
V ente de bois.
Lundi  prochain il courant , dès 8 heures ,

on vendra par enchères publiques , dans les
forêls de M. de Pourtalès , aux Ponts ,

50 loises bois de sap in ,
o loises bois de hêtre ,
et 60 bil lons de 18 pieds.

14. Ensuite  de permission obtenue , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques , vendredi 21
ju in  18G7, dès les 8 heures du malin , dans la
maison de Mad. Haller , au bas du village de
St-Blaise , tout le mobilier de la pension Pelil-
pierre , consistant en plusieurs bois-de-lit à
une et à deux personnes , literie , tables de lou-
les les grandeurs, dont une à coulisses, une
ronde pliante , une cariée en noyer , canapé el
chaises assorlissantes , glaces , ustensiles de cui-
sine , de cave, et d'autres  pro venant  d' un ma-
gasin d' ép icerie , elc., el quant i té  d' objets donl
le détail serait trop long.

lo. On vendra par voie d'enchères pub l i -
ques, mercredi 19 j u i n  18(5 7 , rue de l' ancien
Hôtel-de-ville, 5, au omo éiage , à Neuchâtel , di-
vers meubles , tels que : un cana p é reconverl
en damas , un secrétaire , une lable ronde , une
console , lits en sap in et en 1er , pendule , ta-
bleaux , glaces, buffets, deux pianos , polager ,
fourneau , bascule , mesure à bois , charrette , el
autres articles desquels on supprime le détail ;
les montes commenceront à 9 heure s du mat in .

7. A vendre de gré a gré, une maison ré-cemment bâtie d une si tu at io n agréable , dan-un village du Vignoble , d'où les voies dé com-municat ion sont faciles et nombr euses Cel immeuble au quel  esl attenant un j ard in ' 
renfer

"
me trois logements avec de belles dé pendanc es
Le rez-de-chaussée a été construit en vue d'vétablir un ateli er. Pour de p lus amp les ren sei-
gnements, s'adresser au nota i r e  Bonnet , à Au-
vernier .

IMMEUBLES ii VENDRE

MAGASIN DE LITERIE
rue des Halles (vis-à-vis In plmr >

macie Jordan). .
On trouvera un grand choix de p lumes , co-

lon pour duvels , de belle qualité et à des prix
très-avantageux , ainsi que crin et coutil pour
matelas et duvet ; de même, limoges , indien-
nes , toile de colon el de fil pour draps de lits,
nappages , essuie-mains , toiles cirées, etc.

En liquidation , plusieurs meubles , tels
que bois-de-lit , tables carrées ordinaires et
pour auberg istes avec des bancs. Table ronde ,
table de n u i t , chaises en jonc , canap é, deux
armoires double-porte, dont une en chêne - et
l'autre en sap in , deux pup itres à une  place ,
un lavabo ordinaire , un pelit fau leu i l , matelas
en bon crin et paillasse à ressorts.

IJe anêBtie se cliargedu remontage des
matelas et paillasse s à ressorts. Il i ia i t  au domi-
cile des personnes qui voudront lui accorder
leur confiance.

21. A vendre , un pelit char d'enfants , rue
des Moulins , 15, au premier.

_)S1F" Les personnes désireuses de posséder le
po rtrai t  de feue M.""" Borel , de Ligniè-
res, sont prévenues que ce portrait , format
carte de visite , esl en venle chez M. Marthe , à
Cormondrèche , au profit  de l'établissement de
bienfaisance auquel elle s'intéressait lout par-
ticulièremenl.

A ¥ENBRE.Le li quidateur  de la masse en discussion
des biens de Rodol phe Gutmann , ci-devant
auberg iste à Concise , donne avis que le lund i
24 ju in  courant , dès les 8 heures  du mat in ,
dans les bâtiments ci-après dési gnés , il fera
vendre par enchères publi ques les biens dé-
pendant de celte masse , savoir :

Art .  213 du Cadastre , 1° 1 n ° 18 du Plan.
A Concise , maison d 'habitation ay ant  cham-
bre à lessive , pressoir , cave el p lace de 62
perches.

Art. _rJ4 du Cadastre, f° 1, n° 51 du plan.
Au dit lieu , maison d'habitation el cour de 6
perches.

Ces deux immeubles conti gus, et dans les-
quels s'exp loitait  un droit d'auberge.

Art .  1209 du Cadastre , f» 1, n » o du plan.
En Cheneaux , un pré de 18 perches.

Après les enchères des immeubles , il sera
procédé à la vente des vases de cave, cuves ,
tonneaux el divers autres effets mobiliers; les
vases, au nombre de 7 , sont en pa rfait  état.

Les conditions de venl e sont déposées au
greffe du t r ibunal  à Grandson , où l' on peul
en prendre connaissance.

Donné ce o j u i n  1867. F. DYENS .

_ 10. On vendra , à la minu te , lundi  17 juin ,
dès les 4 heures de l'après-midi , en l 'étud e dé
M. Jacottet , notaire , à Neuchâtel , deux vi gnes
situées aux Parcs du milieu , l'une de 5 ouvr.
n° 75, dom quatre  en blanc el un en rouge ;
joûlant de venl Mad. Bovet-Borel , en bise la
compagnie des vi gnerons , de joran le chemin

AYîS de vente.

Publications municipales.
JSKT" La Munici palité met au concours lés
travaux de repavages en ville, sur le parcours
des conduites de la Sociélé des Eaux. Prendre
connaissance du cahier des charges au bureau
de la direclion soussi gnée. Les soumissions
seront lues mardi  18 ju in , à 2 heures de l'a-
près-midi , en présence des intéressés.

La direction des Travaux publics .
_j8p~ Les travaux de charp enterie des ailes
du nouveau collège sont mis au concours; les
plans , devis el cahier des charges sont à la
disposition de MM. les entrepreneurs , au bu-
reau du chantier , promenade du faubourg,
ju squ 'au vendredi 21 juin , à 2 heures de l' a-
près-midi , moment  où les soumissions seront
ouvertes à l 'hôtel-de-ville en présence des in-
téressés. La direction des travaux publics .

iVVIS
Les arrosages en ville sonl mis en adjudica-

tion. Messieurs les maîtres voiluriers sont priés
d' adresser leurs offres par écrit à la Direclion
des Travaux publics.
_MT" En conformilé de la loi munici pale el
de l' art. _ du Règ lement sur l' imp ôt munici-
pal , en dale du 27 juin -1862, les personnes
domiciliées dans le ressort munici-
pal de Neuchâlel el possédant des immeubles
dans d' autres localités du canton , sonl invitées
à envoyer au bureau des Finances de la mu-
nici palité , du 10 au 20 ju in , une déclara-
tion signée de la valeur  de ces immeubles
el de leur revenu net.

Les contribuables de celle calégorie , qui
n 'a u r o n t  pas envoy é la susdite déclaration dans
le délai indi qué , seront tenus de payer la laxe
munic i pale sur le chiffre de leur  for tune.

Neuchâtel , le 3 j u i n  1867.
Direction des Finances de la munic ipalité.

U_F~ En conformité de la loi municipale
~

el
de l'art 7 du Règlement sur l 'imp ôt munic i pal
en date du 27 juin 1862, les personnes do-
miciliées au dehors, mais possédant des
immeubles dans le ressori munici pal de Neu-
châlel , sonl invitées à envoyer au bureau
des Finances de la Muni ci palité , du 10 au 20
juin , une indication détaillée de la si-
tuation et de la valeur des dits immeubles ,
pour êlre soumise à la commission de taxe.
Celles qui ne se conformeraient pas à cette in-
vitation seront en tous temps recherchâ mes
pour leurs contributions , et leurs immeubles
seront taxés d' une manière définitive par la
commission. Neuchâl el , le ô juin 1867.

Direction des Finances de la municipalité.
ÏW"" Les bains du lac à l 'Evole , à la jelée~ duPort _u Crêt et à la Maladière , sont ouvertsdes le mercredi 5 juin courant.

