
EXPOSITION DE CHINOISERIES et Dl] JAPON
sous l 'hôtel des Alpes.

Entrée libre. — Pour avoir un prompt
écoulement , on vendra à des prix modérés.

Chez Jean-Baptiste Kocli,
RUE DES HALLES ET SEYON.

Poudre infaillible pour la destruction des
punaises.

Poudre pour netloyer l'argenterie et aulres
métaux.

Mine de plomb en poudre.
Craie pour billards.
Bâtons à cirer les parquets.
Reçu un grand choix bascules de comptoir

de 1 à 20 kilos, à plateaux laiton et plateaux
étamés.

Histoire de la Société de Zofingue
édition française. La souscription est ouverte
chez M. Louis Grenier , cand. jur. à Lausanne.
Envoi contre remboursement , prix fr. 1.

13. A vendre ou à échanger contre d'au-
tres livres une année entière de la Revue des
Deux Mondes (24 livraisons du 1er jan vier
au 31 décembre 1865). Buelle Dupeyrou n° 1.

mr Chez M. EDOUARD BOVET, en-
ere violette d'Ernest Devillers, de Mul-
house.

15. A vendre, deux garde-robes à une por-
te, en sap in verni couleur noyer , presque
neuves. S'adr. à St-Nicolas, n° 8 près de
Neuchâlel.

CHEZ M. F. CAME
successeur de Borel-Wittnauer.

Vin blanc 1866 des bons crus d'Auvernier,
à vendre par telle quant i té  que l'on désirera.

Vins étrangers, Bordeaux , Madère, Xérès,
Malaga, Marsala , Porto , etc.

Champagne français de loute première qua-
lité.

HUILE DE NOIX RÏÏKïïiïS
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Jeudi 23 juille t 1868, à 9 heures du

matin , sur la place Purry, les objets suivants
seront vendus aux enchères pour argent comp-
tant , savoir:

Une limonière, deux paires d'échelles à
char, un brancard , une mécanique à enrayer
les chars, un tombereau essieu en fer , deux
trains de char, deux chars à échelle, l'un
avec flèche, l'autre avec limonière , une glis-
se, un char à brancard , une herse.

9. Jeudi 16 juillet 1868, on vendra à l'en-
chère, au rez-de-chaussée de la maison n° 3
rue St-Maurice, à Neuchâlel , des tables, ta-
bourets et bancs pour débit, des tableaux , des
glaces, des vitrines, de la vaisselle, verrerie,
batterie de cuisine et autres articles. Les mon-
tes commenceront à 9 heures du matin.

GREFFE DE PAIX.

5. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 1er juillet 1868 par le tribunal
civil du district de Boudry, il sera procédé
par le juge de paix du cercle de Boudry, sié-
geant dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mar-
di 11 août prochain , à 9 heures du malin , à
la vente par voie d'enchères publi ques des
immeubles ci-après désignés, appartenant au
citoyen Victor Udriet, savoir :

1° Une vi gne sous Troirods, territoire de
Boudry, contenan t environ un arpent cin-
quante perches dix pieds fédéraux (M et de-
mi ouvriers) limitée en vent par le chemin,
en bise par Henri Grellet-Udriet , en joran
par Frédéric Udriet , et en uberre par une
issue.

2° Une vigne à Treyvaux , rière Bôle , de
cent sept perches [%\ ouvriers) limitée en
uberre par les hoirs de Jean Udriet et des au-
tres côtés par Victor Udriet.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Boudry, le 11 juille t 1868.
Le greffier de paix ,

N EUKOMM .

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

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

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

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

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise , le 22 ju in  1868.
Le Greffier de pa ix,

Paul DARDEL.

7. A vendre , une vi gne d'environ 55 ou-
vriers en un mas, sise sur le territ oire de la ville.
Cette propriété est susceptible d'une exploita-
tion avantageuse , tant sous le rapport maraî-
cher, que vinicole ou autre. Adresser les de-
mandes, pour le prix et les conditions, posle
restante, sous les initiales V. A.IMMEUBLES A VENDUE.

LE DEPOT AMERICAIN DE HAMBOURG
Expédie contre remboursement ou envoi cle la valeur en espèces ou en timbres-posle le

MICROSCOPE! AMÉRICAIN E«r ÉTUI _Él__ÉGAW'r
récemment inventé par M. J. ELSON, à New-York , récompensé à l 'Exposition universelle
de Paris , et déjà renommé par sa force cle grossissement inconnue jusqu 'à ce jour , la lim-
pidité el la force de ses verres , ainsi que , et surtout, par son prix d'une modération
inouïe , avec des instructions précises sur la manière de s'en servir , production de diffé -
rents insectes , etc., franco de frais de transport , de douane et d'emballage.

N° 1 à fr. 4:  grossissant tftOO fois en surface. On peut déjà voir distinc-
tement avec cet instrument les petits animaux (infusoires) dans l'eau et autres liquides ,
ainsi que les trichines en dimensions plus grandes.

N" 2 à fr. 4. Avec un appareil spécial , pour les fruits , les graines , le café ,  la farine ,
les étoff es , ainsi que pour examiner tout autre objet quelconque. (Les p lus petites graines
apparaissent comme de gros œufs). N0> 1 et 2 sont complètement distincts, soit dans
leur construction, soit dans la manière de s'en servir. P8T" Les personnes qui comman-
dent les deux instruments à la fois , reçoivent en môme lemps gratis quelques objets
préparés.

IiOUJPES d'une force extraordinaire , à fr. « 50.

Wgf££ a° Trés-rceosMitiamlé, à IV. S5 , un véritable trésor «Ses ffa-
ffi8*-* milles ou

AQUARIUM OPTIQUE COMPLET
II contient , dans un joli étui de cuir , 7 microscopes différents et très-intéressants, avec

objets préparés (y compris les n0s 1 et 2) ,  deux surprenants instruments d'optique; un
deuxième étui renfe rmant 7 stanhoscopes en cristal , à garniture en argent neuf , avec un
appareil très-amusant pour son emploi , au moyen d'une petite bouteille de vin de
Champagne émaillée ; le lout est accompagné d'un catalogue et d'une instruction très-
exacte sur la manière de se servir de ces objets.

Tous ces instruments sont neufs et sans défauts .
$JS&~ Le Times, journal anglais , el les j ournaux américains, ont publié sur cet aquarium
des articles très-élogieux. L'énorme débit cle plus de S millions d'instruments , de-
puis l'époque cle son invention l' année dernière , prouve l'excellence de ces microscopes ,
et cet instrument qui , avec son enveloppe élégante (non pas en carton , mais en laiton
émaillé ou doré) procure un amusement si étonnant et si instructif , ne devrait manquer
dans aucune maison ; bien plus , son prix modéré devrait permettre à chaque enfant d'en
posséder un.
gflp tes revendeurs joui ssent d'un rabais acceptable.

NB. Les envois d'espèces se font à moins de frais par mandats de poste. Les com-
mandes sont effectuées par retour du courrier. Lettres affranchies

au lîéjsôt ainérieain , à Utamlioiii'g,
de A. Xieîdts.

