
NOMINATIONS

1. Dans sa séance du 9 juil let  1869, le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de con-
seiller de préfecture , préposé mil i taire  et pré-
posé à la police des étrangers , à Villars , le
citoyen Charles-Louis Lorimier fils, en rem-
placement du citoyen Auguste-Henri Favre,
décédé _, _ ._;' „--

2. Dans celte même séance , ledit Conseil
a ratifié la ' nomination du citoyen Eugène
Dessonlavy, aux fondions d'officier de l'état-
civil d'Engollon , en remplacement du ciloyen
Auguste-Henri Favre, décédé.

FAILLITES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES.
5. Faillite de la masse du ciloyen Phil i ppe-

Henri Guyot , monteur de boites au Locle ,
d'où il esl parti pour les Etats-Unis d'Améri-
que , en abandonnant ses affaires. Tous les
créanciers el intéressés à cette masse sont re-
quis : -l u de faire inscrire leurs titres et récla-
mations au grelfe du tribunal civil du Locle,
dès le vendredi M jui l le t  1809 , au samedi 14
août suivant , ce dernier jour jusqu 'à (i heures
du soir. i*° A se présenter devant le tribunal
civil du disirict qui siégera à l'hôtel-de-ville
du Locle , le vendredi 20 août 1869, dès les 9
heures du matin , pour procéder à la liquida-
tion des titres.

4. Faillite du ciloyen Henri-Daniel Ecuyer ,
fabricant d'éluis de montres , demeurant a la
Chaux-de-Fonds Les inscri ptions seront re-
çues au grelfe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du jeudi 13 juil let  au same-
di 14 août 1869, ju squ'à 5 heures du soir;
la li quidation aura lieu à l'hôtel de-ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la ju stice de paix ,
le lund i 16 août 1869, & 9 heures du matin '

BENEFICES D INVENTAIRE .
5. Le tribunal civ il du Val-de-Travers parsentence en date du 9 ju i l let  1869 , a déclaré

j acenlc à l'Etat la succession de Louis-Ul ysse
Piagel-Droz, horloger, domicilié aux Verriè-
rieres, où il est décédé le 26 j u in  dernier
Les inscri ptions au passif de la masse dudt t
Piaget-Droz. seront reçues au greffe de paix
des Verrières, du vendredi 16 juil let  au lundi
16 août 1869 , ce dernier jour jusqu 'à 5 heu-
res du soir; la li quidation s'ouvrir a le 18 août
1869, à la salle des audiences ordinaires de
la justi ce de paix , dès les 2 heures après-
midi.

6. L'héritière du citoyen Louis-César Jean-
neret, horloger, demeurant au Locle où. il est
décédé le 3 jui l le t  1869, à l'âge de 33 ans 3
et demi mois, ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix
du Locle, depuis le -15 juillet au 6 aoûl 1869,
inclusivement à 5 heures du soir. La li quida-

tion s'ouvrira au Locle , le samedi 7 aoûl
1869, à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de p aix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 15 juillet !SfiS>

7. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du |uge de paix du cercle d 'Auver-
nier le 9 ju i l le t  C, pour l' immeuble ci-après
désigné app artenant au citoyen Jules Verdan-
Courvoisier , négociant aux Isles rière Boudry,
dont la fai l l i te  a été prononcée par le tribu-
nal civil du district de Boudry le 31 octobre
1868 , le j uge a fixé une nouvelle enchère du
dit  immeuble au vendredi 13 août prochain.
En conséquence , il sera procédé par le j uge
de paix du cercle d'Auvernier , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances, dans la maison
de commune du dit lieu , le vendredi 13 août
prochain à 9 h. du matin , à la vente par voie
d'enchères publi ques de l' immeuble dont il
s'ag it , appartenant au dit Jules Verdan-Cour-
voisier , savoir : Une maison d'habitation près
la gare de Colombier , avec vi gne et. j ardin ,
d'environ 260 perches. Cette maison bâtie
l'année dernière , jouit  d' une très belle vue et
peut être utilisée pour une habitation de cam-
pagne ou pour une industr ie  à cause de sa
proximité de la gare Le tout confine de vent
l 'hoirie Pulhod ; de bise l'hoirie Fatton ; de
joran la roule de la gare et d'uberre madame
Bonnet née Paris. Les conditions de vente se-
ront lues avant  l' enchère.

Auvernier , le 14 ju i l l e t  1869 .
J. PERROCHET , greffier.

8. A vendre une petite vi gne avec verger
planté d'arbres plein-vent et espaliers , au
bord du lac près Neuchâlel. S'adr. Evole 25,
près Port-Roulant.

ÏMMEUBi,£â M.. VENBlbE.

g<T" Messieurs les propriélaires d'immeu-
bles situés dans le ressort municipal , qui n'ont
pas encore pay é leurs contributions d' asstir .-m -
rance , sont de nouveau invités à ne pas diffé-
rer p lus longtemps de venir s'acquitter au
bureau des finances de la munici p alité , atten-
du qu 'après le 22 courant la perception se
fera â domicile avec 30 cenlimes de frais , in-
dépendamment des 10 c. de perception par
police d'assurance.

Neuchâtel , le 13 juil let  1869.
Direction d;s f inances.

Publications munic5i>nles

PEIX SES ANNONCES :
Ponr moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. S e. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.

I Prix des an nonces de l'étranger, (non can t.) 15 c.
! Les annonces so paient comptant ou par remb 1.

i Les annonces pour le n ° du mercredi sont
l reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le

samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

PKIX DE L'ABONNEMENT
Pour Su isse (pour l 'étrange r , Je port  en sus).
pour un au , la feuil le pr ise au bureau fr. 6.-

» expert ,  franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau « 3.50

. par la poste , franco * A»—
Pour 3 mois , » * * ^.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

j Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
J les bureaux de poste __
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successeur de Borel- Wittnauer.
Bocaux à fruils , de différentes grandeurs
10. On offr e à vendre faute de place, un

lit de fer à ressorts, à deux personnes , et un
lit de sap in avec paillasse à ressorts ; on céde-
rait le lout à bas prix. S'adr. au bureau de
celte feuille.

A VENDRE tous les livres , dictionnaires ,
allas , qui  sonl en usage dans la seconde classe
du gymnase communal de Neuchâtel. S'adr
à J. Junger , St-Honoré 7.

A Ylâft'BïKlti
Adol phe Marraux , fabricant de vinaigre à

Corcelles près Neuch âlel , offre à vendre pour
cause de départ loul sou matériel de fabrica-
tion de vinai gre de vin , ainsi que son excel-
lente clientèle.

Ce matériel est en parfait étal et se com-
pose de : 150 fûts contenant les mères ; en-
viron 400 pièces et feuillettes pour le trans-
port ; deux pompes pour transvasage des vins ;
un outilla ge complet de tonnelier el les divers
ustensiles nécessaires. S'adr. à lui-même, à
Corcelles.

13. A vendre du gravier du lac , le fin à
fr. o»50 et le mi fin à fr. 2»50 le tombereau ,
pris sur p lace . S'adr. à L. Ratnseyer, entre-
preneur.

François Égîi JÉX^convoi de porcs maigres de différentes gros-
seurs. Comme de coutume , la venie aura lieu
au marché des porcs à l'Ecluse , Neuchâtel.

A VENDEE.

AU MAGASIN DE M.F.CALAME

£$% Fabrique de parapluies et ombrelles I

RUE DE L'ANCIEN HOTEL DE VILLE
A l'honneur d'annoncer à l'honorable public que , vu la saison avancée , il vendra tous les

articles en parasols, ombrelles et entoucas en tous genres, à 50u /0 de rabais ; un choix de pa-
rap luies en soie diverses qualités , et articles de voyage aussi.au même rabnis.

âsS i iimfiis mi IMIJ II ïUCMC J. UMlIulo IlUJIi Mi) MLIJIM Z
// J "̂ L • L'honorable public est prévenu que j e viens de recevoir un très j oli assor-
' I » liment de parap luies en soie très riche , goûts variés , première qualilé pr con-

naisseurs. De plus, comme la saison d'été est déj i un peu avancée et que je tiens à li qu ider
l'article ombrelles chaque année à fond , pour avoir touj ours de la marchandise fraîche et
nouvelle, je vendrai dès auj ourd'hui les ombrelles et entoucas 15°/ 0 meilleur marché que
j usqu 'à présent. — Bien assorli en blouses bel ges très fines et ordinaires de tou t genre ; de
belles chemises blanches très fortes depuis fr. o , et en flanelle depuis fr. 7»§Q.