Neuchâle l , le 4 j u i n 1̂ 67.
POLICE MUNI CIPALE

Vente par voie d'enchères.
On vendra par voie d' enchères publi ques ,

lundi  17 ju in  1867, au 1er étage de la maison
n° 19, rue de l'Ecluse à Neuchâtel , un certain
nombre d'objets mobiliers très-bien conservés,
tels que :  divan , fauteuils et _> chai -
ses, le lout recouvert en velours vert , table
ovale en noyer avec tap is , deux fau -
teuils brodés, bureau acajou , ta-
ble à jeu, buffet de service avec pla-
que en marbre, glace , tableaux , cartel ,
lampes en porcelaine , rideaux , pota-
ger avec accessoires. On vendra pareillemenl
un mobilier de bureau, tel que : 3 pu-
pitres dont un double à 6 places , casier
à lettres , coffre-fort , pendule, pres-
se à copier avec registres , chaises
etc. ÏM» petites caisses pour échan-
tillons de vin, corps de layette à
18 tiroirs, 3» paquets gélatine,
S98 bouteilles d'échantillon '/s de
pot, environ 600 bouteilles vin blanc
et rouge, IVeuchâtel el autres articles.
Ces montes commenceront à 9 heures du ma-
lin.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
®_F"" Le citoyen Jean Jaquet, de Roche-
fort , fera exposer en montes pub li ques et j u -
ridi ques , lundi  prochain 17 ju in  courant , dès
une heure après-midi , la récolte en foin
première coupe , de 20 poses de contenance en
divers morceaux. Se rendre devant chez le
j uge de paix .

16. Le lund i  17 juin courant , dès les 8 h .
du matin , à Bevaix , l'hoirie de Jean-Jaques
Comtesse-Noyer , exposera en montes pu bli ques
el jur id i ques , ce qui composai! l' entrain de ru-
ral du prénommé , décédé récemment , tels que:
chars , charrues , herses , brouelte , jougs , chaî-
nes, sabots de char , haches , scies, crocs , faux ,
fourches el râteaux ; divers meubles : bois-de-
lil , chaises , labiés , armoires , quel ques ton-
neaux  de grandeurs diverses , du foin el du
regain , et deux beaux porcs d' environ 150 li-
vres chacun , si d'ici alors ils n'ont pas été
vendus ;  ainsi qu 'une quanl i lé  d' autres articles
dont  on supprime l 'énuméralion.

Les personnes auxquel les  le défunt  devait  et
celles qui peuvent lui devoir , sonl ins tamment
priées de s'adresser incessamment , en vue de
règlement de compte, à M. Jaquet, instituteur ,
à Bevaix , ou au notaire Aug. Jacot , à Boudry.

Au nom de l'hoirie ,
Aug. JACOT , notaire.

17. Le jeudi 20 juin 1867 , à 9 heures du
malin , on exposera en vente par enchères ju-
ridiques , sur la place Purry, à Neuchâtel , les
ustensiles de cuisine ci-après désignés , entiè-
rement neufs et n 'ayant  pas servi , le tout en
bon cuivre , savoir : 6 cocasses ordinaires , une
dite grande , une casserolle et une petite mar-
mite en cuivre , neuf coupes de pochon à la it ,
cinq pochons à lait emmanchés avec pieds, dix
casses à eau en cuivre , une grande tourtière
en cuivre.

18. On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi 15 ju in  1867 , au 2me élage
de la maison n D ô, rue des Terreaux , à Neu-
châtel , divers meubles tels que: bois-de-
lit , commodes , fauteuils , tables,
chaises , de la literie , du linge ,
glaces, tableaux , cartels, vaisselle ,
batterie «le cuisine et autres articles.
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
tin.  GREFFE DE PAIX .

des Valang ines , et d' uberre la route des Parcs.
Une dile n° 71, de Z i j u ouvriers environ en

blanc , joutant  de vent la Comp agnie des vi-
gnerons , de joran le chemin des Valang ines ,
en bise M. Benoit , el d' uberre la route des
Parcs. S'adr.,  pour les conditions de veule ,
au notaire déposita ire de la minute , ou à E.
Ducommun , à Cormondrèche.

Vente d'un domaine à Dombresson
Le beau domaine app artenant  à la maison

des Orp helins de la Commune de Neuchâtel ,
situé au Côly , rière Dombresson , est exposé
en vente par voie de mi nute  et d' enchères pu-
bli ques. Ce domaine , de la contenance totale
de 124 à 125 poses, consiste : 1° En deux
bienfonds en nature  de j ardins , vergers , prés
el champs , avec deux maisons rurales sus-as-
sises, dont l' une a logement de ferme et de
maîlre , cuves et fontaine intarissable , conle-
nant  l' un 21 poses , et l' autre 25 poses et de-
mie. 2° En deux forêts en bois de sap in et de
hêtre , conlenanl l' une 12 poses et l' autre 40
poses. 5° Et en quatre parcelles de forêt en
bois de hêtre, siluées aux Côtes du Côly, con-
lenanl ensemble 26 poses ; le toul d'une ex-
p loitation très-facile.

Les bienfonds sont dans un bon état de cul-
ture et très-produc lifs , el les forêls dans un
excellent état d' aménagement , bien garnies
de bois , en partie d' un âge avancé , et le p lus
grand nombre en élat d'élre exploité.

Les bienfonds el les parcelles de forêts fai-
sant partie de ce domaine seront vendus sépa-
rément , el la venle aura lieu dans une seule
passation à l 'hôtel de commune à Dombresson ,
le lundi 1er juillet prochain , â 4 h.
précises de l' après-midi.

Un double de la minute  de venle se Irouve
dé posé dans le d'il hôtel de commune à Dom-
bresson , et un autre double au bureau des
Finances de la maison des Orp helins , à Neu-
châlel , où les amateurs peuvent  prendre con-
naissance des condilions de vente. On peul
aussi en prendre connaissance chez M. A.
Comiesse, notaire à Fontaines.

S'adr. pour voir le domaine dans son en-
semble au fermier Frédéric-Louis Cuche , au
Côly.
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PKIS IDE l'ABOï- KIEMENT
P' la Suisse (pour l 'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour fi mois , la feuille prise au bureau • 3»50

» par la poste , franco t. 1»—
Pour 3 mois , » » » 2*|5
On s'abonne au bu reau de la Feui lle , rue du

Temp le-neuf , ri0 3, à Keucbâtel , et dans tous
les bureaux de poste. '

_*_____ DES __Kraroœrcss :
Pinr uno annonce au-dessous de 7 liç.. 7tS &.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la ligne , ou son

espace.— Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 2 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier .
Les annonces pour le n° du mercredi seront

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



F E 0 0 M D ! N E
ENGRAIS NATU REL & CONCENTRÉ '

DE LA FABRIQUE DE

WIGKY & GASTELLA
A F R I B O l Kf i .

Médaille de bronze au Concours agricole
de 1866, à Genève.

EMPIiOI « Pour une fumure ordinaire ,
de 4 à 6 quintaux par pose dc pré ou de
champ, et 2 à 3 onces par cep do vi gne.

Succès prouvé k garanti.
La FECOND1NE se vend au comptant , 10 fr.

le quintal , pris à Fribourg, emballage gratis ,
chez M. J.-E. Wyeky, rue do Lausanne , 1 42.

A U  francs le quintal chez :
MM. ESSKIVA , à l'hôtel de ville , à Rulle ; C.

WALLOTON , à la Ruche , à Payerne; B. M EYER ,
rue St-François , à Lausanne ; GRAU -DROZ , au
Paon , à Avenches ; E. CHATTONEY , à Morat ; L.-
F. LAMBELET , à Neuchâtel ; Jules MON-
TANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la marque de
fabrique de Wicky et Castella.

Dépôt de Ciments.
M F. Henriod , rue des Chavannes , n° 21 ,

au 2me élage , a l 'honneur  d ' informer  mes-
sieurs les ent repreneurs  et le public  en géné-
ral , qu 'il vient d' ouvr i r , p lace du Port , à Neu-
châtel , maison Monverl , un entrep ôt de Ci-
ments grenoblois et neuchâtelois
qu 'il vendra en gros et en détail , à des prix
avantageux.  Il a également le dé pôt de la
chaux h y drau l i que de Brol-dessous , avantageu-
sement connue par sa qua l i t é  et son rendement.

Ciment de Noiraigue.
Le public et princi pa lement MM. les entre-

preneurs et maîtres maçons sont pré venus que
je conlinuerai  comme par le passé à tenir le
dépôl de ciment de la fabrique Duvanel , à
Noirai gue , et que je me charge des commandes
de chaux hydraul i que el de chaux grasse ; le
toul esl à un  prix relativement réduit .