EMBARCATIONS
A voile et à rame , à vendre ou à louer par

mois :
un canot demi ponté , avec agrès, p' fr. 450,
une yole (Mi gnonne), à 2 paires d'avirons,

pour fr * 200.
Construction garantie et à bon marché de

toule espèce d'embarcations , voiles et agrès,
réparations et peinture.

Adol phe STJEMPFLT, constructeur , faub.
de la Maladière n° lb (à côté de l'Usine à gaz.)

Belles chaises cannées Ŝ SS
rue 10, au troisième.

Publications municipales.
OJStT Les propriét aires d'immeubles situes

dans la circonscription munici pale de Neu-

châtel , sont invités à se rencontrer a une nou-
velle réunion , qui aura lieu Jeudi «S juil-
let 186» , à 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , salle du Conseil Géné-
ral .

O R D R E  DU J O U R :
Nomination de la Commission cadastrale et

de bornage.
Neuchâtel , le 30 ju in 1868.

Au nom du Conseil municipal :
Le Président Paul de MEURON.

Le Secrétaire Gustave JEANJAQUËT.

§|__p-- Un concours est ouvert pour la fourni-
ture  et la pose de la vitrerie couvrant la cour
du bâtiment principal du nouveau collège.
Les entrepreneurs disposés à soumissionner
peuvent prendre connaissance du cahier des
charges au/bureau des travaux , à la grande
promenade , et déposer leurs offres cachetées
à l'hôtel-de-ville, pour être ouvertes par le
Conseil munici pal le 24 juillet, à ô heures,
en présence des intéressés.

Direct ion des travaux public s.

gj2_F=> Le conseil munic i pal , chargé par le
conseil général de la munici palité de faire des
études préparatoires en vue du remp lacement
éventuel de l'imp ôt actuel par un autre systè-
me d'imp ôt , prévient le public que les em-
ployés au recensement ont reçu l'ordre de
s'enquérir du prix des loyers , et prie la popu-
lation de bien vouloir prêter son concours à
ces études en donnant aux recenseurs les ren-
seignements demandés.

Neuchâlel , 10 juillet 1868.
CONSEIL MUNICIPAL .

UHF" Le public est prévenu que le ramoneur
fera , d'ici au 15 octobre, une tournée spécia-
le pour le ramonage des canaux de poêles et
cheminées de chambres
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"MO. A vendre un piano encore en bon état.
S'adr. rue de l'Hôpital 19, au troisième étage.

A VENDRE.

ri_IX SE I,'ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus),
pour un an , la feuil le prise au bureau fr. 6»-

> exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»5(

_ par la poste , franco « !*,•- -
Pour 3 mois , » » » 2 "fS
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue ûv

(
Temple-neuf, n°3 , à Neuchâtel , et dans tou.'
les bureaux de poste ,

PRIX DES ANNONCES :
Pour moins de 7 lie;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 80 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient  comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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



LeGRANDDEBALLAGE
en face (la Temple-neuf ,

A l'honneur d'informer le public que à da-
ter d'auj ourd'hui il vendra ses marchandises
à 20 °/ 0 de rabais ; la vente durera ju squ'au
20 courant , clôture définitive.

32. A vendre , de gré à gré , 3 lai grès de
la contenance de 5 à 6 bosses chacun , une
belle grande cuve à vendange , cle même
que plusieurs autres meubles rie cave et une
chaudière à lessive. S'adresser à M. Aug.
Savoie , à Cortàillod.

UN SPECULATEUR

FEUILLETON

Nouvelle par mistress Hall.

(Suite).

11 venait de se jeter dans une vaste entre-
prise qui lui promettai t  les plus magnifiques
bénéfices. Il y avait engagé non-seulement
une grande partie de ses cap itaux , mais ceux
de plusieurs personnes qui , ayant foi en son
bonheur, le suppliaient de prendre leur argent
pour le faire fructifier.

Une concurrence qu 'il n 'avait pas prévue
renversa ses combinaisons. II essaya de lut-
ter; mais celte fois il se trompa it .  Il futvaincu ,
terrassé dans cette lutte. Il y englouti t , comme
dans un gouffr e, son argent et celui de ses
actionnaires.

Un soir , il revenait chez lui , humil ié , affli gé
et harassé de fatigue. Il avait lout le jour
couru de côté et d'autre comme un naufrag é
qui cherche à recueillir sur la plage les dé-
bris de sa cargaison et mesure avec douleur
l'étendue de son désastre. Il éta it  entré en
conférence avec des agents "d'affaires , des
banquiers , qui , voyant son étoile p âlir , re-
prenaient lout à coup en lui parlant une alti-
tude hautaine. Il avait rencontré des gens
qui naguère n 'aspiraient qu 'à s'associer à
ses spéculations , qui naguère , du plus loin
qu 'ils l' apercevaient , se courbaient humble-

ment devant lui , el qui , ma in t enan t , sem-
blaient éviter ses regards.

Un fiacre le ramenait  à sa porte , et , comme
il oubliait , dans sa distraction , de payer le
cocher , celui-ci courait  après lui sur le per-
ron en vociférant. Il f ranchi t , la tête baissée ,
le seuil de sa demeure : son portier n 'était
pas si respectueux que de coutume , et
ses domestiques , assis dans le vest ihule , ne
se levaient pas si vile que d'ordinaire à son
approche.

En passant devant la chambre de sa femme ,
il entendit  un murmure  de voix plaintives.
C'était la pauvre Marie qui s'efforçait d'ou-
blier ses propres souffrances pour consoler
les peines de cœur de son enfant , et sa jeune
fille qui , à sou tour , essayait d'apaiser les
douleurs de sa mère. Un peu plus loin , des
cris bruyants  résonnaient au milieu du cli-
quetis des verres el des bouteilles . C'était son
fils qui se croyait plus riche que jamais , qui
s'abandonnait , dans un cercle de parasites ,
aux folles ivresses de son jeune âge et de sa
présomption.

Roger entra dans son appartement , con-
gédia brusquement  le valet qui venait d'al-
lumer son candélabre , et se jeta sur un ca-
napé , l'œil hagard , le front brûlant , la poitrine
oppressée. Bientôt , pour tant , la lassitude
physique l' emporta sur les tumultueuses pen-
sées qui torturaient  son esprit. H s'affaissa
sur son divan , il s'endormit , et dans son
sommeil fiévreux , il eut un rêve. Quel rêve
terrible !

