
ggr Le Conseil munici pal porte à la con-
naissance du public l'arrêté suivant du Con-
seil d'état :

Neuehâtel , le 11 juin 1869.
Le Secrétaire, Gust. JEANJAQUET .

U_ CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉFUBLIQCE ET CANTON DK NEUCHATEL

EN SUISSE.

Vu une requête des huissiers du tribunal
et de la justice de paix de Neuchàlel 

^
deman-

dant au Conseil de créer un poste d'huissier
spécial pour le recouvrement des imp ôts mu-
nici paux , attendu qu 'ils se trouven t dans
l'impossibilité de vaquer n ee service d une
manière active, en raison de leurs nombreu-
ses occupations.

Vu les observations présentées paf le Con-
seil munici pal de Neuehâtel.

Entendu la Direction de Justice et déli-
béré.

Considérant que l'exp érience a démontré
que, dans certaines localités, il y a avantage
pour les i iinintctpatrt-5: devoir _*«.faacti(Hi-
naire spécial pour le recouvrement deê rhipôts
arriéré-.̂ ,.;

ARRÊTE :
Il est créé à Neuchàlel un poste spécial

d'huissier pour le recouvrement des imp ôts
munici p aux;  cet huissier sera assermenté en
celte qualité après qu 'il aura fourni le cau-
tionnement prévu par la loi.

Les fondions de cet huissier consistent uni-
quement à opérer les pour suiies que rendrait
nécessaires le recouvrement des taxes et im-
pôts munici paux , et cela jusque et y compris
la réalisation des objets saisis.

Toules les autres opérations des huissiers
lui sont formellement interdites , et tous actes
qu 'il ferait au mépris de cette interdiction
strj iit nuls et de nul effei.

L» s émoluments de l'huissier seront ceux
du tarif, s'ils n 'ont élé réglés de gré à gré
avec la munici palité , mais en aucun cas il
n'en pourra résulter pour les débiteurs d'au-
tres frais que ceux du t arif. L'huissier ne
pourra exercer les poursuiies?qu'en se con-
formant aux dispositions de la Loi sur les
poursuites pour délies, sans qu 'il lui soit per-
mis d'agir par des procédés exceptionnels . ,

Si l'huissier spécial .se trouvait empêché,
les huissiers ordinaires demeurent tenus de
vaquer à sa place.

Le présent arrêté n'aura de valeur que pour
aussi longtemps qu 'il n'y sera pas vu d'incon-
vénients ; le Conseil se réservant de pouvoir
le rapporier dès qu 'il le juge ra » propos ; il
sera publié dans la Feuille off icielle , et la
munici p alité est lenue de le faire insérer dans
une feuille publi que de la localité.

Sur la proposition de la munici palité de
Neucbâlel , le Conseil nomme Je citoyen
liomi _ Coloiub, recenseur cl emp loy é a u
bureau de police munici pale de cette "ville ,
au posle d'huissier sp écial pour le recouvre-
ment des imp ôts munici paux.

Donné sous le sceau de la Chancellerie
d'Elal à Neuehâtel , le _o mai 1869.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Vice-Président,

L. S. (signé) M. J_A_ RENA _ P.
Le Secrétaire,

(signé) Eugène BOREL

WT" MM. les propriélaires d'immeubles ,
situés dans le ressort munici pal , sont invilés
à payer la contribution d'assurance pour l'an-

née 1868-1869 au bureau des finances de la
munici palité , les 17, 18 et 19 juin courant ,
chaque jour de 8 heures du matin à midi el
de 2 à 5 heures du soir.

La contribution esl fixée comme suil :
à fr. 1 a - °/00 pour les bâtira'" de 1 " cl"e 1 ' risq.

» 1»20 .. » 1* » -* »
» l »o0 > » I e » 3* »
„ 2»— » J> 2e » l r »
» 2»50 » » 2' » 2' »
„ 4»_ » » .V » 1' »
» 6„_ » » 3" » 2" o
Neuchàlel , le 11 juin 1869.

Le Secrétaire du Conseil municipa l
A Gust. JEANJAQUET .

Publications municipales

Maison à vendre à Neuehâtel .
La vente annoncée de la maison de feu

M. Dupasquier-Kibourg, faub. du Çrêl J Neu-
ehâtel , aura lieu par voie if enchères, le §a-
medi 26 ju in  à 3 heures après midi , en l'élude

'de M. WàfVre, notaire. . . '•'• ,'

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
jardin , pré, pâturage el forêt , avec une mai- . .
son et deux réservoirs d'eau. La maison , qui
est en bon état d'entretien , comprend deux
appartements , outre ' toutes les dépendances
nécessaires à l' exp loitaiion rurale , et les terres
fournissent à l'entretien de six pièces de bé-
tail loute l'année. Mais ce qui fait suriout la
valeur de cet immeubl e , c'est la forêt , l' une
des p lus belles de la localité , renfermant une
grande quanti té  de bois en p leine valeur et
d'une exp loitation facile , propres à êlre em-
ploy és essentiellement pour billops et bois de
construclion.

La vente aura lieu à l'hôtel du Guillaume-
Tell , à la Chaux-de-Fonds , le samedi 19ju in
1809, dès lés 8 heures du soir L'adjudication
définit i ve sera prononcée ce jour-là , si les
offres faites sont ju gées suffisantes.

S'adresser au fermier pour visiter le bien-
fonds et à M. J. CUCHE , notaire , pour prendre
connaissance des.conditinn.. de vente.

Vente tl'un Bieit-fonflg avec forêt
A LA CHAUX-DE-FONDS.

MAISON A VENDRE . A CORCELLES
Le lundi 14 juin 1889, dès 7 heures du

soir , Madame yeuve Colin née Borel exposera
en vente par voie de minute , la maison
qu '.hV possède S €or __ H__ , renfermaitrois
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 toul joûte de. vent le village
de Corcelles et Jonas DuBois , de bise et joran
Mad. Vauchcr et d'uberre la rue publi que. Un
pressoir en fer et divers meubles d'encavage
seron t compris dans la venle qui aura lieu
à Corcelles, dans la maison même de Mad.
Colin née Rorel. !

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

1. Faillite du citoyen Louis-Wilhelm Ul-
rich , terrinier à Neuehâtel. Le juge de paix
de Neuehâtel invit e  tous les créanciers de
Louis-Wilhelm Ulrich : 1° à faire inscrire
leurs titres et réclamations avec les p ièces à
l' appui , au greife de la justic e de paix de
Neuchàlel , depuis le vendredi 11 ju in  au sa-
medi 10 juil let  18(19 , à 5 heures du soir; 2°
à se présenter à l 'hôtel de ville de Neuehâtel,
.ai le  de la justice de paix , le mardi 15 juil let
1809, à 9 heures du matin , pour assister à la
li quidation

2. Le tribun al civil du Val-de-Travers
ayant déclaré jacante à l 'Etat , la succession de
Paul Dubied horloger , de Boveresse , où il esl
décédé le 12 avril 1809, les inscri ptions au pas-
sif de la dite masse seront reçues au greffe de
paix à Môtiers, du lundi  14 ju in  courant au
vendredi 10 j ui l le t  1809, jour où' elles seront
closes à 0 heures du soir; la li quidation s'ou-
vrira le lendemain samedi 17 di t , à la salle
de justice , à 2 heures après-midi.

S. Faillite du citoyen Ami-Ulysse Barbe-
zat , horloger à la Côte-aux-Fées. Le juge de
paix du cercle de Môtiers fait connaître aux
intéressés : l ° q u c  les inscri ptions au passi f
de la dite masse Barbezat , seront reçues au
greffe de paix , du lundi 14 ju in  courant au
vendredi 10 juil le t  1809 , à 0 heures du soir;
2° que la li quidation de la masse s'ouvrira à
la salle de justice de Môtiers , le lendemain
samedi 17 dit , à 3 heures après-midi.

IIÉNÉFICKS D INVENTAIRE.

4. Les héritiers du citoyen Ul ysse Dela-
chaux-dit-Gay, demeurant aux Planchettes ,
où il est décédé le 22 avril , ayanl obtenu l'in-
vestiture de sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , les inscri ptions seront reçues au
greife de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , du 10 juin au 1er jui l le t  1809, ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir; la li-
quidat io n s'ouvrira à l 'hôtel de-ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le samedi 3 jui l le t  1809, à 9 heures du matin.

