
VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. On exposera en montes publi ques, au

domicile de Samuel Merz, maître menuisier,

à Auvernier , lundi 2 août prochain , à _ heu-
res après midi , un lit de repos en noyer avec
matelas et coussins , une table de nui t  en
noyer , six chaises en noyer , deux tables car-
rées avec tiroirs et un tap is, un petit piï fiitre,
une garde-robe neuve a deux portes ," en sa,
pin verni , le tout bien conservé.

9. Lundi 2 août . 1869,. dès les .9 heures
du matin , à l'auberge du Vaisseau à la Sauge,
la paroisse de Montet (Gudrefin) exposera en
mises publi ques la récolte en fourrage qu 'elle
possède dans le grand marais, soit 130 arpents
divisés eu 22 parcelles.

Pour la Paroisse : J.-J. Reuille ,
Secrétaire. •

«». Le jeudi 19 août prochain , à 11 heu-
res du matin , dans la salle de ses séances à
l'hôtel-de-ville , le Conseil administratif de la
Commune de Neuchâtel exposera en vente
publi que une parcelle de terrain vague , de la
contenance de six ouvriers environ , située au
bas du Bois de l'Hôpital , limitée au nord par
la commune exposante , à l'est par M. Wasser-
fallen j ardinier, au sud par MM. 11. Tou-
chon , Bernard Ritter et Imabénit , et à l'ouest
par la commune exposante. Pour prendre con-
naissance du terrain et des conditions de ven-
te, s'adresser au secrétariat de la commune.

Neuchâlel , le 27 juillet 18(-9.
Au nom du Conseil adminis tratif ,

Le Secrètaire,
Ch. FAVARGER.

de verger , jardin , plantage , champs et prés,
entre la route cantonale et la Reuse, et en
divers bâtiments renfermant habitations , ru-
ral et caves, vastes emp lacements pour pres-
soirs et ateliers , avec un moteur h y draul i que
d'une force constante et invariabl e de quatre
chevaux , le tout joule de bise Frédéric Ver-
dan-Breitmeyer , de jo ran la roule , cantonale ,
d'uberre la Rouse * el de venl se termine en
pointe. Les conditions de la vente seront lues
avant l'enchère . .

Donné pour être publié trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 15 juillet 1869.
Le Greff ie r de paix,

N E.KOMM .

6 Aucun enchérisseur nes 'élant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de Bou-
dry, le 13 juil let  1869, pour le domaine des
Isles près Boudry, ci-après désigné, dont l'ex-
propriation a été prononcée par jugement  en
date du 31 octobre 1868, par le tribunal civil
du district de Boudry comme juge de la fail-
lite du citoyen Jules Verdan allié Courvoisier ,
négociant , aux Isles près Boudry, le juge a
fixé une nouvelle enchère du dit domaine an
mardi 17 août prochain.

En conséquence , il sera procédé, par le
j uge de paix du cercle de Boudry, siégeant
dans la salle ordinaire de ses séances , hôtel-
de-ville du dit lieu , le mardi 17 août 1889,
à 10 heures du mat in , à la venté par voie
d'enchères publi ques du domaine dont il
s'ag it , appartenant au dit Jules Verdan allié
Courvoisier , savoir:

Le domaine des Isles près Boudry, consis-
tant en dix poses environ de terrain en nature

IMMEUBLES A VENDUE.

Les héritiers de Charlotte Youga née Wen-
ger, épouse du citoyen Jean-Henri Vouga , de
Coriaillod y demeurant , décédée le 2 ju in  et
inhumée le 4 du dit 1869 , ayant obtenu sous
bénéfice d' inventaire l'investiture de sa suc-
cession , le juge de paix du cercle de Boudry
fait connaître aux intéressés :

1° Que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix de ce dernier lieu ,
du j eudi 2_ j u i l le t  au samedi 14 août 1869,
ce jour jusqu 'à 5 heures du soir, heure à la-
quelle elles seront déclarées closes.

2° que la li quidation s'ouvrira à l'hôtel-de-
ville de Boudry, le mardi 17 août 1869 à 10
heures du matin.  En conséquence , lous créan-
ciers et intéressés sont sommés de faire ins-
crire dans le délai et au lieu indi qués ci-
dessus leurs titres el prétentions , appuy ées de
pièces justificatives, et ils sonl péremptoire-
ment assignés à comparaître aux jours , lieu el
heure indiqués , pour assister a la li quidation.
Le lout sous peine de forclusion.

Les héritiers Sont les enfants de là défunte ,
savoir: -1° Henri Vouga allié Henriod , voi-
turier ; 2° François-Louis.Vouga , marchand ;
3° Cécile Cacbelin née Vouga ; 4° et Marie Vou-
ga, fille mineure de la défunte , représentée
par son père Jean-Henri Vouga , comme tu-
teur naturel , tous domiciliés à Cortaillod.

Ils ont été invêtus le 15 juillet.
Bonne pour êlre publié trois fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel.
Boudry 19 juillet 1869.

Le Greffier de paix,
NEUKOM -I .

Bénéfice d'inventaire

D_F~ MM. les propriétaires d'immeubles sont
prévenus, qu 'ensuite d' une décision du con-
seil municipal du 23 juillet  1869, aucune
fouille ne pourra dorénavant être exécutée en
ville sans l'aulorisalion écrite de la direction
des travaux publics Les fouille s autorisées ,
comblées par les intéressés , la ré paration des
rues, pavés et trottoirs , se fera à leurs frais
par l' administrat ion , en tenant compte du
tarif suivant.
Repavages ordinaires . 15* c, le pied carré
Réfection des macadams Oo » »
Réparations des trottoirs

asphaltés ou cimentés 60 » »
Tous autres frais pour réparations d'autre

nature, réservés.
Le directeur des travaux public s,

LADAME ing.

l'iili-Bcat-Oii municipale.

10. On pourrait acheter 1000 bouteilles de
rouge 1805, 1er choix , crû de Derrière-Mou-
lin ; M. Colomb, notaire à Neuchâtel , donne-
ra tous les renseignements
.1. A vendre à cause de départ : un char

d'enfant , servi ; la garniture d'un grand po-
tager à deux irous ; tous les livres, atlas et
dictionnaires en usage dans la seconde classe
du gymnase communal. — J. Junger , rue
St-Honoré 7. .

12. Jeudi 29 j uil let  et jours suivants , on
vendra au n* 27, rue des Chavannes , un mo-
bilier complet , savoir : table à coulisses , car-
rées et rondes , armoires noyer et sap in , com-
modes , lavabos , canap és à ressorls et autres ,
fauteuils , chaises, matelas , duvets , plusieurs
pup itres à une personne et à deux , bureaux ,
lits d'enfant , lits avec paillasses à ressorts , di-
vers bois de lits , tables de nui l , glaces , pota-
ger, porcelaine et vaisselle en tous genres, du
linge , des habits et quel ques robes de soie , de
la batterie de cuisine, portes de chambres,
chêne et sap in.

13. Au n° 45, rue des Moulins , au rez-de-
chaussée, on achète et on vend toutes sortes
d'habillements usagés, pour hommes et fem-
mes, chaussures, linge , ustensiles de ménage,
outils pour tous les métiers. On achète aussi
le cuivre , l'étain , le laiton el le plomb.

A VENDRE.

JBL J____K "m—/ J_- ja_«_ J,

PRIX BE ^'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl 'étrange r , le port en sus).
pour un an , la feuille pri se au bureau fr. 6 —

. e'.p éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco « *» —
j Pour 3 mois , • » , » 2» 2S
J On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
J Temp le-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et da*ns tous
I les bureau x fie pos le __ .

PKÎX DES ANNONCES !
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les an nonces se paient comptant ou par rèmb 1.
Les annoncés pour le n° du mercredi sont

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

— OBSEUVATOIRE BE NEUCHATE_.._ Cri £ _ CHAUMONT. ¦ ¦ ¦¦ .

|
'-TCTŒr SfT^MMA-T. 