A la suite d'une dernière spéculation , sa
faillite était déclarée. II ne lui restait plus
rien de toute cette fortune qu 'il avait si avi-

dement  convoitée , et dont il avait  été si fier.
Ses créanciers se précipitaient à sa pour-
suite.  Les huissiers et les recors envahissaient
sa demeure , et tout était vendu à l'encan , son
argenterie , ses meubles , tout , jusqu 'à l ' ar-
moire de sa femme , jus qu 'à la parure de noce
qu 'il avai t  préparée pour sa fille. Ses domes-
ti ques venaient  insolemment lui demander
leurs gages , et il ne pouvait  les payer. Dans
sa détresse affreuse , il a l la i t  invoquer le se-
cours de ceux qui  naguère lui faisaient tan t
de proleslalions de dévouement.  Les uns ne
daignaient  pas même le recevoir; d'autres
le renvoyaient avec un froid sarcasme. II ne
lui restait pas un refuge , pas un appui , pas
même un lambeau de terre dans le village
où il était né , où il s'était marié, où il avait
vécu d' une joie si paisible , el sa pauvre Marie
et ses enfants  erraient à l'abandon dans les
rues , et sur leur passage étaient injuriés , ou-
tragés par les gens qui  lui avaient confié
leurs intérêts et qu 'il avait  entraînés avec lui
dans sa ruine.

A cette dernière scène , son sang bouillon-
nait dans ses artères , l'affreux cauchemar
lui comprimait  le sein , lui étranglait  le go-
sier. H voulait  parler , et ne pouvait  articuler
un mot. Enfin , dans un suprême effort , un
cri s'échappa de ses lèvres , un cri strident
et déchirant.

— Grâce ! grâce 1 disait-il. Oh ! mon Dieu !
sinon pour moi , au moins pour les âmes in-
nocentes qui n 'ont pas mérité d'être victimes
de mes erreurs.

A ce cri qui relentil dans le long corridor ,
à cette plainte douloureuse , Marie accourut
effarée.

— Mon ami , mon cher Roger , dit-elle en
se penchant  sur son mari  ; vous souffrez , vous
êles malade. Me voici , je viens vous soigner.
Levez-vous , regardez-moi. C' est votre femme
qui vous aime , qui sans cesse est occupée
de vous , qui sérail si heureuse de vous faire
quelque bien.

Roger ouvrit  les yeux , passa la main sur
son front  baigné de sueur , promena ses yeux
d' un air effaré au tour  île lui , comme s'il
cherchait  à reconnaître  le terr ible spectacle
qui venai t  de lui appara î t re : puis , voyant  sa
femme inclinée avec sa douce expression de
tendresse près de lui  :

— Que le ciel soit loué , dit-il , ce n 'était
qu 'un songe , mais un songe providen tiel , un
avertissement qui ne sera pas perdu Pardon ,
ma chère Marie , de toutes les peines que je
vous ai fait  subir. Pardon de ma folle ambi-
tion el de mon aveuglement. Grâce à ma
prière , un bon ange m 'éclaire. Je reviens de
mes erreurs. Nous ne sommes plus si riches
que nous l'étions il y a quelques jours. Mais
nous le sommes assez encore pour vivre d'une
vie paisib le. Nous irons demeurer dans notre
village , nous reverrons dans nos soirées
d'hiver nos anciens voisins , nous retourne-
rons avec eux , l'été , dans les bois de Fairy-
Dell. Notre fille épousera un brave garçon
qu 'elle aimera. Notre fils ne deviendr a point
un grand seigneur, mais un simple et brave
homme. Oh ! Marie , c'est à vous et à Dieu que
je dois ma conversion. Merci de votre patience
et de votre verlu.

Roger a tenu ses promesses . Nous l'avons
vu dans son village , au milieu de ses enfants
et de ses petits -enfants , le front serein , le

Avis important pour les herniaires.
Le célèbre remède contre les hernies , qui

même à Paris a i rouvé parmi les premières au-
torités médicales de hautes proleelions , et au-
quel des centaines de malades doivent la gué-
rison de leurs hernies , peut en toti l temps être
obtenu directement , à fr. 7 la dose , chez le
soussi gné. Une brochure sur son emp loi , avec
nombreuses attestations , esl dél ivré gratis au
bureau de celle feuil le .

KRUSI-ALTHERR.
à Gais , (A ppenzel l).

Offre sérieuse.
La liquidation publique de cigares à

Hambourg' est chargée de li quider prompte-
ment à la moitié du prix ori ginal , un grand
dépôt de véritables cigares de la Ha-
vanne importés et de cigares de Brème et
de Hambourg.
I_8!F~ Observation importante: Tous
les cigares brûlent bien , sont sous tous les
rapports sans défauts et ont élé, par suite de
circonstances particulières , entreposés pendant
plus de 8 années.

Arérilables cigares de la Havannc.
N° 1 à fr. 180 le mi lle.

» 2 » 150
» 3 » 120 »

Cigares fins de Brème el de Hambourg.
N° A à fr. 100 le mille

» 5 » 80 »
» 6 » 70 »

En caissons de 100 ci gares. Les commandes
d'au moins '/ _  mille de ci gares sont exécutées
par retour du courrier , soit par la poste soit
par grande vitesse , contre remboursement ou
envoi de valeur , franco de frais de transport.
Les demandes supérieures à 1 mille jouissent
d'un rabais de 10°/ 0 Les commandes ultérieures
sont exécutées exactement de la même qua-
lité . Lettres affranchies ,

à la liquida tion publi que de cigares
à Hambourg.

33. On offre à remettre , pour le courant
du mois d'août , un appartement de 3 cham-
bres et toutes les dé pendances , situé au cen-
tre de la ville. S'adr. rue des Poteaux A, au
1er

34. A louer , tout de suite , un magasin ,
avec un petit logis, si on le désire. Pour voir
le local et en connaître le prix , s'adr. à M.
Schwarz, rue de l'Orangerie n° 2.

3o. A louer de suite , une chambre non
meublée , rue des Epancheurs 10, au second.

Chambres qarnies ?! pensi,on' ,au pre™ ier
3 étage de la maison

Barbey, rue des Halles , n° 9.
37. A louer dans une des rues les plus fré-

quentées de la ville , un grand magasin.
S'adr. au magasin Quinche.

38. A louer , immédiatement , un apparte-
tement ou des ebambres meublées à neuf,
aux Sap ins , faubourg du Château.

39. A louer , par mois, un joli canot
américain voilé. A vendre, une jolie
table ronde en noyer. S'adr. à Auguste Clem-
mer , rue des Moulins , 20, premier étage.

•40. A louer , 2 ebambres , une meublée el
l' autre non meublée. S'adr. chez Mad. Baud ,
place Pury.

41. Pour de suite , une jolie petite chambre
meublée , tournée au soleil , vue sur la p lace
du Port. S'adr. rue St-Mauricej 1, 3,ne élage.

4.2. A louer , près de la p lace du Marché ,
une chambre meublée et une cave. S'adr. au
bureau d'avis.

43. A louer , de suile , à Boudevillier s , un
app artement composé de 3 chambres avec
toutes les dépendances , meublé ou non. S'a-
dresser à Jérôme Persoz, chez MM. Bonhôte
à Peseux.