5. Le tribunal du Val-de-Ruz, ayant dé-
clarée vacante et adj ugé à l'Etat la succession
de Abram-Henri Grossmann , fabricant de vi-
naigre, originaire de Neucbâlel , demeurant à
Malvilliers , où il est décédé le S avril 1808 ,
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de pnix à Cernier, depuis le vendredi
H j uin jusqu 'au samedi 3 juillet  1809, inclu-
sivement à 5 heures dn soir. La li quidation
s'ouvrira à Fontaines , hôtel de j ustice , le
mard i fi ju illet 1809 , à 2 heures après-midi.

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du tOjuin iS«9

ii. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté,
à l'audience du juge de paix du cercle de
Boudry, le 8 j uin courant , pour l' immeuble
ci-après désigné dont l'expropria tion a été
prononcée le 3 avril 1809, par le tr ibunal ci-
vil dqi district de Neuehâtel , comme juge de
la fai§tte du citoyen Jâmes .i_>uis Favarger
allié I&ser, boulanger , domicilié a Neuehâtel ,
le jugfe fl fixé une nouvelle enchère du dit
immeuble , au mard i 13 juillet  prochain. En
conséquence il sera procédé par le juge de
pa .L cm cercle de -fioudry; iwge(m*- __ins"la
salle ordinaire de ses séances à l'hôtel de ville
du dit l ieu, le mardi 13 j uillet prochain , à
10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l ' immeuble donl il s'ag it
app artenant au dit James-Louis Favarger,
savoir :

Une maison dans la ville de Boudry, ren-
fermant habitation el boulangerie, ses aisan-
ces, ses appartenances et dépendances , avec le
terrain attenant en j ardin , limitée en vent par
les enfanis Bindith , en bise par veuve Baillot-
Schwah , en joran par la rué publi que el en
uberre par le chemin neuf derrière Boudry.

Les conditions de venle seront lues avant
l ' pnr.b. re.

Donne pour être publie par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Boudry, le 8 j uin 1809
Le greff ie r de paix ,

N EUKOMM .
7. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du ju ge de paix du cercle de
Boudry, le 8 j u i n  courant , pour l ' immeuble
ci-après dési gné , dont l' exp iopriat ion a été
prononcée par j ugement du tribunal civil  du
district de Boudry en dale du 28 avril 1809,
le juge de paix a fixé une nouvelle enchère
du dit immeuble au mard i 13 j ui l le t  prochain.
En conséquence , il sera procédé par le juge de
paix de Boudry, siégeant dans la salle ordi-
naire de ses séances à l'hôtel de ville du dit
lien , le mardi 13 j u i l l e t  prochain à 10 heures
du malin , à la vente par voie d'enchères pu-
bli ques de l ' immeuble dont il s'ag it apparte -
nant au citoyen Samuel Pellcl , fils de feu
David , cul t ivateur , demeurant ii Bôle, savoir:

Une maison à Bôle assurée sous n* 20,
renfermant habitation et rural , ses aisances ,
app artenances el dé pendances , avec terrain
eonti gu en nature de vi gne , jardin et place à
courtine , contenant environ 80 perches fédé-
rales , le tout en un tenant , l imi tée  en vent
par Mme Matlhey-Doret et les frères Debrot ,
en bise par le chemin public , en jor an et en
uberre par les hoirs Pettavel.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère .

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàtel.

Boudry, le 8 j u in  1809.
Le greffi er de paix ,

NEUKOHM .

8. La samedi 20 ju in  courant , dès les
8 heures du soir , au café-restaurant du Rai-
sin , à . Cressier, M. Jean-Baptiste Schenker,
exposera en vente par voie d'enchères l'im-
meuble qu 'il possède dans le village dé Cres-
sier , consistant en une maison d'habilation
renfermant rez-de-chaussée et deux étages,
un bâtiment de grange et écurie j vec cour
ayant fontaine au milieu , et enfin un jardin
près de, la maison et places de dégagement.
Les condilions de la venle seront lues avant
l*_____ r_ •! • " 5 •

IMMEUBLES A tfENWBE.

J. B.IX JKE l'ABOSIJEMBïra
Pou r Suùne (pourl'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille pri se au bureau fr . fl —

expod. franco par la poste • 7 —
Pour *moi» ,la feui l le  prise au bureau • 3.5C

par la posle , franco « . »-
Pour 3 mois , • " .„ * 2 "?6
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , 1103 . à Neuchàte l , et dans tom
les bureaux "le posle _

—— ¦ 
: — i . 1 i .<

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 li ç., 75 c. Pour 8ligne! et
plus , 10 c la li gne, ou son espace. £ c, la ;
répétition. — Pour s'a,diesser au , bureau , 50 e.
Prix des an noncesde l'i&lra n jçér ,j(Ji 6'g câfl t .) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remt)1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles ppur le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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Service de secours contre l'incendie
DE SERRIÈRES

Tous les hommes incorporés dans le servi-
ce de secours conlre l'incendie , doivent se
rencontrer en tenue à l'inspection qui aura
lieu Je samedi 19 juin à 4 h du soir , au lieu
de rassemblerneni de leurS différents corps.

Neuchàlel le 11 juin 1869.
Commission des Incendies.

On offre à vendre de gré à gré une pro-
priété située à Neuchàlel , jouissant d'une vue
très étendue sur la ville , le lac et les Al pes ,
renfermant deux bâtiments avec une cour au
centre , 5 logemenls , atelier , jardin , petit Ver-
ger planté d'arbres fruitiers , elc.

Par sa situation favorable et ses dé pendan-
ces, cette propriété est susceptible de recevoir
lous genres d'industri e el pourrait  êlre facile-
ment divisée en deux parties. Eau à proximité
et dans l ' intérieur de la propriélé. S'adr. à
P .-H. Guy ot , notaire à Neuchàtel.

Propriété à vendre.



VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
Vente de récoltes à Saules.

Mad. Susette Desnules-dit Duneuf , vendra
de gré à gré et à des condilions favorables,
le mercredi 16 ju in  prochain à 1 heure après-
midi la récolle en foin et regain d'environ 18
poses, plus 3/,, pose d'orge ; le rendez-vous est
devant le domicile de l'exposante.

GLACE
Le dé pôt de la glace de M. le docteur

Vouga, est maintenant  au magasin
Quinclie. où l'on pourra s'en procurer dès
aujourd'hui , au prix de n cent, la livre .
_ ^T~ A vendre une calèche neuve h quatre
places, très-légère, pour un ou deux chevaux ,
des coupés neufs à deux p laces à un cheval,
une vietnria en osier découverte à 2 places,,
extrêmement légère , très-agréable pour voi-
ture d'été, plusieurs chars à brecelte sur res-
sorts , avec un et deux bancs , couverts et dé-
couverts, un char à banc de rencontre à 2
places. Des chars d'enfants neufs et de ren-
contre , à A et 3 roues ; on en loue également
au gré de l'amateur. A vendre plusieurs
trains de voilure à un et deux chevaux propres
pour faire des chars de campagne.

Grand assorliment de malles àt> dames
et malles cn peau , sacs do voyage, 9acs d'éco-
liers . Plusieurs harnais à carrosse et à la
française, p laques blanches et noires Tous
ces obj ets seront vendus h très-bas prix. S'ad.
à Ant.  Hotz , carrossier à Neuchàtel.

41. A vendre faute d'emp loi , un pe lit char
d' enfant  dit  corbeille , rembourré S adr. chez.
M. Zoller , boucher à St-Blaise

Vente de foin à Rochefort
mardi 15 juin courant Mad. la veu-

ve du greffier Béguin exposera en mises pu-
bli ques, sous de favorables conditions , la ré-
colte en foin d'environ 20 poses situées rière
Rochefort et d'une dévèliture facile. Le ren-
dez-vous est devant le domicile du j uge de
paix de Rochefort à 1 heure après-midi.

16. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , je udi 17 juin 1869, rue du Temp le-
neuf n" 2 au second étage , à Neuchàtel , un
mobilier bien conser.vé, composé de: bois-de-
lit en noyer et sap in , canap és, armoires en
noyer et sap in , bureau , chaises , tables , dites
de nui l , literie , linge , pendule , cartel , glace ,
tableaux , p iano , vaisselle, balterie de cuisine
et autres articles. On vendra aussi un maté-
riel de boulanger composé de bascules avec
leurs poids , banque , rayons , éiouffoirs , pa-
nière , pétrissoire, brandes, feuilles et moules
en tôle , coupons , toiles, hotte , corbeilles ,
planches, pelles , civière et un pelit char. Les
montes commenceront a 9 heures du matin.