«E|g|3L Machines à coudre originales ^pj sx

JN| COM PAGNIE SINGER ij f l
^'̂ glp—^ DE NEW-YORK. |̂î§||/

La simp licité , la solidité , la supériori té de ces machines leur ont valu une ré putation uni-
verselle.

Une preuve pal pable et incontestable que ces machi nés sont d'une excellence toute par-
ticulière , est qu 'elles ont élé cop iées et imitées par plusieurs fabri ques Pour avoir les vérita-
bles SINGER , on est prié d'exi ger la marque de fabri que ci-dessus , qui est toujo urs posée sur
chaque machine sortant des ateliers de la maison SINGER de New-York , et de s'adresser a
MM. Bourquin et Béguin, rue de l'Hôpital 19, à Neuchâtel, seuls représentants
pour le canton.

PS. Toutes les autres machines indi quées sous le nom de système Singer, sont des
contrefaçons.

LIBRAIRE-EDITEUR
IVEUCHATEL

F. Godet. Conférences apologétiques
I à VI , réunies en 1 volume

avec préface ;
in-19 fie 300 |». Prix t fr. 8»SO

Rien n 'est préférable à la

Poudre Insecticide-Yicat
pour la destruction des artes , mites, puces,
punaises , blattes ou cafards , fourmis , chenil-
les et pucerons.

Se vend en flacons de 50 c, 75 c. el fr.
li>25, en boites-soufflet à 50 c , en insuffla-
teurs fer-blanc à fr. 1 et au détail , au maga-
sin de Henri Gacond, rue du Seyon.
SflT" Encore en li quidalion , chez Mlle Gru-
ner, de la laine à hroiler, à G0 c. l'once,
ainsi que des soies et perles

fJ*F~ Au magasin de M. Aug. Convert ,  près
de l'hôtel-de-ville , une partie de robes barége
et étoffes-légères à fr. f O la robe.

VIENT DE PARAITRE

Chez Samuel Delachaux

Dé pôt et bureaux à la grande brasserie
Vuille, ouverts  de (i à 9 h. du mal in .

Librairie A-G. Berthoud
successeur «le J. Gerster.

SEistoire de là littérature anglai-
se par H. Taine , Tome V. Les Contempo-
rains , fr. 3»50.

•Tours de solitude par Octave Fir-
me/., fr. 6.

Eectures bibliques tirées du Nouveau-
Testament avec réflexions et prières par Jules
Steg. fr. 1»Ô0.

Histoire d'un trop bon chien, par
le marquis de CherVille , fr. o.

Eange's ltibelwerk. Des allen Tes-
t a m e n t , XI Theil. Der Psalter, von Dr C -B.
Moll , fr. 5»55.

23. A vendre , un chien de chasse de 3
ans , bien dressé. S'adr. à M. Fritz Maulin , à
Bevaix

24. A vendre une petite table carrée à
pieds tournés , f> chaises rembourrées , le tout
en très-bon état; un poiager avec tous les
accessoires et un pup itre ordinaire . S'adr. au
Café de la Poste où l'on cherche un co-abonné
pour le Journal de Genève.

Glace du Mont-Blanc Pour cause de changement de domicile , on
li quidera de gré à gré, à grand rabais, jus-
qu 'à la fin du mois , toules les marchandises
confectionnées du magasin de ferblanterie
Ecluse ii ri .

SONNE OCCASION



PAR AMÉDÉE ACHARD.

L1X

Depuis le dépar t  de Paul pour l'Espagne ,
M. de Brassannes m'entourait d'une tendresse
plus émue.

« Il faudra bien que tu me pardonne s un
jour , me disait-il sans cesse— Laisse-moi
faire , tu verras ! »

Je n'avais rien à pardonner , puisque la
pensée du devoir avait été son guide unique ,
mais surtout je n 'aurais voulu rien voir. Je
ne pouvais pas douter cependant que M. de

„ Brassannes ne s'occupât act ivement à me
trouver un mari. J'en étais humiliée dans la
partie la plus délicate de mon être , et il
m'était impossible néanmoins de lui témoi-
gner aucun mécontentement , puisqu 'il voyait
dans le mariage le seul moyen de répar er le
mal qu 'il m'avait  fait. Il donna plusieurs fêles
à Valserre , où il invi ta  p lusieurs jeunes gens
qui étaient en âge de songer à un établisse-
ment ; en même temps il mul t ip l i a i t  les di-
straclions autour  de moi. Je n 'en avais nul
besoin , mais je m 'y soumettais  pour lut  faire
plaisir et aussi parce que cela amusai t  Jenny.
Plus cla irvoyante alors parce que j 'étais
moins occupée d'un seul objet , je remarquai
le manège cle M. D auhr in  et l' a t t i tude singu-
lière de Philippe , son fils. L'un évidemment
me désirait pour belle -fille ; je ne savais pas
si l'autre me souhai ta i t  pour femme. Dans le

fond , cela m ' importai t  peu ; je restais tou-
jours maîtresse à la dernière heure de dire :
Non.

Une lettre que j 'écrivais en ce moment  à
Clolilde fera mieux voir quels sentiments
m'agitaient  et dans quel ordre d'idées je
vivais :

« Oui , lu as presque raison ; c'est une
meule qui tourne autour  de moi : non , je me
trompe , autour  de ma dot. Mais elle ne hurle
pas, elle roucoule. Je ne sais pas ce qui  lasse
le plus. Ah!  que cette chasse parai t  ridicule
quand le cœur n 'y est pas intéressé ! Dans
la vieille maison de Valserre je suis comme
une de ces princesses des contes de fée qui ,
du sommet de leur tour , voyaient  passer la
foule de t roubadours  et des paladins.  Je n 'ai
pas leur beauté , mais .j ' ai des rentes , quel-
ques cent aines de mille francs qu 'on sait bien
l iquides  et bien nettes.

» Quel beau morceau à mettre sous la dent
d'un fils de famill e un peu endet té !  L'un ar-
rive superbe et d' un air va inqueur .  Il a des
chevaux anglais , un habit de chez Pomadère
ou Chevreuil , un coupé acheté chez le car-
rossier à la mode , le jargon du jour ,, une
canne légère dont la pomme d'or a été cise-
lée par Froment-Meurice , et quelques fonds
chez un agent de change. L'autre  appart ient
au corps diplomat ique ; il a déjà le visage
gourmé et la cravate irréprochable ; on lui
commit des protec tions et on parle avec des
sourires des succès qu 'il a eus à Bade et 5
Berlin. Un autre encore est en passe de de-
venir mil l ionnaire.  Les billet s de banque pa-
pillotent dans sa conversation ; il fait  courir
et ioui t  de ses libres entrées dans les cou-

lisses de l'Opéra. J'ai cru comprendre qu 'il
immolerait une danseuse sur l' autel du ma-
riage. Aimable jeune homme ! Un quatr ième
mêle l'enjouement à l' austérité.  Il gravite
sous l'aile de M. le garde des sceaux. C' est
un jeune magistrat. Je n 'en sais pas de plus
joli. Ses gilets font l' admirat ion des connais-
seurs et il cultive l'anecdote avec non moins
d'aisance que le Bulletin des lois . Personne
n 'a de plus coquettes épingles de cravates.
Il est de toutes les fêtes du monde officiel el
ne dédai gne pas de s'aventurer dans des bals
moins riches en habils brodés ; mais i'i veut
se corriger. Une ride est venue , et on se doit
de l'encourager dans la bonne voie.

» J'en passe et par douzaines !
» Une élourderie de langage m'a fait en-

tendre que je lirais mon principal  mérite de
ma quali té  d'orpheline. Avec moi tout est
clair et l impide. On n 'a pas à compter avec
de grands-parents qui ont l ' impert inence de
prolonger leur vie au-delà d' un terme hon-
nête : aucune de ces chances aléatoires qu 'on
embellit du nom d'espérances et que le ca-
price du hasard ou d' une méchante  spécula-
tion met à néant , mais d' aimables  réalités
représentées par des coupons de rentes et
de grasses métair ies. On prend une for tune
entière en me prenant. Voilà ce qui fait que
j 'ai la tai l le bien faite et le sourire séduisant .
Point d' illusions à nourr i r  là-dessus. Je se-
rais bien plus charmante  encore , si mon frère
venait  à mourir subi tement !  Je me rappelle
encore l'air de jubi la t ion d' un prétendant
auquel  Mme Verdais , qui me porte un intérêt
inébranlable , racontait que je n 'avais point
de famille.

