
Propriété à vendre
On oflre a vendre de gre a gre une pro-

pr iété située à Neuchâtel , jouissant d'une vue
très étendue sur la ville , le lac et les Al pes ,
renfermant deux bâtiments avec une cour au
centre, 5 logements , atelier , jardin , petit ver-
ger planté d'arbres fruitiers , etc.

Par sa situation favorable et ses dépendan-
ces, celle propriété est susceptible de recevoir
tous genres d'industrie et pourrait être facile-
ment divisée eii deux parties. Eau à proximité
et dans l'intérieur de la propriété. S'adr. à
P.-H. Guyot , notaire à Neuchàlel.

Art. lu du Règlement d exécution de
la loi cadastrale :

a lies propriétaires doi-
vent planter auprès de chaque
borne un jalon sur lequel seront
inscrits les noms des propriétai-
res limitrophes » (*)

La Commission cadastrale rend attentifs à
cette disposition les propriétaires d'immeubles
situés dans les zones dont l'abornement a élé
ordonné.

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

Les .i gnés, champs , prés et terrains vagues
(') Un bout d'échalas, solidement planté , sortant de

terre d'au moins 1 pied et sur lequel on inscrit au
crayon rouge les noms des voisins , peut à la rigueur
suffire.

doivent particulièrement êlre jalonnés avec
soin.

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

CADASTRE DE NEUCHATEL

M. Iheodore Challandes-Lesquereux expo-
sera en mises publi ques :

_Le lundi 14 juin prochain, la ré-
colte de ses terres situées dans les territoires
de Fontaines et Fontainemelon , savoir, en-
viron 35 poses foin et esparcettes et
lO poses avoine, orge et blé.

Les mises commenceront à 9 heures du
matin et le rendez-vous est devant la maison
neuve de l'exposant à Fontaines.

18. Le Conseil administratif de la Commu-
ne de Valangin exposera en montes publi ques
la récolte d'environ 50 poses de fourrages, si-
tuées sur le territoire de la commune , dans
lesquelles est compris le verger de la Cernia
de 13 poses en un seul mas. Ces montes au-
ront lieu le mardi 8 juin dès les 9 heures du
matin , aux conditions ordinaires.

Valang in , le 51 mai 1869.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

F.-C_TISSOT._~19. Le lundi 7 juin US69rdèslfhTdu ma-
tin , le syndic définitif de la faillite Balmer
fera vendre à la Croix Fédérale à Serrières,
ce qui reste du mobilier du dit hôlel , tel que
billard , literie , bancs, tables , ri.deaux , ta-
bleaux , vins du pays et étrangers en pièces et
en bouteilles , lègres et tonneaux vides , elc.

vente de récoltes.

11. La Commune de Valangin vendra par
enchères publi ques , le vendredi 11 juin , dans
ses forêts , la quantité de

50 toises de bois de sap in,
140 billons ,
3000 fagots.

Le rendez-vous esl devant l'hôtel de la
Couronne, à 9 heures du matin.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire , F -C. TISSOT.

AlflC ^e samec'i " 
du courant , la com-

M a l O .  mune de Vilars exposera en montes
publi ques-, la récolte en foin d'environ 12
poses, en diverses parcelles , argent comp-
tant.

Le rendez-vous à 2 heures du soir , devant
l'auberge de la Croix d'or.

Vilars, 1" j uin 1869. . J>
Le Secrétaire de Commune,

Aug. -H. FAVRE .

¦ II __„_ IW i. ii i.iiiwni_niia_____—I___M_.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Le lundi 14 juin 1889, dès 7 heures du
.qjr , Madame veuve. Colin née Borel exposera
en vente par vô_e"~ __ minute , la maison
qu 'elle possède à Çorcelles , 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 lout joute de vent le village
de Çorcelles et Jonas DuBois , de bise et jora n
Mad. Vaucher et d'uberre la rue publi que. Un
pressoir en fer et divers meubles d'encavage
seront compris dans la venle qui aura lieu
à Çorcelles, dans la maison même de Mad.
Colin née Borel.

MAISON A VENDRE A ÇORCELLES

COMMISSION
DE POLICE DES INCENDIES
¦ INSPECTION ÀMIELLE DE ÏDIN 1869

La Commission du feu a fixe 1 inspection
du personnel et du matériel des incendies au
samedi 12 juin courant pour Neuchàlel . _ Lés
citoyens demeurant à Neuchâtel et faisant
parlie des corps suivants, se réuniront le sa-
medi 12 juin  1869, à _ '/ _ heures après-midi ,
aux lieux de rassemblement plus bas indi-
qués :

Les sapeurs pomp iers devant leurs hangars
respectifs.

La section de sauvetage , à son hangar au
chantier de$ Terreaux.

Les officiers des files, sur la place du Port.
Les pniseurs d'eau , devant le chantier des

Terreaux.
Les brandards et porteurs d'eau , sur le quai

du Port.
Les hommes des échelles , devant le dépôt

des Terreaux.
Les eslafelles à cheval , sur le quai ouest

du Port.
Les sauveurs sous le péristy le de l'hôtel-de-

ville.
Les soldats de la garde , en tenue et en

armes, sur la p lace de l'hôiel-de-ville.
Font parlie de la garde, tous les hommes ,

officiers , sous-officiers et soldais , qui , non
incorporés dans un autre corps , appartiennent
à une compagnie de carabiniers ou à un ba-
taillon d'infanterie d'élite , de réserve ou de
landwebr , et cela , alors même qu 'ils n'au-
raient pas reçu de carte d'incorporation.

Les membres de la Commission , sur le
perron de l'hôtel-de-ville.

Neuchâtel , le 1er juin 1869
Au nom de la Commission

des Incendies , ' 
¦

Le Président , MONTMOLLIN.

Yente d'un domaine à Dombresson.
Frédéric-Louis Schaffter , voulant quitter

le labourage , expose en vente par voie de mi-
nute et d'enchères publi ques , dans l'hôtel de
Commune à Dombresson , aux condilions du
cahier des charges qui s'y trouve déposé, le
domaine qu 'il possède sur les Planches , ter-
ritoire de Dombresson , dit le domaine de la
Plate , consistant en 18 poses de bonne terre
labourable , prés et jardin garnis d'arbres
fruitiers , en un seul tenant, avec une bonne
maison d'habitation rurale et remise à côlé.
L'adjudication aura lieu dans le dit hôtel , le
lundi 14 juin !_> <>_ > , dès les 8 heures
du soir. S'adresser , pour voir le domaine , au
propriétaire qui en est le tenancier , et pourles
condilions , à M. A. Comtesse, notaire à Fon-
taines.

1-4. A vendre, dans les environs de Colom-
bier, trois vi gnes, récolte pendante , lieux dits 1
à la Gavotte, à la Maladière et aux Chésards.
S'ad. pour les conditions à M. Barrelet-Leuba.

du S juin 1S60

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

\. Faillite du citoyen Julien Guyot , domi-
cilié actuel lement aux Etats-Unis d'Améri que.
Tous les créanciers ou intéressés sont requis
de faire inscrire leurs lilres et réclamat ions
au greffe du tr ibunal civil du Locle dès le
vendredi _ juin 1869, au samedi 3 j uillet sui-
vant , jusqu 'à 6 heures du soir , et de se pré-
senter devant le tri bunal de la faillite qui sié-
gera à l'hôtel-de- ville du Locle , le vendredi
9 jui l le t  1869, dès les 9 heures du matin ,
pour faire li quider leurs inscri ptions .

RÉHABILITATION.

2 Par jugem ent en date du 25 mai 1869,
le tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds , a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Louis-Adol phe Junod , horloger à
la Chaux-de-Fonds, laquelle avait été déclarée
l,_ _ o_ai n . _ ¦;. ._ _-_ _* . <rtà_ttM_M_ÎM*i*M

3. Par jugement en date dii 2-"> mai 1869,
le tribunal civil du dislrict de la Chaux-de-
Fonds, a prononcé la réhabilitat ion du ciloyen
Jacob-Benjamin Schneider , horloger , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

_ . Les héritiers de Thiébaud , David-Henri ,
maître charpentier , décédé à Boudry le 14
avril ' et inhumé le 17 avril 1809 , ayant obte-
nu sous bénéfice d'inventaire , l'investiture de
sa succession , les inscri ptions seront reçues
au greffe de la justice de paix de Boudry, du
jeudi 3 juin au samedi 3 juille t 1-869, ce der-
nier jour jusqu 'à 5 heures du soir ; la li qui-
dation s'ouvrira à l'hôtel-de-ville de Boudry,
le mardi (i juillet 1869 , à 10 heures du ma-
lin.

5. L'héritier du citoyen Jaques-Elie Perre-
nod , horloger , demeurant au Locle où il est
décédé le 21 mai 18(19, ayanl accepté sa suc-
cession sous bénéfice d'inventaire , les inscri p-
tions seront reçues au greffe de. la justice de
paix du Locle, depuis le 3 jusqu 'au 25 juin
1869, inclusivement à 3 heures du soir. La
li quida tion s'ouvrira à l'hôtel-de-ville du Lo-
ele, le samedi 26 ju in 18(39, à 9 heures du
matin.

6. Les créanciers de la masse li quidée sous
bénéfice d 'inventaire de François Marçon , en
son vivant monteur de boîtes à la Chaux-de-
Fonds , sont- assignés à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 18
juin , à 2 heures de l'après-midi , pour assister
à la clôture de celle li quidation , et prendre
part , cas échéant , à la répartition du solde
actif. . .

7. Par jugement en date du 12 mai 1869,
le tribunal civil du district de Boudry, ayant
déclaré vacante et adjugé à l'Etat ," la suc-
cession de Marie née Duvoisin , femme de
Justin Girardier , décédée à Peseux le 12 fé-
vrier 1869, en a renvoy é la liquidation au
juge de paix du cercle d'Auvernier. En con-
séquence , ce dernier invile tous les créanciers
ou intéressés : 1° à faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions au gij cffe de la justice de
paix d'Auvernier , du lundi 51 mai au mer-
credi 30 juin 1869, à 5 heures du soir , _!• à
se rencontrer le vendredi 2 ju illet 1869, à H
heures du matin , à la salle de commune d'Au-
vernier, pour procéder à la li quidation.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
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SSJp3* Les bains publics du lac seront ou-
verts à partir de samedi o ju in courant.

