
A COLOMBIER
Une maison récemment bâtie , dans

laquelle existe quatre logements et dépendan-
ces Elle est bien située à proximité de fon-
taines publi ques. Un grand terrain d'environ
deux tiers de pose, en nature de jardin et
verger, dépend de cette propriélé et est at-
tenant à la maison.

13. A vendre un domaine situé à la Joux
du Plane , territoire du Paquier , dit la Quar-
tière , consistant en une maison de ferme avec
logement pour le fermier et logement de
maîtres, et en terrains autour d'icelle eu na-
ture de jardins, prés, champs , pâturage et fo-
rêts, d'une contenance totale de 180 poses
enviro n , ancienne mesure, dont 120 poses
environ de forêts.

Ce domaine est d'un abord facile , esti .' en
excellent état de culture , d'un bon rapport
et pourv u d'une source d'eau intarissable qui
jaillit près de la maison On pourrait , si les
amateurs le désirent , détacher du domaine
pour les vendre séparément environ 70 pô-
les de forêts , situées au versant sud de] la
montagne. La vente aura lieu aux enchèresj le
lundi 19 juillet 1869, dès les deux heures
après-midi , à la maison de Commune du Pâ-
qurer. S'adr , pour visiter le domaine, au
fermier Boss, et pour les condilions au notaire
Perrin à Valang in.

Vente d'immeubles à Colombier
La Communauté de Colombier fera exposer

en vente par voie d'enchères et aux condilions
qui seront préalablem ent lues , divers terrains
propres pour sols à bâtir dans une situation
très agréable au centre du village de Colom-
bier ; sur un de ces terra ins se trouve un bât
liment qui pourrait être utilisé avantageuse-
ment.  Celle vente aura lieu le samedi 3 juill '
prochain , à 7 heures du soir , à l'hôtel de
commune. Les amateurs peuvent s'adr. à l'un
des membres du Conseil administrati f pour
voir l'emp lacement.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Président: Henri CLAUDON.

9. Aucun enchérisseur ne s eianl présente
à l'audience du juge de paix du cercle de
Boudry, le 8 ju in  courant , pour l'immeuble
ci-après désigné , dont l' expropriation a été
prononcée par j ugement du Iribunal civil du
district de Boudry en date du 28 avril 1869,
le juge de paix a fixé une nouvelle enchère
du dit  immeuble au mardi 13 juillet prochain.
Eu 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
lieu , le mardi 13 juil le t  prochain à 10 heures
du malin , à la Tente par voie d'enchères pu-

10. Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té aux deux premiers essais de venle qui ont
eu lieu aux dates des 13 février et 13 mars
derniers , des immeubles ci-après appartenant
au ciloyen Henri Pointet , cultivateur à Com-
bes, actuellement en faillite, le juge de paix
du Landeron a fixé un troisième et dernier
'essai de vente sur mises à prix réduites de
moitié , au samedi 17 j ui l let  prochain , dès
une heure après-midi , à l'hôtel-de-ville du
Landeron. Ces immeubles consistent en :

1° Une maison d'habitation avec terrain
en nature de verger et jardin contenant envi-
ron cent perches , située au village de Combes,
limitée au nord et au midi par les chemins,
en vent par Fritz Roth , en bise par la veuve
de Charles Ruedin et la veuve de Louis Veil-
lard.

2* Une vi gne aux Paradis vi gnoble de
Combes, contenant environ 50 perches, limi-
tée en vent et bise par Louis Rolh , au nord
par le chemin , au midi par des buissons.

3" Une dite lieu dit aux murs neufs ,
même vi gnoble , limitée en vent par Clément
Muriset , en bise par Jean-Raphaël Muriset ,
au nord par le chemin , au midi par des buis-
sons.

bli ques de l' immeuble dont il s'ag it apparte-
nant au citoyen Samuel Pellet , fil» de feu
David , cult ivateur , demeurant à Bôle, savoir:

Une maison à Bôle assurée sous n * 20,
renfermant habitation et rural , ses aisances,
appartenances el dé pendances , avec terrain
conli gu en nature de vi gne , jardin et place à
courtine , contenant environ 80 perches fédé-
rales , le tout en un tenant , limitée en vent
par Mme Matthey-Dpret et les fr/ères Debrot ,
en bise par le chemin public , en jo ran et en
uberre par les hoirs Petlavel.

Les conditions de vente seronl lues avant
l'enchère .

Donné pour êlre publié par irois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 8 j u in  1809.
Le greffi er de pa ix, NEUKOHM

4° Lne dite aux Champs rayés , vi-
gnoble du Landeron , contenant environ qua-
tre-vingt-douze percheset septante-deux pieds,
limitée au midi par la veuve de François Mu-
riset , Charles Frochaux et Clément Bourquin ,
au nord par Nicolas Quellet , en bise par
François Perrin et en vent par Charles Gi-
rard.

Les mises à prix réduites de moitié sont:
Pour l'article 1" Fr. d 150»—

» 2'" » 100»—
» 3m° » 100»—
» •4™° » 550»—

Les conditions seront lues avant les enchè-
res.

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

Landeron , 16 j uin 1869.
Le greff ier de p aix,

C.-A. BONJOUR notaire.

8. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de
Boudry, le 8 ju in  courant , pour l' immeuble
ci-après désigné dont l'expropriation a élé
prononcée le 3 avril  1869, par le t r ibunal  ci-
vil du district de Neuchàlel , comme juge de
la faillile du ciloyen James-Louis Favarger
allié Kaser . boulanger , domicilié s Neuchâtel ,
le juge a fixé une nouvelle enchère du dit
immeuble , au mardi 15 jui l le t  prochain. En
conséquence il sera procédé par le j uge de
paix du cercle de. Boudry, ' siégeant dans la
salle ordinaire de ses séances à l 'hôtel de ville
du dit l ieu,  le mardi 13 j uillet prochain , a
10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l ' immeuble  dont il s'ag it
app artenant au dit  James-Louis Favarger ,
savoir :

Une maison dans la ville de Boudry, ren-
fermant habitation et boulangerie , ses aisan-
ces, ses appartenances el dé pendances , avec le
terrain at tenant  en j ardin , limiiée en vent par
les enfanis Bindith , en bise par veuve Baillot-
Schwab, cn joran par la rue publique et en
uberre par le chemin neuf derrière Boudry.

Les conditions de venle seront lues avant
l ' enchère.

Donné pour êlre publ ié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 8 ju in  1869
Le greff ier de paix. N EUKOMM .

Le notaire Baillot a Boudry esl charge de
vendre

A BOUDRY
1 ne maison renfermant trois logements

et dépendances , avec jardin et verger
conli gus, un puils intarissable existe dans
cette propriété, qui j ouit  en outre d'une très
belle vue.

Propriétés à vendre.

Immeubles à vendre à Neuchâtel
L'hoirie de Sandoz-Travers expose en ven-

te de gré à gré :
a) La maison qu 'elle possède au haut de la

rue du Château , composée de deux logements
renfermant de très-grandes pièces et larges
corridors , avec vastes dépendances , caves
voûlées, pressoir , remise , écurie , j ardins ,
buanderie , elc. Source dans la propriété . Dis-
tribution d'eau dans les cuisines et la buan-
derie.

Cel immeuble par sa composition général e,
conviendrait particulièrement pour un pen-
sionnat ou autre industrie de ce genre.

b) Une vi gne de 8 ouvriers environ , située
à St-Nicolas, au dessus de l'ancienne pro-
priélé Denzler , à proximité des conduites
d'eau et du gaz, joute au nord le chemin ten-
dant à Beauregard , à l' ouest Mademoiselle Cé-
cile de Pury, au sud el à l'est la route can-
tonale.

Pour informations, s'adresser à MM. Clerc,
notaires à Neuchâtel.
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6. A vendre de gré à gré , en l'élude de
MM. Clerc notaires , une pièce de terre, de la
contenance de 21 ouvriers environ , siluée au
quartier des Valang ines , joute au nord et _ à
l' ouest le chemin des Valangines , et au midi
celui des Parcs du Milieu , pour le prix en
bloc de quinze cents francs.

EMS3S0BLES A VENDEE.