" 
EÏAT , f l  j  en

'̂ ïïu Ugr-d. "S 1 VENT DOIDLUI. . ETAT 
_ _

s en degrés cenhgrad . 8U
^_" a REMARQUES. | B -S _ 2: 1 _ _ a ! REMARQUES. .„

Î d
M
u°ï™>n,m. lato. JWJ M .Dira- no. Force. du cieL 

|
S I duÇr jj&$ MaM - Jg£ J Direction. Fora. du «•>¦

-v T7~n 777 is 7i7~7 _ — SJE.7 CaTmë Couvert 8-10 h. ..'éclairs loint. à l'est. 2 ,600 24 20 ,3 Hïfi ' 26 ,0 664 ,9 — S.-O. v. "Faible Nuageux Veu t N. -C. le s.
.- o i n  247 7J6 '-2_ .8 8 E. id. id. ijPluie dep- 5 h. du s. 2,610 2. 18,2 13,2 19,0 063 ,2 — N. id. Couvert . Forte plui e 1 à _ el 4 à 9 h. s.
te 7s s _ B 0  243 7,1806 0 6 S.-O. id. id. l iPluie le m. , pi. 8-81/, h. s. 2 ,610 26 14,8 11 ,5 19,3 664,5 28,6 id. id. i_ . .Ven t S. -O. à 1 h.
27 9 i 4  t 2 ,'2 26,'jj 719 ,72 ! — id. id. Clair j Le matm br. eo haut Chaum. 2 ,618 27 16,3 12,0 20,1 666.3 2,0 N. -O. id. Clair ;Broml. monv . m. ¦--

I I I 'I : . ' ¦ • I l . ' . . | _

Le soussigné recommande à l'honorable
public de Neuchâlel et des environs, son ma-
gasin bien assorti en glaces et encadrements,
qui seront vendus à des prix modérés.

Gustave PŒTZSCH , doreur.
rue de la Place d'Armes.

PF? Sçuo^ÂUj aùn ~9f
Unterzeichneter empfiehlt sich einem ge-

ebrten Publikum <'on Neuchâtel und Umge-
gend liir etwaigen lîodarf von Spiegein in
versebiedenen Grossen unter Zusicherung bil-
liger Bedienung.

Gustave PŒTZSCH, Vergolder.
rue de ia Place d'Armes.

Magasin de glaces.

A _ / £ _ - - _ ! - £  A I A I I Q A N N E  ,,ne va8te n,"i80»» «l'habitation , élevée de
Vt-l lUni-  M LUL'Of- l  . I .  L deux étages sur rez-de-chaussée , étage mi-soulerra in

et grande cave voûtée ; le tout actuellement composé de douze à treize p ièces , y compris cui-
sine, et dont le nombre des dites pièces habitables peut être susceptible d'augmentation en
emp loyant certaines dépendances faciles à transformer dans ce but.

La dite maison a ses abords faciles et se trouve située dans une exposition salubre et bien
abritée , jouissant d' une vue panoramali que de la ville de Lausanne, du lac de Genève, de la
chaîne des Al pes el du Jura.

Il pourrait être adjoint à cetle maison certaines antres dépendances fort longues à détail ler ,
entre autres un j ardin d'agrément el même une certaine étendue de terrain ; tout cela selon
les circonstances et au gré de l'acquéreur.

La mise à prix de la dite maison seule avec sa cour el sans autre dé pendances est de
125 mille francs. Il sera accordé des facilités de payement.

S'adresser sous les initiales T. R. 4_ 7 à l'office de publicité de MM. Hnnseiisteiii
et Vogler à Bàle. (H. KiOil .)

4 SA1NT-BLAISE , CANTON DE NEUCHATEL
La Direction des forêts et domaines de l'Eiat exposera en enchères publi ques , dans ses bu-

reaux , le samedi 28 août prochain , dès les 10 heures du matin , la propriété que feu lé ci-
toyen François BOREL possédait dans la partie haute du village de St-Blaise et qu 'il a léguée
à l'Etat .

Cette campagne , dans une situation charmante et salubre, peut être à la fois considérée
comme propriété utile et propriété d'agrément, et servirait avantageusement à la résidence
d'été et d'hiver d'une famille nombreuse. — Elle est bai gnée dans toute sa longueur par un
cours d'eau l imp ide , possède de frais ombrages et offre sur plusieurs points des vues splendi-
des sur les lacs de Bienne et de Neuchâtel et sur les chaînes des Al pes et du Jura.

Elle se compose entr 'autres de :
1° Une maison d'habitation , avec 12 chambres de maître, 5 chambres de service, véranda

spacieuse, volière, cuisine , galerie , remise, emplacement de pressoir , caves et caveaux , lessi-
verie , chambre de bains , le tout alimenté par une fontaine part iculière d'eau excellente et in-
tarissable. Le bâtiment est évalué et assuré à la Société mutuel le  canton. pr Fr . 35,000

2° Un bâtiment rural à l'usage d'écurie , remise et grenier à foin , estimé
el assuré pour » .  B,500

3° Une construction à l'usage de serre, assurée-four;- ¦¦« .- » ,. :;_ ¦/ . .̂i » 8,_ >00
4° Une basse-cour avec enclos, jet d'eau ; le bâtiment assuré pour . . » -AOO
5° Un bûcher avec issue couverte , assuré pour » SOO
6° Jardins d'agrément el potager d'une contenance de 1*0 perches fédérales, en parfait

état de culture.
7° Vergers d'une contenance de ô'/ _ arpenls , plantés d'arbres fruitiers et d'agrément.
S" Vignes en plant blanc et rouge, plant d'asperges, terrasses garnies d'arbres fruitiers

contenant 1 arp ent et 80 perches fédéraux avec une salle d'été sus-assise, as-
surée pour Fr. 900

A la propriété princi pale sera j oint :
: 9° Aux Rochettes , un mas de terrain , en nature de pré, contenant environ 6'/ 2 arpents ,
situé à quel ques minutes  au nord de la campagne.

S'adr., pour visiter la propriété , à M. J.-L Wimmer , qui l'habite , et, pour les conditions
de vente et la connaissance du plan et des acles, à la Direction soussi gnée.

Neuchâtel , 2 juil let  1869. LE CONSEILLER D'ÉTAT
Directeur des Finances, Forêts et Domaines ,

u. .ii_ .%rcii__ra ,&uu.

rue de l'Industrie 9, Neuchâtel
Donne avis qu 'un des meilleurs fabricants de
St-Gall vient de former chez elle un dépôt de
ses articles de broderies, rideaux et bordures ,
depuis les qualités ordinaires jusqu 'aux qua-
lités les plus recherchées et à des prix excessi-
vement avantageux , sortant de première m .in.

L. Aeschlimann et C°.

La maison L. Âesclilin iann et Cie



PAR AMÉDÉE ACIIARD.

II parla longtemps sur ce ton. Je l'écou-
lais avec une sorte de dégoût , admi ran t  avec
quelle candeur  immense il me faisait péné-
trer tout  au fond du sen t iment  de personna-
li té  t r anqu i l l e  dans lequel son égoïsrn e s'éta-
lait.  Lui , rien que lui , et c'était assez. Dans
ses combinaisons, j'arrivais comme appoin t ;
je représentais la fraction de son ar i thmét i -
que , niais une fraction indisp ensable , et sans
laquelle  tout  son calcul eût péché par la base.
Mais j 'éprouvais on même temps un tel acca-
blement,  que toute lu t t e  me semblait difficile.
Me disputer  mot-même lorsque mon consen-
tement pouvait assurer le repos de ce qui
m 'en toura i t ,  à quoi  bon?  A qui d'ailleurs me
conservais-je? Sans le savoir , Edouard avai t
touché au coeur même de ma blessure. Puis-
que je ne pouvais me donner à Paul , que
m ' impor ta i t  que ce fût à Philippe ou à tout
a u t r e ?  Jn n 'a imais  personne ; je me sentais
comme absente de moi-même .

« Tu ne dis rien , reprit- i l  avec effroi ; que
vais-je devenir?

— Fais ce que lu voudras ,  » lui dis-je.
11 m 'embrassa les mains , il me . sau ta  au

cou.
« Ainsi tu consens? s'écria-t-il ; je puis le

«lire k M. D a u b r i n , à Phi l i ppe ! »
. l ' inc l ina i  la tète m si gne d' assentiment.
« Ali ! qu 'Emilie va être heureuse ! Et moi

donc suis-je h e u r e u x ! . . .  Je savais .bien que
tu m 'a imais ! Il faudra  avertir  M. de Bras-
sannes pour que le t r ib una l  civil me remette
promptement  en possession de mes b iens . . . .

et , sans y toucher , mes dettes seront payées ! »
Toujours lui ! Je le regardais avec celte

a t ten t ion  soutenue qu 'excite la vue d' un phé-
nomène ; mais , c ra ignant  qu 'il ne découvrît
sur ma physionomie le reflet de ce qui se
passait en moi :

« Va voir ta fiancée , lui dis-je; tu n 'as plus
rien à faire ici.

