
Enchère d'immeuble.
IMMEUBLES A VENDEE.

L'essai de vente qui a eu lieu le 30 juin
1868, de l'immeuble ci-après désigné, appar-
tenant au citoyen Charles-Aimé Ducomrnun ,
vi gneron à Boudry, étant demeuré infruc-
lueux , le j uge de paix du cercle de Boudry a
fixé une nouvelle séance d'enchère au mardi
4 août 1868, à 10 heures du matin, dans l'hô-

tel de ville du dit lieu.
L'immeuble à vendre est le suivant :
Une vigne située à Bosset, territoire de

Boudry, de la contenance de 50 perches fédé-
rales , limitée de vent par veuve Baillot , de
bise le ciloyen Louis Bovet , major et autres ,
de joran Henri Girard , et d' uberre Julie Pé-
lissier née Ducomrnun.

Les conditions de vente seront lues avant
les enchères.

Donné pour être inséré 3 fois dans la Feuille
d'avis.

Boudry, le 1" j uillet 1868
Le greffie r de pa ix,

N EUKOMM .

Au magasin de H. Gacond ,
rue «lu Seyon.

Vin rouge français et blanc Neuchâtel à 30
cent, la bouteille. Dépôt de vin de Malaga ,
provenant de Malaga même, livraisons en fûts
d'origine et en bouteilles.

Beçu un nouvel envoi de Champagne fran-
çais.

V ente de bois.
L'inspecteur des forêts de la commune de

Neuchâlel , vendra aux enchères, mardi 7 j uil-
let, à la doux 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 doux , à 8

heures.

Librairie KissIiM
Les papillons du Jura , par Mad. Favre-

Guillarmod , fr. 2»50.
Etudes critiques et exégéliques sur les

Perses d'Eschyle, par Ch. Prince, Dr et prof.,
fr. 5.

La Cène du Seigneur et ses divers aspects ,
par E. Guers, fr. 1»50.

La théologie et la foi , six lettres à une
dame, parL. Burnier , fr. 1.

Manuel alphabétique el synopti que de
l'orthographe française, en trois parties , par
Fréd. Hisely, fr. 2.

Municipalité de Neuchâtel.
Echange de titres.

Messieurs les porteurs de Certificals provi-
soires de l'emprunt munici pal de fr. 650,000
sont prévenus qu 'ils peuvent , dès ce jour ,
échanger les dits certificats contre les litres
définii ifs, au bureau des finances de la muni-
ci palité.

Neuchâtel , le 3 j uillet 1868.
Direction des Finances.

ÎJ^~ A la suite des déménagements de St-
Jean , la Direction de police rappelle au public
que lous les changements de domicile doivent
être indi qués dans la quinzaine au bureau de
recensement. Les personnes qui seronl trou-
vées en contravention , seront passibles de l'a-
mende réglementaire de fr. 2. (Art. i l  du
règlement de police).

DIRECTION DE POLICE .

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
13. Vente à l'enchère , mardi 7 juil let , dès

9 heures du malin , rue du Musée n° A, de vê-
tements de dames (ang laises), robes en soie et
autres, châles, rideaux , tap is , broderies, ser-
vices de tables (métal anglais), paniers à fruits ,
à fleurs, nécessaires, toilette , bureaux porta-
tifs, bibliothè que anglaise, lunettes (jumelles),
et différents objets dont le détail serait trop
long.

14. Le jeudi 9 juillet courant , on vendra
par voie d'enchères publi ques, au quartier de
l'Ecluse n° 35, divers objets mobiliers, tels
que : bois de lils, armoires , commodes, bu-
reaux , canap és, chaises, tables, glaces, pen-
dules, rideaux, literie , lingerie , habillements,
vaisselle, ustensiles de cuisine et meubles de
cave. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

_ W~ Mesdames Mazzoni et b rey ont 1 hon-
neur d'annoncer au public que l'on trouvera
à leur domicile, rue des Moulins n° 38, 3me
étage, toute espèce de meubles, lingerie, bat-
terie de cuisine, habillements d'homme, de
femme et d'enfants ; le tout bien conservé et
à des prix très-bas. Elles se recommandent en
outre aux personnes qui ont de ces articles à
vendre , leur promettant un prix raisonnable.
On se rendra à domicile quand on en fait la
demande.

21. A vendre, la récolte, d'environ deux po-
ses de froment et seigle, situées au Plan. S'ad.
à Fritz Vuithier , à Neuchâtel.

Publications municipales.
§fF" Messieurs les propriétaires d immeu-
bles situés dans le ressort munici pal , qui
n'ont pas encore payé leurs contributions
d'assurance, sont de nouveau invités à ne pas
différer plus longtemps de venir s'acquitler au
Secrétariat munici pal , attendu qu 'après le 12
couranl la perception se fera à domicile avec
30 centimes de frais, indé pendamment des
10 cent, de perception par police d'assurance.

Neuchâtel , le 3 j uil let  1868.
Secrétariat municip al.

Vin de choix de Neuchâtel.
A livrer par quantités minimum de 100

pots, les premiers jours de juillet , dans la cave
de M. de Perregaux-Monlmollin , 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 , payable comptant. S'adr. à M. Paul
Favarger , rue des Terraux 4.

À vendre , meublée ou non meublée.
Jolie campagne à Neuchâtel , entre les rou-

tes d'Yverdon et de France. Celle propriété ,
d'où l'on jouit  de la vue entière du lac et de
loute la chaîne des Al pes, se compose : 1°
D'une j olie et confortable maison d'habitation.
2° D' un bâtiment contenant chambre de do-
mesti que, écurie, remise, fenil et poulailler.
5° Un pavillon pour chambre de jardinier el
petit atelier. Grand jardin d'agrément et po-
tager, vi gne 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 , Neuchâ-
lel, et pour renseignements à M. Ch. Favar-
ger , notaire à Neuchâtel.

Machines à battre le blé à la main.
A fr. 200 — 250,

de l'usine de G. FRE1, près Thpune .
Au moyen d'appareils perfectionnés et d'une

organisation sup érieure dans la fabrication,
je suis parvenu à livrer à un prix extrême-
ment modi que et avec garantie, mes machi-
nes à battre le blé, depuis longtemps connues
avantageusement et plusieurs fois pri-
mées.

Comme cette machine dans sa construction
en général et dans la disposition des engrena-
ges en particulier , a été réduiie pour un tiers
quant à la force motrice des anciennes, je
puis la recommander entièrement. La mani-
velle (Iretlgôppel) est également installée plus
simp lement et plus prati quement que les an-
ciennes.

On peut se servir de ces machines avec ou
sans la manivelle.

du 2 ju illet.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 19 j uin 1868, le Con-
seil d'Etat a nommé le citoyen Jules Erbeau ,
aux fonctions de Conseiller dé Préfecture à
Saint-Sul p ice, en remplacement du citoyen
Charles-Augusle Reymond, démissionnaire.

FAILLITES.

2 Faillite du citoyen Jean Winkler , tailleur
d'habits à St-Blaise , d'où il est parti clandes-
tinement. Tous créanciers et intéressés sont
sommés , sous peine de forclusion : de faire
inscrire au greffe de paix de St-Blaise , avec
pièces à l'appu i , leurs créances et prétention s
appuy ées de pièces justificatives, du 26 juin
au 25 juillet 18o8, à 6 heures du soir , puis
de se rencontrer dans la salle de la justice de
paix de St-Blaise, le 28 juillet prochain , à 2
heures du soir.