PRIX DES ANIUOBICES !
Pour moins de 7 liç ., 7s c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (uoncant .) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n" du mercredi sont

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

I

pnjy pjE VABONET'EWIESrT
Pour Suisse ( pour l 'étranger , Je port en sus).
pour un an , la feu i l l e  pri se au bureau fr. 6»-

» expéd. franco par la poste » 7»-
Pour S mois , la feui l le  prise au bureau » B.51

. par la poste , franco s *»-- ¦
Pour 8 mois , • » » 2.95
On s'abonne au bureau de la feui l le , rue du w

Temp le-neuf , n°3 , à Neucbâtel ,et dans tous
IM C >>III 'P:II IX de oosle

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

1. Faillite du citoyen Charles-Henri Cho-
pard, bernois, âgé de 33 ans , remonteur , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds. Le juge de paix
du cercle de la Chaux-de-Fonds fait connaître
aux intéressés : 1° que les inscri p iions au pas-
sif de celte masse seront reçues au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , du
jeudi ii ju in  au samedi "IA. j ui l let  1869 , ce
dernier jour j usqu 'à 5 h du soir , heure à .la-
quelle elles seront closes et bouclées ; '2* qu 'ils
doivent se présenter à l'hôlel de ville de la
Chaux-de-Fonds , salle de Inju stice de paix ,
le lundi  26 juillet 1869, à 9 h. du malin , pr

assister à la li quidation.
2. Le 1" ju in  1869, le ciloyen Louis-Wil-

helin Ulrich , âgé de 29 ans, terrinier à Neu-
châtel , originaire de Villiers , a demandé d'être
déclaré en faillite. Par jugement en date du
A ju in  I8'i9, le tribunal du district de Neu-
chàlel a prononcé la déclaration de fai l l i te  du
dit Louis-Wilhelin Ulrich. En conséquence ,
le juge de paix de Neuchâtel invite  tous les
créanciers de Louis-Wilhelm Ulrich : l ' a
faire inscrire leurs litres et réclamations, avec
les pièces a l'appui , au greffe de la justice de
paix de Neuchàlel , depuis le vendredi I I  ju in
au samedi 10 juil let  1869, inclusivement , ce
dernier jour jusq u'à o h. du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes ;
-2" à se présenter à l'hôtel de vil le de Neuchâ-
tel , salle de la justice de paix , le mardi 13
juillet 1869, à 9 h. du malin.

BENEFICES D INVENTAIUE .
5 Les héritiers du citoyen Henri-Louis

<ïuye , ori ginaire du Petit-Bayard , âgé de 72
ans , propriétaire , demeurant à la Chaux-de-
Fonds , où il esl décédé le 6 mai 18(59 , ayant
•obtenu du j uge de paix de ce dernier lieu ,
l'investiture sous bénéfice d'inventaire de sa
succession , le dit juge fail connailre au public :

1° Que les inscri ptions seronl reçues au
¦grelïe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , du 24 juin au 31 jui l le t  1869, ce der-
nier jour jusqu 'à o h. du soir ; 2° que la li-
quidation s'ouvrira à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds, salle de la justice de paix ,
le mercredi 4 août 1869 , à 9 h. du malin

A. Les héritiers testament aires de feue ma-
dame Emilie née Piaget , épouse du citoyen
Henri-Louis Lambelet , originaire du Grand-
Bayard , où elle est décédée le A mai et inhu-
mée le 7 du dit mois 1869, ayant obtenu sous
bénéfice d'inventaire , l'investittire de sa suc-
¦cession , le ciloyen Louis-Hyppolite Rosselel ,
i" assesseur de la justice de paix du cercle
des Verrières , fait connaître aux intéressés :
1° que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix des Verrières, du ven-
dredi 25 juin au lundi 26 juillet prochain , ce
dernier jour ju squ 'à 5 h . du soir , heure à la-
quelle elles seront déclarées closes ; 2° que la
liquidation s'ouvri ra à l'hôtel de ville des
Verrières, le mercredi 28 juillet 1869, à la
salle des audiences de la justice de paix , dès
les 2 heures du soir.

o. Les héritiers de François Grelin , culti-
vateur , originaire de Vaumarcus , où il est
décédé le 26 avril 1869, ayant obtenu sous
bénéfice d'inventaire l'investiture de sa suc-
cession , le ciloyen Frédéric-Louis Maccabez ,
juge de paix du cercle de St-Aubin , fait con-
naître au public : que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix, à Chez-

le-Bart , dès le lundi 2b juin courant au sa-
medi 24 jui l le t  prochain , inclusivement à 5
h. du soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes. La li quidation s'ou-
vrira à St-Aubin , le lundi  26 j uil let  1869, à
2 heures du soir, dans la salle des audiences
de la justice de paix , à la maison de Paroisse.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du «4 juin t»«ÎS>

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

fêjj^* y $  ma &fi M y é& M £ Q I ̂  M
JH

H

Les syndics de la faillite de Jules Verdan
exposeront en vente publi que, dans l'étude
du notaire Ch. -Ph. Baillot , à Boudry, à la
date du mardi 13 jui l let  prochain à 9 heures
du malin.

1* La nu-propriété d'un legs de fr. 3500
fail à Jules Verdan par sou oncle défunt
M. Frédéric Verdan et dont l'usufrui t  appar-
tient à la veuve de ce dernier , Mme Louise
Verdan née Sleinlen.

2° La nu-propriété d'un legs de fr. | 000
fait à Jules Verdan par son oncle M. César Bo-
rel-Favarger et dom l' usufruii  app art ient  à la
veuve de ce dernier , domiciliée à Neuchàlel.

Boudry, le 19 juin 1869.



Meubles neufs à vendre
Plusieurs secrétaires, une tabl e ronde de

salon , une table de nuit , une chaise d'enfant ;
ces meubles sont en noyer poli et à un prix
raisonnable S'adr Ecluse 2.

Avis aux mécaniciens sur bois ~
A vendre un batt oir  en bois avec son ma-

nège, en p lace. — S'adr. pour le voir, au
Châleau de Corcelles , pies Concise.

Hôte! du Commerce à Neuchâtel
Excellente bière de mars , de la brasserie

Egger à Worb (Berne) , à 15 cenl. la chope.

EN VENTE

Chez Samuel Delachaux
LIBRAIRE-EDITEU R

rYKUCHATEE,
La divinité de Jéscs-Christ,

par Fréd. GOUET prof. Conférence apo-
logéti qu e VI. Prix : 4P cent

^40. A vendre un char d'enfant en
très-bon étal. S'adr. au bureau d'avis

- i l .  A vendre , un mobilier bien conservé.
S'adr. à Mad. Richard , rue du Seyon , mai-
son Guinand n ° 16 , 1er étage. •

Au magasin de Jaques Ulimann
rue du Seyon (i et Grand' rue 9.

Annonce aux personnes qui ont demandé
des grands coupons indiennes et percaline de
Wesserling à la livre , qu 'ilssont arrivés en très
jolis dessins. Le même est touj our s bien as-
sorti en bonn e toile de fil el toile de coton à
bas prix.

Au magasin de Porret-Ecuyer
rue de l'Hôpital.

Dé pôt de sirop «le capillaire pur,reconnu de première qualilé , à un prix avan-
tageux.

Librairie i-G. Berthoud
successeur de J. Cerster

I/év(tii{|ile ou la religion du bien.
Sermon par J. Cougnard , 30 cent.

I/Iiomnie de la terre et l'Iionuue
du ciel , conversation entre deux amis
par F. Ponson , ancien pasteur , fr. i» ïn .

lies fromageries franc comtoises,
comparées à celles de la Gruy ère et de
l'Emmenthal , fr. I .

Pauvres bétes et pauvres gens, par
G. de Chervil le , fr. 2.

Evangile et liberté. Conférences par C.
Bois , professeur à Moniauban , fr. 3

Sermons par Anto ine  Vermeil , pasteur de
l'Eglise réformée, 1" série , fr. -4»50.

Librairie Générale de J. Sandoz
rue de l'Hôp ital 12, « Neuchâtel.

Ilendschel'sTclégraph, juin-jui l let ,
contenant les ebangements d'horaire du 15
juin , pour toute l'Europe fr. I»75

lie secret de la vieille demoiselle,
par E. Marl i t t .  Trad. de l'allemand par Mad.
Emmeline Raymond , 2 vol. in-12 , fr. S.

L'ori ginal a eu un grand succès en Alle-
magne

ÏLa divinité de Jésus-Christ , par
Fréd Godet prof. (Conférences apolog éti ques
n° 6) 40 cent.

Li'institution du dimanche dans
ses rapporls avec la sociélé. Mémoire par
Alex. Lombard , in-8° fr. I»50.