Neuchâtel , 1er juin 1869.
DIRECTION DE POLICE .

l»i_ f_ lient ions municipales

Mad. la veuve de Humberl-Louis Perret
expose en vente publi que un bien-fonds situé
au Mont-Sagne , munici palité de la Chaux-
de-Fonds , composé de lerres en nature de
jardin , pré, pâturage et forêt , avec une mai-
son et deux réservoirs d'eau. La maison , qui
est en bon élat d'entretien , comprend deux
appartements , outre toutes les dépendances
nécessaires à l' exp loitation rurale , el les terres
fournissent à l'entretien de six pièces de bé-
lail toute l'année. Mais ce qui fait surtout la
valeur de cet immeuble , c'est la forêt , l'une
des plus belles de la localité , renfermant une
grande quantité de bois en p leine valeur et
d'une exp loitation facile , propre à être em-
ployé essentiellement pour billons et bois de
construction.

La vente aura lieu à l'hôlel du Guillaume-
Tell , à la Chaux-de-Fonds , le samedi 19 juin
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 et à M. J. CUCHE , notaire , pour prendre
connaissance des conditions de vente. .

Vente d'un Bieii-fontls avec forêt
A LA CHAUX-DE-FONDS.

PRIX DE I,'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6.~

expotl . franco par la poste » 7»~
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»5C

» par la poste , franco r _»- -
Ponr 3 mois , » » * 2,2S
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tou?
les bureaux de posle

-KIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresserait bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non caut.) 15 c.
Les annonces se paient comptan t ou par remb .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

10. Le Conseil administratif de la Com-
mune de Neuchâtel exposera en vente publi-
que , le jeudi 17 juin prochain , à 11 heures
du matin , dans la salle de ses séances à l'hô-
tel de ville de Neuchàlel , les terrains que la
Commune possède encore à la grande Cassar-
de, territoire de celle ville , comprenant une
superficie de 12 à 13 poses anciennes d'un
seul tenant.

Pour prendre connaissance des conditions ,
s'adr. au secrétariat de la Commune.

Au nom du Conseil administratif.
Le Secrétaire, Ch. FAVARGER.

IMMEUBLES A VENDBE.



PAR AMEDEE ACHARD.

XLVIII
Cette lettre me jeta tout à la fois dans un

ravissement pro fond et un grand trouble. H
y avait donc de ces bonheurs qui remplissent
l'à'me et qui  font perdre la pensée du hasard ,
de l ' imprévu , des obscurités de l'avenir? Tout
alors n 'est plus que lumière et rayon. L'es-
prit vole dans les nuées . Je la relus deux fois ,
et mon cœur s'épanouissait. Où Clotilde écri-
vait le nom de Félix , je lisais le nom de Paul.
Pour enlrer en plein dans cet éblouissement
où elle v iva i t ,  il ne me fallait  aucune lutte ,
aucun effort. Paul de Brassannes et moi nous
allions cle p air ;  ma fortune avai t  tenté bien
des ambit ions ;  elle lui servirai t  à conquérir
un nom , à le pousser tout en haut , et je n 'au-
rais pasi comme ma chère Clotilde , un novi-
ciat d'un an à subir.

Félix vint dans la jou rnée ; j' al lai  droit à
lui et lui serrai la main. Il était rayonnant .

« Que serait-ce donc si vous saviez lout ce
qu 'e l l e -vau t !  » lui dis-je.

Paul arriva à son tour.  Je vis ses yeux , et
toul mon cœur se fondit  dans un sen t iment
d' ineffable j oie. Je ne l' oublierai jamais  celle
journée heureuse qui me fit connaître tout ce
que la vie a de pures délices. Les illusions
les plus chères palpitaient en moi. J 'étais
jeune , j 'aimais et j e croyais tout possible !

« Qu'as-tu donc? » me dit Mme de Bras-
sannes.

« Oh 1 elle ne le dira pas ! » dit la voix sèche
de Mme Denèvre.

Cette parole railleuse fut  comme un po int
noir dans un horizon clair , .l'eus un léger
frisson , mais me redressant , et sans tourner
la tête du côté de Paul qui  me regardait :

« J' ai le cœur content , » m'écriai-je , et je
jetai mes bras autour du cou de sa mère
d' adoption.

XL1X

La confiance élait dans ma na ture ; je ne
voyais en outre, au fond de ma pensée , rien
que je ne pusse avouer sans rougir. Il me
semblait tout simple de trouver un mari  où
j 'avais vu un frère. Je ne parlais pas cepen-
dant. Encore aujourd 'hui  je ne peux guère
me rendre compte du sentiment qui m'em-
pêcha de le faire. Ce fut peul-êlre un mou-
vement instinctif  de t imidi té ,  celle révolte de
la pudeur qui s'effarouche ; peut -être aussi
un désir inavoué de prolonger un élat char-
man t  qui  me faisait  vivre comme enveloppée
de par fums ,  dans une auréole . Hélas ! il ne
devait avoir que peu de jo urs!

Jenny fut la seule personne à qui je livrai
mon secret. Elle le devina même. Un soir , en
tournan t  dans ma chambre , occupée de ces
mille riens qui  précèdent l 'heure du sommeil
entre deux jeunes filles et ['a t ta rdent , je fre-
donnai .

« Voilà un air que tu a ffectionnes beaucoup
depuis quelque temps , dit-elle.

— Quel air?
— Celui que tu chantes à demi-voix ; tu l'as

toujours sur les lèvres ; c'est une mélodie de

Schubert. Notre ami Paul l' aime beaucoup
aussi. Il la chau le  fort bien. »

Elle parlai t  en souriant  et je sentais mes
joues en feu. Je ne chanta i  plus.

« Oh! lu peux continuer , reprit-elle , tu ne
seras pas seule à chanter ce sera un
duo écoule. »

Jenny venai t  d' ouvrir la fenêtre. Un chant
voilé par la distance s'élevait du milieu de la
nui l .  Je reconnus la même phrase musicale
que je répétais loul à l 'heure el la voix chère
de Paul. 11 nous avait quittées il n 'y avai t  pas
longtemps ; il revenait sur ses pas ; pour-
quoi?  Peul-êlre pour apercevoir derrière un
rideau t remblant  l 'éclair d' une lumière ou
l'ombre d' une forme vague. Quelque chose
d' inl ime et de doux le rappelait  auprès de
cette maison où j 'élais. Je ne respirai plus.
La voix augmenta i t  de volume d' instant  en
instant .  Paul s'approchait invisible ; j 'enlen-
dais les paroles de Y Ave Maria. Ce chant pur
qui  se répandait  dans le silence , et de la rue ,
où lous les brui ts  de la grande ville s'étei-
gnaient , montai t  dans le ciel , me remp lissait
d'un trouble délicieux. C'était comme un
souffle cle poésie égaré dans Paris ; la fraî-
cheur en venait jusqu 'à moi et m 'enivrait.
Saisie d' une émotion dont aucune langue ne
saurait  expr imer le ravissement , je tombai
dans un fauteuil , lout près de la fenêtre. La
voix qui chanlait  dans l'ombre avait  toute sa
puissance ; un pan du manteau de la nui t
m 'en séparait.  Elle passa , s'éloi gna , s'adoucit
et finit  par s'éteindre comme un rêve.

« Ah!  Jenny 1 murmurai-je.
— Oui , oui , je sais , répliqua-l-elle , ce n 'est

pas pour moi que Paul chante et que Félix

soupire. Mais quand tu seras Mme de Bras-
sannes , tu songeras à me marier.

— Tu crois donc qu 'il m 'aime?
— Hypocrite ! 11 ne faut que le regarder

pour le voir , il n 'a d' yeux que pour toi. il
faut  que je lu i  frappe sur l'épaule de temps
à au t re  pour l' avertir que je suis là. Aveugle,
je l'aurais deviné tout de même. Rien n 'est
bien fait  que ce que tu fais. Il s'extasie sur
un point de tap isserie Ce qui m 'étonne ,
c'est que les bans ne soient point encore
publiés.

— Folle ! »
Je me rapprochai d' elle.
« Tu crois donc que rien ne s'opposera à

notre mariage? nj o tilai-je.
— Et que veux -tu qui  l'empêche ? Vous

vous connaissez depuis l' enfance;  M. de Bras-
sannes , ton tu teur , le trai te  comme un fils ;
ton frère n 'a pas de meilleur ami C'est
un mari mis par la Providence à côlé de ton
berceau. »

Je l' embrassai ; je n 'élais pas enlièrement
rassurée cependant. M. de Bra ssannes , qui ,
depuis le départ  de Clotilde , ne songeai! plus
à Félix , me parlait  assez souvent de préten-
dants entre lesquels il hésita it. Jamais il n 'a-
vait prononcé le nom de Paul. Cet oubli
m 'inquiétait .  Je fis par t  de celte inquiétude
à Jennv.

« Eh" bien , me dit-elle , demain nous le som-
merons de s'expliqu er.

— Oh ! non ! » m 'écriai-je.
Que j' avais raison ! Je relardais ainsi de

quelques j ours le moment où lout mon es-
poir allait se br iser contre un obstacle invin-
cible.
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Le journal d'une héritière

USINE de la COULOUVRENIÈRE
A GENÈVE.

Grande médaille d'or. — _ médailles d'hon-
neur , — 7 médailles d'argent. — 4 médail-
les de bronze. — Prix de Concours.

SVIACH IMSËS
-

AGRICOLES
Pressoirs à vin. Fabrication sp éciale de

pressoirs en fer p' vin de ra isins et de fruits.
— Pressoirs ii barre et pressoirs à engrena-
ges, avec bassins en bois , en pierre ou en
fonte.

Vendangeuses ou cy lindres pour écraser
les raisins , modèles divers.

Moulins broyeurs à fruit pour écraser
les pommes , poires.

Hachepaille à volant et 2 couteaux , sim-
ple et peu frag ile.

Battoirs à blé à bras et à manè ge pour \,
2 ou 3 chevaux.

Concasseurs pour avoines et autres grai-
nes.

Couperacines.
Rouleaux brisemotles Croskill et rouleaux

pour prairies.
Pompes à purin en tôle , pompes diver-

ses, norias , etc.
LULLIN & COMP ie

IRRIGATIONS
Conduites d'eau.

Etablissement des distributions d'eau pr
les COMMUNES et les PUOPHI éTéS PAUTICLLI èRES.
Approvis ionnement  constant en magasin de
tu y aux droits , coudes , tubulures , regard s et
aulres app areils de canalisation.

Pompes élévatoires asp irantes et refou-
lantes. Norias et pompes à chapelets mar-
chant à manège pr élever les eaux des puil.
pour irri gations.