— C' est vrai , » s'écria-t-il naïvement.
II m 'embrassa de nouveau et il par t i t  en

courant.
LXV

Jenny me trouva anéan t i e  â la môme place
où Edouard m'avai t  surprise. J'étais fort
pâle , sans aucun sentiment de souffrance ;
c'était  que lque  chose comme un évanouisse-
ment  moral. J' assistai en spectatrice indiffé-
rente à l 'écroulement de ma vie. Une appa-
rence de sourire f lo t ta i t  sur ma bouche. Que
j 'étais loin alors de l'heure en iv ran te  où le
désespoir de Paul m 'avait fait comprendre
qu 'il m 'a imai t !

— Qu 'as-tu donc? me demanda Jenny.
— Tu vois une fiancée , lui dis je. Edouard

est fou de joie. ,. -
— Et toi ?
— O h !  moi , j 'épouse M. Philippe Dau-

brin. » 4
Ce nom me lira de mon engourdissement.

Il me produisit  par le son , la sensation d'un
fer aigu en t r an t  dans la chair vive. Je me
sauva i  dans ma chambre pour ne pas éclater
en sanglots.

Là j' ouvris  le tiroir d' un petit bureau où je
serrais mes souvenirs  de jeune fille , et pris
dans  un coin quelques feuilles de papier en-
tourées d'un ruban de soie. C'élaijl de petits
bil lets  que Paul m 'avait écrits en diverses
circonstances , étant au collège , à l'Ecole cen-
trale , en voyage, billets qu 'autorisaient les
relations de nos deux familles , et que mon

père , et Mme de Brassannes après lui , avaient
toujours lus. Pourquoi les avais-je gardés?
Je ne sais. Quand je les ouvris , des feuilles
de roses et quelques violettes desséchées en
tomberont , dégageant un parfu m léger , fu-
gi t i f  comme les jours qu 'il rapp elait.  C'était
tout ce qui restai t  du bouquet qu 'il m'avait
envoyé d' un pays lointain , un jour où on cé-
lébrait l'anniversaire  de ma naissance. Ce
bouquet , reçu le mat in  au réveil , avec un
mot , m 'avait 'rendue plus heureuse peut-être
que ne l' eût fait sa présence. Je relus lente-
ment  la lettre qui  l'accompagnait , ainsi que
les autres , y cherchant sous le voile des ex-
pressions amicales et familières la trace d' un
sentiment plus profond , et croyant  l' y dé-
couvrir  par intervalles.  Quand cette lecture ,
souvent interrompue par mes larmes et sou-
vent recommencée , fut achevée enfin ,  je réu-
nis ces feuilles éparses qui renfermaient  les
dépouilles de ma jeunesse e^ les jetai une à
une dans la cheminée , où j 'avais a l lumé du
feu. Je les regardai brûler et s'envoler en
cendres noires , parmi lesquelles courai ent
des étincelles rouges. Toutes disparurent
ainsi, excepté la dernière, celle qui m'était
arrivée avec le bouquet. Cetle fois le courage
me manqua .  Ce n 'étai t  plus qu 'un fil qui re-
liai t  ma vie au passé , je n 'osai pas le rompre ,
et ramassant  au tour  de moi les débris des
roses el des violettes , je les remis dans la
lettre , que je cachai dans une envelopp e ca-
chetée de cire noire. Ma main tremblante
écrivit dessus la date de l' anniversaire qui
l'avai t  inspirée , et , après l'avoir  touchée de
mes lèvres comme une reli que , je la repl açai
dans le t iroir  presque vide.

Je sentais que je ne m 'appar tenais  plu s.
LXVI

M. de Brassannes me félicita de ma réso
Iution , qui mettait  un terme à ses angoisses

à présent il réponda it de mon bonheur.
« Phili ppe , me dit-il , a fail l i  s'évanouir en

apprenant  la bonne nou velle. »
Et comme je ne répon dais pas :
« Tu auras un mari  qui t 'aimera de toute

son âme. » ajouta-l-il.
Mme de Brassannes , moins rassurée, m 'ob-

servait à la dérobée et m 'interrogeait. J'avais
toujours eu le sentiment que lorsqu 'on fait
une chose , il faut la faire avec la sérieuse
détermination de la rendre bonne à soi même
et profitable aux autres. Je m 'efforçai par
mes réponses de dissiper toutes ses inquié-
tudes et j 'y parvins presque.

« Tant mieux ! » nie dit-elle enfin avec un
accent par t icul ier  où l'on reconnaissait la
tristesse d'une femme qui ne comprend pas
qu 'on puisse oublier celui qu 'on a aimé.

Pauvre excel lente femme , n'aimait-elle pas
l' exilé comme son fils ! J' aurais voulu l'em-
brasser , lui ouvrir mon cœur, lui crier : Je
l'aime plus que la vie ! J' eus la force de res-
ter impassible sous son regard.

Philippe et M. Daubrin vinrent dans la soi-
rée. Philippe m'apportait un gros bouquet
blanc.

« Merci , » me dit-il d' une voix douce et
passionnée.

Ses yeux ne me quittèr ent p lus. Emilie ,
qui accompagnait M. Daubrin , me serra dans
ses bras .en m'appelant sa sœur. Edouard
prenait  avec M. de Brassannes des arrange-
ments pour sa prochaine libération ; il y niel-
lai t  une grande chaleur , dont quelquefois
Mlle Escandicr  s'offusq uai t .  Elle tourna i t
alors dans le salon avec force minauderies ,
faisant voltiger ses rubans roses et I inter -^
rompant  dans sa conversation.

« Votre seule affaire à présent , c est moi , »
disait-elle.

Mon frère lui répondait par des sourires ;
quelque temps il chuchotait  autour d élie
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Le journal d'une héritière

au Guillaume-Tell à MARIN
Tous les dimanches des poissons frits , des

bei gnets et bonne consommation.

Offre avantageuse de cigares !
Pour compte d' une maison de Bremer,

j 'ai à vendre une forte partie de fins ci gares,
savoir :
Stilla.ia (façon Media Regalia) le mille à f* 26
Diana (façon Regalia) » » ôO

Emballage par 100 pièces dans des caisset-
tes élégantes

Les deux sortes sont bien conditionnées , et
aux prix de fabrication.

Echantillons d'un demi mille au moins,
sont envoy ées sous remboursement , et les
sortes qui ne conviendraient pas , sont échan-
gées facilement. 'Ch. BOLSTEULI

Gassen n° 3 , Zurich.
PS.  Un pelit reste de la marque si appré

ciée : _Flor de Kio Serco, est encore dis-
ponible à fr. 26 le mille. (H. 5170 Z.)

-2. A vendre une belle armoire à deux
portes , en sapin , vernie couleur bois ; un
cha . d'enfant en bon état; S'adr. rue de la
Serre 5, au second.
flfl _T" Au magasin de M. Aug. Convert , près
de l'hôtel-de-ville , une partie de robes barége
el étoffes légères à fr. IO la robe.

CHEZ H. ZIMMERMANN

On vendra a des prix excessivement avan-
tageux tous les articles du magasin te ls que :
Descenies de lils en moquette , tap is de table
en lous genres , étoffes pour jupons , robes en
jaconnat de Mulhouse , à fr. 5 et au-dessus les
7 aunes, baréges et poil de chèvres à bas prix ,
e(c.

Magasin Lebet-Roy
LIQ UIDATION!!!

hO. A louer de suite p lusieurs appartements
dont deux sur même palier , de quatre cham-
bres chacun , deux aussi sur même palier , de
trois chambres chacun et un de deux cham-
bres. Cuisine et dé pendances à chaque appar-
tement. Belle exposition et vue étendue. Le
bureau d'avis indi quera.
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41. De suite une chambre meublée. S'ad.
rue des Epancheurs M , au 3mc.

42. Â louer nrM5.r'tt. ._u?Gôcf d .ndiTûne
grande chambre pouva nt servir de bureau ,
ou meublée si on le désire

43. A louer une très jolie chambre à deux
bons lits dont un  est vacant , chez M. Mull er
rue du Neubour g 19.

_ 'i A louer de suite , pour cause de départ",une grande chambre non meublée avec part
à la cuisine , galetas et cave. S'adr. rue des
Moul ins  2 , au déb it de sel.

4o. A louer un logement de trois chambres
el une de domesli que , cuisine avec l'eau , cave,mansarde et bûcher. S'adr. à Henri Gacond ,épicier , rue du Seyon .

