais bon , intègre , mais
froid , sévère et plongé dans une élude opi-
niâtre qui ne lui a peut-être pas laissé le
temps de connaître la jeunesse. Que lui di-
rai-je? de quel air m'écoute, a-t-il? Je com-
posais des discours qui me sembl aient tout
d' abord imprégnés d' une éloquence persu a-
sive el qu 'un instant  après je rejetais avec
un seniimcnt de surprise el de dédain. Cela
n 'était pas dans le ton simple cl vrai que je
voulais. Il est si difficile de ne pas tomber
dans l' exagération quand on aime ! Je me
faisais l' effe t d'une héroïne de roman , j'en
étais une dans l'apparence , et rien ne m 'ins-
pire plus d'éloignement que ces sortes de

personnages. Cependant le wagon roulait
toujours et mes préoccupations n 'étaient ni
moins vives ni moins confuses. Au petit jour
j'étais à Nancy, et bientôt après dans une
chambre d'hôtel garni. J'avais quelques heu-
res devant moi. Je me couchai el , chose qui
t 'étonnera peut-êt re , je m'endormis profon-
dément.

» Quand je jugeai que la matinée élait assez
avancée pour qu 'on pût se présenter sans
imporlunilé chez M de Mézin , je me fis in-
diquer son adresse et m 'avançai le long des
rues , la main dans la poche qui contenait ta
lettre , bien sûre que grâce à.elle je ne pas-
serais pas pour une aventurière. Le ciel élait
gai , le soleil c lair :  j' en lirai un favorable au-
gure. Une église se trouva sur mon chemin ,
j' entrai et priai Dieu avec cet élan qui faii
monter le cœur tout en haut .  En somme ma
cause était juste ; ma conscience ne me re-
prochait ni manœuvre ni calcul ; j' avais com-
battu contre lui el conire moi de loules nies
forces. Si mon âme s'était donnée , était-ce
bien ma faute? Je me représentai s L'état de
Félix en ce moment. Comme il devail trem-
bler ! Il me semblait que son ombre invisible
marchait  à mon côté.

» Quelques centaines de pas me conduisi-
sirenl chez M. de Mézin. On m 'inlroduisi t
dans un grand appar tement  silencieux , et un
domestique qui  pa r la i t  bas me pila d' a t iendre
un instant .  Il alla prévenir son maître. Il re-
vint pre sque aussitôt.

» — M. de Mézin est fort occupé , me dit-il ,
et si ce n 'est pas pour une affaire urgente 

» — Veuillez lui dire qu 'il s'agit d' une ac-
cusée , » répliquai- je  nellemen l.
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Le journal d'une héritière

Société fraternelle de Prévoyance
MM les membres de la section de Neu châ-

lel sont informés que le domicile du citoyen
Ed. REDAlilt, secrétaire-caissier , esl
transféré rue du Môle n° 3, 3me étage.

141. On demande de suite , clans un bon
atelier , un jeune homme de 15 à 1(5 ans pour
apprendre l'état de sellier et tap issier. S'adr.
au bureau du journal.

142. Dans une boulangerie et pâiisserie de
Fleurier , on demande un apprenti pour en-
trer immédiatement. Le bureau de celle feuille
indi quera.

113. Dans un des meilleurs hôtels de la
ville , on demande quelques bons pensionnai-
res pour la table. Cuisine soi gnée. S'adr. à
Rod. Lemp, rue Purry 4

Compagnie française du Phénix ,
Assurance coaitre l'incendie.

La dernière assemblée générale des action-
naires a eu lieu le 5 mai dernier dans le but
de prendre connaissance des comptes du second
semestre^ 1808.

Ces comptes ont été approuvés à l' unani-
mité ; il en résulte que les valeurs assurées par
la Compagnie du Phénix à la date du 31 dé-
cembre 1808, s'élevaient à fr. 8,213,725,666.

