
Belle maison à vendre à Neuchâtel
Le notaire J. -F. Dardel , en ville, est chargé

de vendre une belle et bonne maison située
sur la place du Marché; solidité, commodité ,
belle vue, dans un bon état d'entretien et d'un
rapport assuré ; il sera donné des facilités de
payement. S'adr. au dit notaire , rue du Mu-
sée, n" 1.

6. Le 7 avril 1868, il a été procédé par
le ministère du juge de paix de Boudry, à la
vente aux enchères publi ques de l'immeuble
ci-après dési gné , appartenant à l'hoirie de
Jean-Frédéric Benay, exproprié par jugement
du tribunal civil du district de Boudry, en da-
te du 12 février 1868. Celte venle a eu lieu
sur la mise à prix de fr. 4000, et l'échu le a
élé prononcée en faveur du citoyen Louis Be-
nay, pintier à Boudry, pour la somme de
fr. 4610, sous la garantie des citoyens Henri
Barbier-Zwahlen et Abram Maurer , auber-
giste, tous deux domiciliés à Boudry. Aux
lermes des conditions de venle, le prix d'ad-
j udication devait être acquillé avec lous les
accessoires légitimes entre les mains du citoyen
Charles-Ph. Baillot , notaire à Boudry, gar-
dien judiciaire de l'immeuble , le lundi 15
juin courant.

Ce payement n'ayant pas été effectué, il y
a lieu à de nouvelles publications et à une
nouvelle enchère, au contenu des dispositions
de l'article 30 de la loi , sur la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expropria-
tion. En conséquence , le juge de paix de
Boudry a fixé une nouvelle journée au lundi
13 juillet  prochain , à 10 heures du matin , à
l'hôlel-de-ville de Boudry, pour procéder à la
vente de l'immeuble dont il s'agit , savoir :
une maison située à Boudry, assurée sous
n° 255, composée d'un étage sur le rez-de-
chaussée , comportant logements , caveau et
galetas, avec son sol et ses dépendances, et le
j ardin conti gu , contenant ce qui y est , confine
l'ensemble , de vent la rue publi que , de bise
et uberre Mad. Rosine née Barbier , épouse
du citoyen Charles-Phili ppe Baillot , notaire,
et de jo ran Phili pp ine Porret.

Ainsi que cela est expliqué ci-dessus, cette
vente aura lieu au contenu des dispos itions
de l'article 30 de la loi sur la matière et des
conditions de venle qui seront lues avant l'en-
chère.

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

Boudry, le 16 j uin 1868.
Le greffier de paix,

N EUKOMM .
7. Ensuite d'un j ugement d'expropr iation

prononcé le 22 novembre 1867 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâlel , il a été
procédé sans résultat uti le aux dates des 31
décembre 1867 et 4 février 1868, à l'exposi-
tion en vente par voie d'enchères publi ques à
l'audience du juge de pa ix de St-Blaise, des
immeubles ci-après désignés appartenant à
Henri Charles, cordonnier à Cornaux , et à
ses enfants. En conséquence, à teneur de
l'article 28 de la loi concernant la li quidation
des créances hypothécaires par voie d'expro-
priation , il sera de nouveau procédé par le
j uge de paix du cercle de St-Blaise, siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel
munici pal de St-Blaise , le mardi » juil-
let prochain à 9 heures «lu matin,
à la vente des dits immeubles dont la mise
à prix sera réduite de moitié, sa-
voir :

1" Un terrain partie en plantage et partie
en forêt el buissons, situé à la Côte de Thielle
(Cornaux), contenant environ 7 poses, con-
finant de vent le citoyen Jean-Jaques Tribo-
let , agriculteur , de joran Mad. veuve de Fré-
déric Virchaux , Charles Pelilp ierrc-Virchaux ,
négociant , et D. Dardel , président de la Cour
d'appel , de bise le citoyen Auguste Bourquin ,

charpentier , et d'uberre une issue.
2° Une maison d'habitation siluée au haut

du village de Cornaux , ayant rez-de-chaussée
et deux étages avec le sol sur lequel elle esl
assise, confinant de vent la rue publi que ; de
j oran une issue , de bise la veuve de Jean-
Frédéric Clottu , el d'uberre le citoyen Char-
les Juan , agriculteur.

L'immeuble sous n° 1 précédemment mis à
prix à fr. 1400, sera exposé à fr. 700.

L'immeuble sous n° 2 précédemment mis
à prix à fr. 1800, sera exposé à fr. 900.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

St-Blaise, le 6 ju in 1868.
Le greffier de paix,

Paul DARDEL .
2. Ensuite d'un jugement d'expropriation

prononcé le I er novembre 1867 par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 11 janvier et
11 mars 1868, à l'exposition en venle par voie
d'enchères publi ques, à l'audience du juge de
paix du Landeron , des immeubles ci-après
désignés apparlenant au citoyen Jacob Geiser
et à son épouse Henriette née Sermet , demeu-
rant ci-devant à Frochaux et actuellement à
Lordel , près Enges. En conséquence , à teneur
de l'art. 28 de la loi concernant la li quidation
des créances h ypothécaires par voie d'expro-
priation , il sera de nouveau procédé par le
j uge de paix du Landeron , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances , dans l'hôlel-de-ville
du dit lieu , le mercredi 22 jui l le t  prochain , à
9 heure s du malin , à la vente des dils immeu-
bles , dont la mise à prix sera ré-
duite de moitié, savoir :

1° Une maison , appartenances et dé pen-
dances , avec le verger en j oran , contenant
environ 7 arpents et 200 perches, le lout situé
à Frochaux , entre la chemin de vent , la pa-
roisse de St-Marlin de joran , la forêl de l'Eler
de bise et la roule cantonale de midi.

2° Un terrain en nature de verger et jardin ,
contenant environ 7o perches , situé près de
Frochaux , entre une place publi que de vent ,
la roule de joran , Alexandre Clottu de bise
et Clément Rossel de midi.

3° Un verger et jardin , contenant environ
150 perches , situé près Frochaux , enlre la
route de midi , de bise un chemin , de vent
Henri Dardel et autres , el de joran Joseph
IVfonvillaz.

A' Un morcel de champ contenant environ
225 perches , situé près Frochaux , lieu dit
champ de l'Ouche , entre l'hoirie Dardel de
vent , Clément Rossel de joran , Henri Dardel
de bise , et la route de midi.

5° Un morcel de champ contenant environ
300 perches , situé près Frochaux , lieu dit
champ du Doucel , enlre la veuve Malthey de
bise et joran , et le chemin du Roc de midi et
vent.

6° Un morcel de champ contenant environ
1 arpent et 200 perches , situé près d'En-
ges , lieu dit Champ de Motiers , entre
Thomas Fischer de vent , Victor Gibolet de
j oran, et la forêt de l'Eter de midi.

L'immeuble sous n° 1, précédemment mis à
prix à fr. 16,400 sera exposé à fr. 8,200.

Celui sous n° 2, précédemment mis à fr. 200
sera exposé à fr. 100.

Celui sous n°3, mis à fr. 700 sera exposé à
fr. 3o0.

Celui sous n°4, mis à fr. 800 sera exposé à
fr. 400.

Celui sous n° 5, mis à prix à fr. 1200 sera

exposé à fr. 600.
L'immeuble sous n°6 , précédemment mis

à prix à fr. 900 sera exposé à fr 4n0.
Les conditions de vente seront lues avant

l'enchère.
Donné pour être publié par trois insertions

dans la Feuille d'avis.
Landeron , le 22 juin 1868.

Le Greffie r de p aix ,
Franc. -César PAYLLIEU .

3. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 1" novembre 1867, par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il a été pro-
cédé , sans résultat uti le , aux dates des 11
jan vier et 10 mars 1868, à l'exposition en
vente par voie d'enchères publi ques , à l'au-
dience du juge de paix de Saint-Biaise , des
immeubles ci-après désignés , appartenant au
citoyen Jacob Geiser et à son épouse Henriette
née Sermet , demeurant ci-devant à Frochaux
et maintenant à Lordel près Enges. En con-
séquence , à teneur de l'art. 28 de la loi con-
cernant la li quidation des créances hypothé-
caires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé, par le juge de paix du cer-
cle de St-Blaise , le mardi 21 juillet pro-
chain, à 9 heures du matin , à la venle des
dits immeubles , dont la mise à prix sera
réduite de moitié , savoir :

1* Un morcel de champ contenant environ
un arp ent et 200 perches, situé au Maley, lieu
dit au Champ-dernier , entre l'hoirie Dardel
de bise et joran , Henri Dardel de midi , et le
notaire Junier de vent.

2° Une forêt près du Maley, lieu dit Entre-
Roche , contenant environ trois arpents , entre
Alexandre Clottu , du Lion-d'Or , de vent ,
l'hoirie de David Dardel , de joran , Mad. Cou-
Ion de bise , el le chemin de midi.

L'immeuble sous n" 1 , précédemment mis
à prix à fr. 2000 sera exposé à fr. 1000, et
l'immeuble sous n" 2 , précédemment mis à
prix à fr. 1000 sera exposé à fr. 500.

Les condilions de vente seront lues avant
1 enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

St-Blaise , le 22 juin 1868.
Le Greffier de paix ,

Paul DARDEL .

4. L'hoirie L'Epiattenier-Sey laz exposera
en vente à l'enchère, le jeu di 23 juin 1868,
à 5 heures après-midi , en l'élude de Ch: Co-
lomb, notaire , à Neuchâtel , la maison qu 'elle
possède à la rue Fleury, à Neuchâlel , dont le
rez-de-chaussée peut être utilisé à l' usage de
charcuterie, débit de fromage ou autres com-
mestibles, ou à l'usage de débit de vin. Cet
immeuble comporte de plus trois étages et at-
ti que à l'usage d'habitation et il est limité à
l'ouest par la rue Fleury, à l'est par la halle
aux blés, au nord par Emile Jakob , charcu-
tier, et au sud par l'hôtel de la Couronne.
S'adr., pour renseignements au notaire Co-
lomb.

IMMEUBLES A VENBBE.

IMMEUBLES A VENDRE
à IVeuch&tel.

Le vendredi 3 juillet 1868, à 2 heures du
soir, les héritiers de Susanne-Mélanie née
André , veuve de Phili ppe-Charles Decreuse-
dit-Dupoil , exposeront en vente par voie de
minute, en l'étude du notaire Renaud , rue du
Môle n° 1, à Neuchâtel , les immeubles sui-
vants, situés au quartier des Parcs, territoire
de Neuchâtel , savoir:

1" Une propriété consistant en une maison ,
n* 19, renfermant plusieurs chambres, cuisi-
ne, cave, écurie et fenil , assurée pour fr.
2200, et en terrain en vigne et j ardin planté
d'arbres fruitiers de toutes espèces et en plei-
ne valeur ; elle contient en totalité 6ouvriers ,
4 pieds, 7 minutes et 8 oboles, dans ses limi-
tes qui sont : en bise Paul Jeanrenaud, en
vent Louis Châtelain , en uberre le chemin de
fer du Jura, et en j oran le chemin des Parcs.
Cette propriété, qui jouit d'une concession
d'eau , conviendrait surtout à un jardinier qui
trouverait un placement facile et avantageux
de ses produits au marché de Neuchâtel.

2° Une vigne, partie en plantage, n° 86,
contenant environ 7 ouvriers ancienne mesu -
re, limitée en bise par Louis Coulon, en vent
par Fritz Vuilhier et André Jehlé, en uberre
par le chemin des Parcs du Bas, el en jo-
ran par celui des Parcs du milieu.

3° Une vi gne n° 90, contenant environ l3/„
ouvrier , limitée en bise par François-Louis
Sandoz , en vent par l'hoirie de Pury-Sandoz,
en uberre par le chemin de fer du Jura , et en
jo ran par le chemin des Parcs.

4° Une vi gne n° 103, contenant 6 pieds,
13 minutes , limitée en bise par Eugène Ca-
lame, en vent par l'hoirie Wavre-Châtelain ,
un sentier entre deux , en joran par le chemin
des Parcs, et en uberre par la voie ferrée du
Jura.

S'adr. pour voir les immeubles, à M. Bo-
rel-Breguet, au Maujaubia , et pour les con-
ditions au notaire Renaud.

9. Le vendredi 26 j uin courant , dès les
hui t  heures du soir , à l'hôtel de commune
de Cortaillod , Mad. Charlotte Schauberg fera
vendre par voie de minute , une parlie de
maison située au Petit-Cortaillod , compre-
nant , celte partie , une cave au rez-de-chaus-
sée , un logement au 1er étage, el une portion
de galetas. L'ensemble joute de vente F.Qui-
dort , de bise les enfants Meniha , de jo ran M.
Otz , notaire , et d'uberre le chemin public.

Plus, un jardin contenant environ '/ . d'é".

Publicat ions municipales
_J8F"" Un concours est ouvert pour le cimen-
tage de différents locaux du nouveau collège.

Les entrepreneurs disposés à soumission-
ner , peuvent prendre connaissance du cahier
des charges au bureau îles travaux à la gran-
de promenade , el dé poser leurs offres cache-
tées au bureau des travaux publics , à l'hô-
tel de ville , pour être ouvertes par le conseil
munici pal , le vendredi 3 juillet à 3 h. préci-
ses, en présence des intéressés.
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PRIX DES AKT-JORTCES :
Pour moins de 7 Ii<*., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (noneant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi .

! p»JZ .DE rVABOHKrEHEWT
f Pour Suisse (pour l ' é t ranger , le port en sus).
j pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

> exp éd. franco par la poste » 7»-
1 Pour G mois , la feuille prise au bureau > 3.5i
i » par la posle , franco * *•—

Pour 3 mois , " » * 2"25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temple-neuf, n °3 , à Keucliatel , et dans tou'
les bur eaux de posle _ 



VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
il. L'Inspecteur des forêts et domaines de

la commune de Neuchâlel vendra aux enchè-
res, jeudi 2 juillet , à _ heures après-midi , les
herbages du domaine du Rondet , en 24 por-
tions.

La venle aura lieu à l'hôtel-de-ville.

12. On vendra à l'enchère, lundi 6 juil let
1868, aux Parcs maison n° 19, divers objets
mobiliers , tels que bois de lit , paillasse à res-
sorts, buffets , chaises , tables, lits de repos,
de la literie , du beau linge , des habillements
de femme, de la batterie de cuisine, un banc
d'abeilles, des outils aratoires, des fleurs en
caisse et en pots et autres arlicles. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

G REFFE DE PAIX .

13. La direction des forêts et domaines de
la républi que , fera vendre en montes publi-
ques, le samedi 27 juin , les bois ci-après dé-
signés :

1° Dans la forêt de Fretereules, dès les 9
heures du matin :

45 moules de hêlre ;
5000 fagols.

Le rendez-vous est sur la roule.
2° Dans la forêt de Chassagne, dès 1

heure de l'après-midi.
20 moules de sap in;
3000 fagots.
Le rendez-vous est au bas de la forêt.

Neuchâtel , le 22 juin 1868.
L 'Inspecteur, A. LàRDï.