» — Pas de famille , ni père , ni mère ! s'é-
cria-t-il avec l' air du ravissement le plus sin-
cère.

» — Rien qu 'un tu teur  toujours prêt à ren-
dre ses comptes.

» — Mais elle est adorable!
s Le cœur se soulève à de tels cris partis

des entrai l les .
» Quand j 'assiste à celte course au clocher

dont je suis l'enjeu , un invincible  dé goût
s'empare de moi ; des flots de neige s'infil-
trent dans mes veines. Je me demande à
quoi bon a t tendre , et ce n 'est 'pas sans une
sorte d' envie que je regarde dans sa jupe
d 'indienne que lque  fille de basse-cour endi-
manebée. à qui un garçon lourdaud décoche
en passant une grosse plaisanterie qu 'il ap-
puie d' un geste brutal. C' est bien à elle au
moins que va la galanterie Ses sabots ,
voilà sa dot I

» Il faudrai t  un miracle pour me faire
échapper aux imbéciles. J'aime à croire qu 'ils
sont en majorité ; mais dans leur b ande il
est impossible que de vilaines gens n'aient
pas réussi à se glisser. Une bériliè re ! n 'est-ce
pas comme un phare vers lequ el volent tous
les appétits ? Il me prend des frissons quand
je songe que dans cette cohue de niais  quel-
ques fripons penseront à moi comme les au-
tres , et leur première h abi leté  n 'est-elle pas
de dissimuler assez p our n 'être point recon-
nus '? Tu ne seras donc pas étonnée si je
t'avoue que ma pensée incline à la tristesse.
Je trouve les choses mal arrangées, sans pro-
portions et sans équilibre. J' en cherche la
raison , elle m'échappe et j'en éprouve de
sourdes irr itations qui grondent en moi

50 FEUILLETON

Le journal d'une héritière

52. Une jeune fille de là Suisse allemande
cherche une place de femme de chambre.
Elle pourrait entrer de suile. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

53. Une très-bonn e cuisinière munie  de
certificats, cherche à se placer pour le com-
mencement du mois d'août. S'adr. au bureau
d' avis.

54 Au bureau de K. Eienip , rue Pu-
ry 4, on offre p lusieurs domesti ques des
deux sexes, tels que cochers , valets de cham-
bre , cuisinières , filles pour tout faire dans le
ménage , etc., ainsi que p lusieurs jeunes filles
qui désirent apprendre le français.

55. Une fille de la Suisse allemande , qui
parle aussi un peu le français , cherche
une place de femme de chambre ; elle peut
entrer de suite. S'adr. rue du Bassin 12 , au
premier.

36. Une jeune fille de Liestal , 17 ans , dé-
sire se p lacer pour soigner les enfants chez
de braves personnes — Une cuisinière d'Arau
voudrait se placer dans une bonne maison de
Neuchâlel. — Une jeune fille de Thoune ,
20 ans , cherche nne p lace de bonne d'enfant
dans une honnêle famille. S'adr. à veuve
Widmever , ruelle des Halles 3.

57. Une femme de chambre habile et très-
recommandable , 35 ans , parlant allemand et
français , sachant la couture , coiffer , laver le
linge, repasser et servir à table , désire une
place dans une bonne famille ou à l'étranger ,
comme première femme de chambre. Bons
certificats. S'adr. à veuve Widmeyer, ruelle
des Halles 3.

61. Une brave fille , 22 ans , qui par le fran-
çais el allemand et qui peut produire de bon-
nes recommandations , désire se p lacer ponr
le 1er août , à Neuchâtel ou toute autre ville
de la Suisse comme femme de chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adr. au bureau
de cette feuille.

62. Une Argovienne , 18 ans , robuste et
recommandable , désire se placer comme som-
melière dans une auberge des environs de
Neuchâtel ; elle n'exi ge pas de forts gages,.
pour vu qu 'elle puisse apprendre le français.
S'adr. chez M. Freitag, rue de l'Hô pital 13.

70. Une j eune fille de 18 ans, de la Suisse
allemande , aelive et forte , cherche une place
pour tout de suile , pour faire un petit ménage ,
dans une bonne famille : elle ne serait pas
très-exigeante pour le salaire, moy ennant un
bon traitement.  S'adr. au bureau d'avis.

58. On désirerait placer une fi l le  de 17
ans, de la ville de Berne , dans un hôtel ou
maison particulière , pour apprendre la cui-
sine et en même temps la langue française.
On paierait de 2 à 40o francs S'adr. à Abram
Aeschlirnann , Thalmazi , Berne.

59. Une honne cuisinièr e bernoise , d'â ge
mûr , cherche une place pour to ut de suite.
Elle ne parle pas français. S'adr. n l'hôtel du
Poisson , à Neuchâtel.

60. Une jeune fille allemande de bonne
famille , qui  parle déjà un peu le français , dé-
sire entrer de suite dans une honnête famille.
On préfère un bon traitement à de gros ga-
ges. S'adr. à P. W., ruelle Vaucher n° 5,
près la gare de Neuchâ lel.

OFFRES DE SERVICES.

50. On demande à louer de suite un j oli
appartement de A à 5 pièces. Adresser les
offres par écrit sous chiffre S. D. au bureau
de celte feuille.

51. On demande à louer une ou deux
chambres bien meublées dans une bonne situa-
lion en ville ou aux environs. S'adr. au bu-
reau de la fabri que de télé graphes, à Neu-
châtel.

—¦—w—wm—taaw—sr*m —aw —MI —

DEMANDES A LOUER.

Chez Jaques ullmann
rue du Seyon 6 et Grand' rue 9 ii côlé de

M. Berger , pâtissier.
Met en vente le solde des coupons indienne

et percaline imprimées , à fr. 2»50 la livre ,
vendues toujo urs A francs.

28. A vendre un beau bullet de service
acajou , avec plaque de marbre et étagère.
S'adr. au bureau de cette feuille.

fW" Le soussi gné informe le public qu 'il
vient d'ouvrir à Colombier un magasin d'épi-
cerie, liqueurs, sirops. Il est pour vu de
marchandises fraîches et de premier choix.
Par la bonne qualilé et la modic ité des prix ,
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Paul MIÉVI LUE

36. A louer pour le 1er août , une jo lie
chambre meublée pour des messieurs, rue des
Moulins 45.

37. A louer de suite une petile chambre
pour un ou deux ouvriers. S'adr. Ecluse n° 4,
ôme étage .

38 On offre de partager une chambre à
une personne qui travaille de l'horlogerie ,
avec part à la cuisine. S'adr. au bur. d'avis.

39. Chambre meublée indépendante. Eclu-
se 13, au second.

40. A louer de suile une chambre meublée
rue du Bateau n° 1 au 1er.

41. A louer, de suile , deux jo lies cham-
bres meublées. S'adr. rue de l'Oratoire n° 3,
au second élage.

42. A louer de suite , une chambre meu-
blée avec deux lils , pour de braves ouvriers.
S'adr. chantier de la Maladière n° 18, l r éta-
ge- 

43. A louer de suile une jolie chambre non-
meublée avec chambre à serrer et au besoin
part à la cuisine. Ensemble ou séparément
une chambre mansarde très-bien exposée.
S'adr. faubourg des Pochettes 21 , 3me élage.

A LOUER

63. Pour s'aider dans un pe tit ménage, on
cherche une brave jeune fille. S'adr. au bu-
reau d'avis.

H4. On demande immédiatement de bon-
nes cuisinières , femmes de chambre , filles de
cuisine , etc. elc. S'adr. k K. LE.MP , agent à
Neuchâtel.

65. On demande , pour le 1er août , pour
Colombier , une domesti que parlant français ,
bien au fait d'un ménage et ayant des re-
commandations. S'adr. à Mad. Bovet , 2 , rue
St-Maurice.

66. On demande de suite une bonne d'en-
fant bien recommandée. S'adr. aux initiales
S. R. au bureau de la feuille.

67. De suile pour un petit ménage, on de-
mande une bonne domesti que pour tout fai-
re. Inu t i l e  de se présenter sans de bons cer-
tificats. Chez Mad. Devenoge . St-Blaise.