Greffe de paix.
17. Ensuite de permission obtenue , Mad.

Julie née Perregaux , veuve de Edouard Lerch ,
aubergiste à la Tourne , exposera en vente , par
voie d'enchères publi ques et j uridi ques , le
lundi 14 juin courant , la récolle eu
foin d'enviro n 16 poses de terres situées rière

_0. On vendra par voie d'enchères pub li-
ques , lund i  14 j uin 1869, maison n° 8 du
quart ier  de la Roine , près le passage à niveau ,
à Neuchàtel , divers objets mobili er s, telsque:
bois-de-lit , li t  de repos, tables , chaises , com-
mode, armoire , literie , linge , balteriede cuisi-
ne et autres articles. On vendra aussi des ha-
billements d 'homme , civils et militaires , une
trompet te mi-b neuve , _ violons , une cla-
rinette , des publications musicales pour ins-
truments  en cuivre , des partitions pour mu-
siques militaires , des chœurs pour sociétés de
chant , des méthodes et de la musi que pour
p iano. Les montes commenceront à 9 heures
du malin. Greffe de paix.

21. Le lundi  14 ju in  courant dès les 8 heu-
res du malin , on vendra dans la salle de j us-
tice à Auvernier , les marchandises faisant
par lie de l' actif de la fa i l l i te  de demoiselle
Henriette Zyro , et consistant en chapeaux en
paille et en feulre , pour dames et enfants.
Chapeaux en paille pour hommes , rubans ,
velours , garnitures de robes , foulard s, fichus ,
un joli choix de fleurs , une vi t r ine , et plu-
sieurs autres obje ls dont on supprime le détail.

Auvernier le 7 ju in  1869.
Greffe de pa ixi.

Montmollin. '
Le rendez-vous esl à Montmollin , à 8 heu-

res du malin.

B m Q Le samedi 12 du courant , la com-
l . u l v - . mune de Vilars exposera en montes
publi ques , la récolle cn foin d'environ 12
poses, en diverses parcelles , argent comp-
tant.

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

Vilars , i" juin 1869.
Le Secréta ire de Commune,

Aug. -H. FAVUE .

TAR AMÉDÉE ACHARD.

LV
Comme je retournais à ma place , la bonne

Mme de Brassannes se trouva près de moi.
Elle s c i a i t  levée sans brui t ,  et sans parler ,
elle m 'embrassa sur le front. Ma mère avail
de ces baisers-là.

J' avais livré mon secrel ; j 'étais déterminée
à ne plus reculer. On m 'apprit  le lendemain
le retour de M. de Brassannes , qui avail été
donner un coup d'oeil à des ré parations qu 'on
exécut ai t  à Valserre ; je me rendis chez lui.

« Tu arrives à propos , me dit-il , -j' allais te
faire appeler.

— Vous avez donc à me parler?
— Oui. La chose le concerne. Les demandes

aff luent  dep uis  que lu ne portes plus de vê-
lements noirs. En outre , j ' ai i rouvé ce ma t in
une lettre de M. François Daubrin qui me
demande une entrevue ; je crois pouvoir de-
viner le sujet , sur lequel roulera l'entret ien.

— Je puis le supposer aussi.
— Alors que penses tu de M. Philippe Dau-

brin , son f i ls?
— CiMi 'e-t pas un homme qui ressemble à

tous les autres.
— C'est déjà quelque chose.
— Mais ce n 'est pas la peine que je l' exa-

mine davantage.
¦—¦ Permets-moi de te dire cependant qu 'il

est dans des condi t ions  telles , que beaucoup
déjeunes filles désireraient l' avoir pour mari.

— J' en suis cer taine;  mais vous me com-
prendrez mieux si j 'ajoute que vous n 'aurez
plus à vous occuper ni de lui ni d'un autre.

— Ah ! »
M. de Brassannes me prit la main et d'une

voix grave :
« On m 'a parlé d' une scène singulière qui

s'est passée hier , ici même , reprit-i l .  Je n 'en
veux rien conclure ; mais si les parole s de
Mme Denèvre sont sans excuse , ta réplique
est bien imprudente.

— Pourquoi le serait-elle si mon choix est
fait? Je venais jus tement  vous en parler el
vous dire que Paul 

— Pas un mol de plus , tais-toi ! s'écria
M. de Brassannes, je ne veux rien entendre ,
je n 'ai rien entendu ! »

J'étais atterrée.  Jamais je n 'avais vu à M. de
Brassannes ce visage austère. Un sent iment
de profonde douleur  s'y peignait!

« C'était donc vrai ! reprit-i l  avec l'accenl
du désespoir.

El. comme je voulais répondre :
« Non. non , ajouta-1-il , ne dis rien , ne parle

pas ; à quoi bon? ne faudra l-il pas toujours
que je réponde : c'esl impossible! comme je
l' ai fail à la marra ine,  ce ma l in?  »

Il s' interromp it lout à, coup, el d' une voix
frémissante , me regardant en face :

« Tu ne sais pas le mal que tu me fais ,
malheureuse en fan t !  reprit-il ; mais lui , dis-
moi , un jour l'a-t-il dit qu 'il t 'a imai t?

— Non , j amais !  mais qu 'importe?
— Ah ! du moins c'est un honnête homme ,

et je puis l'estimer encore !
— Paul !
— Tu ne peux pas me comprendre Je

lui  parlerai , et il me comprendra , lu i !  »
Je ne savai s plus que penser; une immense

douleur  m'anéantissait ; qu 'y avait- i l ? quel
secrel me cachait on?  quel obstacle inconnu ,
terribl e ,  menaçant , s'opposait à mon mariage
avec celui que 'j 'aimais ? Mes yeux se rempli-
rent de larmes .
« Ah ! je vous en supplie ! » m'écriai-j e en

joignant les mains.
Il me fil signe de m 'éloigner , et comme

j 'hésitais :
« Si tu m 'aimes , si lu me respectes , au

nom de l' autor i té  que ton père m 'a laissée ,
je te demande de ne plus parler de ceci. Va
trouver Mme de Brassannes , elle t 'attend ; ce
soir j 'aurai vu Paul.

— Et moi , le reverrai-je?
— Oui , une fois encore, pour lui faire les

adieux.  »
Ce dernier mot m 'écrasa. Je sortis de chez

mon tu teur  en chancelant ,  mon imaginat ion
affolée faisait mille suppositions entre les-
quelles je me déballais. Jenny ,  qui  connais-
sait mon projet , accourut  au-devant de moi.
Elle fut saisie de pitié en in 'apercevant .

« Tout est perdu !" » lui dis-je.
Elle m 'entraîn a chez Mme de Brassannes.

que je trouvai dans un état d' anxiété indé-
finissable ; ma pauvre marraine se mil a
m 'enibrasser en p leurant.

« Ah!  la coupable c'est moi ! s'écria-t-elle.
J' aurais dû prévoir ce qui est arrivé et ne
pas permettre que mon malh eureux P a u l . . . .
Pauvre enfant!  j e sentais qu 'il l'aimait et le
courage m 'a manqué.  »

Nous fondions toules les trois en larmes.
« Mais pourquoi ? lui dis-j e en fin.
— Tu oublies donc que tu es riche et qu il

n 'a rien !
— N'est-ce que cela !
— Mais c'est tout!  Est-ce que M. de Bras-

sannes n 'est pas (on t u t e u r ?  »
Un jour vague se fil dans mon esprit ,

obscur , douloureux ,  mais qui laissait place
à l' espoir. Il étail  impossible que mon bon-
heur dépendu d' un scrupule.

