
Vente d'un domaine à Dombresson
Frédéric-Louis Schaffter , voulant quitter

le labourage , expose en vente par voie de mi-
nute et d'enchères publi ques , dans l'hôtel de
Commune à Dombresson , aux conditions du
cahier des charges qui s'y trouve dé posé, le
domaine qu 'il possède sur les Planches , ter-
ritoire de Dombresson , dit le domaine de la
Plaie , consistant en 18 poses de bonne terre
labourable , prés et jar din garnis d'arbres
fruitiers , en un seul tenant , avec une bonne
maison d'habitation rurale et remise à côté.
L'adjudication aura lieu .dans le dit hôtel , le
lundi 14 juin 1 .  »9, dès les 8 heures
du soir. S'adresser , pour voir le domaine , au
propriétaire qui en est le tenancier , cl pour les
condit ions , à M. A. Comlesse, nolaire à Fon-
t a i o es

COMMISSION
DE POUCE DES IN CENDIES

INSPECTION AfflïîifflïirOB JD1N 1869
La Commission du feu a fixé l'inspection

du personnel et du matériel des incendies au
samedi 12 juin cou rant pour Neuchâlel. Les
citoyens demeurant à Neuchâtel et faisant
partie des corps suivants , se réunir ont  le sa-
medi 12 ju in 1869, à 4, 4 /2 heures après-midi ,
aux lieux de rassemblement plus bas indi-
qués :

Les sapeurs- pomp iers devant leurs hangars
respectifs.

La section de sauvetage, à son hangar au
chantier des Terreaux.

Les officiers des files , sur la place du Port.
Les puiseurs d'eau , devant le chantier des

Terreaux.
Les brandards et porteurs d'eau , sur le quai

du Port.
Les hommes des échelles , devant le dépôt

des Terreaux.

Les estafetles a cheval , sur le quai ouest
du Port.

Les sauveurs sous le péristy le de l'hôtel-de-
ville.

Les soldais de la garde , en tenue et en
armes, sur la p lace de l'hôlel-de-ville.

Fonl partie de la garde, tous les hommes,
officiers , sous-officiers et soldais , qui , non
incorporés dans un autre corps , appartiennent
à une compagnie de carabiniers ou à un ba-
taillon d'infanterie d'élite , de réserve ou de
landwehr , el cela , alors même qu 'ils n'au-
raient pas reçu de carte d'incorporation.

Les membres de la Commission , sur le
perron de l'hôlel-de-ville.

Neuchâlel , le 1er ju in  1809.
Au nom de la Commission

des Incendies ,
Le Président , MONTMOLUN.

3. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
aux deux premiers essais de venle qui ont
eu lieu le 1er février et 2 mars derniers , des
deux immeubles ci après appartenant aux
héritiers de f. a Rose-Marianne Gauch at née
Bonjour , demeurant à Lignières , dont l'ex-
propriation a été prononcée par le tribunal
civil du district de Neuchâtel à la date du 18
décembre 18(38 , le juge de paix de ce cercle a
fixé une nouvelle enchère au lundi . jui llet
prochain , dès les 9 heures du matin , à la
maison de commune à Li gnières , sur les
mises à prix qui seront réduites de moitié :

Ces immeubles consolant en :
i° Un morcel de pré contenant environ 5

poses , lieu dil à Stubin , territoire de Ligniè-
res, entre Justin Junod de vent , Charles-
Frédéric Gauchat de bise , le domaine de la
cure et autres de joran . la commune de Li-
gnières et autres de midi.

2? Un morcel de champ contenant envi-
ron 5/„ de pose , simé au bout des planches,
même territoire , entre Charles-Louis Des-
combes et autres de joran , Auguste Chiflèlle
de midi , un chemin rural de bise, le chemin
de la Collonge de vent.

Les mises à prix réduiles de moitié seront :
Pour l'article premier . . . .  fr. 850
Pour l'article second » 200

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

Lignières , le o j uin 18.9.
Le greff ier de paix,

_ _. __ .  DESCOMBKS .

4. On vendra par voie de minute ., sa-
medi «O juin i 869 , à 8 Heures
du soie, à l'hôtel des __ I E J Cantons
à Peseux, les immeubles suivants :

a) Pour le compte des enfanls Hahn.
1° Une vigne d'environ un ouvrier , située

aux Guclies, rière Peseux , joutant de bise
et joran dame Enderlé née Fornachon , de
vent M. Henri Paris , et d'uberre M. Clbvis
Roulet.

2° Une dite à __ raize n° 2 _ , rière Neu-
châtel , d'environ deux ouvriers joutant de
bise l'hoirie de Chambrier , de joran et vent
M. Louis Roulet , et d'uberre la roule canto-
nale.

b) Pour le compte des héritiers de M. le
justicier Blanc.

Une vigne d environ tro is quarts ouvriers ,
siluée aux Praies, rière Peseux , l imitée
en bise par la commune de Peseux , en uber-
re par Mad. veuve Colin-P y, en vent et joran

par l'hoirie Bouvier-P y.
S'adresser pour visiter les deux premiers

immeubles à Pierre Bûla , pour le dernier à
Alexandre Menétrey , et pour prendre con-
naissance des conditions au notaire Roulet , à
PftS<_]_ . :

IMMEUBLES A VENDBE.

Hôtel à vendre à Colombier
Le syndic de la succession acceptée sous

bénéfice d'inventaire de Justin Morel expose-
ra en vente par voie de minute  à un prix fa-
vorable l'Iiotel du Guillaume-Tell à
Colombier et ses dépendances Cel immeuble
est avantageusement situé près d'une fontaine
publi que et au centre de la rue princi pale du
village. S'adr. pour des rensei gnements, à
M. C.-H. Pingeon à Colombier.

La vente aura lieu dans l'hôtel même , le
lundi 81 juin courant à 5 h . du soir.

VENTES PAR . OIE D'ENCHÈRES
i l .  On vendra par voie d'enchères publi-

ques , j eudi 17 j uin 1869, rue du Temple-
neuf n° 2 au second étage , à Neuchâtel , un.
mobilier bien conservé, eomposéde : bois-dé- 1
lit  en noyer et sapin , canapés, armoires en
noyer et sap in , bureau , chaises, tables, dites
de nuit , literie , liuge , pendule , cartel , glace,
tableaux , piano, vaisselle, batter ie de cuisine
et aulres articles. On vendra aussi un maté-
riel de boulanger composé de bascules avec
leurs poids , banque, rayons , élouffbirs , pa-
nière , pétrissoire, brandes, feuilles et moules
en tôle , coupons, toiles, hotte, corbeilles,
planches , pelles , civière et un petit char. Les
montes commenceront à 9 heures du matin. '

Greffe de paix.
12. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , lundi 14 j uin 1809 , maison n° 8 du
quartier de la Boine , près le passage à niveau ,
à Neuchâtel , divers obje ts mobiliers , telsque:
bois-de-lit , lit de repos, tables, chaises , com-
mode, armoire, literie, linge , batterh. de cuisi-
ne et autres articles. On vendra aussi des ha-
billements d'homme, civils el militaires , une 1
trompelle mi-b neuve , 2 violons, une cla-
rinette , des publications musicales pour ins-
truments en cuivre , des partitions pour mu-
siques militaires , des chœurs pour sociétés de
chant , des méthodes et de la musi que pour
piano. Les montes commenceront à 9 heures
du malin. Greffe de paix.

13. Ensuite de permission obtenue , Mad.
Julie née Perregaux , veuve de Edouard Lerch,
auberg iste à la Tourne , exposera cn vente par
voie d'enchères publi ques et juridi ques , le
lundi II juin courant , la récolte eu
foin d'environ 16 poses de teries situées rière
Montmollin.

Le rendez-vous est à Montmollin , à 8 heu-
res du malin.

FIXATION
de la 4me et dernière Zone

Celle zone comprend toules les parties du
territoire munici pal dont l'abornement n'a pas
encore élé ordonné , et notamment :

Fontaine-André , Comba-Cervey, Têle-plu-
mée , le Pertnis-du-Sault , les Cassardes et Co-
lombièrcs, le Plan , les Parcs-dessus, les Va-
lang ines , les Maujobia. et Pierrabot , le Cha-
nel , le Suchiez et son vi gnoble.