L'homme de la terre et l'homme
du ciel. Conversations enlre deux amis ,
par F. Ponson, ancien pasteur , 1 vol. in-12 ,' fr. 1»25.

19. Pour cause de santé , on offre à céder
immédiatement la suite d' un magasin d'épi-
cerie et de mercerie à Gormondrèche. On
fera des conditions avantageuses. S'adr. pour
les renseignements à Mlle Julie Dubois, à
Gormondrèche.
P^"" A vendre à un prix raisonnable , chez
H. Lang hart , rue du Neubour g n° 9, un lit
comp let à une personne, deux beaux cana-
pés, six chaises rembourrées , des matelas pour
grand li t  et deux pour lit  à une personne ;
plus , plusieurs peintures à l 'huile , représen-
tant des paysages. Chez le même , des pen-
dules en tous genres, pianos , etc. Vend et
achète , meubles , literie , elc.

L'Inspecteur des forêls de la commune ven-
dra aux enchères, jeudi 1" juillet , à 2 heures
après midi :

200 p ièces de chêne de différentes lon-
gueurs et de 5 à 10 pouces de diamètre.

La vente aura lieu sur place , aux Valang i-
nes.

Le rendez-vous est à Pierre-à-Bol dessous.

Vente de bois.

A VENDRE.

En vente à la librairie générale
de J. SANDOZ

A. N E U C H A T E L .

L'INSTITUTION DO DIMANCHE
dans ses rapports avec la Société ,

par Alex LOMBARD.
Introduction au concours ouvert sur la

question du repos hebdomadaire par la So-
ciété d'ut i l i té  publi que de Genève , in-8", br.
170 pages. Prix fr 1»50

POUii CAS DE MOUT,
A vendre des oulils comp lets pour doreur

sur bois , ainsi que lous le* outils de menui-
serie , le tout en très-bon état et à un prix très-
modéré. S'adr. aux Parcs 2ô, maison Loup,
chez Mme Dahm.

FAR AMÉDÉE ACHARD.

LVII
Deux ou Irois jours se passèrent , intermi-

nables et lourds.  Je ne me sentais vivre que
par des tressail lements douloureux qui  par-
couraient  lout mon cire. Cependant celle ha-
bi tude  de l' effort à la quel le  on m 'avait  pliée
agissait déj à . Je combattais mon propre abat-
tement sans relâche el me contraignais  à
des occupaiions régulières que j 'accomplis-
sais avec des mouvements  d' aulomate , mais
qui .m 'arrachai ent  à la contemplat ion de mon
malheur .  L 'humeur  égale et douce de Jcnny,
sa c o n s t a n t e  bonté m 'étaient d'un grand se-
cours. Elle ne cher chait  pas à me distrair e,
et son amilié silencieuse m 'entourait  comme
un manteau .

Un soir que je me promenais à l'écart dans
les ruines de l' abbaye , dont le cloître et les
arceaux bri sés donnaient  à la maison un si
pi t toresque voisinage , une  pet i te  pierre tomba
à mes pieds entourée d' un morceau de pap ier
blanc.  Je levai  la têle après l'avoir ramassée
machina lement , el j 'aperçus comme une for-
me h u m a i n e  dans l'épaisseur d' un buisson
dont les rameaux en s'écartant me firent  re-
connaître lout à coup le visage de Paul.

« Lisez ! » me cria-l-il .
Je me hâtai de débarrasser la pierre de

son enveloppe , el sur la surface interne du
papier je lus ces mots écrits au crayon :

« Je suis depui s ce mal in  dans la chambre
grise je vous g u e t t a i s ! . . .  Ce soir , je
vous y a i ien drai  Donnez une heure à qu i
vous donnera tou t e  sa vie. »

Quelqu 'un parut  à l'extrémité des ruines ;

je cachai le papier dans ma poche el jetai  un
regard du côlé du massif. Paul avait  d isparu .
Un léger maniement imprimé à la cime des
rameaux ind iqua i t  seul que Paul rampai t  sous
leur couver! dans la direction de l' escarpe-
ment .

J'étais dans un état de trouble inexprima-
ble , partagée enlre la crainte et la joie. Quand
je rentrai  au salon , il me sembla que lous
les yeux me regardaient  et pénét ra ient  mon
secret. Je me sentais rougir  et pâlir  altern a-
tivement ; je voyais des allusions dans les
moindres paroles. Je n 'étais pas faite à la
dissimulation , elle me répugnai t  ins t inct ive-
ment , et cependant pour rien au monde je
n 'eusse manqué  à l' appel  de Paul.  Le jour  ne
finissait  pas;  je consultais à toute minu te  les
aiguilles de la pendule , elles me paraissaient
immobiles sur le cadran. Une lièvre inté-
rieure me poussait à ouvrir  le piano , à pren-
dre un ouvrage d'a igui l le , à le qu i t t e r  pour
un livre que je rejeraâsi bientôt après , a me
lever , à m 'asseoie , à rire''' et à chanter  sans
motif .  Celle agi ta t ion que je me donnais  pour
détourner l ' a t t en t ion  que je croyais dirigée
sur moi , quand personne ne songeait à m 'ob-
server , f in i t  par l' att irer.

« Qu 'est-ce que lu as donc? me dit Mme de
Brassannes , tu bourdonnes comme un han-
neton.

— Tu étais lout 5 l 'heure du côté des rui-
nes , est-ce que tu as vu le moine b l a n c ? »
ajouta Jenny en r iant .

Je m 'arrê ta i  court , t remblant  de la têle
aux pieds.

« J' ai la migraine,  répliquai-je sans trop
savoir ce que ie disais.

— Tu peux le vanter  alors d avoir une mi-
graine active et b ruyante , » répliqua M. de
Brassannes.

Je ne remuai  plus. Le soir v in t  enfin , je
me glissai du côlé de la maison qui touchait

aux ruines el in enfonçai a pas lur l i ls  dans
le long corridor qui  menai t  à la chambre
grise. Il y avai t  longtemps que je ne m 'étais
aventurée dans celle parlie déserté de Val-
serre , j 'en reconnaissais cependant chaque
petit coin. Je louchai enfin à ta porte cher-
chée: une forme s'y dressa, me saisit la ma in
el m'entraîna. Je tombai dans un fau teu i l ,
sans haleine el sans voix.

« Enfin , c'est vous! » me dit Paul , qui s'assit
près de moi ; mon cœur ba t ta i l  à se rompre ,
et je n 'aurais  pas voulu abréger d' une  mi-
nute  celte heure cruelle et délicieuse où je
le voyais seul et t out  à moi.

« Bientôt je serai loin de vous , repr i t - i l ,
rien ne me fera plus prévoir l' année où je
vous reverrai ; mais avanl  de disparaî tre,  j' ai
voulu vous dire que rien non plus ne vous
arrachera d' un cœur qui  vous appar tenai t .

— Croyez-vous donc que rien de moi ne
soil à vous t m ecriai-je.

— Vous ne savez pas, ajouta-t-il douce-
ment , quelle place vous avez tenue dans ma
vie Enfan t , je ne voyais que vous , et seule
vous me paraissiez charmante  Jeune fille ,
pendan t  ces jeux qui  vous en t ra îna ien t  sous
ces ombrages dont la ramure monte jusqu 'à
nous , mon regard vous chercha it. Je ne vous
comparais à aucune  autre Vous étiez
seule , vous étiez Edile Quand votre main
s'oubl iait  dans la mienne , quand vos cheveux
chassés par le vent caressaient mon visage ,
sentiez-vous les pulsations de mon cœur?
Que de fleurs touchées par vos mains n 'ai-je
pas pressées sur mes lèvres! . . .  quels tré-
sors ne me suis-je pas amassés avec des
riens que vous portiez ! Plus tard j 'ai pensé
qu 'un jour vous pourriez m 'appar tenir  
celle pensée m 'a rendu lout facile et léger :
vous étiez mon but et mon espérance J' ai
vécu avec votre image présente à mes yeux
toujour s Ce que j' ai souffert un jour le

comprendrez-vous ja mais ? el ce qu 'un jour
j 'ai été heureux , quelle  chose pourra vous le
dire ? Ce n 'a élé qu 'un jour , mais il i l lumi-
nera ma vie jusqu 'à la dernière heure ! »

J 'étouffais ; jamais  on ne m'avai t  tenu un
pareil langage ; j'en entendais les syllabes
comme une musique;  elles empor t a ien t' loutes
mes timidités , lotîtes mes craintes comme
l' eau d' un torrent  balaye des branche s mor-
tes. Quelle force dans ces quelques mots qui
impétueusement  p énètrent  dans le cœur et
s'en emparent !  Je me les rappel le el ils me
ravissent ;  el combien de jours écoulés ce-
pendant  depuis l 'heure mystérieuse où je les
entendis ! Ils sont restés comme un trésor
au dedans de moi ; ni les tourme nts , ni l' ab-
sence , ni l'incertitude, ni la réalité plus im-
placable encore , n 'ont pu en amoindrir  la
consolante ver tu , el je peux dire que j' ai vécu
de quelques paroles murmurées  pendant  les-
ténèbres d' une nui t  !

