
6. Le jeudi 19 août prochain , à I I  heu-
res du matin , clans la salle de ses séances à
l 'hôtel-de-ville , le Conseil administrati f de la
Commune de Neuchâlel exposera en vente
pub li que une parcelle de terrai n vague , de la
contenance de six ouvr ie is  environ , située au
bas du Bois de l'Hôpital , l imi tée  au nord par
la commune exp osante , à l' est par M. Wasser-
fallen jardinier , au sud par MM. II. Tou-
chon , Bernard Ri t ter  et Imabénit , el àl ' ouesl
par la commune exposante. Four prendre con-
naissance du terrain et des condilions de ven-
le, s'adresser an secrétariat de la commune,

Neuchâlel , le 27 juillet  1809.
Au nom 1 du Conseil admini s t ra t i f ,

Le Secrétaire ,
Ch. FAVARGER.

IMMEUBLES A VENDUE.

Cadastre de Neuchâlel
AVIS

La Commission cadastrale réitère d'une
manière pressante aux propriétaires d'immeu-
bles, silués 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 doivenl planter
auprès de CHAQUE borne un jalon sur
lequel seronl inscrits les noms des pro-
priétaires limitro phes. »

La commission cadastrale rend encore une
fois les propriétaires at t entifs  à l' augmenta-
tion de frais et aux erreurs qui  peuvent résul-
ter de l 'inobs ervation de celte disposition ou
de son exécution incomp lète

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 IMMÉDIATEMENT jalonnés.

Neuchâtel , le 00 jui l le t  1869.
Par ordre de la Commission cadastrale ,

Le Secrétaire , H. JUNOD.
_W MM. les propriétaires d'immeubles sont
prévenus, qu 'ensuite d'une décision du con-
seil munici pal  du 23 juillet  1869, aucune
fouille ne pourra dorénavant êlre exécutée en
ville sans l'autorisation écrite de la direclion
des trav aux publics Les fouilles autorisées ,
comblées par les intéressés , la ré paration des
rues, pavés et trottoirs , se fera à leurs frais
par l' administrat i on _, en tenant compte du
tarif suivant.
Repavages ordinaires \ 5 c. le pied carré
Réfection des macadams Oo » »
Réparations des trottoir s

asphaltés ou cimentés 60 » »

Tous autres frais pour réparations d'autre
nature , réservés.

Le directeur des travaux publics ,
LADAME ing.

SUCCESSEUR DE J. GERSTER
Histoire «l'un paysan 1793. L'an I

de la républi que ; par Erckmann-Chalria n ,
fr 3.

IJes Pays-Bas. Impressions de voyage
et d'art , par E Monté gut , fr. 3»50.

Histoire de l'Europe, pendant la ré-
volution française , par H. de Sybel, traduit
de l'allemand. Tome Ier fr. 7.

Chaumont. Croquis d'après nature .
Dessins el lithograp hies de F. Landry, fr. 5.

Réponse aux partisans de la résurrec-
tion , ou contre-notes à propos du supp lément
de la brochure de M. Godet , int i tulée l'H ypo-
thèse des visions, par A. Réville , 20 c.

Economie politi.jue populaire , par
H. Baudrillart , fr. 3»50.

E» vie des deux côtés de l'Atlanti que , au-
trefois et aujourd 'hui , traduil  de l'anglais par
Mad. de Witt, fr, _..

12. Mad. Henriette Fillinger . à Corcelles,
offre à vendre un grand coffre en bois scul pté,
anti que.

A VENDUE.

Librairie A. -G. Berthoud

Les héritiers de Charlotte Vouga née Wen-
ger, épouse du citoyen Jean-Henri Vouga , de
Cortaillod y demeurant , décédée le 2 juin et
inhumée le 4 du di t  1869 , ayant obtenu sous
bénéfice d'inventaire l'investiture de sa suc-
cession , le juge de paix du cercle de Boudry
fail connaître aux intéressés :

1° Que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la ju stice de paix de ce dernier lieu ,
du jeudi  2î ju i l le t  au samedi U août 1869,
ce jour jusqu 'à a heures du soir , heure à la-
quelle elles seronl déclarées closes.

2° que la l iquidation s'ouvrira » l'hôtel-de-
ville de Boudry, le mardi 17 août 1869 h .0
heures du matin.  En conséquence , tous créan-
ciers el intéressés sont sommés de faire ins-
crire dans le délai et au lieu indi qués ci-
dessus leurs litres el prétentions, appuy ées de
pièces justificatives , et ils sont péremptoire-
ment assi gnés ù comparaître aux jours , lieu et
heure indi qués, pour assister a la li qu idat ion.
Le lout sous peine de forclusion.

Les héritiers sont les enfants de la défunte ,
savoir:  1° Henri Vouga allié Henriod , voi-
lurier ; 2° François-Louis Vouga , marchand ;
3° Cécile Cachelin née Vouga ;i" et Marie Vou-
ga, fille mineure  de la défunte , représentée
par son père Jean-Henri Vouga , comme tu-
teur naturel ,  tous domiciliés ?. Cortaillod.

Bs ont été invêtus le 15 jui l le t .
Donné pour êlre publié trois fois dans la

Feuille d'avis de Neuchâlel.
Boudry 19 j ui l le t  1869.

Le Greffier de p aix,
NEUKOM.U .

Bénéfice d'inventaire

jjgr En conformité de la loi munici pale et
de l' art S du règlement sur la taxe munic i pale
en dale du 27 ju in 1862, les personnes domi-
ciliées «lmis le ressort municipal tle
IVeuclmtel et possédant des immeubles
dans d'autres localités du canton , sont invi-
tées à adresser au bureau des Finances de la
munici palité d'ici au 15 août prochain , une
déclaration si_.iice de la valeur de ces
immeubles et de leur revenu net.

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

Neuchâtel , le 30 juil let  1809.
Direction des Finances.

UŒ~ En conformité de la loi munici pale et
de l'art 7 du règlement sur l ' imp ôt munici pal
en date du 27 ju in  1862 , les personnes do-
miciliées au dehors , mais possédant
desiarmeublés dans le ressort de la munici-
palité , sont invitées à adresser au bureau des
Finances , d'ici au lo août prochain , une in-
dication détaillée de la situation el de la va-
leur des dits immeubles , pour être soumise à
la commission de taxe. Celles qui ne se con-
formeraient pas à celte inv i ta t ion , seront en
tout temps recherchantes pour leurs contri-
butions , el leurs immeublesseront taxés d'une
manière définitive par la commission.

Neuchâtel , le 30 jui l le t  1869.
Direction des Finances.

Publications municipales.
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3PB.IX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lie-, 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.
j Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.

Les annonces se paienteomptant  ou par remb 1.¦ Les annonces pour le n° du mercredi sont
i reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
| samedi , jusqu 'au vendredi à mid i .

PRIX __  __ • ABONNEMENT
Pour Suisse, (pour l'étranger , le port en sus).
pour un an , la l'euille prUe au bureau fr. «•-

expert ,  franco par la poste •• 7»—
Pour 8 mois , la l'eui l le  prise au bureau » 3»5C

par la poste , franco r t.—
Pour S mois , » * * 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°â , à Neuchâtel , et dans tou>
les bureaux jej 'osle

A U F NH R F  h I „ ! K A N iy F "nC vasle "»»i!*on «l'UaliitwUon , élevée de
V L l l U n u  H LHU OMII II EL deux étages sur rez-de-chaussée , étage mi-souterrain

et grande cave voûtée ; le tout  actuelle ment composé de douze à treize pièces , y compris cui-
sine, et dont le nombre des dites pièces habitables peut être susceptible d'augmentation en
emp loyant certaines dé pendances 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 panoramati que de la ville de Lausanne, du lac de Genève , de la
chaîne des Al pes el du Jura. ¦>

Il pourrait être adjoint à cette maison certaines autres dé pendances fort longues à détailler ,entre autres un j ardin d'agrément et même une certaine étendue de terrain ; tout cela selon
les circonstances et nu gré de l'acquéreur.