40. De suite , une chambre meublée , pour
un monsieur , maison de la grande brasserie ,
n° 26, au Ime.

i
T fj ïj n n  au centre du charmant vil-
I i l II f in laoe d e  Kirchberg, silué dansi_ UUJ. ll une des plus belles contrées

du canton de Berne , une maison- bâtie en
pierre , bien entretenue , entourée d' un beau
parc , jardin et fontaine j aillissante. Cette ha-
bitat ion contient 10 chambres, cuisine , deux
caves, et même trois si on le désire , ainsi qu 'é-
curie et remise , à volonté. Cette propriété
conviendrait aussi bien à un séjour d'été ou
pensionnat qu 'à un commerce de vins Dis-
tance de la station du chemin de fer Lissach
V2 heure , deBurg dorf une heure, de Soleure
5 heures. L'entrée en location peut commen-
cer de suite ou plus tard . La propriété pour-
rait aussi être louée à deux familles. Pour
plus amp les détails , s'adresser à
(H-1872) J. ROTH, à Kirchberg

48. A louer de suite une j olie chambre
meublée , pour un monsieur de bureau , dans
un des beaux quartiers de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER

06 On demande à acheter d' occasion une
armoire à une porte , encore en bon état S'a-
dresser faubourg du Lac n° 13, au second.

37. On demande à acheter une .igné
de 3 à lo ouvriers , sise sur la banlieue de
Neuchâtel-ville , depuis le milieu du quartier
des Parcs jusques et compris le quartier des
Fah ys. Adresser les offres à Charles Colomb,
notaire à Neuchâtel.

38 On demande à acheter d' occasion , deux
secrétaires dits bonheur-de-jour , en bon état
et de petites dimensions. S'adr . au bureau
d'avis.

39. On demande de suite une petite voitu-
re légère , à un cheval , soit neuve soit d'oc-
casion , en bon élat S'adr. à Ant. Holz , ca-
rossier, rue St-Maurice. ¦

ON DEMANDE A ACHETER.

Habillements confectionnés pour hommes
et jeunes gens.

B. Hauser-Lang, rue des Moulins , vis-à-
, vis du débit de sel , avise sa bonne clientèle
et lé public en général , qu 'il vient de rece-
voir un solde d'habill ements en drap noir
donl la quali té et la coupe ne laissent rien à
désirer. Pour en avoir un prompt écoule-
ment , il les vendra à 2o °/0 meilleur marché
que d'ordiaire.

Au bon marché sans pareil

Des " fromages (gS^p
ces en talon , se vendent en quantilés de quel-
que imp ortance au prix de fr. 101 à fr. 120
les 100 kilos. Offres affranchies sous initiales
N. O. 705, au bureau de cette feuille.

18. Faute de place un piano d'Erard pour
commençants , au prix fr. 60. St-Nicolas 4,
près Neuchâtel

a vendre a bas prix, a adr. a M. Guinand ,
architecte , rue de la Serre o, Neuchâtel.

24. A vendre un bon pressoir en fer de la
contenance de 50 à 40 gerles avec ses acces-
soires, caisses , mares, etc. S'adresser à U.
Benguerel , à Bevaix

Bonne terre végétale

Chez Aug. Zut ter , magasin d'articles du
midi el épicerie Grand' rue 10, à 50 c. le mor-
ceau d'une livre.

Eli Yente à la bibliothèque
et citez M. _8©ii_-o.e relieur, rue

fie la Place-tl'Armes i

C A T A L O G U E
DE LA.

BIBLIOTHÈ QUE de NEUCHATEL
Tome II (Deuxième Supp lément), 1 vol.

in-8° de 758 pages. Prix fr. 3.
Ce catalogue fait suite au cata logue publié

en 1861 et contient tous les ouvrages acquis
depuis cette époque.

Le catalogue comp let e n 2 v ., se vcnd fr. S.

Ŝ "" Au magasin tle parfumerie , rue du
Seyon 5 , excellente hui lé  de noisette pure ,
pour arrêter la chute des cheveux el en faci-
liter la croissance Eau de. quinine ponr net-
toyer la tête et fai ie  disparaître les pellicules.
Pommades fines et cold erearn fin aux violet-
tes de Parme ; tous ces produits sont très-
frais et se vendent au détail à 40 centimes
l'once.

P
P U A I I C C E T  rue ^es M0,,l"lS 34 et

. U n H U dOL- Seyon 13, pré vient l'ho-
norable public qu 'il est toujours bien assorti
en chaudières pour les mnrmelnile_ , de
différentes grandeurs , à vendre ou à louer:
Bains de siège et Dai gnoires , un potager d'oc-
casion pour 7 ou 8 personnes , en très-bon
état , elc.

Savon minéral.

annonce au public et p articulièrement aux
dames , qu 'il vient d' ouvrir  un magasin spé-
cial pour la vente de la parfumerie , brosserie ,
pei gnes et autres articles de toilette. Ouvrages
en cheveux de tous genres.
Salon pour la coiffure fie tînmes.

Il recommande son grand choix de parfu -
merie et autres articles qu 'il a choisis lui-
même dernièrement à Paris.

Ce magasin esl situé à côté de son salon de
coiffure , rue du Seyon 3.

Plusieurs malles neuves à très-bas prix.

31. A vendre , chez M . Terrisse à Colten-
dart , une jument  de 7 ans très-bonne trotteu-
se et très sage.

32. A vendre ou à louer une boulangerie
qui pourr ait  aussi servir pour confiserie ou
pour lout antre genre d' industrie ; elle est
placée au centre de la v i l l e  d'Avenches. S'a-
dresser à Augusie Renaud ,' boulangera A ven-
elles.

Charles LANDRY coiffeur

Pour Cause de changement de domicile , on
li quidera de gré à gré , à grand rabais , toules
les marchandises confectionnées du magasin
de ferblanterie Ecluse 53.

31. On oll'rc à vendre un âne et une petite
voilure , ensemble ou séparément. S'adr. au
n" U , rue de la Treill e.

BONNE OCCASION

de l'Amérique du Sud (Fray-licnlos)
de la COMPAGNIE LIEBIG , Londres.

G R A N D E  É C O N O M I E  P O U R  M É N A G E S
Préparation de bouillon à la minute-
Amélioration de potages, sauces, ra-

goûts, légumes, etc
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux expo sitions de Paris 1867

et du Havre 1808.
Exiger sur chaque pot les signatures

de MM. les professeurs Baron J. v. Liebig
et Dr Max v. Pettenkofer.

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 liv. ang l. à Pr. 12»—
pot de '/ . I' v - ang l. à Fr. 6»2o
pot de '/ „ liv. ang l. à Fr. 3»?> .0
pot de 4 /8 liv. ang l. à Fr. 1»90

En vente cbez les princi paux marchands de
comestibles , droguistes , ép iciers et pharma-
ciens.

S'adr. pour le gros aux correspondants de
la Comp agnie :
M. Herrmann Weber , Bâle ; MM. We-

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.
.—nm^̂ ^wn̂ ^»».—— — 
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EXTRAIT DE V IANDE LIEBIG

A louer, pour de suite , à Serrières, près
Neuchâtel , l'hôtel de la Croix-fédérale ,
consistant entr 'autres en plusieurs chambres ,
s:ilon , salle de danse pou vant au besoin être
utilisée comme atelier , etc. Cet établissement
remis à neuf , offre des avantages assurés , etr
raison de sa proximité de la ville de Neuchâ-
tel et de sa situation au centre du vil lage sr
industriel de Serrières. — S'adresser pour
renseignemenis , directement au propriétaire
M Bùhler-Borel au d it  lieu

50. A louer une chambre non meublée à
G i braltar 7, au 1er. '

51. A partir du i_ septembre , à louer,
meublé ou non , nu appar tement composé de
10 pièces de maîtres et toutes dépendances.
S'adr. à I'Evole n° 19 

52. A louer lout de suite une jolie chambre
meublée, pour deux messieurs. S'adr. rue du
Seyon 24, au 2me étage.

Hôtel lllj ll à louer



avee des attitudes qu i me rapp elaient celles
qu 'il avait  autrefois à côté de Bri gitte , et re-tou rnai t  ensuite auprès de AI. de Brassanne s
et de M. Daubrin , et les chiffres après lessoup irs reprenaient leur empire.