Elle est limitée :•
A l 'Ouest , par la limite communale de Pe-

seux ;
Au Nord , par la l imite communale de Va-

langin , la route de Fenin , le chemin longeant
la forêt au Nord du domaine de Pierrabot- des-
sus et le chemin de la Châtellenie ;

A l 'Est , par la l imite communale de La
Coudre ;

Au Sud, par la roule de Peseux jusqu 'au
Vauseyon , le chemin des Parcs , celui des St-
Jean el Sablons , laroute des Montagnes depuis
le passage à niveau delà Gare jusqu 'à l'entrée
du chemin de Fah ys el depuis là par la lisière
du bois de l'Hô p ital (Taillée de Fahys) .

Les propriétaires possédant des immeubles
dans celle partie du territoire munici pal sont
invités ù pourvoir , JUSQU'AU 31 AOUT
1869, à l'abornement convenable de leurs
propriétés.

Passé ce terme , il y sera p ourvu d'office à
leurs frais . (Art. I l  de la loi cadastrale).

La fixation de celte zone comp lète les me-
sures d'abornement prescrites par la loi. L'en-
semble du territoire munici pal de Neuchâtel
devra donc êlre borné , conformément aux
exi gences légales , jusqu 'au 31 août.

La Commission cadastrale porie à la con-
naissance du public la nomination du ciloyen
Rodolp he Offe nhause r comme géomètre char-
gé de la cadaslration du territoire , et elle in-
vite en conséquence les propriétaire s à laisser
libre accès dans leurs propriétés au dit ci-
toyen Olïenhâuser et à ses aides.

Neuchâtel , le . juin 181.9.
Au nom de là Commission cadastrale :

Le Président : Jean de MERVEILLEUX .
Le Secrétaire : Henri J I;NO_ .

I»«BtoïïeatïoBïs amu-HG-i-ales
Cadastre de Neuchâtel

A vendre la maison de M. François iMetz-
ner , entrepreneur , siluée à la rue de l'Ora-
toire 1, ayant rei-de-chaussée et trois élages;
construction récente et soignée , assurance l re

classe 1er risque. S'adr. au notaire Junier , à
Neuchâlel

7. A vendre , une vast e maison d'habita-
tion , située au bas du village de Fontaine-
melon renfermant quatre logements , grange
haute et grange basse , écurie , grenier el au-
tres dépendances , avec un grand jardin et un
verger remp li d'arbres fruitiers conti gus ,
contenant le tout environ une pose. S'adr.
pour voir l' immeuble et traiter de la vente et
des conditions , au citoyen A. Comtesse, no-
taire à Fontaines .

8 A vendre , le domaine de la Prise-
Imer, communes de Rochefort et de Cor-
celles, à une lieue de Neuchâtel , contenant
63 poses environ , avec maisons de maître et
de ferme. S'adr. à M. Al ph. Wavre, notaire
à Neuchâtel , ou au propriétaire , M. André
Robert , à Mathod , près Yverdon.

9. Le Conseil administratif de la Com-
mune de Neuchâtel exposera en vente publi-
que , le jeu di 17 ju in  prochain , à 11 heures
du matin , dans la salle de ses séances à l'hô-
lél de ville de Neuchâlel , les terrains que la
Commune possède encore à la grande Cassar-
de , territoire de cette ville , comprenant une
superficie de 12 à 13 poses anciennes d'un
seul lenant.

Pour prendre connaissance des conditions ,
s'adr. au secrétariat de la Commune.

Au nom du Conseil administrat if .
Le Secrétaire , Ch. FAVARGER.

Maison à vendre à Neuchâlel.

PRIX DE J/ABONNEMENT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 6>-

. expert.franco par ta [»o_te » ?•-
Pour C mois , la feui l le  prise au bureau » 3.50.

» par la poste , franco * 4»—
Pour 3 mois , » " • 2» 25

j On s'abonne an bureau de la Feuille , rue rti ,
I Temple-neuf , h**, à _ encli _ tel , et dans tou>
! loc h.H>i - _ tn_ de nosle

PRIX I>3ES ASTI-ON CES :
Pour moins de 7 liç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. ln li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paientcomplant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercred i sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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Mad. busetle Uesaules dit Duneut , vendra
de gré à gré et à des conditions favorables , la
récolte en foin et regain d'enviro n 18 poses,
p lus 5/„ pose d'orge.

13. Le lundi  14 ju in  courant dès les 8 heu-
res du malin , on vendra dans la salle de ju s-
tice à Auvernier , les marchandises faisant
partie de l'actif de la faillite de demoiselle
Henriette Zyro , et consistant en chapeaux en
paille et cn feulre , pour dames et enfants .
Chapeaux en paille pour hommes , rubans ,
velours , garnitures de robes, foulards , fichus,
un joli choix de fleurs , une vitrine , et plu-
sieurs autres obj ets dont on suppr ime le détail.

Auvernier le 7 juin 1869. ¦
Greffe de paix.

16. La Commune de Valangin vendra par
enchères publi ques , le vendredi 11 juin , dans
ses forêts , la quanti lé de

b0 toises de bois de sap in ,
140 billons ,
3000 fagots.

Le rendez-vous esl devant l'hôtel de la
Couronne , à 9 heures du malin.

Au nom du Conseil administratif ,
Le Secrétaire , F -C. TISSOT.

R U I Ç  Le samedi 12 du courant , la com-
HVlO.  miine de Vilars exposera cn montes
publi ques , la récolte en foin d'environ 12
poses, cn diverses parcelles, argent COMIJI -
tant.

Le rendez-vous à 2 heures du soir , devant

Vente de récoltes à Saules.



GLACE
Le dépôt de la glace de M. le docteur

Vouga, est maintenant au magasin
Quinche. où l'on pourra s'en procurer dès
aujourd'hui , au prix de S cent, la livre.
8_F~ A vendre une calèche neuve à quatre
places, très-légère, pour un on deux chevaux ,
des coupés neufs à deux places à un cheval ,
une victoria en osier découverte à 2 places,
extrêmement légère , très-agréable pour voi-
ture d'été, plusieurs chars à brecette sur res-
sort-, avec un et deux bancs , couverts et dé-
couverts , un char à banc de rencontre à 2
places. Des chars d'enfants neufs et de ren-
contre , à 4 et 3 roues; on en loue également
au gré de l'amateur. A vendre p lusieurs
trains de voilure à un el deux chevaux propres
pour faire des chars de campagne.

Grand assortiment de malles de dames
et malles en peau , sacs de voyage , sacs d'éco-
liers . Plusieurs harnais à carrosse et à la
française, plaques blanches et noires. Tous
ces objets seront vendus à très-bas prix. S'ad.
à Ant. Hotz , carrossier à Neuchâtel.

PAR AMÉDÉE ACHARD.

Quand je me mettais au piano , Philippe m 'en-
veloppait  lout entière de son regard. Si je
chantais ,  je le voyais pâlir et rougir. L'air
achevé , il s'éloignait ; jamais de comp liments.
Il nous arri va deux ou (rois fois de valser
ensemble dans des sauteries improvisées ; il
y cédait presq ue malgré lui , mais alors il me
semblait que j'étais emportée par un tour-
billon. Mes pie ds ne louchaient plus le sol.
je me sentais enlevée et j ' entrevoyais comme
dans un rêve sa tôle pâle el son sourire blanc.
Jenny me déclara qu 'il val sait comme un
ange , c'était son-expression Avec lui cepen-
dant j 'étais mal à l'aise , sans qu 'il m 'eût élé
possible d' expliquer pourquoi.  Un soir quel-
qu 'un s'étanl mis au piano , on dansa.

« E h  bien l i a  n 'engages pas Aille Pujol à
valser? lui dil M. Daubrin.

— Je ne sais plus , répondit Philippe avec
un air d' embarras.

— D' autres savent toujours , » poursuivit
Mme 'Denèvre en voyant Paul qui s'approchait
de moi.