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

S'adresser sous les initiales T. R. 407 à S ofiiee «le publicité de MM. IlnnHei.g.ein
et Vogler à Bàle. ( H . _ G09.)

A VALANGIN.
laiiidi «3 «tout 1889 , dès 8 heures

du soir , les syndics de la succession acceptée
sous bénéfice d'inventaire de 'Reinhard Spiess,
quand vivait  maîlre terrinier , feront vendre
aux enchères dans l'hôtel de la Couronne , à
Valang in une jol ie propr iété située au dil lieu ,
derrière le château , sur la route de Neuchâlel
aux Montagnes ; cette propriété comprend:
1° trois maisons construites en pierres , cou -
vertes en tuiles , à l'usage d'habitation , mou-
lin à vernis , terrinerie et dépendances ; 2° le
sol de ces constructions et le terrain conti gu
en nature d'aisances , j ardin , verger , le tout
en un mas , contenant ~1 arpents ; 3° le droit
au cours d'eau du Seyon. Le di t  immeuble
sert à l'exp loitation d'une usine de terrinerie
en pleine valeur , qui pourrait aisément être
transformée en toute aulre usine. Mise à prix
quinze mille francs.

Cernier , le 31 j uillet 1869
SOGUEL notaire.

9 Aucun enchérisseur nes 'élant présenié
à l'audience du juge de pa ix du cercle de Bou -
dry, le 13 juil let  1869, pour le domaine des
Isles près Boudry, ci-après dési gné , dont l'ex-
propriation a élé prononcée par jugement en
dale du 31 oclobre 1868, par le tr ibunal civil
du di strict de Boudry comme juge de la fail-
lite du ciloyen Jules Verdan allié Courvoisier ,
négociant , aux lsles près Boudry, le juge a
fixé une nouvelle enchère du dit  domaine au
mard i 17 août prochain.

En consé quence , il sera procédé , par le
j uge de p aix du cercle de Boudry, sié geant
dans la salle ordinaire de ses séances , hôtel-
de-ville du dit lieu , le mardi 17 août 4869,
à 10 heures du malin , à la vente par voie
d'enchères publi ques du domaine dont il
s'ag it , app artenant au dit Jules Verdan alli é
Courvoisier , savoir:

Le domaine des lsles près Boudry , consis-
tant  en dix poses environ de terrain en na tur e
de verger , jar din , plantage , champs et prés,
entre la roule cantonale et la Rense , et en
divers bàlimenls renfermant habitations , ru-
ral et caves , vastes emplacements pour pres-
soirs et ateliers , avec un moteur h y draul i que
d'une force constante et invariable" de quatre
chevaux , le tout j oute de bise Frédéric Ver-
dan-Breilmeyer , de j oran la route cantonal e ,
d' uberre la lieuse , el de vent se termine en
po inte. Les condilions de la vente seront lues
avant l'enchère

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

Boudry, le 15 juillet  1869.
Le Greffie r de paix,

NlîL'KOMM.

Propriété et usine à vendre

L Inspecteur des forêts de la commune de
Neuchâtel vendra aux enchères à La Joux
près des Ponts , mardi 4 7 aoûl à 9 heures du
malin.

766 billons sap in ,
518 demi-loises sap in.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

TENTE DE BOIS

du Mont-Rlanc.
M. Ch. Mcsserli annonce iiu publ ic ,  qu 'il se

charge de faire conduire à domicile , dès les 9
à 11 heures du malin , aux personnes qui lui
en feront la demande , de la glace à raison de
10 centimes la livre , par petites livraisons de
5 à 10 livres. S'adr. à la glacière au bas de la
brasserie Vuille.

M .  Faute d'emploi , à vendre un pota-
ger en bon état , de grandeur ordinaire ,
avec lous les accessoires. S'adr à Ami  Lam-
belet , marchand de chaussures rue des Mou-
lins.

GLACÊlE TABLE

Les citoyens Gobba cl Udriet informent  MM.
les architectes , entrepreneurs et propriétaires ,
que leur tui lerie est fournie  de tu i l es , pla-
nelles , bri ques pleines et creuses de toute
dimension , lesquels s'engagent de rendre leur
marchandise franco en gare ou à domicile à
des prix modérés , el esp èrent que la bienfac-
lure de leur marchandise , méritera la con-
fiance de leurs commettants .

16 A vendre un bon pressoir en fer de la
contenance de ôO ;i 40 gerles avec ses acces-
soires, caisses , mares, elc. S'adresser à U.
Bengi iercl , à Bevaix

17. A vendre pour cause de prochain dé-
part un très-bon _ t iai .au.> S'adr. maison,
Gretil lat , à Auvernier .

TUILERIE DE BOUDRY



rappelle h l 'honorable public  qu 'il vienl  tle
s'établir à Neu châtel dans l' un des petits ma-
gasins adossés à la maison Hotz , rue du Bas-
sin ; on le trouvera touj ours .assorti en verres
à viires de tous genres, à des prix modérés ;
il se recommande en oulre pour la pose des
vilres à domicile , et remp lace les glaces et les
verres de t ableaux , etc.

20. Au n ° 45, rue des Moulins , au rez-de-
chaussée , on achète el on vend loutes sorles
d 'habi l lements  usag és, pour hommes et fem-
mes , chaussures , linge , ustensiles de ménage ,
outi ls  pc iur tous les métiers Ou achèlé aussi
le cuivre , l 'élain , le laiton et le plomb.

21. A vendre , a bon compte , une chaloupe
ou péniche à deux pointes avec 2 voiles , 4
rames et accessoires. Pour la voir , s'adresser
à l'auberge de la Sauge , et pour traiter chez
Schumann , menuisier à Lngnore.

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

j 'ai à vendre une forte partie de fins cigares,
savoir :
Sultan» (façon MediaRegalia) le mi l i eu  f' 26
Diana (façon Regalia) » » 30

Emballage par 100 pièces dans des caisset-
tes élégantes

Les deux sorles sont bien conditionnées; et
aux prix de fabrication.

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

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

ciéc : Flop de Kio Secco , esl encore dis-
ponible à fr. 26 le mil le.  (H. 5176 Z.)

20. Faule de place un p iano d'Erard pour
commençants , au prix fr . 60. St-Nicolas i.
près Neuchâtel

r/AR AMÉOÉE ACHARD .

LXXIV
Je passai une qu inza ine  de jours à Chaun y .

Depuis lors, bien souvent  j' y suis revenue. Je
n 'oublierai  jamais  ces premiers temps. Cha-
que heure m 'en parait  pesante et a laissé au
fond de mes souvenirs sa marque  inef façable.
Phili ppe me prodi guait  tous les agréments
que compo rte  la campagne. Nous nous pro-
menions souvent  parmi les sites ma gn i f iques
qu 'on rcnconire  dans la forèl de Comp iè gue.
Il m 'accompa gnai t  parfont .  On aur a i t  dil  qu ' il
n 'était bien qu 'auprès  de moi. Gelt e présence
con t inue l l e  m'étouffai .. Pour y échapper ,
que lquefo i s  j e prenais  un l ivre ; il m 'imitait,
restait  sur son fauteuil un mom ent ,  puis , re-
poussant  le volume qu 'il avai t  à peine ou-
vert  :

« Lisez tout 'hiui t , reprenai t  il , au moins je
vous en tendra i .  »

Par ins tants  il se mena i t  à mes pieds , et
posait la tête sur  mes genoux.  Mon cœur ar-
rêtai t  ou préci pitait ses bmieme nls  ; je ne
pou vais presque plus  a r t i cu le r  un son.