Depuis son origine , qui date de l'année
1819 , la Compagnie a payé à 112 ,337 assu-
rés pour dommages d'incendie la somme de
fr. 108,899,468»'69, dont fr. 3,468,235.) 17 en
Suisse , depuis 1823.

Mal gré cette niasse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , laCompagniefrançaise
du Phénix , grâce aux princi pes de prudence et
de loyauté qui animent son conseil adminis-
tration et sa direction , n 'a pas cessé de se
trouver dans une situation progressivement
prospère , ainsi que le prouvent les notices sui-
vantes , tirées du dernier compte-rendu':

31 décembre 1867. 31 déce mbre 1868.
Capital versé fr. $,000,000»— fr. 4,000,000» —
Fonds de rè-

Sîrve . . » 3,.8S,042i>88 » 3,G00 ,070»87
Primes à re-
cevoir dans
l'annéecou-
rante et les
années sui-
vantes . . » 32 ,299 ,731»46 » 34 ,299 ,2S |»08

Total : fr. 39 ,887 ,774»34 fr. 4 l ,S..»3.1»9 _
Ces cap itaux , la loyauté connue de la Com-

pagnie ot la prom ptitude avec laquelle elle
règle les sinistres , offrent aux assurés toutes les
garanties désirables.

Les personnes qui ont l'intention de faire
assurer leur mobilier sont invitées à s'adresser
au soussi gné, agent de. la Compagnie.

Ls PETITMAITR E , à Neuchâtel.

150. II est rappelé aux communiers de Cor-
celles et Cormondrèche , qu 'une assemblée
générale de commune doil avoir lieu le mar-
di 1er juin prochain , et qu 'elle se liendra
celte fois-ci , dans le temp le de Corcelles à 7
heures du malin.

Corcelles, le 13 mai 1869.
Le secrétaire du conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHER. _
fJSF~ Les personne s qui sont en comple avec
M. Fabimi et qui n'auraient pas reçu de
note , sonl priées d'en donner avis au magasin
L. Morel , qui esl chargé des règlements.

AVIS DIVERS 130 Une honnête famille de Zurich désire
p lacer une fille âgée de 15 ans en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge. On
désire qu 'elle soit bien traitée et qu 'elle puisse
fréquenter une bonne école S'adr. à Mlle
Gauthcy, rue St-Maurice 10, Neuchâtel.

137. Un jeune homme de 17'-ans et d' une
bonne famille , désire se placer chez une la-
mille de paysans dans la Suisse française , où
il aurait i'occasion d'apprendre la langue. On
esl prié d'écrire à Jaques Muller , ébéniste , à
Trubbach , canton de St-Gall.

fl-F"" Un jeune homme de 17 ans de la
Suisse allemande , qui a déjà quel que notion
de la langue française , désire se placer dans
une maison de commerce de la Suisse fran-
çaise comme apprenti. On donnerait la pré-
férence à une maison du canlon de Neuchâ-
lel. S'adr. à la librairie M. Lûdin , à Lieslal.

Compagnie d'assurances
L'UNION

contre l'incendie et sur la vie.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires a eu lieu le 00 avril au siège de la Compa-

gnie , rue de la Banque , 15, à Paris.
Le Conseil d'administration a été réélu dans son ensemble , à l' unanimité.
Il a été décidé que les dividendes acquis au 31 décembre 1868 seraient inté gralement ré-

partis aux actionnaires , à raison de :
_ fîO francs par action pour la Compagnie conire l'incendie ,
175 francs par action pour la Compagnie snr la vie.

Il ressort des comptes d'assurances sur la vie que la somme attribuée aux assurés comme
participation dans les bénéfices, et qui leur sera immédiatement distribuée , s'élève à
fr. 314,671.