3 Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du citoyen Christian Ramseyer, ci-devant
cultivateur à la Sagne, sont péremptoirement
assignés à comparaître devant le tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds, siégeant à l'hôtel de
ville de ce lieu , le vendredi 2* ju il let  1868, dès
les 2 heures de l'après midi , pour suivre aux
opérations de cette faillite.

4 Les créanciers de la masse en faill ite de
Thomas Roth, tailleur à la Chaux-de-Fonds,
sont péremptoirement assignés à comparaître
devant le tribunal de la Chaux-de-Fonds , qui
siégera à l'hôtel de ville du dit lieu , le vendre-
di 10 juillet 1868, dès les 9 heures du malin ,
pour suivre aux opérations de cette faillite.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

5 Tous les créanciers des masses en faillite
suivantes sont péremptoirement assignés à
comparaître à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, salle de la justice de paix , le samedi 18
jui llet 1868, pour suivre aux opérations de ces
li quidations, les clôturer et , cas échéant , pren-
dre part aux répartition s, savoir :

Pour Benoit Guerber , cafetier , ù 10 h. du
matin.

Pour Charles Klump, graveur , à M h. du
matin.

Pour D. Pingeon , à 2 h , après midi.
BENEFICES D INVENTAIRE

6. Les héritiers de Jules-Abra m Veuve ,
agriculteur , fils de feu Abra m Veuve et de
Marie née Debély, originaire de Cernier, y
domiciliée, où il est décédé le 22 juin courant ,
ayant accepté sous bénéfice d'inventaire sa
succession, le juge de paix du Val-de-Ruz fait
connaître au public que les inscri ptions seront
reçues au greffe de la justice de paix à Cer-
nier , depuis le samedi 4 juillet jusqu 'au mer-
credi 5 août 4868, inclusivement , à 6 heures
du soir. La liquidation s'ouvrira à Fontaines,
hôtel de justice, le M août 1868, à 2 heures
après midi. Les héritiers sont les enfants du
défunt , savoir : Paul Veuve, Rose-Amanda
Veuve, Zma-Louise Veuve, majeurs , Conslan-
ce-Amélie Veuve et Jules-Alfred Veuve mi-
neurs, sous la tutelle de leur mère, Madame
Fanny née Debél y, veuve de Jules-Abram
Veuve, tous domiciliés à Cernier.

Ils ont accepté la succession le 27 juin 1868.
7. Les héritiers du citoyen Frédéric-Augus-

te Jacot-Descombes, horloger, veuf de Héloï-

se née Sandoz, et fils de Joël Jacoi-Descom-
bes el de Thérèse née Claude-Maire, orig inai-
re du Locle et de la Chaux-du-Milieu , demeu-
rant au Bouclon , près du Locle, décédé le 3
mai 1868, à l'âge de 51 '/s ans, ayant obtenu
sous bénéfice d'inventaire l'investiture de sa
succession , les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix du Locle, depuis
le '2 juil let jusqu 'au 24 juillet 1868, inclusive-
ment , à 5 heures du soir. La liquidation s'ou-
vrira au Locle le vendredi 17 juillet 1868 , à
9 heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

Les héritiers , tous frères et sœurs du défunt
sont : 1° Sophie Jacot-Descombes, ; 2° Lucie
Jacot-Descombes ; 3° Mélina Jacot-Descom-
bes; 4° Mélanie Thiébaud née Jacot-Descom-
bes ; 5U Phili ppe-Henri Jacot-Descombes ;
6* Augustin Jacol-Descombes, lous domiciliés
au Locle , 7" Rosalie Huguenin née Jacot-
Descombes, à Genève ; 8° Julie Dubois née
Jacot-Descombes, aux Ponts ; 9° Adèle Fivaz
née Jacot-Descombes, à la Brévine ; 10* Zélie
Jeanneret née Jacot-Descombes ; 11° et El-
mire Huguenin née Jacot-Descombes, ces
deux domiciliées à la Chaux-du-Milieu. Ils ont
été invêtus le 17 juin 1868.
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__F° A vendre , des canaris jaunes , verts et
hupés, au magasin rue des Moulins n" 45.

PKIX J»* l'ABOWWEMEMT
Pour g u j sse (pourl 'é tranger , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

, exp éd. franco par la posle » 7»-
p„Ur f i mois , la feuille prise au bureau » 3.(Si

> par la posle , franco » *»-
Pour 3 mois , » » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue dt

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de p osle

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 li?., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

16. On offre à vendre, pour cause de dé
part , 400 bouteilles vides, anciennes et pro
près. S'adr. rue des Halles n° 9.

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

1111 ¦ ¦¦" ' ' L *̂  n 1—-1—¦____—»

A VENERE.

23. A vendre, un bon chien de garde , croi
se bull-dog, âgé de 18 mois. S'adr. à J. Val
loton , en ville.



et autres articles de bâtiment. On
enverra des tarifs franco à toutes demandes.

Fontes d'ornement et autres pour construc-
tion, à gra nds rabais.
rj monfn Dé pôt général pour toute la Suis-UiuiOllld. ge et ,a Hanle.Sil voiedu véritable
Ciment de la Porte de France et autres Ci-
ments de Grenoble .

Dépos ilairedu Ciment de Portland el chaux
hy draulique de veuve Delaslre , et Portland
de la Porte de France.
fLIonoo Glaces de Paris pour vitrages , et
"laCeS - photograp hie.

Glaces étamées et encadrées pour salons.

Serrurerie artistique. scehrar ŝ \T\Z '-
ches, tout fer forgé, plus léger, plus solide
et moins cher que le bois. — Cloches en tous
genres pour jardiniers. — Diamants à couper
le verre, de 11 à 20 francs , etc.

Chez E. PERRODY , rue Kléberg, 12,
à Genève.

GRAND DEPOT de verres à vitres

LeGRANDDEBALLAGE
en face du Temple-neuf ,

vient  de recevoir une grande quantité de toi-
les de fil , pour draps et chemises, dans le
prix de fr. t»20; cretonne écrue , forte qua-
lité , 80 c. l'aune. Cretonne et calicot blancs ,
depuis (10 cent, l'aune; nappage, serviettes ,
essuie-mains fil , à (>0 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»o0. 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 el pour dames.

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

lie déballage se trouve en face
tin Xem»le-_euf.

Manufacture de Parqueterie
de 1111. G. Colomb & C" à Aigle.

Agence à Neuchâtel , 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 perfectionnées dont elle dispose et
l'approvisionnement complet de bois qu 'elle possède , lui permettent de livrer dans des con-
ditions de bienfacture 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 toules les entreprises pour le
canton de Neuchâtel et ses environs. F CUSIN.

UN SPECULAT EUR

FEUILLETON

Nouvelle par mistress Hall.

En ce temps d'idées positives et de calculs
industriels , nous sommes trop portés à abré-
ger les p lus pures , les meilleures jouissances
de l'esprit. A peine avons-nous atteint à ces
belles années de jeunesse , décorées par les
philosophes du nom d'âge de raison , que
nous rejetons loin de nous , avec un dédain
superbe , les douces crédul ités , les naïves
conceptions , les magiques trésors de noire
enfance. Nous détournons nos regards de la
source féeri que dont les eaux salutaires nous
rafraîchiraient  et nous raviveraient sur les
routes arides que nous allons parcourir. Nous
scellons la grotte des enchantements , et pour
ne point êlre troublés , dans notre  fière sa-
gesse , par de puérils  scrupules , nous pre-
nons à lâche de réprimer les émotions de
notre cœur , sans songer qu 'en le resserrant
et l' endurcissan t nous nous privons des plus
grandes grâces de Dieu.