Mme de Brassannes el Jenn y vinrent  me
voir dans ma soli tude.  Phi l i ppe les recul avec
un visiblement mouvement  de contrar ié té .
Elles n 'en t inrent  aucun  compte et res tèrent  ;
j 'étais d' a i l leurs  décidée k ne les laisser
par t i r  sous aucun  prétext e.  Le mécontente-
ment de Phi l ippe , qu 'il cherchai t  à peine à
dissimuler  pendant  la matinée , d iminua i t
dans l' après -mid i ,  que nous employ ions en
excursions dans le voisinage. A l 'heure du

dîner il semblait p lus gai et toute  trace de
mauvaise  h u m e u r  disparaissait  enf in .  Je lui
en fis l' obse rva t ion .

« Ne pouvez vous pas être le malin ce que
vous êtes le soir? lu i  dis-je.

— Non ; quand  vient le soir , c'est que le
moment  approche où nous al lons être seuls. »

Malgré le peu de ressources qu 'offrait
Chauny  dans  son délabrement , je crois bien
que Phili ppe n 'en serait jamais  sorti  si j 'avais
consenti  à y demeurer.  Jamais  je n 'avais
rencontré un esprit  plus act i f  qu i  connût
moins le besoin de t ravai l .  Ce n 'esl pas qu 'il
restât inoccupé , mais les choses qu 'il entre-
prena i t  avec le p lus de vivac i té , il les aban-
donna i t  subi tement  sans cause apparen te .  11
procédait  par engouements  successifs . Dans
la même semaine  il pouva i t  êlre fermier et
b ib l iophi le , col lect ionneur passionné ou mu-
sicien infa t i g able .  Je l 'étudiais et ne le dé-
mêlais pas. Dans nos conversations , et elles
é la ienl  fréquentes , je surprenais  parfois  des
écla i rs  qui  i n d i q u a i e n t  un esprit  plein d' ana-
lyse et d' observation ; mais  il s'entêtait sur
un paradoxe , rien ne l'en faisait plus dé-
mordre.  Etait-i l  avare ou généreux , je ne le
savais pas. Un jour  je le t rouvai  plein de
colère, qui  répr imanda i t  avec violence une
domesti que coupable d' avoir brisé une ca-
rafe .

« Tout se perd ici , d isai l - i l ;  on casse , on
brise , on démoli t  à plaisir. C' ost une ruine 
On n 'a .jamais vu de mains  plus maladroi tes !
Hier c'é ta i t  un verre , aujourd 'hui  c'est aulre
chose. Voilà comment les for tunes , s'en
v o n t . . . .  Je ne sais ce qui  me t ient  de vous
chasser lous ! »

La pauvre  fille pleurai t .  A ma vue , Philippe
s'emporta  plus fort :

« Voyez ce dégât ! me dit-il ; vous en re-
tiendrez le montant  sur ses gages ; après
quoi , si ca conlinue , nous ferons maison

nette.  »
Je fis uu signe à la servante , qui sortit  sans

ré p l iquer .
« A la bonne heure ! vous me comprenez , »

me dit  Phi l ippe .
Ce jour- là , el moins d' une heure  après , si

je ne l' avais  pas retenu ,  cc même homme
qui se fâchai t  pour la perle d' un objet de
dix sous, p ré tenda i t  jeter bus tout un corps
de bâ t imen t  pour m 'y faire construire  une
serre.

LXXV
Je me rappelle qu 'un mat in  nous courions

à cheval  l' un près de l' autre dans une grande
avenue de la forêt . Phili ppe a imai t  beaucoup
cet exercice , dans  lequel il exce l lai t .  Il avai t
élé Irisle à son réveil. Le venl soufflait  parmi
les arbres , où s'accrochaient des lambeaux
de vapeur .  Il galopait  la tèle penchée sur
la poitr ine.  Tout à coup il la releva , el nie
regardant  d' un air pensif :

« Je vous étonne quelquefo is , me di t - i l ,
cela doit être Je m a n q u e  d 'équil ibre.
Mon père s'est si peu occupé de moi ! Il est
tout à ses affaires et tout à lui N'allez
pas vous imaginer  que je ne l' aime pas :
mais c'est M. François Daubr in .  el lout le
faubourg Saint-Martin le connaî t .  J' ai élé fort
malade élanl petit Il m 'en esl resté quel-
que chose longtemps . Mon père ne s'en est
jamais i n qu i é t é . . . .  Il y avai t  une crise com-
merciale à celte époque-là. Depui s lors mon
rêve a, toujour s élé de me marier p our avoir
quel qu 'un qui  m 'aimât  et à qui je puisse
m 'o u v r i r . . . .  J' ai pensé à vous du premier
jour que je vous ai. vue

— Cepend ant  vous m aviez conseille de ne
pas vous épouser?

— Oui , je craignais de ne pas vous rendre
heureuse , é tant  ce que je suis. Mais que j au-
rais élé désespéré si vous aviez suivi mon

conseil ! On m avait  parle du sérieux de voire
esprit ,  de sa bonlé sans faiblesse , de la ma-
tur i té  de votre j u g e m e n t ;  je pensais qu 'au-
près de vous j' aquerrais  ce qui  me manque.
Si vous saviez avec quel bonheur  je remet-
trais le soin de ma vie à des mains telles
que les vôtres !

— Cette direc tion appar l ienl  à l 'homme ,
ce me semble ; n 'est-il pas le chef de la fa-
mi l l e?

— On l ed i t , mais est-ce bien toujours vrai?
J'ai pu remarquer  que dans les affaires du
ménage la par t  de la femme est loujour s
plus grande qu 'on ne l'avoue. Les femmes
ont plus que nous souvent  le sent iment  des
choses. Par bien des côlés , mon éducat ion a
été néglig ée. C'est déj à beaucoup qu 'elle me
permette de m 'en apercevoir. Pourquoi  dès
lors n 'accepler ais-j e pas avee reconnaissance
un guide aimable  dont  l' esprit ingénieux
m 'aiderai t  à tirer un par t i  mei l leur  de mes
facultés ? J'y met t ra is  plus de franchise que
d' autres , voilà tout , et , au lieu de dissimuler
cette influence , je la proclamerais. Quel mal
y voy«ez-vous? '

— Présentée ainsi , la question change
d' aspect , et je n 'y vois aucun mal , bien que
je n 'eusse pas ambi t ionné  le rôle que vous
voulez me destiner.

— II me semble que vous m 'appartiendrez
plus si vous vous app liquez à redresser en
moi ce qui pourra vous p ara î t re  incomplet
ou choquant.  Ne vous y trompez pas , si je
me mets en tutelle, c'est pour gagner une
part de ce que la mère doit à l'enfant .  Avec
le sent iment  de ce qui  me manque , il y a
aussi l'égoïsme qui me conseille d'agir  comme
je le fais. Prenan t in té rê t  à nos affaires com-
munes, vous prendrez intérêt à moi aussi ,
et c'est à quoi j e tends. »

Philippe poussa plus loin celte confession.
Il me raconta son enfance relativement aban-
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Le journal d'une héritière

Maqasin de glaces.
Le soussi gné recommande a 1 honorable

public de Neuchâtel et des environs , son ma-
gasin bien assorti on glaces et encadrements ,
qui seront vendus à des prix modérés. ,

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

gj! "̂ S^icgcl-iltagrtÊin^^
Unterzeii 'hneter emp lîehlt sich einem ge-

ehrten Pub l ikum von Neuchâlel und Umge-
gend fi i r  elwai gen Bedarf von Spiegein in
verschiedenen G rosse n untcrZusicherung bil-
liger Bedienung.