M. MAGNIN , entrepreneur.
Ecluse , n ° 25.

Débit de beurre.
Le soussi gné prévient l 'honorable public

ainsi que sa nombreuse clientèle , que doréna-
vant  il aur a le jeudi son débit de beurre au
rez-de-chaussée de la maison Berthoud-Fabry,
vis-à-vis de la Promenade noir e.

Jost ZURMUHLI , de Serrières.
A la forge «le Serrières. fabrication

spéciale de vis de pressoirs en fer de toules
dimensions et de p lusieurs esp èces , le tout  ga-
ranti el à des prix modérés. S'adresser a Fréd.
Martenel , à Serrières.

Chez MONTANDON et O,
rue de l'Arsenal , 11, Chaux-de-Fonds.

Pendants cy lindri ques or et argent. Couron-
nes remontoirs forme G. Pendants et anneaux
or 15*/ a et 14 k1. 

Chez m. m U L L E n  cartonnier
rue du Neubourg 19 , colle li quide très-forte ,
par flacons ou au délail , pré parée sans acide.
Le même achète les flacons à colle vides.

Mobilier à vendre.
Ensuile de la li quidation du Cercle des Hor-

logers , le comité offr e à vendre à prix avan la -
geux deux glaces , une pendule , onze tables ,
hu i t  chaises et quel ques douzaines tabourets en
noyer , trois bancs rembourrés , tapis de table ,
rideaux , drap eries , porte-parap luies , etc., le
lout en très-bon étal. S'adr. au loca l du Cer-
cle et au magasin de fourni lures de MM. Bour-
quin el Béguin.

i". A vendre des meubles neufs en noyer
polis , tels que bureau , commodes , labiés ron-
des , bois de canap é etc., à des prix modi ques.
S'adr. à l' atel ier  de menuiser ie  n ° 13, rue de
l'Industrie.

4S. On offr e à remettre pou r cause de santé
la suite d' un commerce clans un quanier  très-
fi 'équenié de la v i l l e .  S'adr . pour rensei gne-
ments  à M. Guslave Verdan , agenl d' affaires à
Neuchâtel.  

49 Chez F. JACOT , rue  de l'Hô pital  n " 5,
au 1er : Sirop de cap i l la i re , rhum , eau de ce-
rises; toujours vér i tab le  vermouth de Tu-
rin, vin rouge et bl anc , par tel le quant i té
que l' on voudra. Le même offr e un grand bu-
reau en noyer à trois corps , pour le voir,
s'adresser à M. Wurm , ébéniste , rue de l 'In-
dustr ie , n 0 5.

ACHILLE 10K1GGI
F O N D E UR  D'ETAIN,

CHAVANNES 19,
Prévient l 'honorabl e public , que son maga-

sin est toujours bien assorti de tous les objets
concernant son état , tels que: plats , assiettes,
soup ières , théières , sucriers , cuillères à servir ,
à soupe el à café , en étain et métal ang lais ,
sorbetières pour faire des g laces de toutes les
grandeurs , seringues de tous les numéros et
garanties. Réparalions des gazogènes, ou ap-
parei ls à faire l'eau de selz soi-même, ainsi
que de tout objet en étain , cristal et porcelaine.
Etamages tous les jours , et par les procédés
les plus solides. Ouvrage soi gné et fini , prix
modéré?. Achat et échange du vieil étain.

00. A vendre , un lil de domesti que , une
table p l iante , une table de cuisine el tablars ,
un pelil l i t  de camp,  une glace. S'adr. fau-
bourg de l'Hô pital  19, an 1er élage.

Vente de mobilier .
On vend encore de gré à gré les objets ci-

dessous dési gnés , app ar tenant  à l 'hoirie Loup-
Léger , soit:  deux grands lableaux à l 'huile el
autres (gravures ), tap is perse pour fond de
chambre , plusieurs grandes lampes , dont une
à suspension , p lus un grand cuveau pour les-
sive , el quel ques centaines de bouteilles de vins
blanc el rouge Neuchâlel , années 1856 , 57 el
58 , crûs des Saars. S'adr. au rez-de-chaussée
de là maison Loup, rue de l 'Orangerie 8, à
Neuchâtel.

52. A louer de suite un grand cabinet non
meublé , bien éclairé et indé p endant , rue des
Chavannes 14 , au second , sur la cour.

A LOUER,

11 vient de paraître ,
chez S. Delachaux , éditeur ,

A -VEUCIEATEIi.

GLOSSAIRE NEUCHATELOIS
par X-H. BONHOTE.

1 volume in-12 , prix , fr. ô»oO.
U^* A vendre , au Prébarreau , pour la li qui-
dation des vins de feu M. J. -L. Wit tnauer  :

2-4 bosses vin blanc 1866,
8 bosses vin rouge 1866.

Ces vins sont de premier choix ; les person-
nes qui en désireraient de pelites parties , sonl
priées de se faire inscrire d'avance.

A la cnapenene HECHUN UEK
rue du Seyon.

Reçu un nouvel envoi de Panamas de fr. li
à 40, et des imitat ions de fr. 8 à 10. Toujours
un grand choix de chapeaux pail le nouveautés ,
pour messieurs , dames et enfants ; pour garni-
tures, un bel assortiment de tours en p lumes
et en fleurs, ainsi que des rubans et velours
fantaisie.

Li quidation à grand rabais des chapeaux
hommes , femmes et enfanls , ainsi que des ru-
ban sj^g^sj^iés_eji_ magasinl j in née dernière.

M. Samuel MER25, maîlre menuisier à
Auvernier , prévient  le public qu 'il a un très-
joli assortiment de meubles ; il se transportera
aussi à domicil e pour po lir , vernir el réparer
les meubles.

33. A vendre , p lusieurs jeunes chiens
de garde , /ace Terre-Neuve. S'adresser à F.
Schupbach , à Valan g in.

54. A vendre 4 jeunes chiens mouton , à la
carrière de la Coudre.

A V I S
à MM. les maîtres menuisiers

et ébénistes.
Le soussi gné annonce qu 'il vient de rece-

voir un beau choix de p lacages , qu 'il cédera à
des prix raisonnables . Il rappelle en même
temps qu 'il est toujours bien assorti de toute
espèce de bois de travail.

Georges BASTING , à Neuchâte l.

Vente d'herbe.
On offr e à vendre , de gré à gré , la récolte

en foin el regain de bonne qual i té , d' une cer-
taine quanl i lé  de poses , faciles à dévêtir. S'a-
dresser de suite à M. J. -F. Breguet , à Coffrane.

58. A vendre , en bloc ou en détail , des
outils tle menuisiers, pour environ dix
ouvriers. S'adr. rue de l'Ecluse , n° 17.

MAGASIN WÏIRMSER,
RUE DU SEYON 12 , A COTÉ DU CAFÉ FRANÇAIS

Vente à des prix except ionnel lement  bas , des
articles suivants :
Choix comp let de robes pour la saison.
Confection pour dames, châles.
Corsets de Paris , depu is fr. 2»50.
Jupons à la pièce el à bords.
Draperie pour manteaux el habillements d'en-

fants.
Toiles en lous genres , nappage et essuie-mains.
Griselte , indienne meuble el autre.
Mouchoirs pur  fil , depu is fr. 7 la douzaine.
Coutil pour lii , plumes el duvet.

En li quidation :
Confection pour hommes.
Draperie unie el tricots nouv eauté.

43. A vendre les catelles d' un grand four-
neau vei i à démonter. S'adr. Grand' rue , 6, au
1er étage.

Chez J. BA1IR, pép iniériste à Corcel-
les, une belle collection de rosiers haute ti ge,
en fleurs en ce moment ; les amateurs sont in-
vités à venir les voir.

MAGASIN KLEIN
RUE DES HALLES

SOUS LE CAFÉ ROBERT.
Un choix do robes à fr. 1»— l'aune.
Toile de colon bonne quali té 60 el 65 cent. »
Colonnes pour robes grande largeur fr. i»20 e t l » 4 0  »
Indiennes grande largeur 65 et 75 cent. »
Mandarine double fr. 1»_0 »
Draps pour confection et habil lements fr . 5»— »
Vareuses f lane l le  rayée f r . -4»90 »
Mouchoirs de poche fil blanc fr. 7»— la douz.

» » colon » fr . 4»90 »
En liquidait on

Un assortiment de toiles fil , nappage , blouses fil et coton à 25°/0 de rabais.

SOCIÉTÉ ANONYME
DES

« ARRIERES rO STIlH D N I IGIM
A BERNE.