G8. On demande pour soigner un ménage ,
une personne d'âge mûr , (35 ans environ ) cle
toute moralilé , sachant bien faire la cuisine.
S'adr an magasin rue de la Treille , 11.

6ib On demande pour faire le service de
second j ardinier , un jeune homme bien re-
commandé , actif , intelligent, et déjà au fait
des travaux du jardin. S'adr. au bureau d'a-
vis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Mad. BIEHLY vient d'acheter le magasin
d'étoffes de B. Hirsch , qui a fait faillite à la
Chaux-de-Fonds.

Une partie de ces marchandises seront ven-
dues à dater du 1er jui l let  courant an magasin
rue Pury n° 4, à Neuchâtel , à côté de M.
Lemp, agent d'affaires.

Elles seront cédées à des prix exceptionn els.
Il y a une grande quantité d'étoffes pour ro-
bes de tout genre , celles de barége depuis
50 c. l' aune à 80 cent , de l ' indienne , perca-
le, colonne , mousseline , des mouchoirs de
poche, des foulards , des toiles en fil et colon ,
500 coupons pour robes d'enfants , des draps
pour vêtements d'enfants et pour hommes ,
des confections en drap et en soie, des châles
tapis long, qui ont coûté 100 francs seront
vendus 40 francs, des corsets depuisfr . 3»50,
à fr. 5»50, des ombrelles de tout genre, de
très-beaux jupons blancs gauffrés ou avec une
ruche à fr. 4»50, à 2 ruches fr. 5»50, des
j upons de couleurs à fr. 3»50 , de la parfu -
merie , bijouterie , 30 saches de café à 75 c.
la livre , et par quantité un peu foric 70 c. Il y
a beaucoup d'autres articles non dési gnés ici.

Magasin suite de faillite
ENTR ÉE LIBRE

103 Boulevard SÉbastopoI , Paris
Seule médaille à Londres 1862, Paris 1867,

pour l'importation en Europe de la véritable
poudre de Perse et pour la fabrication de
l'Elixir insecticide, destruction garantie de
fous les insectes, tels que punaise s, puces,
poux , mouches , fourmis , cafards, elc. ; pré-
servation des étoffes , fourrures et lainages
contre les mites, les vers et les papillons.
Insufflateurs pour l'emp loi de cet insecticide.

Dépôt à Neuchâtel chez Julie ZIMMER-
IHANN, droguiste , rue des Epancheurs.

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

Insecticide Zacherl
DE TIFLIS, (ASIE)

33. On demande a acheter de rencontre
une banque et des vitrines de magasin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

54. On demande â acheter de rencontre
un berceau d'enfant.  S'adr. faubourg de
l'Hô pital 42, au ôme.

55. On désire acheter d' occasion 2 lai gres
-de 5 à 6 bosses pièce , en bon état. S'adr. à
M. Alexis Vouga, à Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER.

Un grand atelier avec arrière-bouti que ,
pouvant être utilisée pour logement. S'adr.
au magasin de ferblanterie , Ecluse 33.

4o. A louer de suile une chambre meu-
blée pour un jeune homme de bureau ou un
étudiant .  S'adr. rue de l'Hôpital 14, au 3me.

46. Dès-aujourd 'hui , on offre à louer , dans
une jolie petite campagne à Colombier , un
appartement de 4 pièces , avec l'eau dans la
cuisine , chambre haute , galetas , cave avec
bouteiller , jardin , etc. S'adr. à M. Louis Fré-
chelin , Colombier.

47. De suite une grande chambre meublée
ou une petite , à choix. S'adr. rue du Temp le-
neuf 22, au premier.

"SéJOUITD̂ éTé
Chambres et pension alimentaire , au Chau-

mont Jcanjaquet , qui  j ouit  de la plus belle
vue de tout le panorama de la Suisse. Prix
modérés, chaud-lait  de vache et de chèvre.
S'adr. à Frédéric Moser au dit Chaumont.

49. A louer pour de suite , un bel apparte-
ment de 5 chambres , cuisine , cave , porlion
de jardin et belles dé pendances. S'adresser
pour les conditions et voir l'appartement , à
Mad. Bup l y, faubourg des Bochettes , -19.

A louer de suite

Auguste Zutter SSïïfiB
et ép icerie. Grand' rue n ° 10, a la vente exclu-
sive pour Neuchâtel d'une des premières mai-
sons de Nap les, de ses macaronis, lasa-
gnes , pastillages , etc. ; il vient d'en recevoir
comme échantil lon un premier envoi assorti .

13. A vendre un je une chien d'arrêt âgé
d'un an. S'adr. à Frédéric Moser, Chaumont
Jeanjaqucl.



comme des bêtes fauves emprisonnées dans
une cage.

» Pourquoi ne me permettrait-on pas de
rester vieille fille? Cet état n 'a rien qui  m 'é-
pouvante par la pensée ; j'y vois même des
conditions d ' indépendance qui me séduisent.
On rit autour de moi quand j 'émets cette
idée. Il parait que le célibat féminin n 'est
pas compatible avec nos mœurs. Je n 'en pé-
nètre pas la cause , et j e sais , en outre , que
rien n 'est plus fréquent en Angleterre que
de voir des filles majeures travers er libre-
ment la vie sans aulre  protect ion que leur
conscience. Celte même existence est donc
impossible en France? On me dit qu 'il n 'est
pas bon de rester seule. Soit ; mai s ne vaut-il
pas mieux rester seule que d'associer sa vie
à un être mauvai s ou ant i pathique? Et , d' ail-
leurs , pour quoi plier sous le même jou g
toules les natures? Jenny a perpétuel lement
déclaré qu 'elle se marierait  quand même , et
que , bon gré mal gré , elle fera le bo nheur
du mari qu 'on lui donnera. Je ' n 'ai pas cette
vocation , et je sens bien qu 'il y a des hommes
que jamais je ne m'accoutumerai à rendre
heureux. Je veux bien dire tant  pis pour
eux , mais tant  pis pour moi , c'est trop. Dans
la disposition d'esprit où je suis , le rôle de
tante m 'irait beaucoup. Une bande de ne-
veux , et d'aventure un filleul ou deux , me
sutïiraient .

» Tu ris Je t'assure cependant que je
dis ce que je pense.

» Ah ! si 1... Je t'expliquerai une autre fois
ce si Un passé , un passé de vingt ans a
déjà son tombeau. La pierre est scellée 
Ma consolation sera de te voir heureuse ,

dans un bonheur que tu auras vai l lamment
conquis »

LX
Tandis que les confidences s'échangeaient

entre Cloti l de et moi. U.  Daubrin m 'en tou ra i t
de plus de soins. Il étai t  rare qu 'il passât un
mois sans qu 'il v în t  s'établir  à Valserre pour
quel ques jours , et il n 'y paraissai t  jamais
sans que lque  surprise agréable , qui  p la isa i t
moins par sa valeu r que par le souvenir
qu 'elle indi qua i t .  Dans ces occasion s, le fa-
bricant  de produi ts  chimiques  rompait  avec
ses habi tudes  de parcimonie : aucune p lan te
rare , aucun frui t , aucune  friandise ne lui
semblaient  trop chers ; les cordons de sa
bourse dénoués , il ne comptait pas ; mais
quelque chose de l' avare per çait encore. Il
y avait de l ' inquié tude  dan s son gcsle , il ca-
ressait l' objet avant de l' offrir , et ne s'en
dessaisissai t pas sans un e peine secrète que
trahissai t  le mouvement nerveux de ses
mains. I l disait  bien : Ce sont des bagatelles ,
mais l' accent n 'était  point  d' accord avec la
parole. M. Daubrin  a ff i rmait  toujours que
Philip pe avait eu seul la pensée cle ces al ién-
ions , dont je savais cependant plus de gré
au père qu 'au fils.