Je m 'efforçais néanmoins de cacher mon
trouble à celui qui  le causait .  Ce don pré-
cieux de rési stance qu 'une éducation sévère
avait développé en moi me faisait  comprendre
que puisque la séparation était  commandée
par une volonté sup érieure , il ne fa l la i t  rien
faire qui  pût  en augmenter  la dureté par un
lâche abandon de soi-même.

« Pourquoi n 'éles-vons pas venu à Val-
serre aver. M. rie ïîrassannes. mon ami?  lui
dis-je alors. Ne vous avai t - i l  pas autorise à
le suivre ?

— Je ne l' ai -pas voulu. Il eût cédé peut-
êlre si j 'avais insisté J ' avais déjà conçu
le projet de vous faire autrement  des adieux
acceptés par ma ra ison ; mais quelqu 'un
entre nous , même celui qui pleurai t  avec
moi , c'étai t  trop. Je n 'aurai  peut-être qu 'une
heure dans ma vie , mais cette heure j'en
veux avoir le souvenir seul , et qu 'elle soit à
moi uni quement .  » (A suivre) .

27 FEUILLETON

Le j ournal d'une héritière

TOILES DE COTON
, Le soussi gné , représentant de quel ques fabri ques de premier rang, est chargé de vendre

quel ques centaines de pièces, exclusivement en qualités supérieures et fort solides
èi des prix de fabrique.

par pièces de 45 aunes. , r
TOILES BLAXCIIIES :

5 4 /s quarts forte de ménage . . . .  à 80 c. l'aune
» » » extra-forte d° à 83 » »
6 quarts forte pour chemises à 85 » »
» » extra-forte de ménage . . . .  à 9"> » »
» » fine et solide pour chemises . . à 83 » »
» » extra-fine • d° . . . à 9"> » »
» r> sup érieure » d° . . .  à 100 » »

TOILES ÉCHUES t
fl quarts solide de ménage à 83 » »
5 '/« quarts cretonne exlra-forte . . . à 87 » »
fl quarts d° d° . . . .  à 03 » »
5 '/s nuiirt d° fil blanchi . . . .  à 95 » »

l'aune de 120 centimètres
Ecrire franco pour échantillons à C HINDENLANG. 54, rue du Rhin , 54, Bâle.

22. On offre a remeltre pour cause de san-
té , le matériel d'une pension alimentaire des
mieux achalandée. S adr. au bureau de celte
feuille , qui indi quera.

23. On offre à vendre une belle grande vi-
trine pouvant servir pr un magasin de modes
ou lout autre genre de commerce. S'adres. à
M. François Périllard , à Colombier.

ATTKXTIOX" Gustave Verdan , agent
d'affaires . Musée A, lu ienrdes  enfanis Jacob
Hess, offre a vendre en bloc un parli de
belles marchandises savoir:

Différents genres d'éloffes pour robes , co-
lonnes suisses , toiles de coton , coutil , chemi-
ses, blouses , foulards en colon et cravates. Il
recevra les offres jusqu 'au 5 j uil let .

21 A vendre , à Irès-bas prix , un tilbu-
ry neuf et un harnai s de rencontre. S'adr.
au faubour g de l 'Hôpital 52.

2fi. Ch. Colomb , notaire , faubourg du
Lac 13 à Neuchâtel , a encore à vendre pour
la succession de W -A. Diel ilz , deux p ianos
et une grande enseigne en tôle pour magasin,
d'environ 15 p ieds de longueur et l et demi
pied de largeur , laquelle , en y changeant
l'inscri ption , peut être utilisée. Il y a aussi
des ouvrages ang lais et allemands.

27 . A vendre , un chien mouton , âgé de
18 mois , chez H. Coste , jardinier , à Peseux.

28. Mad . Mazzoni , rue des Chavannes 19,
offre à vendre meubles en tous genres , lite-
rie , linge de corps , etc. ; plus , tous les outils
de perruquier. Vend et achète , comme par le
passé, linge , habil lements , literie et meubles.
La même offre à louer un petit magasin.

29. A vendre ou à louer , un excellent pia-
nino de Paris , chez les sœurs Lehmann , rue
de l 'Hôpital.

30. A vendre , pour cause de déménage-
ment , un pe lit potager bien construit el bien
conservé , avec les ustensiles nécessaires. S'a-
dresser rue St-Maurice , n° A. an 1er étaj re.

LIBRAIRIE GENERALE

rue de l'Hô pital , 12.
Evangile et liberté. Conférences par

Charles Ilois , professeur de théolog ie , 1
vol. in-12 fr. 3

Sermons par Antoine Vermeil. Première
série , I vol . in-8° fr. 4»50.

Li» liberté de peuaer , fin du pouvoir
sp irituel Par Victor Guichard 1 vol in-12 ,

fr. 3.50.
lleelierelies économi ques , histori ques et

statisti ques sur les {guerres contem-
poraines (1853-186(5). Par Paul Leroy-
Haulieu , 1 vol in-12 fr. ô»50.

Etude critique sur les traditions relatives
aux ori gines de la Confédération
suisse, par Hugo Hungerbùhler , étudiant
en droit. Mémoire couronné. Brochure
in-8" fr. 2.

Partie et revanche, par Mad. Emme-
line Raymond , I vol.  in-12 , fr. 3.

Die Atheisten und Glottlosen unse-
rer Zeil , von Fr. vou Sallet , I vol. fr. 3
34. A vendre , deux tables à jeu et six

chaises rembourrées. S'adr. au bureau d'avis .

35. A vendre , un banc de menuis ier , deux
bois-de-lit , une table de nui t , deux matelas en
bon crin , un duvet et des chaises à un prix
raisonnable. S'adr. rue des Moulins , n° 14.

ruur  raisons ne lamine et pour êlre dé-
monlée , une scierie à vapeur de nouvelle
conslruclion , établie depuis 3 ans . consistant
en une machine à vapeur fixe de la force de
20 chevaux , chaudière , transmissions , etc.
Un grand charriot-châssis de 25 pieds de
long, un autre pour bois de conslrucli on et
planches de 55 pieds de long. Une grande
scie circulaire de 65 pieds et une pelile de 2»
pouces , pour laites à gypse, p lanche s et ga-
landages , avec tous les accessoires.

Le tout se trouve en très-bon étal et peut
êlre visité chaque jour. Si on le désire, on
le monterait à l'endroit désigné S'adr. par
lettres a ffranchies, sous chiffre Q. Z.. 035, à
MM. Haasenstein et "Vog ler à Zurich. (C 830 Z)

On désire vendre



Collège munici pal
Les vacances des écoles municipales com-

menceront le lundi 12 juillet prochain. La
rentrée des classes primaires est fixée au 16
août , et celle des classes industrielles au 23
du même mois.

LE DIRECTEUB .
Nenchâtel , 25 juin 1869.
SOT* Un jeune homme de toute moralité,

dont l'apprentissage de commerce vient de fi-
nir , désire trouver une place de commis dans
une bonne maison; il pourrait entrer de suite.
S'adr. à M. H Preud'homme , à Peseux.
CHANGEMENT de DOMICILE

M"" l"etitpierre, sage-femme , est do-
miciliée maintenant rue des Moulins n" 4, à
côlé du débit de sel.

Logement à Corcelles
On offre a louer pour de suite , dans le bas

du village de Corcelles , un logement composé
de A chambres , cuisine , cave , galetas et por-
tion de jardin , avec part à un puits intarissa-
ble dans la maison S'adr. pr le voir et traiter
des conditions à H. Colin , arpenteur au dit
IÎM11.

61. A louer pour St-Jean , 24 juin  1869,
une chambre à feu , au 3rne élage de la mai-
son Guinand , rue du Bassin , à Neuchâtel.
S'adresser à M. Antoine Hotz , maître sellier ,
en celle ville.