Béliers hydrauliques pour élever conti-
nuellement les EAVX DES SOURCES ET DES RUIS-
SEAU X dans les parties élevées des campagnes
et dans le haut  des maisons.
USINE DE LA COULOUVRENIÈRE A GENEVE

LULLIN & COWP ie

Sucre de Cologne au
MAGASIN QUINCHE

20. La Direction des forêts et domaines de
la Ré publi que fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront lues, les
bois ci-après déi-ignés :

Le lundi . juin , dès les 8 et demi
heures du matin , dans la forêt de l'Eter :

25 billons de sap in et U de hêtre ;
90 moules de sapin , 10 de chêne et 5

de hêtre ;
4,000 fagots.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 31 mai 1869.

IJ Inspecteur A. LARDY .

L'Inspecteur des forêts de la Commune de
Neuchâtel vendra aux enchères, vendredi 11
j uin à 9 heures du mat in  :

172 demi-toises de sap in
194 billons ,

Silués à la petite-Joux près des Ponts.
Le rendez-vous est au bas de la Bande-Mar-

tel. 

Vente de bois

Le lundi 14 juin courant , dès une heure
après-midi , le Conseil administratif  de la
commune de Fenin vendra par voie d'en-
chères publi ques , les récoltes en foin et re-
gain : 1° d'un pré d'environ onze poses, qui
s'irri gue avec les égouts du village ; 2° de
plusieurs aulres prés et champs de différentes
grandeurs.. Le rendez-vous aura lieu à l'hôtel
de commune , où les condilions des mises se-
ront préalablement lues.

Le Secréta ire , Sam. DESSOLLAVY .

Enchères publiques.

Horlogerie garantie.
A vendre chez M. P. Steiner-Sandoz et C"

fabricants d'horlogerie , rue du Seyon (entrée
rue du Râteau 1), de jolies montres en
or pour dames depuis fr. 50 , argent
fr. 30. Pour messieurs , argent et galonnées,
depuis fr. 25, et sur commission , montres
d'or à fr. 75. La vente n'a pas lieu le diman-
che.

A VENDRE.

chez SchorpprNeuenschwander , des allumet-
tes chimiques garanties,

fr. . les 100 grandes boîtes.
fr. 3 les 100 moyennes.
fr. 7 la caisse de mille boîtes.

24 A vendre un très-bon cheval dressé
pour la selle et les voitures , et Irès-sage ; plus
une jolie petite voiture et un traîneau. S'adr.
rue de l'Hôpital , 13. au second.
SKF" A vendre, de gré à gré , un grand po-
tager pour pension , et différents meubles ,
ainsi que literie , faubourg de la Gare, n° 5 ,
au 3me.

20. A vendre , un bois-de-lit et paillasse à
ressorts à 2 personnes. S'adr. à Mad. Hugue-
nin-Dardel , à Peseux.

En commission

LIBRAIRE-EDITEUR
4 , rue de l'Hôpital.

La sainteté parfaite de Jésus-Christ
Conférence apolog éti que

par Frédéric GODET , professeur.
Prix 40 cent.

23. A vendre , un magnifique renard
mâle , adulte , pelage d'hiver , venant d'être
empail lé  avec beaucou p d' art par M. Zahnd
de Berne. Prix fr. 40. S'adr. au bureau de
la fabri que des télégraphes, à Neuchâtel .
ÏÏRT " A vendre pour cause de double em-
ploi , une belle et grande bascule remise à
neuf et venant d'être vérifiée. On peut l'exa-,
miner chez Samuel Delachaux , libraire , rue
de l 'Hô pital.

IL VIENT DE PARAITRE 
'

Chez Samuel Delachaux

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 toujour s
en provision chez le fabricant

C. BALMER ,
(H 1070) à Lausen, Bâle-Campagne

Briques résistant au feu

avisent le public qu 'ils . viennent de s'établir a
Neuchàlel , dans l' un des pet its magasins ados-
sés à la maison Holz , rue du Bassin ; on les
trouvera toujours assortis en verres à vitres
de lous genres, à des prix modères ; ils se re-
commandent en outre pour la pose des vitres
à domicile , et remp lacent les glaces et les ver-
res de tableaux , etc.

Depietro et Rucklin , vitriers ,

STORES en bois, laissant circuler libre-
ment l'air , solides, et d'un prix peu élevé,
pouvant s'app li quer à chaque espèce de mon-
ture. — Stores peints de tous prix ; coutils
pour stores.

Au magasin de meubles
DE J. KÛCHLÉ-BÛUVIER

35. A vendre pour cause de dé part , un
bon p iano. S'adresser à Mad Junod-Perrct ,
quart ier  du Palais 2.

IL SORT DE PRESSE CHEZ

S. DELÂCHAUXliliraire -éditeur
N E U C H A T E L-

L'hypothèse des visions
Ré ponse à M. A Réville

par Frédéric GODET , professeur.
Brochure in-16 , de 56 pages, SO cent.

CERCLE DU MUSEE
t Excellen t B0CKB1ER de Lochlmch.

Successeur de J. Gerster.
Dictionnaire biblique populaire

par Aug Mey lan , 1 fort vol. in-8, fr . 10.
1/hypothèse «les visions. Ré ponse à

M. A. Révil le , par F. Godet 50 c
Essais de critique religieuse par

Albert Héville.  Nouvelle édition , fr. 4
Mélanges politique), et historiques,

par M. Guizot , fr. 7»o0.
Simples notions de physique et. d'his-

toire naturelle , par Laurent de Jussicu ,
fr. 1»20.

Bibliothèque musicale à fr. 1»50 le
cahier. Chefs-d'œuvres des grands maîtres.
Ediiion bijou pour p iano seul.
Celle nouvelle édition se recommande au

plus haut  degré par son format aussi commo-
de qu 'élégant , par son impression très-nelte
et par son prix excessivement réduit.

37 On offre à vendre une magnifi que pai-
re de cardinaux rouges de Virg inie ,
excellents chanteurs , et ayant fait déj à plu-
sieurs pontes. S'adr. à M. Jules Matthey,
pharmacien.

38. A vendre de gré , pour cause de santé ,
un fort cheval de trait , t ro t tan t  aussi parfaite-
ment bien. S'adr. pour le voir et les condi-
t ions , à Jean-Pierre Bel perrin , à Colombier.

.39 A vendre , pour cause de dé part , un
bon pianino , une partie d'ancienne  musique
pour piano , ainsi que des grands airs et duos
d' opéras pour cantatrices ; en nuire , quel ques
objets de ménage. S'adr. faubourg du Châ-
teau 17 , au premier.

40 A vendre , faute de place , et à un prix
raisonnabl e , un bon potager. S'adr. chez
M. Lambert , rue St-flonoré ...

.1 A vendre , un chien race Terre-Neuve
et Si-Bernard . S'adr. à l'hôtel de l'Ours , à
Cudrefin.

Librairie 1-6. Berthoud
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ON DEMANDE A ACHETER
. 47. On demande à acheter des meubles

de salon. S'adr. 17, faubourg dn Château.
48. On demande à acheter de rencontre

une table à rallonges , un lit  de fer et un car-
tel. S'adr. faubourg du Lac 5, au premier ,
chez J. Immler.

L
Je venais de franchir l'époque fixée pour

mon deuil;  la maison commençait à reprendre
sa vie et son mouvement. Parmi les personnes
qui traversaient le plus souvent à celle épo-
que l'hôtel de la rue de la Pépinière , il y avait
un certain M. François Daubrin , fabricant de
produits chimiques. Il passait pour extraor-
dinairemenl riche , et on pouvait le croire à
la parcimonie de ses dépenses. On lui con-
naissait des pièces de dix sous qui ne quit-
taient pas ses poches pendant des semaines;
mais , à l' entendre , et pour ces menus frais
que cent occasions font nailre , il n 'avait  ja-
mais de monnaie. Que de courses de voilure ,
d'offrandes , de petit s débours n 'épargnait-il
pas ainsi ! Le même homme devenait prodi gue
lorsque sa vanité éta it intéressée. Quelque
temps député , on l' avait vu donner des dîners
de Pantagruel aux honorabl es élecleurs de
son quartier. Il ne lésinai t pas sur la quan-
tité des truffes et la qua l i té  des vins: des unes
il voulait les plus grosses et des aulres les
meilleurs . Le lendemain , il grondait pour un
bout de bougie. M. François Daubrin devait
sa fortune non-seulement à l' ordre el à l'éco-
nomie qu 'il avait introduits dans sa fabri que ,
mais encore à une découverte dans la mani-
pulation de certains sels.

C'était un homme sec et vert , ferme sur les
jarrets , d' une taille moyenne , bien propor-
tionnée , et qu 'on aurai t  pu croire , à la viva -
cité de son allure , d' une dizaine d' années
plus jeune qu 'il ne l 'était réellemenl. Né bour-
geois , dans un e famille de bourgeois , il élait
toul ù fait homme du inonde par les manières

et le langage. H avait  de l' esprit el une cer-
taine élégance nature l le  dont il l irait  profil.

Il étail  forl, a imable  au tour  de moi et fort
empressé. Il ne m 'élait pas sympath ique  et
ses at tent ions  ne me déplaisaient pas. Celle
dissonance entre mes sentiments intérieurs
et l' accueil que je lui faisais me dép i ta i t ;  je
n 'en pénétra is  pas la cause. Combien d' aulres
contradictions qu 'on n 'expli que pas mieux 1

LI
M. François Daubrin avait  deux enfanls :

une fille mariée en provin ce à un armateur
du Havre , âpre au gain et dont la fortuhe
faisait la boule de neige dans le colon , et un
fils plus jeune de troi s ou quatre  ans. ie
n 'avais jamais  vu Mme Seigncurel . Mme Al-
phonse Seigneurel et compagnie , comme
M. Daubrin l'appelai t  dans ses jours de gaïété.
Il en parlait avec onction el ne la voyait pas
une fois l' a n :  mais sa tendresse paternelle
s'épanchait en belles phrases lorsqu 'il appre-
nait  par les bi lans semestriels que son gendre
avait  fait  de gros bénéfices sur les cargai-
sons qu 'on lui expédiait de la Nouvelle- Or-
léans. Le fils pouvai t  avoir vingt-six à vingt-
sept ans ; grand et bien fait , robuste , en âge
d'être émancipé,  il marcha i t  dans l'ombre de
son père. Phili ppe Daubr in  avait  un visage
véri tablement bon . qui cependant  ne m 'alli-
rait  par aucun côlé. On en parlai t  comme
d'un jeune homme trô s-instrui l  et for t intel-
li gen t ;  il avait  dans sa poche un diplôme
d'avocat , et son père , disait-on , le voulait
pousser dans la magistrature.  Ses yeux bril-
laient  par instants  d' un feu extraordinaire.  II
m 'élait impossible de juger de ses connais-

sances et de son espri t ;  Philippe ne se mê-
lai t  aux conversations les plus animées que
par monosyllabes , mais ils avaient une  sin-
gulière force. Deux ou trois fois en ma pré-
sence il entra dans une discussion d' un bond ,
comme un loup qui  sort de son repaire et
s'empare d'une proie. Il élait alors impétueux ,
presque violent , rapide , plein de surprises
el de mouvements , éloquent et sagace par
éclairs. < - t mêlai t  aux paradoxes les aperçus
les plus profonds. Son père le calmait d'un
regard.