Combien d'hommes , ne pouvant  exister que
dans le succès de leur essor ambi l ieux , dans
l 'éclat de la for tune qu 'ils avaient  conquise ,
ont regretté l 'humble  sphère qu 'ils avaient
déserlée pour se lancer intrépidement  dans
nue arène br i l l a n te  mais t rompeuse.  Je n 'en
citerai qu 'un dont j 'ai connu la première
existence , dont j 'ai suivi les divers calculs el
dont j 'ai eu le plaisir d'observer enfln la con-

version. Il s'appelle Roger llarrisson.
Dans son enfance , Roger était  passionné

pour les contes de fées et légendes. Plus lard ,
il en vint peu à peu à écarter les livres qui
l' avaient  charmé. Il élait  l 'époux d' une gra-
cieuse , bonne , intel l igente jeune femme qui
aimait  à placer dans les rayons de sa biblio-
thèque , à poser sur sa table , les meilleures
œuvres des poètes et des romanciers. Fai-
blesse de femme ! se disait-il , et il s'enor-
gueillissait de ne p lus sentir en lui une telle
faiblesse.

Roger demeurait aux environs de Londres ,
dans un joli village , et faisait  partie d'une
communauté  de braves gens , unis l' un à l' au-
tre par un sentiment d'estime et de confiance
réciproques et certains qu 'ils pouvaienl
compter l' un sur l' autre dans tous les acci-
dents de leur vie journ alière.  Chacun con-
naissai t  dans ses plus petits détails la maison
de son voisin , et savait  ce qu 'il pouvait y de-
mander en cas de besoin. Si l' un d' eux ache-
tait  un nouvel ustens ile de cuisine , les autres
ne songeaient plus à faire la même emplelle :
car , dès qu 'ils en exprimeraient le désir , cet
ustensile leur serait également prêté. Un jour ,
mistress Smith , surprise par l'arrivée de
quelques amis , priai t  mislress Johnsson de
vouloir bien lui donner un lit  pour une nui t
ou deux. Le lendemain , la même madame
Smith rendait  un autre  service à mistress
Johnsson. Elle possédait une théière en ar-
gent qui  c i rculai t  perpétuellement dans toutes
les hab i ta t ions  de la petite colonie , et mistress
Marie llarrisson , la femme de Roger , avait
un service de porcelaine , sans lequel pas un
de ses voisins n 'aurait  cru pouvoir décem-

ment célébrer un anniversaire. Il se faisail
entre les divers membres de celte simple ,
honnête communauté , un échange continu de
livres et de cahiers de musique.  Les revues
et les journaux faisaient surtout de nombreux
trajets et ne revenaient qu 'après une longue
pérégrination entre les mains de leur légi-
time propriétaire.

Les cinquante semaines de l' année ne s'é-
coulaient pas sans que de temps à autre un
sentiment de jalousie s'éveillât au sein de
celle aimable harmonie Parfois mistress Gir-
lisb remarquai t  d' un petit air pincé que sa
voisine mislress Fairfaix renouvelait  fréquem-
ment ses chapeaux ; parfois une économe
mère de famille remarquait  aussi que Mistress
llarrisson ne portai t  que des robes de soie
qui devaient  coûter fort cher. Mais ces petites
ébull i t ions d'amour-propre n 'étaient pas de
longue durée et n 'enfantaient  point de riva-
lités hostiles. Les bons voisins cont inuaient
à se fréquenter amicalement , et à se réunir
l'hiver , tan tô t  dans une maison , tantôt  dans
une autre , pour chanter el danser , ou pour
travail ler  pour les pauvres , tandis que l'un
d' eux faisait une lecture à haute  voix .

L'été p > on organisait ordinaireme nt  deux ou
trois piques-ni ques dans un beau bois appelé
Fairy-Dell. Là , chacun cherchait à se dist in-
guer par son t r ibu t , par le choix de ses vins ,
par la corpulence d' une dinde rôtie ou l' am-
pleur d' un homard. Sous les verts rameaux
de chênes , les jeunes gens faisaient la cour
aux jeunes filles ; les hommes graves , à qui
il était  enjoint de mettre de côté le souci des
affaires , échappaient  à celte loi en se ret irant
à l'écart pour s'entretenir "du mouvement de

la pol i t ique  et des nouvelles découvertes de
l ' indus t r ie ,  tandis que les mères suivaient
d' un œil à la fois inquiet  el jo yeux leurs en-
fanls courant et jouant sur le gazon.

On revenait le plus tard possible de celte
heureuse excursion , et ceux qui l' avaient
faite ne se q u i t t a i e n t  pas sans se répéter
quelle agréable journée ils venaient de passer
dans le Fairy-Dell.

Roger élait considéré depuis longtemps
comme le plus riche habitant  du village.
Quelques lucratives entreprises avaient en-
core accru son capital , et ses voisins remar-
quaient en lui divers changements  qu 'ils ne
pouvaient a t t r ibu er  qu 'à l' agrandissement de
sa fortun e. 11 n 'appelait plus comme autre-
fois sa femme par son simple nom de Marie.
Il l'appelait madame llarrisson. Il disait à
tout ins tant  que sa maison était trop petite ,
et trop mal située. Il voulait  en construire
une plus belle , sur un plus bel emplacement.
11 s'inscrivait  généreusement dans toutes les
œuvres de bienfaisance ; mais il défendait  au
mendiant de s'arrêter à sa porte , et ne ré-
pondait pas au salut  du paysan. Les pauvres
le redoutaient , et les gens du peuple disaient
qu 'il était fier de ses écus.

A cette époque , la fièvre des spéculations ,
une sorte de fièvre épidémique,  éclata en An-
gleterre. Chacun voulai t  êlre r iche;  chacun
comptait  proinptement le devenir. Les che-
mins de fer étaient un inépuisable Pactole ,
les rails à peine sorlis des mains du forgeron
devaient se transformer en barres d'or. La
contagion at tei gnit  les hommes qui jusque- là
s'étaient montrés les plus sensés , de même
que les plus vertueux , et l'on en vint à re-

lit* première liqueur du monde !

t

TRAPPISTINE

pré parée au couvent
de la Grâce-Dieu

(Doubs), par les RR-

Di gestif incompara-
ble , recommandé à

messieurs .les touristes et voyageurs. — Dé-
pôt chez M. Seinet , rue des Epancheurs, à
Neuchâlel.

A vendre en gros , si possible :
Un vase vin  blanc 18G6,
Un di t  » 1865,
Un dit  rouge 1865.

Ces deux derniers log és en ville. S'adresser
à Jean Tanner , tonnelier.

CHEZ

Camille Borel
N É GOCIANT EN VINS

rue des Terreaux _I° 9.
Vins de :

Madère , à fr. 2»o0 et fr. 5 la bout.
Ténérifle, » 2»— »
Collioure , » 1»25 »
Xérès, » 2»80 »
Fronti gnan , » 2»20 »
Malaga , » 2»20 »
Marsala , » 2»30 »
Picardan , » 1 » 10 »
Alicante , » t»50 »
Saulerne, s 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 Dijo n , à fr. 2»25 »
Eau-de-cerises très vieille , à fr. 2 »
Armagnac fine Champagne , à fr. A »
Rhum très-vieux , à fr. l»80etfr. 2»80 le litre.

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

29. Faute de place , à vendre , à très-bas
prix , un bon piano. S'adr rue Pury, n° (i.

m i. MOURAIRE 1
RUE DU SEYON

à côté du magasin de madame JEANFAYRE
En liquidation , divers articles , tels que : 500 parasols et ombrelles en soie aux prix de

fr. 2»50, 3»o0, et A. Parap luies en soie en tout genre.
Grand choix de parasols, enloucas à bas prix. Un solde de sacs de visite et de voyage.
Malles de toute espèce, à compartiments 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.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

36. Dans une jolie campagne très rappro-
chée de la ville , on recevrait en pension une
ou deux familles. S'adr. au bureau d'avis.

