
9. A vendre, une vi gne située à Fahys,
d'environ 7 ouvriers , avec verger planté d'ar-
bres fruitiers et d'espaliers. Vue des Al pes.
Exposition très agréable pour une maison
d'habitation , qu'on pourrait y construire avec
facilité, la pierre et le sable se trou vant sur
place. S'adr. à M. Louis Gédet , jardinier , à
Fahys , qui est chargé de renseigner.

10. On offre à vendre , de gre a gré, une
maison agréablement située dans un dés plus
beaux villages du Val-de-Ruz. Cette maison
comprend quatre logements , grange, écurie
et dé pendances; elle est entourée d'un jardin
et d'un verger planté d'arbres fruitiers en
plein rapport. S'adr. au citoyen H. -C. L'E-
plattenier , notaire et greffier, à Fontaines.

IMMEUBLES A VENDUE. Vente de fourrages
Le samedi 4 juillet prochain , à une heure

après midi et sur place , les quatre communes
vaudoiscs composant la paroisse de JYlontet ,
exposeront en mise publi que la récolte en
fourrage de leur partie du grand marais situé
à cinq minutes de la Sauge. La vente se fera
au comptant.

Cudrcfin , le 18 juin 1808.
MATTIIEY , syndic.

Librairie Générale
DE

j . Si^ï^ooaE
rue de l'Hôpital 1:2 , à Ncuchâlel .

Souvenirs d'un jeune pasteur allemand.
Franz Beyschlag. D'après l'ouvrage original ,
par Mad. W. Monod. 1 v. in-12, fr. 5.

Histoire «lu travail , par Félix Fou-
cou , 1 vol. in-12, fr. 3.

Economie alpestre de la Suisse en
1864. Publié pnr le bureau de statisti que du
déparlement fédéral de l'intérieur , 1 v. in-4°.

fr. 11» 00.
Die Bevcell&eriBUfjS-gtatistik der

schweiz. Eid genossenschaft und ihrer Kan-
tone , unter steter Vergleichung mit den ana-
logen Verhâltnissen anderer Staâten. Von Dr
W. Gisi , fr. 4.

Weissagunjj und Weligeschiclite
in ihrer Zusammenstimmun g. Von F.-A. Lô-
we, theol. Lie. Ire partie , fr. 1»50.

Die Sch-wurgerichte in Strafsachen
und biirgerlichen Rechlsstreiti gkciten. Ges-
chichtc derselben in Eng land , Frankreich und
Deutschland , von H. Escher , prof., fr. 2»40.

21. On offr e à vendre la récolte en foin de
neuf faulx de prés , situés aux Prés-de-vent.
S'adr. à Henriette Huiiibert , à Corcelles.

POUR PATISSIERS. 'SïïiK'
françaises , sont offertes presque pour la va-
leur du pap ier, afin de les écouler , par A.
Riiche, imprimeur à Elgg, »canton de Zu-
rich.

Publications munici pales.
$j >W~ A la suite des déménagements de St-
Jean , la Direction de police rappelle au public
que lous les changements de domici le doivent
être indi qués dans la quinzaine au bureau de
recensement. Les personnes qui seront trou-
vées en contravention , seront passibles de l'a-
mende réglementaire de fr. 2. (Art. i l  du
règlement de police) .

DIRECTION DE POLICE .
UŜ "" 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 des travaux à la gran-
de promenade , et déposer 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.

du 24 j u i n
LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

2. Tous les créanciers et intéressés aux li-
quidations suivantes sont péremptoirement
assignés è se rencontrer à l'hôtel-de-ville de
la Cliaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le samedi 25 juillet 1868, savoir :

Pour la faillite de Joseph Maréchal , à 9 heu-
res du matin ;

Pour la faillite de Jean-Samuel Javet , à 9
heures et demie du matin ;

Pour la faillile de Sidonie , veuve d'Edouard
Calame , à 10 heures du matin ;

Pour la faillite de Lucien Girardin , à 10
heures et demie du matin.

Pour la faillite de Jean Krebs, à 1 ( heures
du matin;

Pour la succession jacente de Frédéric
Strasser, à 2 heures du soir ;

Pour la succession sous bénéfice d'inven-
taire Ami-Louis Chopard , à 3 heures du soir .

REHABILITATION.

3. Par sentence rendue le 19 juin 1868,
le tribunal civil de Neuchàtel a prononcé la
révocation de la faillite de la maison d'im-
primerie Montandon frères établie à Neuchà-
tel et à Fleurier , ainsi que la révocation des
faillites particulières des deux chefs de celle
maison , les citoyens Frédéric-Guillaume Mon-
tandon , âgé de 36 ans, domicilié à Neuchà-
tel , et Louis Montandon , âgé de 40 ans , do-
micilié à Fleurier , lous deux ori ginaires de
Travers et du Loclc, enfants de fl'eu Auguste
Montandon et de Marianne née Piot.

Ces faillites révoquées avaient été pronon-
cées par sentence du même tribunal de Neu-
chàtel du 14 juin 1867.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
4. Par jugement du 16 juin 1868, le tri-

bunal civil de la Chaux-de-Fonds a déclaré
jacente et adjugé à l'Etat la succession de
Jean-Samuel Guillo ud , ori ginaire fribour-
geois, en son vivant cafetier , décédé le 13 et
inhuméle loavril 1868, succession à laquelle
les héritiers du défunt ont déclaré renoncer
et en a renvoy é la li quidation au juge de paix
de la Chaux-de-Fonds. En conséquence , tous
créanciers et intéressés sont sommés, sous
peine de forclusion , de faire inscrire au greffe
de paix de la Chaux-de-Fonds , du 25 juin  au
18 juillet 1868, à 5 heures du soir , leurs
créances et prétentions , appuyées de pièces

ju stificatives , et ils sont , en outre , péremp-
toirement assignés à se rencontrer à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la jus-
tice de paix , le lundi 20 juillet 1868, à 2 heu-
res du soir , pour assister à la li quidation.

5. L'héritière de Henri-François Ecuyer ,
propr iétaire cultivateur , fils de feu Abram-
David Ecuyer, et de feue Marguerite-H enriet-
te née Boudry, orig inaire de Vcrnéaz , où il
était domicilie et où il est décédé le 9 mai
1868, ayant obtenu , sous bénéfice d'inven-
taire , l'investiture de sa succession, le citoyen
Frédéric Porret, juge de paix de St-Aubin ,
fait connaître au public que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix
de St-Aubin, à Chez-le-Bart, du lundi 29juin
courant au samedi 25 juil let 1868, inclusive-
ment , à cinq heures du soir, heure à laquelle
les inscri ptions seront.déclarées closes. La li-
quidation s'ouvrira à St-Aubin , à la maison
de paroisse , dans la salle des séances de la
justice de paix , le lundi 27 juillet 1868, à -10
heures du matin.