44. A louer de suite une chambre meublée
i ndé pendante. S'adr. Ecluse 9, au troisième.

45. A louer , une chambre meublée , rue
du Bateau 1, 4me étage.

40. A louer, un beau salon au centre de
la ville, à une société ou cercle tranquille.
S'adr. au bureau d'avis.

47. A louer , de suite , une chambre non:
meublée. S'adr. chez Jules Grimer, pelletier.

48. A louer , à des personnes t ranqui l les ,
une belle grande chambre non meublée,
exposée au soleil , et une meublée pour un
ou deux coucheurs. Ecluse 18, au second.

49. A louer , à une personne tranquille ,
un cabinet indé pendant , non meublé , prix
modéré. S'adr. rue du Château , 17, 2me éta-
ge. 

50. A louer, trois chambres meublées et
indé pendantes. S'adr. rue de la Treille , n° 11,.
au second étage.

51. A louer , une belle et grande chambre
non garnie. Gibraltar n" 7, 1er étage. S'adr.
chez M. Fay.

52. On offre à louer , dès le 20 courant , un
logement de 3 chambres, avec cuisine, cave,
galetas , chambre à serrer , etc. S'adr. faubourg
de l'Hô pital , 35, au premier étage.

A LOUER

53. Un bon jardinier , connaissant bien sa
partie , marié depuis plusieurs années et sans
enfants , désirerait avoir une bonne place,
ainsi que sa femme bonne cuisinière ; ils peu-
vent produire de bonnes recommandations.
S'adr. chez Marie Niffenecker , facteur , rue du
Seyon 7, au second.

54. Une jeune personne de la Suisse fran-
çaise , bien recommandée , âgé de 19 ans et
connaissant parfaitement les ouvrages du sexe,
désire se placer en qualité de demoiselle de
magasin , ou bonne ou fille de chambre , dans
une honorable famille de la Chaux-de-Fonds
ou de Neuchâtel. Le bureau de cette feuille
indi quera.

55. Une domesti que qui sait faire une bon-
ne cuisine ordinaire et le ménage , demande
une place ; elle peut entrer de suite et parle
les deux langues ; elle a des certificats. S'adr.
rue des Moulins n° 9, au 5me élage.

86. Une fille , qui  connaît tous les ouvra-
ges de son sexe, et comprenant un peu le
français , cherche, pour se perfectionner dans
cette langue , une p lace de bonne ou femme
de chambre dans la Suisse française. De bons
certificats peuvent être produits. Adr. les of-
fres franco sous les init iales J. L. n° 361 à
MM. Haasenstein et Vogler à Bàle.

57. Une jeune Bernoise , âgée de 20 ans ,
sachant passablement le français , cherche à
se placer tout de suile comme femme de
chambre ou bonne d'enfant.  Elle a fait  un
apprentissage de tailleuse , sait laver , repas-
ser etc. S'adr. chez Joseph Senn , ruelle Bre-
ton 4, au 1er.

OFFRES DE SERVICES.

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

Ch. MF.YSTRE, ferblantier-tôlier.

Lessiveuses économiques portatives.

BUE DU SEYON 6.
Une partie cle. 100 livres indienne et perca-

line imprimée bonne coulent '  à 3»70 la livre ,
et 5»50 par 10 livres.

T a ÇlammiT» A vendre' «'occa-
_JC oCiill^U.1 . sj 011j c]j x volumes
comp lets du Semeur, recherché pour l'ac-
tive collaboration de YINET et d'autres émi-
nents écrivain s . U y a les 6 premiers volu-
mes (1831 à 1837) reliés et dans le mei lleur
état ; ce sonl les plus rares de la collection.
En outre les Tomes XI , XV, XVI et XVII.
Pour les voir , s'adr. au bureau du journal.

Chez Jacques IJHmann1

Avis aux agriculteurs.
COMP TOIR AGRICOLE

<_?, Corralerte , à Genève.
succursale pour le canton de Neuchât el ,

M. Gr. Bourquin-Descocuilres

Engrais liquide Boulin
Immense économie dans la culture, les

transports et la main d'œuvre. Augmentation
des récoltes.

Premier prix obtenu à l' exposition de Pa-
ris 18G7.

Prospectus sur demande.

rue «lu Seyon.
Vin rouge français et blanc Neuchâlel à 30

cent. la bouteille. Dé pôt de vin de Malaga,
provenant de Malaga même, livraisons en fûts
d'ori gine et en bouteill es.

Beçu un nouvel envoi de Champagne fran-
çais.

^IKiolt^ Mlll»V al honneur d'an-
OUMyllL, lU UI J noncerau public ,
princi palement à sa clientèle qu'elle vient de
recevoir des biscômcs de France et autres ,
chocolat , sucreries, etc. Son banc sera le j eu-
di , p lace Pury, en face des magasins de M.
Ducrettet et de MM. Boulet , et ïe mardi et le
samedi au bas de la place; son domicile est
rue Fleury, 12, au second étage.

Au magasin cle H. Gacond,

CHEZ

Camille Borel
N É G O C I A N T  EN VINS

rue îles Terreaux ]V0 ï .
Vins de :

Madère , à fr. 2»50 et fr. 5 la bout.
Ténérifte , » 2»— »
Collioure , » t»2o »
Xérès, » 2»80 »
Fronli gnan , » 2»20 »
Malaga , » 2»20 »
Marsala , » 2» 30 »
Picardan , » 1 » 10 »
Alicante , » t»50 »
Sauterne, » 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 viei l le , à fr. 2 »
Armagnac fine Champ agne , à fr. A »
Bhum très-vieux ,à fr. !»80etfr. 2»801elitre



Concours.
Les travaux de couverture , ferblanterie,

serrurerie, menuiserie , gypserie et peinture
du nouveau collège de Cudrefîn-Montet sont
mis au concours. — Les entrepreneurs peu-
vent prendre connaissance des plans , modèles
et cahiers des charges au bureau de M. Bych-
ner, architecte , à Neuchâtel. Les soumissions
devront être remises cachetées j usqu'au 17
j uillet , à M. Matthey, syndic , à Cudrefin.
g_F" Mlle Bovet , prof , de p iano , a l 'honneur
d'informer les personnes que cela peut inté-
resser, qu 'elle demeure maintenant rue St-
Maurice n° 2, au deuxième.

cœur calme , ne regrettant point sa grande
maison de Londres , ni les fêtes qu 'il y don-
nait .  Si , parfoi s , on lui parle de celle splen-
dide époque de sa vie , il sourit en secouant
la tête , lève les yeux sur sa femme avec une
indicible expression de cordialité et lui tend
la main .

FIN.

Attention!
Le soussigné , tenancier de l'hôtel de la

Côte , prie instamment les personnes peu
charitables , qui se permettent de répandre
le bruit que le citoyen Alexis Duvoisin ,
décédé dernièrement à la suite d'une chute
qu 'il a faite en sortant de l'établissement ,
aurait été l'objet d'actes cle violence de sa
part , actes de violence qui auraient provo-
qué sa mort , de s'abstenir à l'avenir de te-
nir de pareils propos sur son compte , à
défaut de quoi , il les dénoncera à l'autorité
compétente pour ôtrepoursuivies selon droit.

Fait à Cormondrèche , le 7 juillet 1868.
J.-F. DOTIIAUX .