« Nous parler ons à M. de Brassannes , re-
pris -je , il se rendra k mes prières. »

Mme de Brassannes secoua la tête.
« Vous ne connaissez que le côlé bon , nous

dit-elle , il y a l' au t re  ! »
LV1

Ma chère Jenny resta auprès de moi loute
la nu i t , s'épuisant  en caresses el en cnnsola-
lions. Je l'écoutais k peine et j 'entendais sans
cesse ce dernier mot qui m avait déchirée.
Quelque chose p ouvait  donc déterminer Paul
à renoncer à moi ! Je savais que mon tu t eur
étail sorti pr esque aussitôt après noire entre-
lien.  I l n 'était pas rentré pour le déjeuner et
il avait  fait dire à Mme de Brassannes qu 'il
dinerail en ville. Il avail cert ainement vu son
pup ille. Que n 'aurais-je pas donné pour con-
naître le résu ltat de leur conversation !

Dès le lendemain nous partions pour Val-
serre. Mme de Brassannes se montra  pour
moi d'une tendresse si délicate , si a t tent ive ,
si minutieuse en quelque sorte , que je n 'osais
pas l'interroger . Il y avait comme de la p illé
dans les témoignages de bonté qu 'elle me
prodiguait. Jenny essuyait des larmes à la
dérobée. M. de Brassannes nous rejoignît
dans la soirée. Il échangea quelques paroles
avec sa femme et me fil appeler. Me prenant
alors par le bras , il m 'entraîna dans une al-
lée de chênes qui côtoyait de son ombrage
les ruines de cette abbaye dont chaque pierre
me rappelait  un souvenir. La saison avait
cette fraîcheur animée el j eune que rien ne
remplace et qui donne ta nt  de gaîté au mois
d'avril. Le printemps fais ait éclater les bour-
geons à la cime des arbres ; les sureaux , les
lilas , les saules semblaient rire dans leur pa-
rure verte , caressés pur  les rayons du soleil.
Les oi seaux se pour suivai ent  dans les haies
d' où sortaient mille chansons. De petites fleurs
s'épanouiss aient dans l'herbe , une  risée de
vent passai t dans le feuillage clair et tendre
des boule aux et sur les bruyères roses. Le
ciel était en fête. Depuis lors je n'ai jamais
vu la saison nouvel le dans sa splendeur joyeu-
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Le journal d'une héritière

Vente de récoltes
M. Théodore Challandes-Lesquereux expo-

sera en mises publi ques :
lie lundi 14 juin prochain , la ré-

colte de ses terrés situées dans les terri toires
de Fontaines et Fonlainemelon , savoir , en-
viron 8S floues foin et egparcettes et
ÎO poses avoine, orge et blé.

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

Hôtel à vendre à Colombier
Le syndic de la succession acceptée sous

bénéfice d ' inventaire de Justin Morel expose-
ra en vente par voie de minute à un prix fa-
vorable l'hôtel du Guillaume-Tell à
Colombier el ses dé pendances Cet immeuble
est avantageusement situé près d'une fontaine
pub li que et au centre de la rue princi pale du
village. S'adr. pour des rensei gnements , à
M. C.-H. Pingeon à Colombier.

La vente aura lien dans l'hôtel même, le
lundi SI juin courant à 5 h. du soir.

Au magasin de meubles

DE J. KUCHLÉ-BOUVIER
STOHE3 en bois , laissant circuler libre-

ment  l'air , solides et d'un prix peu élevé,
pou vant s'app li quer à chaque espèce de mon-
ture. — Stores pe ints de tous prix ; coutils
pour stores.

23. A vendre faule d'emp loi , un moulin
à farine de Peugeot , qui a peu servi , avec
un manège à un cheval , on sans lu manège
S'adr. chez .MM. Garraux et Cloltu , Neuehâ-
tel , ou :i Monriiz chez M Bel lenot.

2.. Chaud-laitde chèvre , faub. du Crêt 16.
23. A vendre à la laiterie de la ruo des

Moulins n" fl , du bon seret frais à 23 c. la
livre , provenant de la métairie de Savagnier.

26, A vendre , un pot ager à trois trous et
les accessoires, pour (i à 8 personnes. S'adr.
rue de la Treille 3, au premier.

72. A vendre comme les années passées, de
petites machines pour ôter les noyaux de
cerises sans se salir les mains et sans écraser
les cerises, chez M. Millier , rue du Neubourg
19, à Neucbâlel

Grande baisse!! ! Lisez!!!
Vin rouge, petit Bordeaux , première quali-

té , les 228 litres à (> S francs. Madère. Mala-
ga , Xérès, Porto , Alicante.  Muscat vieux de
5 ans, log és en barils de ;»0 litres , le litre à
fr. 1173 Ecrire à J. Laniia , à Valence d'Agen
(Tarn et Garonne).

31. A vendre , encore quel ques mille rei-
nes-marguerites en forts plantons rep i-
qués par couleurs séparées , chez J. Baur , pé-
p iniériste à Corcelles.

32. A vendre de gré à gré dès tyndi 14
j uin , divers meubles tels que : lits  comp lets ,
buffets, tables , bancs , tabourets , tableaux ,
seilles à choucroute , seilles de fromage , bou-
teiller , vases de cave., vins rouge et blanc
1839 de Neuehâtel. S'adr. rue St-Honoré 5.

ôô. A vendre de gré à gré , plusieurs gran-
des glaces pour salon , très-bien conservées,
une pendule ,  un porte journaux avec ses
accessoires , des bouteilles anciennes , etc. S'a-
dresser au café de la Poste , à Neuehâtel.

2fl. A vendre un petit bateau solidement
construit et en bon élat. S'adr. chez David
Brun , au Tertre n" 16 

30. A vendre , deux tours de monteurs de
boîtes , un jeu de grandeurs à emboutir , deux
belles roues en bois avec leurs pieds , trois
étaux , et autres outils  d'un cuvelicr bien ou-
tillé. S'adr. au bureau de Perri n fils et C°, à
Cormondrèche , qui indi queront.

Uonliôte frères, d Peseux , annoncent
que , comme par le passé , ils sont pourvus
d'huile de noix de première qualité, qu 'ils font
p arvenir à domicile si on le désire.

35. A vendre à bon marché un beau mo-
bilier d'é p icerie. Liquida t ion  de la marchan-
dise qui est toute fraîche. Ep icerie L. Schwab ,
rue de l 'Ancien Hôle l-de-Villc.

36. A vendre à prix réduit plusieurs bas-
cules el un balance, un éloullbir , -10
feuilles à gâteau , un lit  comp let et un pota-
ger. Tous ces objets sonl presque neufs. S'a-
dresser à Henri Maag, Ecluse _7.

A __ __ -«____ __ -13. Le Conseil adminis t ra t i f  de la Com-
mune de Neucbâlel exposera en vente publi-
que , le jeudi 17 juin prochain, à 11 heures
du mat in ,  dans la salle de ses séances à l'hô-
tel de ville de Neuchàtel , les terrains que la
Commune possède encore à la grande Cassar-
de. territoire de celte 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 administrati f .
Le Secrétaire , Ch. FAVARGER.

IL VIENT DE PA RAITR E

Chez Samuel Delachaux
L1BIUIRE EDITEUR

4 , rue de l'Ztôpital.
La sainteté parfaite de Jésus-Christ

Conférence apologéti que
par Frédéric GODET , professeur.

Prix 40 cent

Depîetro el Rncklin, vitriers ,
avisent le public qu 'ils viennent de s'établ i ra
Neucbâlel , dans l' un des petits magasins ados-
sés à la maison Holz , rue du Bassin ; on les
trouvera toujours assortis en verres à vitres
de tous genres, à de. 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.

A vendre chez M. P. Sleiner-Sandoz et C
fabricants d'horlogerie , rue du Seyon (entrée
rue du Râteau I) ,  de jolies montres en
or pour dames depuis fr. 50, argent
fr. 30. Pour messieurs , argent et galonnées,
depuis fr. 23, et sur commission , montres d'or
à fr. 73. La vente n'a pas lieu le dimanche.

Horlogerie gara ntie.

Le lundi 14 juin courant , dès une heure
après-midi , le Conseil administrat if  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 autres prés et champ s de différentes
grandeurs: Le rendez-vous aura lieu à l'hôtel
de commune , où les conditions des mises se-
ront préalablement lues.

Le. Secrétaire , Sam. DESSOULAVY .

Enchères publiques.