6. Tous créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire
de François-Célestin Marçon , en son vivant
monteur de boîtes à la Chaux-de-Fonds, sont
péremptoirement assignés à se rencontrer à
l'hôtel-de-ville de ce lieu , salle de la justice
de paix , le samedi il juillet 1868, à 2 heures
du soir , pour suivre aux opérations de cette
li quidation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Belle maison à vendre à Neuchàtel
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.

Â vendre , meublée ou non meublée
Jolie campagne à Neuchàtel , entre les rou-

tes d'Yvcrdon et de France. Cette propriété ,
d'où l'on jouit  de la vue entière du lac et de
toute la chaîne des Al pes, se compose : 1°
D'une jolie et confortable maison d'habitation .
2° D' un bâtiment contenant chambre de do-
mesti que, écurie , remise, fenil et poulailler.
3° Un pavillon pour chambre de jardinier el
peïit atelier. Grand jardin d'agrément et po-
tager, vigne et beaucoup d'arbres fruitiers ,
fontaine, grand réservoir , jet d'eau , etc. Le
tout est de 540 perches carrées. Pour voir la
propriété , s'adresser n° 10, Beaufort , Neuchà-
tel , et pour rensei gnements à M. Ch. Favar-
ger , notaire à Neuchàtel.

Abonnements.
Le 30 juin couran t est l'époque de

renouvellement d' une partie des abon-
nements à cette feuille. Dans les pre-
miers jours de j uillet , le montant de la
souscri ption pour 6 mois sera prélevé
en remboursement sur ceux de nos
abonnés qui n'auront pas encore re-
nouvelé.
Prix pour le second semestre de 1868 :

Fr. 3»50, la feuille prise au bureau .
Fr. 4»— par la poste.
Tous les bureaux de poste reçoivent

les abonnements.
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! FBIX J>£ •L'ABOKTKT'EMSWr
Pour Suisse (pourl 'é tranger , le port en sus),
pour un an , la feuille (irise au bureau fr. 6«-

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pour G mois , la feuille prise au bureau » 3»5f

» par la poste , franco * *»—
Pour 3 mois , » » * 2»25
On s'abonn e au bureau de la Feuille , rue ai

T eiu p le-neu f , 11° 3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste 

PBIX DES ANNOSTCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5> c: la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non ,capt.).15.c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du merprèdl sont

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

L inspecteur des forêts de la commune de
Neuchàtel , vendra aux enchères , mardi 7 juil-
let , à la Joux près desPonls ,

171 toises de sap in
5 toises de hêtre

504 billons de sap in de 18 et 14 pieds.
Le rendez-vous est à la Grande Joux , à 8

heures.
14. L'Inspecteur des forêts et domaines de

la commune de Neuchâlel vendra aux enchè-
res, jeudi 2 jui l le t , à 2 heures après-midi , les
herbages du domaine du Bondet , en 24 por-
tions.

La vente aura lieu à l'hôtel-de-ville.
15. On vendra à l'enchère , lundi G juillet

1868, aux Parcs maison n° 19, divers objets
mobiliers , tels que bois de lit , paillasse à res-
sorts , buffets, chaises , labiés , lits de repos,
de la literi e , 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 el autres articles. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

G REFFE DE PAIX .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

lente de bois.

17. A vendre , plusieurs bonnes chè-
vres à lait , fraîches et de bonne race. S'adr.
à M. Jules Vuille-dit-Bille , rue du Neubourg
22. au second.

18. A vendre , à un prix avantageux , dans
une cave de la ville , et par quantités de vingt-
cinq pots au moins , du vin blanc 1867 de très
bonne qualité. Il sera mis immédiatement en
perce un vase de 12 à 15Ô0 pots , dès qu 'il y
aura des inscri ptions en nombre suffisant".
S'adr. à M. Dessoulavy, marchand-épicier,
au faubourg, lequel est chargé de recevoir les
demandes et d'indi quer les conditions.

•jKmtMmtai witwarj ' ,waia«ira:>TW're«Mre«:t!«at'a'-aiicattm

A VENDRE.

CHEZ

N É G O C I A N T  EN VINS
rne des Terreaux HT0 Ï.

Vins de :
Madère , à fr. 2»o0 et fr. 5 la bout.
Ténériiïe, » 2»— »
Collioure , » 1»2S »
Xérès, » 2»80 »
Fronti gnan , » 2»20 »
Malaga , » 2»20 »
Marsala, » 2» 30- »
Picardan , » I » 10 »
Alicante , » l»50 »
Sauierne, » 2» 25 »
Beaune très-vieux, » 2»40 . . .  »
Bordeaux , château Margaux , à fr. 2» 50, »

» » Iquem , » 4»— »
» St-Estè phe, » 2«70 »
» St-Julien , » 1«60 »
» Médoc , » 1»50 »

Cassis de Dijon , à fr. 2» 25 »
Eau-de-cerises très vieille , à fr. 2 »
Armagnac fine Champagne , à fr. 4 »
Rhum très-vieux ,à fr. l »80etfr. 2»801elitre .

Camille Borel



BV MM. Pury et Ce sont disposés à écouter
les propositions qui pourraient leur être faites ,
pour utiliser temporairement pendant un an
ou deux, les locaux disponibles de l'hôtel des
Al pes.

50. A louer , de suite , à des personnes de
moralit é , une ou deux chambres meublées,
ayant une jolie vue au soleil levant. S'adr.
au bureau d' avis.

51. On olfre à remettre, pour le courant
du mois d'août , un appartement de ô cham-
bres et toutes les dé pendances, situé au cen-
tre de là ville. S'adr. rue des Poteaux 4, au
1er.

52. A louer , pour Noël prochain , un petit
logement composé de deux chambres, cuisine,
cave et bûcher , qu'on ne remettra qu 'à une
ou deux personnes soi gneuses , Place-d'Armes
n" 5, au premier.

53. Plusieurs chambres meublées , à louer
pour les troi s mois d'été , à St-Aubin ; vue sur
le lac , jouissance d'un jardin. S'adr. à Henri
Junod , messager à Gorg ier, qui rensei gnera.

54. A louer , pour le 1er jui l let , une gran-
de chambre avec dépendances, à un premier
étage, de préférence à une ou deux dames
seules. S'adr. rue de l'Hôpital 10, au maga-
sin.

o5. A louer , 2 chambres meublées ou non ,
avec part à la cuisine. A la même adresse on
demande à acheter un buffet usagé. S'adr.
chez M. Helbling, maison Wittwer , rue de
l'Ecluse, n° 35.

56. Pour cause de décès , à remettre , an
centre de la ville et à un premier étage , un
joli appartement composé de salon , salle à
manger , deux chambres à coucher , cuisine ,
cave et galetas. De p lus , à vendre , de gré à
gré, un mobilier propre et bien conservé,
ainsi que quantité d'ustensiles de ménage.
Bue des Halles 9, au premier.

57. A louer , deux logements , jouissan t
d'une belle vue. S'adr. chez Joh. Joss, à Cor-
taillod.

58. A louer , de suite , un logement com-
posé de troi s chambres, cuisine , cave et gale-
tas, rue des Moulins , n° 4 S'adr. chez G.
Poetzsch , rue du Temple-neuf , n° 6, 2me.

