
-lo. Le jeudi 19 août prochain , à 11 heu-
res du matin , dans la salle de ses séances à
l'hôtel-de-ville , le Conseil administrat i f  de la
Commune de Neuehâtel exposera cn vente
publi que une parcelle de terrain vague, de la
contenance de six ouvriers environ , située au
bas du Bois de l'Hô pital , l imi tée  au nord par
la commune exposante, à l'est par M. Wasser-
fallen j ardinier, au sud par MM. H. Tou-
chon , Bernard Ritter et Imabénit, et à l'ouest
par la commune exposante. Pour prendre con-
naissance du terrain et des condilions dc ven-
te, s'adresser au secrétariat de la commune.

Neuchâlel , le 27 juillet 1869.
Au nom du Conseil administrat if ,

Le Secrétaire ,
Ch. FAVARGER. ]

16. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle d'Auver-
nier le 9 jui l le t  c4, pour l'immeuble ci-après
désigné appartenan t au citoyen Jules Verdan-
Courvoisier , négociant aux Isles rière Boudry,
dont la fail l i te a été prononcée par le t r ibu-
nal civi l  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 juge
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'ench ères publi ques de l'immeuble dont il
s'agit , appartenant au dit Jules Verdan-Cour-
voisier, savoir : Une maison d'habitation près
la gare de Colombier , avec vigne et ja rdin ,
d'environ 260 perches. Cette maison bâtie
l'année dernière, jouit d'une très belle vue et
peut êlre utilisée pour une habitation de cam-
pagne ou pour une industrie à cause de sa
proximité de la gare . Le tout confine de vent
l'hoirie Puthod ; de bise l'hoirie Fatton ; de
j oran la route de la gare et d'uberre madame
Bonnet née Paris. Les conditions de vente se-
ront lues avant l'enchère.

Auvernier , le 14 juillet 1869.
J. PERROCHET , greffier.

IMMEUBLES A VENDS-E.

Cadastre de Neuehâtel
AVIS

La Commission cadastrale réitère d'une
manière pressante aux propriétaires d ' immeu-
bles situés dans le ressort munici pal , l'invita-
tion de se conformer à l'art. 10 du règlement
d'exécution de la loi cadastrale, ainsi conçu :

« Les propriétaires doivent planter
auprès de CHAQUE borne un jalon sur
lequel seront inscrits les noms des pro-
priétaires limitrophes. »

La commission cadastrale rend encore une
fois les propriétaires attentifs à l'augmenta-
tion de frais et aux erreurs qui peuvent résul-
ter de l'inobservation de cette disposition ou
de son exécution incomplète.

Les immeubles compris entre la ru-
elle Maillefer , le lac, les limites commu-
nales d'Auvernier et de Peseux, et la
route de Peseux, doivent en particulier
être IMMEDIATEMENT jalonnés.

Neuehâtel , le 30 juillet 1869.
Par ordre de la Commission cadastrale ,Le Secrétaire , H. JUNOD.

WrW 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'autorisation écrite de la direction
des travaux publics . Les fouilles autorisées ,comblées par les intéressés , la réparation desrues, pavés et trottoirs , se fera à leurs frais
par l'administration , en tenant compte du
tari f suivant.
Repavages ordinaires 15 c. le pied carré
Réfection des macadams Oo » »
Réparations des trottoirs

asp haltés ou cimentés 60 » »

Tous autres frais pour réparations d autre
nature , réservés.

Le directeur des travaux p ublics,
LADAME ing.

AVIS DIVERS

5. Par arrêté du 27 juillet 1869, le Con-
seil d'Etat convoque la paroisse de St-Sul pice
pour le dimanche 8 août 1869, aux fins d'é-
lire un pasteur en remp lacement du citoyen
Fréd.-Ferdinand Virchaux , démissionnaire.

FAILLÎTES ET LIQUIDATIONS SOMMAIRES .

0 Tous les créanciers de la masse de feu
Henri Lanz , en son vivant cordonnier aux
Ponts , sont assignés à se rencontrer à l'hôtel
de ville du dit lieu , le mardi 31 août pro-
chain , à 9 h. du matin , pour recevoir les
comptes du syndic et procéder à la répartition.

7 Fail l i te  du citoyen Paul-Auguste Jean-
maire-Guyot , négociant , dom. à la Chaux-
de Fonds. Les inscri pt ions au passif de cetle
masse seront reçues au greffe de la Chaux-de-
Fonds , dès le vendredi 30 juil let  jusq u "au
mardi 31 août 1869, à 9 h. du malin.  La li-
quidation se fera à l'hôtel de ville de la Chx-
de-Fonds , le vendredi _ septembre 1869, à 9
heures du malin

RÉHABILITATION.

8. Par sentence rendue le 27 j uil let  1869,
le tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a prononcé la révocation de la faillite
du citoyen Jacob Portmann , monteur de boi-
tes, demeurant au Crêt du Locle, faill i te qui
avait été prononcée le 27 avril -1809.

BENEFICES D INVENTAIRE.

9. Les héritières du citoyen Jean-Antôinc-
Clottu , agriculteur , originaire de Cornaux , y
demeurant , où il est décédé le 7 ju in  1869,
ayant obtenu sous bénéfice d'inventaire f in
vestilure de sa succession , les inscri ption s se-
ront reçues au greffe de ia justice de paix de
St-Blaise , depuis le 30 jui l le t  jusqu 'au 21
août 1869 inclusivement , à 6 heures du soir.
La li quidation s'ouvrira à St-Blaise, le samedi
28 août 1869, à 9 h. du matin , au lieu ordi-
naire des audiences de la justice de paix.

iO. L'héritier du citoyen Louis-Eug. Grand-
pierre, avocat , dem. au Caire , où il est dé-
cédé le 19 décembre 1868 , ayant été invêtu
de sa succession sous bénéfice d'inventa ire ,
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
jus tice de paix de Neuehâtel , depuis le 30 jui l -
let jusqu 'au vendredi 3 septembre prochain ,
ce dernier j our j usq u u 5 h du soir.

L'héritier est le citoyen Louis Grand pierre
père du défunt , dem. à Neuehâtel ; il a ac-
cepté le 23 ju il let  1869.

4.1. Le citoyen Jean-Daniel Jacot , cn son
vivant agriculteur à Entre -deux-Monts . com-
mune de la Sagne, est décédé en ce dernier
lieu le 27 mai 1867. Comme sa succession
n'a point été acceptée par ses héritiers directs
dans les délais légaux, la veuve du prédit
Jean-Daniel Jacot , madame Marie-Augustine
née Maire, demeurant  au Locle, a déclaré
qu 'elle acceptait la succession de son mari dé-
funt , sous bénéfice d'inventaire. Les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la j ustice de
paix de la Sagne , dès le 29 jui l le t  courant
jusqu 'au mercredi 18 août , à 6 h. du soir.
La li quidation s'ouvrira à la Sagne , le jeudi
19 août à 2 h. après midi , au lieu ordinaire

des audiences de la justice de paix.
¦12. La succession du citoyen Emile-Cons-

tant Henry, quand vivait  inst i tuteur  public ,
dem. à la Chaux-de-Fonds , où il est décédé
le lô juil let  1869, ayanl élé réclamée par ses
héritiers sous bénéfice d' inventaire , les ins-
cri p tions au passif de la masse Henry, seront
reçues au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , du jeudi 29 j ui l le t  au sa-
medi 21 août 1869, ce dernier jo ur j usqu 'à S
h. du soir ; la li quidation s'ouvrira à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , le lundi 23 août 1869, à 9 h.
du matin.

AVIS DE COMMERCE

-13. Il appert d'actes sous seing privé du 1er
février 1869 et d'une circulaire de même
date , dé posés el enregistrés au greffe du tri-
bunal civil de Neuchâlel le 22 ju il let  1869 :
{' que la société de commerce en commandite
qui avait été formée entre les citoyens Fran-
çois Vuarraz et Henri Dorn , sous la raison so-
ciale Jaques Dorn , pour la durée de 7 ans,
dès le 1" février 1862, a pris fin à son terme
et a ainsi cessé d'exister le 31 janvier 1869 ;
2° qu 'à partir de celte dernière époque, la
nouvelle sociélé ci-après désignée esl chargée
de l'actif et du passif de l'ancienne maison
Jaques Dorn ; 5° qu 'il a élé formé entre le
dit citoyen François Vuarraz , de Corcelles
sur Chavornay, canton de Vaud , el le citoyen
Charles Georget , de la Chaux-du Milieu , lous
deux dom. â Neuchâlel , une société en nom
collectif , sous lara i i .ii F Vuarraz et Georget ,
ayant pour but la continuation de l'exp loita-
tion de l'ancienne maison Jaques Dorn , soit
du commerce de draperies; soieries, nouveau-
tés et en général tout ce qui se rattache aux
tissus , de même que de tous autres articles
qu 'ils jugeront convenable d'y ajouter dans
leur intérêt. Le siège de la société est à Neu-
châlel , et sa durée fixée à 6 années , qui  ont
commencé le 1er février 1869, pour finir le
31 janvier 1875.