Un instant me rapproch a de Philip pe - ilm'attira dans l' embrasure d'une fenêtre Sonvisage avait le même caractère de passionexaltée que je lui avais vu une fois , maisplus contenu.
« Mademoiselle , me dit -il , on m 'assure quevous voulez bien m 'accepter pour le compa-gnon de votre vie. Est ce libr ement que vousle faites , et puis-je croire que ce consent e-ment que vous avez donné subitemen t vousne le retirerez pas?
— Non , et si vous en voulez une preuv eentendez-vous ayee M. de Brassannes pour làpublication des bans »
Ses yeux brillè rent de cette expressiond ,»r.sse sauvage q „e je leur connaissai s,mais presque aussitôt une larme en étei gnitle feu : « Ah! comme je vais vous aimer ! »rcpnl-i l.
Attendr ie, j e lui lendis la main ; il la pritet la por ta a ses lèvres avec un e ardeur q"me troubla . Jenny . qui voya it tout en beaume prit par le bras. "-« _ ,
« Cet air de mélancolie ne te sied Das „utout , me dit-elle en riant;  c'est à'moi que tudevrais le prêter , a moi qui n 'ai pas un seulprétendant.  Un brave garçon d' un côté unbeau garçon de l'autre , et tu n 'es pas con-tente ! »
Je ne l'étais pas el m 'efforçais de l'êtrecep endant. Si toute la ré solution d' un cœurhonnête pouvait  opérer un miracle, i'auraieaime Philippe , tanl je mettais de soin à con-traindre ma pensée à s'occuper de lui , tantje veillais sur moi pour écarler de mon sou-venir l'image de Paul. Hélas ! j e J' avais tou-jours triste à mon côté. La j oie de tous ceux

qui m ' entouraient  était ma seule consolation ,
LXVII

On devine avec quel empressement Mme
Denèvre et Mélanie saisirent I occasion pour
m'accabler de petits cadeaux. Ce fut une ava-
lanche : elles épuisèrent à mon profi t leurs
économies de rubans fanés , de vieill es perleset de chenilles sans emploi. Phili ppe en eut
sa part .  Dans son ivresse , et en r etour deces offrandes , il eût mont é leur maison , siM,. Daubrin l' eût laissé faire Quant  â lui , il
n avait  pas perdu son temps pour publier
nos bans , ainsi que ceux de mon frère et de
Mlle Escandier. Il menait  les choses ronde-ment ,  comme s'il eut crain t un accident qui
eût tout remis en question Peu de j ours
après nos tiançailles. j' avais déjà sur ma toi-
lette de jeune "fille des écrins où les diama nts
et les rubis mêlaie nt leurs feux , et la semaine
n 'était pas t erminée que les deux contrat s
étaient dressés.

Je n 'avais pas écrit à Clotilde dans lescommencements. Aucun ressort ne m 'ani-mait .  Il esl des jours mauvais où l 'âme aba t -tue arrive à un tel degré d Indiffére nce , quele cours des événements ne l'intére sse plus.
Peut-être aussi avai s-je peur de lui troplaisser voir ce qui se passait en moi. Je crai-gnais cepend ant dé la mécontent er si elleapprenait par un autre le changement quiallai t  s'opérer dans mon existence. Je prisla plume :

« Et moi aussi , j' ai un fiancé Tu léconna i s . . . .  Il s'appelle Philip pe Daubrin.  Ilm 'aime. A utour  de moi , tout  le monde estdans l' enchantement , excepté Mme de Bras-sannes et moi. Mais que suis-je, moi , danslout ceci ? II y a des existence s qui s'arran-gent mal. On n 'y pe ut rien ; on les subit. Sij' avais été libre , peut- être qu 'un au t re . . . .Mais pourquoi parler de ce qui n 'est pas et

ne peut pas êlre? Tu viendras , n'est-ce pus?
J'aurai cer tainement  besoin de toi cc jour-là ,
le jour où je prendrai un nom que je ne
quit terai  plus Ta volonté , ton énerg ie s'in-
di gnent peut-être , et lu m 'accuses de mol-
lesse et de lâcheté Ah ! crois-le bien, s'il
n 'avait  fallu que lut ter  mais des circon-
stances naissent qui vous dominent.  El puis
on m 'assure que les choses se passent ainsi
presque par tout , presque toujours ; on me
répète que je serai parfaitement heureuse —
J' ai dil o u i . . . . »

Ma let tre écrite , j 'eus l' envie de la jeter au
feu ; la p lume m 'avait  entraînée. Je l' envoyai
cependant.

LXVIII
Un matin , je vis arriver Clotilde ; son air

d'émotion m 'étonna. Elle ava it passé la nuil
en chemin de fer. Je l' accueillis avec une
joie qu 'on peul comprendre. Elle était  em-
bellie , avec celte expression de noble fierté
que donne le sentiment d' une lâche loyale-
ment acceptée.

« Pourquoi ne m 'as-tu pas écrit plus loi?
me dit-elle ; et malheureuse ment encore j 'é-
tais à la campagne , ce qui fait que ta lettre
ne m 'est arrivée qu 'hier seulement.

— Qu'importe I et pourquoi tant se presser?
— Pourqu oi ? Ah!  je n 'ai pas perdu une

heure pour sauter en chemin de fer. J'en ai
demandé l'autorisation à Mme Pellegrin; elle
me l' a accordée , niais son refu s ne m'eût pas
empêchée de parlir.

— C'est donc une affaire bi en urgente qui
t 'amène à Paris?
, — Je le crois bien , il s'agit de loi !

— De moi?
— Oui . Mais , voyons ce mariage avec

M. Philippe Daubrin , donl tu m 'as parlé ,
est-ce un e affaire conclue?

— J' ai là , sous la main , cinquante mille

francs de pierr r r es.
— On peut les renvoyer.
— Y penses-tu?
— Certainement 1 AuraiVje quit té la mai-son ou M. de Mez n m'a placée sans cela? >Je vis bien qu 'il y avait  quelque chose desérieux dans l' air. Me regar dant alors aufond des yeux ;
. Dis-moi , repril-eli e avec force , ta paroleest-elle engagée?
— Le contrat est signé.
— Un contrat , cc n 'est rien : on le déchire.C'est ta parole qu 'il me faut. L'as-lu donnée? •— J' ai mis ma mai n dans celle de Philippeet je lui ai dit : «  J'accepte. » j g g P '— Malheureuse I mai s tu ne "sais doncpas . . . . » .: *
Je l' arrêtai , et , appuyant  mes doigts sursa bouche .
* Tais-loi , lui dis-je et s'il y a un pré-

cipice , ne me le fais pas voir , il faut que j emarche
— Mais <jue se passe-t il donc, el pourq uoi

ce mariage avec M. Phili ppe Daubri n ? Pour-quoi lu i?  pour quoi rien que lu i?
— 11 le faut / le  dis-je. D'ailleurs, j' ai pro-mis , et rien ne liie fera manquer à ma pro-messe.
— Pas même la pensée de ion bonheurperdu ?
— Crois-lu donc que j'aie attendu ju squ 'àce jour pour ne rien espérer?
— Ah ! c'esl atroce , » (i t-elle en cachant salèle entre ses mains.
.le les écartai après un court moment desilence.
« Ce que tu avais à me dire soulève-t-il

une question qui fasse t ache à l 'honneur?
repris-je. Cela seul nie ferait retirer ma
parole.

— Non , je l' avoue , mais 
— Alors plus un mol. J' ai fait don de

ATTE-tîTIOlV. Les couvreurs du Vigno-
ble s'étant réunis en assemblée générale , in-
forment leur honorab le clienièle qu 'ils ont
fixé le prix minimum de leurs journées pour
travail fait dans leur localité a fr. 4 , el une
bouteille de vin ou sa valeur.

AVIS DIVERS.Cl. Une honnête fille qui parle allemand
et français , munie de certificats , cherche pour
le 1er août une place de fille de chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adr. chez Mlle
Pcrrochet , blanchisseuse , ruelle Brelon 4.

02. Une jeune Wurtembergeoise cherche
à se placer pour le 15 du mois prochain ; elle
sail faire un bon ordina ire. S'adresser a Mme
Pfaff, rue des Moulins 58.

63 On cherche à placer pour bonne une
jeune fille de 16 ans , sachant bien travailler .
S'adr. à Mme Marie Geisler, rue de Flandre 5.

64. On désire p lacer dans une bonne fa-
mille , en qualité de bonne d'enfant , une jeu-
ne Bavaroise âgée de 19 ans , sachant travail -
ler, et d'un agréable caractère. S'adresser
place du Marché n* 6.

65. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
voudrait se p lacer .de suite dans une bonne
famille de la ville. Elle est bien an courant
des travaux du ménage, coulure , etc. ; dési-
rant apprendre le français , elle ne demande
pas de gages. Pour d'autres renseignements
s'adresser hôtel du Lac.

06. Une jeune personne de Schaffhouse ,
âgée de 18 ans , très reçommandable , ayant
reçu une excellente éducation , cherche une
place de femme de chambre dans une bonne
famille de la Suisse française S'adr. au bur.
d'avis .

67. Une cuisinière allemande , reçomman-
dable , d'â ge mûr , sachant bien cuire el tout
faire dans le ménage , cherche une condition.
S'adr. chez M. Corlet , rue des Chavannes lo,
au second.