Etourderic ou caprice , la réplique de Phi-
li ppe ne me fâcha poinl ; j 'étais délivrée d' un
plaisir  qui avait  toutes les condit ions d' un
supplice ; mais j' aurais dû faire a t tent ion au
mot de Mme Denèvre. Il sonnait  le commen-
cement des hostilités.

nu
Je n 'ai jamais bien pu comprendre le motif

du sentiment d ' in imit ié  que Mme Denèvre
éprouvait conire Paul. Peut-être avait-elle
espéré qu 'il penserait à Mélanie , et je me

rappelle en eflel que dans les premiers temps
elle était abondante en éloges el prompte à
l'att irer auprès d'elle. Quand son nom venait
à êlre prononcé , elle était lout rose el lout
miel. Puis tout changea. La bise succéda au
zéphir et ne cessa plus de souffler. Comme
un bon limier dans un bois sent toutes les
pistes , Mme Denèvre avait le flair de lout ce
qui se passait dans un salon. Déçue sans
doute de ses chimères à l' endroit de sa fille ,
Paul lui devint odieux. Il l' avait  t rahie sans
le savoir et j 'étais sa complice. Les louanges
qu 'elle prodiguait  au neveu de M. de Bras-
sannes se déversèrent à grand bruit  sur Phi-
li ppe Daubrin , comme les eaux d' un torrent
qu 'on détourne de son cours.

LIV
Il m'était impossible de ne pas remarquer

à la longue la guerre sourde mais opiniâtre
que Mme Denèvre dirigeait conire Paul. Les
allusions, les mots perfides , les sarcasmes ,
les réticences calculées s'échappaient de ses
lèvres comme les moustiques d' un marécage.
J' en souffrais et mon impatience s'en accom-
modait mal. J 'étais résolue à y mettre un
terme. Un soir la conversation effleura une
question de mariage qui  occupa it en ce mo-
ment l'oisiveté parisienne. La discussion s'en-
gagea.

« Qu 'en pensez-vous? demanda M. de Sainl-
Hérel à Mme Denèvre.

— Et qu 'ai-j e à dire ? En ces séries de
choses je comprends tout , j' approuve toul ,
je pardonne lout , une seule exceptée.

— Laquelle?
¦— Le calcul. »
Je lendis l'oreille. Un frisson à fleur de

peau m 'avertissait qu 'un dard venait d'être'
lancé.

« Qu 'enicndez-vous par ce mol? poursuivit
l'un des interlocuteurs.

— Tout ce qui est bas el vil , rampant  el
menteur.  El entre toutes les intrigues qui
rôdent autour  des jeunes filles , la plus cou
pable à mon sens esl celle qui est menée par
un coureur de dot.

— En voit-on encore ? demanda M. Daubrin
d' un air innocent.

— Toujours ! Oh! la race est indestructible.
Elle se transforme , elle se déguise , elle prend
un masque , mais elle dure. On ne voit p lus ,
comme au temps des aventures,  un genti l-
homme n 'ayant  que la cape et l'épéc forcer
à coups de dague la porte d'un caste! el en-
lever une demoiselle au tra vers des serviteurs
épouvantés ,'ou quelque é tudiant  franchir  les
grilles d' un couvent pour ravir une infante
bien reniée , non ; mais on voit de lout  petits
jeunes gens , lout parés de vertus comme de
petits saints , qui tournent  autour  des héri-
tières et , à force de soupirs , bat tent  leurs
cœurs en brèche.

— Vous en avez vu?
— Hélas ! Par exemple , ils onl grand soin

de ne s'adresser qu 'à des cœurs tout en
or Toute peine mérite une réc ompense ,
et leur f lamme veut , pour s'étaler , un oreiller
de billets de banque.  Vous secouez la tôle
d'un air de doule. monsieur Daubr in , et tu
nous regardes avec surpr ise , ma chère fille.
Toi , je le comprends , tu es jeune encore.
Mais vous , monsieur le fabric ant , ah!  vous
m 'étonnez. Le coureur de dot , l' aimable jeune
homme en quête d'une personne dont la pe-
tite main serre un portefeuille , le fils de fa-
mille qui a bonne envie de manger au râte-
lier d' un héritage , mais il est pa r tou t ! . . .  Si
vous connaissez une fille qu 'on sache grasse-
ment pourvue de rentes bien liquides , de
fermes cn plein rapport , cherchez autour
d'elle. Le premier regard vous fera découvrir
un jeune Parisien qui roucoule et fait le beau .
Autrefois on voulait éblouir l'innocente par

des. magnificences empruntées à des usu-
riers -, nous avons changé lout  cela. On est
pauvre et on l' avoue; très-pau vre même , et
on le proclame. On spécule sur la pitié, et si
l' on gagne la victoire dans celte bataille où
l' un a pour soi la je unesse, l ' inexpérience , la
compassion , on n 'a point de frais à rembour-
ser, et l' on arrive à la bonne affaire par le
chemin de l'hypocrisie. »

Le regard de Mme Denèvre tomba sur Paul
de Bra. .amies ; j' en avais suivi la direction.
Je le vis pâlir;  mon cœur se serra .

« Oh ! la vi p ère ! » mur mura  Jenny.
Si cette âme , bonne entre toutes , avait eu

conscience de l ' inte ntion malveillante de
Mme Denèvre , comm ent autour  de moi ne
l' aurai l -on pas comprise? Mais que répondre
à de telles ins inuat ions? Les repous ser , n 'é-
tait-ce pas avouer qu 'on avait quelques po ints
de ressemblance avec les êtres qu 'on met tai t
au ban de l' opinion? Cependant l ' indignation
me faisait sauter le cœur dans la poitr ine.
Subitement je traversai le salon et , m 'adres-
sant à Paul . , .

« "Vous avez , je crois , l'Ecole de la médi-
sance parmi vos livres , lui dis-je. Faîtes-moi
le plaisir de m 'apporler demain cette fameuse
comédie. L'œuvre de Sheridan est anglaise
par la langue , mais par les idées elle est de
tous les pays. » ,

Mme Denèvre devint  blême. Mon regard
croisa le sien. Je venais d'accepter la guerre.

fA  suivre).
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Le iournal d'une héritière

En commission
chez Schorpp-Neuenschwander , des allume!
tes chimi ques garanties ,

fr. . les 100 grandes boîtes.
fr. 3 les 100 moyennes.
fr. 7 la caisse de mille boites.

ô-_ A vendre un très-bon cheval dressé
pour la selle et les voitures , et très-sage ; plus
une jolie petite voilure et un traîneau. S'adr.
rue de l'Hô p ital , In . au second.
fJHST" A vendre , de gré à-gré , un grand po-
tager pour pension , et différents meubles ,
ainsi que literie , faubourg de la Gare, n° 3>,
au 3me.

Liquidation
Les 10, 11 et 12 courant , on vendra sur la

p lace Purry , un grand choix de fine porce-
laine de Limoges , demi-porcelaine de Sarre-
guemines et fine poterie à cuire.

Le tout sera vendu à un prix inférieur au
prix de fabri que. P. HERMANN.

Bière-Pression
(conservateurs)

Pour un , deux ou un plus grand nombre
de robinets. Livrés tout prèis et à prix modi-
ques. WAHL et AEMMER
(H. 1126). fabri que de machines , à Bâle.

Horlogerie garanliëT
A vendre chez M. P. Steiner-Sandoz et Ce

fabricants d'horlogeri e , rue du Seyon (entrée
rue du Râteau 11 , de jolies montres en
or pour tînmes depuis fr. 50, argent
fr. 30. Pour messieurs , argent et galonnées ,
depuis fr. 2o, et sur commission , montres
d'or à fr. 75. La vente n'a pas lieu le diman-
che. . i

Librairie A.-G. Berthoud
successeur ne J. «erster

I_e roi «les placer» «l'or , par Gustave
Aimard , . fr. 2»50.

_ -«nivelles moscovites par J. Tourgue-
neff , traduit par Mérimée , fr. 3.

_Les Boiirla papei , brûleurs de pap ier,
roman rusti que vaudois par Alfred de Bou-
gy fr- 3.

Victor Hugo. Odes et Ballades. Edition
elzévirienne. Ornements par E. Froment ,

fr. 7» 50.
Journal «le la reine Victoria. Sa

vie dans les montagnes d'Ecosse , 18.8-
m 1861, par Arthur  Hel ps , fr. C70.
_La sainteté parfaite «le Jésus-

eiirist, par F. Godet , 40 c.
Ifliistoire sainte et le protestantis-

me libéral, par Ed. Terrisse,. pasteur ,
60 c.