14. D un acte en date du 20 j ui l le t  1869,
reçu G. -L. Quinche , notaire , enregistré el
dé posé en cop ie au greffe du t r ibunal  de Neu-
châlel/ il résulte que les citoyens Phil i ppe
Suchard père et Phili ppe Suchard fils, tous
deux chefs de la sociélé en nom collectif exis-
tant sous la raison Phili ppe Suchard , ont
donné une procuration générale au citoyen
Charles Rûss allié Suchard , emp loyé dans la
maison depuis plusieurs années ; ce dernier
signera , par procuration Ph. Suchard , Rûss-
Snehanl

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«lu 99 juillet 186»

pgr~ En conformité de la loi munici pale et
de l' art 5 du règlement sur la taxe munic i pale
en dale du 27 ju in 1862, les personnes domi-
ciliées dans le ressort munieii»al «le
__ e.i_ cha.tel et possédant des immeubles
dans d'aulres localité, du canton , sont invi -
tées à adresser au bureau des Finances de la

-munici palité d'ici au 15 août prochain , uue
déclaration signée de la valeur de ces
immeubles et de leur revenu net.

Les contribuables de celte catégorie , qui
n'auront pas envoy é la susdite déclarat ion
dans le délai indi qué , seront tenus de payer
la taxe munici pale sur le chiffre de leur for-
tune.

Neuchâlel , le 50 juillet 1869.
Direction des Finances.

U_p- En conformilé de la loi municip ale cl
de l'art 7 du règlement sur l'imp ôt munici pal
en date du 27 ju in  1862, les personnes do-
miciliées an dehors , mais possédant
des immeubles dans le ressort de la munic i-
palité ," sont invitées à adresser au bureau des
Finances , d'ici au 13 août prochain , une in-
dication détaillée de la situation et de la va-
leur des dits immeubles , pour être soumise à
la commission de taxe. Celles qui ne se con-
formeraient pas à cetle invi ta t ion , seront en
tout temps recbcrchables pour leurs contri-
butions , et leurs immeubles seront taxés d'une
manière définitive par la commission.

Neuchâlel , le 30 ju il let  1869.
Direction des Finances .

Publications municipales..:'
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PRIX SE l'ABOKJfïMIBTT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6.-

exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois,la feuil le  prise au bureau » 3.50

» par la posle , franco r 4>~
Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Fouille , rue du

Temp le-neuf , »° 3> « Neuchàtel , et dans tour
les bureaux (le posle

PRIX SES AîtfKTODJCES :
Pour moins de 7 li«\ , 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 annonces se paient comptant ou par remb .
Les annonces pour le n ° du mercred i sont

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

L'Inspecteur des forêts de la commune de
Neuchàtel vendra aux enchères à La Joux
près des Ponts, mardi 17 août à 9 heures du
matin.

766 billons sapin ,
518 demi-toises sap in.

Le rendez-vous est au bas du Bois de
l'Eglise, sur les Ponts.

17. On exposera en montes publi ques, au
domicile de Samuel Merz, maître menuisier ,
à Auvernier , lundi 2 août prochain , à 2 heu-
res après midi , un lit de repos en noyer avec
matelas et coussins , une table de nuit  en
noyer, six chaises en noyer , deux tables car-
rées avec tiroirs et un tap is, un pelit pup itre,
une garde-robe neuve à deux portes , en sa-
pin verni , le lout bien conservé.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE BOIS

18. A vendre pour cause de prochain dé-
part un très-bon pianino. S'adr. maison
Gretillat , à Auvernier.

A VENDRE.

rappelle à l'honorable public qu 'il vient de
s'établir à Neuehâtel dans l' un des petits ma-
gasins adossés à la maison Hotz , rue du Bas-
sin ; on le trouvera toujours assorti en verres
h vilres de tous genres , à des prix inodores ;
il se recommande cn outre pour la pose des
vilres à domicile , et remp lace les glaces et les
verres de tableaux , etc.

19 A vendre , à bon compte , une chaloup e
ou péniche à deux pointes avec 2 voiles , _
rames et accessoires. Pour la voir , s'adresser
à l' auberge de la Sauge , el pour traiter chez
Schumann , menuisier à Lugnore.

20. On pourrait acheter 1000 bouteilles de
rouge 1805, 1er choix , crû de Derrière-Mou-
lin ; M. Colomb, notaire à Neuehâtel , donne-

' ra tous les rensei gnements.

Depiétro vitrier



PAR AMEDEE ACHAHD.

LXIX
J 'interrogeai Edouard , en effe t , ainsi que

M. de Brassannes,  sans leur rien cacher de
ce que m 'ava i t  d i t  Mlle  Guérin.  Edouard m 'é-
couta d' un air  d is t ra i t .  H q u a l i f i a  les appré-
hensions de Clot i lde  de bille vesées qui ne
reposaient sur  r ien.

« Ne suis-tu pas combien elle est exagérée ,
et prompte à s'exalter? me dit- i l .  On lui aura
fai t  des histoires en province , où l'on vil de
médisances, et sa tète est p a r t i e . . . .  Est-ce
que j 'aura i s  vou lu  te faire  faire un mauvais
mariage,  d is?  >•

M. dc brassannes me prêta une a t t e n t ion
plus réfléchie.

« Mlle  Guér in  r - t  nne  personne sérieuse,
me di t  i l ;  j'irai aux in format ions , et si j 'ap-
prends que lque  chose qu i  soit de na t u re  à
compromet t re  Ion avenir , ce mariage sera
rompu sur l'heure. »

11 me prit à pari deux ou trois jo urs après.
« Je nie suis adressé un nota i re  de la fa-

mil le , aux  pa ren t s  de M Daubrin, à p lusieurs
amis ,  me dit-il ; j 'ai cherché , j 'ai ques t ionné ,
j' ai écrit à des personnes qu i  l' ont  su iv i  dans
la vie depuis  sa sor t ie  du collège. On ne m 'a
rien appris .  Il a rempli  des fondions impor-
tantes  qu ' il a honorablement qu i t t ées .  Dc
plus , il n 'est pas un membre de la chambre
de commerce qui  ne t i enne  sa signature pour
l'une des meilleures et des mieux  famées de
la place cle Paris. Donc point  d' ombre sur le
îiom. Ceux qui ne l' a iment  pas l' accus ent  dc

sécheresse , d' avarice , de dure té , d égoïsme.
Nous le savons à peu près. Tu n 'épouses pas
M. François Daubr in , mais M. Phi l ippe Dau-
brin , le fils et non le père. Mme Daubr in  a
élé enlevée par le choléra il y a une douzaine
d' années. C elai t  une fort honnête femme ,
qui  a vécu pour son mari  jusqu 'à son der-
nier soupir.  Je ne sais pas en quoi l' ami t ié
de Clot i lde a pu s'a la rmer .  Ent re  toules les
familles cle la viei l le  bour geoisie par is ienne
on n 'en sail pas cle p lus estimée que celle de
M. Daubr in .