68. Une fille allemande demande une pla-
ce de fille de chambre ou demoiselle de ma-
gasin ; elle ne regarderait pas à un gros gage,
désirant apprendre le français , et pourrait en-
trer de suite. S'adr. ruelle du Port 4 , au _ me .

69. Trois jeunes allemandes de bonne mai-
son qui désirent apprendre le français, cher-
chent si se placer a Neuchâle l dans de bonnes
familles , comme bonnes d'enfants , femmes
de chambre , etc. Elles ne deman dent aucun
salaire. S'adr. à Rod Lemp, rue Piirry 4.

70. Deux bonnes femmes de chambre , qui
ont toujours été dans de grandes maisons , vou-
draient se placer le plus tôt possible dans la
Suisse française. Leur désir étant d'apprendre
le français , elles ne demanderaient qu 'un pe-
tit salaire. S'adr. à Rod. Lemp, rue Purry .

71 Une honnête el brave fi lle cherche à se
placer pour tout faire dans le ménage ou pour
bonne d'enfants. S'adr. grande brasserie 26,
ôme élage.

72. Une jeune fille sachant bien coudre ,
cherche une place de bonne d'enfants pour
entrer le plus vite possible. Le bureau d'avis
indi quera.

Demande cie place. jeie
homme qui a les meilleures références , em-
ploy é pendant longte mps comme magasinier
dans une grande maison de commerce , désire
changer de condition et souhaite de préféren-
ce une place dans la Suisse française ou en
France. Entrée à volonté. S'adr. sous C. C.
913, franco à MM. Haasenstein et Vo-
gler, h Zurich. (C-743-Z)

73. Une domesli que allemande , 23 ans ,
qui sait faire une cuisine ordinaire , demande
une place. Elle pourrait aussi aller travailler
à la journée , pour laver , écurer , etc. S'adr. à
Marie Widmann , St-Nicolas ..

74. Un jeune homme de 18 ans , reçom-
mandable sous tous rapports , désirant se per-
fectionner dans le français , cherche une p lace
dans une famil le  ou dans un magasin. Il t i ent
davantage à un bon traitement qu'à des ga-
ges élevés. M. Ed Bovet indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

79 Perdu samedi 24 juillet , de la gare de
Neuchâtel à Peseux , en suivant le chemin
des Parcs, deux grands châles roulés dans Une
courroie. Les rapporter contre récompense ,
chez M Edouard Roulet , à Peseux.

80. On a perdu dimanche , dans la prome-
nade du faubourg, une petite pèlerine d'en-
fant , en p i qué blanc brodé de soustaches noi-
res; la personne qui la trouvée est priée de
la rapporter , place des Halles n° 6.

81. Trouvé en ville il y a quel ques jo urs,
une enveloppe contenant des timbres poste.
La réclamer chez M. Mong ini , rue des Mou-
lins 3, au premier , aux conditions ordinaires.

82 On a trouvé entre Cressier et Cornaux ,
6 mouvements ancre ; on peul les réclamer,
contre dési gnation et les frais d 'insertion , chez
Martin Ruedin , à Cressier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

32. A louer à un mons ieur on une darn e,
avec ou sans pension , deux chambres au so-
leil levant , chez M. Méri an , à St-Nicolas , 4,
près Neuch âtel. '

bô. A remettre un petit magas in pour le
V septembre prochain. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf n° 9 au l r é tage. 

54. A louer pour le i' août , deux cham-
bres, l'une meublée , l'autre pour deux cou-
cheurs. Rue du Coq-d' Inde H.

55. A louer une chambre meublée avec la
pension si on le désire. S'adr. faubpurg du
Lac, 17. i

56. A louer une belle chambre meublée ,
indépen dante cl bien éclairée. S'adr. faub. de
la Prom enade 21.

57 A louer de suite une chambre meublée
à l a  Boine G. au second.

58. A louer pour le 1er août , deux pe tits
logei-ients et pour St-Martin un bel apparie-
ment composé de 3 chambres , cuisine , cave ,
etc. Au même endro it on offre à vendre des
tables pour débit et 24 tabourets ayant peu
servi. S'adr. à Joseph Bach à Beauregard ,
chemin de Serrières.

.. . __ —_______—. 
59 A louer , pour le mois d'août à un ou

deux messieurs , deux belles ehambres bien
meublées ou non , se chauffant. S'adr. à la
boulangeri e, rue du Seyon n0 3.

Un grand atelier , avec arrière-boutique
pouvant êlre utilisée pour logement. S'adr.
au magasin de ferblanterie , Ecluse 35.

À louer de suite

75. Pour entre r de suite , on demande une
femme de chambre , parlant français et très
au courant du service d'un hôtel. 1 S'adr hô-
tel du Soleil , à Neu châlel.

76. On demande pour Vienn e , en qualité
de bonne d'enfanls , une jeune fille de 16 à 18
ans, sachant bien coudre et pou vant an be-
soin donner des leçons de français à de jeu-
nes enfants. On promet un bon gage et le
voyage payé S'adr. à R Lemp. rue Purry A.

77. On demande pour de suite une ser-
vante parlan t français , robuste , active , séden-
taire et propre à tous les ouvrages du ménage.
Inuti le  de se présenter sans preuves de mora-
lité. S'adr. à Mme Dubois , à La Coudre

78 On Cherche une fille forte et robuste ,
propre , active , ayant un peu de service , sa-
chant le français et .qui puisse entrer de suite.
On tient surtout à ce qu 'elle puisse donner
des preuves de moral ité". S'adr. au bureau
de cette feuille , qui indi quera.

DEMANDES DE DOMEST IQUES

FÀBRIQUEDEDR APSLT MILAINES
à Grandchamp près Colombier

(NEUCHATEL)
Jean Gi gax se recommande toujours à l'ho-

norable public , pour ce qui concerne sa par-
lie , savoir : Le filage des laines , lissage de
draps milaines , rayé el toile , le foulage , dé-
graissage el apprêtage , pro mettant toujours
un ouvrage consciencieux , et prix de façon
raisonnable; chez le même on trou ve aussi
des véritables laines du pays pour tri coter ,
dra p milaine et ray é, à vendre aussi à des
prix raisonnables. S'adr. à lui-même , à Grand-
champ, près Colombier.

FILATURE DE LAINE

DE LA COMMUNE DE NEUCHATEL
La rentrée des classes aura lieu le 16 août

pour le gymnase inférieur , le 23 pour le su-
périeur. L'Inspecteur , G. BOHEL -FAVRE .

GYMNASE LITTÉRAIRE

Dans un laboratoire où ou exp li que les
pré parations et où onl lieu des examens chi-
mi ques , un jeune homme pourrait entrer de
suile comme apprenti sous des conditions fa-
vorables. Outre l'enseignement pratique et
théori que de la chimie , il aurait aussi l'occa-
sion d' acquérir des connaissance s mercantiles .S'adresser franco sous les initiales G. W.,
n° 275, à l'agence de publicité de MM. Sachse
et C°, à Berne.

86. Une bonne fami lle de la Suisse alle-
mande cherche à placer sa fill e de 17 ans,
pour apprendre la langue , dans une famille
p ieuse de la Suisse française, et prendra it vo-
lontiers en change une jeun e fille à peu près
du même âge. Faire les offres franco , sous
chiffre Z. A., 601, au bureau d'annonces Haa-
senstein et Vogler , à Bàle. (H 1897 c.)

87. On-demande une ou deux apprentie ,
et assujetties tailleuses. S'adr. Ecluse n° 9,au second.

88 On demande de suile, pour une desprinci pales maisons à Vienne (Autriche) unbon ouvrier tap issier , sachant bien trav ailler
les meubles de tout genre. Engagement an-nuel , à raison de 11 florins par semaine. Ca-ractère solide est demandé. Les offres s'ont à
adresser sous Y. X. 615, à MM. Haasenstein
et Vog ler, à Vienne. (H. 26 W)

89. Une maison très-recommandable d'uneville de la Suisse allemande , demande comme
ouvrière en confection pour dames une jeune
personne connaissant bien son élat. Outre unsalaire très-convenabl e , elle recevrait nour-
riture et logement dans la maison même.
Sans de bons témoi gnages, il est inutile de seproposer. Pour rensei gnements plus amples ,s'adresser franco sous chiffre Y. U. 595 à
MM. Haasenstein et Vogler, à Bâle. (H. 188'c )

90. Pour entre r de suite , l'on demande un
apprenti guillocheur et une apprentie polis-seuse, qui au besoin seraient nourris et lo° _s.
S'adr. au bureau de cette feuille, qui indi-
quera.