Où faut-il entrer et comment? Ser-
mon par Ed. Barde, pasteur , 30 cent.

Ceux qui ont cru. Discours par F. Cou-
lin , 40 cent

Discours «le consécration, précédé
d'une réponse à M. Max Perrot , par Theod.
Borel , oO cent.
28. A vendre faute d emp loi , un petit char

d'enfant dit corbeille , rembourré. S'adr. chez
M. Zoller , boucher à St-Blaise

_9. A vendre , chez Henri Rod , à Serrières,
une belle partie lattes à toit de différen-
tes longueurs .

l'auberge de la Croix d'or.
Vilars , l" j uin 1869.

Le Secréta ire de Commune,
Aug. -H. FAVRE .

M. Théodore Challandes-Lesquereux expo-
sera en mises publi ques :

lie lundi 14 juin prochain, la ré-
colte de ses terres situées dans les territoires
de Fontaines et Fontainemelon , savoir , en-
viron 35 poses foin et esparcettes et
ÎO poses avoine, orge et blé.

Les mises commenceront à 9 heures du
matin et le rendez-vous est devant la maison
neuve de l'exposant à Fontaines.

Vente de récoltes.

successeur de Borel- Wittnduer.
Sucre de premier choix , coup é à la méca-

ni que en petits cubes parfaitement réguliers.
22 . A vendre à bon marché un beau mo-

bilier d'ép icerie. Li quidation de la marchan-
dise qui est toute fraîche. Epicerie L. Schwab ,
rue de l'Ancien Hôte '-de-Ville.

23. A vendre à prix réduit plusieurs bas-
cules et un balance, un étoutfoir , 40
feuilles à gâteau , un lit comp let et un pota-
ger. Tous ces objets sont presque neufs. S'a-
dresser à Henri Maag, Ecluse 27.

A VENDRE.

AU MAGASIN DE M.F.CALAME

¦îïïfiffiT F. CUSIN à NEUCHÂTEL Bssr
agent commercial chargé d' affaires de commerçants

et industriels étrangers.
Représentant depuis plusieurs années MM. G. COLOMB et Comp., d'Aigle, proprié-

taires et directeurs de la fabrique de parqueterie la mieux réputée en Suisse , j' ai l'hon-
n&u-r de faire savoir à toutes les personnes que cela peut intéresser , qu 'elles trouveront chez
moi un choix considérable d'échantillons de parquels , depuis le prix de 40 cent le p ied carré
rendu posé. La beauté des bois , leur qualité , la bonne confecti on de ces parquels et leur durée
sonlconnueset ont élé appréciées par un bon nombre de personnes eu ville et à l'étranger. Les
demandes seront reçues avec reconnaissance et exécutées avec toute la célérité possible. S'adr.
au susdit F. CUSINJ à Neuchâtel. 

Représentant de même MM. A. TEYSSEIRE et Comp. aux USINES du EOïRON
près Nyon, propriétaires de ces établissements pour la fabrication de produi ts cérami ques ,
bri ques en lous genres, conduites d'eaux et spécialement de travaux en ciment , tels qu 'objets
moulés , travaux d'art et de décors pour bâtiments. App lication de ciment sous toutes les for-
mes et pour tous les usages où l'on emp loyé la pierre et pour assainissement de lieux humid es.
Je recommande aux amateurs de visiter l'exposilion des produits partiels de cette maison , or-
ganisée chez moi ; lout rensei gnement' sera donné avec plaisir . -

On traitera pour des travaux de dallage , ciment , carrelage en mosaïque , bassins de fon-
laines , grands abreuvoirs pour les bestiaux , jets et châteaux d'eaux , et pour tous les travaux
relatifs à celte industrie.

Les tra vaux sont exécutés par des ouvriers attachés aux Usines. — Les références pour-
ront être prises part iculièrement chez MM. les architectes de la Suisse romande , dont les
adresses seront remises en grand nombre. — On est prié de bien vouloir adresser les deman-
des à l'agent , F. CUSIN , à Neuchâlel.

CHEZ LE MÊME
Sont dé posés de nombreux échantillons d'ornements en carton-pierre provenant d'une

très-bonne fabri que et destinés au décor de plafonds , panneaux et pièces d'agrément , salles
et habitations soignées Dans quel ques jour s ou disposera de sp écimens en nature ; les ama-
teurs sont priés de bien vouloir également m'honorer de leur visite et de leurs ordres, lesquels
seront reçus avec gratitude. — Rue des Moulins 21.

MARCHÉ DE NEUCHATEL, JEUDI PROCHAIN
Sur la p lace devant le magasin de tabac de la maison Havanne

GRAND DÉBALLAGE
DES TOILES DE LILLE ET YOIRON,

¦>U IWPOT DE CJEi -ÈVE.

Meilleur marché, plus grand choix , qualités encore sup érieures que par le passé.
Il n 'y aura pas d'autres prix que ceux ci-dessous :

N° 1. Belle toile coton à fr. —»60 l'aune Toile de ménage , pur fil , pr
» 2. id. trois-quarts » — » 7 .  id chemises, à fr. l» -"5 l'aune
» 3. Grand , à » l »0o id. Toile sup érieure à » 1».0 id.
» 4. Des toiles de fr. 2 l'an- Gronde largeur , extra-forte » 2» 15 id.

ne sont dans ce lot à » 1»2S id. Essuie-mains , qualité supé- .
» 5. Mousseline p .idéaux à » —».... id. rieurs, à 85 cent.
» 6. id pr grands Linge de toilette , fin et forl » 1»80 id.

rideaux à > 1»50 id. Serviettes , la douz à fr. 14.
Toile pur fil, double largeur , Nappes , largeur 180 cen-

pour draps , à » 3» _0 id. timètres , à fr. 4»50 id.
Mouchoirs batiste , fantaisie bord couleur. Grand choix de beaux dessins , à 6, 8, 10,

12, 14. 16 et 20 fr. la douzaine.
Mouchoirs pur fil , à fr. _ > ...() . 5, 0. 8. 10, l_ ,  U, 10 et 20 fr. la douzaine.

Mouchoirs coton à 5, 5, 6, 9 et 10 fr. la douzaine. — Mouchoir s pr pri. eurs à 11 fr. la douz-
Pour les gninées écrues , elles seront de deux prix seulement :

GO c. et fr. 1.. 10 l'aune. (La plus grande partie de ces gninées valent fr. 1»50 l'aune)
Inutile de marchander , les prix seront fixes

Le public est invité à ne pas confondre avec d'autres qui ont cherché à imiter nos ensei gnes.
Exig-er les factures de la maison.



ON DEMANDE fl ACHETER
53. On demande à acheter 3 ou 4 paires

de jalousies de 6 p ieds 2 pouces de haut , sur
3 p ieds 9 pouces de large. S'adr. à l'Evole , 9.

54. On demande à acheter des meubles
•le salon. S'adr. 17, faubourg du Château.

oo. On demande à acheter de rencontre
une table à rallonges , un li t  de fer et un car-
tel. S'adr. faubourg du Lac 3, au premier ,
chez J. Immler.

ULL14NN -W11RMSER
Ku« île E'lEoguilal f O.

Toujo urs un beau choix de duvet  fin , va-
lant fr. 5, à fr. 3» -i O la livre , plumes, coutil
et sarcenet pour lit , toile de fil pour draps de
lit à fr. 1 » 50 l'aune , pr chemises à fr. I »25.
Le magasin se trouve également des mieux
assorti en robes pour la saison , vareuses et
draperie pour dames cl messieurs, lap is de
lit  depuis fr. (i à fr 20, un grand choix de
cravates et faux-cols à des prix très-avantageux

51. A vendre , pour cause de dé part , une
bonne machine à coudre, formant  l'arrière-
point des deux côtés. S'adr . à Mme Junod-
Perret , quartier du Palais . 2.

EXTRAIT DE V IANDE LIEBIG
de 1 Amérique du Sud (Fray-Bentos)

de la COMPAGNIE LIEBIG, Londres.
G R A N D E  É C O N O M I E  P O U R  M É N A G E S

Préparation de bouillon à la minute.
Amélioration de potages, sauces, ra-

goûts, légumes, etc.
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux expositions de Paris 1867

et du Havre 1808.
Exiger sur chaque pot les signatures

de MM. les professeurs Baron J v Liehi?et Dr Max v. Pettenkofer.
Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 liv. ang l. à Fr. 12» 
pot de Va li y - ang l. à Fr . 6»25
pot de '/» liv. angl. à Fr. 3»50
pot de */g liv. angl. à Fr. 1 »90

En vente chez les princi paux marchands de
comestibles , droguistes, épiciers et pharma-
ciens.