Lorsqu 'il venai t  nous voir, M. Daubrin ame-
na t t  souvent  avec lui un e jeune fille , Mlle  Es-
candier , dont il avait la tu te l le  el qui  vivai t
auprès d une parente cotifile en dévotion. Les
promenad es et les plaisirs  qu 'elle t rouvai t
chez nous étai ent  les grandes distractions
de la pauvre Emilie , qui , sans ces peti ts  in-
termèdes de gaieté , eut péri d' ennu i  dans la
triste maison de la rue de Sèvres où sa tan te

la retenait  cloîtrée.  Elle élait douce et bonne ,
non pas cependant  à la maniè re  active el re-
bondissante de Jenny,  mais avec des nuances
d' aigreur et de bouderie que le temps devait
développer. On aurait dit un rayon de miel
dans lequel deux on Irois gouttes de vinaigre
seraient tombées. Elle semait la crème tour-
née. C'était  encore une na ture  effacée , sans
consistance , et dont la pensée n 'al la i t  pas au
delà des bornes d' un horizon étroit.  On la
croyait caressante parce qu 'elle ne manqua i t
jamais d' embrasser les personnes chez les-
quelles elle a l la i t  en visi le , el sensible parc e
qu 'elle avait  la glande lacrymaje facile. On
lui avait  cer tainement  dit que les pleurs
étaient  l 'indice le p lus certain d' une âme
tendre, car elle en abusait. La vue d'un nid
abandonné , d' un papillon mort , d' une  cou-
ronne blanche sur un cercueil , d' un oiseau
malade , rendait ses paup ières subi tement
humides.  Ces at tendrissements me semblaient
puéri ls , je n 'ose pas dire bêles.

Emilie passait pour une héri t ière , et l 'était
véri tablement.  II me semblait qu 'elle ne pou-
vai t  épouser qu 'un séminariste .  Assez j olie ,
d' un blond fade , le teint barbouil lé  de son ,
le cou sveltc , la tai l le souple , un peu étroite
des épaules et sèche des bras , elle avai t  des
façons de s'habiller qui rappelaient les ingé-
nues de théâtre , ne portail  que des rubans
roses , el baissait les yeux aussi tôt  qu 'un
poussait la porle ; b ientôt  après, et sournoi-
sement , elle affichait  toutes les prétentions.
Dans ces occasions , elle riait aux éclats pour
un fil qui  volait  en l' air.

« Quelle en fan t !  d isa i t  Jenny .
— Oui , une enfant  qu i  sait  qu 'elle a de

belles dents , » répl iqua un jour Mme De-
nèvre.

Je dois avouer que depuis quelque temps
déj à je pensais lotit bas ce que la mère de
Mélanie disait tout haut.

Je m 'étends un peu sur Mlle  Escandier ,
parce qu 'elle fut  appelée à jouer dans ma
vie un rôle décisif auquel  certainement elle
ne s'a t tendai t  pas plus que moi.

LXI
Quand je songe à présent à toules les ha-

biletés de M. Daubrin.  elles me rappel lent
ces t r avaux de sape qu 'un général expéri-
menté pousse autour d' une citadelle dont- il-
veut s'emparer.  Il conduit  les parallèles jus-
qu 'au pied des murailles, qu 'il vien t battre
en brèche , creuse une mine , et quand elle a
sauté , il donne l'assaut.  Mon frère , que nous
voy ions rarement , et presque à la dérobée ,
cont inua i t  à vivre dans un désordre quif
aff i igeai t  pro fondément M. de Brassannes.
Edouard  y n ie l l a i t  une sorte de passion ,
comme un homme dont l' orgueil a été froissé;
il no compla î t  pas , et le fabricant  de produits
chimiques lu i  venai t  cn aide dans les mo-
ments critiques. On sait comment celui-ci
avai t  répondu aux remontrances de mon tu-
teur.

. . ÇA suivre).

73. Une maison de commerce de cette
ville demande un apprent i. S'adr. à M. Prin-
ce-Wiltnauer, b St -Jean. 
"pt?"- On désire engager au plus tôt dans

un institut en Hollande, une sous-maîtresse
de la guisse app artenant à la reli gion proles-
tante, capable d'enseigner le français d'après
les princ i pes. S'adr. par lettres affranchies
sous l'initiale C, à M. Tjeenk-Willink, li-
bra i re à ZWOLLE, Hollande. ; 

CERCLE DU MUSéE
MM les membres du cercle du Musée sont

priés de paver au tenancier la cotisation pour
l'exercice de 1869-1870, fixée à fr. 20.

Neuchâtel , le 16 juillet 1869.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Caissier, Paul FAVARGER .

HSf On demande une polisseuse ou à dé-
faut une finisseuse de boites. S'adr. rue Purry
n° 6, à Mlle Héloïse Chopard .

AVIS DIVERS.

71. On a irouvé dans les rablons de la ville ,
une cuillère à crème en argent ; aux bains du
Port , une bague ; l'on peut réclamer ces deux
objets au bureau de la direction soussi gnée,
en les désignant et aux condit ions d'usage.

DIRECTION DE POLICE MUNICIPAL E

72. On a perdu depuis la pinte « A la pê-
che » de Monruz à Sl-Blaise, un sac de voyage
neuf , en peau jaune , recouvert en soie , avec
bretelle aussi en peau jau ne ; il a élé perdu
mardi dernier 6 courant au soir , il renferme
quel ques chemises en couleur; le rapporter
contre bonne récompense cbez Eug. Berthoud ,
maison Alexandre Virchaux à St-Blaise.

* 0R.1ETS PERDUS QU TROUVÉS .

BAINS - BBETÎÈ&E
près cl'ANÈT

Cures d'eau froide. — Bains d'eau minérale. — Cures de lait et de pelit-lait. — Séjour
d'agrément — Prix réduits pour familles . — Dili gence deux fois par j our depuis Neuchâtel ,
et bureau télégrap hi que à Anet.  — S'adr. pour informations , à la direction MULLER.

PARIS , 87 , RUE RICHELIEU.

COMPAGNIE D ASSURANCES GÉNÉRALES
CAPITAUX PAYABLES " SUR LA VIE RENTES V1AGÈE S

A3»KÉS i»ÉCÊ» LA p LUS A N C I E N N E  EN F R A N C E  DE TOUTES LES Cies D ' ASSURANCES IMMÉDIAT ES OU DIFFÉRÉES

La Compagnie a été fondée en 1819 et ) En valeurs sur l'Etat . 58 millions
possède ï s millions de francs entièrement réalisé» j En immeubles . . . . . i» millions

CONSEIL D'ADMINISTRATION : MM. An. M ARCUARD , banqui er , préside nt; — V A LPH . MALLET , régent de la Ban que de France , vice-
président; — G RANDIDIER . ancien notaire à 'Paris , inspecteur; — Baron A LPH . DE R OTSCHILD , régent de la Ban que de France ; —
MARTEL , conseiller honoraire à la cour imp ériale de Paris ; — A. DE COURCï , propriétaire ; — ED . ODIER , de la maison Gros , Odier ,
Roman et L" ; — G. TRUBERT , conseiller référendaire à la cour des comptes. — Directeur : M. PAUL DE H ERCé.

PROPRIÉTÉS ME KtJL COMPAGNIE : »

1° Hôtels de la Compagnie , rue de Richelieu 85, 8? et 89. 1° Sept cents hectares de la forêt de Montmorency (près Paris) .
2° Hôtel , rue de Richelieu "9, et rue de Ménars , 1. 7° Ferme de Moislains près Péronne , (3U0 hectares).
.3° Hôtel de l'Ancien Cercle, boulevard Montmar t re , lo. 8° Ferme d'Œrmingen , prés Saverne (300 hectares).
A" Hôtel du Jardin turc , boulevard du Temp le et rue Chariot.  9° Domaines du Puch et de Gazeaux , près Bordeaux (3,000 hect )
6° Propriété boulevard Ricl tard-Letioir ("ancien quai Valmy) 77, 10° Propriété rue d'Amboise , 2, et rue Richelieu , 95, rue de

79 et 81. ' Richelieu , 97 (passage des Princes) et 99.

ASSURANCES DE CAPITAUX , payables après décès, permettant au père de famille de laisser un cap ital à ses héritiers.
A SSURANCES MIXTES , profitant aux ayants-droit de l'assuré s'il meurt , ou à lui-même s'il vit à une époque déterminée

(Ces deux combinaisons jouissent d'une partici pation de 50 % dalis 'es bénéfices.)
ASSURANCES DE CAPITAUX DIFF éR éS, servant à constituer une dot pour les enfants ou à l' exonération du service militaire.

R ENTES VIAG èRES immédiates ou différées , sur une ou plusieurs tètes.
La Compagnie a des représentants dans tous les chefs-lieux d'arrondissement , où le rentier peut toucher ses arrérages sur la production do son contra t,

sans certificat de vie. — S'adresser pour rensei gnements et prospectus , à M. MACHON , agent principal ù Neuchâtel

Zu Anfang der naehsten Woche erôffn e ich
einen neuen Schreibkurs und mâche die lobl.
Eltern aufmerksam , die ^Vacanz zu benûtzen ,
ihren Kindern eine schone Handschrift bei-
hriugen zu lassen.