59. A louer de suite une chambre à une ou-
deux personnes , meublée ou non, se chauf-
fant. L'on peut donner la pension. S'adr. rue-
de l'Oratoire 5, au premier.

60. On offre à remettre de suite une forge
avec tous les outils  de serrurier. S'adr. à Mad.
Madelaine Keller , à Villiers.

61. A louer , une chambre non meublée^à deux fenêtres , vue sur la cour. S'adr. rue
de la Place d'Armes , 5, au rez-de-chaussée à
droite.

02. A louer une chambre non meubléer
rue de la Place-d'Armes n* 4.

63. A louer de suite à un petit ménage,
un logement de deux pièces, soit une grande
chambre et une plus petite à cheminée , pour
faire la cuisine , éclairée au soleil levant ,
avec chambre haute et portion de ja rdin. Le
bureau du journal indi quera.

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

65. A louer , une chambre meublée , pro-
pre el bien éclairée. S'adr promenade du
faubourg n° 2 1, ou au cabinet de lecture , rue
des Poteaux. 

66. De suite , une grande chambre non
meublée, Ecluse 18, au 2™ e.

67 Dans la maison Marthe, à Cormondre-
che, à des personnes tranquilles , une partie
de logement composée de plusieurs chambres,
avec part aux dépendances nécessaires. S'adr.
au propriétaire .

A LOUER

20 chaises anglaises.
On offre à vendre v ing t  chaises anglaises

bien confectionnées. S'adr. à Alexandre Ges-
ner, menuisier , rue Fleuri , à Neuchàtel.

Manufacture de Parquetene
de MM. G. Colomb & Cie à Aigle.

Agence à Neuchàtel , au bureau de F. CUSIN , n" 21 , rue des Moulins.
La maison G. Colomb et Comp. fournit tous les genres de parquets , depuis les modèles les

plus simp les aux parquets les plus riches ; les machines perfectionnée s dont elle dispose et
l'approvisionnement comp let de bois qu 'elle possède , lui permettent de livrer dans des con-
ditions de bienfaclure et de bon marché qui défient toute concurrence. Messieurs les con-
structeurs , ainsi que toutes les personnes disposées à faire des ré parations , sont priées de s'a-
dresser à l'agent de la Compagnie susdite , qui est chargé de toutes les entreprises pour le
canton de Neuchàte l et ses environs. F. CUSIN.

LeGR ANI ) DEBALLAGE
en face du Temp le-neuf ,

vient de recevoir une grande quant i té  de toi-
les de fil , pour draps et chemises, dans le
prix de fr 1»20; cretonne écrue , forte qua-
lité , 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 ,
fr. 15 la robe; robes poil de chèvre et satin ,
fr. 10»50. Grande quanti té  de robes à fr. 7;
j upons 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.

IiC déballage se trouve en face
«lu Temple-Neuf.

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

Emprunt de la ville de Milan , i
Tirage du 1er juillet 4 868.

Lots principaux : fr. 100,000, —
80,000 — 60,000 — 50,000 — 40,000 —
20,000 — 10,000 — 5,000 — 1000 — 500
etc. Le taux minimum de remboursement va-
rie de fr. 4« à fr. 60.

On peut se procurer des obligations
originales, valables pour tous les tirages,
ju squ'à ce qu 'elles sortent , à fr. 39 la p ièce
chez ' Albert BOVET , Terraux 2.

Neuchàtel.

29. A vendre une armoire neuve à une
porte , ainsi que deux tables de nuit.  S'adr.
rue du Seyon 18, au 2me étage.

GRAND DÉPÔT de verres à vitres
et autres articles de bâtiment. On
enverra des tarifs franco à toutes demandes.

Fontes d'ornement et autres pour construc-
tion, à grands rabais .
fjmnn|ç Dé pôt général pour toute la Suis-
lilllICIllù . Sf i  et ]a Haute-Savoie du véritable
Ciment de la Porte de France et autres Ci-
ments de Grenoble .

Dépo silairedu Ciment de Portland et chaux
hy draulique de veuve Delastre, et Portland
de la Porte de France.
flaPAC Glaces de Paris pour vitrages , et
UldUCi. photograp hie.

Glaces étamées et encadrées pour salons.

Serrurerie artistique. *a 7cch0eus:
ches, tout fer forgé, plus léger, plus solide
et moins cher que le bois. — Cloches en tous
genres pour jardiniers. — Diamants à coupe r
le verre, de 11 à 20 francs, etc.

Chez E. PERHOD Y , rue Kléberg, 12,
à Genève.

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

pots , les premiers jou rs de j ui l le t , dans la cave
de M. de Pcrrcgaux-Montmollin , rue du Pom.
mier 2, un petit  lai gre de vin blanc 1866, pur
cru de la ville , à raison de 60 centimes le pot
fédéral. S'adr. à M. Paul Favarger , rue des
Terreaux 4.

CIMENT GRENOBLOIS
do MM. Diimollard et C. Viallel , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l'exposition de 1855. —Supér io r i t é
incontestée sur  tous les autres ciments.

Applications :
Condui t s  de fontaine résistant aux  p lus for-

tes pressions , conduits  de gaz , cuves , bassins ,
fosses d' aisance , bétons , endui t s  imperméables ,
moulures , jambages de portes et fenêtres , ba-
huts , revêtements de murs , pierres de ta i l le
factices , bordures de j a rd in , marches d' escalier ,
dallages , balustrades , statues , ornementa t ion
de toute  espèce, assainissement des apparte -
ments buniides

Ouvriers habiles à la disposit ion des con-
sommateurs.

Les t ravaux  exécutés par l 'établissement sont
garantis .

A l'hôtel des Alpes.
On continue la vente du mobilier de gré à

gré à prix réduits ; trois grandes glaces, deux
lap is de salon , deux grands buffets de service ,
deux divans, draperies , candélabres el pen-
dule , le tout assortissant pour salle à manger.
Mille bouteilles vins et li queurs de différentes
espèces et qualités , en bloc ou au détail , au
choix des amateurs.

24. À vendre , un pet it tour à finir pour
horlogers, aussi bon que neuf ; prix très-rai-
sonnable. S'adr. au bureau de celte feuille.

25. Une vinaigrerie à remettre , près
de la ville , sous de favorables conditions.
S'adr. à M. Benoil, huissier , rue des Moulins
38, à Neuchàtel.

S T̂* Chez M. Millier, rue du Neubourg
19, petites machines pour ôter les noyaux de
cerises sans se salir les mains et sans endom-
mager les cerises.

27. A vendre à très bon compte , un canot
à voile et une péniche en bon étal , et un
petit bateau pêcheur avec trois cents hame-
çons montés. S'adr. à Henri Wenker, au Port.

68. On demande à louer, dans le canton ,
une pinte ou auberge, avantageusement si-
tuée. On offre toutes les garanties nécessaires.
S'adr. à Jacob Râtz , à Rappersvvyll, canton
de Berne.