Nous recommandons à MM. les architectes , entrepreneurs et maîtres tailleurs de pierres,
nos molasses «le Berne , qui ont trouvé , depuis l'établissement des chemins de fer , aussi
bien en Suisse que dans les pays frontières , un succès toujours croissant. Dans le courant de
l' année passée , ces molasses ont élé emp loy ées pour la p lus grande partie des édifices qui onl
élé éri gés en Suisse, comme : le Calvinisme à Genève , le grand hôtel à Vevey, la gare et les
arsenaux à Zurich , l 'hôtel-de-ville à Winlerlbour , l'hôlel-de-ville cantonal à Frauenfeld , elc ,

Nos matériaux présentent à tous ceux qui en font l' emp loi des avaniages excessivement
grands : par leur prix modique , par le t ravai l  facile , par l' exp édition franco à toutes les sta-
tions , même des p lus grandes commandes , dans un terme assez court , el par l' entremise pour
la tai l le  des matér iaux .

Pour de p lus amp les rensei gnements , s'adresser à l' architecte J. Jenzer , directeur de la So-
ciélé à Berne.

Berne , en ju in  1867.

&Sf ijf ëf e ïM\m A COUDRE
k̂^̂ P cê^^^ )̂ Américaines

Wmmt
'̂ ^̂  ' GROVER & BAKER

Celle fabri que , qui seule a oblenu les premières méda illes à tontes les Expositions des Etats-
Unis , fourni t  des machines dc 20 constructions différentes ; soit à arrière-point des
8 côtés, soil au point noué à deux fils, aussi solide et p lus élasti que que l' arrière-
poinl el ne se décousant pas ; seulement il ne faut  pas confondre ce point  avec le po int de
chaînette à un fil non solide.

Ces machines se recommandent en oulre par leur construction simp le , solide , t rava i l l an t
sans bruit , et faisant un travail  élégant aussi bien sur la mousseline que sur la lingerie , draps
el cuirs. L'apprenlissage en est très-court el se fait gratis.

Machines à arrière-point des « côtés à » fils, pour famil les , ta i l leurs  et
selliers.

machines au point-noué à « fils , pour familles , tailleuscs et l 'ingères.
machines Wheeler et Wilson, avec tous les appareils y appar tenant , machines

depuis fr. 2_0 à fr..300.
Toujours de jolies petites machines américaines perfec tionnées , à la main , à 1 fil , point de

chaînette , se vissant à une table , depuis fr .  Go à fr. 100, les tables et pédales pour ces dites
à fr. 40.

Chaque machine est garantie par document.
I/unique dépôt , pour le canton de Veuchàtel , se trouve au magasin

de fournitures d'horlogerie de m. Alfred Perregaux , à Neuchâtel.
Au même dé pôl se trouvent tous les appareils , ai guilles , colon noir et blanc en bobines de

500 yards , soie noire et en couleur , fil de lin , etc. On se charge aussi d'ai guiser les ai guilles ,
ainsi que de rhabiller toul genre de machines. Des prospectus sont envoy és franco sur de-
mande. . ^^^__^^

Etudes sur l'Exposition de 1867
OU IfîS

ARCHIVES DE L'INDUSTRIE
au XIX.¦ siècle.

A perçu général , encyc lop édi que , métho-
di que et raisonne de l'état acluel des arls , des
sciences , de l ' indust r ie  et de l' agr icu l ture , chez
toutes les nati ons.  Recueil de t r av aux  techni-
ques , théori ques, prat i ques el histori ques , par
MM. les rédacte urs des Annales du gé-
nie civil , avec la col laborat ion de savants ,
d ' ingénieurs  et de professeurs français et étran-
gers , sous la direc lion de M. Eug." Lacroix.

Celle publication est sans comparaison le
compte-rendu le plus sérieux el le p lus scien-
tifi que des progrès des arls et de l ' industr ie
dans noire  siècle.

Cha que fascicule comprend environ cent
pages di: texte compacte , gr . in-8", avec fi g.
intercalées el 6 à 7 p lanches doubles , soit ,
pour l' ouvrage comp let , un ensemble de deux
forts volumes d'environ 1000 pages chacun ,
il lustrés de 4 on 500 bois et accompagnés d' un
atlas d'envi ron loO planches.

Prix de l ' abonnement :
A l' ouvrage comp let , 20 fascicules , fr. 60.
A une série de 5 fascicules , fr. 18.
Prix d' un fascicule isolé , fr .  A»o0
On s'abonne à la Librairie générale de Jf .

Sandoz , à Neuchâtel.



Pour le mois de ju in  et plus tard pour les
mois d'août , septembre et octobre , on prendrait
encore un ou deux pensionnaires avec ou sans
enfanls , chez M. Lehmann , médecin , à Anet.
Séjour délicieux. Prix modérés.

<io. A louer , à Bôle , pour l'été el de préfé-
rence à l' année , deux appartements avec tou-
tes les dépendances nécessaires , avec jardin el
verger si on le désire ; l' un composé de deux
à trois chambres el l' autre de cinq chambres.
Ces logements sont remis à neuf.  S'adr. à M1"
Ravenel , à Bôle.

66. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée pour un ou deux messieurs soigneux.
¦S'adr.  Ecluse 19, _me étage.

67. Dans un des grands villages du Vigno-
ble , on offre à louer, à de favorables condi-
lions , une boucherie avec app ariemeni et écu-
rie , ainsi que deux poses de terre. Le bure au
d' avis indi quera.

68. A louer à Chaumont , pour la belle sai-
son au res taurant  Béllevue (Chaumont Jean-
j aquei ), 5 chambres meublées , avec la pen-
sion , si on le désire , el à un prix modi que.
S'adr. à Fritz Moser , aîné , au Chaumont Jean-
j aquet.

69. A louer , pour de suile , une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur paisible. S'ad.
rue St-Maurice n" 1, _mo étage.

70. A louer , dès la St-Jean ou plus lard ,
maison Tribolet rue du Château , le logemenl
du rez-de-chaussée de 6 chambres et dé pen-
dances . S'adr. à MM. JeanFavre el Dumarché

105. Une demoiselle de Londres , apparte-
n a n t  à une honorable famille , premier di p lôme
de l'Académie royale de musi que , désirerait
se p lacer pendant l'été dans une maison où
elle pourrait  ensei gner la musi que et l'ang lais
à des élèves avancées et ne demanderai t  pour
rémunération que le payement du voyage aller
et retour.  Pour d' ultérieurs rensei gnements ,
s'adresser à Ml le  Elisa Jeanneret , maison Blan-
card , rue de la Treille.

AVIS DIVERS.

OBJETS PERDUS OD TROUVES.
104 Trouvé , samedi passé en vil le , un jeu-

ne chien que l' on peut réclamer au bas des
Chavannes , n° o, conlre les frais.

au vai-ae-iravers , n ayant  a autres ressour-
ces , pour subvenir aux frais de son œuvre
parmi la population de langue allemande
qui se trouve sous les soins d' un pasteur dé-
voué el fidèle , approuvé par le synode , que
l'esprit de sacrifice des membres du troupeau
et la générosité dc leurs frères de langue
française , a décidé de faire une venle à Fleu-
rierje 23 jui l le t  prochain , en faveur de cette
insti tution.  Pour celte vente , le comité réclame
l'intérêt et la coopération de toules les per-
sonnes bienve illantes qui voudront bien re-
mettre des dons , de quelque natu re qu 'ils
soient , aux dames désignées ci-après , qui
auront l' obligeance de les recevoir jusqu 'au
17 juillet. Les dons qui  ne peuvent se conser-
ver , tels que fruits , viandes , etc. , pourront
encore être expédiés directement à Fleurier ,
le 22juil let , chez le président du comité , M.
V. A NDREAE .