S adr. pour le gros aux correspondants de
la Compagnie :
M. Herrmann Weber, Bâle; MM. We-

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

8". Une fille de la Suisse allemande désire
se placer de suite ou pour la Si-Jean , de pré-
férence comme fille de chambre. S'adr. à
Mm e Melzger , rue des Moul ins 15, au second.

88. Une jeune fille désire se placer comme
femme de chambre ou bonne. S'adr à Mad.
Bovet. tap issière, au bas de la rue du Château.

89. Un jeune homme intelli gent , passa-
blement au courant de la correspondance et
de la lenue de livres française et allemande,
cherche à se p lacer de suite comme volontaire
ou garçon de magasin. De bons certificats
sont à disposition. Les offres franco seront re-
çues sous les initiales 0 U o i _ par MM. Haa-
senstein et Vogler, Bâle. (H-1174c)

90. Pour la Si-Jean on demande -
"" 

Neu-
châtel une bonne domesti que d'une trentain e
d'années , capable de diri ger un petit ménage
dont elle aurait la responsabilité. Un bon sa-
laire est promis , moyennant un travail con-
sciencieux. S'adr. au bureau d'avis

91. Une brave fille de 25 ans désire trou-
ver une place de cuisinière ou de bonne ; elle
ferait au. .i tout le ménage. Bons certificats.
S'adr-Jà veuve Widmeyer , ruelle des Halles 3.

92. Un jeune homme de 14 à 16 ans trou-
verait de suite une occupation lucrative chez
H. Griotlier , photographe, brasserie Vuille .

93. Un jeune homme âgé de 18 ans , cher-
che à se p lacer comme domesti que de maison ,
sachant conduire un cheval et les travaux de
la campagne , ou domesli que de magasin ; il
peut fournir  de bons témoignages. S'adr. au
bureau de celle feuille.

OFFRES DE SERVICES.

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENBIOD

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

noble, de la Porte de France, Vicat
et Iiobereau-Jfleurgey ; dit de __oi-
raigue et clinux liydraiiEique. U
vend également toutes ces marchandises au
détail. Au même magasin : du cliarbon de
foyard , et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile : Ecluse n" S, 1"étage.

41. A vendre de gré, pour cause de santé ,
un fort cheval de trait , trottant  aussi parfa ite-
ment bien. S'adr. pour le voir et les condi-
tions., à Jean-Pierre Belperrin , à Colombier.

42. A vendre , une baignoire nouvelle-
ment peinte, de petite dimension , que l'on
peut voir chez M. Rôthlisberg , rue St-Mau-
rice.

Remède infaillible contre les douleurs rhu-
matismales, les maux de dents et les attaques
de goutte. — Le petit paquet à 60 cent., le
grand à fr. 1. — Seul dé pôt chez MM. Bar-
bey et Comp. à Neuchâtel.

Attention aux contrefaçons.

Ouate anti-rhumatismale
DU D' I_EV_NGTOï-

NOUVEA U PROCÉDÉ

83. On demande à louer de suite si possible,
une chambre à feu pour une personne seule.
S'adr. à L. Ramseyer , à l'Ecluse.

8_ .  Le vice-consul de France désirerait ,
pour le 2 . de ce mois , un appartement pro -
prement meublé , de deux pièces , chambre
à coucher et salon. Il les prendrait même à la
ri gueur dans un rayon peu éloi gné de la ville.
S'adresser au vice-consul ai , route de la gare.

85 On demande pour la St-Jean , en ville
ou aux environs , un petit logement pour ou-
vriers , de deux ou trois chambres. On paie-
rait d'avance au besoin. S'informer au bureau
de cette feuille.

86. On demande à louer en ville pour St-
Jean. une chambre non meublée et claire , ou
un pet it logement de deux chambres avec
cuisine ou part à la cuisine. S'adr. rue des
Moulins 38, 3me à gauche.

DEMANDES A LOUER.

36. Pour la St-Jean , à une on deux per-
sonnes, un joli pe lit appartement exposé au
soleil levant et composé d'une chambre à feu
avec poêle et cabinet attenant , 'galetas et ca-
veau; rue du Châleau , 20.

57. A louer , pour le 15 courant , une cham-
bre de garçon , à la Boine , 6. au 2e élage.

•58 A louer , pour la belle saison à Corcel-
les, un appartement meublé , de 6 chambres ,
cuisine el dépendances. S'adresser a Mlle Py,
à Corcelles.

59. A louer , un magasin avec logement et
dépendances. S'adresser au café de la Balan-
ce, en ville.

60. On offre à louer de suite , en dehors de
la vil le , une petite maison , renfermant 3
chambres , cuisine , cave , galetas et un pelit
ja rdin. S'adr. rue Coq d'Inde , 18.

61. Pour la St-Jean , une chambre non
meublée , bien éclairée , pour une personne
seule. S'adresser au Neubourg , n' 19, an 3'.

62. A louer pour St-Jean , un bel apparte-
ment de 5 chambres , cuisine ,-cave , portion
de jardin et belles dépendances. S'adresser
pour les conditions et voir l'appartement , à
Mad. Rup l y, faubourg de la Gare, 5.

63. A louer , une chambre meublée , a un
, monsieur tranquille et si possible de bureau.
S'adresser au bureau de cette feuille.

64. A louer , une chambre non meublée ,
rue du Coq d'Inde , 12, 3e étage.

6... A louer de suile , une belle chambre
meublée , pour un ou deux messieurs. S'adr.
rue St-Maurice , 3, au premier étage.

GO. A remettre de suite , des chambres non
meublées , au cenlre de la ville , de préférence
à des dames. S'adr. au bureau d'avis

67. A louer , p lusieurs chambre s meublées ,
ensemble ou séparément S'adresser faubourg
du Lac , 3, au second.

(18 L'administrat ion du chemin de fer du
Jura Industriel met en location les talus et
francs bords de la li gne, compris entre le
Franco Suisse el le lunnel  du gibet , puis en-
Ire les passages à niveau 3 el 5 L'entrée en
jouiss ance aura lieu au printemps de 1870.
Les amateurs doivent adresser leurs offres à
la Direction , d'ici au 15 j uin  1869.

LA DIRECTION.
69. A louer de suite une chambre meu-

blée. S'adr. à l'Ecluse n°2 l .  au 1er.
70. A louer , pour cas imprévu , pour Sl-

Jean , un logement de deux jolies chambres
dont une à coucher , cuisine , galetas et cave.
S'adr. rue des Moulins 13. au second.

71. Pour le 1er jui l le t , une chambre bien
meublée. S'adr. rue du Concert o, au second.

72. A louer dès St-Jean , rue des Epan-
cheurs 8 au rez-de-chaussée * pour bureau ,
magasin ou habitation , une grande chambre
avec fourneau et cheminée. — A  l'entresol
sur la cour , comme lieu de dé pôt , une gran-
de chambre avec cabinet at tenant.  S'adr '. à
M. Jeanfavre , agent d'affaires.

73. A louer plusieurs grandes et petites
chambres meublées, avec service , pr jeu nes
gens et personnes tranquilles. S'adr. rue St-
Maurice 6.

74. Il y aurait de la place pour quel ques
coucheurs, avec la pension si on le désire,
rue des Poleaux 8, au 3me. .

75. Pour la St-Jean , à remettre un loge-
ment au bas du village de Serrières. S'adr. à
C.-F. Gueisbuhler.

76. A louer pour St-Jean , à Beau-Rivage
près de Monruz , un logement de 7 chambres ,
2 cuisines , terrasses, jardin et dé pendances;
de plus , un petit logement de 5 chambres
avec cuisine et dépendances. S'adr. pr les
conditions à M. Bernard Hitler , Vieux-Châlel
2, rez-de-chaussée.