(Ré partition de 1807, fr. 103,000 ; augmentation en faveur de 1809, fr. 209,071).
Les représentants de la Compagnie dans le canton sonl :
à Neuchâtel , AGENCE PRINCIPALE, M. Henri Junod, ingénieur,

aux Montagnes : M. le notaire GUYOT, Chaux-de-Fonds.
M. le notaire MICHET , Locle.

au Val-de-Travers : MM. COULIN et PETITPIERRE, banquiers , Couvet.
au Val-de-Ruz : M. Lucien REYMOND, Fontaines,
au Vignoble : M. Louis HUMBERT , St-Aubin

M. le greffier AMIET, Boudry.
M. le notaire BONNET, Auvernier.
M. le notaire DARDEL, St-Blaise.

Les Agences ci-dessus tiennent les tarifs de la Compagnie à la disposition de lotîtes les per-
sonnes qui voudront des renseignements sur les conditions des assurances et les formalités à
remp lir pour les contracler.

BAINS DE BLUHIEI STEII
PR ÉS TH OUNE

Ouverture le 15 mai.
Eaux ferrugineuses et 1res riches en oxide de fer carboni que. Succès distingués , dans tou-

tes les dilférenles formes de faiblesse du sang et des nerfs.
Les environs de l'établissement sont très pittoresques. Une cuisine bien soignée et des

prix modérés Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au Dr Jâgg i à Uebischi , médecin de l'é-
tablissement , el pour l'adminislralion à M. J. -R. Rufenacht propriétaire. (H. — .74 )

BAINS DE LOSTORF
PRÈS D'OLTEN. OUVERTS OÈS _____ _ » MAI. PRÈS D'OLTEN-

Par suite de iravaux maintenant terminés pour prendre nos sources d'eau minérale à 8
pieds plus profond , elles jaillissent avec une abondance beaucoup plus grande el leur richesse
en substances sulfu reuses et salines en ont élé augmentées. De nouveaux appareils de douche
ont été installés.

Nos sources peuvent êlre recommandées princi palement pour la guérison des rhumatis-
mes, maladies de la peau , scrophules, maladies des os et des mucilages , névral gies et inflam-
mations chroni ques des organes génitaux. Frères GU LDIMA-ÏF-. (H—7 _ 7)

La jeunesse de Bevaix a l 'honneur d'an
noncer au public , que dimanche 30 du cou-
rant , dès les _ '/_ "• de l'après-midi et lundi
51, jour du lir , dès 4 h après mi di , il y aura
danse publi que près de la gare. — Il y aura
bonne musi que , et une bonne réception esl
réservée anx amateurs

Bevaix le 2i mai 18G9.
Au nom du Comité , Eugène MELLIER.

DANSE PUBLIQUE dimanche 30 mai cou-
rant , à l'auberge de Thielle. Donne musique
de la ville el rafraîchissements de loute espèce.

Danse publique à Bevaix .



Société des Eaux
DE NEUCHATEL

Les actionnaires de la Société îles Eaux
de ..eiici-âtel sonl convoqués en assem-
blée générale réglementaire pour le vendredi
18 juin 1869, à 10 heures du malin , à l'hô-
tel-de-ville de Neuchâlel.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'administration.
2" Présentation et approbation des compte. .
3° Remp lacement à teneur de l' art 21 des

statuts , de trois membres du Conseil d' ad-
ministration et du citoyen Guillaume Rit-
ter , démissionnaire.

A" Proposition éventuelle d'emprunt  pour
l'extension du réseau.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée
générale , les porteurs d'actions doivent dé po-
ser leurs titres au bureau de la Société , rue
Purry n° A , dix jours au moins avant celui
fixé ci-dessus. Une carie d'admission nomi-
native et personnelle leur sera délivrée en
échange de leurs titres (Art. 33 des Statuts) .