ON DEMANDE A ACHETER
Ao. On demande à acheter 3 ou A paire s

de j alousies de 6 p ieds 2 pouces de hau t , sur
3 pieds 9 pouces de large. S'adr. à l'Evole , 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
9i. On cherche pour la Suisse allemande,

comme bonne d'enfanl  et femme de chambre ,
une jeune personne de la Suisse française,
munie de bons témoi gnages , sachant " bieu
coudre et repasser et parlant bien sa langue.
Il serait désirable qu 'elle eût déj à servi. En-
trée en juillet ou en août. S'adr. pour infor-
mations à Lina Gehry, rue du Temp le-Neul 8.

95. Pour entrer le 1er juillet , on demande
une brave fille qui sache faire la cuisine et
qui devra en outre s'app li quer à tous les tra-
vaux du ménage. S'adr. au bureau d'avis.

96. Pour la St-Jean on demande à Neu-
ehâtel une bonne domesti que d'une trentaine
d'années , capable de diri ger un petit ménage
dont elle aurait la responsabilité. Un bon sa-
laire est promis , moyennant un travail con-
sciencieux. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande , pour hôlel , nne bonne
cuisinière , morale , et p ouvant  présenter de
bons certificats. S'adr. chez Mad. Cretinicr , 3
rue de l'Oraloire.

98. On demande une domesti que qui  sache
faire un bon ordinaire et connaisse la couture
S'adr. n° 5, rue de l 'Ancicn-Hôtel-de-Ville.

99 On demande une femme de ménage pr
3 h. de la malinée , au faub. de l'Hôpital , 40
au 1er étage.

100. On demande pour entrer en service de
suile ou à St-Jean , une domesli que d'âge mûr,
bien au fait du service comp let d'une maison
et pouvant produire des certificals de mora-
lité. S'adr. au bureau de cetle feuille.

101 . On demande pour garder un petit.en-
fant et s'occuper des travaux d'un ménage,
une jeune fille parlant français. S'ad. rue des
Moulins  2, 3me étage
102. On demande une bonne cuisinière,

ainsi qu 'une jeune lille pour faire des cham-
bres el s'aider au ménage S'adresser rue du
Coq d'Inde. 18.

103. On demande pour la Suisse allemande
et pour le mois de juil let , une fille dans les
vingt ans , pour faire une bonne cuisine de
deux personnes et tout 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° A , à Neuehâ-
tel.

se et bril lante sans que de longs soupirsn aient gonflé ma poitrine. Quelles heurestriste s ne me rappelait-el le pas !
M. de Brassannes marchait  lentement,  leI observais dn coin de l'œil, cherchant à mon-ter mon courage à la haut eur  de l'épreuveSon visage n 'avai l rien perdu de son aus-térité ; il me sembla seulement vieilli et fati-gue , comme celu i d'un homme qui relève demaladie. Quand nous lûmes un peu loin dela maison , il saisit viv emen t la main nue i' ap -puyai s sur son bras. '
« Tu sais que je t'aime comme ma proprenite, me dit- i l , lu en es bien convainc ue en-tièr ement convaincue , n 'est-ce pas ? '
— Oui je le crois , je le sais.
— Laisse moi l'embrasser , j'ai le cœurgros. .. . Depui s hier je ne respire plus. Va !nous sommes bien malheureux tous les

c -Il .f il ma têl e a deux mains et m 'embras-sant dans les cheveux :
blîe 

les lrois ' * rePrit -'' d u n e voie affai-

_ n
C _.._U - comme un' coup de hache donné àun Bibn sseau qui ne t ient plus.

(A suivrej.

46. On offre à louer l'ancienne propriété
de M. Georges Verdan , fabr. d'horlogerie ,
faub. de la Maladière h Neuchàtel , compre-
nant  10 chambres , 2 cuisines , 2 caves, un
atelier pour 8 ouvriers , bûcher et dépendan-
ces, la récolle pendante consistant en vi gne ,
treilles , espaliers et arbres fruitiers en plein-
vent , j ardins et vergers. Terrasses el bosquets
d'où l' on j ouit de la vue de toute la chaîne
des Al pes. Une bonne citerne fournit  de l'eau
abondamment.  On peut enlrer de suite ou à
la St-Jean prochaine. S'adr. soit à M. le no-
taire Dardel , rue du Musée, ou à M. G. -F.-
Wessler , rue du Sevon 18.

47. Pour de suite , une jolie chambre avec
la pension. S'adr. rue St-Maurice 10 , au se-
cond étage.

48. Pour la St-Jean , une petite chambre
non meublée , qui se chauffe, avec ou sans
cuisine. S'adr. rue des Moulins 15, au second
dans la cour.

49. Dans une bonne maison de la ville , on
offre à louer de jolies chambres bien meu-
blées et la table si on le désire. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

50. A louer une chambre meublée à un
monsieur; de plus , on prendrait dans la mai-
son deux pensionnaires pour la table. S'adr .
Terreaux 5, au premier.

51. A louer tout de suite , une jolie cham-
bre meublée et bien située, pour deux mes-
sieurs, avec la pension si on le désire. S'adr.
rue du Seyon n" 24, au second étage

53. Pour cas imprévu , à remettre pour la
St-Jean ou p lus lard , le rez-de-chaussée de la
maison Dagond , Evole b, composé de deux
locaux p ouvant servir de magasin ou de dé-
pôt. S'adr. à la d ile maison , 2me élage. 

54. A louer de suite , une pet ite chambre
meublée. S'adr. rue des Moulins 9.

53. A louer un p elit logement ;¦ des per-
sonnes sans enfants. S'adr. au bureau de la
feuille

56. A louer , pour le 1er juillet , une pelite
chambre non-meublée S'adr rue du Coq-
d'Inde , n* 3, au second étage. 

57 On offre à louer une chambre meublée ,
rue du Seyon , maison magasin Ga con , au lr.

58. Pour la St-Jean , a une ou deux per-
sonnes , un joli pelit appartement exposé au
soleil levant et composé d'une chambre k feu
avec poêle et cabinet at tenant , galetas et ca-
veau ; rue du Château , 20. _

59. A louer , pour le 15 courant , une cham-
bre de garçon , à la Boine, fi. an 2e étage.

00 A louer , pour la belle saison à Corcel-
les , un appartement meublé , de 6 chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adressera Mlle Py,
à Corcelles. 

61. A louer , un magasin avec logement et
dé pendances. S'adresser au café de la Balan-
ce, en ville.  ^_ 

627
_
On offre à louer de suite, en dehors de

la vi l le , une petite maison , renfermant 3
chambres , cuisine , cave , galetas et un petit
j ardin. S'adr. rue Coq dTnde ,_l8. 

63. Pour JâTsi-Jean , une chambre non
meublée , bien éclairée , pour nne personne
seule. S'adresser au Neubourg , n* 19, au 3'.

64. A louer pour St-Jean , un bel apparte-
ment de 5 chambres , cuisine , cave, portion
de jardin et belles dé pendances. S'adresser
pour les condilions et voir l' appartement , à
Mad. Rup l y, faubour g de la Gare , 5. 

Ou. A louer , une chambre meublée , à un
monsieur tranquille el si possible de bureau.
S'adresser au bureau de cetle feuille.

66. A louer de suile , une belle chambre
meublée , pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue St-Maurice , 3, au premier étage. 
" 67. A remettre de suite , des chambres non

meublées , au centre de la ville , de préférence
à des dames. S'adr. au bureau d'avis 

68. A louer , plusieurs chambres meublées ,
ensemble ou séparément S'adresser faubourg
du Lac, 3, au second.

69 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 lunnel  du gibet , puis en-
tre les passages à niveau 3 et 5 L'enlrée en
jouissa nce aura lieu au printemps de 1870.
Les amateurs doivent adresser, leurs offres à
la Direction , d'ici au 15 juin 1869.

LA DIRECTION.
70. A louer de suile une chambre meu-

blée. S'adr. à l'Ecluse n u 21. au 1er.
71. A louer dès St-Jean , rue des Epan-

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 at tenant.  S'adr. à
M. Jeanfavre , agent d'affaires.

72. A louer plusieurs grandes et petites
chambres meublées , avec service , pr jeunes
gens et personnes tranquilles. S'adr. rue St-
Maurice 6.

73. A louer pour St-Jean , à Beau-Rivage
près de Monruz. un logement de 7 chambres ,
2 cuisines, terrasses, jardin et dé pendances;
de plus, un petit logement de ô chambres
avec cuisine et dé pendances. S'adr. pr leè
condilions à M. Bernard Ritier , Vieux-Châlel
2, rez-de-chaussée.