Dauer des Curses 30 Stunden. Erfo l g ga-
rantir!. —Zu zahlreicher Theilnahtn e ladet
ein J.-R. PLUSS, Schreiblehrer.

Spitalvorstadt 6.

Anzeige

Au commencement de la semaine prochai-
ne, j'ouvrirai un nouveau cours de calli gra-
phie , et je prends la liberté d'engager les ho-
norables parents à profiter des vacances pour
faire acquérir à leurs enfants une belle écri-
ture. Durée du Cours 50 heures. Succès ga-
rantis. Se recommande pour de nombreuses
inscri pt ions : J.-R. PLUSS , maître d'écrit.

Faubourg de l'H ôpital 6.
Béparations de pendules et d'accordéons à
prix modérés , chez Wicky, rue des Moulins ,
n° 6, 1er élage.

W £tcut frj )c $tlicl|tmtïrc im fakatc
îicr «grutier» 1 j cîten |ttonta0, ^bcnïis
8-9 ïCi)t, nie bu ^Mjon , 14.

Les soussignés désireux de s'éclairer eux-
mêmesetd' aider leurs concitoyens à s'éclairer
à leur lour , sans dist inction de p arti p olitique ,
sur les princi pes et la prati que d'un système
de représentation pr oportionnelle par la voie
de l'élection , inv i t e n t  les électeurs qui parta-
gent ce désir à assister à une réunion dans la
salle du Grand-Conseil le jeudi 22 jui l le t  cou-
rant à sepl heures et demie du soir. Il sera
procédé à. une exp érimentat ion prati que du
mécanisme proposé par la commission du
Grand-Con seil pour la révision de loi élec-
torale.

Neuchâ lel , le lô ju il let  1869.
LAMBELET — H: JACOTTET — A. DAGUET .

Al ph. WAVRE — Ch. FAVARGE K — S. FORESTIER
Alfred J EANHENR Y — Jean de MONTMOLLIN .

P5F" Mlle Marianne PRESSET a l'honneur
d' annoncer au public et à ses connaissances
en particulier , qu 'elle a transféré son magasin
d'ép icerie , de l'Ecluse à la rue du Coq-d inde,
maison de M. Borel.

Danse publique ̂ H^l
manche 18 jui l le t .  Bonne musi que de mi-
neurs allemands. Bon accueil aux amateurs.

%&:¦<¦ L'assemblée reli gieuse du Prépignol ,
près de Couvet , présidée par MM. les pasteurs
de Travers et de Couvet , aura lieu , s'il plaît
à Dieu , comme les années précédentes , le di-
manche 18 j ui l le t ,à ô heures de l'après-midi.

PST* On demande pour de suite une assu-
je ttie et une, app rentie tailleuses. S'adr. rue
des Moulins G, au 3me étage.

85. Une famille de Bàle désire placer son
fils âgé de lo ans dans la Suisse française pour
apprendre la langue en échange d'un jeune
homme ou jeune Iille qui recevrait tous les
soins de famille. S'adr. aux init iales W. R.
5A2 à l' office de publicité de MM. Haasens-
tein et Vogler , à Bàle. (H. 1734 c).

Cours d'écriture.

Une fille du canton d'Argovie , qui sait
bien coudre , désire entrer en apprentissage
chez une bonne ouvrière de mode dans la
Suisse française où elle ait  l' occasion d'ap-
prendre tous les travaux qui appartiennent à
celle branche. Elle serait aussi disposée à
payer un honoraire modéré s'il est exi gé.
L'entrée tout de suite. Des offres avec les avis
détaillés sous les initiales Z F. 8'41 aux bur.
de MM. Haasenstein et Vogler, à Zurich.

(C—C-88—ft
¦̂ 

' '

Demande de place.

Un jeune homme âgé de 21 ans , fonction-
nant depuis longtemp s dans tin grand établis-
sement de denrées coloniales comme commis
el géranl , sachant parfaitement la tenue des
livres double et la correspondance , désire se
placer dans la Suisse française. De bonnes ré-
férences. S'adr. par lettres affranchies sous
les initiales Z R. 852 à MM. Haasenstein
et Vogler à Zurich. (C—(i98—Z)

T* TÎT»ll frPl»P entrepreneur
f .  JJUiyei C, à Neuchât el , se
charge de tout genre de travaux en ciment et
autres, façades au vent , caves , bassins, jets-
d'eau , balustrades , couverture de mur , assai-
nissement des app artements  humides , mou-
lures , ornementation de toule s espèces, elc.

Fabri que de carreaux en ciment de diff é-
rentes couleurs , pour les églises, corridors ,
cuisines , vestibule s , salles à manger , et salles
de bains, les lieux publics, pour les usines et
fabri ques; ils sont de la p lus grande solidit é.
Ces carreaux pour dallage , produisent uri
effe t remarquable , et sans être glissants, ils
dépassent de beaucoup la durelé de la pierre^
J'en ai de plusieurs formes, des carrés , des
octogones, des hexagones.

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

Demande de place.



reçus au bureau de cette feuille
D'une dame de. la ville , fr. 3. — Dons précé-

dents fr. 43. — La. liste sera close à notre bu-
reau le 30 courant , voulant à cette date envoyer
les dous reçus au comité de secours.

Bons pour les incendiés de Cernier,

Paris, 14 jui l le t .  — Le bruit  coura it à la
Bourse que le Prince Napo léon serait nommé
président du Conseil des ministres.

Les journaux  croient à la formation d' an
nou veau cabinet et a la convocation de la
Chambre dans un délai rapproché.

Brest, 15 jui l le t .  — Hier mercredi , à 5 h.
15 min.  du soir , les s ignaux s'échangeaient
d' une manière satisfaisante avec le Great-
Eastern.

A 10 heures du soir, le Great-Eastern est
arrivé devant  fi le Saint-Pierre , où le cable a
été ép issé à terre.

Brunn (Moravie), 14 jui l le t .  — De graves
désordres ont eu lieu dimanche et lundi  dans
la popu la t ion  ouvrière.

L ' in tervent ion des troupes a été nécessaire.
Ces dernières , at taquées à coups de pierres,
onl l'ait  usage de leurs armes. On compte
deux morts et douze blessés , du côlé de»
agita teurs .

Des précaut ions sérieuses ont été prises
contre le renouvel lement  de ces désordres.

Berne. — D' après les nouvelles les plus
récentes , l'Oberland bernois vient d'être af-
lli gé par une nouvelle dévastation Près de
Drienz , l'Aar a dé passé son niveau de dix
pieds. Sur la demande d' un ingénieur , le
Conseil fédéral a donné l' ordre à une com-
pagnie de sapeurs du génie , ac tue l lement  en
cours de répétition à Soleure , de se rendre
à Tliouue pour aider aux travaux les plus
urgents.

Les nouvelles de Lungern parlent égale-
ment  de grandes inondat ions et de dévasta-
tions causées sur la roule du Brûnig. qui se
trouverait  interrompue sur plusieurs points.

NEUCHATEL. — Nous sommes heureux
d'apprendre que la grêle n 'a pas causé au
Val-de-Ruz des dommages considérables ,
comme on l' avait  craint d'abord. En revan-
che , le désastre éprouvé par les communes
en bise de Neuchâtel , en particulier par celles
d 'Hauter ive , La Coudre , St-Blaise el Marin ,
n 'est pas resté au-dessous de notre première
appréciat ion.  La récolte y esl ent ièrement
anéant ie , tel lement que pour bien des part i-
culiers pauvres , des secours deviendront né-
cessaires ; pour noire part nous les rece-
vrions avec plaisir à notre bureau.