AVIS AUX DAMES.
Depot de plusieurs genres de pelitcs machi-

nes à coudre , toutes de la meilleure qualité ,
à des prix très-avantageux. Celles dites silen-
cieuses à fr. 70, sont particulièrement perfec-
tionnées et prati ques. Tables avec pédales
s'y adaptant , à fr. 30. Fournitures et appa-
reils pour toutes sortes de coutures.

Chez Madame BOREL-MENTHA , Epan-
cheurs, 8.

Vin de choix de Neuchâtel.
A livrer par quantités m i n i m u m  de 100

pots , les premiers jours de jui l le t , dans la cave
de M. de l'erregaux-Montmollin , rue du Pom.
mier 2, un petit laigre de vin blanc 1866, pur
cru de la ville , à raison de 60 centimes le pot
fédéral. S'adr. à M. Paul Favargèr , rue des
Terreaux l.

LeGMNDDEBAmGE
en face an Temple-neuf,

vient de recevoir une grande quanti té de toi-
les de fil , pour draps et chemises , dans le
prix de fr 1»20 ; cretonne ccrue , forte qua-
li té , 80 c. l'aune. Cretonne et calicot blancs ,
depuis 60 cent, l'aune; nappage , serviettes ,
essuie-mains fil , à 60 cent l'aune;  indienne
de Mulhouse à 80 c; indienne pour meubles
et percale , 80 c. l'aune. Grand choix de la-
pis; robes grisaille , chiné , haute nouveauté ,
IV. 15 la robe ; robes poil de chèvre et satin ,
fr. 10» _0. Grande quanti té  de robes à fr. 7;
j upo ns haute nouveauté à fr. 4»50. Beau
choix de draps d'été pour vareuses, pour mes-
sieurs et pour dames.

Grand assortiment de mouchoirs en fil et
en coton , à fr. 3»50 la douzaine.

lie déballage se trouve en face
du Xeiuttle-_-euf.

32. De rencontre , à bas prix , un potager
en catclles avec accessoires , en très-bon état.
S'adr. faubourg de l'Hôp ital , 32.

35. A vendre , un char à promener les en-
fants , ancien , très-beau et solide , avec souf-
flet de cuir. S'adr. à Bod. Wenger , tap issier
à Colombier.

34. A vendre , faute d'emp loi , un excellent
violon italien Guarnérius.  S'adr. à la rédaction
qui indi quera.

V A f 4 1 _ r I? 6 14 I? TI?VAliAIiLli SS U ë I K I
Occupations récréatives et attrayantes

Pour jeu aies «jarçoeiM
Outi ls  et accessoires , pour faire soi-même

et sans leçons , des objets d' arl en bois découp é,
tels que cadres de photograp hies , porte-mon-
Ire , cassettes , etc.

Potes- jcuEies demoiselles :
Boîtes comp lètes pour la mosaïque des sa-

lons : nouveau travail d' agrém ent  qui consiste
à faire avec de petit s cubes de bois peint , sui-
des objets pré parés ad hoc, des dessins ressem-
blant en mieux aux plus belles broderies.

Une circulaire concernant chacune de ces
occupations , accompagnée de dessins et pr ix ,
est à la disposition de chaque personne qui
la demandera à

S. fiftelaj»ïcr_*e
marchand de fourni tures  pour horlogerie et
bijouterie , de pendules ordinaires , coucous,
Réveils , etc.

Quai des Bergues , n° 1, à Genève.

mine , et joutant de vent le rivage du lac, de
bise M. Olz notaire , de j oran les hoirs Tho-
rens, el d'uberre F. Quidort.

10. Ensuite d'un jugement d'expropriat ion
prononcé le 22 novembre 1867 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâle l , il a élé pro-
cédé sans résultat uti le auxdale s des 51 dé-
cembre 1867 et A février 1867 , à l'exposition
en venle par voie d'enchères publi ques à l'au-
dience du juge de paix de St-Blaise , des im-
meubles ci-après dési gnés appartenan t au ci-
toyen Henri Charles , cordonnier à Cornaux.
En conséquence , à teneur de l'article 28 de
la loi concernant la li quidation des créances
hypothécaires par voie d'expropriation , il se-
ra de nouveau procédé par le juge de paix du
cercle de St-Blaise , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances dans l'hôtel munici pal de St-
Blaisc, le mardi ï juillet prochain,
à 9 heures «lu matin, à la vente des
dits immeubles dont la mise à »ri_ se-
ra réduite de moitié, savoir.

1° Une maison située au haut du village
de Cornaux renfermant grange, écurie et ca-
ve et ayant comme dé pendances un jardin au
midi et une place pour courtine et dé pôt en
bise et de l'autre côté du chemin; la maison
et le jardin confinant de vent et joran Siméon
Clottu-Roulet , de bise et d'uberre des che-
mins et la pl ace , de vent le chemin, de bise
Jules-Frédéric Matlhey, et d'uberre Siméon
Clottu-Roulet , un passage entre deux.

2° Un terrain en nalure de forêt et planta-
ge, situé sur le territoire de Cornaux , lieu dit
à la Côle de Thielle , contenant en surface
environ un arpent et 50 perches carrées, con-
finant de vent Henri Charles , de joran Daniel
Dardel , notaire , de bise l'hoirie de feu Joël-
Frédéric Malthey, et d'uberre un chemin.

L'immeuble sous n" 1 précédemment mis a
prix à fr. 4000 sera exposé à fr. 2000.

L'immeuble sous n° 2 précédemment misa
prix à fr. 400 sera exposé à fr. 200.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

St-Blaise le 6 juin 1868.
Le greffier de paix,

Paul DARDEL .

Ml 10 ri IÙDCC Chez Jean - Baptiste
m U 0 L_ I_ n _O. Koch , des muselières
suivant l'ordonnance fédérale.

âCSMÉt ^n ^eati ehien , race Terrc-
yjrjSi neuve , âgé de deux ans, manteau

•«=_=___r* blanc, de Irès-grande taille. S'a-
dresser au bureau d'avis.

¦JW" Clieas M. Muller, rue du Neubourg
19, petites machines pour ôter les noyaux de
cerises sans se salir les mains et sans endom-
mager les cerises.

Demain j eudi 25 , aux enseignes :
Unique et véritable exposition de toiles

DE LILLE L VOIRON
près l'hôtel du Commerce. Liquidation par
Ph. Dodille de 100 pièces mousseline à 30 c.
l'aune , 200 douzaines mouchoirs à 3 fr., 600
supérieurs à fr. _ »E0.

A VENDRE.

An magasin de 11. Lebet-Roy,
Place du Marché.

Barcge double à 1 franc l'aune.

22. Faule de place , à vendre , à très-ba*
prix , un bon piano. S'adr . rue Pury, n° 6.

Pour MM. les maîtres serruriers.
A vendre , une machine à rouler les

fiches à bras. Cette machine est construite
d'une manière très-avantageuse , et peut ser-
vir pour couper les lames de fiches, pour les
amorcer, les rouler , et pour renvoyer la lame
au milieu (couder); la même machine coupe
les broches ou mamelons des fiches, et s'em-
ploie aussi pour élamper et forger les lacets
d'espagnolettes; elle remp lace complètement
un fort balancier. S'adr. à C. Sleiner, Ro-
cher, 2, à Neuchâtel.

Le soussigné , fabricant les dits appareils ,
en a toujours de confectionnés d'avance, de
toutes grandeurs et dimensions, avec ou sans
réchaud , à vendre ou à louer.

Ch. MEYSÏRE, ferblantier-tôlier.

23. A vendre , un bois de li t  en noyer , à
deux personnes , avec roulettes anglaises et
literie , et d'autres à une personne ; li t  de repos
et objets divers. S'adresser , de suite , propriété
Bachelin , à Marin.