— N ' en parlons p lus , » dis-jc à mon tuteur .
On n 'en parla plus en effe t , et notre ma-

riage fut fixé aux derniers  jours  du mois.
LXX

Je ne m 'ar rê te ra i  pas sur les semaines qui
le précédèrent. Toules les jeunes filles con-
naissent  ces heures de trouble que dévorent
des courses in te rminables , des dîners , des
soirées , des présentations, cent choses di-
verses si pleines dc charme pour les favo-
risées du sort , si vides pour les aulres , cn-
lourées quel quefois  de tan t  de tristesse et
d' obscur i té , si douloureuses même pour
quelques-unes. Je m 'acheminai vers le clé-
n o û m c n t  comme dans  un mauvais  réve , avec
des frissons et des impat iences , des langueurs
et des i r r i ta t ions .  Les compl iments  cl les féli-
c i t a t i ons  m 'obsédaient.  Quelle élrange mode
que celle des phrases toules failes ? el pour-
quoi cn ahuse - t -on?  Il serait  si facile de ne
rien dire ! Je laissais prendre mes heures
par la corbeille cle noces , l' acha t  du mobil ier ,
le irousseaii , le choix d' un a p p a r t e m e n t ;  je
répondais inva r i ab lemen t  par un sourire à
tout  ce qu 'on me proposait.  Je ne voyais pas
arr iver  l'instant décisif sans ennui , et il me
ta rda i t  cependant  que lout fû t  te rmin é.  L'at-
t i t ude  cle Phil ippe me t roubla i t  et nie lou-
chait .  Je ne pouvais plus douter  qu 'il ne

m annal  epcrdumen l .
« J'ai toujours peur cle vous perdre , » me

disnit-i l  sans cesse.
Il compta i t  lés jo urs qui  nous séparaient

de celui  qui  devai t  nous lier ind issoluble-
ment .  Il me ju ra i t  qu 'il ne serait t ranq ui l l e
que le l endemain .  Je le surpris un soir effa-
çant d' un coup de crayon sur un a lmanach
la dale du jour qui allait finir .  11 rougit
comme un enfant.

« Je fais a insi  chaque soir , nie di t - i l ; cest
un peu ce que font les écoliers durant  les
semaines qui  précèd ent  les vacances. J en
vois d i m i n u e r  le nombr e avec ravissement. »

Malgré  ces témo ignages d' une tendr esse
dont  la sincérité ne pou vai t  cire douteuse ,
j 'éprouvais  auprès  dc Phi l ippe un embarras
qui  a l l a i t  quelq uefois  jusqu 'à 1 inquié tude.
La cause m 'en échapp ait .  Etail-ce I excès
même d'un amour  auquel  je ne me sentais
pas la force de répondre ?

J'affectai cep endant  l 'humeur  la plus égale
et même une sorte de gaieté pour ne pas
assombrir  les derniers moments que je pas-
sais auprès de ma chère marr aine ,  dont je
devinais les pré occupations.  La c lairvoyance
des femmes dans les choses du cœur est plus
fine que celle des hommes ; elle avait  le sen-
t iment  de ce qu i  se passait en moi , et. sans
nous rien dire , je la compren ais dans le bai-
ser qu 'elle me donnai t  chaque soir. Une mère
qui  veille au chevet de son enfant n 'en a pas
dc plus a t tendr i .

LXXI
Ving t -qua t re  heures seulement me sépa-

raient  du jour où nou s devions nous age-
noui l ler  ensemble devant l' autel  ; dans a
matinée je reçus une lettre qui p or ta i t  le
t imbre d' une 'peti te ville d'Espagne. Tout
mon corps se mit  à trembler. Je I ouvris .
Elle ne contenait  dans la page blanche qu un

nom , celui de Paul de Brassanncs , et une
petite f leur donl la tige desséchée étai t  collée
au papier par une empreinte  de cire noire
portant  le mot suprême de la tr istesse et de
l' acceptnlion : Amen . Tout tourna autour  de
moi ; je voulus courir vers la porte de ma
chambre pour la fermer , mes genoux pliè-
rent et je tombai au pied d' un fauteui l  C'était
la première fois que la violence d' une émo-
tion t r iomphai t  cle ma résistance. Quand j 'ou-
vris les yeux , Mme de Brassannes était  au-
près "de moij elle tenai t  la lettre entre ses
mains el pleurai t  en me regardant . Je cachai
ma tête entre  ses bras.

« A h !  pauvre petite ! » me dit-elle.
Aucune au t re  parole ne fut échangée entre

nous. Les larmes me suffoquaient .  Mais lors-
qu 'elle me qui t ta  j 'avais repris la lettre et la
fleur.

Le lendema in ,  plus pâle et plus tremblante
que moi , Mme de Brassannes m 'habil la pour
la grande cérémonie.

« Je veux que tu sois parée comme une
châsse , » me di t  mon tuteur.

Je me laissai faire. U me semblait à tout
ins tan t  que le cœur allait me manquer.  Il
me fal lai t  un effort extraordinaire de volonté
pour me tenir  debout. On annonça Philippe.

« Mets-moi du rouge , » dis-je à ma mar-
raine.

Je ne voulais pas que celui qui était  déjà
mon mari devant  la loi r emarquât la pâleur
effrayante de mes joues. Frappée elle-même
de celle lividité , Mine cle Brassanne s y con-
senti t .  Ce fut  ainsi que je me diri geai vers
Saint-Philippe du Roule , où je devais rece-
voir la bénédiction nup tiale.  Quand j 'arrivai
devant  l' autel , mes yeux glissèrent sur Phi-
lippe.  Son visage avai t  la blancheur du mar-
bre et ses yeux bri l laient  comme des dia-
mants .  Je frissonnai sous mon voile.

Une grande foule remplissait l'église. J' en
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Le journal d'une héritière

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

j 'ai à vendre une forte partie de fins cigares,
savoir :
Sultana (façon Media Regalia) le mille à f 20
Uiniia (façon Regalia) » » 30

Emballage par 100 pièces dans des caisset-
tes élégantes.

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

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

Gassen n° ô , Zurich.
P.S. Un petit reste de la marque si appré

ciée : Flor «le Kio Se.co , est encore dis-
ponible à i'r. 20 le mille ; (H. 5170 Z.)

oO. A vendre , chez M. Terrisse a Cotten-
dart , une jument  de 7 ans très-bonne trotteu-
se et très sage.

40. On demande à acheter de rencontre
une semelle de vieux pressoir. S'adr. à Alcide
Amez-Droz , Vieux-Châtel 7.

41 On demande à acheter d' occasion une
armoire à un e porle , encore en bon état S'a-
dresser faubourg du Lac n° 15, au second.

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

ON DEMANDE A ACHETE R.

Librairie générale de J. Sandoz
NEUCHATEL.

CHAUMONT
Croquis d'après nature. Dessins et lithogra-

phies de F. Landry, fr. o.
Un charmant album oblong de 11 vues à

deux icintes , avec un panorama des Al pes.

23. A vendre , de l'excellent vin blanc ,
crû de la Coudre , à 70 cent, le pot , payable
comptant  et par quant i té  de 10 pots et au-
dessus. S'adr. franco à M. Ernest Dubois , à
la Coudre.

Au magasin de Henri Gacond
Eau-de-vie «le France pour conser-

ves, bouchons et pap ier-parchemin pour bo-
caux à fruils .

2o. A vendre à cause de départ : un cha i"
d'enfant , servi ; la garniture d' un grand po-
tager à deux Irons ; lous les livres , allas et
dictionnaires en usage clans la seconde classe
du gymnase communal.  — J. Junger , rue
St-Honoré 7.

20. Au n° -io, 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 'élain , le laiton el le p lomb.

VIENT DE PARAITRE
k I *

43. A l"Uer une jolie chambre meublée ,
rue du Seyon n° 11 , au 1er élage.

44. A louer , à un monsieur tran quil le ,
une jolie chambre meublée. S'adr librairie
Ravie , rue du Seyon 18.

4.0. On oil're a louer pour de suite et dans
les environs de la gare , un logement composé
de 3 chambres , cuisine , cave , galetas , man-
sardes , et eau devant la maison. S'adr. à R.
Lemp, rue Purry n* 4.

40. A louer de suite une grande chambre
h deux croisées , non meublée , avec part à H
cuisine S'adr. à l'Ecluse n° 35, au 3e.

47. A louer pour de suile une chambre
meublée. S'adr. faubourg du lac, 3, l'étage.

48. A louer à des personnes soigneuses
une j olie chambre meublée ou ,non meublée ,
avec dé pendances , et une chambre mansarde
ail soleil levant. Route de la gare 21, 3me
élage.

49. A louer de suite plusieurs 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 dépendances à chaque appar-
tement.  Belle exposition et vue étendue. Le
bureau d'avis indi quera.

50. De suite une chambre meublée. S'ad.
rue des Epancheurs 11, au 3me.

51. A louer n° 12 rue du Coq-dTnde, une
grande chambre pou vant servir de bureau ,
ou meublée si on le désire.

f>2. A louer une très jolie chambre à deux
bons l i ls  dont un est vacant , chez M. Muller ,
rue du Neubourg 19.

oô A louer de suite , pour cause de dé pari ,
une grande chambre non meublée avec part
à la cuisine , galetas et cave. S'adr. rue des
Moulins 2 , au débit de sel.