Une autre  idée , émise par l 'Union libérale ,
est la su ivante  : « L' une des meilleures ma-
nières de venir au secours d'un certain
nombre  des victimes serait de leur l'aire
parvenir des p lanions. Les jardins , qui sont
la princi pale ressource d' une part ie  cle la
popula t ion , ont élé bâchés ; s'il fal la i t  ense-
mencer de nouveau , bien du temps s'écoule-
rait avant qu il fût possible de récolter quoi
que ce soil. Si nos voisins de St-Blaise , qui
s'étaient empressés aut refois  d' aider de cette
façon el selon leur pouvoir leurs concitoyens
dJ la Côte , sonl secourus de la même ma-
nière , le mal pourra être déj à un peu adouci
pour bon nombre d'entre eux. — On peut
adresser des envois à M. A. de Dardel , au
Yignicr , ou à M. Junier-Murner , à St-Blaise. »

— Nbus apprenons que MM. Ilirsch et Plan-
lamour ont reçu l'un et l'autre la grande
médaille d' or du roi de Prusse pour leurs
t ravaux géodesiques. Celle dis t inct i on ne se
donne que pour des services rendus à la
science el n 'a aucun rapport  avec les déco-
rat ions pour des services polit iques.

(National).
Tir fédéral . — Samedi soir , à 5 heures, le

comité  de Scbwytz , appor tan t  la bannière
fédérale , esl arrivé à Zug et a élé reçu aux
acclamai ions  sympalbiques de la population
zugoise. M. le l andamman  Merz , de Zug. a
l'ait  le discours de bien venue , auquel  a ré-
pondu M. llediger, de Scbwytz.

L'ouverture du tir a eu lien dimanche ma-
tin , à 10 heures. Le coçtégc avait  quelque
ebose d ' imposant .  On a remarqué dans l' es-
corte du drape au fédéral un groupe de 22
jeunes tilles por ta nt  les couleurs des 22 can-
tons. Le temps élait de toul e beauté , el le
concours de popul a t ion  énorme A midi , les
t ra ins  Nord-Est avaient déjà amené plus de
10,000 personnes. A 4 heures est arr ivé le
drapeau des t ireurs allemands ; la réception
a été sp lendide.

Les Neticbàlelo is ont présenté leur ban-
nière le 13 par forgane de M. Phili ppin , qui
s'est prononcé contre le système d'ordon-
nance que veul ent  imposer les Saint-Gallois.
Au banque t , M. Philipp in a porté son toast :
A la diversité dans l' un i té  !

La cantine a 300 pieds de long sur 130 de
large : elle est assez spacieuse pour contenir
68 lubies avec 3,400 couverts ; le soir , 400
lampes à pétrole el un grand candélabre à
80 flammes éclairent brillamment cette belle
et vaste cantine.

Nouvelles»

PROMESSES TIF. MARIAGES.
Henri-Louis Renaud , mécanicien , de Neucliâtel , y

dom. et Marie-Célestinc Jobé , dom. à Couitedoux ,
(Berne) .

Frédéric InderMiihle , compositeur , bernois et Elise-
Caroline Thomas , horlog ère , les deux dem. à Keuehât.

Henri-Jacob-Auguste Scbiifer , menuisier , de Darm-
stadt et Kmilie-Carolino-Cliristine Dounz , lous deux
dem. à Neucliâtel.

David-Augustc-Louis Comte , vaudois , dom. à Che-
vroux et Susette Christlnat, dom. à Neuchâlel.

NAISSANCES.

4 jui l l .  Paul-Ferdinand , à Johann-Jacob Laur et à
Frédéricque née Bubeck , wurlembergeois.

U. Walter-l 'bili ppe. à Charles-Louis-Fuvarger et à
Calherine-Yirginie~Henriette née Matthey-Jonais, de
Neuchâtel.

9. Bertba-Lina , à Jean Welli et à Marie-Elisabeth
née Liebi , argovien.

9. Rose-Marie, à Samuel Rauber et â Anna Rosette
née Cuerber , argovien.

11. Albert-Wilhelm , à Jean Fluri et à Elisabeth née
Gigax , soleurois.

12. Elise , à Jean Aeschbacber et à Elisabeth née
Luder , bernois.

12. Otto- Frédéric-Adolphe , à Adolphe-Frédéric-

n i lhc lm Buçhholz et à Emma-Marie-Louise née Gie-
secke , prussien.

12. Marie-Elise , ù Jean Schumacher et à Elisabeth
née Fruti ger.

H. Marie-Emma , à Auguste Béguin et â Julie-Lina
née Bourquin , de Rochefort.

DECES
11. Sop hie , 3 ans 1 jour , fil le de Louis-Frédéric

Fauchera et de Justine née Bobillier , vaudois.
12. Mai ianne-Est l ier  née Bassin , 39 ans 10 mois 11

jours , tailleuse , veuve de Bertrand Cuerne , bernois .
12. Marie-Alzire , 13 ans 11 mois 28 jours , fille tle

Pierre-Léonaid Jeannerot et de feue Louise Chopard ,
français.

13. Anne-Marie- .Iosé phine née Jungo , 32 ans 3 m.,
12 jours , tailleuse , épouse d'Adrien-François Baudois,
fribourgeois ,

M. Charles , 1 mois 23 jours , fils de Martin-Jacob
Metzger et de Crescenziat née OU , badois.

ETAT CIVII. »E iVEUCïIATïX.

Promesses de mariage.
Jean Schwab , carrier , bernois , et Louise Berger

née lîentsch , domesti que , bernoise , tous deux dom.
à Hauterive.

Claude-François Contât , charpentier , d'ori gine Sa-
voisienne et Susanne-Sophie Perret, lingère , de Thié-
le , tous deux demeurant aux Eaux-Vives près Genève.

Jean-Jaques Durand , monteur  de boîtes , genevois ,
demeurant à Hauterive et Fann y Schneider , horlog ère'
bernoise , demeurant à St-l!laise.

i Naissances.
2. Lina , à Jacob Eggimann et à Juli e née Perrotet

bernois. '
S. Charles-Alfr ed , à Henri-David Zimmermann el

à Louise née Cuani l lon , bernois..
8. Phil i ppe à Auguste Kâch et à Susanne née Hos-

tettler , bernois.
13. Elisa , à Fritz-Arnold Benaud el à Adèle-Char-

lolte née Kramer , de Neuchâtel.
Décès.

9. Madeleine-C.élestinenéeRoulet-Py, C7 ans , 29 j.,
épouse de Louis-Au guste Peti tmai lre , de Neuchâtel . '

25. Marie-L ouise , K ans , 7 mois , 21 jours , fille de
Jean-Jacob Murner  et de Louise-Catherine née Chau-
det , bernois.

ETAT CIVIL 1>E SAHVT-M.A1SE.
JUIN

M GRANDE VAU QUILLE
Le dimanche 18 et hindi 19 couranl , chez

le citoyen J.-F. Dolhaux à Cormondrêche.
Les deux premiers levains sontdeux beaux

moutons f
Les amateurs y sont cordialement inviiés ,

et trouveront bon vin, bonne bière , elc

Le soussi gné prévient l'honorable public ,
que l'on trou vera lous les jours chez lui  du
bon poisson frais , ainsi que bonne consomma-
tion. G GLATTHARDT .
101. Une famille de l 'Allemagne du Nord ,

où l'on ne parle que le bon allemand , serait
disposée à recevoir en échange une fil le ou
un garçon de bonne famille. S'adr. par let-
tres sous chiffre X. T. 804, à MM. Haasens-
tein et Vogler à Zurich. (H. 495(5 Z).

HOTEL DE LA COTE
A AUVERNIER

La direction des t ravaux publics de la Mu-
nicipalité de Neuchâtel met au concours le ci-
menlage des trottoirs rue des Moulins , quar-
tier des Berdes et faubourg du Crêt.

MM. les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges relatif  à ces
travaux , à l'hôiel de vil le , jusqu 'au 20 j ui l le t
prochain , jour où les soumissions seront ou-
vertes et lues en Conseil mun ic i pal en présen-
ce des intéressés. LADAME , ing.

CONCOURS

pour Juin 1869.
PROMESSES DE HAMAGE.

Jacques Cloor , mécanicien , a rgovien , domicilié à
Bâle , et Rosine Andrey, servante dom. à Colombier.

Henri-Auguste Baibezat , horloger , du Grand-
Bayard , et Henrietle -Elisa Eggenberg, horlog ère ; tous
deux dom. à Colombier.

Johanucs Rollien , domesti que , bernois , domicilié â
Colombier , et Isaline l' raderwand , cuisinière , dom. à
Chanélaz , rière Cortaillod.

Meinrad Holer , doreur , argovien , et Anna née Mor-
genegg, veuve de Jean-Ulri 'c Burkhalter , tous deux
dotn. à Colombier.

NAISSANCES.

10 ju in .  Rosine , i Johannes Weingaertner et à
Maria-Anna née Leberir , hessois , en passage à Au-
vernier.