Bains de Bretiè qe près Anet
a deux lieues de Neuchâ tel.

Cures d'eau froide , cures d'eau minérale.
Chaud lait , petit lait.  Séjour de campagne
tranquil le el agréable. Prix réduits pour "fa-
milles. Bureau télégrap hi que à Anet. S'adr.
pour rensei gnements à la direction MULLEB.

Sage-femme.
Mad. veuve de Jean Stucker , sage-femme,

nouvellement patentée à Neuchâlel , et parlant
les deux langues , se recommande à la bien-
veillance du public. Elle pose aussi les sang-
sues, ventouse et soi gne les mabides. Elle es-
père, par ses connaissances , son exactitude el
ses bons soins mériter la préférence qu 'elle
sollicite. Son domicile  est actuellement rue de
l'Orangerie 6, au troisième.

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

Grande brasserie Vuiiie
Mercredi 15 juillet , dernier concert du quatuor
Curti et C=

En dehors des quatuors renommés de Men-
delsohn Bartbold y, les morceaux suivants se-
ront encore chantés par M. Curti :

Le paysan et les pigeons.
Si je vous aime , mes pet its oiseaux.
L'ori gine du premier baiser.
Mélodie des chats.

DEMANDE DE PLACE
Une demoiselle qui a appris 1 état de lingè-

re , cherche une place dans un commerce
semblable ou dans un magasin de la Suisse
française pour se perfectionner dans la lan-
gue. Eventuellement elle ne demanderait
point de salaire.

Adresser les offres franco sous les initiales
HH 333, à l'office de publicité de MM. Haa-
sensiein et Vogler , à Bâle.

66. Une fille d'un certain âge, cherche une
place pour faire un petit ménage et soigner
un jardin , en ville ou aux environs. S'adr. au
bureau d'avis.

67. Une jeune fille de bonne famille , re-
commandable sous tous les rapports , cherche
une place de bonne ou pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. à Mad. Héritier , café
St-Honoré , à Neuchâlel.

Concours
Les travaux de couverture , ferblanterie ,

serrurerie , gypserie , de l'Hosp ice de la Côte
sont mis au concours. Les entrepreneurs peu-
vent prendre connaissance des plans , modèles
et cahier des charges chez M. Henri Petit-
pierre à Corcelles , qui recevra les soumissions
cachelées jusqu 'au lundi  20 jui l le t  à midi .

Le Comité administratif de l 'Hospice .

74. On désire prendre en apprentissage
une jeune fille allemande pour l'état de tail-
leuse; en même temps elle pourrait appren-
dre le français. S'adr. à Mad. Bollier , maî-
tresse tailleuse , pension Montmirai l .

75. On demande dans une bonne maison
d'une ville de la Suisse allemande , un jeune
homme ayant fait  sa première communion ,
pour lui apprendre la confiserie et la pâtisse-
rie ; il pourrait entrer cet automne ou plus
tôt. S'adr. à M. Wohl gralh , confiseur , au
Fidèle Berger, à Neuchâtel.
JpJT" Au jardin anglais, demain j eu-
di 16 jui l le t , si le temps est favorable ,

Grand concert instrumental
donné par la Sociélé de musi que de Munich ,
sous la direction de M. J. Schâfer.

EPI CERIE l I1AIPIMI
Jean HALL , successeur.

S9P" J'ai l 'honneur d'annoncer au public et
particulièrement a mes amis et connaissances,
que je reprends dès ce jour la suile du magasin
d'é p icerie de M. Edouard Grand picrre , vue
du Sevon dite rue de l'Ancien Hôtel-de-
ville.

Je m'efforcerai de maintenir  la bonne ré-
putation acquise jusqu 'à ce jour à celle mai-
son pour la qualité de ses marchandises , tout
en vous offrant un grand choix de mes arti-
cles et des prix aussi avantageux que possible.

Jean HALL.
94. Une jeune fille qui désirerait appren-

dre l'état de blanchisseuse, trouverait de suite
à se placer. S'adr. au bureau d'avis.

MM. Cit. GRFJÏIER <fe C prévien-
nent leur clientèle que M. Alf. Petter n'est
p lus emp loy é dans leur maison.

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

97. Un jeune homme p arlant français et
allemand , ay ant fait pour le commerce un
apprentissage de trois ans et connaissant par-
faitement la comptabilité , désirerait se placer
en qualité d'emp loy é dans une banque ou une
maison de commerce ; il peut fournir  d'ex-
cellentes recommandations. S'adr. au bureau
de ce journal.

92. Un jeune homme recommandable du
canlon de Uerne , âgé de 17 ans , possédant
l 'instruction nécessaire , cherche à se placer
comme apprenti , dans une maison de com-
merce, draperie ou mercerie. S'adr. à Albert
Wyss, chez Mad. Porret-Devenoge s, à St-
Aubin.

58. On aimerait placer une jeun e fille pour
apprendre l'étal de blanchisseuse dans un
village aux environs de Neuchâlel. S'adr. au
Petit-Pontar lier 4 

59. Une j eune fille recommandable , de
Burgclorf, qui  parle un peu français , désire
trouver un e p lace de fille de chambre de pré-
férence, ou de sommelière , à la campagne ,
dans un hôtel ou re staurant. S'adr. au bu-
reau d'avis .

" 00. Une pers onne d'âge mûr , ayant de
bons certificats , désire se placer de suite pour
soi gner un ménage ou garder des enfants.
S'adr. chez M. Fluki ger, au Carré de la rue
des Pote aux

^ a i .  Une jeune fille appartenan t à une tres-
honnète famille de Bâle, qui a fait un bon
apprentissage de tai lleuse , désirerait trouver
à se p lacer chez une taille use à" Neuchâtel ou
comme femme de chambre dans une honnête
famille ; elle ne parle pas le français . S'adr.
k l 'hôtel du Baisin , Neuchâtel , pour les ren-
seignements. 

 ̂~~o1T~Ûne bonne fille , p arlant le français et
l'allemand , cherche une place pour femme de
chambre ou cuisinière; elle pourrait entrer
de suile. S'adr. à Elise Meyer, chez Mad.
Dellenbach , faubourg Maladière 12. 

63. Un jeu ne Wurtembergeois, recom-
mandable , âgé de 24 ans , qui parle couram-
ment le français et l'allemand , demande de
suite une place de garçon de magasin ou de
commissionnaire dans une maison d'horloge-
rie. Bonnes références. S'informer au bureau
de celle feuille. 

64 Une bonne cuisinière , d âge mur,
cherche une place pour tout de suite ou pour
remp lacer une autre cuisinière pendant quel -
que temp s. S'adr. rue St-Honoré, 14 , au rez-
fle-ebanssée.

68. On demande une personne de toute
morali té el conduite , sachant soigner un mé-
nage ; il faut savoir coudre , repasser et sur-
veiller la cuisine. On exi ge de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOEKIESTiQUES

69. On a perdu , jeudi malin , sur la place
du Marché, une broche ayant la forme d' une
feui l le  sur laquelle repose un scarabée. La
rapporler , conlre récompense, au magasin de
Mad. OEhl-Jaquet.