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

24-. A vendre une belle armoire à deux
portes , en sap in ,  vernie couleur bois ; un
char d'enfant en bon élat. S'adr. rue de la
Serre 5, au second.

Habillements confectionn és pour hommes
et jeunes gens.

B. Hauser-Lang, rué des Moulins , vis-à-
vis du débil de sel , avise sa bonne clientèle
et le public  en général , qu 'il vient de rece-
voir un solde .-d 'habi l lem ents  en dra p noir
donl  la qual i té  et la coupe ne laissent ' rien à
désjreF. Pour en avoir un prompt écoule-
ment  il les vendra à 25 °/ 0 meil leu r marché
que d ordinaire .

Au bon marché sans pareilFd. GÀCON serrurier, Michâtel

, . L___ LJL JLjpfr J__^*^cs  ̂ .,
: ¦ ¦:- ' MAGASIN RLE DES HALLES - N* 2 Al - P

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

G R A N D E  E 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 expositions de Paris 1867

et du Havre 1868.
Exiger sur chaque pot les signatures

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

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de l l iv . ang l. à Fr. 12»—
pot de '/ _ l iv. angl . à Fr. 6»25
pot de '/» l iv - ang l. à Fr. 3»o0
pol de */g liv. ang l. à Fr. .»90

En vente chez 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 , Bàle ; MM . We-

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

2it .. Jeudi 5 août et jours suivants , on
vendra au n" 27, rue des Chavanne s , un mo-
bil ier  comp let , savoir : table à coulisses , car-
rées et rondes , armoires noyer et sap in , com-
modes, lavabos , canap és à ressorts et antres ,
fauteuils , chaises, matelas , duvets , plusieurs
pup itres à une personne et à deux , bureaux ,
li ts  d'enfant, lits avec paillasses à ressorts , di-
vers bois de lits , tables de nu i l , glaces , pota-
ger , porcelaine et vaisselle en tous genres , du
linge , des babils et quelques robes de soie , de
la batterie de cuisine , portes de chambres ,
chêne et sap in.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG

DE H.-F. HENRIOD
quai du Porlj en face la fontaine , à Neuchâlel.

Toujours et au choix , les ciments de Gre-
noble , de la Porte de France, Vient
et lobereau-Meiirgey ; dit  de IV'oi-
raijjue et chaux hydraulique. Il
vend égalemenl toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du charbon de
foyard , et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile : Ecluse n" 5, I er étage.

MAGASIN DE CIMENTS



AVIS DIVERS.

Ferdinand Heît , ifcrew d« tyf que,uiuuiiu «v™, ]n forme sa c),eritele que
son domicile est actuellement rue du Seyon
n° 3, an 3me étage.

70. On demande un jeune homrn é qui ait
déj à travaillé de l'horlogerie , et auquel on
apprendrait  la partie du repassage et remon-
tage dans des genres bons courants. S'adr. à
M. Augsburger , à Colombier.

donnée à des mercenaires , négligée toujours
el poussée au hasard jusqu 'à la jeunesse. La
survei l lance active et v i g i l an te  d' un père lui
avai t  toujours fait  d é f au t ;  point de conseils ,
encore moins de direclion , souvent  des ré-
primandes.  Jamais  M. François Dai ibr in .  qu 'il
redoutai t  comme le feu , ne l' avai t  in i t i é  nu
secret de ses a ffaires et de sa for t une .

« Mais pourquoi?  lui  dis-je .
— Et que sais-je? reprit-il d' un air som-

bré. Il m 'a toujours laissé voir une  méf iance
qui éclate dans les moindres choses. Tenez I
il n 'y a pas six mois encore , que c'est lui qui
direclcmenl soldait tonte s mes dépenses. Il
se faisait  rendre compte de tout .  De là v ie nt
sans doute celle t i mid i t é  qui  me fait cher-
cher un appui  en vous. Une femme qu 'on
aime peut bien être une  amie ! »

J' étais touch ée . Je lui  tendis  la main .« Je serai toujou rs la vôtre, lui dis-je.
— Alors je puis lout .espérer , » re pri t  il en

la pressant sur ses lèvres.
LXXV t

En m'imposant un devoir , Phili ppe me rap-
prochait de lui .  Celait un cal cul peut-être ,
mais un calcul jus te , dont le motif  ne pouvai t
êlre conda mné Je m 'a pli quai  dès lors avec
suite et volonté à faire ce qu 'il désirai t , et à
vivre en repos avec moi-même par l' accom-
plissement ré guli er d' une  tâ che à laquel le
mon cœur ne se prêtai t  pas sans efforts Je
voulais être sa femme sincèrement. Je ne
cherchai plus la solitude ; il m 'en montra une
reconnai ssance qu i  m 'engagea à persévérer.
Mais rien ne p eut rendre le sen t iment  de
malaise que j 'éprouvais dans celle lulte
acharnée entre ma conscience el une sorte
d'éloi gnement inexpl i cable  que le passage
des jours ne calmai t  pas. J'étais comme un
arbre dont la sève s'éeoule par une blessure
et qui dépérit lentement.

« loi aussi ! m crr ia i- j e
— Sois tranquille, nie répondi t  J enny ,  qui

ne put  s'empêcher de rire , on ne fera jamais
de moi une  Iph i génie ; de l ' humeur  donl  je
suis , je gage que barbe ttl eue lu i -même ,  si
je l' avais épous é, m 'aurait épargnée. » - .

Elle nie raconta que son fiancé lui  ava i t  élé
présenté  dans une maison où l' on s ignai t  un
con t r a t  de mar ia ge . C' étai t  un jeune homme
d' une bonne  famil le , qu i  ava i i  fait for tune
dans les fers.

« Je m 'imagine , a jouta- ( -e l le ,  que le héros
écossais qu i  m 'a tant  fait  p leurer , Edgard
de Rawenswood.  devai t  lui  ressembler.

— Au moins l'a imes - lu?
— Suff i samment  pour  entrer  en ménage.
— El lu seras heureuse ?
— J 'en sujs sûre. La préscnla l ion faite , il

y a que lques  j ours,  après un e ent revue  dans
laque l l e  on m 'a déclaré off ic ie l lement  la pré-
teui ion  de M. Louis Morîsson , — c'esl le nom
de mon Edgard.  — j ' ai répondu qu 'il ne me
déplaisai t  pas , et là-dessus j' ai remis mes
pleins  pouvoirs à M. de Bra ssannes.

— El depuis  lorsas-lu r e<tu souvent  M. Louis
Mo ris son?

— Quelquefois , et nous avon s causé comme
on cause clans le mon de, à la surface.

— Mais son caractère , ' son esprit , son hu-
meur ,  ses goûts , ses habi tudes  en sais-tu
quelque  chose? • '•

— Eh!  mon Dieu ! comme tu y vas ! Là-
dessus , ma chère Edile , j' ai des idées qui te
para î t ront  singulières , mais qui  sont les
miennes. On ne découvre rien de lout  cela
dans des conversations , si longues et si ré-
pétées qu 'elles soient , et on commence par
ne pas avoir de conversalions semblables ,
parce que noire éducal ion nous les défend ;
En outre , je ne crois pas qu 'on se fasse con-
naî t re  dans un salon comme un pécheur re-
pentant au t r ibunal  de la pénitence. Si le

candidat au mar iage  a des défauts , son pre-
mier soin sera de les dissimuler .  El peut-on
de bonne foi lu i  en vouloir de cetle hypo-
crisie? S'il a des vices , ce sera bien pis ! Il
sera tout sucre cl tout  miel.