Billes de noyer et de chêne , Zt î̂
vendre , chez Bron , à l'Union , à Corcelles,
près Neuchâtel.

27. De rencontre , un hillard encore en
bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

Belles chaises cannées . Jo£ïn«Tfi
tabourets de p ied et une chaise d'enfant , chez
Edouard Sack , à Hauterive.

HUILE DE NOIX ^"C
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sut
demande.

30. A vendre , d'occasion , une très belle
glace véiiilienne , hauteur 122 centimètres ,
largeur 73. S'adr. pour la voir et pour traiter ,
à M. Gust. Pcelzsch , doreur , rue de la Place-
d'Armes, ou à M. II. Lang hardt , rue du Neji-
bourg n" 9.

Lessiveuses économiques portatives

On ollre a vendre vingt chaises anglaises
bien confectionnées. S'adr. à Alexand re Ges-
ner, menuisier , rue Fleuri , à Neuchâtel.

gSÏF~ M. Henri Gacond , épicier , rue du
Seyon , est autorisé à vendre dans la cave d'un
propriétaire , par quanti té  d'au moins 50 pots,
une partie vin blanc 1866. Prix avanta-
geux et paiement complant. Le vin sera livré
avant fin j u in .

37. Faute de place , à vendre , un piano ,
bon pour commençants, que l'on céderait
pour le bas prix de fr. OO. S'adr. rue du
Temp le-neuf , n° 9, 1er élage.

38. A vendre , un lai gre rond aviné à blanc ,
de la contenance de 2280 pots. S'adr. à Louis
Favre , tonnelier , Ecluse n° 18.

DAD CIIli lT Ç vendre , chez Louis Keu-
! A l l y tl t. S O ter , au Faubourg, un beau
choix de parquets en tous genres; pose im-
médiate et garantie pendant une année.

i py Le soussi gné a l 'honneur de prévenir
le public qu 'on peut se procurer des cerises
de Bâle , au prix courant , tous les jours et à
toute heure , soit sur la place du Marché soit
à l'hôtel du Cerf. S. GOBAT.

20 chaises anglaises.

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENRIOD

quai du Port , en face la fontaine , à Neuchâtel.
Touj ours et au choix , les ciments de Gre-

noble, de la Porte de France , Vicat
et IiObereau-Meurgey ; dit de SToi-
raigue et chaux hydraulique. Il
vend également toutes ces marchandises au

j détail. Au même magasin : du charbon de
foynrd , et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile: Ecluse n° 5, 1" étage.
—¦¦i 'ii i Mi ii' i lui i ¦»• _. i—rT-rT-MrT-__nm_7iinmi_i__ IIWI II iiiiyiii.n « i

OH DFilANBE A ACHETER.
41. On demande à acheter , d'occasion , un

pup itre en bon élat , à une ou deux places.
Remellre les offres au bureau du jou rnal.

Tr"Trr-. , î rr~-' ...¦—.———"—"" ' «
I J

»H.

A.. Une chambre à louer pour tout de sui-
te et part à la cuisine , au 4me étage, rue des
Moulins n" 15.

; 43. Ou offre à remellre de suite une forge
avec tous les oulils de serrurier. S'adr. à Mad.
Madelaine Kellcr , à Yilliers.

44. A louer , une chambre non meublée,
¦ à Jeux fenêtres , vue sur la cour. S'adr. rue
• de la Place d'Armes, 5, au rez-de-chaussée à

; droite.

45. A louer une chambre non meublée -
rue de la Place-d'Armes n° 4.

46. A louer de suite , rue de la Treille , pe-
tit  appartement de deux p ièces et dé pendan-
ces. S'adr. rue de la Treille, 8, au second.

47. A louer de suile à un pet i t  ménage.
un logement de deux p ièces , soit une grande
chambre et une plus peti te à cheminée , pour
faire la cuis ine , éclairée au soleil levant ,
avec chambre hau te  et portion de ja rd in .  Le
bureau du journal indi quera.

48. A louer un petit magasin bien acha-
landé , pour de suite. S'adr. rue des Moulins
n° 14.

49. A louer , une chambre meublée , pro-
pre cl bien éclairée. S'adr promenade du
faubourg n° 23, ou au cabinet de lecture , rue
des Poteaux.

oO. A louer de suile une belle chambre
meublée bien éclairée. S'adr. rue des Mou-
lins , 2, au second.

51. A louer , une chambre, rue du Temple-
neuf, 12.

52. De suite , une grande chambre non
meublée , Ecluse 18, au 2me .

53. A louer, un petit logement composé de
deux chambres , cuisine et dé pendances . S'a-
dresser à Ch. Pizzera , à Colombier.

54 Dans la maison Marthe , à Cormondrè-
che , à des personnes tran quilles , une partie
de logement composée de plusieurs chambres,
avec part aux dé pendances nécessaires. S'adr.
au propriétaire.

55. A louer , pour la St-Jean , un local pou-
vant servir d'atelier , magasin ou remise, avec
une cave adjacente. S'adr. Ecluse 18, 1er éla—
0e-

56. A louer , dès Noël , le 3me étage de la
maison Tribolet , rue des Epancheurs , de 6
chambres chauffables. S'adr. à M. Jeanlavre-
agenl d' affaires, à Neuchâlel.

57. Une jolie chambre est à louer, de pré-
férence à un étudiant ou un monsieur de bu-
reau , rue de la Place-d'Armes n° 5, maison
Meuron , second étage , porte à gauche. On
peut la visiter pendant la matinée , de 9 heu-
res à midi.

A LOUER

58. Mlle Grand demande a louer une cham-
bre non meublée, au centre de la ville. S'adr,
rue des Halles 9, au premier.

DEMANDES A LOUER.

59. Une jeune Bernoise parlant les deux
langues aimerait se p lacer chez d'honnêtes-
gens pour aider dans le ménage ou de préfé-
rence en qual i té  de fille de chambre. On re-
gardera plutôt  à un bon traitement qu 'à un
grand salaire. S'adr. Ecluse n°7 , au 2me éta-
ge. 

^
60. Une Fribourgeoise, 32 ans, robuste-

pourvue de bons certificats , cherche une pla-
ce le plus tôt possible, pour tout faire dans
un ménage, en ville ou à la campagne. S'adr.
à Mad. Nicole , rue du Temp le-neuf , 24.

61. Une fille de 21 ans, connaissant le ser-
vice, sachant coudre , repasser et ayant appris
l'étal de tailleuse , désire trouver de suite en
ville une place de femme de chambre. S'adr.
an bureau d'avis.

62. Une personne d'âge mûr , bien recom-
mandée , désire se placer le plus vile possible
pour faire un bon ordinaire. S'adr. rue des
Chavannes n" 14, au 3me élage.

63. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 17 ans, qui parle et écrit les
deux langues , désire se placer comme com-
missionnaire ou pour aider dans un magasin
ou comptoir. H peut fournir de bons certifi-
cats et entrer de suite si on le désire. S'adr
à M. Bourquin , hôtel du Lac, à Auvernier.

6i. Un jeune homme qui parle bien le
français et l'allemand , et qui s'entend aux
travaux de la ferme et au service de valet de
chambre , cherche à se placer au plus vile;  il
acceptera une place quelconque. S'adr. à Go-
defroi Sauser, chez M. Aurèle Perret , bijou -
tier, à Neuchâtel. 

65. Un j eune Neuchàtelois , âgé de 17
ans , désirerait se placer pour valet de cham-
bre ou sommelier. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.



Société friboargeoise de navigation à vapeur.