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

A LOUER

Le soussi gné rec ommande à l'honorable
public de Neuchàtel et des environs , son ma-
gasin bien assorti cn glaces et encadrements ,
qui seront vendus à des prix modérés.

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

Unterzeichncter  emp fiehlt sich einem ge-
ehrten Pub l iknm von Neuchâlel und Umge-
gend fiir  etwai gen Bedarf von Sp iegein in
verschiedenen GiGssen unter  Zusicherung bil-
liger Redienung.

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

Magasin de glaces.

La maison L. Aeschlimaun et Cie
rue de l'Industrie 9, Neuehâtel

Donne avis qu 'un des meilleurs fabricants dc
St-Gall vient de former chez elle un dé pôt 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 main.

L. Aeschlimann et C°.

UCS irOUJ clCJCS fégèremenr ger-
cés en talon , se vendent en quant i tés  de quel-
que imp ortance an prix de fr. 104 à fr. 120
les 100 kilos. Offres affranchie- sous initiales
N. 0. 70o, au bureau de cette feuille.

51. Faute de place un piano d'Erard pour
commençants , au prix fr, 00. St-Nicolas 4,
près Neuchàtel.

Habillements confectionnés pour hommes
et j eunes gens.

B. Hausser-Langj , rue des Moulins , vis-à-
vis du débit de sel , avise sa bonne clientèle
et le publ ic  en général , qu 'il vient de rece-
voir un Solde d 'habil l ements en drap noir
dont la qual i lé  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'ordinaire.

Au bon marché sans pareil

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

bei gnets el bonne consommation.

53. A vendre une belle armoire à deux
pories , en sap in , vernie couleur bois ; un
char d'enfant en bon état. S'adr. rue de la
Serre ô, au second.

CHEZ H. ZIMMERMANN

Chez Aug. Zut tcr , magasin d'articles du
midi  et épicerie Grand' rue 10, à ÏJO c. le mor-
ceau d'une livre.

Savpn minéral.

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 5o.

BONNE OCCASION

La li queur  dent i f r ice  de J. -L -F. Girard
fait cesser à l ' i ns tan t  même la p lus vive dou-
l eu r ;  elle arrête la carie , raffermit  les genci-
ves, et , par un emp loi journa l i e r , préserve les
dents de mute maladie.

Flacons à 1, 2 et 3 francs.
DEPOTS : à Neuchàtel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l 'Hôp i ta l .

MAUX DE DENTS.

à bras , à manè ge et à eau , cle MM.
PEUGEOT frères , de Valenti gney (Doubs)
d'après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en i86G. Dépôt chez MM. _.„ -
R. Garraux et Clottu , à Neuchàtel , où
l'on peut voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

NIL Les amaleurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vigner près
St-Bl aise. 

MOUL INS A FARINE

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

C. BAK.MEB,
II-IO T (I )  à LA.USEN, Eâle Campagne.

Rien n 'est préférable à la

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

Se vend en flacons de 50 c, 7. c. et fr.
l»2o. en boites-s oufflet à »U c , en insuffla-
teurs fer-blanc à fr. I et au détail , MU maga-
sin de Henri Gacond , rue du Seyon.

Bonlid«e frères, à Peseux , annoncent
que , comme par le passé , ils sont pourvus
d'huile de noix de première qual i lé , qu 'ils font
parvenir à domicile si on le désire.

Brumes résistant au leii

î# J. Ml» Mil ISS HALLES 2
ŷj ^S< L'honorable public est prévenu que je viens de recevoir un très joli  assor-

' '" ' » tinicnt cle parap luies en soie très riche , goûts variés, première qual i té  pr con-
naisseurs. De p lus , comme la saison d'été est déj i un peu avancée et que je tiens à liquider
l'article ombrelles chaque année à fond , p our avoir  toujours de la marchandise fraîche et
nouvelle , je vendrai dès aujourd 'hui  les ombrelles et entoucas lo °/ 0 meil leur marché que
jusqu 'à présent . — Bien assorti en blouses bel ges très fines et ordinaires de tout  genre ; de
belles chemises blanches très fortes depuis fr. ô, et en flanelle depuis fr. 7»o0.



avais travers e la cohue d' un pas ferme. Je
ne voyais rien. Toute mon àme était tournée
vers Dieu, el quand  je tombai à genoux sous
la main du prêtre , pour la première fois
.j' avais oubli é.

LXXU
Il avait été résolu que nous quitterions

Paris pour quelques jours. M. Daubr in , entre
autres  propriétés , avai t  une esp èce de châ-
teau aux environs de Compiègne. Phi l ippe,
à qui il en ava il cédé la jouissan ce et qui
s'y rendait  quelquef ois au temps des chasses ,
devait m 'y conduire aussitôt après un dé-
jeuner  au que l  étaient conviés tes témoins et
les amis in t imes  des deux familles.  Vers Irois
heures, et ma to i l e l le  de voyage achevée , je
m 'écli psai. Clot i lde et Jenny  ava ie n t  présidé
aux dernier s apprê ts , bou clé ma valise, serré
le nécessaire de vermeil dans sa gaine ,
celle-ci en r ian i  et convaincue toujours  que
tout é ta i t  pour le mi eux , Cloti lde sérieuse et
sombre par in s t an t s  Depuis  longtemps Phi-
lippe avait  quitté la salle du déjeuner ; la
voilure qui  devaii  nou s condui re  au chemin
de fer était à la porte Quand il nue vil pa-raîtr e , son visage s' i l lu mina .

« Enfi n ! » dit-il.
Il s'empara de moi et rae poussa dans lecoupé avec un mouvement  d ' impétuosi té  ex-

traordinaire. Presque au même instant  il
était  à côlé de moi

« Vite , à la gare du Nord ! » cria-t-il au
cocher.

On aurai t  dit un loup qui emporte une
proie.

Chemin faisant , il eut mille a t tent ions  pour
moi. Il avait reten u un compart iment  pour
nous seuls. Je regardais le paysage pur la
portièr e. Les peupliers qui  défilaient dans
les champs semblaient  sauter l' un aprèsl'autre. J'étais dans une agitation d' esprit qui

ne laissait pas a ma pensée un ins t an t  de
repos. J ' avais un maî t re ,  el ce maî t re  s'appe-
lait Phi l ippe ! Le t ra in  f i la i t  toujour s , me dé-
couvrant à chaque élan de la lo comolive des
horizons qui  disparaissaient presque aus-
sitôt Phi l ippe  s'était  rapproché cle moi , son
souffl e passait  au bord dc nia joue.

« Vous verrez comme je vous a imera i ,
chère Edile , me dit-il; il n 'est rien que je ne
fasse pour votre b o n h e u r !

— Et Dieu fera le reste ! réponclis-j e sans
bien me rendre comple de ce que je disais.

— Ah!  vous ne m 'aimerez j a m a i s ? »  s'écria-
l-il avec l' accent du désespoir.

El il se jeta dans l' angle du wagon , la (été
enlre ses mains. Un sentiment de p it ié  m 'in-
clina vers lui.

« Si je vous ai fait  de la peine , mon ami ,
pardonnez-moi , lui dis-je; ce n 'était pas mon
in ten t ion ,  ie vous ju re. »

Subitement il s empara de mes mains.
« M e faire cle la p e i n e ! . . .  A h !  vous le

pouvez / repri t- i i ; mais qu ' importe , je vous
ai !... »

Une voilure de posle nous a t t enda i t  à la
gare de Comp iègne. Phil i ppe m 'y porta pour
que mes pieds n 'effleurassent , pas la houe
détremp ée du chemin.  Le post i l lon fit cla-
quer son fouet , et deux vigoureux chevaux
du Perche , enlevés au galop, nous entraînè-
rent sur une  roule bordée de vieux ormes ,
L'horizon était  rouge ; l'Oise paraissait t out
en feu.

« Le pays est beau , n 'est-ce pas? me dit
Phili ppe , le soleil couchant  le met en fête. »

Je me rappelai l' expression qu 'avai t  eue
son visage lorsque dans le wagon du chemin
de fer il s'était  emparé de mes mains ; je
n 'osai plus le regarder. Je fermai les yeux
el je vis passer le visage at tr is té  de Paul
dans l' ombre de mes souvenirs.

LXXI1 I
Au bout  d' une heure nous étions à C h a u n y .

C'était le nom cle la terre de M. Daubr in .  Le
régisseur nous a t t enda i t  à la gri l le  d'une
cour spacieuse , le chapeau à la mai n , escorlé
de deux gardes cn g rande  tenue ; dans le
lointain, cur ieuse , mais  embarrassée,  on dis-
tinguait une nombreuse  va le ta i l l e ,  filles de
basse-cour el garçons de ferme qui  se pres-
saient  le long des bâ t imen t s  pour me voir.
Le posti l lon faisai t  mine  d' arrêter  ses che-
vaux écumanis .