« La ! la ! lui disait-il , tu n 'es pas encore
au parquet  1 »

Presque aussitôt , Phil ippe rentrai t  dans
son silence. M. François Daubr in exp l iquai t
ce silence par une timidit é que le monde ne
parvenait  pas à dissiper ; « il n 'y échappe
que par soubresauts , » disait-il. Il espérait
que le temps passerait son rabot su rtou t  cela.

« E t  de ce fonds d'inégalité ,  ajoutait-il ,
sortira un procureur modè le qui n 'aura pas
son pareil pour lancer un réquisitoire. »

M. François Daubr in , régent de la b anque
de France , président honoraire du t r ibunal
de commerce , officier de la Légion d'honneur ,
élail l' un des plus vieux amis de M. de Bras-
sannes , avec lequel il n 'avait aucun point
d' affinité.

LU

Paul venait chaque jour à la maison ; il
dirai t  fréquemment avec nous , et je savais
qu 'on cherchait  à lui t rouver une occupation
sédentaire dans une usine à Paris. Le flot me
port ait el je sentais une grande douceur à
me laisser porter par lui. Chaque élan me
rapprocha it du port. Jenny, que je poursui-
vais de mes confidenc es , m 'entretenait  dans
cet espoir;  elle m 'écoutait  avec une palience
angélique. Je ne parlais que de Paul el ne

m'en apercevais pas . Les moindres détails
de nos entreliens fa isaient  le sujet des plus
longs commentaires Un jour il m 'avai t  offert
une (leur , un soir il m'avai t  apporlé la romance
que je désirais , un instant  nous étions restés
seuls dans le j a rd in .  Je gardais un souvenir
exact de toutes nos conversations. Un mol , un
hasard , une renconlre  prenaient  la proportio n
d'événements considérables. Enfantillages et
fo l ies que lout  cela! disent les sages ! Je me
suis demandé p lus lard si les événements
qui  agiieut  le monde ont plus d'importance
el de fondement.  Les destinées d' un cœur
sincère n 'onl peul-êlre pas , dans la balan ce
d' en hau t ,  moin s de poids que les destinées
d' un peuple en fur ie. Paul  m 'a ima i t ,  j' en avai s
la cer t i tude ; le resle ne vala i t  pas la peine
que je perdisse une heure à y penser.

Moins occupée d' un sent iment  uni que , j 'au-
rais remarq ué dès lors la singulière a i l i lu de
de Phi l ipp e Daubrin auprès de moi. On le
voyait f réquem ment  chez nous , niais il n 'y
venait  jama is seul ; en toute occasion son
père l' accompagnait .  Je le surprenais sou-
vent at t ent if  à me suivre des yeux , et il'les
déto urnai t  aussilôt  que  mes regards se por-,
(aient sur lui. Il m 'adressait rarement  la pa-
role , laissait tomber la conversation , m 'évi-
tait presque : ma is si je manifes ta is  en sa
présence le désir de que lque  bagatelle , je la
recevais le lende main.  Dans ces circonstances
ce n 'était même pas lui qui  m 'offrait la gra-
vure de modes , de dessin , le morceau de
musiq ue dont  il avait été ques t ion la veille ,
c'était son père. Si je le remerciai s :

« Remerciez Phili ppe , me répondait  M. Dau-
brin , c'est lui  qui y a pensé Ma viei l le
léte n'a de mémoire que pour les affaires; .*

(A suiirej.

49 L administration du chemin de fer du
Jura Industriel met en location les talus et
francs bords de la li gne, compris entre le
Franco Suisse el le tunnel du gibet , puis en-
tre les passages à niveau 3 et 5 L'entrée en
jouissance aura lieu au printemps de 1870.
Les amateurs doivent adresser leurs offres à
la Direction , d'ici au 15 juin 1869.

LA DIRECTION.

55. A louer dès St-.lean , rue des 'E pan-
cheurs 8 au rez-de-chaussée , pour bureau ,
magasin ou habitation , une grande chambre
avec fourneau et cheminée. — A l'entresol
sur la cour , comme lieu de dé pôt , une gran-
de chambre avec cabinet a t tenant .  S'adr. à
M. Jeanfavre , agent d'affaires.

5.. A louer p lusieurs grandes et petites
chambres meublées , avec service , pr j eunes
gens et personnes tranquilles. S'adr. rue St-
Maurice 6.

55. Il y aurait  de la place pour quel ques
coucheurs, avec la pension si on le désire,
rue des Poteaux 8, au 3me.

56. Pour la St-Jean , à remettre un loge-
ment  au bas du vi l la ge de Serrières. S'adr. à
C.-F. Gneisbiihler.

50. A louer de suile une chambre meu-
blée. S'adr. à l'Ecluse n ° 2l .  an 1er. ,

51. A louer , ponr cas imprévu , pour Sl-
Jean , un logement de deux jolies chambres
dont une à coucher , cuisine , galetas et cave.
S'adr. rue des Mo ul ins  13. au second.

52. Pour le 1er j u i l l e t , nne chambre bien
meublée. S'adr. rue du Concert 6, au second.

57. A louer pour St-Jean , à Beau-Riva ge
près de Monruz , un logement de 7 chambres ,
2 cuisines , terrasses, jardin et dé pendances ;
de plus , un petit logement de 5 chambres
avec cuisine et dé pendances. S'adr. pr les
conditions à Ji. Bernard Ritler , Vieux-Châtel
2, rez-de-chaussée.

58. A louer pour lftgff juin , un apparte-
ment de 4 chambres eti4é pendances. S'adr.
à M. Dubied-Sandoz , rue , du Môle ô.

59. A louer de suite ou pour la St-Jean , un
petit local pou vant  servir de magasin ou de
dé pôt de marchandises. Chez le même, 'un
logemeni p our Noël. S'ad à M. Leker, Éclu-
se 27, au 1er.

60. A louer à Neuchâtel . une bonne bou-
langerie. S'adr. à Ch. Colomb , notaire au
dit  lieu.

6 1. A. L'Eplal tenier , à la Boine 8.
_

ôffre
a louer pour le 2. ju in  1869, dé vastes lo-
caux situés au rez-de-chaussée et dans les dé-
pendances de la dite maison. Ces locaux ont
servi jusqu 'ici d'atelier de menuisier et de
hangards pour sécher et remiser le bois.

62. A louer p' St-Jean , un magasin dans
l'une des meilleures si tuat ions de la ville.
S'adr. an bureau de cette feuille.

63. A louer pour la St-Jean , un j oli loge-
ment de 4 p ièces avec dépendances , eau dans
la cuisine et jouissance d'un j ardin , au faub.
des Rochettes 21 , ôme étage. S'adr. au prof.
Saçc.

64. A louer à Bienne , à un pelit ménage
pans enfants un pelit appartement ; on donne
la préférence à un bon remonl eur et une ré-
gleuse , qui auraienl du travail dans la mai-
son. M. Léon Gauthie'r graveur _ Neuchâtel
indi quera.

65. A louer pour le 24 juin prochain , un
appartement de 3 pièces el dé pendances , si-
tué à , l'Ecluse . S'ad. à P. -H. Guvot , notaire ,
Môle 1. '

G C A  louer pour SÛJeân , un logemeni de
deux pièces, à des personnes soigneuses , à la
Cassarde n° 5. S'adresser à Ch. Wanner. Le
même demande un p ivoteur d'échappcmenls
à ancre . 

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

68. A louer , à Peseux , de suite ou pour
St-Jean , deux app artements composés chacun
de trois chambres , cuisine et dépendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Boulet , ébéniste,
à Peseux.

69. A remettre , pour St-Jean , à une dame
ou à un momieur , avec ou sans la pension ,
un petit logement de deux chambres. — A

, vendre , un piano à Irès-bas prix , pour com-
mençants ; fenêtres , portes et bois de cons-
truction , chaudières , etc , pro venant d'une
démolit ion. S'adr. à Mérian-S pring, à St-Ni-
las.

70. A louer de suile ou pour St-Jean , une
chambre bien meublée , à un monsieur de
bureau ou à une dame. S'adr. rue de l'Oran-
gerie 4. . , . .

71. On offr e à louer une chambre meublée,
rue du Seyon , maison magasin Gacon , au l r .

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

^̂ __-_____—_____________________________________
A LOUER

Un j eune homme de 20 ans , emp loyé de-
puis 8 ans dans un commerce de mercerie et
de lainerie , et qui peut en produire les meil-
leures références et cerlificals , cherche aussi-
lôt que possible une place comme

Magasinier ,
dans une maison analogue de la Suisse ro-
mande , pour se perfectionner dans le fran-
çais. Dans les premiers temps il se contente-
rait d'un faible salaire. S'adr. sous chiffre
N. G., 307, à MM. Haasenslein et Vogler, à

Râle. (H. 1078 c.)

77. Une brave fille , venant de l 'Allemagne ,
sachant bien faire la cuisine , ainsi que tous les
ouvrages manuels  et sachant soigner les en-
fants , désire se placer le plus vite possible ,
dans une fami l le  cbréiienne S'adr. chez
M Hildebraud . tail leur , grande brasserie ,
n° 26.

78. Une bonne cuisinière , cherche une
p lace pour St-Jean ; on prié de s'adresser rue
du Temp le -neuf ' i , an magasin.

79. Une jeune lille , 17 ans, sachant les
deux langues , cherche à se placer pour la fia
de j u i n , soil pour aider dans an grand mé-
nage ou pour tout faire dans une famille peu
nombreuse. S'adr pour rensei gnements an
magasin Zi rnmermann.

80. Une jeune lille du canton de Berne
cherche une place dans la ville ou dans un
des villages environnants .  S'adr à la brasse-
rie Vuille , 26 au ime.