77. A louer pour le 24 juin , un apparte-
mént de 4 chambres et dé pendances. S'adr.
à M. Dubied-Sandoz, rue du Môle o.

78. A louer à Neuchâtel , une bonne bou-
langerie. S'adr. à Ch. Colomb , nolaire au
dit lieu.

79. A. L'Eplaltenier , à la Boine 8, offre
à louer pour le 24 ju in  1869, dé vastes lo-
caux situés au rez-de-chaussée et dans les dé-
pendances de la dite maison. Ces locaux ont
servi j usqu 'ici d'atelier de menuisier et de
hangards pour sécher et remiser le bois.

80. A louer p' St-Jean, un magasin dans
l'une des meilleures situations de la ville.
S'adr. au bureau de cette feuille.

81. A louer pour la Si-Jean , un jo li loge-
ment de i p ièces avec dé pendances, eau dans
la cuisine etjouissance d'un jardin , au faub.
des Roehettes 21, ôme étage. S'adr. au prof.
Sacc.

82. A louer pour le 2 _ ju in  prochain , un
appartement de 3 p ièces et dépendances , si-
tué à l'Ecluse. S'ad. à P.-H. Guyot , notaire,
Môle I.

A LOUER

45. A vendre , un magnif ique renard
mâle , adulte , pelage d'hiver , venant d'être
empail lé  avec beaucoup d' art par M. Zahnd
de Berne. Prix fr. 40 S'adr. au bureau de
la fabri que des télégrap hes , à Neuchâtel.
_gt %F~ A vendre pour cause de double em-
ploi , une belle et grande bascule remise à
neuf et venant d'être vérifiée. On peut l'exa-
miner chez Samuel Delachaux , libraire , rue
de l'Hô p ital.

47. A vendre pour cause de dé part , un
bon p iano. S'adresser à Mad Junod-Perret ,
quartier du Palais 2.

48 A vendre , faule de p lace , el à un prix
raisonnable , un bon potager. S'adr. chez
M. Lambert , rue St-Honoré 3.

AU MAGASIN DE JACQUES ULLMAM
RUE DU SEYON , 6, et GRAND'RUE , 9,
A côté de _vl. Berger , pâtissier.

Indienne de Mulhouse , bon teint , à 80 cenl l'aune. Indienne croisée et brillante , impri -
mée en riches dessins , à i franc l'aune. Pi qué blanc , bonne quali té , à fr. 1»05 l'aune.
Jaconals pour robes , à 90 c. l'aune. Toujours bien assorti en bonne toile de coton et schir-
lin<* . sans apprêt à très-bas prix. Mouchoirs blancs à 3 francs la douzaine.

op-ciaui- . veine extraordinaire , spécialité
par p ièce à prix eri gros :

de toiEes «Ee coton sang apprêt
blanchies et écrues ,

dans chaque largeur courante et en 24 diver-
ses qualités.

Toiles fortes de ménage. Toiles fines et
extra-fines pour chemises depuis G5 c.
à 95 cent, l'aune de 120 cent., rendu
franco à domicile .

Toile de lin belge, en qualités extra-fortes
et fines , depuis 65 cent, la brache. Ecrire
franco pour échantillons avec indication de
l'emp loi et des prix.

C. HINDENLAN G ,
(H. 894) . n° 54, rue du Rhin à Bâle

Avis important aux familles !

Insecticide Zacherl
DE TIFLIS, (ASIE)

ÎOS Boulevard SéEmstopoE, Paris
Seule médaille à Londres 1862, Paris 1867,

pour Timporlalion en Europe de la véritable
poudre de Perse et pour la fabrication de
l'Elixir insecticide, destruction garantie de
tous les insectes , tels que punaises , puces,
poux , mouches , fourmis ,'cafards, etc. ; pré-
servation des étoffes , fourrures el lainages
contre lés mites, les vers et les papillons.
Insufflateurs pour l'emp loi de cet insecticide.

Dépôt à Neuchât el chez Julie ZIMMER-
MANN, droguiste, rue des Epancheurs.

Fabrication spéciale de vis de pressoirs en
fer de toutes formes et de toutes grandeurs, à
la garantie et à prix réduits . Toujours en ma-
gasin , haches de loule espèce, coup erets de
bouchers, grands couteaux à hacher , pelles ,
pioches, crocs, marteaux et fossoirs , sabots
de chars el semelles de sabots , le tout garanti.
On forge, tourne et ' ai guise toutes espèces de
pièces fer et acier sur commande et dans le
plus bref délai. S'adr. à Fréd. Martenet à Ser-
rières.

FORGE BE SERRIERES

vend pour emporter dehors :
la bout , sans verre

Vin rouge bon ordinaire fr. —».">5 c. "
» » sup érieur » —»50

Vin blanc bon ordinaire » —»35
Bock-àle (bière) médaillé

à l'exposition du Havre. » —»60
Dé pôt de Champagne

d'une maison irès-con-
nue de Mareuil-sur-Aï depuis » _ »50 Ia b..

Ebn B Uf %S 1 IL Ha i£_ S
H&uc _ t-lfaua _ce î _ » 1,

Un jeune homme de 20 ans , emp loy é de-
puis 8 ans dans un commerce de mercerie et
de lainerie , et qui peut en produire les meil-
leures références el certificats , cherche aussi-
tôt que possible une p lace comme

magasinier ,
dans une maison analogue de la Suisse ro-
mande , pour se perfectionner dans le fran-
çais. Dans les premiers temps il se contente-
rait d'un faible salaire. S'adr. sous chiffre
N. G., .07 , à MM. Haasenslein et Vogler , à
Bâle. (H. 1078 cl
95. Une brave fille , venant de l'Allemagne ,

sachant bien faire la cuisine , ainsi que lous les
ouvrages manuels et sachant soigner les en-
fants , désire se placer le plus vite possible,
dans une famille chrétienne S'adr. chez
M. Hildebrand , tailleur , grande brasserie ,
n° 26.

Demande Je place

Al MAGASI N DE CONFECTIONS
POU R HOMMES ET E _JFâ_ !TS

DE MOÏSE BLUM
G-raml'i'iic G, maison C _ei««_ notaire.

Assortiment complet de vêtements pour hommes et jeunes gens , chemises , faux-cols,
cravates , etc. Draperie et nouveautés pour ceux qui  préfèrent s'habiller sur mesure. Même
maison , magasin d'aunages , un bel assortiment de robes el articles de ménage.

Confection pour dames.

©uale anti-rhumatismale à Dr. Pâtisson
Soulagement immédiat et guérison complète de la C_ioiE (tte et ïlkumatismcg de

toutes sortes , mal aux dents , lombagos , irritations de poitrine , maux de gorge , etc. Tous les
rouleaux qui ne portent pas la signature Pattison, sont des contrefaçons. En rouleaux de
]• franc el de CO centimes chez M. Wollichard , rue de Flandres 2; M. Baillot , pharmacien , et
M. Jean Hall , successeur de E. Grand pierre à Neuchâtel



110. Il y a quel ques mois qu 'un vitrier am-
bulant esl venu réclamer a Serrières deux an-
ciens vitraux peinls, disant vouloir les porter
à son maître qui avait à les réparer et qui ne
les a pas reçus Ces deux sujets mesurent
chacun environ 10 sur 15 pouces en carré ,
l'un représentant un Suisse riant , une coupe
à la main , avec emblèmes de vendangeur;
l'autre un chevalier armé , avec armoiries de
famille. On prie les personnes qui pourraient
fournir quel ques indices , facilitant la recher-
che de ces p ièces , d'en aviser le soussi gné

Ph. SUCHABD père .
Serrières , 7 juin 1869.

111 Deux bagues en or ont été perdues ,
dimanche 6 courant , de 8 à 10 heures du ma-
tin , aux alenlours de la gare de Neuchâtel :
une alliance ciselée avec noms , et un filet uni
avec perles. On prie la personne qui les au-
rait trouvées de bien vouloir les remellre à
Mad. Favre , restaurant près de la gare de
Neuchâlel , conire bonne récompense.

112. Dans la soirée du 7 courant , il est
tombé d' un char de bagages , de Neuchâtel à
Neuve ville , des objets faisant partie d'un
ameublement. La personne qui peui les avoir
trouvés est priée d'en informer M. Schuma-
cher, tap issier , à Neuchâtel , contre récom-
pense.

113. On a perdu la semaine passée, sur la
route de St-Blaise à Cornaux , deux parasols
en soie. Les rapporler au bureau d'avis con-
tre récompense.