70. On a perdu dimanche 12 courant , un
étui contenant des ins t ruments  de chirurg ie
(trousse). Prière de le rapporter contre bonne
récompense au docteur Beynier fils , rue du
Bassin 14.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Sociélé fribourgeoise de navigation à vapeur

-HiHanelic 1» juillet 1868
si le temps est favorable,

À l'occasion de la fête d'Yverdon
LE BATEAU A VAPEUR FERA UNE COURS E DE PROMENADE

DE NEUCHATEL A YVERDON
en touchant Auvernier et Estavayer.

ALLER RETOUB
Départ de Neuchâtel à midi et demi Départ d'Yverdon à 6 h. — du soir
Passage à Auvernier à midi 45 m. Passage à Estavayer 7 h. 10 »

» à Estavayer à 1 h. 45 m. » à Auvernier 8.h. 10 »
Arrivée à Yverdon 2 h. 50 m. Arrivée à Neuchâtel 8 h. 25 »

Prix des places aller et retour :
de Neuchâtel et Auvernier à Yverdon , premières 2 francs, secondes 1 fr. 50. D'Estavayer àYverdon , premières fr. 1»50. secondes 1 franc DIRECTION.

Le docteur TOUCHON se-
ra absent pour un mois de-
puis le 15 juillet. _____

AVIS DIVERS

Les intérêts semestriels des emprunls  de
1857 et 18G7 échéant aux 18 et 31 jui l le t ,
courant , seront acquittés dès leur échéance
conlre resti tution des coupons par les Caisses
y indi quées.

Berne, le 10 juillet  1868.
CAISSE D 'éTAT FéDéRALE.

Emprunt lédcral.

MM. les membres du Cercle sont informés
que ce soir , si le temps est favorable , l'excel-
lent orchestre Schâfer de Munich donnera à 8
heures un concert dans le jardin du Cercle.

Cercle du Musée

T"fT _ _ _ T 5 l — !C c'cs v 'eux Pan 's c'e pcau
S lll 51 I 0 ilÎ! ______ en 15 couleurs super-

bes, avec garantie. Dépôt au magasin Favre,
rue de l'Hôpital 2, à Neuchâtel.

Quel ques jeunes messieurs qui fré quentent
les écoles sup érieures de notre ville , trouve-
ront pension et log is au n° 5 rue des Ter-
reaux , chez un régent du canlon de Berne ,
qui donnerait aussi des leçons d' allemand et
de français. Pour renseignements , s'adresser
à M. Fritz Weber, épicier , rue du Temp le-
neuf.

85 On demande deux jeunes filles comme
apprenties courte-poinlières , chez veuve de D.
Bovet , tap issier.

Lonis avec pension.

Café Oppliger
ANCIEN

CAFE FRANÇAIS
rue du Sey on 12.

Ouvert au public dès aujourd 'hui . Bonne
consommation , pension alimentaire,
prix modérés.

David Zorn , menuisier-ébéniste , avise l'ho-
norable public et ses prati ques que sen atelier
est transféré quartier de l'Ecluse n" 24 ; il se
recommande particulièrement pour tous les
ouvrages concernant son état. Le même offre
à vendre un bois de lit  en noyer poli , à deux
personnes, et une table ronde, à un prix mo
dique.

89. Un jeune homme qui voyage depuis
deux ans dans la Suisse allemande , pour une
maison d'épicerie et de denrées coloniales, et
connaît la tenue des livres en partie simp le et
double , désire une place comme volontaire
dans la Suisse française , soit dans une maison
de commerce ou de banque. Les meilleures
références sont à disposition. Il pourrait en-
trer à quelle époque on voudrait. Adresser les
offres franco , sous les initiales H. E. n° 330,
à MM. Haasenstein et Vogler, à Bâle.

Changement de domicile.

Leçons k 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.

iW Dès 1G 26 juillet , ouverture à
Neuchâtel du

Grand salon de Tableaux .
éclairé par 200 becs de gaz ,

DE VEUVE BAYER.
Ces tableaux représen tent les prin-

cipaux événements contemporains et
les plus belles vues cle toutes les parties
du monde.

L'annonce subsécpiente et les affi-
ches donneront de plus amples détails.

La loge se trouvera place du Port.

sont ouverts tons les jours de 5 heures du
matin à 9 heures du soir.

Tarif des bains :
Bain simple sans linge fr. —»60

» . » avec linge » —«80
» de sel » J»I 0
» de son » 1»20
» garni » 1»20
» sulfureux , de soude et d'amidon » —» —

Douches » —»40
Abonnements pour familles, 12 bains pour

8 fr. 40 c __

Les Bains chauds de l'Evole

à Corcelles le dimanche 19 j uillet 1868.
Programme :

9 h. 50 m. et 10 h. 50 matin. Arrivée des
sections. Collation.

12 h. Assemblée générale.
1 '/ 2 h -  du so'r - Départ pour la place. Excer-

cices.
A '/ _ h Banquet.
8 h. Dé part des sections.

LE COMITé CENTRAL .
100. On demande un apprenti de commerce.

S'adr. à M. Edouard Bovet.

Réunion cantonale de gymnastique



ARGENTIF ERE
IMF* Nouvell e découverte patentée. "TP_

Poudre préparée par un chimiste , â Londres.
Avec celte précieuse poudre , on peut instan-

tanément polir l'argenterie et rendre aux ob-
jets p laqués , noircis par l' usage , lo br i l l ant  el
la blancheur du neuf.

En dé pôt chez M. Ch. LICHTENHAHN.

®n&npj_$ii
Un dé pôt des vins mousseux de Louis Mau-

ler , à Môliers-Traver s , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchâlel.

MAUX DE DENTS.
La li queur dentifrice de J. -L. -F. Girard

fait cesser à l ' instant même la p lus vive dou-
leur ;  elle arrête la carie , raffermit les genci-
ves, et , par un emp loi journa lier , préserve les
dents de toute maladie.

Flacons à 1, 2 et 3 francs
DÉPOTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

tenhahn , rue de l'Hô pital .

— Nous avons reçu de M. le pasteur Hegg,
à Buren , caissier du Comité de secours pour
les incendiés de Rulhi , une lettre de remer-
ciements pour l'envoi de fr. 63»55, versés à
notre bureau. M. le pasteur Hegg nous charge
d'être auprès des donateurs l ' interprète de
la reconnaissance du comité. Le détail des
sommes reçues est indiqué  régulièrement
dans le Courrier du Commerce de Bienne.

Naissances.
30 mai. Phili ppe- Elie , à Phili ppe-Aimé Kramer

et à Rosine née Blaser , de et à Colombier.
7 juin. Samuel-Jaques, à Jean Gaschen et à Au-

gustine née Kech , d'Anet , dom. à Auvernier.
17. Alexandre , à Auguste-Henri Junod et à Julie-

Caroline née Robert , vaudois , dom . à Colombier.
Décès.