81. Une domesii que bernoise, âgée de 24
ans, porteuse de bons certifi cats , cherche une
place pour lout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

82. Une jeune fille d 'Allemagne , âgée de
20 ans , d' une fami l le  honorable , cherche une
place de femme de chambre ou de bonne
d'enfant .  S'adr. au bureau d'avis.

83. Une jeune fille de la Suisse allemande
sachant faire un pelit  ménage , cherche une
place dans la Suisse française pour apprendre
la langue. On regarde moins au salaire qu 'à
un bon traitement. Adresser les offres et con-
ditions à M. Bamseyer, gendarme à Lyss,
canton de Berne.

84. Un homme âgé de 28 ans et de toute
moralité , cherche une place soit dans un ma-
gasin ou ,toule autre maison , même aussi pr

s'aider aux tra vaux de la campagne ; il n'exi-
gerait qu 'un faible salaire mais désire être
chez des personnes où il puisse apprendre la
langue française. S*ad. du bur. de celte feuille

OFFRES DE SERVICES.
Demande de place

DEMANDES DE DOMESTIQUES
85, On demande pour la Suisse allemande

et pour le mois de jui l le t , une fille dans les
vingt ans , pour faire une bonne cuisine de
deux personnes et lout ce qui se présente
dans un ménage , et ayant de bonnes recom-
mandations. On ne sera pas regardant pour
les gages S'adr. Grand' rue n" 4, à Neuchâ-
tel. 

86. On demande une femme de chambre
qui pourrait enlrer en service immédiatement
ou a la St-Jean. S'adr. à Mad. Jacol-Wirz , à
Colombier.

E. GUILLET
»uc St-Maurice îl« 1,

vend pour emporter dehors :
la bout , sans verre

Vin rouge bon ordinaire ' fr. —»- .5 c.
» » sup érieur » —»50

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

à l' exposi tion du Havre. » —"60
Dépôt de Champagne

d'une maison irès-con-
nue de Mareuil-sur-Aï. depuis n _ »50 1a b.

fj ^~ Mad. L" Lichtenhahu a reçu un nouvel
envoi de dentelles et enlre-deux Cluny, cols
croisés et dits montés sur mousseline avec ou
sans velours . Elle se charge également de
procurer dans un délai relati vement couit ,
tout  ce qu 'on pourrait désirer en ouvrages
faits au coussin.

73 On demande pour la St-Jean , en vil le
ou aux environs , un pelit logement pour ou-
vriers , de deux ou trois chambres. On paie-
rait d'avance au besoin. S'informer au bureau
de celle feuille.

74. On demande à louer en ville pour St-
Jean , une chambre non meublée et claire , ou
un petit logement de deux chambres avec
cuisine ou part à la cuisine. S'adr, rue des
Moulins 58, 3me à gauche.

DEMANDES A LOUER.

ULLMA NN-WIJ RMSER
Rue de l'Hôpital SO.

Toujours un beau choix de duvet fin , va-
lant fr. 5, à fr. 3»40 la livre , plumes , coulil
et sarcenet pour lit , toile de fil pour draps de
lit à fr. 1»50 l'aùne , pr chemises à fr. 1 »25.
Le magasin se trouve également des mieux
assorli en robes pour la saison , vareuses et
draperie pour dames et messieurs, tap is de
lit depuis fr. 6 à fr. 20, un grand choix de
cravates et faux-cols à des prix très-avanlageux

45. A vendre, pour cause de départ , une
bonne machine à coutlre, formant l'arriérer
point des deux côtés. S'adr. à Mme Junod-
Perre t , quartier du Palais. 2.

àW ' D'occasion un j oli cartel de Paris , un
dit de Morey, rond , pour café, une grande
volière avec canaris , et , pour porter dehors
toujo urs 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
pinte , rue Fleury, n° 13.

(Neuchâtel), qui ne parle que le français ,
cherche aussitôt que possible une position
de bonne sous prétentions modi ques. Elle
est munie de très bons certificats. Envoyer
des offres sous l ' initiale K. 5155, à l' expédi-
tion d'annonces de M. Rudolph Mosse, à
Berlin '

Une jeune Suissesse



CHANGEMENT de DOMICILE
Achat el vente d'objet s anti ques.

Dépôt de loules espèces de marchandises
pour la vente en commission.

PRÊTS D'ARGENT.
S'adr. à Neuchâtel , rue Pury 6, à R. Micl ia_ lis

La Société des Eaux des Avants a Vevey
mel au concours la place de fontainier. Les
personnes qui auraient l'intenlion de se pré-
senter, pourront prendre connaissance du ca-
hier des charges auprès du Directeur soussi-
gné, et devront lui adresser leurs offres et
conditions , sous pli cacheté et affranchi , d'ici
au samedi 12 juin prochain , en indi quant
leurs références.

Vevey. le 51 mai 1869.
Le Directeur de la Sociélé,

( H—Ilf > l )  F- GÉTAZ. .

114.' On désire placer en pension pour une
année , dans une bonne famille bourgeoise,
si possible en ville , une jeune fille de Craco-
vie , âgée de 17 ans, pour se perfectionner
dans la langue française et s'exercer à la tenue
du ménage. S'adr. au bureau d'avis.

Société des Eaux des Avants

PROMESSES DE MAUIACES.
Aliram-Louis Wenker , bernois , dom. à Neuchâtel ,

et Marie-Marguerite Gii t imann , dom. à Berne.
David-Louis Colomb , chef de quartier , de Sauges ,

et Julie-Ida Borel , tailleuse ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

NAISSANCES.
26 mai. Henri-Louis , à David Strauss et à Elisabeth

née Balsi ger, bernois.
80. Charles-Albert , à Louis Y. eymann et à Caroline

née Stucker , français.
DÉCÈS

28 mai. François Delmas , 53 ans , 10 mois, 27 jours ,
chaudronnier , époux de Jeanne-Gottliebin née Lut. ,
français.

28. Marie-Adèle née Burgat , 31 ans , 6 mois. 4 j.,
servante, épouse de Jean Thétaz , vaudoise.

23. Charles-Albert , 5 jours , fils de Henri-François
Rieser et de Henriette-Caroline née Bonny, bernois.

30. Adeline Mugeli , 17 ans, 3 mois, 16 j. , bernoise.
31, Charlotte-Marie née Wenker , 61 ans , 3 m., 19 j.,

épouse de Jean-Henri Vouga , de Cortaiilod.
31. Jeanne-Fanny-Elisabeth , 2 mois, 22 jours , fille

de Adol phe-Henri Guyot et de Lisette née Probst , de
Boudevilliers .

l« juin.  Jean Chopy, 36 ans , chaudronnier , franc.
2. Jeanne-Françoise née Galliker , 83 ans, 1 mois ,

. jours , veuve de Charles-André Court , vaudois.
2. Henri-Ernest Marchand , 27 ans , 2 mois, 26 jours ,

emp loyé postal , veuf de Françoise née Pierrehumbert ,
bernois .

3. David-Louis Mury, 51 ans , 1 mois , 4 jours , jour-
nalier , époux de Susanne-Marie née Brunn , vaudois.

RECTIFICATION.
Dans notre dernier bulletin de l'état civil de Colom-

bier et Auvernier , il s'est glissé une erreur typogra-
phique que nous rectifions comme suit :

Avril 1869. Promesses de mariage : Jeari-Henri-
Ernest Knupfer, maître de musique , domicilié à Neu-
châtel , et Frédérique-Elise Jacot , institutrice, dom.
à Colombier.

ETAT CIVIL BE VHIICHATEL.

M. Clis-Constaiil MIMAI
a l 'honneur d'annoncer au public de la ville
et des environs , qu 'il vient  d'ouvrir  un ma-
gasin de pâtisserie-confiserie à la Grand' rue ..
A celle occasion , il se recommande lout
particulièrement à l 'honorable public pour
lout ce qui concerne son étal ; une longue ex-
périence el la modicité de ses prix , lui  font
espérer mériter la confiance qu 'il sollicile

NB. Un cabinet de rafraîchissements a été
réservé.

U_F" DANSE PUBLIQUE, avec une bonne
musi que de la vi l le , dir i gée par F. Blum ,
dimanche 6 juin ,"i l'hôtel des 13 Cantons , à
Peseux.

Séjour d'été dans l'Oberland
Les personnes qui ont l ' intention de séjour-

ner à Inlerlakcn , trouveront dans une mai-
son particulière 1res confortable , des loge-
ments d' une ou plusieurs p ièces, convenables
surtout pour des personnes seules ou des fa-
milles peu nombreuses Un recevrait aussf des
j eunes demoiselles ou des jeunes gens de sau-
té délicate qui , sous la surveillance maternelle
de la dame de la maison , pourraient faire des
cures de pelit laii et auraient l'occasion d'ap -
prendre le bon allemand. S'adr. au bureau
de ce journal

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

U_JT" IJ« lïcparteii.eitt des travaux pu-
blic met en adjudicalion la démolition et les
matériaux de la maison de vigneron qui se
trouve sur l'emplacement du pénitencier du
Saarberg . Les entrepreneurs qui seraient dans
l'inlenlion de soumissionner peuvent prendre
connaissance du cahier des charges, au châ-
teau de Neuchâtel , où les soumissions devront
êlre dé posées d'ici au lundi 7 courant.

Neuchâtel , le l r ju in  18(59.
Département des travaux publics .

Monteurs de boîtes.

Café National à Colombier
Dimanche el lundi  13 et 14 ju in , le citoyen

Jos. Schaller fils exposera une vauquil le  au
jeu des neuf qui lles , plusieurs beaux prix uti-
les à tout le monde. La vauquil le  commencera
dimanche à I h. après midi et finira lundi
soir. Les amateurs sonl cordialement invités.

Danse publique dimanche 6 courant , à la
Sagneule près la Tourne Bonne musi que et
rafraîchissements. H. N IEBERHAUSER.

VAUQUILLE an jeu des neuf quilles , valeur
200 francs — Le lundi  7 ju in ,  jour de foire>
à 7 heures du malin , au Guillaume -Tell. .
Valang in. - - —

Berlin, 1" juin .  _ Le brui t  de la reprise
des négociati ons avec le Danemar k , concer-
nant le Schleswi g-Holslein , esl démenti .

Madrid , 2 ju in .  — Discussion sur le con-
tingent militaire. La p.oposi lion de Garido
concernant la réduction de l'armée a élé re-
jelée par 173 voix contre 56. Prim déclare
que la réduction n 'est pas encore possible à
cause des conspirations carliste s et isabel-
lisles. Les premiers sont peu dangereux , mais
les seconds ont des généraux courageux el
habiles , mais m a n q u a n t  d' appui moral dans
l ' intérieur de l'Espagne.