69. Un étranger au canton demande
une chambre fraîche et bien meu-
blée, soit au faubourg du Crêt soit au cen-
tre de la ville. S'adr. au plus tôt au bureau
de cette feuille.

DEMANDES A LOUER.

Librairie générale de J. Sandoz ,
A NEUCHATEL.

Il vient de paraître :

ETUDES
CRITIQUES ET EXÉGETIQUES

SUR LES

PERSES D'ESCHYLE
par Charles PRINCE , Dr et prof.

1 vol. in-8°. Prix , fr. o.

JEAN GUENOT -GIRARD a
deron

n

offre à vendre un beau taureau de 2 ans et 8
mois.

m j . MOURAIRE |
RUE DU SEYON W

à côté du magasin de madame JEANFAVRE
En li quidation , divers articles , tels que: 300 parasols et ombrelles en soie aux prix de

fr. 2»50, 3»S0, et 4. Parap luies en soie en tout genre.
Grand choix de parasols , enioucas à bas prix. Un solde de sacs de visite et de voyage.
Malles de toute espèce, à comp artiments et autres , soiries pour recouvrages de parap luies

et ombrelles, tap is de table , descentes en tout genre, et beaucoup d'autres articles trop long
à détailler.

HORTICULTURE
EXPOSITION DE ROSIERS

Une magnifi que collection très-variée en pleine floraison. Les amateurs sont invités à ve-
nir visiter mes p ép inières , où l'on peut dès à présent choisir et marquer des rosiers pour
l'automne prochain. J. BAUR , pépiniériste à Corcelles,

près Neuchàtel.

commissionnaire à Neuchàtel.
prévient qu 'outre son dépôt de chaux h ydrau-
li que et gypse , qua l i t é  supér ieu re  de Soleurc ,
il a le dépôt exclusif  pour le canton , du

11. BHBOlLfcfllB» BB*WB0'A\

ïi» première liqueur du inonde !

tTRAPPISTINE
pré parée au couvent

(Doubs), par les RR.

ble , recommandé à
messieurs les touristes et voyageurs. — Dé-
pôt chez M. Seinet , rue des Epancheurs , a
Neuchàtel.

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

Au Panier-F leuri .
SPÉCIALITÉ

DE CAFÉS
DEPOT DE E. VOUGA -PRADEZ

A GENÈVE.

PRIX-GÔÛRANT.
Par livre. 10 liv.

Kio non lavé , qualité ordinaire,
bon goût —»60 —»oo

» non lavé, » —»6o —»60
,> » » —«70 —»65
» » qualité supérieure, —«80 —»75
» » » —»90 —»8o
» » » 1»— —»9o

Rio lavé , 1 » «93
Kio lavé vieux , 4 »05 1»—
Kiolavé extra-fin , en parchemin , 1»20 1 » 1 o

» » » dépul pé, 1»40 l»3o
Chéribon, 1» 10 1»05
Java vert. 1»20 l » l o
Saleon , 1»20 i»15
Moka , l»iO l»5o
San-Yago de Cuba , fève plate, 1»S0 1»45

» » fève ronde, 1»60 4»53
Bourbon , fève pointue , 1»70 1»65
Martinique, 1 "80 1»75

Sacs de 10 et 20 livres , préparés
et pesés d'avance.

kl. On demande à acheter , au plus vite ,
un pianino bien conservé pour commençants.
Adresser les offres à Mlle A. Sydler, à Au-
vernier. 

48. L'on demande à acheter une paire de
tourterelles de l'année. S'adr . au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

Billes de noyer et de chêne , ZTZ%
vendre , chez Bron , à l'Union , à Corcelles,
près Ncuchâlel.

HUILE DE NOIX KÏÏSS
hôte frères , à Pesctix. Envoi à domicile , sur
demande.

MllICri  lÈTDtrC Lhez Jean - Baptiste
mUotLItntO. K och , des museli ères
suivant l' ordonnance.



Société friboargcoise de navi gation à vapeur.

Ouverture du tir cantonal bernois à Bienne
Dimanche 2 8 juin 1868.

si le temps est favorable

lE^iRoivEErsr.AiDE
D ' E S T A V A Y E R  N E U C H A T EL  A B IE N N E

en touchant
«Dlievroux, Portalban, Auvernier, Neuve ville et Douanne.

ALLER RETOUR
Départ d'Eslavayer 7 h. 30 malin Départ de Bienne fNidau ) o h . — soir

» de Chevroux 8 h. — » » de Douanne 5 h. 45 »
» de Portalban 8 h. 20 » » de Neuveville 6 h. — »
» d'Auvernier 8 h. 50 » Arrivée à Neuchàtel 7 h. 5 »

Arrivée à Neuchàlel 9 h. 5 » Départ de Neuchàtel 7 h. 15 »
Dé par t de Neuchàtel 9 h. lo » » d'Auvernier 7 h. 30 »

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

Arrivée à Bienne (Nidau) I l  h. 20 » Arrivée à Estavayer 8 h. 50 »
PRIX DES PLACES ALLER ET RETOUR :

Pour toutes les stations du lac de Neuchàtel : premières fr. 2; secondes fr. 1»50. Pour Neu-
veville et Douanne, les prix réduits ordinaires. DIRECTION.

BAINS SALINS DU RHIN
TENUS PAR H. DE STRUVE

PRÉS KHEINFELDEIV.

Ouverture des bains , le 1er Mai.
Les excellents résultats et l'affluence toujours croissante dont les Bains salins «lu

Rhin ont eu à se réjouir , m'ont engagé à les agrandir considérablement et je me
suis efforcé d'y apporter lous les perfectionnements désirables. H. de STRUVE .

Chanélaz.
Les bains chauds et de vapeur sont ouverts

partir du 25 juin courant.

ÏW" 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 85 courant, il desservira le res-
taurant de la rue Fleury n° 18 (an-
cien restaurant Traffelet. ) Bonne restauration ,
bons vins et bonnes liqueurs.

Il se recommande au mieux.

DANSE PUBLIQUE j£ïïS&
ge du Soleil , à Cornaux. Bonne musi que.

JEAN DUNKEL
Marchand - Tailleur ,

annonce à sa clientèle et à l'honorable
public de Neuchàtel qu 'il vient de trans-
férer son domicile au second éta-
ge de la maison L-orimici*
frères, rue de la "Treille n° 5.
Il sera toujours pourvu d'un grand choix
de nouveautés pour la saison , et se re-
commande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , leur
assurant qu 'elles seront servies à leur
entière satisfaction.

Collège munici pal.
Les vacances d'été commenceront

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

LE DIRECTEUR .
Neuchàtel , 23 juin 1868.

ON PHFRPHC pour a vi lle de Neu"UN Un £.11011 L, châtel et environs , pour
un article courant et d'une vente facile , un
agent capable et offrant des garanties , qui re-
cevrait une belle provision. Déposer les offres
au bureau de cette feuille.

Scierie mécanique
DE NEUCHATEL .

Lascierie nouvellement établie par MM. A.
de Merveilleux et Ce reçoit toute commande
de sciage avec ou sans fourniture de bois.