37. On offre la place pour des coucheurs,
tout de suite , et une chambre bien éclairée
avec part à la cuisine, pour le 24 courant.
Rue des Moulins n" 13, au 3me.

58. A louer , de suite , une chambre non
meublée , rue des Epancheurs n ° 10.

39. A louer de suite, une belle chambre
meublée pour messieurs. S'adresser rue du
Seyon n° 2.

40. A louer de suite , une chambre bien
éclairée pour une personne tranquil le.  S'adr.
chez J. Basler, rue des Moulins n" 10 au im°.

4 t .  A louer pour de suite , une jolie cham-
bre non meublée , pour un on deux mes-
sieurs , faubourg de l'Hôpital 42 , au second
sur le derrière.

42. A louer pour fin jui l let , un magasin
avec arrière-magasin , renfermant un excel-
lent four, et un caveau. S'adr. à F. Gehry,
épicier.

43. A louer une chambre non meublée.
S'adr. chez Mad. Baud , place Purry.

44. A louer de suite et non meublée , une
j olie chambre dans un logement neuf , Ecluse
maison Leiser , au orne.

45. A louer 'à une dame , une jolie cham-
bre avec part à la cuisine , et dé pendances,
ayant vue sur le lac. S'adr. à Mad. Ureguet-
Reuter , rue St-Ma urice n° 3.

46. A louer , une chambre meublée. S'adr.
au restaurant , maison Witve r, Ecluse 35.

47. A louer de suite , un appartement com-
posé de _ pièces et les dé pendances nécessai-
res, plus une grande chambre meublée ou
non. S'adr à Port-Roulant n° 13.

48. On offre à louer pour le 0 juil let  à un
monsieur , une petite chambre meublée , indé-
pendante. S'adr. rue des Moulins 43, au pre-
mier.

49. A louer , de suite , à des personnes pai-
sibles, un logement de deux chambres et dé-
pendances. S'adr. au bureau de celte feuille.
_8T* MM. Pury et Ce sont disposés à écouter
les propositions qui pourraient leur êlre fuites ,
pour utiliser temporairement pendant un an
ou deux , les locaux disponibles de l'hôtel des
Al pes.

51. On otfr e à remettre , pour le courant
du mois d'août , un apparlement de ô cham-
bres et toutes les dé pendances, situé au cen-
tre de la 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 soigneuses , Place-d'Armes
n° 5, au premier.

53. A louer , pour le 1er juillet , 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.

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

53. A louer , deux logements, jouissant
d'une belle vue. S'adr. chez Joh. Joss, à Cor-
taillod.

A LOUER

36 On demande à louer , dans le canton ,
une pinte ou auberge , avantageusement si-
tuée. On offre lotîtes lesgaranlies nécessaires.
S'adr. à Jacob Râlz , à Rapperswy ll , canton
de Berne.

DEMANDES A LOUER.

57. Une cuisinière cordon bleu , désire en-
trer en fonction soit dans un hôtel de l re clas-
se ou dans une grande maison particulière ,
S'adr. à l'hôtel du Poisson , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.



MONSIEUR BUSSON
médecin dentiste

rue Pury , n° 4.
NEUCHATEL .

Leçons de piano
par Madame Devenoge-Rosenberg ,

DE GENÈVE
élève de Ch. -B. Lysberg,

S'adresser au magasin de musi que des da-
mes Lehmann , Neuchâtel , ou à son domicile
actuel près la gare , à St-Blaise.

garder comme des êtres fort peu dignes d'es-
time ceux qui en peu de temps ne réussis-
saient pas à gagner des sommes considéra -
bles , car les programmes publiés dans les
journ aux démontraient de la façon la plus
péremptoire et la plus généreuse que rienn 'était  plus facile.

Roger justifia par son exemple ces pom-peuses annonces , il se jeta dans le torrent  dela spéculation et y péch a des trésors. Il de-vint  riche , très riche , à la grande surprisede ses candides voisin s, qui  ne pouvaientcomprendre comment celui qui naguère  vi-vait  a peu près comme eux , qui empr un ta i tpour un dîner leur vaisselle ou leur bat teriede cuisine, s élevait tout à coup dans des pro-portions si colossales au-dessus de leur ni-veau. Ils vouluren t  faire comme lui , mais ilséchouèrent dans leurs tentatives . Alors il« envinrent à se dire qu 'il é t a i t  un de ceux cle cesfavoris du sort à qui  tout  réussit  et avec les-quels on ne peut  rivaliser. Il s l' env ia ie n t  ou
.admira ient , el n 'osaient plus le traiter fami-•'(-'renient comme autrefois.  (A suivre) .

Emission d obligations § p. ° 0.
La Caisse d' amortissement de la dette pu-

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

1° Les obli gations 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 , à
lîxer par le prêteur , mais dans tous les cas
moyennant un avertissement réci proque et
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:

a 98 pour les Obli gations de 5 ans
97'/« » de 6 ans
97 » de 7 ans
96'A » de 8 ans
96 r> 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'Etat , au cours de
la cole de Bâle ;

bj Des Bons du Trésor au pair;
c) Des cédilles hypothécaires à un cours

à fixer de gre à gré , suivant leur
échéance.

7° Les Obligations sont garanties par toutl' actif  de la Caisse d' amortissement ,  dont le
fonds provenant de la dotation de l'Etal 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 Romonl ;
N. Duvillard , syndic à Bulle ;
.1. Despond , contrôleur à Domdidier ,
C. Philinpona , contrôleur à Cbàtel ;
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. GR1VEL.
USP"" Le comilé adminis t ra t i f  de l'hosp ice de
la Côte informe les amis de l'œuvre que le
compte-rendu annuel et public de la marche
de l'établissement aura lieu dimanche 5 ju i l -
let prochain , dans le temp lc . de Peseux , à 2
heures après-midi , et que la collecte à la sor-
tie du temp le esl destinée à l'hosp ice.

98. On demande , de suile , un tourn eur
monteur de boîtes argent , pour travailler a la
j ournée; place avantageuse cl rétribu ée. S'adr.
au bureau du journal , qui indi quera.

Municipalité de la Coudre.
Les propriétaires de bâtiments situes dans

le ressort de la munici palité de la Coudre,
sont informés que la perception de la contri-
bution d' assurance pour 1868 aura lieu chez
le soussigné, d'ici au 15 j uillet  courant. A
dater de ce jour là , les recouvrements se fe-
ront par remboursement à la poste et aux
frais des retardataires. Cette contribution a
été fixée h
3 pour mille pour les bâtiments de 1" classe ;
* .IS
6 — — 3m6 —

On doit êlre porteur des polices d'assurance.
La Coudre , le 1er juillet 1868.

Le Caissier munic ipal , G. HARTMANN .

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 débile immédiatement de manière
à ce que le voilurier puisse s'en retourner
avec la marchandise sciée.

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

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

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.

PF" Mlle Bovet , prof , de piano, a l  honneur
d'informer les personnes que cela peut inté-
resser, qu 'elle demeure maintenant rue St-
Maurice n° 2 , au deuxième.

p«r Le domicile de FRANÇOIS TOUCHON,
graveur , est transporté depuis St- Jean rue du
Râteau , 1, au second étage , même maison que
la succursale Persoz. Gravure d'Horloge-
rie , d'argenterie et timbrage sur pa-
pier à lettre en blanc et en couleur , d'initia-
les , noms , prénoms, armoiries , raisons de
commerce , elc.