62. A louer de suite une chambre meu-
blée à deux lils , pour messieurs , à la Boine 6,
au second.

65 A louer de suile , au Plan Renaud , un
peti t logement , ayant vue sur le lac et les
Al pes. Plus , dans la même maison une écurie ,
grange, etc. S'adresser pour visiter ces lo-
caux à Mad. Winter au même lieu , et pour
les conditions au nolaire Porret , faubourg de
l 'Hôp ital 3. 

64. A louer pour tout de suile , un maga-
sin avec une cave , seulement pour trois mois .
S'adr. chez Viius-Mattes , rue St-Honoré 14.

65. Une jolie chambre meublée , pour un
ou deux messieurs , Seyon 14, second étage.

66. A louer un logement remis tout à
neuf , deux chambres au soleil levant , cuisine ,
cave , galetas et anli-chambre S'adr. à Henri
Lozeron , à Auvernier.

67. A louer de suile une pelitc chambre
pour un ou deux ouvriers. S'adr. Ecluse A,
ôme étage.

68. 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 celle feuille.

69. A louer pour St-Jean , un bel apparte-
ment de 5 chambres , cuisine , cave , porlion
de jardin et belles dé pend ances. S'adresser
ponr les condilions et voir l'appartement , à
Mad. Ruplv , faubourg de la Gare , 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
84. Ch. Pattus , maître d'hôtel à St-Aubin ,

demande pour de suite un bon domesli que
d'écurie , sachant soigner les chevaux et les
vaches , ainsi que travailler à la campagne.
Inutile de se présenter sans être porteur de
bonnes recommandations.

DANSE PUBLIQUE
A l'auberge du Cerf , à Bôle, le II  juillet

prochain , depuis 1 heure après midi jusqu 'à
10 heures du soir. Bonne réception aux jeu-
nes gens.

Danse publique d8i,Br,ïI,e
rant, à l'hôtel de la Côte à Gormondrèche.
Bon accueil est réservée aux amateurs . Mu-
sique lessinoise .

gB?- Un jeune homme de 24 ans , bien
recommandé , demande à faire des écritures ,
telles que tenue de livres , correspondances ,
relevés de comptes , noies , copies , etc.; il se
re commande aussi pour des recouvremen ts ,
placement de marchandises , et promet une
entière discrétion et exactitude. S'adr. à M. Ro-
bert , pasteur , ou à M. J . Sandoz , libraire.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés avant
le 6 juillet. 
104. On demande un jeune garçon intell i-

gent et de bonne volonté pour lui apprendre
l'état de sellier. S'adr. à Aug. Zimmermann,
à Peseux.

105 Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , instruit  et connaissant déjà assez bien
le français désire trouver une place dans un
bureau , à des conditions pour lesquelles il se
montrerait fort peu exigeant. S'adr. à la li-
brairie J Sandoz.

AllHl*Pllfï Bonne occasion pour un
ri.jpjJl U 1.1 11. j eune bomme bien re-
commandé , d'apprendre la droguerie el l'épi-
cerie dans une maison de la Suisse centrale .
S'adr. par lettres affranchies sous les initiale
Q. S. ô9ô, à MM. Haasenstein et Vogler , àBàle. (H. 1279) ¦

107. Le soussi gné prie les personnes qui
l'honorent de leur confiance pour de l'ouvra-
ge, d'adresser directement leurs demandes à
son magasin , attendu qu 'il ne répondra que
de l'ouvrage fait par des ouvriers ayant ordre
si gné de lui.

J.-B. ZIBETTA, rue de la
Treille 8, à côté de la Posle.Grande brasserie Vuille.

Dimanche 27 juin , à 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre de St-Gall , sous la di

rection de M. Muller.
Programmes choisis et variés Entrée 30 cent.

74. Une domesti que bâloise , 22 ans, munie
de bons certificats, cherche à se rep lacer de
suile ; elle sait faire une cuisine ordinaire et
les autres occupatio ns ; elle parle le français.
S'ad. rue du Bassin 8, chez M. Haudenschild
boulanger.

75. Une fille désire se placer le p lus vite
possible pour cuisinière ou fille de chambre.
S'adr. rue des Moulins 15, au 4me étage, sur
le derrière .

OFFRES DE SERVICES.

CONCERT
Dimanche 27 juin , dès 2 h. après midi , à

la brasserie du jardin botanique, donné
par la Chapelle de St Gall.

Entrée : 30 cent. pr messieurs
20 » pr dames.

EXCELLENT BOCK-BIER

Rue $f-Maurice l%° 1,
vend pour emporter dehors :

la bout, sans verre
Vin rouge bon ordinaire fr. —»55 c.

» » sup érieur » —»50
Vin blanc bon ordinaire » —«35
Bock-âle (bière ) médaillé

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

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

51. Le soussigné , occupé depuis 40 ans detravaux dans l' art du dessin , avait toujourstrouvé depuis son séjour en Suisse de la di ffi-culté à se procurer des crayons dont il fût salis-
fail. J! J. We.ber-Hiestand , à Uster. qui a ondépôt des crayons de la maison Gilbert et C",à Civet , me fit faire connai ssance des pro-duits de celle fabriqu e , et je considère commeun devoir d' appeler l' attentio n de tous lesamaleur s et dessinateur s , sur les avanta gesirrécusables des crayons de ce fabr icant. Eneffet , ils réunissent toules les qualité s re-cherchées , aussi bien par la pur eté du gra-phite et la variété dans les diver s degrés deforce , que par l' uniformité  de la masse.Je me permets de conseiller à Ion s lesmagasin s d' objets d' art , à lous les artist es ,aux aut orités, aux écoles publiques et insti-
!i «"V16 f;lirfi "n essa' des crayon s Gibertde M. weber-Hiestand. el je suis certai n quechacun sera persuad é de l'excellenc e desproduits de ce fabrican t , comme de ses prixmodiques. '

Emmishofe n , 30 mai 1869.
m «n- n S , ?• Buchmann, ancien(H. 439o Z.) de ssinateu r d'art et d ' induslrie.

DANSE PUBLiaUE
Dimanche prochain 27 j uin au Daup hin à

Serrières. Bonne musi que de la ville diri gée
par M. Blum et bon accueil aux amateurs .

ULLNANN-WUB HSER
Rue de l'Hôpital flu.

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

C. L'Eplattemer père, prévient sa clientèle
et le public , qu 'il a transféré son magasin de
boissellerie et paniers en tous genres à la rue
de l'Hô pital n" 14 à côté du Cerf. Il prévient
qu 'il aura à son magasin , et le jeudi sur la
p lace Pury , un assortiment de paniers fins
(bourriches), à prix de facture , voulant les li-
quider.

Il se charge des raccommodages de seilles
et paniers , ainsi que des rempaillages de chai-
ses, el se recommande pour tout ce qui con-
cerne ses articles ; prix modérés.
AWIÇ! Le comptoir d'horlogerie
M f  jl y^a L. PERRET-MULLER sera
transporté dès le 25 juin , faubourg du Crêt o,
maison de M. Borel , entrepreneur.

98. Un jeune instituteur allemand , étu-
diant à l'académie de Neuchâtel , désire don-
ner linéiques leçons «l'allemand. Il
est bien recommandé. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Changement de magasin.

DE LA M E I L L E U R E  TERRE D E H U P P E R T
et de différentes sortes, sont toujours
en provision chez le fabricant

C. BAKMER ,
(H- I OTD) à LAUSEN, Bâle Campagne.

I er Emprunt de la ville de Milan.
TIRAGE DU Ier JUILLET 1869

Lots principaux : fr. 100,000, — 80,000,
_ 70 ,)oo, — 00,000, — 50,000, —40 ,000,
— 30,000, - 20,000, — 10,000, — 5,000,
— 1,000. — 500, etc.

A ce tirage, doit sortir un lot avec
fr. 100,000.

Le (aux minimum de remboursement varie
de fr. 46 à fr. 60.

On peut se procurer des obligations ori-
ginales, valables pour tous les tirages ju s-
qu 'à ce qu 'elles sortent , à fr 38 la pièce, chez

Albert BOVET, Terreaux 2,
Neuchàlel (Suisse)

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

Bruines résistant au feu 76. Une jeune fille bernoi se , parlant alle-
mand et français , et connaissant le service ,
se recommande pour une place de sommelière
ou fille de chambre. S'adr. au bureau de cette
feuille. 

77. On demande pour «le suite une bon-
ne cuisinière forte .et robuste. Inuti le  de se
présenter sans de bonnes reconnu»!»-
ilntinna. S'adr. an bureau d'avis.