5 juin. Henriette , 11 ans , 8 m., 18 jours , fille de
Henri-Frédéric Chable et de Anna-Fanny née Verdan ,
vaudoise , dom. à Colombier.

26. Caroline-Louise Staulïer, 2i a., 1 m., 28 jours ,
couturière , célibataire , bernoise , dom. à Auvernier.

30. Fran çois-Alexis Duvoisin , 58 ans , 3 m. 28 j.,
vigneron , époux de Augustine née Couvert, vaudoise ,
dom. à Auvernier.

Colle blanche liquide. ^gtSfpû
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine, le verre, le marbre, le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâtel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

COLOMBIER et AUVERNIER.

Savon ù détacher et à dégraisser-
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en Ole les taches les
plus opiniâtres et les préserve de tout in-
secte.

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

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

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

Prusse. — Sur un ordre spécial du roi , l'an-
niversaire de la batai l le  de Kœnigsgrœlz
(Sadowa) n 'a été célébré sur aucun point de
la monarchie prussienne.  Dans plusieurs
garnisons , on a dû retirer les ordres qui
avaient déjà été donnés pour célébrer cet
anniversaire glorieux pour les armes prus-
siennes.

Italie. — On a découvert dernièrement à
Salerne une immense association donl le but
était d' arriver , par le crime cl l' assassinat ,
au soulèvement des populations. Quarante-
trois arrestations ont élé opérées jusqu 'ici ;
elles continuent.  Dans le pelit village de Co-
logna , un ind iv idu , ancien emp loyé à cette
municipal i té  et chassé pour vol , a tué ou
blessé sept personnes.

Vingt-six forçais se sont évadés ces jours-
ci du bagne de Brindis i.

Paris, 14 jui l let .  — La Patrie a des infor-
mations d'Espagn e. Les populations sonl res-
tées complètement étrangères à la conspira-
tion politique. Espartero avait refusé d'y
participer.

Un journal de New-York , publ iant  des nou-
velles du Japon du 5 j u in , dil que le lieute-
nant  du Taïkoun a refusé sa soumission au
Mikado et ba t tu  plusieurs fois les troupes du
Mikado.

Breslau, 14 juillet.  — Le Czar est arrivé
ici , allant à Berlin , Vienne et Baden.

Belgrade, 13 juil let .  — Alexandre Kara-
georgevilch est cité à compar aî tre  le 21
jui l le t  devant le t r ibunal  de Belgrade comme
complice de l' assassinat du prince Michel.

Soleure. — Prix couronnés dans le chant
populaire : Claris , Langenlhal , Herzogenbuch-
sée , Harmonie de St-Gall , Lied'erkranz de
Soleure , Aussersihl. Dans le chant artist ique :
Liederlafel de Bâle , Frohsinn de St-Gall , Rap-
perschwy l , Olten , I.iederkranz de Berne ,
Mânnerchor de Zurich.

— Les deux drapeaux bourguignons échus
à Soleure dans le partage du but in  fait par
les Suisses à la bat ail le de Nancy ,  viennent
d'être restaurés par le conservateur de la ga-
lerie royale d'Augsbourg, qui est p arvenu à
leur rendre toule leur ancienne splendeur.
Celle opération a fail découvrir que l' art iste
qui les avait peints était le célèbre Jean Men-
ding, peintre de la cour deCharles-le-Témé-
raire.

— M. F. Bailly, fabricant , vient de faire
construire , aux abords du Schônenwerd (So-
leure), une lignée de maisons ouvrières , dont
une dizaine sont déjà sous toit. Chaque mai-
son forme un tout complet , avec un petit
jardin , et coûte de 2000 à 2200 francs. Elle
devient la propriété de l'ouvrier des qu il a
pu l'amortir d'une somme de 500 francs .

Valais. — Dimanche dernier , les habi tants
de Sainl-Léonard célébraient joyeusement ,
par des l ibat ions el de nombreux coups de
boîles , l' arrivée de la première locomotive
dans la futur e gare de leur localité : un train
spécial , parti de Sion vers 1 heure , et emme-
nant avec lui un certain nombre d'invités, a
parcouru deux fois la voie dans l' après-midi.
II y a eu des toasts de des discours pronon-
cés. On annonce l'ouverture officielle de la li-
gne Sion-Sierre pour les fêles du mois d'août
prochain.

NEUCHATEL. — Dimanche , à 10 V* heu-
res du soir , un violent orage a éclaté sur le
vignoble. Une pluie abondante a répondu aux
désirs des cultivateurs ; malheureusement ,
elle était accompagnée de grêle qui a frappé
les vignes de Bôle , de Colombier et d'Auver-
nier. On évalue à un tiers de la récolte le
dommage causé sur quelques points.

(Union libérale).
— Un commencement d'incendie a eu lieu

cette nuit  à 2 heures dans le bûcher d'une
propriété du quartier de Gibralt ar , au fau-
bourg Maladière , dans lequel il paraît qu 'on
faisait la lessive. Plusieurs pompes sont arri-
vées promptement , mais la petite pompe de
l'usine à gaz et les habitants du quartier
avaient déjà réussi à se rendre maîtres du
feu. Cependant le bûcher est presque entiè-
r ment détruit.

— Un incendie qui a éclaté samedi au
Locle, vers midi , a détruit trois maisons an-
ciennes au quartier du Verger. C'est grâce
aux efforts et au dévouement des pompiers
que le désastre a pu être l imité dans ces
proportions.

— Il y a quelques jours , aux Brenels , une
jeune fille de 12 à 13 ans venait de monter

sur un bateau et s'apprêtai t  à s'asseoir, lors-que la batelière , pour démarrer , imprima aubateau un mouvement assez bru sque qui fi,perdre I équilibre à la jeun e fille el la fittomber a l  eau , où elle disparut complète-ment. Retirée peu d'instants après , on luiprodigua .immédiat ement les soins usités enpareille circonstance ; mais tout fut  inu t i le -l asphyxie avait été instantané e et complète!
Faits divers.

— Vendredi soir , vers 9 heures , le feu s'estdéclare dans le sous-sol du pavillo n 'desHalles centrale s à Paris , affecté spécialementa la vente du beurre , des œufs , du fromage.
.Le feu alimenté par de la paille des pa-niers et des quanti t és de moites de beurre ,taisait  des progrès rapides. Malheure usementU n était plus possible de s'aventurer dansles caves , lorsqu 'on eut connaissance du si-nistre. Les grilles du pavillon du côté de larue Pierre Lescot étaient rouges de chaleur -

tes briques étaient brûlantes : le bitume en-Irail en fusion ; les vitres éclat aient. Une ca-
tastrophe était à craindre : les maisons voi -
sines et les autres pavillon s des halles pou-
vaient sauter, si les différen ts tuya ux à gaz
venaient à faire explosion. H fal lait donc serendre maître des compteurs précisém ent
situés non loin du centre du foyer. Les con-
duites ont pu être interceptées. Les désau
matériels sont évalués à 600,000 francs.