91. Une fille d'une trentaine d années dé-
sirerait avoir des journées pour écurer , char-
ponner et pour laver le linge. S'adr. rue St-
Maurice , I , au troisième étage.

Exploitation des mines d'asphalte
DU VAL-DE-TRAVERS.

Par suite d'expériences prati ques failes pen-
dant de nombreuses années et des résultats
excellents qui ont été obtenus , l'emp loi de
l'asp halte s'est considérablement répandu ,
comme le prouvent les exp éditions de cette
matière qui  s'effectuent chaque jour dans tou-
te l'Europe. L'asp halte présente sur les ci-
ments, entr 'autres avantages, ceux de mieux
résister à l'action du gel, et grâce à son élas-
ticité , de se prêter aux tassements des murs et
à la vibration des bois ; il peut en outre se re-
fondre à volonté et conserve sa valeur intrin-
sèque qui est de plus de la moitié de son prix
d'app lication.

Et. H. Ricluier , architecte , agent des
mines d'asp halle au Val-de-Travers pour la
vente et l'app lication de ses produits , se char-
ge d'exécuter , à des prix modérés, tous les
travaux qu 'on voudra bien lui confier , tels
que : Dallages simp les, à double épaisseur et
en mosaïques pour trottoirs , magasins, remi-
ses, écuries, caves, brasseries, usines, corri-
dors, vestibules, pérystiles , églises et autres
édifices publics , couvertures de terrasses, sols
ou rues, chaussées et ponts , elc, ainsi que de
tous les ouvrages de refonte et réparations.

Tous les ouvrages faits par ses apj p licateurs
sont garantis S'adr. chez lui , faubourg du
Crêt 19. à Neuchâlel.

58. Une jeune fille allemande , qui sait
cuire et faire tout le ménage ainsi que les ou-
vrages à l'ai guille , désire une place de suite ;
elle accepterait aussi une place de bonne dans
une brave famille , et ne regardera pas aux
gao-es si elle a occasion d'apprendre le fran-
çais, 's'informer chez Mad. Kraft , rue du
Neubourg , 18 au second. 

59 Une domesti que , Agée de 2_ ans, qui
sait bien coudre et repasser , demande une
p lace de femme de chambre , le plus vile pos-
sible ; elle a de bonnes recommandations.
S'adr. à Mad. Wenger, rue des Chavannes, 6.
~
607 UÏi je une Jardinier , 20 ans, pa rlant les

deux langues , demande une place dans une
bonne maison. Il a de bonnes recommanda-
lions. S'adr. chez Mail. Dernier, à Beaufort

61. Une jeu ne tille de la Suisse française
aimerait se placer dans une maison comme
bonne ou femme de chambre . S'adr. à l'hôtel
du Poisson. 

62. Une jeune fille de bonne famille dési"
rerait trouver une place pour fin août dan
une famille , afin de s'aider au ménage. Dési
rant apprendre le français , elle serait peu exi
géante pour les gages." S'adresser chez M. Ni
colet , brasserie Vuille. 
~

S3". Une jeune fille parla nt les deux langues
cherche une place pour faire un ménage. S'ad.
â Alf. Courvoisier , épicier , rue des Poteaux.

6-4. Une domesti que bernoise , 25 ans . cher-
che à se rep lacer le plus tôt possible ; elle sait
faire une bonne cuisine ordinaire. S'adr. à
Anna Roubi , rue du Neubourg , 19, au 3me.

63. Une jeune tille demande une p lace de
fille de chambre ou pour faire un petit ména-
ge; elle sait cuire, coudre , etc. S'adr. chez
Pierre Muller , rue des Moulins , 9, au 1er sur
le derrière.

66. Une jeune allemande de 18 ans désire
se placer dans une brave famille pour aider
dans tous les travaux du ménage. Désirant
apprendre le français , elle ne demanderait
que peu ou point de gages. S'adr. rue de
l'Hô pital n° 7, Neuchâtel.

67. Une jeune fille de 27 ans demande une
placedansune maison particulière . Entrée de
suite. S'adr. rue des Moulins 19 , au second.

08. Un demande une jeune tille intelligen-
te et de toute moralité pouvant soi gner un
petit ménage et aider dans un magasin. Inu-
tile de se présenter sans de très-bonnes recom-
mandations. S'adr. au Panier-fleuri.

69. Une petite famille, habitant près du
lac de Zurich , demande une honnête jeune
fille , parlant bien le français et s'entendant
déj à 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.

70. On demande un domestique jardinier ,
de 30 à 35 ans. S'adr. à J. Malthey, pharma-
cien , place des Halles, 2.

DEMANDES DE DOMESTIQUE S

Samedi , dimanche et lundi , grand concert
donné par la Société de musi que J Schafer ,
de Munich. — Entrée , 30 cent. — Le prix de
la consommation ne sera pas augmenté.

U L I U C 1  U:l -O JCl j, U H.) U U l  JL' lUI O .i

Grande brasserie Vuille.

71, Perdu jeudi 2, de la place du marché
de Neuchâlel à Cormondrèehe, en passant par
Beauregard , une montre en argent; la rap-
porter contre récompense à M. Jonas Bour-
quin , à Cormondrèehe.

72. On a perdu , mercredi Ier j uillet , de la
Croix du marché à Vieux-Châlel , un livre de
canti ques portant le nom de la propriétaire.
Le rapporter contre récompense au magasin
de M°" Niggli.

73. Oublie , dans l ancien magasin Rognon ,
chez Mlle Perret , rue des Halles , un clia-
pcaai d'enfant. Le réclamer contre les
frais d'insertion.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

AVÏS DIVERS
mm. CH. „S.I_V__K A t C" prévien-

nent leur clientèle que M. Alf. Pellcr n'est
p lus emp loy é dans leur maison. 

Il ni C n_ . SUl _ qui doit aller aux bains
U î lt. li II III L de Vich y et qui désire
ne pas faire grande dé pense, aimerait trouver
une compagne dans les mêmes dispositions
qu 'elle. S'adr. an bureau d'avis

76. Les personnes qui dési rent prendre le
chaud-lait de chèvre sont priées de s'adresser
faubourg du Crêt n° 16.

Changements domicile
ï.e docteur Cornet _ a l'honneur

d'informer le public qu'il habite
actuellement la maison Guii tand ,
rue dela Srrre , quart ier  du Palais.

L'assemblée d'été de la Sociélé des Mis-
sions aura lieu , si Dieu le permet, mardi 14
juillet à Couvet.

Missions évanqehques.

ue toutes ics maïaaies secrètes eue/, i uuiuniu
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 de la Ser-
re , maison neuve de M. Muller , brasseur,
Chaux-de-Fonds.

Consultations tons les jours de midi à 2 h.

93. On demande , pour de suite , un pré-
parcur ancre , ou une personne ayant  déjà
travaillé. S'adr. à E . Borel , à Bôle , qui indi-
quera.

TRAITEMENT SPECIAL
nar correspondance

Quelques jeunes messieurs qui fréquentent
les écoles sup érieures de noire ville , trouve-
ront pension et log is au n° 5 rue des Ter-
reaux , chez un régent du canlon tle Berne ,
qui donnerait aussi des leçons d'allemand et
de français. Pour rensei gnements , s'adresser
à M. Frilz Weber, épicier , rue du Temp le-
neuf.

85. Un père de tamil le  se recommande aux
personnes qui  pourrai ent l'occuper , soit pour
correspondance al lemande et française , ou
comptabi l i té ; il mettra tous ses soins aux ou-
vrages qui lui seront confiés. Leçons particu-
lières dans les deux langues. S'adr. au bureau.