Vienne , 30 mai. — Le vice-roi d'Egypte
est arrivé à Vienne hier au soir à neuf heures.
Il a élé reçu à la gare par l'ambassadeur
turc , par l' aide de camp général de l'empe-
reur et par une garde d'honneur.  Le but
pol i t ique du voyage du vice-roi sérail d'en-
gager les puissances européennes à déclarer
la neutralité perpétuelle du canal de Suez.

"Washington, 31 mai. — Le Pérou a reconnu
aux insurgés de Cuba la qualité de belli gé-
rants.

New-York, 1er j u in .  — Une let tre de Was-
hingion , dans le New-York' s-Herald , dil :

Trois chargements de navires , consistant
en muni t ions  de guerre, ont élé expédiés à
Cuba.  Un qua t r i ème  chargement est en roule.

La poli t ique du président Granl vis-à-vis de
Cuba est toujours neutre et amicale.

Appenzell. — Le nombre des corps cle
pomp iers qui onl annoncé vouloir prendre
part  à In fête du 5 ju in  esl de 34, apparte-
nant à treize cantons. Dans le nombre, flgu-
renl Neuchàlel et la Chaux-de-Fonds. — Jus-
qu 'ici, une seule compagnie élrangère à la
Suisse , celle de Lindau , a annoncé son arri-
vée. — On évalue de 900 à 1,000 le nombre
des pompiers qui seront ainsi réunis.

NEUCHATEL. — Dans la nui t  de mardi à
mercredi , le feu a éclaté dans le village de Cer-
nier et y a dévoré trois maisons el un pelit
grenier. Le feu , chassé par la bise , a menacé
pendant  plus de deux heures les bâiimenls
voisins , que l'on a eu mille peines à défendre ,
les loilures étant  en bardeaux. __ e feu a pris
dans la grange de la maison Zwei garlen. On
parle de dix ménages délogés , mais qui  se-
raient  la plupart  assurés.

— Nous apprenons , dil l 'Union libérale ,
qu 'il y a des pourparlers entre le conseil
d élai d' une part , el les aulorilés municipales
et communales de l'autre , pour arriver à la
démoli t ion des constructions qui se t rouvent
derrière la Collégiale , dans le but d' y créer
une promenade. Nous ne pouvons que faire
des vœux pour que ces conférences aboutis-
sent , car l' on transformerait ainsi les alen-
tours du château et de la Collégiale en une
des p lus ravissantes promenades que nous
connaissions. Si , comme ou l' affirme , les pro-
positions du conseil d'état sont équitables ,
nous espérons que les aulorilés locales ne
reculeront pas devant les sacrifices qui se-
ront exigés.

.\r® an _¦_ I le a..

Compagnie française du Phénix
A_ .t_ i«- ,a.- _ « «•«> __ . ¦  *e l'incemlie.

La dernière assemblée générale des aciion-
naires a eu lien le ii mai dernier dans le bu t
de prendre connaissance des comptes du second
semestre 1808.

Ces comptes ont <_ lé approuvés à l'unani-
mité ; il cn résulte que les valeurs assurées pat'
ia Compagnie du Phénix _ la ( laie du 31 dé-
cembre 1 808, s'élevaient à f_ . 8,213,725,666.
. Depuis son origine , qui  date de l'année
1810 , ia Compagnie a payé à I I 2 ,_ ;_ 7 assu-
rés pour dommages d'incendie la somme de
fr. 108,889, _68»69, dont fr. 3,468,235» 17 cn
Suisse, depuis 1823.

Mal gré cette masse considérable de sinisl res
réglés avec , promptitude, laCompagnïefrançaise
du Phénix , grâce aux principes de prudence et
de loyauté qui animent son conseil d'adminis-
tration et sa direction , n 'a pus cessé de se
trouvée dans une  situation progressivement
prospère, ainsi que le prouvent les notices sui-
vantes , tirées du dernier compte-rendu :

31 décembre 1867. 31 décembre 1868.
Cap ital  verséIV. 4,000 ,000»— fr. 4 ,000,000» —
Fonds de ré-
serve . . » 3,588,0.2. 83 » 3,G00 ,070»87

Primes â re-
cevoir dans
l'année cou- .
rante et les
années sui-
vantes . . » 32 ,.00 ,73l»40 » 34 ,290 ,281 »08

Total : fr, 39,887,?74»34 fr. 41,8.9.3- 1»9_
Ces capitaux, la loyauté connue do la Com-

pagnie et la promp ti tude avec laquelle elle
régie les sinistres, offrent aux assurés toutes les
ga ranties désirables.

Les personnes qui ont l ' intention de faire
assu rer leur mobilier sont invitées à s'adresser
au soussigné , agent de la Compagnie.

L8 PETITMAITRE , à Neuchâtel.

fjBP~ Les dames calholi ques de Neuch.lte
ont l 'honneur d'informer les personnes cha-
ritables qu 'elles ont exposé au magasin de
MM. Humbert  et C", le lot en porcelnine
de Sèvres que Sa Majesté l ' imp ératrice de.
Fiançais a daigné leur faire parvenir pour la
loterie organisée par elles en faveur des pau-
vres, ûutr e ce don , de la valeur de 2.0 francs ,
il y aura environ 300 autres lots évalués ap-
proxinial ivemenl  à 1,800 francs. Le tirage de
la loterie aura lieu le dimanche 25 juil let
18(i9 , à 3 heures de l'après-midi , au salon de
la cure. Le Comité des dames

102. Une maison de celte ville demande un
jeune homme pour faire un apprentissage de
commerce. S'adr. au bureau du journal .

103. Une famille bourgeoise de Schaffhouse
désire recevoir pour une année , une je une
personne de Neuchàlel ou des environs , en
échange d' une fille de 16 ans. S'adr. pour
les rensei gnements , par lettres affranchies , à
Mad. Eugénie Frey-Mentha à Schaffhouse.

Jeu île quilles dimanche 6 et lund i 7,
au chantier  Roulet , près l'usine à gaz. Les
prix el levants sont : un fromage, deux mou -
lons et une montre. Tous les amateurs sont
invités à ce jeu.

V< _ M i l  I D  i l Ifk an Jen ^ e* neu^ (I"'"CS.
W d. Ul|UUI _ dimanche ti ju in  et lun -

di 7 , à Cormondrèche , d'une valeur de fr. 100,
répartie en ,. levants et deux primes , les le-
vants sonl du café , sucre , savon , etc.

Les amateurs y sont cordialement invités
L'exposant , J.-F. DOTHA .X , auberg iste.

88. On demande , une bonne servante , de
préférence d'âge niùr et déjà au fail du ser-
vice d'une maison , disponible au plus tard pr

la St-Jean. Envoyer les recomman dations à
M. E. l'etlavel , pasteur à IaÇôle-aux-Fées.

89. On demande pour aller en Russie une
femme de chambre sachant très bien coudre
et repasser le fin linge et ayant quel ques no-
tion s sur la coupe des robes pour une dame
russe. S'adr. aux bains de Chanélaz près
Areuse.

90. On demande pour la St-Jean , dans un
grand ménage de la campagne , une servante
ayant l 'habitude de tenir un ménage. S'infor-
mer au bureau de celte feuille.

91. On demande comme bonne d'enfani p'
le Wuriemberg, une jeune fille simp le et bien
qualifiée. Inu t i l e  de se présenter sans bonnes
recommandatio ns. S'adr. à Mme Aimé Huni-
berl , Maladière _i.

92. On a perd u depuis la ruelle Fleury
jusqu e devant l'hôtel du Vaisseau , un porto-
cigares renfermant quel ques pap iers. Le re-
mellre au bureau d' avis, contre récompense

93. On a perdu jeudi 5 ju in , de Neuchâtel
à Sl-Blaise, un porte-monnaie contenant de
l'or et de la monnaie. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau d'avis.

9. . Perdu lundi  dernier , 31 mai , en ville ,
une boîte d'al lumettes en argent et un pelit
couteau à plusieurs lames. On est prié de les
rapporter au bureau de la préfecture contre
bonne récompense.

95. Trouvé en ville un liillet «le ban-
que. S'adr. au nolaire Renaud , greffier de
paix , rue du Môle n° 1, au second.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

$J_ _F" On demande comme inst i tu t r ice  pr

aller en Russie , une jeune personne qt _ i pui s-
se enseigner l'ang lais , le français et la musi-
que à une je nne lille de 10 ans dans une fa-
mille russe. S'adr. à Mme Vouga , Chanélaz
par Areuse

AVIS DIVERS.

Samedi et dimanche soir à 8 heures

GRAND CONCERT
vocal e! instrumental , •

donné par une société française
_E_ -_ .K__I. ___!__. Kl..

La consommation ne sera pas augmentée.

Grande Brasserie Vuille

SI LE TEMPS EST FAVORABLE

DIMANCHE 6 JIM 1 869.
La Société du Frohsinn et la Fanfare mili tai-
re de Neuchàlel font une promenade à la
Neuveville et _ l'Ile de St-Pierre.

Le public est amicalement invité à y pren-
dre part.

Départ à 9 heures du matin ,
Arr. à la Neuveville à 11 heures.

Départ pour l'Ile à midi.
Départ de l'Ile à _ heures.

Départ de la Neuveville à 5 heures
Arrivée à Neuchâtel à 74 / 2 h.

Prix des places aller et retour fr. 1»50.
Des cartes sont déposées au local de le so-

ciété du Frohsinn et chez MM. Weber et Stern
épiciers .

Promenade eu bateau à vapeur

Le Brasseur dn lieutenant , par Miss braddon ,
_ volumes

Mabel Vaughan , par Miss Cummins , 1 vol.
Aventures de M. Pickwick, par Ch Dickens ,

2 volumes
Nouvelles andalouses, par Fernand Caballero

1 volume.
Mémoires , de Vidocq. ¦'¦

! U 
PB_f~ Chez Auguste Magnin, à Bussy près

Valang in : taureau de service.

EN LOCATION
AU CABINET DE LECTURE R. DES POTEAUX 4

118. Le propr iétaire d' un je une chat trico-
lore , égaré depuis plusieurs jours , est prié de
le réclamer Evole n° 3.

Les amis et connaissance;, de M™16 Suscite Mury née
Brunn sont priés d'assister à l'ensevelissement de
DAVID -LOUIS MURY , qui aura lieu dimanche 6 juin , à
11 '/, heures; on se réunira à l'hô pital Pourtalès.

ARTICLE TARDIF.