« Traversez la cour et poussez jusqu 'au
perron ! » cria Phi l i ppe brusquement.

La voi lure  repartit , ouvran t  son sillon dans
les llaques d' eau.  J' avais  eu à peine le lemps
d' apercevoir  le châ teau .  Celai t  un édif ice
élégant , mais délabré , relié par une aile à
un corps de logis où é ta ient  si tués les com-
muns .  Sur l ' un des côlés s'élevait une  espèce
de métair ie , bien entretenue et f lanquée
d'élables. Le perron étai t  à doub le  rampe
accompagné d' une gri l le  d' appu i  en fer ou-
vragé d' un joli t r ava i l .  Deux tourel les  don-
naient ,  à la façade du château un aspect sei-
gneurial .  La port ière  de notre chaise de posle
s'ouvri t , Phi l ippe me prit  dans ses bras au
moment où j 'allais m 'élancer el me porta
dans une grande pièce , à l aque l l e  que lques
restes de vieux meuble s,  d' une  belle forme ,
et une  tapisserie cle hau te  lisse à per son-
nages , conservaient  un a i r  de magnif icence.
Deux lourds f lambea ux  à troi _ branches brû-
laient  sur la cheminé e.

« C o m m e n t !  pas de feu ! » s'ccria-l-il.
Le régisseur , qui  monta i t  le perron, v o u l u t

s'excuser. Phil i ppe f rappa du pied ; ses yeux
devinren t  luisants comme de l' acier.

« J avais écrit , cependant !  reprit-il .
Et s'adrcssanl à moi : « Je suis sûr que

vous avez froid ? »

J ' essayai de sourire , mais l 'humidi té  gla-
ciale de cetle vaste pièce , fermée peut-êlr e
depuis les chasses du dernier au tom ne , m 'a-vait  saisie. Je f r i ssonnai  et ramenai  sur mes
épaules  mon manteau de voyage.

« Vous voyez b ien ! Vile , du feu p artout!
et si on ne se dépêche pas , j ' incendie la bi-
coque ! » cria-t-il cle n ouveau  avec une vio-
lence extrême.

Le régisseur courut  vers la cheminée , cher-
chan t  des allumettes ; mais déj à Phili ppem 'ava i t  couchée sur un canapé tou t enve-
loppée d' une couver ture , et les pieds cachés
sous son paletot .  Il é tai t  à genoux , arran-
geant les plis de l'étoffe moe lleuse et souple
avec les soins d' une  mère et une  tendresse
grondeu se qui s'évapora i t  par bouffées , com-
me la fumée  sort d' un volcan .

« Chère Edile , murm ui - a- t - i l , éles-vous bien
seulement?

— Trcs-bien. »
Le [eu ne prenai t  pas malgré lous les ef-

forts d' une servante qu i  s'était  jointe au ré-
gisseur avec l' appoint ,  d' un soufflet cle cui-
sine ; mais  en revanche des flots de fumée
monta ien t  pesamment vers le p lafond .  Bien
mal gré moi je me mis à tousser. Phil i ppe
sau ta  sur  ses p ieds.

« Ali ! les butors ! » cria-t-il,
C'étai t  un ti gre. Il a r racha le soufflet  des

mains du rég isseur,  appela , sonna , vociféra :
en un ins t an t  la maison fut  en l' air. Toutes
les portes s'ouvra ien t  el se fermaient  à la
fois. Dix personnes se préc ip i t è ren t  dans le
salon. La fumée  entraînée par les courants
d' air  vola i t  en tourb i l lon s .  Tout le monde al-
lait  et venai t  en se bousculan t .  C'était un
grand brui t  dc bûches qui  dégringolaient et
de pincet tes  qu 'on remuai t .  L'ne folle envie
cle rire nie saisi t .

«Ah ! vous riez , vous! repr i t  Phi l ippe d' une
voix oui mit en fui te  deux chambrières , vous

Hôtel Afc à louer
A louer, pour de suite , à Serrières , près

Neuehâtel , l'hôtel de la Croix-fédérale ,
consistant entr 'autres en plusieurs chambres ,
salon , salle de danse pouvant au besoin être
utilisée comme atelier , etc. Cet établissement
remis à neuf , offre des avantages assurés , en
raison de sa proximi té de la ville de Neuchà-
tel et de sa situation au centre du village si
industriel de Serrières. — S'adresser pour
rensei gnements, directement au propriétaire
Al Riihler-Borel au dit lieu

30. A louer une chambre non meublée à
Gibraltar 7, au 1er.

51. A louer a un monsieur ou une dame,
avec ou sans pension , deux chambres au so-
leil levant , chez M. JMérian , à St-Nicolas, 4,
près Neuchàtel.

32. A louer pour le 1er août , deux pelits
logements et pour St-Martin un bel apparle-
ment composé de 3 chambres , cuisine , cave,
etc. Au même endroil on offre à vendre des
tables pour débit et 2 _ tabourets ayant pen
servi. S'adr. à Joseph Bach à Beauregard ,
chemin de Serrières.

55. A louer pour le lr août , deux cham-
bres, l'une meublée , l'autre pour deux cou-
cheurs . Rue du Coq-d'Inde 11.

54. A louer une belle chambre meublée,
indé pendante et bien éclairée. S'adr . faub. de
la Promenade 21. ,

57. Une personne expérimentée , sachant
servir et faire tous les travaux féminins , qui
n'a été en service que dans de bonnes mai-
sons et hôtels , désire se rep lacer dans les mê-
mes condilions . Elle a des recommandations.
S'adr. à Mad. Fluri , rue du Temp le-n euf 24

58. Une demoiselle de 19 ans , très recom-
mandable et d'une bonne famille de la. Thur-
govie , qui désire apprendre le français dont
elle connaît les princi pes, aimerait se placer
comme demoiselle de magasin , service qu 'elle
a déjà prati qué deux ans à Zurich ; elle aura
peu d'exi gences pour le salaire. Très-bonnes
références. S'adr. au bureau de cette feuille.

59. Une jeune fille qui a déjà un peu de
service , désirerait trouver le plus lot possible
une place de femme de chambre , ou pour
tout faire dans un pelit ménage . Pour plus
amp les rensei gnements , s'adresser à la cure
de Corcelles.

OFFRES DE SERVICES.

75. Perdu mard i soir (27 j ui l le t )  de 5 à 7
heures, sur la route de Neuchâlel à Chau-
mont , un panier contenant une crinoline ,
chemises de femme , bas, une cassette , objets
divers. Remettre contre récompense chez M.
Jaques Lambert , voiturier.

' 7G Perdu samedi 24 jui l le t , de la gare de
Neuchàtel 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.

77. On a perdu dimanche ,  dans la prome-
nade du faubourg, une peli te pèlerine d' en-
fant , cn p i qué blanc brodé de soustaches noi-
res; la personne qui la trouvée est priée de
la rapporter , p lace des Halles n° (i .

78 On a trouvé entre Cressier et Cornaux ,
G mouvements  ancre ; on peut les réclamer ,
conire dési gnation elles frais d 'insertion , chez
Mart in  Ruedin , à Cressier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

69. On demande de suite une bonne do-
mesli que de 20 à 25 ans , parlant le français
el pourvue de recommandations , pour faire
la cuisine et le ménage. S'adr. à Mad. Paul
Dardel à St-Blaise.

70. On demande pour le milieu du mois
d'août , une bonne servanlc. S'adr. chez Phi-
li ppe Martenet , à Boudry .

71 . On cherche une bonne d'enfunts  par-
lant bien le français , pour le 1er octobre.
S'adr. Grand Hôtel du Lac, n° 12.

72. On demande une jeune fille de la
Suisse française pour faire un bon ordinaire
et soi gner des enfants. S'adr. rue de la Col-
lég iale n° 4.

73. Pour entrer cle suile, on demande une
femme de chambre , parlant français et très
au courant du service d'un hôtel . S'adr. hô-
tel du Soleil , à Neuchàtel.

74. On demande pour de suite une ser-
vante parlant français , robuste , active , séden-
taire et propre à tous les ouvrages du ménage.
Inut i le  de se présenter sans preuves de mora-
lité. S'adr. à Mme Dubois , à La Coudre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

79. Mad. veuve de Jean-François Dubied ,
aux Geneveys sur Coffrane , désirerait avoir
en pension quel ques dames qui voudra ient
profiter du séj our de la campagne.