86. Une personne de la vil le aimerait pou-
voir occuper ses journées à laver , repasser ou
coudre. S'adr. rue des Moulins n° 16, 3me
étage.

K. _-0__A__ -_»OlJ_I__«_, confiseur ,
informe ses connaissances qu 'il a ouvert un
reslaurant dans la maison neuve H l'entrée de
Corcelles , du côlé de Peseux; il invi le  le pu-
blic à le visiter , espérant par la bonne quali-
té de ses marchandises mériter la confiance
qu 'il sollicite. Dimanche 5, on y trouvera
encore du Maitrank. — Dans la même mai-
son , un beau logement est à remettre à des
personnes recommandables.

Logis avec pension .

BAINS SALINS DU RHIN
TENUS PAR. H. DE STRTJVE

PRÈS RHEINFELDEN.

Ouverture des bains , le 1er Mai.
Les excellents résultat s et l'affluence touj ours croissante dont les Bains salins du

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

Société fi'iboorgeoise de navigation à vapeur.

Dimanche 5 juillet _ .§©_ .
si le temps est favorable

PROME NADE EN BATEAU A VAPEUR
d'Estavayer et Neuchâtel à l'île de St-Pierre et Sienne (Nidau)

en touchant les slations intermédiaires de Portalban , Chcvroux , Cudrcfm et Neuvcvill e.

ALLER RETOUR
Départ de Neuchâlel , 9 h. 13 mat. Départ de Bienne (Nidau) 4 h. T,0 soir
Arrivée à l'île de St-Pierre , 10 h. 30 » » de I„e  de St-Pierre , 5 h: 10 »

» à Bienne , H h. 30 » Arrivée à Neuchâlel , 7 h. — »
PRIX DES PLACES ALLER ET RETOUR :

Premières :_  francs. Secondes : fr. 1»50. DIRECTION .



Naissances.
23 ju in .  Laure-Emina , à Jacob Neser et i Marie-

Caroline née Furer , argovien.
23. Emile , à Jules fiupuis et à Marie-Elise née

Mariller , vaudois.
25. Louise-Henriette , à Jaques-Rodolphe Weber et

à Sop hie née Pellet , bernois.
27. Alfred-Louis , à Pierre-Josep h Charrière et i

Delphine-Clémentine née Sotta , fribourgeois.
28. Charles-Emile, à Jacob Spichi ger et à Marianne

née Stalder , bernois.
29. Charles-Henri , à Charles Phili ppin et à Rose

née Speiser , de Neuchâtel.
30. Jules-Emile , à Jules-César Munger et à Amélie

née Schlupp, bernois.
30. Charles-Jean , a Jean-Jaques Heer et à Caroline-

Adèle née Pelitpierre , de Neuchâlel.
2 juillet.  Marie-Berthe , à Henri-Auguste Isoz et à

Rose-Emilie née Godet , vaudois.
Décès.

26 juin.  Edmond , 1 mois , 22 jours , fils de Josep h
Bach et de Julie née Guillod , wurtembergeois.

26. Adolp he Durst , 21 ans , cordonnier , argovien.
27. Marie-Louise née Pelitp ierre , 34 ans , 8 mois ,

17 jours , épouse de Alfred Robert , du Locle.
28. Léon-Ernest , 2 ans , 9 mois, 28 jours , fils de

Jean-Antoine Knapp et de Catherine-Elisabeth née
Vaisseau , français.

28. Pierre Duss , âgé de 48 ans environ , manœuvre ,
lucernois.

30. Pierre Fagioli , 31 ans environ , maçon , tessinois.
2 juillet. Ferdinand L'Hard y, 86 ans, 1 mois, époux

de Rosalie née Pettavel , de Neuchâtel.

KTAT C I V I_  »_ NKUCJIATELi.

__ p" Un concours est ouvert pour fournitu-
re et pose de balustrades d'escaliers au nou-
veau collè ge. Les entrepreneurs disposés à
soumissionner peuvent prendre connaissance
des modèles et cahiers des charges au bureau
des travaux à la grande promenade, et dépo-
ser leurs offres cachetées au bureau des tra-
vaux publics, pour être ouvertes par le con-
seil munici pal dans sa séance du vendredi 10
jui llet , à 3 heures précises , en présence des
intéressés.

Adjudication de travaux.
Les travaux de menuiserie , gypsene et pein-

ture de l ' ins t i tut  agricole de Belmont sont mis
au concours. MM. les entrepreneurs qui se-
raient disposés à soumissionner peuvent pren-
dre connaissance des plans et cahiers des char-
ges chez M. Châtelain fils , architecte , rue de
l'Industrie n° 12. — Les soumissions seront
reçues ju squ'au mardi 7 ju illet inclusivement ,
à la direction de la maison des orphelins .

VEVEY

LE SEUL CABINET DE DENTISTE
éTABLI A VEVEY.

M. LEVIER-GUEIFF
CHIRURGIEN-DENTISTE

SYSTÈME AMÉRICAIN
TRENTE ANNÉES

de prati que el d' expérience
Hecoimnaiirié i»»r les médecins

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

qui l'attendaient , qu 'il lui est impossible pour
le momen t de se rendre à Neuchâtel. 

3Sr_f» M. Andrié , j uge de paix , demeure ac-
tuel leme nt  au rez-de-chaussée de la maison
Renier , Faubourg de l'Hôp ital , 34.

Slai 1868.
PnOllESSES DE MARIAGES.

Samuel-Jacques Pascalin , veuf de Marie-Louise née
Evard , serrurier , français , et Pauline née Morel , veu-
ve de Jules-Henri Joux; tous deux dom. à Colombier.

David-Philibert-Alexandr e Lebel , cultivateur , de
Bôle , domicilié à Orbe (Vaud),  et Emilie Frey, coutu-
rière , domiciliée à Auvernier.

Marc-Louis-Jules Pellet , maréchal , vaudois , dom.
à Nant (Vaud), et Marie-Augusline Guillod , domesti-
que , dom. à Auvernier.

Jean-Samuel ïribolet , veuf de Anne née M_ der ,
employé au chemin de 1er , bernois , dom. à Neuchâtel ,
et Rosine Masder , domesti que , dom. à Saint-Aubin.

NAISSANCES.
2 mai. Fanny-Louise , à Paul Junod et à Jenny-

Louise née Ennin g,  de Neuchâtel et d'Auvernier , dom.
à Auvernier .

3. Louise-Ida , à Louis Pavid et à Marianne-Cons-
tance Poirier née Ménétie y, d'Yverdon , domiciliés à
Colombier.

7. Charles , à Ernest-Louis Leuha et à Anna née
Herr , de Huttes , dom. à Colombier.

9. Sop hie-Caroliiie-Adèle , à Louis-Edouard Mattli ey-
Doret et à Caroline née Huguenin-Virchaux , du Locle
et de la Brévine , dom. à Auvernier.

10. Emile , à Jacob Tnbolet et à Madelaine née
Spàli g, bernois , dom. à Auvernier.

10. Jean-Henri , à Abraham Feissl y et à Marguerite
née Hàminerly,  bernois , dom. à Auvernier.

19. Un enfant né-mort , à Louis-Henri Golay et à
Marie-Louise née Gattiker , vaudois , dom. à Colombier.

2i . Lucie-Louise , à Phili ppe-Auguste Guillod et à
Rosine-Alexandiine née Collomb , fribourgeois , dom.
à Auvernier.

26. Paul-Eugène , à Jean-Jaques-Valentin Laurent
et à Elisabeth née Moser , italien , dom. à Colombier.

DECES.
3 mai. Susanne Zbinden , 73 ans , 6 mois , 8 jours ,

domesti que. célibataire , bernoise ,,dom. à Colombier.
10. Fanny-Louise , 8 jours , fille de Paul Junod et

de Jenny-Louise née Enning, de Neuchâtel et d'Au-
vernier , dom. à Auvernier.