74. A louer pour le 24 juin , un apparte-
ment de 4 chambres et dépendances. S'adr.
à M. Dubied-Sandoz , rue du Môle 5.

75. A louer p' St-Jean , un magasin dans
l'une des meilleures situations de la ville .
S'adr. au bureau de celte feuille.

76. A louer pour la Si-Jean , un j oli loge-
ment de 4 pièces avec dé pendances, eau dans
la cuisine et jouissance d'un jardin , au faub.
des Rochettes 21, orne étage. S'adr. au prof.
Sacc.

52. On offre à louer pour la St-Jean pro-
chaine , un local pour atelier , bien éclairé, au
soleil levant . S'adr. AL. Delav, entrepreneur ,
Ecluse 2i. • " •

A rniiFR

__a ¦ <§ssl vas. il BIB _¦_¦ b a
«i«e St-Maurice M» 1,

vend pour emporter dehors :
la bout , sans verre

Vin rouge bon ordinaire fr. — »">5 c.
» » supérieur » —»50

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

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

d'une maison Irès-con-
nue de Mareuil-sur-Aï. depuis » 3»50 la b.

k_ A vendre pour cause de dé part , un

bon
'fiiano. S'adresser à Mad Junod-Perret ,

qua rtier du Palais 2. 
" 43 A vendre, chez Henri Und , à Serrières ,
une belle parlie lattes a toit de différen-
tes longueurs . .

104. L'Inspecteur des forêts de la Commune
offre fr. 30 de récompense à U personne
qui lui fera connaître l'auteur des dégâts com-
mis aux chambres d'eau du domaine de Pier-
re-à-Bot , à la fin de la semaine passée
105. On a perdu la semaine passée, sur la

route de Sl-Blaise à Cornaux , deux parasols
en soie. Les rapporier au bureau d'avis con-
lre récompense.

106. Le propriétaire d'un j eune chat trico-
lore , égaré depuis plusieurs jours , est prié de
le réclamer Evole n° 3.

107. On a perdu jeudi ô ju in , de Neuehâtel
à St-Blaise, un porte-monnaie contenant de
l'or et de la monnaie. Le rapporier contre
bonne récompense au bureau d' avis.

108. On peut réclamer chez Louis-Paul
Evard , à Bôle , un cliien , manteau brun ,
marqué L.-A. Pingeon , qui m'a suivi de St-
Blaise à Gessier.
109. U y a quel ques mois qu 'un vitrier am"

bulant est venu réclamer à Serrières deux an"
ciens vitraux peints , disant vouloir les porter
à son maître qui avail à les réparer et qui ne
les a pas reçus Ces deux sujets mesurent
chacun environ 10 sur 15 pouces en carré ,
l' un représentant un Suisse r iant ,  une coupe
à la main , avec emblèmes de vendangeur ;
l'autre un chevalier armé , avec armoiries de
famille. On prie les personnes qui pourraient
fournir  quel ques indices , facili tant la recher-
che de ces pièces , d'en aviser le soussi gné

Ph. SUCHARD père.
Serrières , 7 juin 1869.

HO. Deux bagues en or ont ete perdues ,
dimanche 6 courant , de 8 à 10 heures du ma-
tin , aux alentours de la gare de Neuchàtel :
une alliance ciselée avec noms , et un filet uni
avec perles' On prie la personne qui les au-
rait trouvées de bien vouloir les remettre à
Mad. Favre , restaurant près de la gare de
Neuehâtel , contre bonne récompense.

111. Dans la soirée du 7 courant , il est
tombé d'un char de bagages , de Neuehâtel à
Neuveville , des objets faisant partie d'un
ameublement. La personne qui peut les avoir
trouvés esl priée d' en informer M Schuma-
cher , tap issier , à Neuehâtel ,' contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

77. On demande à louer de suite si possible ,
une chambre à feu pour une personne seule.
S'adr. à L. Ramseyer, à l'Ecluse.

78. Une personne âgée demande une
chambre à un premier élage ou à défaut à Un
second , dans un ménage tranquil le  qui pour-
rail lui donner la pension S'adr. au bureau
de celte feuille.

79. M. Bonr quin-Kiiul 'mann , rue du Râ-
teau n" 1, demande à louer pour Noël pro-
chain un app artement de 5 à 7 chambres , ou
an besoin deux de 4 chambres dans la même
maison.

80. Le vice-consul de France désirerait ,
pour ,Je 24 de ce mois , un appartement pro-
prement meublé , de deux pièces , chambre
à coucher et salon. Il les prendrait  même à la
rigueur dans un rayon peu éloi gné de la ville.
S'adresser au vice-consulat , route de la gare.

81. On demande pour la St-J_ an , en ville
ou aux environs , un pelit logement pour ou-
vriers , de deux ou lrois chambres. On paie-
rait d'avance au besoin. S'informer au bureau
de celle feuille.

DEMANDES A LOUER.

ULLMM-WIJ8MSER
Rue de l'Hôpital ÎO.

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

82 Un jeune homme de 20 ans, de loute
moralité , désire se p lacer dans une maison
respect a ble de la Suisse française. II sait con-
duire  les chevaux et se mettra i t  à tons les ou-
vrages qui se pré sentent dans une maison ; il
ne sérail pas exi geant pour les gages, pour vu
qu 'il ait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr '. pour rensei gnements chez L. Slritt-
matler , rue du Château.

83. Une jeune lille de Stuttgart , 20 ans .
d'une bonne éducation , déjà actuellement à
Neuchàlel. cherche une place dans une fa-
mille. S'adr. à Mme Schudel , rue de la Pla-
ce-d'Armes, 8.

8'i. On demande pour tout de suite deux
assujetties tailleuses. S'adr. à Mme Gretillat ,
à Auvernier.

83. Une domesti que vaudoise, 25 ans, qui
sait faire un bon ordinaire , bien coudre el
tricoter , demande une place ponr la St-Jean ,
ou pour de suile si cela convenait. S'adr. rue
des Chavannes 7, au 1er.

86. Une jeune personne recommandable ,
bien au courant du service , cherche à se p la-
cer au plus vile comme sommelière , fille de
chambre , ou bonne d'enfants. S'adr. à l'hô-
tel du Cerf.

87. Une je une bernoise de toute moralité
désirerait une place comme bonne. S'adr.
rue St-Honoré 5.

88. Une j eune fille de la Suisse allemande,
très-recommandable , cherche une place de
fille de chambre ou de cuisinière. S'adr. fau-
bourg du Château 7.

89,, Une fille de la Suisse allemande désire
se placer de suile ou pour la Si-Jean , de pré-
férence comme fille de chambre. S'adr. à
Mme Melzger , rue des Moulins '5, au second.

90. Une jeune fille désire se placer comme
femme de chambre on bonne. S'adr à Mad. I
Bovet , tap issière, au bas de la rue du Château.

91. Un jeune homme intelli gent , passa-
blement au courant de la correspondance et
de la tenue de livres française et allemande ,
cherche à se placer de suite comme volontaire
ou garçon de magasin. De bons certificals
sont à disposition. Les offres franco seront re-
çues sous lesinitiales O U 5.4 par MM. Haa-
senstein et Vogler, Bâle. (H-l 174c)

92. Une brave fille de 25 ans désire trou-
ver une p lace de cuisinière ou de bonne ; elle
ferait ' aussi tout lé ménage. Bons certificats.
S'adr. à veuve Widmeyer, ruelle des Halles 3

93. Un jeune homme de 14 à 16 ans trou-
verait de suite une occupation lucrativ e chez
H. Griottier , photograp he, brasserie Vuille.

OFFRES DE SERVICES.

SS1̂ ° Dans un alelier de Neuchàtel , on
demande plusieurs ouvriers planteurs d'ancres.
Prix avantageux. S'adr. au bureau d'avis

£«8T" On demande p lusieurs ouvriers tail-
leurs de p ierre , sachant travailler le granit.
S'adr. a François Boldini , entrepreneur à Pe-
seux.

AVIS DIVERS.

Samedi et Dimanche le 12 et 13 jui n 1869
à 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
Vocal et instrumental , donné par une so-

ciété tyrolienne. — Entrée libre.
La consommation n'est pas augmentée.

Grande brasserie Vuille.