AVIS DIVERS.46 De cuite , une chambre meublée , pour
„n monsieur , maison de la grande brasserie ,
n° 26, au 4»é. 

Â ï  
aïîr n au cenlre cUl charmant vil"

l i t . . la Se de Kircbberg, situé dans
_LUlU "- une des plus belles contrées

du canton de Berne , une maison bâtie en
pierre bien entrelenue , entourée d'un beau
p.,rc j ardin et fonta ine ja illissante. Celte ha-
bita tion contient 10 chambres, cuisine, deux
caves et même trois si on le désire , ainsi qu e-
curie ' et remise , à volonté. Cette propriété
conviendra it 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
'/ heure , de Burg dorf une heure , de Soleure
o 'heures.' L'entrée en location peut commen-
cer de suite ou plus tara. La propriété pour-
rail aussi être louée à deux familles. Pour
plus amp les détails , s'adresser à
(H-1872) J. ROTH, à Kirchberg

^
48. A louer de suile une jolie chambre

meublée , pour un monsieur de bureau , dans
un des beaux quartiers de la ville. S adr. au
bureau d'avis.

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

56. A louer tout dc suite une jolie chambre
meublée , pour deux messieurs. S'adr. rue du
Sevon 24, au 2me étage.

A Iouer de suite

Une jeune dame qui sait très bien broder ,
désire , pour se perfectionner , une place dans
un magasin ou commerce de lingerie et con-
fections dans la Suisse française Elle tien-
drait moins à un fort salaire qu 'à un bon
traitement ; dans les premiers lemps même,
elle se contentera it du logis et pension sans
autre indemnité.  S'adr. franco sous E. C.
963, à l'agence Haasenstein et Vogler à
Zurich . (H-5325-Z)

61. Une honnête fille qui  parle allemand
et français , munie  de certificats , cherche poul -
ie 1er août une place de fille de chambre ou
pour faire un petit ménage. S'adr. chez Mlle
Perrochet , blanchisseuse, ruelle Breton 4.

62. Une jeune Wurlembergeoise cherche
à se placer pour le 15 du mois prochain ; elle
sait faire un bon ordinaire. S'adresser à Mme
Pfaff, rue des Moulins 58.

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

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

65. Une j eune personne de Schaffhouse ,
âgée de 18 ans , très recommandable , ayant
reçu une excellente éducat ion , cherche une
place de femme de chambre dans un e bonne
famille dc la Suisse française. S'adr. au bur.
d' avis.

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

67. Une jeu ne fille sachant bien coudre ,
cherche une place de bonne d'enfants pour
entrer le plus vite possible. Le bureau d'avis
indi quera. ^__

68. Un jeu ne homme de 18 ans, recom-
mandable sous tous rapporls , désiran t se per-
fectionner dans le français , cherche une p lace
clans une famil le  ou dans un magasin. Il l ient
davantage à un bon traitement qu 'à des ga-
ges élevés. M. Ed Bovet indi quera.

" PLACE DEMANDEE

Les personnes qui pourraient avoir des
compte s à fournir  au Cercle libéral , sont priées
de les faire parvenir au tenancier du Cercle
d'ici au 8 août prochain. LE COMITÉ.

Cercle libéral

près les bains d Yverdon (canton de Vaud)
A ppartements et chambres bien ex posés au

midi ; faciles à chauffer pour l'hiver. Bonne
table et service actif. Prix 4 fr. par jour (lo-
gement compris) ; prix réduits pour la
saison d'hiver et pour familles..

S'adr. au propriétaire Ami PETREMAND.

PENSION LA PRAIRIE

Plaee du Porl à Neuehâtel
Aujourd'hui et jours suivants

Grandes représentation s
données par les artistes du cirque ALTHOF
consistant en haute équitation , dressage dé
chevaux , gymnasti que extraordi naire , avec
ballet et danses nationales , pantomimes à
pied et à cheval.

Programme varié.
Les intermèdes sont remp lis par deux bons

clowns;
Prix des Places :

!"¦ fr. -_ »— H» eiO c. III" 5Q c.

Cirque français

M. CHEVALIER a l'honneur d'aviser le
public qu 'il est établi en cette ville rue des
Epancheurs , 11 ; il se charge de tous les tour-
nages sur bois et métaux , outils d'horlo° _rs
et surtout de toutes réparations de machines'
à coudre qu 'il a étudiées avec beaucoup de
soin. On trouvera dans son magasin un joli
choix de/machines américaines et autres à un
prix avanta geux. — Il céderait à bas prix une
belle banque de boucher avec son billot.

__¦_>"" Lne p lace de sous-maitre esl à pour-
voir à l'école agricole et professionnelle de
Belmont , près Boudry.

Les postulants peuvent s'adresser person-
nellement jusqu 'au 31 août à M. A. Muller
directeur de l'éiablissement , qui leur donnera
connaissance des astriclions et avantages at-
tachés à cetle place

Tourneur-mécanicien.

MM les membres du cercle du Musée sont
priés de payer au tenancier la cotisali on pour
l'exercice de 1869-1870, fixée à fr. 20.

Neuchàtel , le 16 ju i l le t  1869.
Au nom du Conseil d'administration :

Le Caissier, Paul FAVARGER .

CERCLE DU MUSéE



Paris, 29 juil let .  — Le Constitutionnel dit
que le gouvernement  a décidé de renvoyer
clans leurs foyers les classes libérables de
1869 et 1870. De plus , d' accorder un congé
i l l imi té  à la seconde portion des classes libé
râbles en 1871 et 1872.

— 29 juillet, — Le Fi garo dit que le sé-
na lus -consu l t e  contiendra les réformes sui-
vantes :

Suppression de l 'incompatibilité entre les
fondions de minis t re  el le mandat  de dé pulé.

Responsabilit é du minis tère  vis-à-vis du
Corps légis la t i f , ce qui  cons t i tue  ia solidarité
des minis t res  entre  eux.

Rétabl issement  dc l'Adresse.
In t roduc t ion  de l'Initiative individuelle  des

députés
Droit  absolu d' amendement  sans l'inter-

vent ion du conseil d 'Elat.
Droit direct  d ' in te rpe l l a t ion  débarrassé de

l' intervention des bureaux.
Droit cle voter des ordres du jour  motivés.
Suppression du droit de virement pour

comp léter l' efficacité du vote du budget  par
chapitres.

Election du président , des vice-présidents
et des secrétaires du Corps lég islatif par cette
assemblée.

Compa t ib i l i t é  du manda t  de député avec
les fonctions de secrétaire-général , de direc-
teur général , de minis t re , cle général , de
vice-amiral , de président à la Cour d' appel ,
de procureur-général  cl de membre à la Cour
cle cassation.

Interdic t ion de cumuler  le traitement de
sénateur avec d'aulres traitements budgé-
taires.

L'idée de faire élire les sénateurs par les
Conseils généraux serait écartée , mais le
nombre des sénateurs serait probablement
augmenté.  .

— Même dale. — Des avis de source car-
liste assur ent  que l ' insurrection d'Espagne
fait des progrès.

Un télégramme de Madrid , en date du 28,
assure , au contraire , que les bandes carlistes
ont suspendu leurs opérations.

ïVoHvelleMj

Dans un laboratoire où ou exp li que les
pré parations et où ont lieu des examens chi-
mi ques, un jeu ne homme p ourrait entrer  de
suite comme apprenti sous des conditions fa-
vorables. Outre l'ensei gnement prati que et
théori que de la chimie , il aurai t  aussi l' occa-
sion d' acquérir des connaissances mercantiles.
S'adresser franco sous les initiales G. W ,
n° 275, à l'agence cle publicité de MM. Sachse
et C", à Berne.

96. Une maison très-recommandable d'une
vil le de la Suisse allemande , demande comme
ouvrière en confection pour dames une jeune
personne connaissant bien son état. Oulre un
salaire très-convenable , elle recevrait nour-
ri ture et logement dans la maison même.
Sans cle bons témoignages, il est inutile de se
proposer . Pour renseignements plus amp les ,
s'adresser franco sous chiffre Y. U. 595, à
MM. Haasenstein et Vogler , à Bàle. (H. 188 c.)

97. Pour entrer de suite , l'on demande un
apprenti guillocheur et une apprentie polis-
seuse, qui au besoin seraient nourris et logés.
S'adr. au bureau de celte feuille , qui indi-
quera.