Les dames , qui veulent bien recueillir des
dons et qui sont à même de donner des ren-
seignements sur cette œuvre , sont :

A Neuchâtel , MBe Schinz , cure allemande ;
» Courvoisier-Berthoud ;
» Georges de Montmollin ;

M"" de Pury-Sandoz;
M"" Adèle Borel ;

A St-Blaise et Marin , M"e Marie Anker;
» Uranie Davoine ;

A Corcelles , Mm0 la ministre Coulon ;
A Colombier , M 1" Julie Borel-Gindraux ;
A Boudry, » Devilfort ;
A Cortaillod , M mo la ministre Rosselet-d'I-

vernois ;
A Bevaix , M"8 Savoie , à la cure ;

» Favre-Mùller ;
A Saint-Aubin , » la ministre Borel-Ros-

selet.
117. Dans une des premières confiseries de

Bâle , on demande un apprenti , de préférence
un Neuchâtelois , parce qu 'il pourrait appren-
dre l'allemand en même temps. S'adresser à
M. J. Monlandon -Glaser , Schiffla?nde, n° 10,
à Bâle.

lie comité du culte allemand

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
91. Une honorable famille de Lucerne de-

mande une bonne de la Suisse française , de
de toule moral i té  et âgée de "20 à 25 ans. Elle
pourrai t  enlrer de suite en fonctions. S'adr. à
Serrières , n° 14, où l' on indiquera .
¦ 95 On demande pour de suite à l 'hôtel de
Chaumont , p lusieurs femmes de chambre sa-
chant coudre et repasser. Inuli le  de se présen-
ter sans êlre mun ie  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à l'hôtel même.

96. Une cuisinière t rouverai t  à se p lacer à
St-Jean dans un hôlel du Val-de-Travers.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandat ions.  S'adr. au bureau de cette feuille.

97. On demande de suite ou pour Si-Jean ,
p lusieurs bonnes cuisinières , pour faire de
bons ordinaires. S'adr. au bureau de p lace-
ment , rue  du Bassin n° 8, 2me élage. 

98. On demande de suite une  cuisinière ,
Ev ole , 9. ;

99. On demande un bon domesti que de
campagne , ponr enlrer à la St-Jean. S'adr. à
Phili ppe Marlenet , à Boudry.

100 . On demande pour la St-Jean , un do-
mesti que de bonne conduite et d'un bon carac-
tère , sachant soigner des chevaux , connaissant
un peu la culture du jardin el le service de la
maison. S'adresser à M. Prince-Reymond , qui
indi quera.

101. On demande pour St-Jean , une servante
forle , âgée au moins de 23 ans , et connaissant
la coulure. Pour les conditions , s'adresser à la
maison des Orp helins , à Neuchâtel.

102. On demande , pour la St-Jean ou p lus
tard , une f i l le  de 30 ans environ , d' exp érien-
ce, qui connaisse la direclion d' un ménage ,
ainsi  que le service d' une  maison. On ne serait
pas legardant pour les gages , si la personne
avait les quali tés demandées. S'adresser au
bureau d' avis.

103. On demande une gouvernante  pour la
Prusse orientale. S'adr. pour ultérieurs ren-
sei gnemenls à M. Jeanrenaud , rue de l' Indus-
trie n° 3.

Une Compagnie d'Assurances conlre l'incen-
die , op érant dipuis des années en Suisse, cher-
che des représentants pour les différentes loca-
lités du canton de Neuchâtel , à des condilions
exceptionnellement favorables. S'adr. à l'expé-
dition du Journal , sous les initiales A. Z .

108 On demande un ouvr ier et deux appren-
tis ébénisles , à l'Ecluse , 24

Demande d'agents.

74. Une Zuric hoise , 18 ans , qui a fait un
bon apprentissag e de tail leuse et qui est habile
dans tous les ouvrages du sexe , cherche une
p lace de bonne ou de femme de chambre. Elle
ne parle que l' allemand. S'adr. à Mlle Marie
Grossmann , hôlel des Al pes.

75. On désire p lacer comme bonne d' en-
fant  une jeun e f i l le  recommandable , neuchâ-
leloise, âgée de 17 ans , qui a fail un appren-
tissage de tailleuse. S'adr. pour des rensei gne-
ments , à Mme Bonhôte , à la cure de Boudry.

76. Une bonne cuisinière zurichoise cher-
che pour lout do suite une p lace. S'adr. rue du
Châtea u , n ° 4 , au 1er étage , chez M. Braun .

77. Mad. Favre-Perrel , roule de la Gare
n° 5, désire placer une jeune fille de 19 ans ,
bien recommandable , et jol iment  au fait du
service de la cuisine.

78. Une domesli que recommandable , 22
ans , aimerai t  se rep lacer pour la St-Jean. Elle
sait faire un très-bon ordinaire .  S'adr. chez
Trosch , ancien boulanger , rue du Temp le-
neuf .

79. On désire p lacer comme femme de
chambre ou bonne d' enfant , une jeune  Vau-
doise, recommandable sous tous les rapports.
Elle coud jol iment  el pourrai t  au besoin s'oc-

I cuper d' un p elil ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

81. On voudrait  p lacer chez d'honnêtes
gens, de suile ou p lus lard , une jeune fil le de
18 ans , qui  désire apprendre le français ; elle
ne réclame point de gages, et s'aiderait a soi-
gner le ménage , moyennant  un bon traitement.
S'adr. à M Hauenstein , confiseur , à Serrières.

82. Une jeune fille d'honnêtes p irents , de
ce canton , âgée de 17 ans , sachant coudre el
tricoter , désire se placer comme bonne ou f i l l e
de chambre ; au besoin elle p ourrait  faire la
cuisine d' un pelit ménage. S'adr. au bureau
de celle feuille.

80. Une honnête jeune  f i l le  bernoise aime-
rait se p lacer comme bonne ou fille de cham-
bre. S'adr. chez Ulrich Zurcher , rue St-Mau-
rice n° 5, au I r .

85. Un jeune  homme de toute moralité ,
p a r l an t  a l lemand et français , ayant  élé em-
p loyé comme inf i rmier  dans un hô pital de la
Suisse française , m u n i  de bonnes att estat ions ,
cherche une place de valet de chambre ou
sommelier dans un café II po urra i t  entrer  de
suite. S'adr. au bureau de ce journa l .

84. Une personne de toule confiance , âgée
de 27 ans , ne par lan t  que le français , deman-
de une p lace de bonne ou de femme de cham-
bre , ou à défaut pour lout faire dans u n mé-
nage. S'adr. chez M. Clerc , serrurier aux
Chavannes.

85. Une jeune Bavaroise, 22 ans , munie de
cerlificals , pa r lant  un peu le français , cherche
une place de femme de chambre , soit à Neu-
châlel , soit en France ou en Angleterre.  Elle
sait faire les robes, coiffer , repasser , elc. S'ad.
à Mad. Widmeier , ruel le  des Halles , n° o, à
Neuchâlel.

86. Une jeune f i l le  de Bàle désire trouver
pour toul de suite une place pour coudre ou
pour femme de chrmbre; elle ne seraii pas
exi geante pour les gages, désirant apprendre le
français.  S'adr. à M. Luther , opticien , sous le
Cercle nat ional .

87. Une SchatThousoise de 25 ans , sachant
bien coudre et repasser , se recommande pour
enlrer dans une bonne maison comme femme
de chambre ou bonne d' enfanl , pou vant enlrer
de suite ou à St-Jean. S'adr. chez Mad. Roth ,
rue de l ' Indust r ie , n° M.

88. Une jeune  fille de 18 ans aimerait  se
placer dans une bonne maison ; elle sait faire
un bon ordinaire et n 'exi gerait pas un fort ga-
ge. S'adr. à François Bonny,  maréchal , ruelle
Fleury, n ° 2.

89. Une jeune et honnête demoiselle de
la Suisse a l lemande cherche une p lace dans
une bonne famille , en vil le  ou à la campagne;
elle connaît tous les ouvrages du ménage; afin
d' apprendre le français , elle ne demande pas
de salaire. S'adresser franco au bureau de la
feui l le  d' avis sous les ini t ia les  J. H- , n° 4 .

90. Une Neuchâleloise , 18 ans , désire trou-
ver une place pour tout faire , dès la St-Jean ou
toul de suile. S'adr. rue neuve des Poteaux , 8,
troisième élage.

OFFRES BE SERVICES.

91. Une bonne cuisinière , porteuse de bons
certificats , a imerai t  u s e  rep lacer pour la St-
Jean;  elle acceptera it aussi une  place pour
lout faire dans un ménage Elle parle les deux
langues. S'adr. chez Mad . Schwab , Fausses-
Broyes , n ° 9. 