114. Le propriétaire d'un jeune chat trico-
lore , égaré depuis plusieurs j ours, esl prié de
le réclamer Evole n° 3.

115. On a perdu depuis la ruelle Fleury
j usque devant l'hôtel du Vaisseau , un porte-
cigares renfermant quel ques pap iers. Le. re-
mellre au bureau d'avis , conire récompense

116. On a perdu jeudi 5 juin , de Neuchâtel
à St-Blaise, un porte-monnaie contenant de
l'or et de la monnaie. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
La Société des Eaux des Avants à Vevey

met au concours la place de fontainier. Les
personnes qui auraient l ' intention de se pré-
senter pourront prendre connaissance du ca-
hier des charges auprès du Directeur soussi-
gné, et devront lui adresser leurs offres et
conditions , sous pli cacheté et affranchi , d'ici
au samedi 12 ju in  prochain , en indi quant
leurs références.

Vevey. le 51 mai 1869.
Le Direcieur de la Sociélé,

(H—1100) F. GÉTAZ.

Société des Eaux des Avants

Pour une des p lus agréables villes de la
Suisse , on demande une jeune demoiselle
pouvant se charger d'élever quel ques enfanls.
On désirerait uu caractère doux et agréable.
Place bonne el indé pendante ; conditions très-
favorables ; il esl nécessaire d'avoir quelque?
connaissances de musique. Adresser les offres
sous les initiales J L. 446 , en indi quan t  son
adresse h MM. Haasenstein et Vogler, à
Zurich. (H. 4041. Z )

138F1" On demande de suile une ouvrière
blanchisseuse qui  soil âgée de 20 à 25 ans, si
possible déj - . un peu au courant de la partie.
S'adr. à Mlle Adèle Bonhôle, à l'ancien Sau-
vage , Si Biaise.
¦_ §>" On demande comme insti lutrice p'

aller en Russie, une jeune personne qui puis-
se ensei gner l' anglais , le français et la musi-
que à une j eune li l le  de 10 ans dans une fa-
mille russe. S'adr. à Mme Vouga , Chanélaz
par Areuse

DEMANDE DE GOUVERNANTE.

Paris, 7 juin .  — Les élections ont élé très-
calmes. Sont élus .- MM Thiers , Jules Favre ,
Garnier-Pagès et Jules Ferry.

— 8 ju in .  — Hier , vers les onze heures,
une bande rie c inquan te  individus  ont passé
sur le bouleva rd Montmar t re  en cr iant  : Vive
Rochefort ! et en chan t an t  la Marseillaise.
Légère bagarre. Quelques arrestations.

NETJCHATEE. — Un homme modeste ,
mais d' un mérite apprécié depuis longtemps
au milieu de nous , M. Auguste Jacot . notaire
et ancien régent à Boudry, est mort il y a
peu de jours , dans sa 64e année. « Voué tbut
jeune  à la carrière de l' enseignement , dit  de
lui l'Union libérale, il y fui encouragé el
guidé par l 'éminent pédagogue neuchàteiois ,
M. le pasleur Andrié d é f u n t ;  dès lors il mar-
cha de progrès en progrès. Avantageusement
doué de dons intel lectuels , il sut par un tra-
vail  infa t i gable  répandre la science au tour
de lui.  Son ensei gnement élait à la fois sim-
ple , clair el profond. Combien déjeunes  in-
stituteurs ne lui doivent pas la clef de telle
ou telle science ! Il s'oubliai t  lui-même , pourvu
qu 'il fit du bien. Aimant  le progrès, il fut
toujours en tétc des entreprises ayant  pour
but l'avancement de l'instruction et de l'édu-
cation populaires 

» M. Jacot n 'était pas moins dis t in gué par
les qual i tés  du cœur;  on t rouvai t  tou jours  en
lui celle amabi l i t é  qui  insp ire immédia tem ent
la plus grande confiance ; il a imai t  à soulager
les malheureux , à consoler les affli gés; c . si
à sa droi ture  et à ses connaissances variées
qu 'on a imai t  à demander conseil dans des
occasions difficiles , el grâce à lui , plus d'un
procès n 'a pas vu le jour. »

— La Sociélé d'Histoire du canton de Neu -
châlel aura , cette année , sa réunion générale
à la Chaux-de-Fonds , mercredi prochain 16
juin.

Le programme de celte fêle a été fixé
comme suit  :

I. De 9 à 10 heures , réception el collation
à l 'hôtel de la Fleur de Lys.

II. A 11 heures , séance" générale au Nou-
veau-Collège.

(Discours d' ouverture de M Célestin Nicolet ,
prés ident ;  Travaux de MM. Desor , de Man-
drot . Dagiie t , elc).

III .  Banquet à l'hôtel de la Fleur de Lys.
Toutes les personnes qu 'intéressent les

questions historiques et archéolog iques sont
invitées à prendre part à cette réunion.

(Le départ des sociétaires de Neuchâtel
aura lieu par le premier train du Jura , à 5 h.
56 m. du matin).

— Le détachement de pompiers de Neu-
châlel, qui élait allé prendre part à la fêle
d 'Uérisau , esl revenu hier soir très-satisfait
de la réception chaleureuse qui lui a été
faite ; une couronne lui a été décernée. En-
viron 1,400 pomp iers , principalement de la
Suisse orientale , onl pris part à la fête. Cer-
tains engins de sauvetage pourraient être
admis chez nous , mais l' exposition des pom-
pes n 'a pas offerl des modèles pratiqu es pour
nous.

— Deux jeunes anglais , qui séjournaient
dernièrement à Neuchâte l , possédaient deux
de ces esquifs étroits el allongés comme les
caïcs de sauvage , dans lesquels une seule
personne peut prendr e place. On aimait à les
voir raser la surface de notre lac dans leur
lég ère embarcat ion qu 'une seule rame suffît
pour manœuvrer .  Ils ont qui t té  Neuchâtel il
y a quelques purs avec le projet de se ren-
dre en Hol lande  par la voie des lacs et des
rivières. Déj à le brui t  avait  couru qu 'ils
avaient  péri en descendant les rapides du
Rhin à Lau fenbourg  ; heureusement celte
nouvelle était fausse , et le 3 ils quittaient
Laufenbourg en parfaite santé pour conti-
nuer  leur voyage.

Nouvelles  ̂ .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
99. On demande pour St-Blaise une jeune

fille pour faire un petit ménage et soigner
un enfant. S'adr. au bureau. 
lOO. On demande une domesli que qui sache

faire un bon.ordinaire el connaisse la couture
S'adr. n° 5, rue de l 'Ancien-Hôlel-de-Ville.
101 On demande une temme de ménage p'

3 h. de la matinée, au faub. de l'Hôp ital , 40
au 1er étage. 
102. On demande pour entrer en service de

suite ou à Si-Jean , une domesli que d'âge mûr,
bien au fait du service comp let d'une maison
et pouvant produire des certificats de mora-
lité. S'adr. au bureau de celte feuille.

103. On demande une femme de chambre
expérimentée , de 20 à 35 ans, de toute mora-
lité, relig ieuse, bonne ling ère , adroile ouvriè-
re, sachant bien le service des chambres , soi-
gneuse et propre. On offrirait de 2 à 300 fr.
suivant les capacités. S'adr. au bureau d'avis.
104. On demande pour garder un pelit en-

fant et s'occuper des tra vaux d'un ménage ,
une jeune fille parlant français. S'ad. rue des
Moulins 2, 3me étage.
105. On demande une bonne cuisinière,

ainsi qu 'une jeune fille pour faire des cham-
brés et s'aider au ménage. S'adresser rue du
Coq d'Inde. 18. 

106. On demande pour la Suisse allemande
et pour le mois de juil let , une fille dans les
vingt ans , pour faire une bonne cuisine de
deux personnes et tout ce qui se présente
dans un ménage, et ayant de bonnes recom-
mandations. On ne sera pas regardant pour
les gages. S'adr. Grand' rue n° 4, à Neuchâ-
tel. 