15. François-Edouard Borel , 46 ans , 10 m., 28 j.,
mécanicien , époux de rlenriette-Hortense née Kopp ,
de Neuchâtel et de Couvet , dom. à Colombier.

ETAT CIVIL DE
COIiOIHBlER et AUVEKKIEK.

111. Une bonne elrenne est offerte à la per-
sonne qui pourra donner des indices certains
el faire connaître les maraudeurs qui se per-
mettent de s'introduire dans la propriété de
Mad. L'Hard y, à St-Jean , qui en a avisé M.
le préfet.

MAIUAUKS.
12 mai. Charles-Frédéric Auberson , horloger , vau-

dois , dom. à Cortaillod , et Marie-Louise Kuhni , ser-

vante , bernoise , domiciliée à Grandchamp.
NAISSANCES.

5 mai. Alice-Emma , à Alphonse-Au guste Henry et
à Elisa née Droz , de Cortaillod .

6. Marie-Aline , à Alexandre Barbezat et à Hen-
riette-Josép hine née Dupland , du Grand-Bayaid.

20. Benjamin-Vincent , â Benjamin Bionda et à
Thérèse née Alueitetl i , italiens.

28. Charles-Auguste , à Louis-Auguste Roy et à
Elisabeth née Seiler , vaudois.

30. Rose-Ol ga , à Jacob N „f et â Cécile née Gillié-
ron , zuricois.

DÉCÈS
13 mai. Rose-Adelaïde , née Bonjour , 45 ans , 2 m.,

17 jours , épouse de Jean-Jaques Henry, de Cortaillod.
26 . Sop hie née Morel , 69 ans , 6 mois, 11 jours ,

veuve de Jean Marthe , de Gorg ier.
29. Alice-Emma , 24 .jours , fille de Al phonse-Au-

guste Henry et de Elisa née Droz , de Cortaillod.

ETAT CIVIIi DE C'OKTAÏLLOB

101. MM . les porteurs d'obli gations de
l'emprunt de la Société immobilière sonl
prévenus que l'intérêt échu le 30 juin esl
payable dès maintenant chez le soussigné,
contre la remise du coupon n° 7.

Neuchâtel , 30 juin 1868.
Le Secrétaire-Caissier de la Société :

JUNIER , notaire.

y4. Une maison de Bâle traitant les spiri-
tueux et par spécialité les e»_._ -«le-ceri-
ses désire trouver pour la Suisse française
des agents habiles et intelli gents , qui se char-
geraient delà vente à la commission. Des ren-
seignements sont exi gés. S'adr. sous les initia-
les Z. Y. 149, à MM. Haasenstein et Vogler
(bureau d'an nonces) à Bâle . 

_S_f" Les communiers externes de Peseux
sont informés que l'assemblée ordinaire et
r iHcmeniaire de générale commune de juil-
let a lieu le premier lundi de ce mois, soit le
O, à 8 heures du matin , à la salle d'école.

Peseux , le 29 juin 1868.
Au nom du Conseil administratif:

Le Secrétaire, E. BOUVIER .

T F ISJ T I I D- ,  ^
es v>sux gants de peau

1 t . l ia  I USl C. en ,3 couleurs super-
bes, avec garantie. Dépôt au magasin Favre,
rue de l'Hôpital 2, à Neuchâte l.

de la ville de Neuchâtel.
Ordre de service pour les 4 mois,

du 1 juil let au 1 novembre 1868.
La Compagnie n° 1 est dispensée de tout

service
La Compagnie n° 2 est de piquet pour le

service de campagne et fournira le poste de
garde en temps d'orage.

La Compagnie n° 3 est charg ée de fournir
la garde au Ihéâlre . 

Bataillon des Sapeurs-pompiers

Temple de Colombier.
Dimanche 5 Juillet 1868,

CONCERT SPIRITUEL
VOCAL & INSTRUMENTAL

DOKNÉ PAR M.

G. NOSSEK
avec le concours de Mad. Louisa NOSSEK, can-

tatrice et de M. KNOTFER, professeur
de musi que.

Prix du billet : fr. 1»50.
Les billets seront déposés chez Mlles de Mo-

rel , Mlle Chauleras et dimanche à l'hôtel du
Cheval blanc.

Le temp le s'ouvrira à 7 heures ; on com-
mencera à 7 heures et demie précises. 

104. Le domicile de S.-T. POBBET,
notaire, est transféré faubourg de l'Hôpi-
tal n ° 3. Le même demande à acheter un pu-
p itre à deux places.

10a. M. Louis Cornul , monteur de boîtes ,
avise le public que son domicile est actuelle-
ment maison de Mad. Jeanjaque t , au Crêt-
Taconnet n° A. Le môme continue d'acheter
les matières d'or et d'argent.

106. Un père de famille , dont la femme et
les enfants sont en état de travailler aux
champs , désire entrer dans un domaine com-
me maître valet de ferme , de suile ou à la St-
Mart in .  Il produira les certificats nécessaires.
Ê^'adr. au bureau de celte feuille.

M. Henri Maag annonce au public qu 'il
vient d'ouvrir une boulangerie dans la mai-
son de M Lœscr, à l'Ecluse. Il se recomman-
de aux personnes qui voudront bien se servir
chez lui. — Le même offre à louer pour de
suite une chambre , meublée si on le désire.

108. Un ouvrier repasseur et remonteur ,
travaillant dans un bon genre et fournissant
des preuves de moralité, trouverait à se pla-
cer de suite chez M. Edouard Marel , faubourg
des Rochettes n ° 11.

BOULANGERIE.

Changement de domicile.
Le magasin Louis Bélier est maintenant rue

de l'Hô p ital n ° 3, _me étage.

Mme pi ipCDCI n^e Rendre a l'bon-
uHOtlntl L 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 Gabercl , rue du
Temp le-neuf. Elle mettra lous ses soins à sa-
tisfaire sa clientèle et toutes les personnes qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance.

_nsuiie de permission obtenue , le conseil
administratif de la commune de Fenin avise
le publ ic  que dès aujourd'hui le parcours de
sa forêt communale est interdit , qu 'en consé-
quence toute personne foulant la dite forêt ,
pour y cueill ir  quoi que ce soit ou autrement,
sera dénoncée ;i l'autorité el punie selon la loi.

Permis la publication. — Cernier, le 20
juin 1868.

Le mac de paix , Soci _ L.

Jlîise iï ban.

dès le i "j uille t 1868.

Côlé d'Yverdon. I Côlé Biciuic. Côté Verrières , j Jura-

Départs . Arr ivées. Dépar ts. 'Arrivées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées.
—h iïp îî _ ". îï. »¦ >'• m- h- m- li - «•• ''• '"• ''• ',"•

5»<»0 7»47 b*»— 6»4o 5»05 10»07 7»58 7»10
1» Q'Ô i l „_ 7 10»17 9»20 9» 40 2» 40 12»56 Il»05
9»40 2» 50 H»o7 1_ »15 4»20 fc'»05 4»15 2»5o

12»25 o»50 S»— 3»— 8»20 10»40 8»3o 7»42
4» 10 5»30 4»— 4»—
8»30 9»50 6»30 8»15 |
Le train arrivant d'Yverdon â il h. 27 ne s'arrête pas à Vaumarcus , et celui qui ar-

rive à 3 h. 50 ne s'arrête qu 'à Colombier Le train partant à 9 h. 40 ne s'arrête pas à
Vaumarcus.  — Le train p. Bienne de 10 h. 17 ne s'arrête ni à Cornaux ni a Cressier .
— Celui partant à 4 11. ne s'arrête qu 'à St , Biaise et à Neuveville. — Le train arrivant
à 3 h. ne touche qu 'à Ncuvcvillc et St-Bjaise.