79. Une fille d' un>bôn caractère , qui sait
faire tous les ouvrages domesti ques et soigner
les enfants , demande une place de bonne ou
de fille de chambre. On est prié de s'adresser
à Mlle Marie Perrochet , ruelle Breton A. 

80. Une honnêle jeune fille allemande , de
18 ans, qui sait coudre , faire les robes , etc ,
cherche une place de bonne ou fille de cham-
bre . Comme elle désire apprendre le fran-
çais , elle se contentera de petits gages. S'a-
dresser à Frédéric Scheurer , portier , hôtel du
Commerce en ville

81. On désire placer une fille de 16 ans
dans une honnêle maison pour se perfection-
ner dans la langue française ; elle pourra ai-
der dans le ménage ou faire des ouvrages à la
main. On ne demande qu 'un bon traitement ,
point de salaire. S'adr. au bureau de celle
feuille.

82. Une Bernoise de 17 ans. de toute mo-
ralité , désire trouver une place de bonne
d'enfants. S'adr. à M. Fritz Anker , rue des
Moulins 15, Neuchâtel.

83. Une sommelière , bien au courant du
service , et qui connaît les deux langues , cher-
che à se placer de suite. S'adr. au bureau de
celle feuille.

78 Une demoiselle de la Suisse allemande
parlant fort bien français , désire trouver une
place de bonne à Neuchâtel ou dans les envi-
rons. S'adr. pour rensei gnements ultérieurs
à Mme Jeanrenaud-Yuillemin , rue de l'In-
dustrie 3. . . .

288  ̂ M. Forestier , avocat et no-
taire, est domicilié rue des Terraux n* 7.
IHT" Pauline Mattliey informe le pu-
blic qu 'elle vient de s'établir en ville comme
repasseuse , et qu 'elle sera reconnaissante en-
vers les personnes qui voudront bien l'occu-
per soit en journées soit à la maison. Son do-
micile est rue du Concert n° 6 , 3me élage,
ou chez sa tanle , Mlle A. Perret , magasin
d'étoffes, p lace du Marché.

AVIS DIVERS.

A dater dn 20 juillet prochain , la tuilerie
avantageusement connue , de défunl J. Albert
dit J. -P. Amiet , aux tuileries de Grandson ,
sera en mesure de fournir des tuiles , bri ques
et planelles de I" qualité et résistant au gel.

S'adr. au propriétaire actuel Ch. Bezançon
à Grandson , ou au voyer Amiet , aux Tuile-
ries de Grandson.

Avis aux entrepreneurs, couvreurs
et maçons.

oo. A louer pour Noël prochain , deux
belles grandes chambres avec chambre haute ,
galetas et cave. S'adr. faubourg du Lac, 13,
second étage. . .

A LOUER

gflT- Mad. Frey prévient le public qn 'ellecontinu e toujours d'acheter les meubles d'oc-casion , literie , lingerie et habi llemen ts ; ellefera un prix raisonnable et elle se rend aussi
à domicile. S'adr. rue des Chavannes n° 13,au 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETFR

/O. M. Bour quin-Kaufmann , rue dn Râ-
teau , n° J , demande à louer pour Noël pro-
chain un appartement de 5 à 7 chambres , on
au besoin deux de A chambres , dans la même
maison.

71. On demande à louer , le plus tôt pos-
sible , un âne de selle , pour l'élé. S'adr. chez
M. Lambert , voitur ier , à Neuchâtel.

72. Une famille paisible de 4 personnes ,
cherche pour St-Jean un logement de 2 à 3
chambres avec dé pendances. S'adr. à M. Moll ,
fabri que des télé grap hes.

73 On demande à louer au plus vite, un
logement de 250 i> 400 francs, pour un mé-
nage de trois personnes. S'adr. à Ch. -Ant.
Nicole , garde-bains , au Crêt.

DEMANDES A LOUER.

54. A louer de suite , au centre du village
de Corcelles , un appartement de 4 pièces au
premier étage , chez Frédéric Bron , au dit
lieu. _____
~SŜ À louer une chambre non-meublée se
chauffant et éclairée , regardant sur le temp le,
à une ou deux personnes du sexe S'adresser
ruelle Breton n" b*. ¦ 

50 A louer de suite une bonne cave , ruel-
le Breton , pou vant servir de dépôl. S'adr.
Evole n ' 2. 

57. A louer de suile un appartemen t de 6
chambres et dé pendances , Terreaux 5. S'adr.
à M. Ladame , ing énieur.

58. A louer , de suite , un appartement
composé de trois pièces et les dé pendances
nécessaires , à proximité de la gare de Corcel-
les. S'adr. à F. Delemilièie , à Peseuv.

59. Pour le 1er juillet , à une ou deux per-
sonnes, une jolie cliambre à coucher et un
salon ; on peut aussi avoir part à la cuisine.
S'adr rue de l'Oratoire n' 3, an second.

8o. On a perd u , samedi dernier en ville ,
une pelile ép ing le en or. Prière de la remettre
au bureau d'avis , conlre récompense.

86. Une jeune chatte toute blanche , race
Angora , s'est échapp ée il y a quel ques semai-
nes. Les personnes chez qui elle pourrait
s'êlre rendue en \ i l le  ou dans les environs ,
sont priées de la rapporter contre récompense
à l'Evole n* 5.

87. On a perdu la semaine passée un por-
te-crayon argent et os. Le rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

MM. les membres du Cercle sont informés
que la Chapelle de St-Gall donnera un con-
cert ce soir à 8 heures au Cercle. (Si le temps
esl favorable , il aura lieu dans le jardin).

CERCLE OU MUSEE

10b. Un jeune garçon de la Suisse alleman-
de , bien instruit , connaissant les langues alle-
mande et française , cherche une place dans
une maison de commerce dans la Suisse fran-
çaise. Qui ? dit l'expédition de cette feuille.

Demande de place.



TOURNE
La réunion reli gieuse à la Tourne aura lieu

s'il plaît à Dieu , celte année , le mercredi 7
juille t , à 9'/ a h. du mat in .  Tons les amis de
l'Evangile y sont cordialement invités.

LE COMITé.
I I I .  Un jeune ins t i tu teur  du Danemark ,

parlant l'allemand et le français , désire don-
ner des leçons de p iano et d' allemand ; il of-
fre de se rendre à domicile et ne prend poin t
de vacances S'adr. pension Leuthold , Ecluse
n° 29. 

AUGUSTE ZIMMERMANN
ayant repris la suite de l'établissement de feu
M. Georges Hahn , sellier à Peseux , se recom-
mande à la clienlèle de son prédécesseur ,
ainsi qu 'à tous ceux qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , espérant la justifier
par la modicité de ses prix el la bienfaclure
de son travail

Le même offre à vendre, d'occasion, une
selle de dame en bon état.

Le Comité local de l'impôt direct
A NEUCHATEL

a l'honneur de rappeler aux contribuables
que les déclarations d ' imp ôt seront reçues à
l'hôtel de ville , salle du Conseil général de la
Munici palité , les 28, 29 et 30 j u in  courant ,
dès les 8 h. du malin.

Chaque déclaraiion devra ôlre si gnée et
tous les contribuables qui n 'auront pas fait de
déclaration dans le temp s voulu , seront taxés
sans recours.

Neuchâtel , le 14 ju in  1869.
Le Comité local de l'imp ôt.

D8F"* MM. les propriétaires de bâtiments si-
tués dans le ressort munici pal de la Coudre ,
sont invités à payer la contribution d'ng-
sunince pour l' année 1868 1869, au cais-
sier soussi gné , d'ici au I er j uil let  prochain ,
passé ce terme , la perception se fera sans dé-
lai aux frais des retardataires.

La Coudre, le 17 juin 1869.
Le Caissier municipal ,

G. HARTMANN .
118. On prendrait loul de suite , encore

plusieurs messieurs pour la table. S'adr. rue
du Seyon n" 24, an second

DANSE PUBLIQUE f5?£L S.
Nicoud , au restaurant du Port de la Côle, à
Auvernier. Bonne musi que et réception ami-
cale.

Mariages.
13. Samuel-Auguste Favarger , agriculteur , de la

Coudre y demeurant, et Marie-Philou iène Bosson ,
tailleuse , demeurant A Cressier.