Moyennant avertissement un jour ou deux
à l'avance , de l'heure de l'arrivée du bois à la
scie, on le débite immédiatement de manière
à ce que le voilurier puisse s'en retourner
avec la marchandise sciée.

Planches, poteaux et madriers de chêne ou
sapin de toute dimension , fabri qués sur com-
mandes.

Sciage de bois de charpente , solives , pou-
tres, poutrelles , bois pour galandages et ré-
glemurs etc.

Sciure à vendre à 10 c. le sac au détail , ou
en bloc à un prix à débattre.

S'adresser au bureau de la scierie, aux Cas-
sardes.

113. On demande , pour de suite , un pré-
pareur ancre , ou une personne ay ant déj à
travaillé. S'adr. à E . Borel , à Bôle, qui indi-
quera.

Conférences sur la Palestine
M. le Dr Pierotti donnera les 29 et 50 juin

et 1er jui l le t , à 5 h du soir , au gymnase,
trois conférences sur la Palestine, sp écia-
lement sur Jérusalem. On peut se procurer
des cartes d'entrée à fr. 1 par séance , chez
M. J. Sandoz , libraire , et chez le concierge
du gvmnase.

-103. On demande, de suite , un tourne ur
monteur de boites argent , pour travailler a la
jou rnée ; place avantageuse et rétribuée. S'adr.
au bureau du j ournal , qui indi quera.

C^& GOI V» e^ ï oin's suivants , au
OC QKJIL café st-Honoré , sous
la direction de M. Dornès , grand con-
cert donné par Mlle Stéphanie.
Entrée libre. 

70. On demande à louer , pour quel ques
mois , un petit fourneau-potager , avec les ac-
cessoires. S'adr. à Jean Rothen , rue des Mou-
lins, 29. 

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

72. Une jeune fille de la campagne , âgée
de 17 ans, apparten ant à de braves parents et
très-inlcl ligente , s'offre pour entrer dans un
premier service de femme de chambre ou de
bonne. L'on peut donner d'elle les meilleurs
témoi gnages. S'adr. à Mad. Narbel.

73. Une j eune Vaudoise , recommandée,
très-douce , demande une place de bonne .
S'adr. à Louis Bcck , à Champmartin , près
Cudrefin. 

7.4. Une fille d'une trentaine d'années dé-
sirerait avoir des jo urnées pour écurer , char-
ponner et pour laver le linge. S'adr. rue St-
Maurice , 1, au troisième étage. 
_

7S. Un jeune homme de 23 ans , qui parle
l'allemand et le français , cherche de suite une
place de portier ou de valet de chambre. S'adr.
au bureau d'avis. 

76. Une domesti que âgée de 21 ans, re-
commandée et parlant les deux langues, cher-
che une condition le plus vite possible ; elle
sait bien cuire et faire un ménage. S'adr.
chez Mad. Kratzer , rue de l'Hô pital , 15, 1er
étage.

77. 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 qualité de fille de chambre. On re-
gardera plutôt  à un bon traitement qu 'à un
grand salaire. S'adr. Ecluse u° 7, au 2me éta-
ge- 

78. Une Fribourgeoise , 32 ans, robuste ,
pourvue de bons certificats , cherche une pla-
ce le plus tôl possible , pour tout faire dans
un ménage, en ville ou à la campagne. S'adr.
à Mad. Nicole , rue du Temp le-neuf , 24-.

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

80. 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 étage.

81. 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. Il peut fournir de bons certifi-
cats et entrer de suite si on le désire. S'adr .
à M. Bour quin , hôtel du Lac, à Auvernier.

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

83. Une fille Argoviennc, de 23 ans , ayant
bonne façon et porteuse de bons certificats,
cherche une place pour faire un bon ordinai-
re. S'adr. rue des Chavannes, n° 9.

OFFRES DE SERVICES.

92. Le domicile de S.-T. POHBET,
notaire, est transféré faubourg de l'Hôpi-
tal n" 3. Le même demande à acheter un pu-
pitre à deux places .
$mV~ Mlle Uovet , prof. île p iano , a f honneur
d'informer les personnes que cela peut inté-
resser , qu 'elle demeure maintenant  rue St-
Maurice n° 2 , au deuxième.

Changement de domicile.
Le magasin Louis Bélier est maintenant  rue

de l'Hôp ital n° 3, 2me étage.
WLV Le domicile de FRANÇOISTOUCHON »
graveur , est transporté depuis Si-Jean rue du
Râteau , 1, au second étage , même maison que
la succursale Persoz. Gravure «l'horloge-
rie , «l'argenterie et timbrage sur pa-
pier à lettre en blanc et en couleur , d'initia-
les, noms , prénoms, armoiries , raisons de
commerce, etc.

UMDL H LL neur d'annoncer au
public qu 'elle vient de reprendre le magasin
de confiserie et pâtisserie tenu jusqu 'à pré -
sent par son mari Auguste Gaberel , rue du
Temp le-neuf. Elle mettra tous ses soins à sa-
tisfaire sa clientèle et toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

97. Une bonne élrenne est offerte à la per-
sonne qui pourra donner des indices certains
et faire connaître les maraudeurs qui se per-
mettent  de s' in t roduire  dans la propriété de
Mad. L'Hard y, à St-Jean , qui en a avisé M.
le préfet.

AVIS DIVERS

Demain dimanche 28 courant , on dansera
en plein verger à Glétren, restaurant de
Serroue sur Corcelles , près Montmoll in ;  on
y trouvera des beignets, des bricelets , etc.,
les amateurs y sont cordialement invités.

Danse champêtre.
84.. Une petite famille , habitant près du

lac de Zurich , demande une honnête jeune
tille , parlant bien le français et s'entendant
déjà un peu au ménage, pour faire le service
et soigner un petit enfant . Un traitement fa-
milier et amical est assuré. S'adr. à M. Ed.
Meyer , à Hombrechlikon , au lac de Zurich.

85. On demande de suite une jeune ser-
vante honnête , sachant déjà faire un ménage.
S'adr. au Neubourg, n° 23.

80 On demande de suite une domesti qued'âge mûr , de toute moralité, pour soigner le
ménage dans une cure de campagne. De très-
bons certificats seront demandés. S'adr. au
second étage du n° lb\  rue du Bassin.

87. 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.

88. On demande , de suite , un jeune hom-
me de 20 à 22 ans, intelli gent , de toute mo-
ralité et de toute probité , pou vant  devenir par
la suite ouvrier dans un atelier de photogra-
phie. S'adr. chez MM. Bruder frères.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

89. Perdu , dimanche 21 , sur la roule des
Isles à Chanélaz , un médaillon en or renfer-
mant deux photograp hies. Le rapporter , con-
tre récompense , aux bains de Chanélaz.

90. 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 Neuchà-
tel , est réclamée par son propriétaire. Augus-
te Fasnacht , à la Sauge , près Cudrefin , qui
récompensera celui qu i  la lui  fera retrouver.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

^mT' Demain dimanche 28 courant
se produira à la

BRASSERIE
du Jardin Botanique

L'EXCELLENT ORCHESTRE DE LOCERI
Les amateurs d' une bonne musi que sont

invités à ne pas manquer cette occasion rare.
Commencement à 2 heures.