— Si bien qu 'à ton avis il f au t  accepler le
premier venu , les yeux fermés ?

— A peu près, si ce premier venu ne ré-
volte  pas cet ins t inc t  mystér ieux qui  esl le
meil leur gardien de la vie , el si les parents
qui  en ré pondent .vous disent : Prends-le.

— Tu as la volonté docile !
— Je l' ai raisonnable.  Voyons , de bonne

foi , que savons-nous,  étant  élevées connue
nous le sommes , de la vie et des condi l ions
qui la régissent? où est noire expérience ?
sur quelles certitudes asseyons-nous notre
jugement? Nous avons des présomptions, el
c'est tout .  On nous fait traverser le mondé
en robe de bal sept ou hu i t  fois l' an,  et tu
veux que nous ayons des op in ions?  Pour nia
pai 't , je ne prétends pas enlrer dans lé for
in té r ieur  des gens en tournant  des valses.
D' après ce que j' ai pu comprendre dans les
entretiens de M. de Brassannes, il y a dans
tout mariage une par t  d ' inconnu qui ne se
dégage qu 'avec l' a ide du temps , et la p lus
grosse par t , à ce que je crois. ' Est-ce moi ,
petite fille , qui  me Chargerai de la d i m i n u e r
en causant  avant  la cérémonie une demi-
douzaine de fois ? Je n 'ai pas celte vani té!
Ah ! si l'on nous permettai t ;  comme cela se
prat ique , dit-on , en Allemagne et en Améri-
que , de faire de petits voyages d' agrément
avec des personnes agréées par notre cœur ,
ce serait une autre affaire ! Mais ce n 'est pas
l'usage , et je n 'ai jamais  ouï dire qu 'un no-
taire ai t  autor isé  sa fil le à fa ire une excur-
sion aux bords du Rhin avec le fils d' un agent
de change. . . .

— Cela vaudrai t  peut-être mieux !
— Avec les jeunes messieurs qui dansent

le cotil lon , je ne sais pas ! Mai s que ce soit
sage ou non , l'idée n 'a pas encore pris racine
sous la latitude de Paris , et je n 'ai pas reçu
mission de l' y implanter .  »

J' admire  celle na tu re  sage et modeste ,
équi l ib rée  el b o n n e ;  j 'aura is  peut-êtr e voulu
lui  ressembler , cependant  je n 'étais pas con-
vaincue .

« Je vois au mouv ement  de (es lèvres , re-
pril  Jenny,  que les mots de sympathie et
d' amour  en veul ent  sortir.

— C'est vrai.
— De la sympath ie ,  je le veux bien ; quan t

au reste, je 'ne m 'y entends pas. Tout ce que
j ' en sais se borne à un souvenir.  Noire amie
Henrie t te  Laugier , qui avai t  toujours l' esprit
dans les étoiles,  a fai t  un mariage d ' inclina-
t ion.  L'amour , nous disait-elle , la faisai t  pla-
ner sur les nuées ,; il para i t  qu 'aujourd 'hui
elle p laide eu séparation. Tu vas me dire que
ce n 'est pas une preuve. El qui en doute?
Mais , en somme , pourquoi veux-tu que j' en
sache plus long sur celte question redou-
table  que les personnes qu i  m 'ont tenue sur
leurs genoux et qui  onl l'expérience appro-
fondie de la vie , de ses peines , de ses de-
voirs ? M. de Brassannes m 'a dit  : M. Louis
Morisson est honnête, intelligent, t r ava i l l eu r ;
il a un fonds solide de qua l i t és  sérieuses.
Epouse-le Et je l 'épouse ! »

lionne Jenny  ! le temps a prouvé qu 'elle
n 'avai t  pas éu 'lorf !

(A suivre).

Insecticide Zacherl I
DE TIFLIS, (ASIE)

IO» Boulevard Séfoastopol , l*"r,s

Sell le méd aillé e Londres 1862 , Pans 1867 ,
oour l'importation en Europe de la véritab le
poudre de Perse et pour la fabricat ion de
lElisir insecticide , destruction garantie de
tous les insectes, tels que punaises , puces,
nom , mouches , ' fourmis , cafards, eiç. ; pré-
servation des étoffes , fourrures et lainages
contre les mites, les vers et les papillons
Insufflalen rs pour l ' emp loi de cet insectic ide.

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

oo. On demande a acheter pour une mai-
son de campagne isolée un bon chien de
garde, de préférence de la race d'te sp ilz. Le
bureau d'avis indiquera .

36. On demande à acheter une vigne
de 5 à 15 ouvriers , sise sur la banlieue de
Ncuchâtel- vil le ,. depuis le milieu du quartier
des Parcs jusques et compris le quart ier  des
Fah ys. Adresser les offres à Charles Colomb ,
notaire à Neuchâtel.

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

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

Ll!lf . c

. ON DEMANDE A ACHETER.

DEMANDES A LOUER.DEMANDES A LOUER.
Si. L'on demande pour ent rer  de suite , une

cave avec un magasin a t t enan t , de préférence
dans la rue des Moulins.  S'adr au bureau
d'avis.

39 A louer de suite ponr un monsieur de
bureau un joli cabinet meublé. S'adr. Grand'-
rue n° 9) au second.

40. A louer de suite une jo lie chambre
meublée pour des messieurs, rue des Mou-
lins n° 45 au second étage

4.1. Une chambre meublée , indé p endante ,
est à louer chez Cli. -L. Keymond , menuisier ,
Ecluse n" 15. 

 ̂
42. A louer , de suite , une jolie chambre

meublée se chauffant  S'adr. à la boulangerie
rue du Seyon n° 3.

43. A louer une chambre non meubl .ée à
Gibraltar 7, au 1er. .

4't . A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée ponr deux messieurs. S'adr rue
du Seyon n° 24 au second.

45. A louer une jolie chambre meublée ,
rue du Seyon n° 11 , an 1er élage.

4(i . A louer , à un monsieur t ran qui l le ,
une jolie chambre meublée. S'pdr librairie
Ray le , rue du Seyon 18.

4-7. On offre à louer pour de suite et dans
les environs de lu 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.

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

49. À louer pour de suite une chambre
meublée. S'adr. faubourg du lac, 3, l 'étage.

50. A louer à des personnes soigneuses
une jolie chambre meublée ou non meublée ,
avec dé pendances , et une chambre mansarde
au soleil levant. Route de la gare 21, 3me
étage. .

51. A louer de suite p lusieurs app artements
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.  Be lle expos ition et vue étendue. Le
bureau d' avis indi quera.

5^2 . A partir  du t ." septembre , à louer ,
meublé ou non , un app artement composé de
10 pièces de maîtres et toutes dé pendances.
S'adr . à l'Evole n° 19 

53. A louer de sui te  une jolie chambre
meublée , pour un monsieur de bureau , dans
un des beaux quartiers de la ville. S'adr. au
bureau d'avis.