19. François-Louis Virchau x , vi gneron , de St-Blaise ,
y dom., et Elisabeth Cuanil lon , de Praz , dem. à St-
Blaise.

20. Henri-Louis  Choux , agriculteur , de Gorg ier , et
Constance Murry, de Yallamand , tous deux demeurant
à Hauterive.

28. Jean-Lou is Wulherich , menuisier , de Trub ,
(Berne) , demeurant à St-Blaise , et Caroline-Louise
Mettetal , française , demeurant  à Vœns.

Naissances.
t. Marie-Bose , ;'i Al phonse Bachmann et à Marie

née Berger , bernois.
10. Charles-Ed ouard , à Christian Kong et à Sophie-

Adèle née Blauk , bernois.
15. Jean-Charles , à David-Louis Vaulravers et à

Bosine-Marie née Bncher , vaudois.
18. Marie , à Jules-Daniel Clotlu et à Al ine  née Gi-

rard d'Hauterive.
Décès.

4 Charlotte-Louise Matlhey-Guénct , 54 ans , épouse
de Frédéric-Edouard , de la Brévine et dn Locle.

4. Marie-Franç oise , 7S ans , 11 j., fille de Siméon
Amé-Droz et de Marianne née Piol , du Locle et de la
Chaux-de-Fonds .

12. Charles-François-Louis , 51 ans , 10 mois , fils de
Jean-François-Louis Allamand et de Marie-Sabine-
Phili ppine née Bidaux , vaudois.

24. Marie , 5j . ,  fille de Jules-Daniel Clottu et de
Aline née Girard , d'Hauterive.

25 . Louis-Alexandre , 2 ans , A mois , 8 jours , fils de
Louis-Alexandre Blanck et d'Anna née Fasnacht , ber-
nois.

ETAX CIVIIi DE SAIXT-BIiAlSE.
M i t

Bataillon des Sapeurs-Pomp iers
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Ordre de service pour les i mois du i"
ju illet au 1er novembre 1869.

La Compagnie n" 1 est déchargée de tout
service de campagne et de théâtre.

La Compagnie nu 2 est charg éo de four-
nir la garde du Ibéâlre.

La Compagnie n° 3 esl de p iquet pour le
service de campagne et fournira le poste
de gard e en temps d' orage.

Neuchâtel , le 19 ju in  1869
Le commandant du corps

des Sapeurs-Pomp iers

MM. Perrin lils et C", à Cormondrèeli e,
demandent de bons ouvriers tourneurs et
acheveurs pour travailler à de l'ouvrage très-
lucratif et assuré pour une année à l'avance
Il sera loisible aux ouvriers de tr availler soit
à l'usine de Gormondrèche soil dans les suc-
cursales du Noirmoul ou de Genève. Ailresser
les offres franco pour Gormondrèche et Ge-
nève à Gormondrèche . et pour les ateliers du
Noirmont à M. Zéphirin Froidevaux , au Noir-
mont (Berne)

Monteurs de boîtes.

Paris, 24 ju in .  — Le Peuple publie un té-
lé gramme reçu ce mal in  du camp de Chà-
loiis , où l ' empereur , recevant les mili taires
qui  ont fail  la campagne d'Halle , leur a dit ;

« Soldais!
» Je suis bien aise de voir que vous n 'avez

» pas oublié la grande cause pour laquel le
» nous avons combattu il y a dix ans.

» Conservez toujours dans voire cœur les
» souvenirs des combats de vos pères el de
» ceux auxquels  vous avez assisté. Car l'his-
» loire de nos guerres , c'est I histoire du
» progrès, de la civilisation. Vous inain t ien-
» drez ainsi l' esprit mil i ta ire , c'est ci-dire le
» t r iom p he des nobles passion s sur les pas-
» sions vulgaires , c 'est-à-dire la f idéli té au
» drapeau et le dévouement  à la pai r ie .

» Continu ez comme par le passé et vous
» serez toujours les dignes fils de la grande
» nat ion.  »

Confédération suisse. — On lil dans la
correspondance de Berne du National suisse :
« La disposition prise par le Conseil fédéral
au sujet des monnaies d'argent romaines a
fait fort mauvaise impression sur le public
en général.  On a beau faire valoir  que ce
n 'est pas l' adminis t ra t ion  fédérale qui  a émis
en Suisse l 'énorme quan t i t é  de monnaies
pontifical es dont on s'est vu lout à coup en-
vahi , et l'on a beau faire observer que ce
sont des spéculateurs qui  les ont fait venir
en masse de l'Italie pour les émettre  en Suisse
en réal isant  de beaux gains , l ' a d m i n i s t r a t i o n
fédérale n 'en est pas moins coupable , puisque
par son silence elle a toléré leur émission et
que par consé quent elle l' a pour ainsi dire
autorisée. Main tenant  les caisses fédérales ,
qui  ont elles-mêmes émis de ces monnaies ,
qui  les onl données et acceptées en paiement ,
ne doivent plus les accepter. Q"i donc doit
supporter  la perle? Le public? C'esl là une
chose qui  ne peut pas être, et les cantons
devraient  réclamer du Conseil fédéral qu 'il
soil fixé un délai suff isant  pour le re t ra i t  des
monnaies romaines , de manière à ce que le
public ne se trouve pas en perle. »

Zoug — Tir fédéral. — Les dons d'hon-
neur  se montent  jusqu 'à présent à fr. 62.099.

Les conulruc l ions  sont à peu près termi-
nées. Les tables de la cantine sont sur pied ;
on esl occupé des peintures el des décora-
lions extérieures. Le pavillon des prix s'é-
lève majestueusement jusqu 'à une hau teur
de trois étages, non loin du stand. On y ar-
rive par qualre  escaliers conduisant  à une
p laie-forme , d' où l'on peut à loisir contem-
pler les dons d 'honneur  qui  décorent i "inté-
r i eu r  des vitrines. La base du pavil lon , soit
le pi édestal , représente une croix que l' on
retrouve au second elage dans une direction
opposée. Le troisième élage a la forme d'une
coupole.

NEUCHATEL. — Grand-Conseil. — Dans
la séance du 22 juin , le projet de décret sur
l ' in t roduct ion du syslème municipal  à Cor-
naux  a été adopié , dn même que celui sur
l' al iénation d' un terrain de l 'Etat en faveur
de la commune de Colombier , pour l 'établis-
sement d' un cimetière.

L'assemblée a discuté ensuile le rapport
de la commission de gestion et des compies.
Le premier el le plus important  postulat  de
la commission a élé adopié après un long
débat. Il est ainsi conçu : « Donner des in-
» slruclions aux commissions centrales de
» l ' impôt direct et de la laxe militaire , pour
» qu 'elles procèdent avec plus d' uniformité
» à la taxat ion des contribuables. »

Dans la séance du lendemain , le grand-
conseil a donné décharge au conseil d'Eiat
pour les compies de l'exercice 1868, et dé-
cidé que le déficit de fr. 12,619, par lequel
boucle cet exercice , sera prélevé sur le solde
disponible de l' excédant de 1864. Enf in ,  il a
approuvé la gestion du conseil d'Etal pen-
dant  fannée dernière.

— Conseil général de la municipali té , sa-
medi 26 j u in ,  à 4 heures :

ORDRE DU JOUR : Rapport au sujet de
l' al ignement de la rue St-Honoré.

!V«n« v«» l !«¦>«,

PROMESSES DE MARIAGES.
Meinrad Holer , doreur , , argovien , et Anna

Rurklmller née Morgcnegg ; les deux dorn . à
Nenchfltel,

Ferdinand lleft , professeur de musi que , ber-
nois , et Marie-Elise Vuthier, tous deux dom. à
Neuchâtel.

Joseph Glanzmanii , tailleur de pierre, lucer-
nois , domicilié à Neuchâtel , et Madeleine Bn-
cher , tailleuse . dom. à . Escholzmatt , (Lucerne).

Nalhanaël Kibiger, chef-cuisinier, badois. et
Emma-Marguerite Furer , les deux dom. à Neu-
chatel.

NAISSANCES .
10 ju in .  Alfred-C h ristian , à Jean-Frédéric

Scbweizcr , ot à Sophie née Badrr , des Verrièr es.
t f i . Emma , à Samuel Wenger et à Anna-

Maria née Kâser, bernois.
17. Flisabetli-Lon ise , à Jules-César Clerc et à

Cécile-Emma née Droz , de iS'eucliAteL
18. Alfred , à Christian Bauman n et ù Elisa-

beth née Wyss, bernois.
22. Un enfant  du sexe féminin  né mort, à

Jean-François Favre et à BerUia-Henrielte née
Baillod. vaudois.