ISoclt-nier Irr qualité.

Les personnes qui désirent se rendre en
voilure à la réunion de la Tourne , de mer-
credi 1er ju i l le t , peuvent s'inscrire chez M.
Lambert , rue St-Honoré, d'où p artiront les
omnibus.

106. On demande pour travailler dans un
comptoir à Neuchàt el , un ouvrier adroit plan-
teur d'échappements. Il serait payé au mois
ou à l'année. Inut i le  de se présenter sans
preuves de moralité et bonne conduite. Le bu-
reau d' avis indi quera.

DAHI PlflPFT fabricant d'horlogerie ,
I M U L  r l H u L I  a transporté son comp-
toir rue de l'Oratoire 5, au premier.
|lflg- Le citoyen Joseph Rappe ler s'établit
comme maître couvreur à Colombier. Il se
recommande à toutes les honorables personnes
qui voudront  bien lui donner de l'occupation.
I! fera tout son possible pour les contenter.
Son domicile est au moulin de M. Sacc.

UNE FAMILLE r.'£Lgt,N£
bitant  Stuttgart et s'occupant d'instruction et
d'éducation , serait à même de recevoir chez
elle quel ques jeunes demoiselles de la Suisse
française. Cette famille promet d'avoir pour
ses élèves, non-seulement tous les soins phy-
siques et moraux nécessaires à la jeunesse,
mais aussi de leur fournir l'occasion de se
perfectionner dans tout ce qui concerne les
sciences, les langues, la musi que et la pein-
ture.

Pour de plus amp les rensei gnements , s'a-
dresser à
M. le professeur Scholl , à Stuttgart.
M. Paint , directeur du Conservatoire à Stutt-

gart
^M. Haisterhagen , directeur des concerts à

Zurich.
M. Fritz Lambelet , à St-Nicolas , Neuchàtel.

Omnibus nour la Tourne.

f iPPf lRr iAPF de pianos et réparations,
H b u U n u M UL .  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-
chàlel.



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

Belle Yauquille.

134. Ensuite de permission obtenue , le ci-
toyen Jean-Michel Bitter 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 juin -1868.
Bernard BITTER.

Publication permise,
Le juge de paix , YIUCIIAUX .

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

Belgrade, 24 ju in .  — Le prince Napoléon
est arr ivé  dans notre vi l le .  Il a été reçu à la
front ière  de Roumanie  par le président du
conseil di'S ministres , M.  Golesco , et à son
entrée à Bncharest par le prince Charles.
Les rues oui été pavoisées et la vi l le  i l lumi -
née. Demain aura  lieu une grande fête en
l 'honneur  du prince Napoléon.

Worms, 25 ju in .  — La fôte de l ' inaugura-
tion du monumen t  de Luther  a parfai tement
réussi. Elle a été favorisée par un temps
magn i f i que.

Tous les princes protestants dont la pré-
sence élait annoncée sont arrivés hier et ce
mal in .

Le roi de Prusse qui  marcha i t  à leur tôle
élail  r ayonnan t .

Le monument , formé de onze s ta tues , est
admirable .  Une foule immense  a suivi celte
cérémonie avec l ' intérêt  le p lus sympathique.

Grande-Bretagne. — Le général Napier ,
avec son état-major , les fils de Théodoros et
une compagnie  du génie venan t  d'Abyssinie ,
s'est embarqué le 21 au soir à Alexandrie
pour l 'Angleterre.

NEUCHATEL. — Le concours des fau-
cheurs a eu lieu lundi  à Môliers , dans les
circonstances les plus favorables. 32 fau-
cheurs ont concouru , 17 ont été primés. 11 a
été distr ibué doux primes de fr. 20, trois de
fr. 15, etc.

Après le concours , séance à la maison de
commune , où M. Gillard- bufour a fait un rap-
port verbal sur l'état de l' agr icu l ture  au Val-
de-Travcrs , et M. L. Gui l laume , Dr , a lu un
rapport sur le rôle impor tan t  assigné aux
vidanges dans l' art de l' agronome.

Un banquet  t rès -animé a terminé la fête;
les discours alternaient avec les chants. MM .
de Buren , A. de Dardel, P. Barrelel , Clerc-
Leuba et plusieurs autres orateurs ont pris
successivement la parole el ont été fort ap-
plaudis.  Les hab i tan t s  de Métiers n 'avaient
rien négligé pour faire réussir cette fête , et
le succès a couronné leurs efforts.

— On l i t -d ans  le Val-de-Ruz du 24:
« Le nommé Jacob Schlueb , maréchal , ex-

pulsé du canton il y a quelques semaines
pour vols et méfai ts ,  résidait  avan t  sa con-
damnat ion  aux Planch es , rière Dombresson ,
où étaient  restés sa femme et son enfant ,
ce lu i -c i  de six à sept mois. Il s'était retiré
sur territoire bernois , non loin de son ancien
domicile , dans lequel il faisait  en secret de
temps à autre des apparitions toujours re-
doutées des gens de la maison. Vendredi
dernier , il revint  de nouveau , en compagnie
d'un autre ind iv idu ;  la femme élait absente ,
ce dont ils profilent pour lui enlever une
somme de fr. 100 et emporter l' enfant , puis
ils s'enfuient  de nouveau sur la montagne.
Là , ce malheureux précipi te  son enfant  en
bas des rochers , où il a été retrouvé à l'état
de cadavre. Immédiatement  la gendarmerie
bernoise et neuchâteloise se mit  à sa pour-
suite , et lundi , il fui arrêté dans le domicile
d' un charron chez lequel il s'était fixé, el a
été écroué dans les prisons de Court elary,
où il attend la juste  pun i t ion  de son crime.
En général , Schlueb avait  la réputat ion d'un
homme dangereux et élait abruti  par l'eau-
de-vie. »

— On lit dans le Val-de-Ru z :
« La fondation d' un hôpita l  pour le distr i ct

du Val-de- Ruz est chose m a i n t e n a n t  résolue
et près de passer à l 'é tat  de fai t .  Depui s Ion"'temps elle faisait  l'objet de discussions el dedesideratas ; mais , mal gré tout , on en éla it
venu à la regarder comme chose impossible
on se rejetait sur les frais que l' on es t imai t
considérables et ne pouvan t  se couvrir qu 'à
grand ' peinc.

, » U  a suffi cependant pour réussir qu 'uncitoyen très-bien placé à tous égards , M. A.Uobert , prenne l ' in ia t ive  en fais ant d'abordles premièr es offres , assez élevées pour for-
mer un bon n oyau , puis en convoquant les
communes pour les intéresser à celte œuvre
chari table.  Son appel ne se fit pas en vain ;
toutes les autori tés communales , à l' exception
de deux seules , manifestèr ent  l ' in ten t i on  d' y
contribuer plus ou moins ; quel ques-unes
même , à côté d' une forte con t r i bu t ion  en
espèces , s'engageaient à fournir  bois , terrain ,
charrois , etc., pour la construction d' un bâ-
timent spécial. En un mot , la somme des
dons communaux  et particuliers annoncés à
la commission nommée par les délégués des
communes , s'élève jusqu 'à ce jour à fr. 50,000,
et l' on peut espérer de voi r celte somme
s'augmenter  dans une proportio n très-élevée.