A LOUER

ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR ,
pou r enlever les :: lacbes de graisse sur étoiles
de mute nature.  .' .", ',
' Ce nouveau li quide possède à un degré bien
supérieur à la benzine la vei lu de dissou dre les
corps gras , qu 'ils prov ienne nt  d 'hu i le , beurre ,
suif , boug ie ,. ;ca m bon is, goudron , ta JFIo-
rida est sans odeur , ou pour mieux dire n a
qu 'une légère odeur bi tumine use disp araissant
dans l' espace d' une minu te  et ne laissa nt plus
qu 'un p arfum de violette ou de citron Comme
elle ne porte aucune  att einte aux couleurs , on
peut l' emp loyer avec loule sécurité sur le dra p,
la soie , les rubans , tes gants , etc.

Se t rouve au magasin de Ch. Xiehten-
hahn , qui en a seul le dé pôt 

LA FLORIDÂ

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour po lir les métaux et autres objets ; le
flacon , 1 fr. ; : .

A Neuc hâtel , chez M. I -J. Kissling, l ibrai-
re , et à Couvet , chez M. Eberh ard , quincai l ler .

Co«Vbianche liquide. gfS^
peut s'en servir pour coller le p ap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre , le marbre , le bois , etc. ;
30 centimes et 1 fr . le flacon — E n  venle chez
Kissling, l ibraire , à Neuchâlel , et Josep h Eber-
hard , à Couvel.

Poudre de rubis.

- , 55. Une, Bernoise , âgée de 16 ans , ne sa-
chant pas le français , cherche une place pour
faire un petit ménage. S'adr. chez Mad. Bu-
chi , au Ter tre n° 8. au 3ine. 

56. Une jeune fille bien élevée du grand-
duché de Baden , âgée de 22 ans , parlan t le
bon alleman d et sachant les travaux à l'ai-
guille , cherche une place de bonne d'enfanls.
Elle est pourvue de bons certificat s. S'adr. à
veuve Widmeyer ,, ruelle des Halles 3. 

57. Une jeune fille âgée de 47 ans, deman-
de une p lace de femme de chambre ou de re-
passeuse. S'adr. à Emma Quinche , à Montil-
lier près Morat. -

_i r — —¦

58. Une personne exp érimentée , sachant
servir et faire tous les travaux féminins , qui
n'a élé en service que dans de bonnes mai-
sons el hôtels , désire se replacer dans les mê-
mes condilions. Elle a des recommandations.
S'adr. à Mad. Fluri , rue du Temple-neuf 24

59. Une demoiselle de 19 ans , très recom-
mandabl e et d'une bonne famille de la Thur-
govie , qui désire apprendre le français dont
elle connaît les princi pes, aimerai t  se placer
comme demoiselle de magasin , service qu 'elle
a déj à prati qué deux ans à Zurich ; elle aura
peu d'exi gences pour le salaire. Très bonne s
références S'adr. au bureau de cette feuil le.

60. Une j eune fille qui a déj à nu 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 a la cure
de Corcelles.

61. 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.

OFFRES DE SERVICES.

63. On demande , pour entrer du l" au 15
septembre , une bonne allemande parlant le
bon allemand , âgée de 28 à 30 ans, et déj à
exp érimentée dans les soins à donner aux pe-
tits enfanls. Inuti le  de se présenter sans des
recommandations-suffisantes. S'adr. à Mad.
de Chambrier , à la fabri que de Cortaillod.

64. On demande pour le l r -seplenibre , et
pour un p etit ménage sans enfants , une fille
active et propre , munie  de bonnes recomman-
dations , qui sache faire un bon ordinaire.
S'adr au bureau d'avis.

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

06. On demande pour le mi l ieu  du mois
d'août ,  une bonne servante. S'adr. chez Phi-
li ppe Marlenel , à Boudry-,

DEMANDES DE DOMESTI QUES

67. On a perd u jeudi 29 juillet , de la gare
de Neuchâtel à l'hôtel de Chaumont , un pe-
ti t  sac de laine avec uu fourreau de cuir ren-
fermant deux| bouteilles et des pap iers. Le
rapporter contre récompense à l'hôtel de Chau-
mont.

68 Perdu mardi soir (27 j ui l le t )  de o à 7
heures, sur la route de Neuchâtel à Chau-
mont . , un panier contenant une crinoline ,
chemises de temme , bas, une cflssette , objets
divers , Remettre contre récompense chez M.
Jaques Lambert , voiturier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Ouvert de 5 heures après-midi à 10 heures du
soir, pour quelques jours seulement. - '

Il contient les plus grandes et les plus belles
vues de l'univers , qui n'ont encore jamais été'
exposées ici , et même le visiteur qui a déj à
beaucoup vu de choses en ce genre,.; ne quit-
tera pas le salon d'amusement saus té-
moi gner la plus comp lète satisfaction.

Prix d' entrée , 40 cent, par personne , pour
les enfanls 20 cent.

Se recommande au public pour de nom-
breuses visites, J. SPETH.

PLACE DU PORT

SALON DHÏÏSEMENT

pour un père de famille el deux enfants âgés
de 7 et 8 ans pour deux mois environ et chez
des personnes de moralité.  S'adr. au magasin
d'horlogerie rue de l'Hô pital 8.__*_r* On demande à partager un abonnement
au Journal d2 Genève , après lecture. S'adr.
au bureau d'avis.
3Sf - Un étudiant  de la Suisse allemande ,
qui va finir ses études philolo g i ques , désire-
rait donner des leçons d' allemand , de la t in  et
de grec. S'adr. au bureau de cette feuille.

pÇ- 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 jui l le t  1869 .
76, Un architecte demande un apprenti ;

s'adresser de 8 à 10 heures du matin , à l'Evo-
le n° 19.

Demande de pension et logement



du 15 j uillet.
Dons reçus pur la librairie A.-G. Berthoud,

fr . 70. — Total à ce jo ur, fr. 305-
Dons pour les incendiés de Cernier,

reçus au bui-eau de cetle feuille
De.Mme S. fr. 2. — Total fr. o$. Liste close-

Dons pour les victimes de l'orage

PENSION LA PRAIRIE
près les bains d'Yverdon (canlon de Vaud)

A ppar tements et chambres bien exposés au
midi ; faciles à chauffer pour l'hiver. Bonne
table et service actif. Prix -1 fr. par jour (lo-
gement compris) ; prix réduits pour la
saison d'hiver et pour familles..

S'adr. au propriétaire Ami PETREMAND.

85. On demande de suite , pour une des
princi pales maisons s Vienne (Aut r iche)  un
bon ouvrier tap issier , sachant bien travailler
les meubles de tou t genre Engagement an-
nuel , à raison de 11 florins par semaine. Ca-
ractère solide est demandé. Les offres sont à
adresser sous Y. X. 615 , à MM. Haasenst ein
et Vogler , à Vienne. (H. 26 W)

85. Une maison très-recommandable d une
ville de la Suisse allemande , demande comme
ouvrière en confection pour dames une jeune
personne connaissant bien son état. Outre un
salaire très-convenable , elle recevrait nour -
riture et logement dans la maison même.
Sans de bons témoi gnages , il est inu t i l e  de se
proposer. Pour rensei gnements plus amples ,
s'adresser franco sous chiffre Y. U. 595, à
MM. Haasenstei n et Vogler , à Bâle. (H. 188 c.)

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

M. CHEVALIER a l 'honneur  d'aviser le
public qu 'il est établi en cetle ville rue des
E pancheurs , 11 ; il se charge de tous les tour-
nages sur bois et métaux , outils d'horlogers,
et sur tout  de. toules réparations de machines
à coudre qu 'il a étudiées avec beaucoup de
soin On trouvera dans son magasin un jol i
choix de machines américaines et aulres à un
prix avantageux, — Il céderait à bas prix une
belle banque de boucher avec son billot.