92. Une personne âgée de 28 ans , parfaite-
ment au courant des t ra vaux  de ménage, aime-
rait  se placer le p lus lot possible. Très-bons
cerlificals. S'adr.  au bureau d' avis

93. Un jeune homme de 19 ans , Zuricois ,
bien fort et actif , sachant un peu le français ,
désire se p lacer tout de suite , pour se perfec-
tionner dans celle langue , à Neuchâtel ou à la
campagne , comme domesti que dans un maga-
sin ou dans une maison de commeice. Il pré-
fère une bonne p lace el bon traitement plu-
lôl qu 'un gros gage. S'adr. chez Weinmann ,
faub. de la Maladière 10.

73. On demande à louer pou r  la Si-Jean ,
un café ou débit de vin ; bonne garantie .
S'adr. au bureau d'avis.

~I55 A louer de suite , une j olie petile cham-

bre me ublée , rue du Coq-d 'Inde 12, au .".
—=jJ"~"A lou er un logement dans une  maison
neu ve située à côté du pont du Vauseyon.
S'ad r. dans la dite maison. 

55. Pour la St-Jean , un appariemeni de 3
chambres , cuisine et dépendances , à des per-
sonnes soigneuses et tranqu illes.  S'adr. à Mm0
Peti ip ie rre-Viichau x , faubourg de la gare.
~~56. A louer pour St-Jean , à Colombier,
deux appartem ents de 3 à 4 pièces avec les
dépendances , remis à neuf , ainsi qu 'un grand
atelier dans la même maison. S'adr. à M.
Emile Dou illot , à Neuchâtel.

De suile , une chambre meublée et une cave
pour une  particu lier. S'adr. au propriétaire
de la maison n" 4, rue du Château , 

58. A louer , pour la Si-Jean , près de la
ville , 3 ou 4 chambres , cuisine , cave et galetas.
S'adr. à A. Frey, relieur , Vauseyon n° 4, 3mo

élage. 
59. A louer , une pelite chambre meublée ,

pour un jeune homme ou ponr une  je une per-
sonne al lant  à ses jo urnées. Rue de l'Hô pilal ,
n° 5, a u 5me étage. 

60. La bel le cave du haul  des Terreaux ,
main tenant  d' un accès Irès-facile .. contenant
une quarantaine de bosses environ , est à louer
p our la St-Jean. Elle pou rrait  être au besoin
dômeublée et servir pour un vaste entrep ôt de
marchandises , au gré des amateurs. S'adr.
pour les condilions à M. Narbel.

61. A louer une chambre non meublée. A
la même adresse , à vendre deux malles de
voyage à compartiment , toutes neuves. S'adr.
rue du Château , n ° 1.

62. A louer , une grande chambre au _me
élage et une grande chambre haute. S'adr. au
bureau d'avis.

63. On offre à louer , au cenlre du village
de Concise (Vaud), un superbe logemenl au
soleil levant  et près de la gare , composé de 4
chambres et cuisine , ayant la vue sur le lac ;
pour d'autres informations , s'adresser à Henri
Maret , à Gorg ier, ou à Friiz Marxgut , à Con-
cise.

Le conseil administrat i f  de la Commune de
Neuchâtel met au concours le poste de maîlre
d'écriture dans les IV" et IIIe classes du Gym-
nase. Aslriclions : 6 heures par semaine. Trai-
tement fr. 700 par an. Envoyer les demandes
jusqu 'au 22 ju in  couranl à M . G. Borel-Favre ,
inspecteur des études , à Neuchâlel.

112. Un jeune ouvrier jardinier , qui a déjà
voyagé quel ques années , muni  de bons certi-
ficats , cherche une p lace. Il pourrai t  entrer
tout de suite. S'adr. à Traugott Frey, chez M.
Perdrizat , jardinier à Neuchâlel.

Emma FABDEL, de retour en ville ,
se recommande au public et particulièrement
aux personnes qui ont bien voulu l'occuper
avant  son dé pari , pour écurer , savonner et re-
passer , espérant les contenter comme précé-
demment. S'adr. Ecluse n° 7.

114. Une fille robuste demande des ménages
à faire , et se recommande pour des journées ,
soit pour écurer , charponner , etc. S'adr. à
Anna  Beuzi ger , rue de l'Ecluse , n° 35, 5me .

115. Une famille pieuse désirerait p lacer dans
une famil le  pieuse , en échange , à Neuchâlel
ou dans le canton , une jeune f i l le  de 16 ans.
S'adr. à M. le pasteur Junod , à Bâle , qui in-
di quera.

Gymnase littéraire.

M. D. -L. Pochon offre à louer dès St-Jean ,
l'établissement qu 'il a acquis dernièrement. li
est situé sur la p lace du village de Cortaillod ,el se compose d' un grand el bel appartement '
caves meublée s , pressoir , grange, écurie; le
tout en bon état. S'adr. pour voir l ' immeuble
et pour traiter , à M. D. L. Pochon , qui , pour
le cas où cela conviendrai t au locatair e serait
même disposé à diviser .

Etablissement à louer.

72 . On demande à louer une chambre non-
meublée à un premier élage et bien éclairée,
pour servir à l' exposition ou entrep ôt de ta-
bleaux. S'adr. à MM. Bruder frères , rue de
l'Hô pilal , 17.

ON DEMANDE A LOUER.

CDIT7 l / I I M P  maîlre couvreur en cel-
r n l l / .  MJil U te ville , a l 'honneur
d'annoncer au public et particulièrement à ses
prati ques , que mal gré sa maladie  qui l' a rendu
impotent , il continue toujours à exercer sa
profession de couvreur avec de bons ou-
vrier s sous la direction et la surveillance de
son (ils , de sorte que tous les t ravaux concer-
nant son métier , qu 'on voudra bien lui  con-
fier , seront aussi consciencieusement el pronip-
tement exécutés que par le passé ; il vient donc
se recommander à tous les propriétaires , dont
il cherchera à jus t i f ier  la confiance. — Son
domicile est rue des Moulins , n ° 26.

Monsieur Elskes a 1 honneur d annoncer
que le service relig ieux ang lais commencera
dimanche prochain 16 couranl , a i l  heures du
matin , à l'Oratoire des Bercles. Le révérend
Whidborne qui fera le service pendant quel-
ques semaines , annoncera dimanche matin
l'heure du culte du soir.

S-F" La revue générale des corps de ca-
dets du canton , devant avoir lieu à la Chaux-
de-Fonds le samedi 29 juin , les cadets du Val-
de-Travers arriveront la veille à Neuchâtel
pour y passer la nui t .  Les familles disposées à
donner l'hosp ita l i té  à ces jeunes gens et à
leurs accompagnants , en leur offrant des loge-
ments , sont priées de bien vouloir l'annoncer
à M. le directeur des écoles munici pales , au
collège des Terreaux , avant  le 25 courant.

Le conseil des cade ts.
Neuchâtel , le 10 juin 1867.

CULTE ANGLAIS A NEUCHATEL .



CHANELAZ
L'élablissemenl hy drolhérap ique esl ouver t .

La construction récenle de plusieurs bâtiments
permet d'y' recevoir également des personnes
et familles qui désirent faire un séjour à la
campagne. Table d'hôte â une heure.

Une dame qui habite un des villa ges de la
Côle , ayan t  encore quel ques loisirs , prévient
les personnes ou les parents qui vou draient
faire prend re des leçons de dessin à leurs en-
fanls à des condilions favorables , qu 'ils peu-
vent se rensei gner chez M. Marthe , à Cormon-
drèche , Mad. Jacot-Marlin , à Peseux , Mad.
Banderet , à Colombier.

127. Un jeune homme de cette ville , fort et
vigoureux , qui a terminé un apprentissage
d'horlogerie et qui esl maintenant sans ouvra-
ge, désirerait t rouver un emp loi quelcon que.

Un aut re  jeune  homme qui  suit encore un e
classe sup érieuie et qui a déj à donné des leçons ,
pour rai t  disposer d' une ou deux heures par
jou r comme ré pétiteur.  Le bureau de la feuille
indi quera.

Leçons de dessin.

France. — Les détails de l'attenta t du 6 juin
sonl connus de lous nos lecteurs ; nous ne
pouvons cepen dant  nous dispenser d' en rap-
peler les principales péripéties :

La revue avait élé superbe : 60,000hommes
de toutes armes avaient  défilé sous les yeux
des deux empereurs et du roi de Prusse , et
l'on évalue à un million le nombre des per-
sonnes accourues pour assister à ce spec-
tacle.