93. On demande de suile , pour une des
princi pales maisons à Vienne (Autriche )  un
bon ouvrier tap issier , sachant bien travailler
les meubles de tout genre. Engagement an-
nuel , à raison de 11 f lorins par semaine. Ca-
ractère solide est demandé. Les offres sont à
adresser sous Y. X. 615 , à MM. Haasenstein
et Vog ler , à Tienne. (H. 26 W)

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

W A - i n i l l l  I C au J eu ^ es neu ^ I11 '"08 )
U R U y U  !L__ t _  dimanche l r août -1869,
chez le citoyen Jean-Pierre Charrière , au res-
taurant de la Cassarde , d' une valeur de fr. 95.
La vauquil le commencera à 1 heure de l'a-
près-midi , et sera continuée , si elle ne peul
pas se terminer dimanche , le lendemain lun-
di , à la même heure

Place vacante.

Le docteur CORNAZ sera
absent jusqu'à nouvel avis. I

U*_T" On demande de suite un col porteur
actif et in te l l i gent , pour placer les abonne-
ments d'un jo urnal l i t téraire Bénéfices assu-
rés. S'adr. avec certificats d' usage , rue du
Parc 19, au 3me étage , Chaux-de-Fonds.

_Soimt .ii. bru 1. ^upft , «SUifiiùs 8 lit
<&.u|.lu.Ufd) f u. î»rhlamaton fd)c

2 t b c n î t - M « t c r I ) a l t u n t î
t)cj)cbcn «oitïicit .JïU.rj U cïimt ocs ocntfd).-

. u. bre ©niîlt-Urfcins.
(bei frlj tiiirm itfrttcr im ©avtcn)

EintrU. IVei .
SOCIËTÊ FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION

A VAPEUR
DIMANCHE l1 AOUT 1869

si le temps est favorable

PROMENADE
. Â CUDREFIN

Départ de Neuchàtel à midi el demi
Retour par le bateau de service touchant Cu-

drefi n à 5 h. 20 m. du soir.
Prix des places aller et retour :

Premières fr. 1»50. — Secondes fr. 1»—
' SAfiOÎV « AMUSEMENT.
PL ACE DU PORT , A NEUCHATEL.
Ouverture dimanche à _¦ li .

GRAND SALON ART ISTI QUE
bri l lamment  éclairé au gaz

CHAQUE VISITEUR REÇOIT UN BEAU CADEAU.
Galerie parisienne des plus nouvelles vues

sléréoscop iques.
Entrée : 40 centini. par personne.

Ij es enfants SO cent.
91. On demande une ou deux apprenties

et assujetiies tailleuses. S'adr. Ecluse n° 9,
au second.

WF" gcutfdj c _ 3ibel|.unùc im f îakt ilt
ber « £r i ïbcr  » ] j eben plontaj , ^benbs
8-9 ifl)  ̂ rue bu j ènjt m, 14.

Grande Brasserie Vuille

PROMESSES DE MA11IAGES.
Jules Edouard Hu gueuin  , horloger , de la Coudre ,

domicilié au Locle , el Marie Schmutz , horlog ère ,
domiciliée à Neuchàtel.

François-Félix Bouvier , monteur de boîtes , de Ge-
nève , y domicile , et Liua-Cécite Perregaux , de Neu-
châlel.

Frédéric-Josep h Balini , fabricant de spiraux , ber-
nois , dom. à la Chaux-de-Fonds , et Lucie-Constance
Racine, régleuse , dorn . à Meu.li _ .tel.

NAISSANCES.
30 ju in .  Charles-Frédéric , à James Reymond et à

Henriette-Mina née OErtel , de St-Sulpice.
18 juillet .  Adèle-Adélaïde , à Jean-Louis-Eug ène

Le Prince et à Marie née Gudin , français.
21. Sophie , à Auguste-Albert Stucki et à Esther

née Bouvet , bernois.
23. François-Ernest , à Jean-François Mary et à

Marie-Louise née Apothélus , vaudois.
21. Alfred , à Jacob Neser et à Marie-Caroline née

Fiirer , argovien.
25 . Paul-Rodolphe, à Gaspard-Rodolp he -Ar thu r

Schmid etàSop hie-Augusla née Petitp ierre . dedans.
DF.CÈS

23 juillet.  Baptiste Lombard , 76 ans , 3 mois , 3 j ,
marchand, français.

27. .Edouard , 3 mois , 22 jours , fils de Christop he
Cliassot et de Elisabeth néeNiederha user , fribourgeois.

29. Louisa-Elisa , 2 mois , 9 jours , fille de Henri-
Louis-Théop hile Morcl et de Adèle née Schneiter, des
Hauts-Geneveys.

' — m a, wWWMI IPW — »—— ..W

ETAT CIVIIi ME STEUCIIATEIi.

allez voir que les imbéciles n 'auront  même
pas songé à servir le dîner 1 »

Ce fut  un sauve-qui-peut  général. Il élai t
clair qu 'on n 'y avait  pas pensé. Bientôt  j' en-
tendis un grand brui t  de vaisselle.

« On en tuerai t  deux ou irois , et ils se
plaindraient  ! » dit  Philippe.

11 t remblai t  de lous ses membres , comme
un homme que la colère domine ;  ma femme
de chambre entra.

« Cécile , lui dis-je , veillez à ce qu 'on mette
un peu d' ordre clans lout  cela. »

La colère de Phi l ippe  tomba subi tement .
Je m 'étais levée au tan t  pour échapper à la
fumée que pour distraire  ma pensée par une
occupation Je suivis  Cécile el donnai  un
coup d' œil à la salle à manger  et à la cui-
sine. Un feu de bourrées y f lambai t  déjà.

« Ne vous pressez pas , dis-je aux filles qui
tournaient  de tous côlés. on va vous donner
un coup de main et tout  ira bien. »

La bourrasque cessa comme par enchan-
tement.  Phi l ippe , qui marchai t  sur mes ta-
lons , semblai t  radieux.

« On m 'avait  bien dit que vous étiez une
personne de tète , vous vous entendez à lout , »
me dit-il.

La table se trouva dressée en un ins tant .
Philippe prit place en face de moi.

« Vous me pardonnerez de vous avoir con-
dui te  dans celle masure , me dit-il , elle me
rappel le  de si bons souvenirs ! les souvenirs
du temps où l' on esl écolier , et où l' on ne
pense à rien ! Voire présence en ajoutera dc
meilleurs.... J' ai voulu  mettre noire mariage
sous la protection de ma jeunesse. »

En p a r l a n t  ainsi , il avai t  un air de douceur
ext raord ina i re ; on voyait  a isément  que ce
qu 'il d isa i t  il le pensait.  J ' avais connue lui ,
el quelle femme ne les a pas? de ces nuances
de sentiments qui ne s'expl iquent  point et
qu 'on pourrait  appeler les superstitions du

cœur. Par ce côté-là sa conversat ion me de-
vint  sympa th i que ;  il le comprit  à ma réponse
et il s'enhard i t  à me parler plus l ib rement .
Je l 'écoulai et il me surpr i t  par la variété de
ses connaissances , l' audace ou la finesse de
ses aperçus. Il avai t  bea ucoup lu ;  mais rien
ne semblait fondu et coordonné dans son
esprit.  11 s'y produisait  des lacunes , des cas-
sures, des intermit tences , comme une suile
de lignes brisées sans points de suture.  Quel-
quefois son entrel ien rappelait  le vol saccadé
du hanneton , dont  l' a t tent ion  la mieux sou-
tenue ne peut  suivre le caprice ; il la relevait
par un Irai l  vif , une comparaison originale ,
des rapprochements ingénieux. J 'habituais
mon regard à se reposer sur lui , cherchant
à lire ma destinée sur ce visage mobile qui
passait sub i tement  de la colère la plus véhé-
mente  à la lendres.se la plus vive. Soudain il
se leva.

« Regardez-moi toujours avec ces yeux-là
et vous ferez de moi ce que vous voudrez , »
me di t - i l  d' un air bon.

Sans a t tendre  ma réponse , il sonna.
« Vous paraissez fat iguée , reprit-il  ; suivez

Cécile , elle vous conduira  à votre apparte-
ment.  »

(A suivre).