Ouverture du tir cantonal bernois à Bienne
Dimanche ®8 juin 1868.

si le temps est favorable

I3_E^C>_IVE_E]]>a"^%._lZ>:E]
D ' E S T AV A Y E R  N E U C H A T E L  A B I E N N E

en touchant
Glieiroux , Portalbau, Auvernier, Neuve-rille et Douamie.

ALLER RETOUR
Départ d'Estavaye r 7 h. 30 matin Départ de Bienne ('Nidau) 5 h. — soir

» de Chevroux 8 h. — » » de Douanne 5 h. 45 »
» de Portalban 8 h. 20 » » de Neuvevi l le  6 h. — »
» d'Auvernier 8 h. 50 » Arrivée à Neuchâlel 7 h. fi »

Arrivée à Neuchâlel 9 h. 5 n Dé part de Neuchâtel 7 h. 13 »
Départ de Neuchâtel 9 h. lo » » d 'Auvernier  7 h . 30 »

» de Neuveville 10 h. 20 » » de Portalban 8 h . — »
» de Douanne 10 h. 35 » » de Chevroux 8 h. 20. »

Arrivée à Bienne (Nidau) H h. 20 » Arrivée à Estavaycr 8 h. 50 »
PRIX DES PLACES ALLER ET RETOUR :

Pour tout es les stations du lac de Neuchâtel : premières fr. 2 ; secondes fr. I .  Pour Neuve-
ville et Douanne. les prix réduils ordinaires. DIRECTION.

Chemins de fer de la Suisse Occidentale.

FÊTE CANTONALE DES CADETS
,_ FI_I _URB!_K

Samedi 27 juin 1868.
TRAINS SUPPLÉMENTAIRES.

ALLER RETOUR
Neuchâlel départ 7 h. 47 m. matin Couvet départ 7 h. — m. soir
Auvernier » 7 h. 57 m. » Travers » 7 h. 10 m. »
Noirai gue » 8 h. 40 m. » Noirai gue » 7 h. 22 m. »
Travers » 8 h. 51 m. » Auvernier  » 7 h. 53 m. »
Couvet » 9 h. G m. » Neuchâtel arrivée 8 h. 2 m. »
Boveresse arrivée 9 h. la m. »

Ces trains n'auront que des voitures de 2me et de 3me classe.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
76. La personne qui a perd u un sac de

gruau entre Peseux et Neuchâtel , peut le ré-
clamer contre les frais du présent avis , chez
M. Jacob Wenker, fils, à Peseux.

77. Perdu dimanche , au Jardin ang lais,
une broche, pierre blanche entourée d'un
cercle d'or. La rapporter contre récompense,
place du Marché n" 1.

78. Une jeune chienne d'arrêt , robe brune
avec quel ques poils blancs, collier en cuir,
boucle avec un bout de ficelle , amenée par
le bateau à vapeur, dimanche soir, à Neuchâ-
tel , est réclamée par son propriétaire, Augus-
te Fasnacht, à la Sauge, près Cudrefin , qui
récompensera celui qui la lui fera retrouver.

79. On a perdu lundi 22 courant , de Mont-
mirail à la gare de Neuchâtel , un portefeuille
renfermant des notes. Le rapporter contre ré-
compense à Jules Lesegrelam, faub. de la
gare n° 1.

80. Perdu , près d'Auvernier , un petit pa-
quet contenant plusieurs jouets d'enfanl. Le
remettre , contre récompense , chez M. Ban-
deret , boulanger, à Colombier.

81. La personne qui a laissé en gage un
pantalon et un gilet , chez Louis Leuba , à la
Coudre, est priée de les réclamer dans la quin-
zaine, faule de quoi on en disposera .

ON REMETTRAIT SrStM:
agent «l'affairés ou coiiiBnissionuai-
n-e, qui aurait le temps de visiter régulière-
ment le canton de Neuchâtel. S'adr. par let-
tres affranchies, sous les initiales B. C. G.,
n " 787, à la librairie de Fr. Schullhcss , s Zu-
rich.

82. A la demande de plusieurs parents,
une demoiselle très-habile dans les ouvrage s
d'agrément donnera pend ant les vacances des
leçons particulières à un prix modéré. Les de-
moiselles qui désirent y participer sont priées
de s'adresser au bureau d'avis.

AVIS DIVERS

B. LOMBARD
Croix-du-Marché

Voulant se relirer des affaires, prie les per-
sonnes qui ont des parap luies et ombrelles en
réparation chez lui , de les réclamer pour le
2_ courant.

Il prie en même temps les personnes qui
ont encore des comptes à lui  régler , de bien
vouloir le faire pour la même époque.

__f» Mlle MARIE ARNDT, tailleuse, a
l'honneur de prévenir le public et sa clientèle
en particul ier que son domicile est actuelle-
ment rue du Seyon n° 1, au 3me.

103. Un je une homme fréquentant  l'acadé-
mie , désirerait avoir des élèves de nos collè-
ges auxquels il ferait faire les pré parations ou
leur ensei gnerait les éléments de diverses
sciences. Pendant les vacances d'été , il pour-
rait être précepteur , et l' ayant déj i été dans
une famille étrangère , il n 'en serait pas à ses
premers essais S'adr. au bureau de ce jou f-
nal.

10_ . Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Jean-Michel Rittcr  dit Bernard , pro-
priétaire à Monruz et Beau-Rivage, fait dé-
fense à toute personne sans exception de pas-
ser dans ses propriétés soit sur terre ou sur
eau , sous peine à tout contrevenant de payer
une amende de deux francs, dont la moitié
en faveur des pauvres de la commune et l'au-
tre moitié en faveur du surveillant.

La Coudre , le 19 ju in  1868.
Bernard RITTER.

Publication permise,
Le juge de pa ix,

VincHACx.

Dès îlemain 35 juin, mon débit ele
beurre et fromage se trouvera rue
Fleury i_ ° 18 (ancienne maison Traffelel).

Tout en remerciant les personnes qui onl
bien voulu m'accorder leur confiance jusqu 'à
ce jour je les prie de vouloir bien me la con-
tinuer à mon nouveau domicile , où du malin
au soir sans interruption il se trouvera quel-
qu 'un pour desservir.

J. OEHEN ,
(rue de l'Hô p ital au bas du Cerf.)

AnPflOni lPC de p ianos et ré parations ,
MbLiUniunUiL sont exécutés par le sous-
signé jusqu 'au 29 courant. Les personnes qui
auront besoin de mes services sont priées d'é-
crire à C. G. Schlegel , poste restante , Neu-
châtel , jusqu 'à la date indi quée.

§PfF" Le domicile de Mad. Herzog, tailleuse ,
est transporté faubourg du Lac n° 3, mai-
son Neuve , 1er étage.

Changement de domicile.

L'URBAINE.
Gompam e d assurances contre l'incendie.
Assure â des prix très-réduits tontes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri que» et usines ,
clc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie , proven ant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz , lors même que l'exp losion n 'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
clic garantit , les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent do son fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et, marchandi-
ses ordinaires , 00 c. par mille francs de valeur.

Agence â Neuchâtel , chez M. Edouard Bovet ,
commissionnaire.

99. Une famille 1res honorable de la Suisse
française , qui veut mettre un petit garçon au
collè ge , à Neuchâtel , aimerait trouver dans
cette ville une famille connue et respectable
où il pût être reçu en échange d' une jeune
fille ; celle-ci pourrait , dans la maison même,
recevoir une éducation chrétienne el soi gnée;
elle pourrait en outre étudier l'allemand , l'an-
glais et la musi que , à des conditions très-
faciles. Adresser les offres aux initiales ABC ,
librairie de M. Paul Dardel , à Lausanne (Af-
franchir) .