91. Une maison de commerce de cetteville demande un apprenli. S'adr. à M. Prin-
ce-Wiltnauer , à Si-Jean.

Uf l l in i i l l  I F «u jeu des neuf quîlîeT,¥ M U y U I L _ _ _ -  dimanche 1' août 1809
chez le citoyen Jean-Pierre Charrière , au res-
taurant de la Cassarde , d'une valeur de fr. 95.
La vauquille commencera à 1 heure de l'a-près-midi , et sera continuée , si elle ne peutpas se terminer dimanche , le lendema in lun-
di , à la même heure

Place vacante.



Réunion commerciale. Neuchâtel, 1̂  j uillet 1869. Prix fait. Demandé e Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  5110
Cosmpt r d'Escompte du Val-de-Travers, . . .  . . .  2U0
Crédit foncier neuchâtelois . . .. . . . .  . . .  o40 _ _ 0
Franco-Suisse (actions) . . . .  25 40
Société de construction . - . . .  70 80
Hôtel Bellevue . .. . . . . . .. . .  \. y. . 525 . . .
Actions immeuble Chatoney . . . . • • • •  . . .  . . .  . . .
Gaz de Neuchâtel , . 6600
Banque du Locle, . . . . . . . ..  . . .  1200 . . .
Fabrique de télégraphes électri ques . ..  . ..  480
Hôtel de Chaumont  . . .  300 400
Société des Eaux f°.
Matériaux de construction . . . . . . j*§
Salla dos concerts . . .  . . . |~j>
Franco-Suisse , oblig. , 3 8/4 . . . .  . . .  225 230
Obli gations du Crédit foncier , 4 '/, "U . . .  100 . . •
Etat de Neuchâtel 4 °/„ 49o
Locle-Chaux-de-Fohds , 4 V, " / , . .. . . .  • , Jo
Nouvel emprunt  munici pal 4 '/,°/o . . .  100 . . •
Lots municipaux . . .  13» 50

ma vie.
— Cependant 
— Je l'en prie. »
Clotilde m'embrassa en pleurant.
« U y a des monstres ! » cria-t-elle.
Ce cri me fit t rembler;  mais j 'étais résolue

à ne pas l'interroger , el détournai la tête pour
qu 'elle ne vît pas mon angoisse. Elle revint
à la charge :

« Parle à ton frère tout au moins , reprit-
elle, parle à M. de Brassannes ; dis-leur que
tu m 'as vue , que je suis arrivée de Besançon
tout exprès , que je t 'aime , et que j 'ai toute
ma raison , ah l  oui , toute !

— Tu le veux , soit 

(A. suivre).

Madrid, 25 juillet .  — L 'Impartial dit  que
les bandes carlistes signalées hier dans la
Manche , ont été complètement battues et
dispersées. Les nouvelles des autres pro-
vinces sonl sat isfaisantes.

Les carlistes ont arrêté , dans la matinée ,
un Irain à Ciudad-Rc al (Nouvclle-Caslille). '

— 26 juil le t .  — Les factieux qui se trou-
vaient à Ciudad-Real  se dispersent par pe-
tits groupes. Les troupes les poursuivent .
Aucun incident  nouveau ne s'est produit  dans
le reste de l 'Espagne.

Les arrestations d'agents carlistes conti-
nuent.

Une consp irat ion a élé découverte à Pam-
pelune ayan t  pour but  de s'emparer de la
citadelle de celle ville.  Un des conspirateurs
a élé tué.

— 26 ju i l le t .  — L 'Impartial dit que don
Carlos a couché la nu i t  dernière à Hendaye ,
sur la frontière française , il assure que 250
carlistes , sous Tristan , franchiront  la fron-
tière française. . .

Bienne. — La fêle fédérale de gymnast i -
que a élé superbe el a at t i ré  un grand con-
cours de monde. Six à sept cents gymnastes
y onl part icipé , chiffre qui n 'avai t  pas encore
élé at te int  jusqu 'ici. L' i l luminat ion de di-
manche étail splendi de , On se loue beaucou p
de l' ensemble des dispositions prises par les
divers comités de la fête , et de l' accueil des
habitants ; r emplacement des exercices élail
très-vaste et le pavillon des prix admirable-
ment décoré.

Les gymnastes de la ville de Neuchâlel qui
ont obtenu des prix sonl les suivants :

Aux engins , une 2me couronne à Borel ,
Louis.

Ont remporté des prix , Drexler , Ed., Mo-
simann el Février.

Aux jeux nat ionaux : Drexler , Ed., Fill in-

ger , Frilz.
Les sections du canton qui ont obtenu un

prix de section sont : Le 14°e , Neuchâl el  ;
15 ,ne , Fleurier; 16°', Chaux-de-Fonds , et .v "",
Locle.

NEUCHATEL. — M. Louis Colomb , préf e t
de la Chaux-de-Fonds , commandant  de ba-
taillon , est décédé lundi dans sa cinquante-
quatr ième année. « Homme d' ini -iat ive et de
cœur , dit  le National suisse , homme énergi-
que et loyal , Louis Colomb a élé une des
belles fi gures du mouvement républicain dans
notre pays.

» Espril organi sateur , adminis t ra teur  dis-
t ingué , plus que personne il a contribue , soit
comme mil i ta i re , soit comme membre du
grand-conseil , soit plus tard comme préfe t ,
à affermir le régime auquel il avait consacré
sa vie el dont il est resté jusqu 'à la fin un
des plus fermes soutiens. »

— Les journaux argoviens parlent de la
disparition mystérieuse d'un jeune Frick ,
d'Oberdorf , employé dans une maison de
commerce à Auvernier , perdu depuis le mois
de mars dernier , cl au sujet duquel  la police
ferait des recherches. Ce jeune homme , en
lournée de voyage, aurait  qui t té  Coffrane le
18 mars pour se rendre au Locle , et depuis
lors on ne l'a pas revu. Nous ignorons ce
qu 'il y a de vrai dans celle nouvelle , dont
nous entendons parler pour la première fois.

(Union libérale) .
— Dimanche , entre 9 et 10 heures du soir

un incendie a éclaté à No iraigue et y a con-
sumé une maison Vers chez Jojy. Le mobi-
lier , non assuré , esl perdu. Un enfant  de
neuf ans, qui se trouvait là en séjour , a péri
dans les flammes. Les pompiers ont t r avai l lé
avec zèle et sang-froid et sont par venus à
sauver la maison Jeanneret , qui n 'est qu 'à
dix pas de la maison incendiée. La police a
arrêté un individu sorti de prison deux jo urs
auparavant , mais qui , jusqu 'ici , n 'a pas fait
d' aveu. ( Id)

— L'administrat ion des chemins de fer de
la Suisse occidentale organise pour dimanche
1er août un train de plaisir dès les Verrières ,
le Val-de-Travers et Neuchâlel à Genève.

Des affiches et des avis dans les journaux
donneront les indications concernant l'ho-
raire de ce train et le prix des places.

fCommuni q ué.)

-«iiïelle*.

93. Un architecte demande un apprenti ;
s'adresser de 8 à 10 heures du matin , à I'Evo-
le. n° 19.

Un jeune homme d'honnêtes parent s, âgé
de 18 ans, qui a travaillé pendant plus d' un
an dans un bureau de greffe de la Suisse alle-
mande et qui peut produir e de bonnes attesta-
tions sur son assiduité et sa fidélité ainsi que
sur sa conduite , désirant se perfectionner dans
le français , cherche une place dans un bu-
reau de nolaire ou de greffe , ou aussi dans
une maison de commerce, pour le 1er août ,
si possible. S'ad. par lettres franco , sous chif-
fre: W. H. 4, à l'exp édition de cetle feuille ,

Place cherchée.

GENÈVE
2. Place du Molard. S.

Bâle , Zurich , St-Gall , Francfort sur Mein ,
Hambourg , Vienne , Berlin , Leipsic.

Transmissions d'annonces dans tous les jour-
naux suisses et étrangers aux prix originaux et
sans augmentation de frais quelconques. Con-
ditions extrêmement favorables pour les or-
dres importants ou réitérés. — Traduction , etc.

A côté de nos établissements existant déjà en
Suisse et en Allemagne , nous venons de fonder
sur cette place une nouvelle succursale.

La ferme d' un grand nombre des princi pales
feuilles suisses.el étrangères , et nos relations
étendues nous permettent d'offrir au public los
conditions les plus avantageuses qu 'il soit pos-
sible d'obtenir pour les publications dans les
journaux.

Les princi paux avantages que l'intermédiaire
de notre maison offre au public sont :

Economie de temps , de pap ier et de corres-
pondance.