—- La gendarmerie bernoise s'est fait
construire un vaisseau de guerre qui navi gue
sur le lac de Bienne , et qui donne de gran-
des inquiétudes aux contrebandiers , pécheur s
hors de saison et aulres aventuriers qui com-
mettaient leurs méfai ts  en toute sûreté la
gendarmerie à cheval et celle à pied n 'ayant
eu jusqu 'à ce jour aucun moyen de poursui-
vre l'ennemi sur l'élément liquide. Ce vaisseau
a déjà fait merveille ; le 5 de ce mois , à l 1/,
heure de la nuil , la vi gie signalait un navire
dé forme douteuse et aux allures suspectes ;
aussitôt le capitaine , nous voulons dire le
brave sergent R., ordonne de mettre le cap
sur l' ennemi ; on chauffe à toute vapeur , on
met toutes voiles dehors et bientôt on nage
dans les eaux du corsaire ; il est.pris à l' abor-
dage et ramené au port de Neuveville , où l' ad-
ministration de l' otimgeld a mis le séquestre
sur le vin de Neuchâlel que le corsaire pas-
sait en fraude.

LA GLACE A TABLE . — Pendant les chaleurs ,
beaucoup de personnes ont l 'habi tude de
faire un usage immodéré de la glace. On en
jette à profusion dans le verre ou dans la ca-
rafe . On boit de l' eau à zéro , et il en résulte
souvent des digestions difficiles et .même des
indispositions.

L'eau de table ne doit pas être trop froide;
il est plus sain de la boire à quelques degrés
au-dessus de zéro , et , par conséquent , de
se contenter de la faire rafraîchir.

La glace que l'on met dans le verre se fond
peu à peu et se réduit  à l'étal d'eau ; mais
celle eau n 'est pas aérée ; elle est distillée ,
par conséquent , lourde sur l'estomac ; Irès-
peu digeslive , ne renfermant ni air , ni les
sels ordinaires de l' eau potable , c'est une
mauvaise eau. Le mieux est : soit de frapper
une carafe , soit de laisser la glace à l'exté-
rieur de la bouteille à refroi dir sans contact
avec le liquide. On évite ainsi les inconvé-
nients dont nous venons de parler.

— Le soin à prendre de toutes les substan-
ces alimentaires ne saurait  être assez re-
commandé. Une négligence à cet égard , et
qui n 'est peut-être pas aussi rare qu 'on aime-
rait à le supposer , a failli causer l'empoison-
nement de toute une famille dans la banlieue
de Genève. La mère , une petite fille de sept
ans , et la bonne , avaient élé durant  toute la
journée de vendredi , en proie à un violen t
mal d'eslomac , et la nuit venue , elles ont élé
prises de vomissements qui se sont renouve-
lés le lendemain. Recherches faites , il s 'est
trouvé que cet accident avait eu pour cause
une assez faible quant i té  de lait bu la veille
déjà et provenant de chez un épicier qui , au
lieu de préserver cette marchandise conlre
la chute des mouches tuées par la morl-aux-
mouches , se contente lout simplement , au
moment de la vente , d'enlever ces cadavres
flottants.

— Il résulte du rapport lu le 16 juin , à la
26" fête annuelle de l' institut des diaconesses
protestantes de Strasbourg, que le nombre
des sœurs dépendant de la maison-mère de
Strasbourg, et se vouant au soin des malades ,
est de 117, dont 46 sont à Strasbourg même,
29 à Mulhouse , 6 à Colmar , 4 à Sainte-Marie-
aux-Mines , etc.

Le nombre des diaconesses en Europe dé-
passe le chiffre de 1800, se rat tachant à 30
maisons-mères créées successivement en
divers pays.

Nouvelles»

Encre nouvelle.
Cette encre, qui ré pond à lous les besoins

et dont la réputation esl bien justifiée , se vend
chez Gustave Verdan, agent d'affaires,
rue du Musée A. Il vient d'en recevoir un
nouvel envoi , en double noir sup érieur et
double violet à cop ier.

Le dépôt américain à Hambourg de
Leidts expédie les microscopes américains
annoncés dans ce journal, récompensés
à l'exposition universelle de Paris et
déjà renommés dans le monde entier,
inventés par M. J. Eîson de New-York,
au prix de fr. A la pièce , ainsi que le vé-
ritable trésor des familles ou
L'aquarium optique complet à fr. 25. i

Lettres affranchies. i

PROMESSES DE MARIAGES.
15 juin. Wilhelm Eichenberger , instituteur , argo-

vien , domicilié à Zoffingen , et Marie-Louise Addor ,
vaudoise , domiciliée à Cortàillod.

NAISSANCES.
8 juin. Georges , à François-Louis Vouga et à Julie

née Marthe , de Cortàillod.
11. Louis-Edouard , à Charles-Louis Moulin et à

Cécile-Françoise née Gascard , vaudois.
19. Nancy , à Frédéric-Louis Cuany et à Jeannette

née Bonny, vaudois.
DÉCÈS.

S juin. H'-Alesxandre Perregaux , 65 a., 10 m., 16 j.,
époux de Cécile née Cornetz , des Geiieveys-s.-CofTraue.

22. Louise-Susanne née Porret , 74 ans, 8 m., 4 j.,
veuve de Abram Burgat , de Fresens.

ETAT CITIIi 1>E CORTAILLOD.

Au magasin de fer mm

MX^fe ASSORTIMENT COMPLET 'Wf ' ̂
S1J5L LITS EIZ^T FER —* —I

Incomparable pour faire couper les rasoirs
el pour polir les métaux et aulres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincailler.

Poudre de rubis.

Société (te l'usine à gaz et de l'atelier de construction
à NEUCHATEL,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Constructio n de pompes à incendie et autres.
Robiueterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à M. J.-P. STUCHER, Directeur.

Réunion commerciale. Neuchâtel , mer. 45 j uil. 1868 Prix fait, uemandé à Offert à

Banqu e Cantonale Neucbâteloise , . . .  . . .  600
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  500 500 530
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  540
Franco-Suisse (actions) . . .  . . .  50
Société de construction . . .  . . .  . . .
Hôtel Bellevue . . .  525 . . !
Actions immeuble Chatoney . . .  . . . .  550
Gaz de Neuchâtel , . . .  . . .  . . .
Banque du Locle , ex-coupon . . .  1250 . . .
Fabrique de télégraphes électriq u e s . .. . . .  . . .  . . .  480
Hôtel de Chaumont ! . . . . .  480
Société des Eaux ! ! ! . . .  350 . . .
Franco-Suisse, oblig., • • • . . !  ! . .  200 . . .
Matériaux de construction . ! ! . . . . . .  470
Obligations du Crédit foncier , 4 Vs 7o • • . '. !  ! . . loV/4 • • •Etat de Neuchâtel 4 0/o ! ! ! . . . .  500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 Vs 7» • • • • • !  ! ! ! . ! 
Nouvel emprunt munici pal , 4 V» 7„ ! ! ! . 400 1/, ! ! !
Lots municipaux " . . .  11 «50