Café National à Colombier
Dimanche et lundi  13.et' v_4juui , le citoyen

Jos. Schaller fils exposera une vauquille au
j eu des neuf quilles, plusieurs beaux prix uti-
les à tout le monde. La vauquille commencera
dimanche à i h. après midi et f inira lundi
soir. Les amateurs sonl cordialement invités.

PSF"" C-Alfretl Kychiier , arcliitecte
à Neuchàlel , a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il a pris la suite du cabinet d'architecte
el du commerce de la venle et app licat ion des
asp haltes , diri gés jusqu 'à présent par son pè-
re défunt .

Il s'efforcera de mériter la confiance et l'es-
t ime qu 'avaient toujour s témoignés s son père
tous ceux qui l'ont connu.

ÏP8T* Pour cas imprévu , la vau qui l l e
annoncée à Cormondrèche pour les 6 el 7 ju in
a dû être renvoy ée. Les amateurs des quil les
sont de nouveau avisés qu'elle aura lieu di-
manche lô et lundi  14 ju in .  La dite vauqu i l l e
est d'une valeur de fr. 100 et répartie en 5 le-
vants el primes Les amateurs sont cordiale-
ment invités à y prendre part

Cormondrèche , le 8 ju in  1869.
L'Exposant, J. -F. DOTHAUX

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

ner à Interlaken,  trouveront dans une mai-
son particulière très confortable , des loge-
menu d'une ou plusieurs p ièces, convenables
surtout pour des personnes seules ou des fa-
milles peu nombreuses On recevrait aussi des
jeu nes demoiselles ou des jeunes gens de san-
té délicate qui , sous la surveillance maternelle
de la dame de la maison , pourraient faire des
cures de petit lait et auraient l'occasion d'ap-
prendre le bon allemand. S'adr. au bureau
de ce j ournal.

B_F~ Les dames catholi ques de Neuehâtel
ont l 'honneur d'informer les personnes cha-
ritables qu 'elles ont exposé au magasin de
MM. Humbert et C% le lot en porcelaine
de Sèvres que Sa Majesté l ' imp ératrice des
Français a dai gné leur faire parvenir pour la
loterie organisée par elles en faveur des pau-
vres. Outre ce don , de la valenrde 250 francs ,
il y aura environ 300 autres lots évalués ap-
[iroximaliveinent à 1,800 francs. Le tirage de
a loterie aura lieu le dimanche 25 juillet

1869, à 3 heures de l'a près-midi , au salon de
la cure. Le Comilé des dames .

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

UaST" Le bureau du Cadaslre recevrait tem-
porairement , un j eune homme ayant des
connaissances suffisantes et qui désirerait se
vouer à la vocation d'arpenteur-géomèlre.
Envoyer les demandes avec les pièces h l'ap-
pui , franco , au dit bureau , au châlcffii de
Neuehâtel. • i

£i^~ On demande pour de suite , une ap-
prentie finisseuse de vis (débris) . S'adresser
rue des Epancheurs , 7, 3° étage.

AVIS. Tous les' propriétaires intéressés
aux issues établies dans les territoires de Cof-
frane et Gcneveys-sur-Coffrane , sont convo-
qués en assemblée générale pour le lundi  14
juin 1869, dès les 8 heures du malin , dans
la salle de Commune des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Ordre du jour :
1° Beddition des comptes
2' Renouvellement de la commission

An nom de la Commission ,
Le Président ,

Auguste-Henri PRU REGAUX -DIELF.

Avis aux parents. f̂fl£$t
gne , à proximité d'une petite ville de l'Argo-
viè , pourrait  recevoir deux jeunes gens ou
deux jeun es filles qui voudraient  apprendre
la langue allemande. Ils seraient traités à tous
égards comme les enfants de la maison , et
fréquenteraient les bonnes écoles de cetle
ville. Le prix de la pension et du blanchissage
esl de 300 fr. par an. On est prié de s'adres-
ser, par lettres affranchies , au bureau du
journal , sous les init iales F. L.

Dnnse publique, dimanche prochain
15 ju in , à l'hôtel du Soleil à Cornaux. Bonne
musi que , diri gée par Blum.

Unnme iiubliqne, dimanche 13 cou-
rant au restaurant du ciloyen Abram Nicoud ,
à Auvernier. Bon accueil , poisson frit et bons
rafraîchissements

jVIneliine pour purifier In plume
et plumeaux, «près toute espèce
île maladies.

Jenny DICK vient d'arriver en cette ville
ponr la première fois.

Elle se recommande aux dames et au pu-
blic dont elle cherchera à mériter la confiance
promettant de rendre la p lume comme neuve.
Elle a travaillé depuis 26 ans cet article dans
des établissements considérables , ce que té-
moi gnent de beaux cerlificals , ainsi qu 'en
cetle vi l le  pour des familles distinguées.

JENNY DICK , maison Dellenbach . vis-à-
vis de la chapelle catholi que , faubourg de la
Maladière.

UBSF" H vient de paraître, et sera envoyé
franco et gratis sur demande affranchie :
Catalogue n" XXVII .  Langues moder-
nes et l i t térature orientale. — Bibliograp hie.
— Typograp hie. 177'i'numéros. (H 4293 T..)

Schweizer , antiquair e à Zurich.

de navigation
SOCIETE NEUCIIATEIiOISE

Dimanche 13 juin , si le temps le permet el
à l'occasion du lancement du voilier le
KOUEUK ,
Concours libre de bateaux à voile

MM. les amateurs sont invités à faire ins-
crire leurs embarcations jusqu 'à dimanche à
midi, auprès de M. A. Slœmp fli . pré sident
de la Société , faubourg de la Maladière 18,
et prendre connaissance du règlement et des
condilions du concours.

Neucbâlel 7 ju in  1869.
Pr la Société neuchâteloise de navi gation.

LE COMITE.

La Société des Eaux des Avants  à Vevey
met au concours la place de fontainier. Les
personnes qui auraient l ' intention 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 31 mai 1869.
Le Directeur de la Sociélé ,

fil—110 .) ) F. GÉTAZ

Société des Eaux des Avants

M. CI. -Constant ZIIMMAI
a 1 honneur d annoncer au public de la ville
et des environs , qu 'il v ient  d'ouvrir  umma-
gasin de pâtisserie-confiserie à la Grand' rue 4.
A cetle occasion , il se recommande tout
particulièrement à l'honorable public pour
tout ce qui concerne son état ; une longue ex-
périence et la modicité de ses prix , lui  font
espérer mériter la confiance qu 'il sollicite
^ NB. Un cabinet de rafraîchissements a élé
réservé.

P*"* ^nttfcij c gtbcl fhmï fe im £ol.alc
ber « #rii li rr » , jcïrnt |ïtonttt0, ^btnîia
8-9 îdji", rttr ïut 5ci)oit, 14.

SflT* Dès le 1" 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 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 Emil ie  Felscherin , ancien
hôtel de la Couronne , à Mûri .

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

A M. Bernard, pasteur, à Berne;
A M A. Kiip fer , faubourg du Lac, 5, à

Neuehâtel.
JSJgp" Une agence générale d'émigration de
Bâle demande un agent aclif , offrant des ga-
ranties suffisantes pour le canton de Neuehâ-
tel . S'ad. franco sous les ini t ia les  M. R 277 , à
MM. Haasenstein et Vogler à Bâle. (H. 1012)

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

Paris, 10 ju in .  — Des mesures de précau-
tion ont été prises hier soir vers le boulevard
Montmar t re ;  des patrouilles circulaient pour
rétablir  la circul at ion interrompue.

— La Gazette des tribunaux raconle que
la soirée d'hier au boulevard Montmar t re  a
élé Irès-ag ilée. Des cris ont été poussés , on
a chanté la Marseillaise, les sergents de ville
et les gardes de Par is ont occupé le boule-
vard. Tous les café s el les magasins étaient
fermés à onze heures . La circulation était
interdite.

Des scènes p lus graves ont eu lieu au bou-
levard Belleville , Lés perturbateurs ont brisé
toutes les lanternes el les réverbères ; ils ont
brûlé un kiosque de marchand de journaux
el saccagé un café .

— 10 juin .  — Hier soir, à onze heures et
demie , il y a eu de l' agitati on et de nouveaux
désordres sur le boulevard Montmartre.  Cris :
« Vive Rochefort ; » chant  de la Marseillais&r-
le calme a élé rétabli vers une heure.