— On écrit de Grind elwald,  28 juillet , à la
Tagcs-Post : « Hier après midi , un Anglais ,
M. Ell iot , a perdu la vie sur la cime du
Schreckhorn. 11 était  accomp agné de deux
guides, et , dans un passage périlleux , il avait
refusé de se laisser at tacher ,  par mesure de
précaution , à une corde. Son cadavre n 'est
pas encore retrouvé. »

— Vendredi dernier , à Zoug, plusi eurs
personnes qui  avaient  fait  le service de la
cantine pendant  le tir fédéral se tr ouvaient
sur un char chargé de bouteilles vides. Les
chevaux prirent le mors aux dents  : le con-
ducteur  el cinq personnes furent  grièvement
blessées. Une d'entre elles mouru t  samedi.

— La ville dc Rapperschwyl a fait don
d'un local , dans son pittoresque châleau , aux
Polonais exilés , pour y établir  un musée po-
lonais. Ce musée sera une propr iété polo-
naise n at ionale  et un asile sur le sol libre et
hosp ita l ier  de la Suisse , où les amis du prin-
cipe de la solidarité des peuples pourront se
réunir.  Les œuvres lit téraires ,  caries , plans ,
lettres , etc., ayant  rapport  à la Pologne , de-
puis un siècle , y seront déposés. Déjà Victor
Hugo , Edga r Quinet , Michelet , George Sand ,
B'ancel , Jules Favre , Carnot , Jules . Simon ,
Lanfrey, Mar t in , Laurent , ont promis leur

concours a cetle entreprise patriot i que. On
dit que le comle Plaler , personnal i t é  bien
connue , sera nommé directeur de ce musée.

— Pendant  que ses frères en couronne
vont à l'envi redeman der de* forces aux  di-
verses sources thermale s de l 'Europe , le roi
Vic tor -Emmanuel  se rend dans les 'haute s
Al pes et se livre en toute liberté à sa passion
lavoriie : la chasse aux bou quet ins  et aux
chamois. Les campements  du roi pour ces
chasses sont des plus cur ieux ,  et ils effare-
raient quelque peu les Nemrods cn gants
pai l le  des tir s impér iaux .  Us se composent
généralement de deux mauvaise s petites
lentes de soldat pour les aides de camp eld' une baraque cn bois où l' on fail la cuisine
pour lous les chasseurs indis t inctemen t
Viclor-Emmannel  couche par lerre , enve-
loppe dans sa capote. ._ trois heures du ma-
tin il monte à cheval sur une petite j u m e n t
sarde , aux pieds aussi sûrs qu 'infat igables ,
et part pour ne plus rentr er qu 'avec la nuit
au campement .

— Les environs de Pleigne et de Bourri-
gnon , dans le Jura bernois , sont exploités
par une bande de loups.  Un fermier a déj à
perdu six moulons , un au t re  cinq. On a
trouvé des cadavres de ces an imaux , les uns
à moi t ié  dévorés par les loups, les autres
encore intacts .  Deux poulains , laissés sur un
pâturage , onl disparu el pourraient bien
avoir éprouvé le sort des moulons. On si-
gnale aussi l' appari t ion de quel ques san-
gliers ; des dégâts ont été rema rqués  dans
plusieurs champs. Une ba t tue  entreprise di-
manche passé n 'a produit  aucun ré sultat .

— M. le Dr Pierotti organise à Genève , pour
le mois de février prochain , la formation
d' une caravane d'une soixantaine de per-
sonnes pour la Terre-Sainte.

M. le D' Pierotti connaît  à fond le pays , et ,
par les fonctions civiles cl militaires dont il
est revêtu , connaî t  aussi le personnel officiel
des villes , et un peu le personnel inofficiel
du déserl el des tr ibus , ce qui  esl de na ture
à dissiper toutes les craintes provenant de
l'inconnu. Quant  aux dépenses , il demande
à chacun de ceux qui  l' accompagneront ,  la
somme de fr. 2,200 (en seconde classe des
bateaux , fr. 2,000) et moyennant  celle somme
une fois payée, il conduit  ses pèlerins de
Marseille à Beyrouth.  Damas , Jérusalem , la
mer Morte , et retour à Marseil le : le voyage
durera de 60 à 64 jours , el se fera par
mer d' abord , puis par chameaux , ânes ou
chevaux , au choix des voyageurs. Plusieurs
Anglais el déj à quelques dames (dont deux
du canton de Vaud) sont inscrits au nombre
des passagers. L'expédit ion aura son histo-
riographe.

— La Société bo t an ique  do France a eu , le
12 ju i l l e t ,  une session extraordinaire à Pon-
tarl ier , qu 'elle a consacrée à l'exploration
des montagnes du Jura .

Parmi les invités suisses , on remarquai t
MM. Hermann Christ , de Bâle ; Ch. .Godet , de
Neuchàtel ; Andréa. , de Fleurier ; Lerch , de
Couvet ; VVeltcr , Chapuis , de Boudry ; Botte-
ron , de Bienne ; Reuter , Rap in el Canut , de
Genève , elc.

Dans l'après-midi , la Société a fait une
excursion t rès- f ruc tueu se  aux Tourbières
de Pontarlier , sous la savante direction de
M. Grenier. Le soir , un banquet  en a réuni
lous les membres ; plusieurs toasts ont élé
porlés.

Le 13, la Sociélé s'est diri gée sur le Crcux-
du Van ; elle y a fail une herborisation inté-
ressante sous la direction dc M. Ch. Godet.

— On écrit d 'Arau que le jeune Argovien
placé à Auvernier , qui  a disparu dans le Inijet
de Coffrane au Locle , s'appelle Charles Vogel ,
d'Oberfrick (Frickthal)

— Un fait assez rare , qui  est cependant
arrivé dernièrement à Lausanne , vient de se
renouvel er à Carouge. Une femme de celle
localité est accouchée de trois enfants du
sexe féminin ; ces trois petites filles sont
très-bien portantes . — Cetle famille , dont  le
père est un brave ouvrier emp loyé dans un
établissement indus tr ie l  de Carouge , est déj à
nombreuse et malheureusement  peu fortunée.

— On peut maintenant  faire le tour du
monde en 80 jours. De Paris à New-York il
faut 11 jou rs ; de New-York , en chemin de
fer , à Francisco , 7 jours ; de là en bateau à
vapeur à Yokohama , 21 jours ; de Yokohama
à Hong-Kong en bateau , 6 jours ; de là en
12 jours à Calcutta , d'où le chemin de fer
conduit  en 3 j ours à Bombay. De Bombay,
par ba teau et en chemin de fer, au Caire en
14 j., el enfin de là retour à Paris en 6 j. Il
n 'y a qu. 140 mil les anglais (46 1/2 lieues)
entre Allahabad et Bombay , où le transport
ne se fait pas au moyen de la vapeur.

Faits divers.

Pommes de terre le boisseau 1 10
Miel , *¦ i6
Œufs la douza ine  - 7 0
Paille . . . fr. 3.— à fr . -»— le quintal.
Foin nouveau fr. 3-50 à fr. -.—

Marché de Neueh âtel du Wjuil l .  1869

M. C. à Colombier , fr. a. — M. H. B. à Corcelles ,
fr. 15. — M. C. à Cornaux , fr. 10. — Total à ce jour :
fr. 229.

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

ATTEXTIOX. Les couvreurs du Vi gno-
ble s'étant réunis en assemblée générale , in-
forment leur honorable clientèle qu 'ils ont
fixé le prix m i n i m u m  de leurs journées pour
travail fait  dans leur localité à fr. 4 , cl une
bouteille de vin ou sa valeur.

Etablissement de santé à Wabern près Berne
BAINS TURCS

Les bains Turcs guérissent goutte et affections rhumatismales quelles que soient leurs for-
mes, sciuti que, l'asthme , catarrhes chroni ques , maladies des reins , éruptions chroni ques de
la peau , obstructions abdominales , syp hil is  invétérée , névral gies, etc., etc. Partout où il
s'ag it de rendre à la peau son action normale , d'activer l'échange des matières , de régulariser
les différentes sécrétions , on ne peul trouver un remède plus énerg i que et plus puissant que
le bain turc. Bains minéraux artificiels Bains électri ques. Charmante situation de l'établisse-
ment à 2-ï minutes de la ville. Service d'omnibus. S'adr. pour de p lus amp les rensei gnements
au propriétaire J. Staub-Danzer.

BiLIuS SE BMETIEGE
près d'ANEÏ

Cures d'eau froide. — Bains d'eau minérale. — Cures de lait et de petit-lait.  — Séjour
d'agrément — Prix réduits pour famil les . — Dili gence deux fois par jour  depuis Neuchâlel ,
et bureau télégrap h ique  à Anet  — S'adr. pour informat ions , à la direction MUIXER .