Neuchâtel , le 17 mai 18.9
Au nom dn Conseil d' administration

de la Société des Eaux ,
Pour le secrétaire absent ,

L. PETITMAITHE fils.

» Il s'inclina et sortit de nouveau. L affaire
était engagée , j 'étais contente de moi ; le cœur
ballai i  mais sans défaillance , ma voix avai t
de la sonorité ; mes yeux firent le tour de la
pièce où je me trouvais ; elle élait haute,
vaste , froide , avec quel ques vieux meubles
d'acajou d'une forme sèche; des rideaux de
taffetas d' un cramoisi un peu passé , lout
garnis de glands et de passementeries jaunes
encadraient les fenêtres. Par l' une d' elles on
apercevait les bordures de buis d' un jardin
planté de quelque s arbres taillés eu char-
milles.

» Le domeslique rentra.
» —  Suivez-moi , je vous prie , mademoi-

selle, » me dit-il de sa voix lente et douce.
» II poussa une porte en tapisserie et je

pénétrai au bout d' un couloir dans un grand
cabinet au milieu duquel , debout , la tête nue
devant une cheminée inondée de lumière , se
tenait un homme couvert de vêlcmenl s noirs ,
sec, mince el grand , dont les yeux me cher-
chaient. A ma vue il laissa échapper un geste
de surprise.

» — On m'avait dit une accusée , dit-il .
» — Je le suis en effe t , car je m 'appelle

Clotilde Guérin.
» — A h ! fit-il.
- — El voici une lettre qui me permet d'ar-

river sans crainle auprès de vous , » ajoutai j e.
» Tout en parlant , je lui tendai s le papier

que tu sais , mon firman ; il le prit et me fil
signe de m 'asseoir ; j' obéis immédiatement.

» J'avais eu le temps de le voir loul entier
_ ans la lumière qui l' entourait .  Sa physiono-
mie rappelait celle de son fils avec un carac-
tère de fermeté bien autrement accusé ; do-

minée par la colère , celle expression pouvait
aller jusqu 'à la dure té :  la tête élait finement
modelée , le sourcil mince et droit , la lèvre
expressive , le menton puissant ; on compre-
nait  vaguement que M. de Mézin paraissait
plus vieux qu 'il ne l'était en r éalité. Le tra-
vail et l 'élude l' ont fatigué plus que le temps.
Son at t i tude froide , un peu hautaine , qui
semblait dire aux visiteurs : dépêchez-vous ,
je suis pressé , élail relevée d' une élégance
native. On devinait l 'homme du monde sous
le magistrat.

» Quand mes yeux se reportèrent sur le
conseiller , je vis qu 'il me regardait par-dessus
ta lettre. Je soutins son regard ; un sourire
poli entr 'ouvrit ses lèvres et sans changer
d'alti tude :

» — Avant d' avoir lu les quelques lignes
que Mlle Pujol m'a fait l 'honneur de m 'écrire ,
vous m 'aviez déj à élé présenlée , dit-il .

» — Pas de la même manière alors , et par
une lettre conçue en d' autres termes?

» — C'est vrai.
» — El par une personne qui ne m 'aime

pas ?
» — Je l' avoue. Par exemple on ne m 'avait

point parlé de voire visite.
» — C'est une résolution (pie j' ai prise à la

dernière heure ; d' ailleurs si l' on vous eût
averti , peut-êtr e n 'auriez-vous pas voulu me
recevoir , et je tenais à vous parl er.

» — Alors je vous écoule.
» — Vous n 'ignorez rien certainement du

molif qui m 'amène auprès de vous?
» — Rien. Mais je ne serais pas fâché d'en

avoir la confirmation par vous-même.
» — Je ne sais pas ce que M. de Sainl-Hérel

peut vous avoir dit de moi , mais , quelle que
soit l' opinion qu 'il ail émise sur mon compte ,
les quelques lignes que vous avez entre les
mains lavent lout. »

» Le conseiller s'inclina.
» — La main qui les a écrites est honnête ,

le cœur qui les a dictées est jeune , reprit-il
avec une nuance d'ironie douce dont le sens
ne m 'échappa point.