Tous les livres de la bi-
bliothèque publique doi-
vent être rapportés avant
le 4 juillet.

La Compagnie de l 'CNION
a l'honneur de rappeler a ses assurés
CONTRE! I/INCENDIE, que
les changemen ts rie domicile doivent
être indi qués , s&B-Sisii&l «pa _ Bs
S«B _ 4 effectués, à l'agent le plus
rapproché du nouveau domicile.

Les agents sont :
M. «BHIïOII, ingénieur, à Neuchâlel.
M. le notaire IBas-sEeS , à Sl-Blaisc.
M. le notaire Bonnet, à Auvernier.
M. le greffier Amïet, à Boudry.
M. Louis Hnnslj ert, à St-Àubin.

06. Une fille Argovienne , de 23 ans , ayant
bonne façon et porteuse de bons cerlificals ,
cherch e une place pour faire un bon ordinai-
re. S'adr. rue des Chavannes , n" 9. _

G". Une brave domesti que , âgée de 22 ans ,
aimerait se placer comme gouvernante dans
un hôtel ou maison particulière ; elle est ha-
bile clan s tous les ouvrages à l'ai guille , parle
les deux langues et peut produire des recom-
mandations; à déf aut , elle accepterait une
place pour tout faire dans un ménage soi gné.
S'adr. au bure au d'avis

68. On demande , pour tout de suite une
bonne servante de confiance, âgée de _0 à 45
ans , pour tout faire dans un petit ménage
sans enfants . S'adr. chez Mad. Belz-Stnemp fli ,
pâtissière au Carré. 

09 On demande de suite une domesti que
d'âge mûr , de toute moralité , pour soi gner le
ménage dans une cure de campagne. De très-
bons certificats seront demandés. S'adr. au
second étage du n° lfi , rue du Bassin.
~

70. Une jeune fille allemande d'une hono-
rable famille , qui désirerait apprendre le fran-
çais, trouverait à se placer de suite, où en
échange de sa pension elle s'aiderait au mé-
nage. S'adr. Grand' rue 13, au troisième.

71. On demande, de suite, un jeune hom-
me de 20 à 22 ans, intelligent , de toute mo-
ralité el de toute probité, pouvant devenir par
la suite ouvrier dans un atelier de photogra-
phie. S'adr. chez MM. Bruder frères.

72. On demande, pour tout de suite , une
bonne cuisinière pour un hôtel à la campa-
gne ; inutile de se présenter sans de très-bons
certificats. S'adr. à l'hôtel de commune, à Co-
lombier.

73. On demande , de suite , une domesti que
d'âge mûr , de toute probité , capable de soi-
gner un petit ménage. Elle doit savoir le fran-
çais et avoir des recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

74. Un jeune homme désireux d'apprendre
le service de valet de chambre pourrait entrer
dans un grand ménage. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau du journal.

75. On demande, pour la St-Jean , à la
campagne, une fille de 25 à 30 ans, forte,
active , sachant faire un bon ordinaire et con-
naissant bien la tenue d'une maison ; de pré-
férence une fille de la Suisse française. S'adr.
rue des Terreaux 7, au rez-de-chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

Collège municipal .
Les vacances d'été commenceront

le lundi 13 juillet et dureront cinq se-
maines pour l'écol e primaire , et six: se-
maines pour l'école industrielle.

LE DIRECTEUR .
Neuchâtel , 23 juin 1868. 

HfeJ PLJ I -DPUC Pnin' 'a v'"e ('e ^
en ~

Un br t_nbn_  chàtel e;environs,pour
un article courant et d' une vente facile , un
agent capable et offrant des garanties, qui re-
cevrait une belle provision. Dé poser les offres
au bureau de cette feuille.

On demande pour un pensionnat de la
Suisse française un jeune i n s t i t u t e u r  di plômé
qui connaisse p arfaitement le français et soit
à même de l' ensei gner avec succès. S'adr.
franco à M. V. Wisard, chef d' institution à
Neuveville , (lac de Bienne).

Aux instituteurs.

A partir du jo ur de St Jean , le bureau du
citoyen Ch. -Humbert  Jacot , agent d'affaires,
est au 2me étage de la maison Gersler , rue
des Polaux n° i.
$0F" Le citoyen J. OEHEN , tenancier du
débit de lait , beurre et fromage rue de l'Hô-
pital (au bas du Cerf) a l 'honneur d'aviser le
public , ses amis et connaissances, que dès
jeudi 95 courant , il desservira le res-
taurant de la rue Fleury n" I_ > (an-
cien restaurant Traffelet.) Bonne restauration ,
bons vins et bonnes li queurs.

Il se recommande au mieux.

Gnanqement de domicile.

Bains de Bretïè ge près Aitet.
à deux lieues de Neuchâtel.

Cures d'eau froide , cures d'eau minérale.
Chaud lait , petit lait. Séjour de campagne
tranquille et agréable. Prix rJduits pour fa-
milles. Bureau télégraphi que à Anet. S'adr .
pour renseignements à la direction MULLER.

Chanélaz.
Les bains chauds et de vapeur sont ouverts

à partir du 23 juin  courant.

Dimanche et lundi  28 et 29 juin , il y aura
une vauqnille chez le citoyen Jaques L. Hen-
choz, au Soleil à Corcelles. De beaux levants
seront exposés, et un bon accueil est réservé
aux amateurs.

97. On demande une bonne polisseuse de
boîles d'argent ; on lui ferait de favorables
conditions si elle connaît parfaitement sa par-
tie et si elle peut exhiber des attestations ré-
.centes de moralité. A défaut , on prendrait une
assuje ttie. S'adr. à M. Maillot , au Plan n° o,
maison Gretillat , près Neuchâtel.

Belle Yauquiile.

COUR DE BONNLLARS
près Grandson

Chambres , appartements
et pension

.ourses dans le Jura
Chevaux et voilures pour promenades.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'a-

dresser au tenancier , M. de Guingam.



HT Demande d'associé ! Tft|
Dans une des plus grandes villes de la Suis-

se, on demande pour un commerce bien lu-
cratif et pour entrer de suite un associé qui
pourrait verser un cap ital de 15 à 20,000 fr.
S'adr. franco sous les init iales C R., 217, à
l'office de publicité de MM. Haasenstein et
Vog ler , à Bâle.

ARGENTIFERE
IflP" Nouvelle découverte patentée. " _ï|_

Poudre préparée par un chimiste , à Londres .
Avec cette précieuse poudre , on peul inslan

tanéinenl  polir l' argenterie el rendre aux ob
jets p laqués , noircis par l'usage , le b r i l l an t  e
la blancheur du neuf.

En dé pôl chez M. Ch. LICHTENHAHN.

BAINS DE GOURNIGEL
Ouverture le 8 Juin.

Médecin de l'établisseMien., IM. le I>- lerslut. tle Kerne.
Télégraphie. Service postal tous les jours. Dé part de la voiture pour les bains à 21/

heures, de l'hôtel du Sauvage, à Berne, après l'arrivée des trains directs de toute la Suisse.
Entr'autres améliorations , nous avons l'avantage d'appe ler l'attention sur le nouvel amé-

nagement des sources qui sont amenées sépa rément jusqu 'à l 'établissement même au moye n
de conduites hermêtiqueme it fe rmées. Elles p ourront être bues aux baiiis , offrant les mêmes
qualités chimiques et méd icales qu'à leur point de sortie. Les personnes faibles et délicates,
sensibles aux variations de temp érature .pourront sans crainte de refro idissement , à l'avenir,
fai re la cure sur p lace . Nous espérons que ce changement sera accueilli favorablement et
accroilra sensiblement le cercle d'action de nos eaux , en facilitant les cures au commence-
ment et à la fin de la saison , vu que les bâtiments sont situés dans une position beaucoup
plus abritée que les sources.