Economie de ports do lettres , qui sont en-
tièrement pris â notre charge.

Un seul manuscrit  suffit ponr plusieurs jour-
naux

Traductions gratuiles. Pour chaque insertion
nous livrons le numéro justificatif FIî AXCO et
GRATIS.

Les catalogues des princi paux journaux sont
fournis gratis el franco , ainsi que la note préa-
lable des frais d'insertions.

(H 100 X.) HAASENSTEIN et VOGLER .

AGENCE DE PUBLICITÉ
HAASENSTEIN et VOGLERCAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE
(autorisée par décret impérial du 1" octobre 1858) ¦•••! ¦

SIÈGE A PARIS, HOTEL DE LA COMPAGNIE , RUE DE LA PAIX , 4.
"¦ GARANTIES : { ££' fâ IgSSS ! 11 ,500 ,000 fr.
Assurances réalisées au 31 déc. 08, f. 103, rl 6 ,868 | Fonds encaissés p"r rentes viagères , f. 12 ,349 ,021
Capitau x paj es après décès , » 2,031 ,7.3 | Arrérages viagers payés, » 5,888,081

RENTES VIAG èUES IMM éDIATES : Assurances payables au décès
à 50 ans fr. 8 !8°/ 0 — mixtes.

55 ans » 9 15— Rentes viag ères différées.
60 ans » 10 49— Caisse sp éciale de cap itaux el rentes.
115 ans » 12 (i _ — Uot des enfants.
70 ans » 15 4.— Fonds à intérêts composés et prêts viagers.
75 ans » 17 05— Achats de nues-propriétés el d' usufruits.
DIRECTEUR , M. A. GRAVOIS. — DIRECTEUR ADJOINT , M. Alf. ODIER.

S'adresser à Itl. Jules FAVRE, agent gênerai pour la Suisse française,
faubourg «les Kocliette.» 5 , à _tT eueliâtel.

M. BUSSON vient de recevoir un grand
assortiment de dents américaines , qu 'il pose
à des prix très raisonnables et les garantit dix
ans Rue Purry n° A, à Neuchâtel.

Le docteur CORNAZ sera
absent jusqu'à nouvel avis.

IJBp"" On demande deux apprenties doreu-
ses âgées de 18 à 20 ans ; inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes rec ommandations. S'a-
dresser chez Mme Elise Perret , n° ti, au Plan.

SSmW Une jeune personne de 19 ans , dési-
re se placer chez une honne tailleuse de la
ville comme assujettie pour quel que temps.
Pour rensei gnements s'adr. chez Mad . Seiler ,
rue du Temp le-neuf 2 ., au 3me.

SPmV Une bonne modiste et une tailleuse ,
toutes deux allemandes , désirent se placer le
plus tôt possible, à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Désirant apprendre le français , elles ne
demanderaient aucune rétr ibution.  S'adr. à
Rod. Lemp, rue Purry A, Neuchâlel.

$t}tT~ Le soussigné informe le public qu 'il
ne reconnaîtra 'aucune dette contractée par sa
femme Elise SAHLI née Heuby, et engage
les personnes à n'accepter aucun objet qu 'elle
pourrait offrir en vente. — Il se prévaudra du
présent avis. Jean SAHLI.

Neuchâtel , 23 ju illet 1809.

g)Sgr~ On demande de suite un col porteur
actif et intell i gent , pour placer les abonne-
ments d'un jo urnal littéraire Bénéfices assu-
rés. S'adr. avec certificats d' usage , rue du.
Parc 19, au 3me étage , Chaux-de-Fonds. '

Pose de dents artificielles.

D'AUVERNIER
Tir à Auvernier  le samedi 51 courant , dès

9 h. du malin. — Vauquille de fr. 100 envi-
ron et jeu de qui l les — Les amateurs y sont
cordialement invités. Le Secrétaire.

105 Deux jeu nes gens pouvant donner des
garanties d'éducation et de moralité , trouve-
raient à se placer de suile comme apprentis ,
dans une bonne maison de commerce de la
ville , faisant le gros et le détail. S'ad. au bu-
reau d'avis , qui indi quera.

011 
pVlPl»pll O Pour un magasin

11 UllCl U11C de papeterie en Al-
sace et pour entrer de suile, une jeune
demoiselle de magasin pourvue de bons

certificats , parlant couramment al lem and et
français et connaissant parfaitement le détail
d'un magasin de papeterie. Adresser les oHVes
franco , sous X. S 508, à MM. Haasenstein
et Vogler à Bâle. (H-1791cJ

Chemin de fer du Jura Industriel.
L'administration du 'J.iira Indus triel  a l 'hon-

neur d'informer le public , qu 'à partir de
lundi 1» juillet t*tt», les trains 2 et 9
auront un wagon de 40 places IIP classe.

Celte disposition esl prise ensuite de l'aug-
mentation de la circulation des voyageurs.

DIRECTION

Société dos Mousquetaires

encore avant le commencement de la saison
d'automne ,

DES DÉPOSITAIRES
dans toutes les villes et grands village-
suisses, où nous ne sommes pas encore re-
présentés, contre HAUTE PROVISION.

Ouvrage soigné et à bon marché. Ri-
che collection d'échantillons modernes.

S'adr. en offres affranchies jusqu 'à la fin
du mois courant

Teinture et impression
d'habillements pr hommes et dames

Aug. B/ER k Cie, à Kreuzslrasse
près Aarbourg (H- 1772)

109. On recevrait encore quel ques messieurs
pour la table S'adr. rue de l'Hô pital n° 15,
second étage.

Nous cherchons

Une dame veuve prendrait en pension quel-
ques jeunes filles qui  fréquenteraient  le collè-
ge. Prix modi que et soins affectueux S'adr.
au bureau d'avis.

Pour la rentrée des classes

— Il a été présenté , le 16, au Confédéré
du Valais , par un propr iétaire de Sion , une
grappe de raisin rouge, en parfaite maturité.
Ce frui t  a été cueilli dans une vigne où l' on
peut en voir d' aulres dans les mêmes condi-
tions. C'est un cas de précoc ité assez rare
pour êlre signalé.

On assure qu 'avant la fin du mois on pourra
commencer la venle des ra isins blancs sur ie
marché de Sion.

— Le consul anglais à Zanzibar a donné
récemment des nouvelles de M. Livingstone.
Ce grand voyageur , après avoir entendu
parler de la découverte de la partie Nord du
lac de Nyanza par Baker , a pris la résolu-
tion de visiter la partie méridion ale dudi t
lac. En conséquence, il s'écoulera derechef
plusieurs mois avant qu 'on entende parler
de lui.

— Un essai d' acclimatation du renne dans
les Alpes de ce canton a été tenté depuis
deux ans par ia Société d'u t i l i t é  publique
des Grisons. Cet essai a parfaitement réussi
au poin t de vue de l'accl imatat ion ; les deux
rennes arrivés dans un étal de maigreur ex-
trême avaient pris bien vite de l' emhonpoint ;
ils vivaient nuit  et jour en plein air et ne ve-
naient  sous le hangar que pour y manger.
Il n 'a pas été possible d'obtenir des petits ,
peut -être parce que la femelle élait trop
a<*ée. On s'est contenté d'avoir constaté le
fait que le renne peut vivre dans les Alpes
et même s'y bien développer , après quoi les
animaux ont été vendus au Jardin zoologique
de Turin.

— Un train de plaisir , organisé k Dresde ,
pour la Suisse, comptant 730 personnes , est
arrivé le 26, au soir , à Zurich , terme du
voyage , d'où les touristes pourront se diri-
ger où bon leur semble et où ils devront se
retrouver à point nommé dans quatre se-
maines , afin de reprendre le chemin de leurs
foyers.

— Les diverses sociétés dont le célèbre
organiste de Fribourg, M. Vogt, faisait partie ,
s'occupent d'élever un monument à sa mé-
moire. Une souscription sera ouverte pro-
chainement , et la Société des amis des beaux-
arts a déjà donn é 50 francs. 

Dons pour les victimes de l'orage
du 15 j uillet.

De M. R. fr. 20. — M. L. fr. 5. — Mlle C. M.
fr. B — Anonyme de la ville , fr. 40. — F. du
S. de V. fr. 25. — Total à ce jour, fr. 199.

Faits divers.

STEINE MELS à II IIEIi MEGK (canton de St-Gall)
se charge de soigner les encaissements dans toute la Suisse et le Vorarlberg , affaires d'a-

gence, .vente et achats d'immeubles, maisons et propriétés d'agrément , sous les conditions les
plus modérées. (H—1715)