D' autres  désordres ont été commis par une
bande venant de Belle ville , brisant les car-
reaux des réverbères. Cette bande a a t t a q u é
une voilure cellulaire ; elle a élé dissi pée par
les sergents de ville; des arrestations ont été
op érées.

— 11 juin.  — La po lice a arrêté  hier soir
plusieurs individus essayant de forcer la
bout ique  de l'armurier Lefaucheux , rue VI-
vienne.

— 11 j uin .  — Les troubles sur le boulevard
Montmar t re  onl élé p lus sérieux hier soir que
les troub les de Belleville. La tranquillité n 'a
pas élé troublée au faubourg Saint -Antoine ,
mais dans la rue voisine de Sainte-Margue-
rite , aucun agent ne pouvait pénétrer dès
10 heures . Plusieurs drapeaux rouges ont
été arborés ; un rassemblement considérable
devant la Bastille a été dissipé sans usage
des armes.

Sur le boule vard Montmar t re , il y a eu une
ten ta t ive  de barricade avec des kiosques , des
bancs et des tabl es de café . La police a cerné
la foule cl fait 300 arrestations.

.Cùaux-deYFonds. — Mardi soir , vers six
heures , nn violent orage a éclaté dans nos
Montag nes. Deux accidents onl élé occasion-
nés par la foudre. Le premier a eu lieu à fa
maison dite du Grenier ;  la foudre est tombée
sur une des cheminées dont la moitié a clé
emportée, ainsi qu 'une parlie des tuiles du
toit. La commotion a élé très-violente dans
l'intérieur , mais par un hasard des plus heu-
reux , n 'a pas causé d'autres dégâts. — Au
Valanvron , deux vaches appartenant  à M.
Schlunegger ont été tuées par un éclat de
foudre.

__ 4»wvellee>

Pour une des p lus agréables villes de la
Suisse , on demande une jeune demoiselle
pouvant se charger d'élever quel ques enfanis .
On désirerait un caracière doux et agréable.
Place bonne el indé pendante ; condilions très-
favorables ; il est nécessaire d' avoir quel ques
connaissances de musi que. Adresser les offres
sous les init iales J L. 446 , en ind i quant  son
adresse à MM. Haasenstein et Vogler, à
Zurich. (H. 4041. Z )

DEMANDE DE GOUVERNANTE.

CHANGEMENT de DOMICILE
Achat et vente d'objets ant i ques.

Dépôt de toutes espèces de marchandises
pour la vente en commission

PRÊTS D'ARGEN*
S'adr. à Neuehâtel , rue Pury 0, à R. Michœlis

_f F ~ Chez Auguste Magnin , à Bussy près
Valang in : taureau de service.

119. On désire p lacer en pension pour nne
année , dans une bonne famille bourgeoise,
si possible en ville , une je une 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

PROMESSES DE MARIAGES.
Alexandre (l loor , horloger , argovien , et Elisabeth

Wittwcr , horlog ère; les deux demeurant à Neuchàtel.
François Dessaules , cordonnier , de Saules , et Ma-

ria Joss , servante ; lous deux dom. à Neuc.hi.tel.
Auguste-François Droz. agriculteur , du Locle, dom.

à Pierre-à-Bot , ei Elisabeth Urech , dom. à Neuchàtel.
NAISSANCES.

5 ju in .  Louise-Elise , à Jules-Henri-Louis Jaque-
noud et à Lnuise-Jusline née Michel ' , vaudois.

6. Marie-Sop hie , à Henri-Louis liourquin et à Ca-
mille-Rose-Cécile née Borel , de Sauges.

7. Georges-Louis , à David-Louis Beck et à Fanny-
Marianne née Hermann- , vaudois.

7. Fritz-Henri-Louis , à Charles-Louis Loup et à
Fanny-Marie née Rossier , de Neuchàtel.

9. Emile , à Benoit Ho for et à Anna-Elisabeth née
Steiner , bernois.

DÉCÈS
8 ju in .  Charles-Ulysse , 1 an , 3 mois. 10 jours , fils

de Gustave Tissot-dit-sans-fin et de Célestine née
Kaufmann , de Valang in.

9. Frédéric-Louis , 11 mois , fils de Jaques Borel et
de Adèle née Jeanjaquet , de Neuchàtel .

ETAT CrVJX «K rVi:UCHATKI_.

Les amis et connaissances de M. DAVI D OlHERlK
GlllAUD , ancien greffier de la justice de paix i Auver-
nier , qui auraient ,  élé involontairement oubliés dans
l'envoi des lettres de faire-part , sont informés que
son ensevelissement aura lieu â Auvernier , dimanche
13 ju in , à I heure et demie.

M. le ministre SACVIN , pasleur à Friederichsdorf ,
et ses frère et sœurs , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur frère cadet , M.
I'AUI . SA _ VIN , médecin d'état-major dans l' armée
prussienne , décédé le 5 courant , à Élèves , à l'â ge de
3i ans. — Cet avis tient lieu de lettre de faire-pari.

W&~ Les personnes auxquelles Frédéric Bra-
cher, décédé le 6 avril dernier , pourrait de-
voir , ainsi que celles qui lui  doivent , sont
priées d'envoyer leurs comptes jusqu 'au 1er
ju il let , à son frère Charles Bracher , rue du
Seyon , n ° 3. — Le même offre à louer pour
la St-Jean , à des jeunes gens tranquilles,, un
cabinet meublé indé pendant;  plus un loge-
ment au second élage composé de deux cham-
bres, cuisine , cave et chambre à serrer.

$PP~ Une demoiselle , couturière pr dames ,
arrivée récemment à Neuchàtel , se recom-
mande aux dames de cette ville el des envi-
rons ; elle serait disposée d'aller en journée.
S'adr. à Mad. Krebs . rue St-Honoré, ou à
Mlle Cliantems , rue St-Maurice 10

Teinture des vieux qanls « «?{*«
J superbes

avec garantie sur modèles et échanti l lons.
Dé pôt au magasin FAVBE , rue de l'Hô pilal ,
à Neucbâlel.

BAINS < GUBNXCUBL
OllVERTURE le 6 JUIN.

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

les bains, tous les jours à 2'/ . heures, de l'hôtel du Sauvage, à Berne.
Les sources sulfu reuses du Stock et du Schwarzhrûnnli ont été ménagées l'automne der-

nier avec-, beaucoup de soin par M Jeuch. D'après l'avis de M. le Dr Muller , pharmacien à
Berne , ̂ Jes ont gagné considérablement par ce nouveau captage , non-seulement en quanti té ,
mais au.sï en qualité. Elles renferment une proportion plus forte de princi pes actifs.

L'eau ferru gineuse est actuellement recueillie dans un réservoir en pierre. 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 Toules les mesures nécessaires sonl prises p' que dès cetle 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.

BAINS DE BLUtVSENSTEItf
PRÈS TH0I1NE

Ouverture le 15 auai.
Eaux ferrug ineuses et très riches en oxide de fer carboni que. Succès distingués, dans tou-

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

prix modérés Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au Dr Jàgg i à Uebischi , médecin de l'é-
ablissement, et pour l'administration à M. J.-R. Rufenacht propriétaire. (H. —674).

Société ncuchûleloise

Les membres de la Société neuchâteloise de
navi gation , ceux I |l| P f|| |j et de
des équi pes du L l l _ u U L . i .  la
Cl r i l D  nC M A !  sont invités à se ren-
r L L U n'UEL 'I- i- i l  contrer à l' assemblée
générale du vendredi 11 ju in , à 8*/ , h. du
soir dans la salle au-dessus du Café des Al pes.

Pr la Société neuchâteloise de navi gation ,
LE COMITÉ .

DE NAVIGATION

du S j uin 1869.
Noms Résultat au

des laitiers crêmometre
Weidel S parties sur cent
Neuenschwander 10 ». » »•
Grau .10 » » »
Béguin 10 » » »
Hirsch y 10 » » »

Direclion de Police .

Marché de Neue hâtel du 10 jui n 1869
Pommes de terre  leboisseau - 70
Pommes W. 2 «j
Œufs la douzaine - 65
Miel , . l ~
Paille . . . fr. 4»20 à fr. i»80 le quintal.
Foih . . . fr. 4»50 à fr. . »70

Imprimerie de H. Wolfratb et Metzner .
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