Militœrische Neuigkeit
ln circa U Tagen ercheint in der Schweig-

hauser'schen Verlagsbuchhandlung in
Basel eine Arbeit des Herrn E. ROTHPLETZ
eid genbssischen Oberst :

Die scfiweizerische Armée im Feld.
t" ABÏHEILUNG.

Pommes de terre le boisseau - 55
Pommes Id. 1 20
Noix id. 2 50
Cerises sèches id. 5 —
Choux , la tête , - 25
Laitue , la tète - 05
Salade , id. - 05
Cerises , la livre - 40
Miel , id. 1 —
Œufs la douzaine - 60
Beurre , 1 20
Beurre en mottes 1 19
L.rd - 90
Paille . . . fr. 3.50 à fr . . .50 le quintal.
Foin . . . fr. 3.50 à fr. 4—

Imprimerie de H. "Wolfrath et Metzner.

Marché de Neuchâte l du 3 jui n 1869



EXPEDITIONS. EXPÉDITIONS. EXPÉDITIONS.
DESTINATIONS. .- -___-_^_— DESTINATIONS. ^— —  ̂ DESTINATIONS. _. ¦ . ¦ --

I i| m IV V I II 111 IV V l II III IV V

heur. heur . heur. hem. hem. heur. heur. heur. heur. h.ur . h eur. heur. heur. heur . heur.
.„.,„ 0!" I040 l55 V IX Douanne IO*° I" IX Olten 9Î0 I O40 I" V IX
A rCre 9S0 lO4» I» V IX Estavayer 7" V2" Onnens 84° 111"
A ivernier 73° S" l30 M" Espagne par la France 8«> I I I  IX Orbe 8*" III" IX
Anèt « HI » pat Genève 8» Itl*> IX Paris III VII "
tvLtB 8 !l!o HI Fontaineme lon I10 Vil 20 Peseux 9"» IV
Allemagne Nord 9'-° I040 f55 V IX Fenin IV Porrentruy 11» I» VIP ° IX

, ë Sud 9" 10»" 1" V IX Fleurier 810 III Vil' 5 Pâquier IV
Andeterre 9»° I0 W l55 V IX Fontaines l'° Vil" Ponts 91» IV IX
Aieérie 84° IM IX Fribourg 7»» )O l° l30 III» IX Pontarlier 8»° 111
Amena, par la France III Vil» France: Nord , Centre III Vll ' s Portugal 8" III  IX

» 
q 

pa Atogne 9" in '"» 1" V IX » Midi 8" m IX Payerne 7 V">
Ave iche. 7" V2» » Est 9S° 10'» I55 V IX Rochefort III3' IX
Bienne 9Î0 lu 40 1" V IX Frauenfeld 920 10*» 1" V IX RagaU 9«° 10» 1" V IX
i», ' ! 9" 10*» I 5S V IX Genève 84° III» IX Renan 11» lll 35 IX

Be' ne 9'-» IO4" F V IX Gléresse M)40 I" IX Soleure 9'° 10» I» V IX
Boudrv S40 I30 IH 20 IX Grandson 84° IIP° IX Sonvilier I I "  lll 3' IX
Bevaix 84« III 2" IX Granges I0 4» 1" IX Saint-Imier I I »  lll31 IX
Boudevilliers I10 VII 2» Claris 92» 10"° l" V IX Sainl-Aubin 84> 111"
Breuels t l "  Ut 8» VU» Genevevs-su. -CoO. . 9'° lll »5 Sainte-Croix 84' 112» III* 0 VII"
Brut-dessus 840 III  VU " Hauts-Geneveys 9<° |[|" Saint-Sulpice 840 lll  Vil "
Butte _ HI VU " Horgen 9S» 10 4» 1" V IX Saint-Dlai.e 8 10" I" lll
Brévine 11» VU " Hollande , par Bàle 92» I04° 1" V IX Sonceboz 92» I04» 1» V IX
Belgique 920 I I 4 "  l ll V IX » par la France l l l  VU" Serrières l30 IX
Box 840 1125 lll 20 IX Italie par Genève S40 lll1" IX Savagnier IV
Bnvard * 11" VU " » car Sion. S4» 11 " lll 2" IX Sagne 9'° Vil 2»
Bellinzone 92» lu 4» I53 V IX » par Lucerne 9» I0'« 1" V IX Saint-Gall 9» 104» 1" V IX
Berthoud 9S0 I 04u l58 V IX Indes orientales S40 lll IX Scltafflio tise 9S° iO40 I" V IX
Besancon 84 »' l l l  Kiissnacht 92» 10* I» V IX Siselen 92» lll
Cernier I" VII 2» Lausanne 84" 11»» IIP IX Travers 84° lll VU"
Cornaux IO 1» 15S IX Landeron IO4 " I» IX Tav__M.es 9!° IO 40 I" V IX
Côte-aux-Fées Ul Li gnières l55 Thielle 8 111
Cressier IO4 " l53 IX Locle 9'° 11»' lll »» VU2» IX Tourne IV
Colombier 730 84° I»° III 20 Lucerne 92° lO4" 1" V IX Tramelan 92» IO 4» I" V IX
Cortaiilod 84" III '» Loges 91» lll" Thoune 9" IO4» 1» V IX
('lie.-Ie-Bart 84» III 20 Langenthal 9'° IO40 I" V IX Undervelier 92' IO4» I" V IX
Concise 84» III2» Lindau 91» IO4» 1" V IX Unterseen il8" IO4» I" V IX
Chaux-de-Fonds U 10 11" lll35 VII2» IX Mari n 8 III Valangin P» VU2»
Çorcelles !i '° IV Morges 84» IIP» IX Verrières 840 111 VII "
Couvet 84» III  VII " Malvilliers ' 91» lll35 Villeret 9!" IO40 1" lll35 Vil20
Corgémont 92» IO4» I35 III 83 VII2" Môtiers 84° 111 VII" Villiers IV
Cormondrèche S4» III  Montmirail 8 III  Vilars IV
Cerlier l33 IX Moutier 92» IO 4» I" V IX Vull y 7» I»»
Champion 8 III  Mora t 7 l3» I" Winterthour 9«° IO 4" I" V IX
Chaux-dû-Milieu H» ll l» Morleau 9'" H» III»' Vil20 IX Vevey 84.» H23 lll2» IX
CudreOn 73» V2» Montmollin IV Val-de-Ruz , Nord I1» Vil 20
Coire 92» IO40 I33 V IX Muncbenbuchsée 92° 104° I" V IX » Sud IV
Cnurtelary 92» K)40 l35 lll35 VU20 Neuveville 92° IO4» l3* IX Yverion 84» 11" lll20 IX
Coffrane 9" III »5 Noirmont 91» H" 111" VII2» IX Znrith 92» IO40 1" V IX
llelèmont 9» IO40 l33 V IX Nyon 84» III 2» IX Zofingue 92» IO4» l" V IX
Dombresson IV | Noira igue ' 84° III VII" Zug 9»» (O40 I" V IX

( Chiffres romains. — de l heure après midi à minuit inclusivement.
LÉGENDE :

( Chiffres arabes — de I heure après minuit  à midi inclusivement.
OBSERVATIONS : La consignation des lettres chargées doft avoir lieu 30 minutes avant hs heures indiquées ci-dessus.

Il est expressément défendu d'inclure du numéraire dans les lettres jetées à la boite.

Heures fatales pour les Consignations de Lettres au Bureau des Postes a Neuchâtel
tin 1" juin 1§60.

Pose de dents artificielles
A LA GARANTIE ET A PRIX RÉDUITS.

llusson , médecin-dentiste , rue Purry ,
., à Neuchàlel.

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

Société des Eaux
DE NEUCHATEL

Les actionnaires de la Société des Eaux
•le -.eucliâtel sont convoqués en assem-
blée générale réglementaire pour le vendredi
18 juin  1869, à 10 heures du matin , à l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
I" Rapport du Conseil d'administration.
2" Présentation el approbation des comptes.
3° Remplacement à teneur de l'art 21 des

statuts , de trois membres du Conseil d'ad-
minislralion et du citoyen (îuillaume Rit-
ter , démissionnaire .

4° Proposition éventuelle d'emprunt pour
l'extension du réseau.

Pour avoir droit à assister à l'assemblée
générale , les porteurs d'aclious doivent dépo-
ser leurs litres au bureau de la Sociélé, rue
Purry n" _ .  dix jours au moins avant celui
fixé ci-dessus. Une carie d'admission nomi-
native et personnelle leur sera délivrée en
échange de leurs litres (Art. 35 des Statuts) .

Neuchâtel , le 17 mai 1869.
Au nom du Conseil d' administration

de la Sociélé des Eaux ,
Pour le secrétaire absent ,

L. PETITMAITRE fils.

fXF~ Dès le ."mai 1869 , on reçoit 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 magnifique sur les Al pes.
Les prix sont modi ques , et l'on peut êlre as-
suré d'un bon service.

S'adresser à Mlle Emilie Felscherin , ancien
hôlel 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, 5, à

Neuchàlel.

Une vau qu il le avantageuse sera exposée
par le citoyen Jean Meyer , au Pctit-Cortail-
lod , dimanche 6 courant. Bon accueil est
réservé aux amateurs.

j r c.j »__ s __ I_ UF oui_ .d_.i_ s.

LA NATIONALE
COMPA GNIE 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. 224,000,000
Arrérages de rentes viagères pay és annuellement aux rentiers, environ » 6,000,000
Partici pation des assurés aux bénéfices de la Compagnie , enviro n . » 5,000,000
La dernière rep_.tit.__ dans les bénéfices 1867 a produit pour les assurés en cas de décès, la .mme de . . .  . » 1,650,000
Aucune Compagnie n'a distribué une somme aussi imp ortante à ses assurés partici pants.
Pour tous les rense ignements, s'adresser à M. WODEY-SUCHARD , agent général à NEUCfATEL, pour les cantons de Neuchàlel ,

Berne et Fribourg.
____?"* On demande de suite une ouvrière

blanchisseuse qui soit âgée de 20 à 23 ans , si
possible déjà un peu au courant de la partie.
S'adr. à Mlle Adèle Bonhôle, à l'ancien Sau-
vage, SI Biaise.

WF* j Beut fd). #U)fl|_uirt>c im #>halc
bcr «#vùlicr» , jcïrcn Jltmttafl, Abtnùs
8-9l.hr , vue iiu Revoit , 14.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION
A VAPEUR.