89. Mad. veuve de Jean-François Dubied ,
aux Geneveys sur Coffrane , désirerait avoir
en pension quel ques dames qui voudraient
profiler du séj our de la campagne.

Dans un laboratoire où on exp li que les
pré parations cl où onl lieu des examens chi-
mi ques , un jeune  homme pourrait  entrer de
suite comme app rent i  sous des condit ions fa-
vorables. Outre  l'ensei gnement prati que , et
théori que de la chimie , il aura i t  aussi l'occa-
sion d'acquérir des connaissances mercantiles.
S'adresser franco sous les init iales G. W ,
n u 275, à l'agence de publicité de MM. Sachse
et C', à Berne.

Tournenr-mécanicien.

Paria , 2 août. — A l' ouver ture  du Sénat ,
M. Rouber  a prononcé un discours annon-
çant que le Sénat esl réuni  pour examiner
les importantes modifications à la constitu-
tion de l 'Emp ire , préparées par l 'heureux
accord du gouverne ment cl du Corps légis-
lat if .

« Nul souverain, dit M. Rouber , n'a mieux
que l' empereur  suivi  le mouvement  de l' op i-
nion publ ique .  Il n 'a jamais  cessé de consi-
dérer le pouvoir  connue la propriété dé la
na t ion .

» Vouloir que la France restât s la l ionnai re
pendant  que les doctrines libérales prenaient
possession de l 'Europe entière , c'aura i t  élé
méconnaî t re  la loi nécessaire de noire in-
fluence dans le inonde et a ffaiblir  les liens
sacrés qui  unissent  la d ynas t ie  napoléonienne
à la nat ion française.  Mais  se laisser glisser
avec insouciance sur la pente conduisan t  à
un abîme connu , sérail oublier  que la nat ion
française a le droit  d' exiger de son gouver-
nement une sécurité absolue contre les pas-
sions violentes , les folles espérances et les
haines imp lacables. Selon une parole auguste
l' empire esl assez populaire  pour s'en tendre
avec la l iber té , assez fort pour préserver la
l iber té  conlre l' anarchie.  »

Espagne. —D ' à près les nouvelles officieuses
d'Espagne , on considère le soulèvement car-
liste comme avorlé.  sinon complètement ter-
miné , ce qu i  ne saura i t  larder , car après
l 'insuccès de Ciudad-Réal , le comité-direc-
teur a , para i t - i l , donné des ordres à ses
adhérents pour suspendre leurs opérations ,
entravées , du reste , de tous côtés , t an l  par
le m a n q u e  d'hommes et d' argent  que par la
surveil lance act i ve du gouvernement espa-
gnol. Les bandes de la Manche seraient en-
t ièrement  dispersées.

Contrairem ent aux nouvelles annoncées par
diverses feuilles , le mouvement carl iste , d'a-
près d' aulres renseignements, n 'est pas en-
core comprimé. Don Carlos se serait montré
à Ala ra .  en Navar re , et se préparerai t  à Irnler
le sort des armes. Il a t t endra i t  les t roupes
espagnoles de p ied ferme.

Madrid , 2 août. — L'imparcial croil savoir
que don Carlos aurai t  renoncé à tous ses
projets et donné l' ordre à ses par t i sans  de
se retirer , puisq ue le pays n 'a pas répondu
au mouvement .

NEUCHATEL. — On nous écrit de Ro-
cheforl  : « On voi lur ier  des Prises d e-Roche-
fort éla i t  par t i  de chez lui  jeudi  soir , 29 juil-
let , pour aller chercher du bois dans la forêt
de Dani e-Olten elte.  Dès lors on n 'en avai t
p lus de nouvelles , quand ,  dimanche mal in ,
on entendît le hennissement d' un cheval  dans
la forêt . En appr ochant , on trouva le pauvre
boinme écrasé sous son char  renversé , et le
cheval encore plei n de vie , après trois jours
d' abstinence. (Union libérale J

— Les j ournaux fr ibourgeois publ ien t  l' avis
suivan t , qui nous semble intéress er aussi les
habitants du canton de Neuchâlel  :

« Mademoisel le  Demonlai g ou Dem ontaigne
peul récl amer une certaine somme chez M le
curé tle Fleurier. Celte somme se trou ve être
à la disposition de M"e Demonlaig ou Demon-
tai gne en compensati on d 'un gronp qui  lui
fut adressé de Franc e, l' année 1830 ou 1831.

» Dans le cas de décès, les hér i t iers  legi-
l imes sont naturellement autor isés  à envoyer
leurs récla mations , mais en fournissant  les
preu ves de leur droit  à la succession .

» On a déjà fai t a i l leurs  de vaines  recher-
ches. Les personne s donc , capables de pro-
curer  à M. le curé de Fleur ier d' ul i lcs  ren-
seignements dans cetle affaire ,  sont in s t am-
ment  pr iées de le faire au p lus vile. Elles
concourr ont  par là à une œuvre de jus t ice el
de charité. -»

Nouvelle»»Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL

VAUQUILLE dimanche 8 août , au Mail ,
dès 1 h. a 7 h. du soir. Valeur exposée, 120
francs en prix primes et séries.

CIBLE à POINTS pour exercices. A cette
cible les amaleurs pourront tirer à volonté en
payant 50 c. pour les frais. LE COMITé.

GYMNASE LITTÉRAIRE
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'Inspec teur , G. BOUEL -FAVRK .

— M. le pas teur  Elliot , qui  vient de périr
si dép lorablcm ent sur le Schreckhorn , élail
un des membres les plus intrépides du club
alp in. Il ne devait  donc pas ignorer les pré-
cautio ns à pr endre dans ces ascensions pé-
rilleuses . Mais , ainsi que le fait  observer
avec b eaucoup de j ustesse un journal  ber-
nois , les guides , de leur côlé , doivent user
de leur ascendant moral sur la volonté des
touriste s qui  se confient à eux , leur imposer
leur volonté et ne pas céder à de dangereux
caprices. M. Elliot a glissé sur une pente
abruple de 7,000 pieds d'élévation ; son ca-
davre n 'était plus qu 'une masse informe.

— Il circule dans le Valais des p ièces
fausses de 5 fr. en or , au mil lési me de 1867
et à l' effigie de Napoléon III.  Elles sont assez
ressemblantes , mais facilement reconnaissa-
bles lout d' abord à l 'épaisseur et à la gran-
deur de la pièce, qui dépasse un peu le dia-
mètre des pièces ordinai res. La cannelur e
est p lus grossière ; mais c'est surt out  à leur
son mat qu 'on les distingue. On dirai t  du
p lomb , cependant elles ne p lient pas facile-
ment. Avis au public.

— Il a élé consommé pendant  î« tir fédéra l ,
à la cant ine offi cielle : 10.000 pots de bière ,
28.600 pois de vin , 205 quintaux de pain , et
la chair de 16 bœufs et 13f veaux.

— Dans le Haut-Pala i in at , le village de
Kulz.  près de Neun burg ,  esl devenu la proie
des flammes le 21 jui l le t .  76 maisons ont été
réduites en cendres. Il n 'en reste plus que
hui t  debout.  Deux enfants de trois ans onl
péri dans les décombres.

— Le t y p h u s  a causé de grands ravages
en Sicile ; plus de 30,000 têles de bétail ont
péri. Les pâturages restent sans produits et
sans engrai s, le pri x du lait et de la viande
s'élève considér ablement.  La vian de manque
tota lement  dans le centre de l 'île , et à Pa-
ïenne elle est devenue un al iment  de luxe :
le ki logramme s'y vend , au marché , de
lr. 2»50 à fr. 3; aussi à Païenne , ville de
200,000 âmes , il s'abat en moyenne à peine
20 bœufs par jou r.