Pour renseignements administratifs et commandes, on est prié de s'adresser au proprié-
taire soussigné , qui fera son possible pour continuer à mériter la confiance dont on a bien
v0ulu l'honorer. Gourni gel, mai 1868. J. HAUSER.

Réunion commerciale. Neuchâtel , mer. 24. juin 1868. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  finO
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .  530
Crédit foncier neuchàtelois . . .  530 550
Franco-Suisse (actions) . . .  20 50
Société de construction . . .  . . .  72
Hôte) Bellevue . . .  520 543
Actions immeuble Chatoney . . .  520 550
Gaz de Neuchâtel , . . .  OiiOO 7000
Banque du Locle . . .  1250 , . ,
Fabri que de télégraphes électri ques . . .  . . .  480
Hôtel de Chaumorit 480
Société des Eaux . . .  350 400
Franco-Suisse , obli g., . . .  210 _ ir ;
Matériaux de construction . . .  ¦
Obligations du Crédit foncier , 4 7_7« . . . .. . . . . 100l / 8 . . .
Etat de Neuchâtel 4 "/_ . . .  . • 50a
Loele-Cliaux-de-Fonds , 4 V» % . . .  00
Nouvel emprunt  munici pal , 4 V. °/° . . .  l OOVi 101
Cols munici paux . . .  t t » - 0  t2»50

Pour recevoir les vieux gants pour les re-
teindre dans une teintur e parisienne , on
cherche un agent dans cette ville. Provision :
quel ques centaines de francs par an , sans au-
cun risque , el augmentation de la clientèle
par suile de celte agence, convenable seule-
ment pour les magasins qui t iennent des
articles pour dames. Au bureau du journal
on peut lire les conditions.

121. Une fille forte , robuste , consciencieuse ,
demande de l'occupation à la journée , soit
pourécurer , laveries lessives , charponner ,etc.
S'adr. chez Mad. Leuenberger , rue Fleury (J,
ou second.

Le dé pôt de la tei n ture  et imprime-
rie de Charles Strobel , teinturier  à Mo-
rat , se trouv e pour Neuchâtel rue du
Râteau I , au premier , où l'on peut
s'adresser pour tous lest-ensei gnements.

Agents demandés.

Ce savon dégraisse non seulement toute
espèce d'éloiïcs, m;iis il en ôle les taches les
plus opiniâtres el les préserve de tout in-
secte.

11 a aussi la propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l' emploie pour le lavage dos meu-
bles , armoires , planchera ou appartements ,
il détruit  comp lètement les punaises , les pu-
ces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt â Neuchâtel , chez M. CH. LICH-
TENHAHN.

Savon a détacher et à dégraisser-

Chemin de fer Franco-Suisse
CONVERSION DES EMPRUNTS.

AVIS IMPORTANT.
Le Conseil d'administration , ensuite, des

pouvoirs qui lui ont été donnés par l' assem-
blée générale des actionnaires du 30 niai
dernier , à l'effet

De continuer les démarches destinées à
procurer la conversion des emprun ts de la
Compagnie el de passer à celle fin tous ac-
tes nécessaires , spécialement l'acte par le-
quel le chemin de 1er Franco-Suisse sera con-
s l i lué  en première hypothèque comme garan-
tie de la délie obligataire représentanl lous
les emprunts antérieurs de la Compagnie .

A l 'honneur d'informer MM. les porteurs
d'obligations que le délai pour adhérer à
l'arrangement qui leur a élé proposé par les
circulaires des mois de février et mars der-
niers, est f ixé au S© juin courant , cl qu 'en
conséquence, à l'expira tion de ce délai , il sera
pris telles mesures que les circonstances ré-
claineronl , selon que la conversion devra être
considérée comme ayant  ou n 'ayant  pas
réussi.

Il est rappelé que le nombre des obliga-
tions restant à convertir est de 3S9S (sur
«0, 73*).

Neuchâlel , le 6 juin 1868.
NOTA. Depuis la publication de l' avis ci-

dessus, le chiffre des adhésions obtenues s'é-
lève, au 22 juin courant , à 460, ce qui ré-
dui t  le nombre des obli gations à convertir à
5 .32.

Compagnie française du PHENIX .
A SS URAN CE CONTRE L 'IN CEN DÎE

Autorisée par ordonnances des 1er septembre 1819,
6 avril 1848 et 13 janvier 18S8.

Extra i t  du Moniteur universel du
mai 1868

L'Assemblée générale des Actionnaires  a eu
lieu le 7 mai courant , clans l'hôtel de la
Compagnie , rue de Lal 'ayelte , au coin de la
rue Lal 'iilie ( ancienne rue de Provence , 40) .

Les valeurs assurées par elle , à celle époque ,
s'é levaient  à sent milliards Unit
cent cinquante - neuf millions
deux eent trente-linit mille cinq
ees_4qua4re-ving4 seize francs, dé-
d u c t i o n  faite des risques é te in ts  ou annulés .

Depuis son origine , qui  date de l' année
1819 , elle a payé à eent cinq mille
neuf cent ioisante-dis-neuf As-
surés, pour dommages d'incendie , la som-
me de eent trois millions sent
eenf soixante treize mille eent
trente-ileux franes soixante-ilix-
segit centimes.

Malgré cette masse considérable de sinis-
tres , réglés avec prompt i tude , la Compagnie
française du Phénix forme un fonds de ré-
serve qui , au 31 décembre 1867 , était de
trois millions cinq cent quat re-
vingt-huit mille quarante-deux
francs quatre-vingt-huit centi-
mes.

Savoir :
Primes réservées pour les risques courants.
«-

Ci - • ¦¦•, Œn
88

! 3,588.042 fr. 88Reserve sociale 2,000,000 » ' '
A cette garantie spéciale el à celle du fonds

social de quatre millions e n t i è r e m e n t
réalisés , il fau t  ajouter les primes à recevoir
du 1er Janvier  au 31 décembre 1868 el années
suivantes ,  dont le montan t  s'élève à plus de
trente-trois millions de francs.

Les Actionnaires ont approuvé , à l' unani-
mité ,  les comptes du second semestre 1867,
qui leur ont élé soumis dans cette séance.

Sont chargés de recevoir les propositions
d'assurances :
A Neuchâtel , Ii. Petitmaitre.
A la Chaux-de-Fonds Ch -VI. Saniloz,

avocat.
Au Locle , Favargèr notaire.
gĵ "* L'assemblée générale des actionnaires
de la Société de la salle des concerts est con-
voquée pour le jeudi 2 juillet 1868 , dans la
petite salle du bâtiment des concerts, à 10 h.
du matin.

Ord re du jour :
Rapport du conseil d'administration , sur

l'introduction de l'eau dans le bâtiment.
Le Secrétaire, P JACOTTET .

423. Une femme bien recommandable de-
mande des journées , pour laver , récurer , ou
pour tout autre travail. Se recommande. S'a-
dresser rue des Moulins 9, au 3rac, chez Pierre
Muller.

— Les amis et connaissances de M. Da-
niel Vassaux qui ont été oubliés dans
l' envoi des lettres de faire part , sont priés
d' assister à son enterrement qui aura lieu
jeudi 25 courant , à 1 heure après-midi. Do-
micile mortuaire : rue des Moulins , n° 16.

Lartes d adresses, factures , étiquettes , en-
têtes de lettres, enveloppes , etc.

Travail soi gné et très-bon marché.
S'adr. à M. G. Rourquin-Descceudres, à

l'Evole.

Lithographie.