DIMANCHE 6 JUIN 1869
SI LE TEMPS EST FAVORABLE

PROMENADE
A MORAT

_ ___ _ ..£_ - :
Départ d'Eslavayer 11 h. — du malin
Passage à Auvernier midi.
Départ de Neuchâtel 12 h. 30
Arrivée à Moral 2 h. —

RETOUR :
Dé part de Moral 0 h .  — du soir.
Arrivée à Neuchàlel 7 h 50

» à Auvernier 7 h. ...
» à Estavayer 8 h. 45
Pri x des places, aller et retour

d'Eslavayer, Auvernier et Neuchàlel
à Moral: l,es fr. I »50; IImes fr. I »—

DIRECTION

-JE _-EUCHATl_Ii
Vauquille dimanche 6 juin 1869, au Mail.

Valeur exposée fr. 1.0 et cible à points pour
lous les amateurs . — Le tir commencera à 1
heure après-midi et finira pour la cible à
points à 6 heures el demie et pour la vauquil-
le à 7 heures du soir. — Les amateurs de tir
sont cordialement invités. LE COMITE.

Compagnie des Mousquetaires



Mad. HALDY
Nouvellement domiciliée a CORMONDRÈ-

CHE , maison de M. Dueommun-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.

!•"*"" A la fabri que d'horlogerie D. Perel
fils , à Neuchâtel , on demande des ouvrièes
demeurant en ville ou dans les environs.

Omise publicgne, dimanche 6 juii ,
à la maison de Commune de Fenin. Borne
musi que et bonne réception altendenl les ana-
teurs.

Magasin Lebet-Roy
place du Marché.

A vendre à prix réduit , pour cause de san-
té , la lolalité d'trh magasin d'aunage bien
assorli en éloffes de tous genres. S'adr. au
susdit magasin.

TIR
Jeu des neuf quilles

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

LE COMITÉ.
SJvép* Une agence générale d'émi gration de
Bâle demande un agent actif , offrant des ga-
ranties suffisantes pour le canton de Neuchâ-
tel. S'ad. franco sous les initiales M R 277, à
MM. Haasenslein et Vogler à Bâle. (H. 1012)

$]_f On demande un instituteur breveté,
porleur de bonnes recommandations. S'adr.
au pensionnat de Cormondrèche.

98. On demande une jeune apprentie pour
les modes. S'adr . au bureau d'avis.

DSP" 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-
lon , lable ordinaire , toute espèce de chaises,
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 , je me rendrai à leur domicile. Mon
adresse est n° 19 rue des Chavannes.

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

D O T A PCD C  Chez iM- Chausse ,
l U  I H U L . 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 soigné 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
ferbl anterie et ustensiles de ménage en tout
genre. Le même achète el échange les vieux
métaux , cuivre , étain el plomb

A VENDRE.

Compagnie d'assurances
L'UNION

contre l'incendie et sur la vie.
L'assemblée générale annuelle des actionnaires a eu lieu le 50 avril au siège de la Compa-

gnie , rue de la Banque , 1.., à Paris.
Le Conseil d'administration a été réélu dans son.ensemble , à l'unanimité.
Il a élé décidé que les dividendes acquis au 31 décembre 1868 seraient inté gralement ré-

partis aux actionnaires , à raison de :
2 .0 francs par aclion pour la Compagnie conlre l'incendie ,
175 francs par action pour la Compagnie sur la vie.

Il ressort des comples d'assurances sur la vie que la somme attribuée aux assurés comme
participation dans les bénéfices, et qui leur sera immédialemenl distribuée , s'élève à
fr. 314 ,071.

(Répartition de 1807, fr. 103,000 ; augmentation en faveur de 1869, fr. 209,071).
Les représentants de la Compagnie dans le canton sont :
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 rensei gnements sur les condi lions des assurances et les formalités à
remp lir pour les contracter.

BAINS - BMETIBGE
près d'ANEï

Cures d'eau froide. — Bains d'eau minérale. — Cures de lait et de pelit-lail. — Séjour
d'agrément — Prix réduits pour familles. — Dili gence deux fois par jour depuis Neuclmbl ,
et bureau télégraphi que à Anel. — S'adr. pour informations , à la direction MULLER.

BAINS DE BLUMENSTEIN
PRÈS THOUNE

Ouverture le 15 luiai.
Eaux ferrug ineuses et 1res riches en oxide de fer carboni que. Succès distingués , dans bu-

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

prix modérés Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au L) r Jiiggi à Uebischi , médecin de "é-
tablissement , el pour l'administration à M. J. -R. Rufenacht propriétaire. (IL —O' -Q

BAINS ™ GUBNICfrEL
OUVERTURE le 6 JUIN.

Direction médicale, M. le docteur TËRD.1T, de Renie.
Bureau des postes et des télé grap hes dans l'établissement. — Dé part de la voiture peur

les bains , lous les jours à 24 / _ heures , de l'hôtel du Sauvage , à Berne.
Les sources sulfureuses du Slock et du Schwarzl irùnnli ont élé ménag ées l'aulomnc d.r-

nier avec beaucoup de soin par M Jeudi. D'après l'avis de M. le Dr Muller , pharmacieu à
Berne, elles ont gagné considérablement par ce nouveau captage , non-seulement en quanl ié ,
mais aussi en qualité. Elles renfermenl une proportion plus forle de princi pes actifs.

L'eau ferrugineuse est actuellement recueillie dans un réservoir en pierre. C'est , d'a-
près M. le D r Muller , une des eaux ferrugineuses les plus fortes qu 'il ail 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 rensei gnements administratifs , on est prié de s'adresser au propriétaire
(H ) J HAUSER,

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET PENSION
à {Aubent près êcxm.

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

parlie par leur aclion salutaire. Ils sont un excellent moyen pour la conservation de lu santé
el un agent souverai n pour la guérison de maladies. Parm i les diffé rentes maladies qui ont
éié traitées à Wabeni jusqu 'aujourd'hui et qui se sont trouvées pour la plupart radicalement
guéries ou pour le moins considérablement améliorées, on peut ciler pri n cipalement les .sui-
vantes : gonlie el affections rhumatismales, rhumatismes chroni ques et subaigus, rhumatismes
articulaires , sciali que , maladies pour lesquelles le bain turc est le remède le p lus puissant ;
ensuile l'asthme, catarrhes chroni ques des bronches , du larynx , de l' estomac , maladies des
reins , éruptions clyoni ques de la peau , abstractions abdominales , syp hil is  invéïérées et . né-
vra lgies , etc., etc.

La charmante si tuation de l'élablissemenl (25 minutes de Berne), offre un choix varié des
plus belles promenades , un air pur , frais et sain , des logemeni» bien disposés , une table ex-
cellenle et abondante , des soins assidus ; loules ces condilions contribueron t beaucoup à assu-
rer d'excellents résultais.

Service d'omnibus p lusieurs fois par jour avec la ville.
Un médecin est attaché à la maison.
I/établissement ... t ouvert depuis le lâ> avril. On est prié d'arrêter les

chambres à lemps chez le soussi gné , qui donnera sur demande tons les rensei gnement s dési-
rables Jules STAHB PAMZ1.K (11 286),

J.-GH. SGHMIDT
||ip__l| PELLETIER - j $ Ë Ê È
%F*W BANDAGISTE |j ||ff

y taj S« Place du Marché n° 5, ttBT
hjn |3i§QgTsf Vient  d.' recevoir un nouvel envoi de bas de gomme , SEM,] , lM\

f f  rWCrrf W genoulières et cuissières en coton , (il d'Ecosse el en ^sHIfBk
Mt #n$&r$Êï* ' s°i«' . ceintures ventrières hvpogastriques el coussins en TaS™ 'fi'A
If H f?y *ff îîsëïzsï _ i t _ i f_&w0l_3K!____ - __]___

Èil W WÊi caoutchouc pour malades. Semelles de santé très bon- HsSjsjs»^
r? ft- _. ¦_-_§ ncs conlrc 'e rhumatisme et la goutte. 11 a de même un BSfflSsi
pi W$̂ mËS grand assorliment de chapeaux de feutre soup le el ap- TOMSM'
HI H? _Hf prêté , casquettes en tout genre , bretelles , jarretières , \ffiww_S
O ÏÏlQfIfi. gains en peau de daim , de sa propre fabrication , et TOWW
B. l llff caleçons en peau de chamois 11 se re commande ion- TJ_f|ffM j L, M jours pour la monture des ouvrages brodés , la confec- HfiujH) |r"l|

0 lion des bandages de toute espèce et recouvre les vieux i"

E rLtr^sk. bandages à neuf au plus juste prix. j éB^mi

Machines à coudre originales américaines
DE NEW-YORK

MACHINES : Elias Howe, Jr, lr inventeur
MAHINES : Grover et Baker, et Whccler cl Wilson .

Machines supérieures pour familles et méliers de différentes constructions soit à arriè-
re-point des deux côtés ; couture indécousable , soit au poînt-noué à _ fils , facile à dé-
coudre et au (.oint «le chaînette simp le à 1 fil . Spécialité de machines à liras cy-
lindrique avec inoutvemeui t universel, cousant eu tous seuis pour cordonniers.
1.1 «M-__ ii.es à la itiaiu à t et S fils, les plus nouvelles silencieuses, système
Wilcoks et J_il>ï»s avec ou sans labiés Machines garanties, prix modérés , appren-
tissage gratuit, fournitures , appareils , réparations. lïépôt chez M. Alfred 1SI_ 1.K1_ -
G__ UX, au magasin de fournitures d'horlogerie près de l'hôtel-de-villc à Neuchàlel.

à Neuchâtel , a 1 honneur de provenir le pu-
blic qu 'il a pris la suite du cabinet d'architecte
et du commerce de la vente et app lication des
asphaltes , diri gés jusqu 'à présent par son pè-
re défunt.

Il s'efforcera de mériter la confiance et l'es-
time qu 'avaient toujours témoi gnés à son père
lous ceux qui l'ont connu.

9.. On demande à Neuchâtel ou dans les
environs une jeune fille en échange d'une
autre , dans une ville de l'Argovie. S'adr. au
bureau d'avis.

U(F~ C-Alfred Ryclmer, architecte

Pour une des plus agréables villes de la
Suisse , on demande une jeune demoiselle
pouvant se charger d'élever quel ques enfants.
On désirerait un caractère doux et agréable.
Place bonne el indé pendante ; conditions très-
favorables ; il est nécessaire d'avoir quel ques
connaissances de musi que. Adresser les offres
sous les initiales J. L. 446 , en indi quant son
adresse à MM . Haasenslein et Vogler, à
Zurich. (H. 4041.Z )

DEMANDE DE GOUVERNANTE.