— Le 17 juil let  a eu lieu à Philadel phie
l' inauguration du monument de granit  élevé
à la mémoire de Georges Washington el de
Lafayelle.

Ce monument , qui n 'a pas moins de 100
pieds de haut , a la forme d' un obélisque re-
posant sur un piédestal. La surface du pié-
desial mesure un peu moins de 77 1/2 yards
carrés , en vue d' indiquer les 77 années et
5 mois qu 'a vécu Lafayelle. La hauteur  du
monument , du piédestal au sommet, est de
77 pieds 10 pouces , qui représentent de même
le chiffre des années et des mots de la vie
de Washington ; le fût de l' obélisque , qui
reproduit  I a igui l le  de Cléopàire , a 50 pieds
d' élévation , correspondant au nombre des
signataires de la déclaration de 1 indépen-
dance.

— Au 15 juillet , il ne restait plus que 2,274
mètres à perforer pour achever le tunnel  du
Monl-Cenis. On espère que l'opération sera
accomplie vers la lin de l'hiver prochain , et
que dans le courant  de 1 année 1870 la voie
sera ouverte aux locomotives. — La ville de
Turin a résolu d 'inaugurer  l' ouverture de la
nouvelle roule par une exposition universelle ,
qui aurai t  lieu au printemps de 1872.

— Quelques jeunes dames russes sont ar-
rivées à Wiirzbourg (Bavière) dans l'inten-
tion d'étudier la médecine si , louielois , ce
qui  n 'est pas à prévoir , l' aulonlé comp étente
n 'y met aucun empêchement.

— La rougeole sévit te l lement  à Glaris que
les vacance» , qui se terminaient samedi passé ,
onl dû êlre prolongées. — Le nombre des
enfanls  malades dépasse de beaucoup 200.

— Aux bains de Lùrle (Grisons) une enf ant
a disparu , et malgré les recherches Tes |>ius
actives on n 'a pas encore pu la retrouver.
Depuis quelque lemps , le brui t  que l' enfant
a elé enlevée par une bande de bohémiens
prend de plus en p lus de la consistance.
Deux lellres adressées aux parents depuis
Ragatz (Sainl-Ga ll) disent qu 'on a vu des bo-
hémiens qui entra înaient  avec eux une en-
fant dont lout , sauf les habits , répondait
exactement au signalement indi qué. Une
femme avait ent ra îné  l' enfant , qui p leurait
et qui ne semblait suivre la bande qu 'avec
beaucoup de répugnance. Les journaux gri-
sons désirent que les aulres feuilles repro-
duisent les faits , pensant que de cetle ma-
nière peul-êlre on pourrait  retrouver la trace
de l' enfant  perdue.

— Voici la teneur de la dé pèche envoy ée
le 29 jui l le t  par l' empereur Napoléon au pré-
sident des Etats-Unis , par le câble transat-
lantique français :

« Je me rejouis d 'inaugurer  la nouvelle
ligne télégraphique qui  relie la France à
l 'Amérique , el je vous envoie l'expression de
mes souhaits  p our vous-même el pour la
prospérité des Elals-Unis. »

— Le 30 j ui l let , vers 5 heures après midi ,
un jeune lucernois de 19 ans , nommé J. Brun
ner , a trouvé la mort en se bai gnant  dans le
lac , non loin de la campagne de Treyiel ,
près de Bevaix . Cc malheureux  ne savait pas
nager.

— D'après un télég ramme adressé k la
Tagespost , samedi dernier , une  dame et son
Iils ont tro uvé la mort sur le glacier supé-
rieur du Grindelw ald.  On a retrouvé le jeune
garçon avec le crâne fracassé , el on esl à la
recherche du cadavre de la mère.

.Faits divers.

du 30 juil le t 1869.
Noms Résultat

des laitiers au crémomètre
Berger 10 °/ _ de crème
Althaus 10 % » »
von Allmeu 10 °/ 0 » »
Senflen 10 % » »
Kniiti 10 °/ 0 » »
Wefler lo °/ 0 » »

Direclion de Police.

EXPERTISE DE LAIT

Un jeune homme d'honnêtes parents , âgé
de 18 ans , qui a tra vaillé pendant plus d'un
an dans un bureau de greffe de la Suisse alle-
mande et qui  peut produire de bonnes attesta-
tions sur son assiduité et sa fidéli té  ainsi que
sur sa conduite , désirant se perfectionner dans
le français , cherche une p lace dans un bu-
reau de notaire ou de greffe , ou aussi dans
une maison de commerce, pour le 1er août ,
si possible. S'ad. par lettres franco , sous chif-
fre VV. H. i, à l'exp édition de celte feuille ,

Pose de dents artificiel les.
M. BUSSON vient de recevoir un grand

assortiment de dents américaines , qu 'il pose
à des prix très raisonnables et les garantit dix
ans. Bue Purry n° i, à Neuchâtel.

Place cherchée.

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

Cercle libéral

Plaec du Port à Neuchâtel
Aujourd'hui et jours suivants

Grandes représentations
données par les artistes du cirque ALTHOF ,
consistant en baille équilalion . dressage de
chevaux , gymnast i que extraordinaire , avec
ballet et danses nationales, pantomimes à
[lied et à cheval

Programme varié.
Les intermèdes sont remp lis par deux bons

clowns. Tous les soirs , pantomi me nouvelle.
Prix des Places :

tr fr. I»— II" «0 c. IIP- 50 c.

Cirque français

Société iïibourgeoise de navigation à vapeur

DIMANCHE 8 AOUT 1S69
Si le lemps est favorable

s_?„M>ï__Ë_sfcas>a
de Neuchâtel à ESTAVAYER en touchant Auverni er

ALLER : RETOUR :
Départ de Neuchâtel , 1 h. — après-midi Dé part d'Eslavayer , 6 h. .vfl du soir

» d 'Auvernier , I » 15 » Arrivée à Auvernier , 7 » 30 »
Arrivée à Estavayer , S! » 15 » » à Neuchâtel , 7 » 45 »

Coïncidences 5 Auvernier et à Neuchâtel avec les trains du Jura-Industriel. i
Fî 

PRIX DES PLACES : Premières fr. 1))50 ; Secondes fr. lu—
DIRECTION.

Réunion commerciale. Neuchâtel , i août 1809 Prix lait .  Uemaiidé à Oit'ert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  540 850
Compt r d'Escompte du Val-de-Travers, . . .  • . ¦ • 200
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 550
Franco-Suisse (actions) . . .  23 40
Société de construction . . .  70 60
Hôtel Bel l evuè ' . . . 525 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  . . .
Gaz de Neuchâtel , . . .  . . .  0000
Banque du I.ocle , . . . 1200 . . .
Fabrique de télégrap hes électri ques . . .  •' • i *P0
Hôtel de C h a u m o n t  . . . 300 400
Société des Eaux  . . .  • • • 400,
Matériaux de construction . . . • • ***
Salle des concerts . . . . . . . . .
Franco-Suisse , obliiï . , 3 •/ . . . . .  . * . 225 230
Obligations du Crédit foncier , 4 */» */« ¦ • • d00"2s ¦ • •
Etat de Neuchâtel 4°/  . . .  . . . .  500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 '/ . °l, , .•. » ' •  ' ".niiNouvel emprun t  munici pal 4 '/j 0/,, . . . j 1Ç0 .
Lots munici paux . . .  I *° 1*