» Une offrande inespérée el considérable
vint  s'ajouter  à ces résultats  déjà fort beaux ,
et faci l i ter  la tâche de la commission en hâ-
tant  la réalisation de son projet.

» 11 fut annoncé ces derniers jour s que M.
Armand-Frédéric  dePerregaux , à Neuchàtel ,
par acle de donation à quatre personnes du
Val-de-Ruz , MM. Perrin , notaire , Perregaux-
Dielf , Schœrer , docleur , et Auguste Reymond ,
dest inai t  son domaine de Landeyeux . consis-
tant  en une bonne et vaste maison et acces-
soires, plus 60 poses environ dé terres labou-
rables en état sat isfaisant , à une œuvre de
bienfaisance , dont il remettai t  à ses manda-
taires le soin de faire le choix, mais que , sans
en faire  l'objet d' une condition expresse , il
conseillait pour un hôpital , la position de ce
bien-fonds é tant  éminemment  propre pour
cet objet , et les frais de premier établisse-
ment pouvant  être , par ce fait , réduits à fort
peu de chose.

» Le comité de l 'hôpital , prévenu de cette
magn i f ique  donalion par les représentants
de M. de Perregayx , avait encore à décider
s'il reviendrait  de son premier choix d' em-
placement fixé à Eonlainemelon , où le ter-
rain et les matér iaux  de construction avaient
été concèdes g ra tu i t ement ;  mais en présence
des fonds reçus , encore insuffisants  pour bâ-
tir un édifice convenable , d' un côté , et de
l'autre , d' une maison* prête à être occupée
et à laquelle peu de réparat ions suffisent pour
sa nouvelle destination , le comité n 'hésita pas ,
après une inspection des lieux, à accepter la
maison el le domaine de Landeyeux pour y
inst iller le plus tôt possible l'hospice du
Val-de-Ruz , au moins à titre provisoire.

« Voilà comment une bonne entreprise con-
dui t  à une bonne œuvre , et , tout en expri-
mant  sincèrement notre reconnaissance au
généreux donateur , nous ne pouvons oublier
celui qui a pris l ' init iat ive de cette fondation
devenue urgente pour le district. Nous avons
tout lieu d'espérer que les communes ratifie-
ront la décision de leurs délégués , et nom-
meront une commission prise parmi des
hommes compétents pour élaborer le règ le-
ment et l' organisation définitive du fu tur  hô-
pital.  »

— Voici un épisode de la fôte des musi-
ques à Berne , où nos compatriotes du Locle
ont eu le rôle principal :

Mardi  matin , vers 8 heure ' , les deux musi-
ques du Locle qui t tèrent  l' abbaye des maré-
chaux , où elles avaient logé , et , bannières
déployées , montèrent la ville en jouant , et
se dirigèrent vers la fontaine sur la place de
la Maison-des-Orphelins , qui pendant  la fête
étail  surmontée d'un bel ours brun-noir :  à la
fontaine , les deux musiques réunies s'arrê-
tèrent et se plac èrent au tour  de celle-ci : alors
le citoyen Mar chand s'avança et leur adressa
ces mots :

« Chers compatriotes et concitoyens , c'est
avec le p lus vif plaisir qu 'un de vos conci-
toyens ,  habi tant  Berne , se voit charg é de
vous offrir , au nom de cette ville , l'ours qui
a décoré celte fontaine pendant la fête pour
que vous l' emportiez dans vos Montagnes en
souvenir de celle-ci et comme gage d' amitié
et de fraternité entre Neuchàlel el Berne fé-
dérale , et si jamais l'oiseau du despotisme
menaçait notre patrie de ses serres , que
l'ours " l'écrase sous sa patte puissante.

» Amis , cet ours est à vous , prenez-le et
emportez-le chez vous , et qu 'il porte doréna-
vant  le nom d 'Ours de la fraternité. »

Les deux musiques jouèrent alors la Mar-
seillaise , pendant  que l' on descendait l'ours
de dessus la fontaine ; puis , le Rufst dumein
Vaterland ; après quoi elles se remirent en
marche , l'ours porté en tête en triomphe par
deux Dienstmànner , et se diri gèrent vers la
gare du chemin de fer pour y prendre le
train de Bienne.

Dons pour les incendiés de Ruthi.
D'un anonyme fr. 1. — Total à ce jour ,

fr. 53»55. La'liste sera close le 30 courant.

Kouv«IIea>

$kW Le domicile de Màd. Herzog, tailleuse ,
est transporté faubourg du Lac n° 3, mai-
son Neuve, -1er étage.

132. On demande une bonne polisseuse de
boîtes 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
assujettie. S'adr. à M. Maillot , au Plan n° o,
maison Gretillat , près Neuchàtel.

La Compagnie de 1 UNION
a 1 honneur de rappeler à ses assurés
CONTREE B/Hr ^C'Ii^ï SEi- : , que
les changements de domicile doivent
être indi qués , aussitôt qu'ils
sont effectués, à l'agent le plus
rapproché du nouveau domicile.

Les agents sont :
M. Jhnnprï , ingénieur , à Neuchàlel .
M. le notaire l$ar«iel , à St-Blaise.
M. le notaire Bonnet, à Auvernier.
M. le greffier Amict, à Boudry.
M. Louis Humbert, à St-Aubin.

Emission d obligations S p. 0-
La Caisse d amortissement de la dette pu-

blique du canton de Fribourg, émet des obli-
bligalions produisant un intérêt de 5 pour
cent , aux conditions suivantes :

1° Les obligations sont nominatives ou au
porteur , au gré du prêteur :

2° Les coupures sont de cent francs et mul-
tiples de cent francs ;

3° Elles sont remboursables au pair , dans
le terme minimum de cinq ans , dès leur date ,
ou dans un nombre d'années plus grand , ù
iixer par le préteur , mais dans tous les cas
moyennant un avertissement réciproque cl
préalable de trois mois ;

4° Elles sont munies de coupons d'intérêt
payables au porteur le 31 décembre ;

5° Le cours de l'émission est fixé comme
suit :

à 98 pour les Obligations de 5 ans
97 Va » de 6 ans
97 » de 7 ans
96 'A » de 8 ans
96 » de 9 ans
95'A » de 10 ans.

6° La Caisse accepte en couverture de la
moitié de chaque souscription :

a) Des Obligations de l'Etal , au cours de
la cote de Bâle ;

N bj Des Bons du Trésor au pair;
cj Des cédilles hypothécaires à un cours

à fixer de gre à gré , suivant leur
échéance.