107. On demande une femme de chambre
qui pourrait entrer en service immédiatement
ou à la St-Jean. S'adr. à Mad. Jacol-W'ira, à
Colombier.
108. On demande pour aller en Russie une

femme de chambre sachant très bien coudre
et repasser le fin linge et ayant  quel ques no-
tions sur la coupe des robes pour une dame
russe. S'adr. aux bains de Chanélaz près
Areuse .
109. On demande pour la St-Jean, dans un

grand ménage de la campagne , une servante
ayant l'habitude de tenir un ménage. S'infor-
mer au bureau de celle feuille.

SOCIÉTÉ XT _ .8 .'C:__ ATI_ ï_ OBS_ '.

de navigation
Dimanche 1.1 juin , si le temp s le permet et

à l'occasion" du lancement du voilier le
RO»__UK ,
Concourt- libre de bateaux à voile.

MM. les amateurs sont invités  à faire ins-
crire leurs embarcations jus qu 'à dimanche â'
midi, auprès de M. A. Sla.mp fli . président
de la Sociélé , faubourg de la iMaladière 18,
el prendre connaissance du règlement et des
conditions du concours.

Neuchâtel 7 ju in  1809.
Pr la Sociélé neuchâteloise de navi gation.

LE COMITÉ. 

90. Une bonne cuisinière cherche une
place pour St-Jean ; on prie de s'adresser rue
du Temple-neuf (i , au magasin. 

97. Une  jeune lille , 17 ans, sachant les
deux langues , cherche à se placer pour la fin
de j u i n , soit pour aider dans un grand mé-
nage ou pour tout faire dans une famille peu
nombreuse. S'adr pour renseignements au
magasin Zimmermann.

98- Un homme âgé de 28 ans et de to ute
moral ité, cherche une place soit dans nn ma-
gasin ou toute autre maison , môme aussi pr

s'aider aux t ravaux de la campagne ; il n 'exi-
gerait qu 'un faible salaire mais désire être
chez des personnes où il puisse apprendre la
langue française. S'ad au bur. de celle feuille

D_F~ Il vient de par aître , et sera envoy é
franco et gratis sur demande affranchie :
Catalogue n° XX VII. Langues moder-
nes et l i t téralure orieniale. — Bibliograp hie.
— Typographie. 177?» numéros. (H 4293 Z.)

Schweizer, antiquaire à Zurich.

Les amis el connaissan ces de M. Cuslave Tissot ,sont informés de la mort de son cher enfant , CHABl.ES-U I-YSSE , décédé le 8 juin âgé de 15 mois. L'ensevelis-sement aura lieu jeudi 10 juin , à _ heures Domicilemortuaire, rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil!c, 3.
Les amis et connaissances de la famille l'etitmaître ,qui auraient élé involontair ement oubliés dans la dis-tribution des lettres de faire-part , sont priés d'assis-ter à l'ensevelissement de Madam e Célestine PETIT -

MA î TRE née R OULET -. Y , qui aura lieu vendredi à 2 h .après midi. Domicile mortuaire , rue du Bassin , 14.

_ WT~ Le bureau du Cadastre recevrait tem-
porairement , un jeune homme ayant des
connaissances suffisantes el qui désirerait se
vouer à la vocation d'arpenteur-géomèlre .
Envoyer les demandes avec les pièces à l'ap-
pui , franco , au dit bureau , au château de
Neuchâtel.

AVIS. Tous les propriétaires intéresses
aux issues établies dans les territoires de Cof-
frane et Geneveys-s u r-Coffrane , sont convo-
qués en assemblée générale pour le lundi 14
juin 1869, dès les 8 heures du matin , dans
la salle de Co nmune des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Ordre du jour :
•1° Reddition des comptes
2* Renouvellement de la commission

Au nom de la Commission ,
Le Président ,

Auguste-Henri PEIUIEGAUX -DIELF.

A . is aux parents. ,j i .T":
gne , à prox imité d' une peti te vil le  de l'Argo-
vie , pourrait recevoir deux jeunes gens ou
deux jeunes filles qui voudraient apprendre
la langue allemande. Ils seraient traités à tous
égards comme les enfants de la maison , et
fréquenteraient les bonnes écoles de cette
ville. Le prix de la pension et du blanchissage
est de 300 fr. par an.  On est prié de s'adres-
ser , .par lettres affranchies , au bureau du
journal , sous les init iales F. L.

Danse publique, dimanche prochain
15 ju in , à l'hôtel du Soleil h Cornaux. Bonne
musi que , diri gée par Blum.

¦lange publique, dimanche lô cou-
rant au restaurant du citoyen Abram Nicoutl ,
à Auvernier. Bon accueil , poisson frit et bons
ra fraîchissements

P8T" Les communiers d'Areuse sont convo-
qués en assemblée générale pour le 17 ju in
courant à 9 heures avant midi , dans le local
ordinaire de leurs séances à Areuse , afin de
s'occuper d'arrangements imp ortants avec la
commune de Boudry.

Par ordre du Conseil administratif ,
L. GllETlLLAT.

U^"* On demande pour de suite , une ap-
prentie finisseuse de vis (débris). S'adresser
rue des Epancheurs , 7, 3e étage.

AVIS DIVERS.

Jenny DICK vient d'arriver en celte ville
pour la première fois.

Elle se recommande aux dames et au pu-
blic dont elle cherchera à mériter la confiance
promettant de rendre la plume comme neuve.
Elle a travaillé depuis 26 ans cet article dans
des établissements considérables, ce que té-
moignent de beaux certificats, ainsi qu 'en
cette ville pour des familles distinguées.

JENNY DICK , maison Dellenbach , vis-à-
vis de la chapelle catholi que, faubourg de la
Maladière.

Machine pour purifie r la plume
et plumeaux, après toute espèce
de maladies.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 9 juin 1809. Prix l'ait. Demandé e Offert à

banque Cantonale Neuchâteloise , . . . .  550 500
Çompt' d'Escompte du Val-de-Travers, 200
Crédit foncier neuchàteiois . . .  540 . . .
Franco-Suisse (actions) . . . . .  23 50
Société de construction . • • 70 . . .
Hôtel Bel l evue . . . 515 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  525 . . .
Gaz de Neuchâtel , . . .  0000 0000
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabri que de télégrap hes électri ques • . . .  . . .  450
Hôtel do Chaumont  . . .  300 . . .
Société des Eaux • . . .  . . .  450
Matériau x de construction . . . . . .  400
Salle des concerts . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblis. , 3 '/« . . ..  . . .  225 230
Obligations du Crédit foncier , 4 V»7, . . .  100 . . .
Etat de Neuchâtel 4 »/ 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, 7o 9a
Nouvel emprunt municipal 4 '/« "/o . . . 100 . . .
Lots munici paux . . .  12»50 14

Les membres de la Société neuchâteloise de
navi gation , ceux i I M f * f ) l M et de
des équi pes du L ! Il l> U L1- la

FLEUR-DE IVSAf SS t̂iKE
générale du vendredi M j uin , à 81/, h. du
soir dans la salle au-dessus du Café des Al pes.

Pr la Société neuchâteloise de navi gation ,
- LE COMITÉ

$3-8T" Pour cas imprévu , la va i iqui l le
annoncée à Cormondrèclie pour les 15 et 7 juin
a dû être renvoy ée. Les amateurs des quilles
sont de nouveau avisés qu 'elle aura lien di-
manche lô et lundi  14 j u in .  La dite vauqui l le
est d'une valeur de fr. 100 et ré partie en 5 le-
vants et primes Les amateurs sont cordiale-
ment invités à y prendre pari

Cormondrèche , le 8 ju in  1S69.
L'Exposant , J. -F. DOTHAUX

Société iieucliàl-loisc

DE NAVIGATION

He^"" C.-Alfred Myéline r, architecte
à Neuchâlel , a l 'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il a pris la suile du cabinet d'architecte
et du commerce de la vente et app lication des
asphaltes , diri gés j us qu 'à présent par son pè-
re défunt.

Il s'efforcera île mériter la confiance et l'es-
time qu 'avaient  toujours témoi gnés à son père
lous ceux qui l'ont connu.

Dimanche et lundi 13 et 1 _ j u i n , le citoyen
Jos. Schaller lils exposera une vau qui l le  au
j eu des neuf qui lles , plusieurs beaux prix uti-
les à tout le monde. La vau qu i l le  commencera
dimanche à 1 h. après midi et finira lundi
soir. Les amateurs sont cordialement invités.

Café National à Colombier