» — Ce qui veut dire que si vous avez une
grande estime pour la personne qui m 'intro-
duit  auprès de vous , vous n 'avez pas une
confiance entière dans la solidité de son ju-
gement?

» — Je tic le nie pas.
» —  Eh bien , m'écriai-je en me levant ,

j' aime voire fi ls et il m 'aime. Regardez-moi
au fond des veux , dans la pleine lumière.
vous qui avez l 'habitude des coupables el
savez lire sur leur visage , cherchez , fouillez ,
el vous n 'y verrez rien de vil et de b as;  si
flore que soit voire âme , la mienne ne l' est
pas moins. Ma vie est claire , j e vous la l ivre ;
j' ai lutté et je lutte avec l'horreur innée du
mal. Si je n 'avais pas un sentiment profond
de dignité , un orgueil farouche suffirait à
nt'indique . dans quel chemin je dois mar-
cher. Quand j' ai senti que mon cœur ne m 'ap-
partenait plus , ma première pensée a élé de
courir à vous et me voici.

» — Mon fils a-t-il élé prévenu de ce projet ?
» — Certes ! pourquoi m ent i r  et me cacher?
» — Et il n 'a pas eu l'idée de vous accom-

pagner?
» — Il le voulait , je l'en ai détourné. Il y a

de ces démarches hardies qu 'on fait seule.
Entrer avec lui dans votre maison , sans votre

consentement , c'eut été manquer au respect
que je vous dois , et j'en veux sorlir sans une
ombre à mon nom. »

» — Vous avez bien fait.
» — El puis voire fils vous craint autant

qu 'il vous aime ; celle crainle m 'eût peut-êlre
emp êchée de vous parler comme je le fais.
Dans loul sentiment vrai il y a de la conta-
gion ; j' ai désiré qu 'il n'y eut rien ni per-
sonne entre vous et moi. »

« M. de Mézin ne me perdait pas des yeux
tandis une je parlais. Il me sembla que ses
traits s ciaient détendus ; toujours ferme ,
l'expression de son regard n 'était plus sé-
vère. Je continuai avec un sentiment de force
qui augmen ta i t  à mesure que ma situation se
dessinait mieux :

» Que voulez-vous savoir de moi ? J'ai dit
en me faisant annoncer que j'étais une ac-
cusée , je l'étais évidemment par M. de Saint-
Hérel ; je le suis peut-être encore dans voire
esprit. Cependant aucune question ne me fera
peur. Je veux devenir la femme de votre fils ,
je le veux absolument , irrévocablement , niais
je le veux par des moyens honnêtes. Sérais-j e
ici sans cela ? Ma pauvreté nie défend les il-
lusions , la fierté me défend les bassesses; je
n 'ai donc jamais porté les yeux sur lui .ini
rien fait pour qu 'il les portât sur moi. Lors-
que le hasard nous a mis en présence , je
pensais que mon avenir  s'appeller ait  la soli-
tude. Un jour il m 'a aimée ; un jour je l'ai
aimé ; des deux parts la s incérité a été noire
lien. Je nie sens digne de porter son nom.
Voulez-vous pour votre fils une compagne
qui soit la chair de sa ch air , le sang de son
sang, qui soit son amie , el le pousse dans les
voies droites , dévou ée et jalouse de ce qu 'il
deviendra , voici ma main : prenez la , c'est
celle d'une honn ête femme. »

« Brusquement il me tendil la main par-
dessus la tabl e. (A suivre) .

Pose de dents arlilicielles
A LA GARANTIE ET A PRIX RÉDUITS

Busson , médecin-denlisle , rue Purry ,
4, à Neuchâlel.

Le même demande encore quel ques pen-
sionnaires. Bonne cuisine française et prix
modérés.

Tarif spéc ial N ° 7 pour le transport
de la g lace à rafraîchir .