7° Les Obligations sont garanties par tout
l' actif de la Caisse d'amortissement , dont le
fonds provenant de la dotation de l 'Etat  seule ,
s'élèvera dans cinq ans à plus de 800,000 fr.

On peut se procurer des Obligations dès ce
jour :

1" A la Caisse d' amortissement , hôtel de
la Préfecture , à Fribourg ;

2° Chez MM. les agents :
Jules Badoud , notaire à Romont ;
N. Duvillard , syndic à Bulle ;
J. Despond , contrôleur à Domdidier ,
C. Philippona , contrôleur à Châtel ;
F. Bosson , syndic à Rue.

3° Chez M. le Receveur général , à la Tré-
sorerie , et chez MM. les Receveurs
d'Etat.

Fribourg, le 27 mai 1867.
Au nom de la Caisse d'amortissement.

Le Directeur , JOS. GRIVEL.

Promesses de mariage.
Jean-Josep h Bonnelta , p lâtrier , italien , et Eugénie-

Marie Feissli , [ingère ; I PS deuxdem. à "Xeuchùlcl.
Christian Nydogger, horloger, bernois , tlom. à Neu-

chfitel , et Sophie-Julie Davoine , tailleuse , domiciliée
à Marin.

Johann-Abrecht Faliliniann , tailleur d'habits , ber-
nois , et Elisabeth Zii rcher; tous deux domiciliés à
I psach (Berne).

François-Eugène Ja quiéry , lerrinier , vaudois , et
Anna-Maria Bizer , blanchisseuse ; les deux domiciliés
à Serriôres.

Charles-Alp honse Cesner , jardinier , de Neuchàtel ,
et Adèle-Félicité Vacher , couturière ; les deux de-
meurant à Paris.

Naissances.
18 juin.  Henri-Louis , à Henri-Philippe Barbczat et

à Cécile née Marcuard , des Bavards.
21. Paul-Henri , à Jules-Henri Gentil et à Julie-

Jenny née Gacon , de la Sagne.
22. Berlhe- l'anny, à Jean-Alfred Junod et à Sophie-

José phine née l'elitp ierre , vaudois.
Décès.

19 juin .  Charles-Henri , 7 ans , 1 mois , 22 jours ,
fils de Henri Périllard et de Marianne-Henriet te née
Burnier , vaudois.

19. Anna-Maria Simonet , 19 ans , 4 mois , l jour ,
domesti que , fribourgeoise.

20. Louise-Marie , 3' ans , H mois , 3 jours , fille de
Josep h Ferraro et de Maria née Ferraro , italien.

21. Jean-Jaq. -Adolphe , ia., 1 m., 23j., fils de Jean-
Pierre Stacker et de Amalia née Scherrer , français.

22. Jean , 7 mois , 12 jours , fils de Johann Liechti
et de Marie Toini née Tuscher , bernois.

23. Louis-Henri , 1 mois , 9 jours , fils de Charles-
Henri Berger et de Barbara née Mischeler , bernois.

23. Louis -Daniel Vassaux , 'i3 ans , 7 mois , 10 jours ,
boucher , époux de Marianne née Scholl'er , vaudois.

23. Juli us , 2 mois, fils de Joseph-Antoine Custor et
de Caroline -Êlise née Meyer , saint-gallois.

zo. Lnfant  du sexe féminin , ne-mort , a Henri-
Louis Artlia ud et à Louise-Philippine née Jaccard ,
vaudois .

25. Eug énie , née Tissot-sans-fin , 57 ans , 4 mois ,
19 j., épouse de Charles-Henri Ileaujon , d'Auvernier .

ETAT CIVIL ME NTEUCHATEIJ .
Pour recevoir les vieux gants pour les re-

teindre dans une te in ture  parisienne , on
cherche un agent dans cette ville. Provision :
quel ques centaines de francs par an , sans au-
cun risque , et augmentation de la clientèle
par suite de celte agence, convenable seule-
ment pour les magasins qui t iennent  des
articles pour dames. Au bureau du journ al
on peut lire les conditions.

H^* Demande d'associé ! "W
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 capital de 15 à 20,0()0 fr.
S'adr. franco sous les init iales C R., 217 , à
l'office de publicité de MM. llaasenste in et
Vog ler , à Bâle.

Agents demandés.

Les amis et connaissances de M. Alfred
Robert-Pelilpierre qui auraient été involon-
tairement oubliés dans l'envoi des lettres de
faire part , sont priés d'assister à l' ensevelis-
sement de son épouse Marie Kobert-
PetitjjîcH-re , le lundi 29 juin , à 2 heures
après-midi. Domicile mortuaire rue de l'Hô-
pital 15.

MGMSIEUP» BOSSON
médecin dentiste

rue Pury , n° 4.
NEU CHATEL.

|PF~ L'assemblée générale d'édification à
La Tourne, aura lieu , Dieu voulant, mer-
credi 1er juillet , à 9 et demi heures du matin.
Tous les amis de l'Evangile y sont cordiale-
ment invités. Les convocateurs ordinaires.
f f l r W  Des amateurs de cette ville , composant
une société de musi que symphonie, se recom-
mandent pour bals et soirées. S'adr. à M. Jules
Dela*v, sous le théâtre à Neuchàtel.

Do toutes les maladies secrètes chez l'homme
et la femme, blennorhorg ie , syphylis , etc., de
toutes les maladies de la peau , dartres de tou-
tes espèces, verrues , boutons et taches.

Traitement des varices et des ulcères vari-
queux des jambes, d'après le système du doc-
teur Lambossy.

Ecrire franco au Dr Coullery , rue do la Ser-
re , maison neuve de M. Muller , brasseur,
Chaux-de-Fonds.

Consultations tous les jours do midi à 2 h.

TRAITEMENT SPECÏAL
par correspondance

Dès demain 35 juin, mon débit de
beurre et fromage se trouvera rue
Fleury M" 18 (ancienne maison TraO'elct).

Tout en remerciant les personnes qui ont
bien voulu m'accorder leur confiance jus qu 'à
ce j our je les prie de vouloir bien me la con-
tinuer à mon nouveau domicile , où du matin
au soir sans interru ption il se trouvera quel-
qu 'un pour desservir.

J. ÛEHEN ,
(rue de l'Hôp ital au bas du Cerf. )

Changement de domicile.

COUR DE BOWILLARS
près Grandson

MAGNIFIQUE RÉSIDENCE D'ÉTÉ
Chambres , appartements

et pension
Courses dans le Jura

Chevaux et voilures pour promenades.
Pour de plus amples rensei gnements , s'a

dresser au tenancier , M. de Guingam.

éTABLI A YEVEï .
M. LEV1ER-GEEIFF

C H I R U R G I E N:DENTISTE
SYSTÈME AMÉRICAIN

THENTE ANNÉES

de prati que et d'expérience
l&ecoiumaaulé par les médecins

13, rue de Lausanne, 13.
M. Levier-Greiff fait savoir aux personnes

qui l' at tendaient , qu 'il lui est impossible poul-
ie moment de se rendre à Neuchàtel.

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

VEVE1T

LE SEUL CABINET DE DENTISTE