ARRIVEES ET DEPARTS DES TRAINS A LA GARE DE NUCHATEL

Belgrade , 3 ju i l le t .  — Les chambres ont
proclamé Milano Obrenovicb IV prince souve-
rain.  En recevant les députés , le prince a di t :
« Quoi que jeune , je m 'efforcerai de rendre le
peuple heureux. » La régence a été confirmée.

Berne. — Le tir cantonal , à Bienne , a bien
réussi. Dimanche , les musi ques et les fan-
fares de Berne el de Bienne jouai ent  al terna-
t ivement.  La vil le  avai t  revciu ses plus beaux
atours , et le soir l ' i l lumina t ion  était  magni-
fique.  Le stand n 'a pas cessé d'être visité par
la foule des tireurs.

Malheureuseme nt  un incendie a éclaté , di-
manche même après-midi , à Orpund , vil-
lage près de Bienne , où vingt-six maisons
ont élé consumées. Beaucoup d 'habi tants  de
ce village , qui s'é taient  rendus à la fêle du
lir , n 'ont retrouvé que des ruines fumantes à
leur retour.

NEUCHATEL. — La demande d' une ré-
vision de la loi électorale a occupé le Grand-
Conseil mardi.  La plupart  des orateurs ont
reconnu qu 'il y avai t  quelque chose à faire ,
el que la question ne peut  plus être éludée
ni renvoyée. Plus ieurs se prononcent pour le
vote au bureau cl les listes électorales. L'idée
d' un concours a été émise par M. Perd. Ri-
chard. En r ésumé , la proposition a élé prise
en considération et renvoyée à une commis-
sion de neuf membres , qui reçoit l' autorisa-
tion d' ouvrir un concours , mais qui devra
aupara vant  soumettre au grand-conseil les
points  qu 'elle voudrai t  met t re  au concours.

Dans la même séance , le grand-conseil a
volé la suppression du droit d' enregistre-
ment des créances hypothécaires , suppres-
sion qui datera du lr janvier  prochain.

Les nomina tions judiciaires ont eu lieu
jeudi .  La cour d'appel est composée de MM.
Dardel , président , Gacon-Roulel , Ladame ,
Numa Grelher , Baillot , notaire , Lambert , G. ,
et Ch. Prince.

Faits divers.
Les journaux belges donnent de nouveaux

détails sur la catastrophe de Quenast dont
nos lecteurs ont pu lire le récit émouvant
dans le dernier numéro. Nous emprunt ons à
l 'Indépendance belge les lignes suivantes sur
cet affreux événement , qui nous parait con-
damner désormais l' emploi delà  nitro-gl ycé-
rine:

Quant  au théâtre du sinistre , il sérail diffi -
cile de se faire une idée de l' aspect désolé
qu 'il présente. Les arbres n'ont plu s une
feuille ; leurs branches et leurs troncs sont
ou brisés ou profondément déchirés. Les ré-
colles sont hachées sur une grande étendue;
elles ont été en quelque sorte balayées par le
torrent furieux compose de debns de pierres ,
de briques , de fer , de bois que l' explosion a
chassés à une énorme distance.

Chose presque incroyable ! le vaste et so-
lide magasin à côté duquel  l' explosion s'est
produite a été , en moins d'une seconde , litté-
ralement pulvérisé. 11 ne reste pas une seule
brique qui soil entière. Des poutres énormes
ont élé hachées menu ; d' aulres onl élé lan-
cées à une dislance incroyable.

Le magasin contenait des ustensiles et des
machines de fer; le fer entrait aussi pour
une forte part dans sa construction. Tout a
élé lordu , lacéré et projeté au loin. Nous
avons vu un énorme verrou enfoncé de plu-
sieurs pouces dans un tronc de peuplier , si-
tué à p lus de deux cents mètres du lieu de
l' accident; une longue barre de fer , — un
tirant sans doule , -- se trouve enroulée à
une hauteur  considérab le autour  du tronc
d' un autre peup lier , auquel  il fait comme une
sorte de bracelet. De la quanti té  considérable
de matér iaux approvisionnés dans le maga-
sin général , il ne reste rien que des débris
informes et lout-à-fail méconnaissables ; des
miellés pour dire juste .

On a déblaj é la voie ferrée cl le chemin
communal  encombrés de débris de toute na-
ture ; on s'est appliqué avec le soin le plus
minutieux et le p lus assidu à rechercher tes
cadavres des victimes de l'explosion ; on a
retrouvé , entièrement dépouillés de leurs vê-
tements , les corps des deux ouvriers scieurs
qui tr availlaien t au-delà du magasin. Quant
aux hu i t  personnes qui se trouvaient autour
de la voiture (M. Grillet , les trois artilleurs
surveillants, le conducteur des chevaux , M.
Tilmant , magasinier , 41. Brisac , charpentier ,
et une petite fille), il n 'en a pour ainsi dire
été trou vé nulle trace. Cà et là , un lambeau
de chair ;  voilà tout. Ces tristes restes sont
absolument méconnaissables : un fragment
de crâne a élé retrouvé auquel adhéraient de
longs cheveux noirs , qu 'on a reconnus être
ceux de M. Grill et. Pour le reste rien , si ce
n'est l' extrémité d'un pied d'enfant , celui de
la petite fille.

Des habits que perlaient les infortunés qui
succombé , on n 'a rien retrouvé encore qu 'un
bouton d' uniforme d'arti l leur et un boulon
d'os noir arraché du paletot de M. Grillet :
ces deux boutons fortement endommagés
d' ailleurs . Une pièce de 5 francs eu argent ,
tordue et comme brûlée , a été retrouvée au
milieu des décombres.

La cause de cet horrible accident est au-
jourd 'hui encore entourée de quelque incer-
titude ; cependant on croit pouvoir , d'après
les témoignages et les indices recueillis , af-
firmer qu 'un choc malencontreux a causé
tout le mal.

Le chariot amené à Quenast par M. Grillet
contenait 1800 kilogrammes de nitro -glycé-
rine renfermée dans des caisses de fer-blanc .
Les caisses étaient passées une à une , et avec
précaution , par un homme , monté sur le cha-
riot , à un autre  qui receva it chaque caisse et
allait la déposer par terre , près de l'entrée
du magasin. . . . .

Une dizaine de caisses avaient ete ainsi
reçues et déposées sans encombre , quand il
arriva sans doute que , par maladresse ou
autrement , une caisse échappa aux mains
qui la retenaient et tomba lourdement sur le
sol H suffi t de ce choc pour déterminer une
explosion sans pareille: recevant toutes une
commotion vio lente , toutes les caisses de ni-
tro-glycérine éclatèrent à la fois , semant au-
tour d'elles le ravage , la mort et la destruc-
tion. La foudre céleste n 'a pas d'aussi terri-
bles eftels.

La nitro-glycérine a une telle puissance
d' expansion que les 1800 kilogrammes trans-
portés par M. Grillet représentaient une force
de 200,000 kilogrammes de poudre , soit au-
tant qu 'il en faudrait  pour faire sauter toute
la ville de Bruxelles. Elle exerce son action
principalement de haut en bas. Aussi a-t-on
trouvé trois gouffres véritables creuses dans
le sol aux endroits où la nitro-glycérine se
trouvait accumulée à l ' instan t de la catas-
trophe.

Nouvelles