E®MP)Â\&1£
Un dé pôt des vins  mousseux de Louis Mau-

er , à Môliers-Travers , se trouve à la l ibrairie
(issling, à Neuchâlel .

On lit  dans l 'Agriculture , numéro de sa-
medi 20 ju in , sur la taille tardive de la vigne:

« La tn i l lo  ta rd ive  donne des résultats telle-
ment fabuleux qu 'il faut  absolument qu 'elle
soit mise à l' ordre du jour  el étudiée par lous
les savanls.  Mes vignobles sont des merveilles
de végétation et de frui ts .  C' est phénoménal ,
cl personne ne peut se faire une idée d' un
spectacle semblable. J ' ai fait la seconde taille
les 1", 2 et 3 mai , non seulement dans les
vignes à branches à frui ts , suivant  la mé-
thode du docteur Guyot , mais  encore dans
les vignes taillées à coursons à deux ou trois
yeux. La moyenne des grappes taillées d' après
la méthode du docteur Guyot est de 30 rai-
sins , tous d' une longueur  de 20 à 25 centi-
mètres ; une grande q u a n t i t é  de ceps en porte
40 à 50, tous de la même dimension. Chose
remarquable , c'est que les grains sont plus
vile formés dans ces vignes à taille tardive ,
que dans les vignes voisines taillées pendant
les premiers jours de mars. Quant  aux vi-
gnes à taille courte , soit à coursons , j 'ai une
moyenne de 12 a lo raisins par ceps , et la
pousse du bois est de 50 centimètres plus
longue que chez mes voisins. Le nombre des
raisins des vignes de ces derniers est en
moyenne de 3 à 4. Cependant nous avons
même sol , même exposition , même cépage ,
et mes vignes ont reçu moins de fumier que
les autres ; la seule différence e t  dans mes
façons plus nombreuses et dans mon pre-
mier labour peu profond , 4 à 5 centimètres
au plus. Ces mêmes phénomènes se produi-
sent chaque année et sans variations.

»Je puis certifier , et tous ceux qui sont ve-
nus visiter mes vignobles sont du même avis ,
que mes vignes à branches à fruits donne-
ront certainement une récolte de 120 à 130
hectolitres par hectare , et mes vi gnes à cour-
sons donneront 70 à 80 hectolitres , tandis que
tous les vignobles qui m 'entourent n 'arrive-
ront pas à 25 hectolitres par hectare ; le plus
grand nombre n 'aura pas plus de 20 hectoli-
tres. M. Veyrat (François) , deGresy-sur-Père ,
qui est un arboriculteur distingué , a voulu
faire des essais comparatifs en adoptant la
taille tardive pour trois lignes de ceps , en
soumettant  trois autres lignes à la taille hâ-
tive , et enfin en plaçant ensuite tro is lignes
à coursons. La taille tardive lui a donné des
résultats merveilleux comparés à ceux des
autres mélhodes. »

FLEURY -LACOSTE ,
Président de la Société d' agriculture

de Chambéry (Savoie).

VITICULTURE.

France. — Par décret du 17 juin , les an-
ciennes monnai es divisionnaires d' argent de
fr. 2, de fr. 1, de 50 et de 20 centimes cesse-
ront d' avoir cours légal forcé dès le 1er octo-
bre 1868. Elles seront reçues par les caisses
publiques jusqu 'au 31 décembre 1868.

Serbie. —On écrit de Bel grade , le 16juin:
« Hier lundi  ont eu lieu les funérailles du
prince. Nous avons porté ses restes à l'église
où M repose maintenant  auprès de son père.
Je n 'ai jamais assisté à une cérémonie aussi
déchirante. Sur le parcours du corlége ce
n 'étaient que sanglots et lamentations ; mais
à l'église , j 'ai vu une scène que je n 'oublierai
de ma vie. Tout le monde versait des pleurs ,
depuis les prêlres ju squ'au dernier des assis-
tants. Le général Gab lenz , les consuls étran-
gers et nat ionaux pleuraient  à chaudes lar-
mes. Vous ne pouvez vous faire une idée d' une
désolation pareille." Il est aisé de se convaincre
de l' a ffection que la natio n portait au prince.
Dans l ' intérieur du pays, c'est la r eproduction
de ce qui  se passe à Belgrade. Pa r tout  on
maudi t  ceux qui ont t rempé dans le complot ,
et l'on acclame Milan pour son successeur.

»Le nombre des personnes compromises a
considérablement augmenté. Il doit y avoir
aujourd 'hui  une quarantaine d'arrestations.
Quatre des assassins sont connus. L'un d' eux
a fait des aveux complets. Le chef de la
conspiration était l' avocat Païa Radovano-
vilch. »

— 22 ju in .  —Les élections de la Skupschina
s'effectuent dans le plus grand ordre et sont
favorables au prince Milane.

Berne, 22 juin. — Fête de musique mili-
taire. — Toutes les sociétés qui ont concouru
ont reçu des couronnes en souvenir de la fête.
Il a élé établi trois catégories de mérite :
1° Exécution distinguée ; 2° bonne ; 3" satis-
faisante. Le rapport contenant les observa-
tions du jury  sera imprimé et distribué à
toutes les sections.

Décision du jury : lre catégorie (d'après
l'ordre du concours) : Union instrumentale  de
Genève , musique militaire du Locle , Armes-
Réunies de la Chaux-de-Fonds , société de
musique la Fanfare de Neuchâlel , musique
d'élite de Genève , Jœgermusik de Bâle.

2e catégorie : bocielc de musique de Mar-
ligny, société le Griitii de St-Imier , société
de musique des Planchettes , Harmonie de
Steflisbourg, Union instrumentale de Lau-
sanne , Metallharmonie de Bâle , Harmonie
d'Arberg, Union musicale du Locle , musique
mil i ta i re  de Brassus , Harmonie de Lausanne.
Fanfare de Romont , Persévérante de la Chaux-
de-Fonds.

3ù catégorie : Société de musique de Mon-
Ihey, musique de la ville de Berthoud , Fan-
fare d'Aigle , musique militaire de Colombier ,
musique d'amateurs de Granges , société de
musique de Wynau.

NEUCHATEL. — La fête de chant des
instituteurs neuchàtelois aura lieu celte an-
née à Colombier , le 29 juin.

En voici le programme :
9 heures. Rendez-vous général et réception

des membres de la Société pédagogique
devant la maison d'école de Colombier.

9,1/, heures. Départ pour l'église. — Séance
générale et répétition des chants. —
Repos.

1 heure. Concert à l'église.
2 heures. Banquet , toasts et chants particu-

liers.
Des caries seront délivrées dans la matinée

dudit  jour pour assister au banquet ; le prix
en est fixé à fr. 2»50.

— Voici le ré sultat des élections comp lé-
mentaires pour le grand-conseil , du dimanche
21 juin dernier :

Fleurier , MM. Fritz Plattner.
Travers , Jules Joly.
Dombresson , Paul Morthier.
Chaux-de-Fond s, Pierre Coullery.
Brenets , Fréd. -Aug. Perret.

» Ali Jeannot.
S'il est vrai , comme plusieurs témoins

me l' ont affirmé , que le pauvre cheval , que
l'on a vu tomber vendredi dernier dans la
rue de 1'Hôpilal , n'avant plus la force de traî-
ner un tombereau vide, et dont l'cxlérieur
annonçait le dernier degré d'épuisement , de
maigreur et de vieillesse, appart ient  à une
société de notre ville . je me crois autorisé ,
comme actionnaire de cette société, de té-
moigner à qui de droit ma profonde indigna-
lion de ce que la Direction d'une société neu-
châteloise ose donner au public l' exemple
d'une pareille barba rie.

Neuchâtel , le 22 juin 1868. F. J.

-Nouvelles,