La revue étant terminée , les souverains el
les princes sonl descendus de cheval el sonl
moulés en voilure. L 'empereur Alexandre
était  à droite , l' empereur Napoléon â gauche ,
et les deux grands ducs sur le devant.  MM.
deBourgo ing et Raimbeaux , écuyers. étaient ,
l' un â la port ière de droite , l' au t re  à la por-

Houvelle&:>

Josep h Gianantonio , peintre , rue de l 'Ecluse
n° 55, à Neuchâtel , pren d respectueusement
la liberté de s'annoncer au publ ic  comme dé-
tenteur  d' un procédé infa i l l ib le  composé essen-
t ie l lement  de produits  chimi ques pour la des-
truct ion comp lète des punaises , procédé éprou-
ve par de nombreuses opérations dans p lusieurs
grandes villes d'Italie. Dans les lieux même les
p lus infectés , on ne trouvera p lus aucun reste
de ce fléau , déj à depuis si longiemps combattu
par tant  de moyens divers , mais toujours sans
succès. Ce procédé est garan ii et ne laisse au-
cune odeur.
_ W Les communiers des Geneveys
sur Coffrane , internes el externes , sont
convoqués en assemblée générale pour le sa-
medi 15 juin 1867, à 2 heures après midi .

Ordre du jour :
Discussion sur une demande d' argent par

une famille pauvre qui désire êmigrer en Amé-
ri que.

Geneveys sur Coffrane , le 6 ju in  1867.
Au nom du Conseil administratif,

Le Secrétaire ,
PAUL PERREGAUX .

Condition demandée.
Un jeune homme de 19 ans (allemand), qui

a élé emp loy é pe ndant  p lus de deux ans dans
une maison de banque de la Suisse a l lemande ,
ayant  déjà quel que connaissance du fran çais el
pourvu de cerlificals , désire se placer en qua-
l i té  de commis dans une  maison de com-
merce de Neuchâ tel ou d' une vi l le  voisine. Il
ne réclame pour le commencement rien autre
que la table et le logemenl. Son adresse sera
donnée au bureau de celle feuille.

Demande de pension.
Un jeune homme de bur eau désirerait avoir

sa pension alim entaire chez une bonne famille
bourgeoise de la vil le.  Pour plus de facilité ,
s'adiesser par écrit aux initiales M. A. n" 10,
posle restante , Neuchâtel.

ATTENTION.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIE!* et AUVERÏfclER.

MAI 1867 .

MARIAGES.
Johann-Jacob Jaussi , veuf d'Elisabeth née Krœp fli ,

bouclier , de Wattenwy l , canton de Berne , et Susanne
Dikenmann , cuisinière ; tous deux dom. à Auvernier.

NAISSANCES.
10 mai. Léon , à Charles-Léon Junod et à Julie-

Bose-Jenny née Jorand , de Travers , domicilïés-a Co-
lombier.

11. Paul-Edouard , à Edouard-Samuel Itubeli et à
Sop hie-Rosine née Rœiner , bernois ,dom. à Auvernier.

13. Lina-Marie , à Jean-Baptiste Muller  et à Marie-
Sophie née Simmen , saint-gallois , dom. à Colombier.

nÉcès.
3 mai. Henri-Louis Vuil lemin , 60 ans , 10 m. , 9 j.,

époux de Marie-Susanne née Plattner, du Locle , dom.
à Colombier.

8. Augustinc-Josep hine née Mai gret , CO ans , 1 m. ,
20 jours , épousede Henri-LouisBarbezat, des Bayards,
dom. à Colombier.

10. Léon , 1 jour , lils de Léon Junod et de Julie-
Rose-Jenny née Jorand , de Travers , dom. à Colombier.

13. Emile , 18 jours , lils de Charles-Frédéric K ra-
mer et de Françoise née Ritter , de et à Colombier.

15. Bernard-Eugène , 1 an, 3 mois, 2i jours , lils de
Charles-Ul ysse Borle et de Rosalie-Marie-Louise née
Pélermaun , de la Chaux de-Fonds , dom. à Auvernier.

21. Charles-Arthur , ! mois , 27 jours , fils de Numa
Jeanrichard-dit-Bressel et de Zélino-Adélaïd e née
Perret , de la Sagne , dom. à Colombier.

25. Henri-Louis Galland , 80 ans , 8 mois , 22 jours ,
vi gneron , époux de Susanne-Marguerilc née Vassaux ,
de Neuchâtel et d'Auvernier.  dom. à Auvernier.

— RENTES VIAGÈRES. — La Compagnie
d'Assurances générales sur la vie , rue de Ri-
chel ieu , 87, à Paris , consti tue des rentes via-
gères immédiates ou différées sur une ou
plusieurs têtes , payables par annui té , par
semestre ou par trimestre , au choix du dé-
posant.

Fondée en 1819 , celle Compagnie est LA
PLUS ANCIENNE de toutes les sociétés françai-
ses de ce genre. Ses nombreuses opérations
sont garant ies  par un capi tal  de soixante
mill ions dc francs , dont  17 mil l ions en im-
meubles.

Elle a des représentants dans lous les chefs -
lieux d' ar rondissement ,  où le rentier peut
loucher ses arrérages sans certificat de vie ,
sur la production de son contrat .  S' adresser
à M. F. M ACIION , aqent principal , à Neuchâ-
tel.

PENSIONNAT DE JEUNES GENS
A AUVERNIER.

A ya nt  pendant p lusieurs années exercé la
profession d ' ins t i tu teur , le soussigné a ouvert
un pensionnat de jeunes gens de l'â ge de 8 à
16 ans , auxquels  il ensei gne la langue fran-
çaise , l'histoire , la l i t téra ture , la géograp hie el
les mathématiques. Il se recommande donc
aux parenis qui désirent placer leurs enfanls
dans un établissement de ce genre , leur pro-
mettant  que leurs enfanls seront soi gnés avec
une sollicitude toute paternelle.  S' adr.  pour
de plus amples renseignements , au soussi-
gné ' CHARLES BORLE,

ins t i t u t eu r , à Auvern ie r .

lière de gauche. Arriv ée près de la cascade
du Bois de Boulo gne , la calèche de l' empe-
reur rencontra dans l'avenue de Longchnmps
un grand encombrement,  et S. M. donnal'ordre de prendre la roule à droite.

La voiture n 'en était  pas moins souvent ar-
rêtée par de nombreux obstacles. Au moment
ou , dégagée , elle prenai t le trot , un homme
s'avan ça du côté où était l' empereur Napo-
léon , et lira un coup de pis lolet qui produisi t
une forte détonation.

M. Raimbeaux , qui l' avait vu venir , poussa
son cheval en avant , de manière à couvrir les
augusles personnages. Le cheval recul une
balle dans la léte. En s'agi tant , il jela du
sang sur l' empereur Napoléon et sur le grand-
duc Vladimir .

L'empereur de Russie , voyan t du sang sur
les habits de son fils assis devant l u i .  crut
que le grand-duc avait été atteint. Ce fu t  un
moment de cruelle anxiété. Heureusement ,
on reconnut bien vile que personne n 'avait
été louché par le projectile.

L'empereur Napo léon se tourna alors du
côté de l' empereur Alexandre et lui dit en
souriant ces mots : « Sire , nous avons élé au
» feu ensemble. » L'empereur de Russie ré-
pondit : « Nos destinées sont dans les mains
de la Providence. »

Au bruit  de la détonation , on s'était  pré-
cipité vers l' assassin, et l' on dut  le soustraire
à l'exaspération de la foule. On l'a fait monter
immédiatement  dans une voiture de place.
L'arrivée à la préfecture de ce véhicule , es-
corté de gardes de Paris el de sergens de
ville , l'épée nue , a produit une grande sen-
sation.

Paris , 10 juin.  — Hier , l'empereur et les
souverains , en résidence à Paris , se sont
rendus à Versailles , où ils ont été accueillis
par des acclamations enthousiastes.

M. le marquis de Moustier , ministre des
affaires étrangères , a élé nommé grand-croix
de la légion d'honneur.

Le czar et ses Ois par t i ront  demain après
leur visite à Fontainebleau.

— On écrit de Paris , le 9 juin , au Journal
de Gencce :

« Hier au soir a eu lieu le fameux bal de
rilôtel-de-Ville qui était  annoncé depuis quel-
que temps. A parlir  de sept heures du soir ,
il était  impossible de trouver une voiture à
Paris. A parlir de dix heures , huit  ou dix
mi l le  invi tés , dans qua t re  ou cinq mille voi-
tures , se dirigeaient vers l'Hôlel-de-Ville. Sur
leur passage , deux ou trois cent mille per-
sonnes , rangées sur trois ou quatre  rangs ,
regardaient ce spectacle. Tout le monde re-
connaît que la fêle , donnée par M. naus-
mann , était splendide.