Le Comilé d'exp loitalion des chemins de
fer de la Suisse occidentale a l 'honneur d'an-
noncer que les chemins de fer suisses ont
créé un tarif spécial à prix réduit pour le
transport , par trains de voyageurs , de la gla-
ce à ra fraîchir exp édiée en wagon comp let
charg é d'au moins 100 quinlaux ou payant
pour ce poids.

On peut se procur .r îles exemp laires de ce
tarif dans les gares et dans les bureaux du
Comilé d'exp loitation à Lausanne.

Ce tarif sera mis e:t vi gueur à part ir du
1er juin prochain.

Lausanne le 14 mai I8(>9.
Au nom du Comité d'exp loitation ,

L'un des directeurs : PHILIPPIN

S_F~ M. le prof. G. Morier-IIinde est disposé
à donner des leçons de langue et de littérature
ang laises à des particulier s et dans les insti-
tutions. S'ad. à la librairie générale J. Sandoz.
157. On demande , pour entrer de suite, un

apprenti relieur. S'adr. au bureau d'avis.

CIll -HlXS EM_ FER
de la Suisse occidentale

ifflll ASSURA NCE COMPANY
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

et snr la vie humaine, à LONDRES.
Capital social t Uvr. St. 2 ,000,000 — soit Fr. 50,000,000
Fonds «le réserve t » » 850,000 — » » 21,250,000
Recettes annuelles : » » 208,000 — » » 9,450,000

Responsabilité illimitée et solidaire des actionnaires.
ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE. La Compagnie assure toute propriété mobilière

à des primes fixes et modérées. L'exp losion du gaz est couverte sans augmentation de primes.
Elle assure aussi des marchandises appartenant à des maisons de commerce europ éennes dans
presque tous les pays d'outre-mer.

ASSURANCES SUR LA VIE avec ou sans partici pation au bénéfice. Les assurés avec
partici pation au bénéfice profilent , par le système adoplé par la Compagnie , de tous les avan-
tages d'une assurance mutuelle ^ . '

S'adresser pour rensei gnements à
M. Edouard Muret , agent princi pal à -.eueliatel.
OT. Jfean-OTnrie Fournier cadet , agent » Cbnux-de-Fonds. (II— lA'->)

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET PENSION
à tf t abtvn près êexne.

BAINS TURCS
Les bains Turcs remp lacent la plupart des cures de bain , et en surpassent une grande

partie par leur action salutaire. Ils sonl un excellent moyen pour la conservation de la santé
et un agent souverain pour la guérison de maladies. Parmi les diffé rentes maladies qui onl
élé traitées à Wabern jusqu 'aujourd'hui et qui se sont trouvées pour la plupart radicalement
guéries ou pour le moins considérablement améliorées , on peut citer princi palement les sui-
vantes : goutte et affection s rhumatismales , rhumatismes chroni ques et subai gus , rhumatismes
articulaires , sciali que , maladies pour lesquelles le bain turc est le remède le plus puissant ;
ensuite l'asthme , catarrhes chroni ques des bronches , du larynx , de l'estomac , maladies des
reins, éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales , syp hilis invélérées et né-
vralgies, etc., etc.

La charmante situation de l'élnblissemenl (25 minutes de Berne), offre un choix varié des
plus belles promenad es , un air pur . frais et sain , des logements bien disposés , une table ex-
cellente et abondante , des soins assidus; toutes ces conditions contribueront beaucoup à assu-
rer d'excellents résultats.

Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec la ville.
Un médecin est attaché à la maison.
-L'établissement est ouvert depuis le 15 avril. On esl prié d' arrêter les

chambres à temps chez le soussi gné , qui donnera sur demande tous les renseignements dési-
rables Jules S -\%l! H _ >%! > -_ Kit (11 _80).