12. Charles-Henri , à Henri Collier et â Julie-Emma
née Nicoud , de la Sagne , dom. à Colombier.

DECES.

10 ju in .  Daviil-Louis-Othenin Girard , né le 6 juillet
1800, grellier de paix , veuf de Louise-Rosalie née
Lequin , du Locle , dom. â Auvernier.

20. Jean-Pierre Belperrin , né le 29 janvier 1820,
agriculteur , époux de Susaiine-Marguerite née Hoch-
ner , de et à Colombier.

25. Jacob-Hess , né lo 18 avril 1833, écrivain , époux
de Anna-Elisabeth née Aebi , bernois , dom. à Colom-
bier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER ET AUVERNIER.

MAI 1869.
PROMESSES DE MAIUAGES .

Henri Lambert , né gociant , d'Yverdon , où il est do-
micilié , et Julie-Henriet te  Beaujon , domiciliée à Au-
vernier.

James Beaujon . horloger , domicilié à Ste-Croix , et
Anna-I .ouisa Conthier , domiciliée aux Granges de
St-Croix , Vaud.

NAISSANCES.

4 niai. Caroline , i Pierre Cruchaud et â Elisab eth
née Nœgeli , de Fontaines , eant. de Vaud , doin. ù
Auvernier .

11. Charlotte-Louise, â Jacques Knechtli , et ù
Françoise-Ad èle née Couvert , de Sehœflland , canton
d'Argovie , dom . â Colombier .

17 Louise-Bcrtha , à Jacob Grossenbacher , et â
Rosette née Delsberger de Walterswy l , caut. de Ber-
ne , dom. à Colombier.

28. Louis-Eug ène , à Constant Morthier et à Louise
née Aeschlimann , de Dombresson , doin. à Colombier.

Décès.
16. mai. Elise née Perret , 00 ans , i mois , 28 jours ,

épouse de Charles Fatton , du Grand-Bourgeau , dom.
ù Auvernier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUVEttlKIEIl.

Pommes de terre vieilles le boisseau - 80
nouvelles id. i 40

Crus et Habermchl id. 6 —
Carottes S paquets - 20
Cerises , la livre - 10
Lard id. , 1 —
Miel , id. 1 20
Œufs la douza ine  - 6 5
Choux , la tête , - 15
Laitues, la tête . 7 pour - 20
Salade , id. 5 ¦ - 20
Beurre , 1 30
Beurre en mottes ' 15
Paille . . . fr. 3«80 à fr . 4-50 le quintal.
Foin nouveau fr. 3»50 à fr. -•— »
Foin vieux. " 4»20 à 

Marché de Neuchâtel du 13 jui l l .  1869

MM. Perrin fils et C% à Cormondrêche ,
demandent de bons ouvriers tourneurs et
acheveurs pour travailler à de l'ouvrage très-
lucratif et assuré ponr une année à l' avance
Il sent loisible aux ouvriers de travai l ler  soil
à l'usine de Cormondrêche soùt dans les suc-
cursales du Noirmont OU de Genève. Adresser
les offres franco pour Cormondrêche et Ge-
nève à Co mondrèche , el pour les ateliers du
Noirmont à M. Zép hir inFroidevaux , au Noir-
mont (Berne) .

Monteurs de boîtes.

Un jeune homme qui saurait  déj à raser et
qui aura it le désir de se perfectionner dans
toules les branches de l'art du coiffeur , peul
en avoir l ' occasion (avec ' salaire) chez

Henri OTT, coiffeur à Bâle.

IXT" Les soussignés ont l 'honneur d'infor-
mer Messieurs les papetiers , marchands de
fourni tures  de bureaux , impr imeurs  et l i tho-
grap hes, qu 'ils se chargent de toutes espèces
de réglures , brochages et cartonnages ordi-
naires.

J. PERNA.
Charles PETITPIERRE.

o, rue clu Seyon, rez-de-chaussée.

Pour garçons coiffeurs.

Les inférêts semestriels des emprunts de
1857 et 181)7 . échéant aux 13 et 31 juil let
courant , seront acquittés dès leur échéance ,
contre resti tution des coupons , par les caisses
y indi quées.

Berne, le 8 jui l le t  1809.
CAISSE D'éTAT FéDéRALE

G T  lit y fî l f t  arr ivant  de Paris ,
. LJ IÎI /I III», cst charg é des ac-

cordages tle p ianos vendus par M. Fabian et
garantis. Il se recommande au public  pour
tout autre accordage de p ianos aux prix fixés
par M Fabian. Adresser les demandes au
magasin Morel , Terreaux 2.

EMPBURT FÉDÉRAL

Une maison suisse ayant plusieurs
années d' exislencc , demande à Neuchâ-
tel une personne qui se chargerait du
dépôt et de la venlc de machines à eou-
drej systèmes SINGER , pour métiers , et
WHRELFR et WILSON pour familles. —
Prix modérés. — Garantie réelle.

Adresser les demandes franco , à la
Rédaction , sous initiales D. S. 25.

Proposition avantageuse

Table d'hote à midi, à fr. 2»5« avec
du vin, et bon logis à «les j»rix modé-
rés.

Hôtel du Cerf , à Zone ;.

M. BUSSON vient de recevoir un grand
assortiment de dents américaines , qu 'il pose
à des prix très ra isonnables et les garant it dix
ans Bue Purry n° A , à Neuchâtel .

104. On demande une sons-maîtresse con-
naissant parfa itement bien la coulure , pour
la maison des Orphelins de Neuchâtel. S'adr.
jusqu 'au 20 juil let , à M. Rougemont , au dit
lieu.

Pose de dents artificiel les.

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

emprunt pour le canlon de Fribourg de
fr. 6,300,000 connue prix de cession du che-
min de 1er Genève-Versoix , qu i  appartenait
précédemment  à la compagnie d i te  d'Oron.

Le t ransfer t  de la concession venan t  d'être
sanctionné par une convention in te rvenue
enlre les cantons  de Genève el de Fribourg.
une souscri pt ion pub l i que est ouverte pour
le placement  des litres.

L'emprun t  est divisé en 12,600 obligations
de 500 l'r. à 5 "/, .

Intérêts  payables par semestre , les 30 ju in
et 31 décembre.

Jouissance à part ir  du 1er janvier  pro-
chain.

Remboursement dès 1880 en dix annu i t é s
par tirages au sort.

Les paiements  de coupons et 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 tle fer Genève-
Versoix n 'est et ne pourra être grevé que du
présent emprun t .  — 2° L'affectation du re-
venu de celle ligne ferrée el du paiement
d' une somme de près de fr. 8,000,000 dans
le cas où la Confédération ou le canton de
Genève voudra ien t  l'aire usage de leur droit
de rachat .  — 3" Le canton de Fribourg en-
gage en outre  sa Corinne pub l ique  et toutes
ses ressources réalisables par la voie de
l ' impôt .

Franchises : Les obli gations sont et de-
meurent  affranchies dans le canton de Fri-
bourg de tous impôts de l 'E ta t  et des com-
munes.

Pour plus de déta ils voir le prospectus.
L 'émission a lieu nu pair de f r .  500 par

obligation.
La souscription sera ouver te  à par t i r  du

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

A Berne : à la Banque fédé rale ; et auprès
de ses Comptoirs à

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

A Bàle : au Comptoir d 'Escompte de MM.
Oswald frère s et Comp. ; *

A Soleure : à la Banque de Soleure ;
A Fribourg : cbez M. F. Cœldlin , ban-

quier ;
A Neuchâtel : cbez MM. Purg el Comp.,

banquie rs  ;
A Mulhouse : cbez M M .  Frères Osirald.
11 y aura une  réduc t ion propor t ionnel le  des

souscriptions si elles dépassent le nombre
des litres en émission.

Les versements p ourront  être  effectués au
gré des souscripteurs , immédiatemen t ou au
p lus tard .jusq u 'à fin 1869, à quelle époque
les souscripteurs recevront les ob l iga t ions
avec jouissance d'intérêt à par t i r  du 1" jan-
vier 1870. Les versements ant ic i pés seront
représentés pnr  des cerlidcals provisoires el
bénéficieront de l' escompte à 5 'j,.

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

Berne , le 15 juin 1869.
Banque fédérale,

Le présid ent .  STJEMPFLI.

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

GENÈVE -VERSOIX ,