22. Flore-Vict oria , k Henri-Frédéric Roberl-
Nicnud et. à Marie née Dessanles , dn Locle.

23. Consiant-Pierre-Arigustp , à Consiant-
Eugene Bel et à Françoise-Pauline née Rognon ,
français.

DECES
19. Mario-Louise . (5 mois 2,'i jours , fille de

Louise-Cécile née Laulischer , veuve de Frédé-
ric-Adol p he Monard , de Neuchàlel.

24. Pierre Kaiser , OS ans , 0 m., 14 j. , vigne-
ron , neuchflt elois.

24 . Henri-Adol phe , 4 ans. o mois , 4 jours ,
fils de Jacob-Rodolphe Weber , et de Sophie née
Pellet.

ETAT CIVIÎ, DE ftEUCMATKli.

émis par la Banque r édérale
La Banque fédérale s'est chargée d' un

emprun t  pour le canton de Fribour g de
fr. 6,300,000 comme prix îl e cession du che-
min de fer Genève-Versoi x , qui  appartenait
précédemment à la compagnie dile d'Oron.

Le transfer t  de la concession venan t  d'être
sanctionné par une convention in le rvenue
entre  les cantons  de Cenève et de Fribour g ,
une souscription pub l i que  esl ouverte pour
le placement des litres.

L'emprunt est divisé en 112,600 obligations
de 500 fr à 5 •/ „ .

in térê ts  payables par semeslre , les 30 ju in
el 31 décembre .

Jouissance à pa r t i r  du 1" j anvier  pro-
chain.

Remboursement dès 1880 en dix annui tés
par tirages au sort.

Les paiements de coupons el les rembour-
sements s'effectuent  sans frais pour les por-
teurs d'obligations par les caisses ci-bas
nommées et à Fribourg par les caisses pu-
bliques du canton

Garanties : 1° Le chemin de fer Genève-
Versoix n 'est et ne pourra èlre grevé que du
présent emprun t .  — 2° L'affectation du re-
venu lie celle l igne ferrée el du paiemen t
d' une somme de près de fr. 8,000,000 dans
le cas où la Confédérat ion ou le canlon de
Genève voudraient  faire usage de leur  droit
de rachat.  — 3" Le canlon de Fribourg en-
gage eu outre  sa fortune publ i que el toutes
ses ressources réalisable s par la voie de
l ' impôt .

Franchises : Les obli gations sonl el de-
meurent  aff ranchies  dans le canlon de Fri-
bourg de lous impôts de l'Etat et des com-
munes.

Pour plus de détails voir le prospectus.
L 'émission a lieu au pair de f r .  S00 par

obligation.
La souscription sera ouverte à pa r t i r  du

1" juillet prochain et sera close le 15 du
même mois :

A Berne : à la Banque fédérale; cl auprès
de ses Comptoirs à

Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Lausanne el
Genève ;

A Bàle : au Comptoir d 'Escompte de MM.
Oswald frères el Comp.;

A Soleure : à la Banque de Soleure ;
A Fribourg : chez M. F. Gœldlin , ban-

quier ;
A Neuchâtel : chez MM. Pur g el Comp.,

banquiers  ;
A Mulhouse : chez M M .  Frères Osicald.
Il y aura une réduct ion proport ionnelle  des

souscri ptions si elles dépassent le nombre
des litres en émission.

Les versements pourront être effectués nu
gré des souscripteurs , immédia tement  ou au
plus tard jusqu 'à fin 1869, à quelle époque
les souscripteurs recevront les obligations
avec jouissance d ' intérêt  à p ar t i r  du 1" jan-
vier 1870. Les versements antici pés seront
représentés par des cerlificals provisoires et
bénéficieront  de l' escompte à 5 'f t.

On peut se procurer des prospectus el des
formulaires  de souscription aux adresses
sus-indiquées.

Berne , le 15 juin 1869.
Banque fédérale,

Le président , ST.EMPFLI.

M. CHRETIEN fcri mej ëlève de iïri-
sier , a l 'honneur d'annoncer qu 'il vient de
s'établir à Neuchâtel , et ouvrira incessam-
ment des cours d'escrime dans sa salle ou à
domicile. MM. les chefs de famil le  et de pen-
sionnat peuvent eu toute sécurilé lui  confier
leurs enfants et leurs élèves. S'adr dès mardi
22 courant , maison du Bois-Bovet , faubourg
de l 'Hôpital 16, nu rez-de-chaussée.

EMPRUNT DE Fr. 6,300,000 A 5°|0
sur le chemin de fer

GENÈVE - U ER SGÎX.

ET CHAMBRE A LOUER
Dès le 24 ju i n , le domicile de M. CON -

VERT, huissier de paix , est transféré rue du
Môle I , 3tne étage. Le même offre une j olie
chambre meublée , pour un monsieur.

9«F" Bcittrdjc #ibcl|îunï>c im ifcoltalc
ïcr «$riiî >cr » , j cîirn plontag, Abcnbo
8-9 «hr. rue ï>u <5ci)cm, 14.

Changement de domicile

Le public esl informé que le service régu-
lier de cette saison commencera dimanche 20
j uin à M heures du m at in  et à 4- heures du
soir. Rév. J -M. M AYNAUD ,

chapelain.

Eglise anglaise à Neuchâtel
ORATOIRE DES BERCLES

•123. On a perd u ce matin , au Fah ys, depuis
le chemin de Gibraltar jusqu 'au restaurant
Russ et à l'ancienne route de la Coudre , une
pelile montre en or avec une petite chaîne et

clei en or el cordon noir .  La montr e porte la
mar que de la maison Lelioy Galerie Mont pen-
sier au Palais Royal à Paris el Régent Street
à Londres. Prière de la rapporter, conlre
bonne récompense , à M. Preda , professeur ,
au chalet Monruz d'enhaut, ou de s'adr.
au Café de la Balance.

ARTICLE TARDIF.

AVRIL et MAI 1869.
PROMESSES DK MARIAGES .

Charles-Eug ène Borel-Jaquct , mécanicien , veuf de
Henriette-Célestine née Borel , demeurant à Cortail-
lod , de Neuchâtel , et Adèlc-Eup hrasie Pulver , horlo-
gère , bernoise , demeurant  à Cortaillod.

Benoit Seiler , horloger , veuf de Elise née Bloum .
bernois , demeurant à Corlâillod , et Elisabeth Bichsel
née Zaugg , bernoise , demeurant à Cortaillod.

NAISSANCES.
5 avril. Célestin , à James - Célesli n Porre t et à

Cécile-Henriette née Katz , de Fresens.
9. Eugène , i Benoit Schwander et à Caroline-José-

phine née Burgat , bernois.
11. Jeanne-Marguerite , à Jacques-LouisJCuany et

à Marie née Forel , vaudois.

ETAT CIVIL DE CORT.4IL.IiOD.

:i0 avril. Gustave-Adol phe , 8 mois, fils de Claude-
Louis Walker et de Heuriette-Alexandrine née Barbe-
zat , soleurois.

4 mai Julie-Louise Vouga , 35 ans. 8 mois, 18 j.,
épouse de Georges-Louis Allisson , vaudois .

31. Abrain Vouga , 75 ans, 11 mois, 8 jours , veuf de
Louise née Mentha , de Cortaillo d.

DÉCÈS

Noms Kesuiiat au
des laitiers crémomètre

Veuve Brisi 10 parties sur cent
P. Wallher, Serrières. 10 » » »
F. Schenk 10 » » »
Sam. Messerli 8 » » »
F. Ulmann 40 » » »

Direction de Police.

Marché de Ne uchâtel 24 du ju in 1869
Pommes de terr e le boisseau - 7 0
Lard " S»
Miel , . " |JŒufs la douza ine  - os
Paille . . . fr. *»30 à fr . 4»50 le quintal.
Foin . . . fr. 4.10 à fr. 4.30 »

EXPERTISE DE IiAIT
du ZS juin 1869.BAINS ™ GUHNXGEL

OUVERTURE le 6 JUIN.
Direction médicale, II. le docteur VERDAT, de Berne.

Bureau des postes et des télégraphes dans l'établissement. — Départ de la voiture pour
les bains, tous les jours à 21

/* heures, de l'hôtel du Sauvage, à Berne.
Les sources sulfureuses du Stock et du Schwarzbrûnnli 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, elles ont gagné considérablement par ce nouveau captage , non-seulement en quant i té ,
mais aussi en qualité. Elles renfermenl une proporlion 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 Toutes les mesures nécessaires sont prises pr que dès cette 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.