CURES DE PETIT-LAIT, — BAINS DE PETIT-LAîT

à INER -WAGGITHAL (canton de Schwyz)
Ouvert dès le 6 mai. — Envoi gratis de brochure-notice — Se recommande au mieux ,

HEC.--EK-DIETIIEI1OT, tenancier des bains. (H—Ô472—Z )

de L. Cousin el Ce grande brasserie rue du
Seyon 2(5, on pourrait encore occuper quel-
ques personnes qui , après quel que temps de
travail , seraient pay ées .

•147. On demande quel ques pensionnaires
pour la table et le logement. Prix modéré.
S'adr. à IL Lemp, rue Pury n " 4.

A la fabrique de fleurs

non A. WYSER in «karàti
enip fiehlt  auf kommende Saison ihre reich-

halti ge Auswahl in den neueslen Dessins.

Weisse Belldecken werden gut in Schar-
lach und schwarze Kleider und Stoffe in solid
Braun gefiirht.

Proben und Muster sind einzusehen auf
meinem Haupldepot , wo Bestellungen jeder-
zeil ft ir mich enlgegengenommen und prompt
und gewissenhaft ausgefiihrt werden , bei

OTad. WUTHRICH,
faub. de l'Hôpital 48.

&F~ jDr ut fdjc ..ibclfhmiï c tm ^Tohalc
ïicr ce £l rii ï> f r » 1 j cîrcn îîtontag, Àbrnîi ©
8-9 ïfjjr , ntc ou j Srpn, 14.

DIE
lUcikrfarkm mû Brurkcm

Plusieurs ouvriers trouveraient de suite de
l'ouvrage lucratif el assu ré pour longtemps
dans un atelier du Noirmont; adresser les
offres affranchies sous les initiales P. F. poste
restante au Noirmont , ou verbalement n M. le
maire Guenat au dit lieu.

JJU" Le soussigné prévient qu 'il ne recon-
naîtra aucune dette contractée par son fils
Alexandre ; il prie en oulre hj public de ne
payer à son dit fils aucune note due au sous-
signé. GLATTHARDT père.

152. On demande de suile un bon ouvrier
pivotcur d'échappements à ancre. S'adresser
à II. Montandon-Jeannet , à Fontaines.

Hm T " A dater du 1" mai 1869, on recevra
des pensionnaires à l'ancien hôtel de la Cou-
ronne , à Mûri , joli village à 50 minutes de
la ville de Berne. La maison est située dans
une position charmante , bien abritée , et d'où
l'on jouit  d'une vue magnifi que sur les Al pes.
Les prix sont modi ques , et l'on peut être as-
suré d'un bon service.

S'adresser à Mlle Emilie Fetscherin , ancien
hôtel de la Couronne , à Mûri.

Pour d'autres rensei gnements , on peut éga-
lement s'adresser à M Guder , past. à Berne;

A M. Bernard , pasteur , à Berne ;
A M A. Kii pfer , faubourg du Lac, ô , à

Neuchâlel.

P T_ l» ll_ T_ il»0 entrepreneurF . JLH liyci C, à Neuchâtel , se
charge de tout genre de travau x en ciment et
autres, façade, an vent , caves , bassins, jets-
d'eau , balustrades , couverture de mur , assai-
nissemenl des app art ements humides , mou-
lures , ornementation de toutes espèces, etc.

Fabri que de carreaux en ciment de diffé-
rentes couleurs , pour les églises, corridors ,
cuisines , vestibules , salles à manger , et salles
de bains , les lieux publics , pour les usines et
fabri ques; ils sonl de la plus grande solidité.
Ces carreaux pour dallage , produis ent un
effet remarquable , et sans être glissants , ils
dépassent de beaucoup la dureté de la pierre.
J'en ai de plusieurs formes, des carrés, des
octogones , des hexagones.

Dé pôt des ciments de Noirai gue , canton de
Neuchâtel , ciment de Porl-Land à prise lente,
et ciment de Grenoble dit Porte de France ;
le dépôt des ciments est en face de l'hôtel du
Lac , maison Neuve , le lout à très-bas pr ix.

Monteurs de boites. .