« On prépare pour demain une autre  fête.
Celle-ci aura lieu aux Tuileries. Le jardin sera
i l luminé  comme l'était  la parlie du Bois de
Boulogne située aux environs du lac , le soir
de la fête des patineurs. On a établi , pour
pénétrer dans les salons , un escalier de bois
placé à l' extérieur et montan t  jusqu 'au pre-
mier étage. »

Autriche. — Le couronnement de l'empe-
reur d 'Autriche , comme roi de Hongrie , a eu
lieu à Pesth , samedis ju in .  La fête a élé très
bril lante.  Au moment où le roi , sur la col l ine
du couronnement , au son retentissant des
salves et des cloches , a frappé quatre coups
d'ép ée , l' enthousiasme a élé indescriptible.

Turquie. — D'après une dép êche de Con-
stantinople , le sul tan  part irai t  le 17 pour la
France. Une autre dépêche d'Alexandrie , du
10 ju in , annonce  que le vice-roi est parti
pour  Par is.

Neuchâtel. — Nous ajouterons , d' après le
compte-rendu de l 'Union libérale , quelques
mots complémentaires à ce que nous disions
samedi dernier sur la convention de la mu-
nic ipa l i té  avec la Société des eaux.

La commission spéciale , nommée pour
l' examen de celle question , s'est partagée en
une majorité de quatre membres (MM. Desor ,
Quinche , Biolley et Ryehner), et deux mino-
rités chacune d'un membre (M. Ladame , père ,
et M. C.-A. Petitpierre). M. le Dr de Pury, qui
n 'a pas voulu signer le rapport de majorité ,
se serait rallié à celui de M. Petitpierre , s'il
lui avait  été communiqué.

La majorité voulait  bien autoriser la so-
ciété à affecter à l'achat de tuyaux neufs la
somme dé fr. LO,000 prévue dans la convention
pour la recherche de sources , mais elle exi-
geait , d' un autre côté, la réfaction de ce ca-
p ital sur le produ it  brut de l' entreprise; puis ,
elle mettai t aux frais de la société le repa-
vage des rues , et enfin , en cas de non-accep-
tation de ces condilions , elle proposait de
recour ir au t r ibunal  arbitral prévu par la
convention.

Des deux rapports de minorité , l' un de M.
Ladame père concluait à ce que la munici-
pali té ne s'engageât pas dans celte affaire ;
l' autre , de M. Petitpierre , demandait  l' adoption
pure et simple de la convention proposée par
le conseil munic ipal .

C' est celle dernière alternative qui a élé
votée fort heureusement par 16 voix contre 9.
Trois membres du conseil d' administrat ion
de la Société des eaux , qui font part ie  du
conseil général , n 'ont pas pris part  à la vo-
talion.

MAL
Naissances.

3 mai. Gustave-Henri , à James-Céleslin Porret el
à Cécile-Henriette née Ratz , de Fresens.

3 Henri Albert , à Alexis-Henri Vouga et à Marie-
Louise née Vouga , de Cortaillod.

7. Fritz-Alfred , à Isaac-Louis Noverraz et à Maria-
Bosina née Fischer , vaudois.

8. William-Alfred , à Henri Perrenoud et à Augus-
tine-Françoise née Cornu , de la Sagne.

9. Rose-Adèle , à Charles-Auguste Vouga et à Ro-
sette-Adèle née Burkardt , de Cortaillod.

9. Sophie-Julie, à James-Alfred Landry et à Louise-
Emilie née Landry , de Belle-Perche.

18. Léa , à Constant-Frédéric Aubcrson et à Hen-
riettc-Fanny née Barbezat , vaudois.

Décès.
5. Paul-Albert , 5 mois , 28 jours , fils de Henri-

Frédéric Berruex et de Louise-Marianne née Com-
bremont , vaudois.

C. Charles-Auguste Sandoz , 74 ans, 0 mois , 28
jours , manœuvre , veuf de Ester née Besson , du Lo-
cle.

15. Anne-Marie , 1 mois , 12 jours , fille de Julien
Chopard et de Anna  née Althaus , bernoise.

22. Adèle-Sophie Guyenet , 23 ans , 9 mois , 24
jours , lille de Charles Guyenet , dc Neuchâtel et dc
Couvet.

ETAT €IVU;  DE CORTAII-IiOD

Tous les livres de la bi-
bliothèque publique doi-
vent y être renvoyés avant
le 15 juin.

BAINS DE GURNIGEL
Ouverture le lO juin 1869.

Médecin , M. le Dr VEKDAT , de Berne.
Bureau des télégrap hes. Tous les jours ser-

vice po stal.  Départ de la voilure de Berne, hô-
lel du Sauvage , à 2 4 /2 heures.

Pour renseignemen ts administratifs , com-
mandes , etc., s'adresser au propriétaire ,

J. HAUSER.

128. On demande une apprent ie  lingère. S'a-
dresser chez M"" Bra i l l a rd , rue Fleury ,  n ° l_ ,
second étage.

paie-» Henri CONVERT , concierge
Ŝ *̂  des prisons de Nenchâlel , infor-
me les personnes qui lui ont remis des
chaises , soit pour faire rempailler ou
pour y poser des placets en jonc , de
bien vouloir les réclamer d'ici au same-
di 2â courant. Passé ce délai , il n'en
répondra plus et n'admettra aucune ré-
clamation.

iVVIS
Le soussi gné , fi ls  de feu Jean Wurllmer ,

maîlre sellier-carrossier , étant  de retour d'A-
méri que , v ien t  de s'é tabl i r  comme sellier-
carossier , à Neuchâlel .  Son atel ier  est situé
rue du Coq d'Inde , n" 18.

Il profile de l' occasion pour se recomman-
der à l' ancienne clientèle do son père el à ses
amis et connaissances pour loul ce qui  concer-
ne son état , promenant  d' avance exactitude
sous lous les rapports.

Jean-Fréd. WURTIINER .

ARRIVÉES ET DÉPARTS DES TRAINS A LA GARE DE NEUCHATEL.
Les personnes qui font usage du petit tableau publié dans le n° du 29 mai dernier , feront bien de ten i r

compte des remarque s suivantes :
Le train d'Yverdon arrivant à Neuchâtel à 4 h. 10 min.,  ne s'arrête pas à Onnens ,

Concise , Vaumarcus , Bevaix et Boudry .
Le train partant de Neuchâtel à 9 h. 15, ne s'arrête pas à Vaumarcus ni à Onnens.

L'HELVÉTSA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A SA INT-GALL
(CAPITAL SOCIAL: 10,000,000 DE FRANCS)

Se charge de tonte sorte d'assurances contre l 'incendie à des primes
f ixes et modiques.

Neuchâtel MM. F. Macho n, agent principal.
Chaux-de-Fonds . . Ed. Perrochet , avocat.
Locle Ed. _Eschimann.
Cernier Paul Jeanneret , huissier.
Boudry Henri Haherhusch.
Travers Aph. Grisel.
Fleurier II -A. Grandjean , notaire.
Cornaux . . ¦ ¦ ¦ ¦ George Clottu. 

Neuchâtel, mercredi 12 ju in 1867. Prix fait. Demandé à offert à

Banque Cantonale Neuchâleloise , 61a
Comptoir d'Escomp te du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois , anciennes . . .  530

» » nouvelles . . . .  . . .  . . .  520
Franco-Suisse (actions) . . .  10 30
Sociélé de construction . . .  . . .  72» 50
Hôtel Béllevue . . .  500 525
Aclions immeuble Chaloney . . .  500 . . .
Gaz de Neuchâtel , . . .  . . .  . . .
Banque du Locle . . .  . . .  . . .
Télégraphes llipp, aclions, cx-coupon . . . .  . . .  . . .  . . .
Hôtel do Chaumont  «80
Société des Eaux . . . . . . 450
Franco-Suisse, oblig. , cx-coupou 225 225 240
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/. °/o . . .  . . . . . .

. Crédit foncier , obli gul. 4 '/» "/ 100»25
Etat dc Neuchâtel 4 »/„ . . .  485 500
Munici palité de Neuchâtel . . .  11 12

RÉUNION COMMERCIALE.


