
». Aucun enchérisseur ne s etanl présen-
té aux deux premiers essais de vente qui ont
eu lieu aux dates des 13 février et 13 mars
derniers , des immeubles ci-après appartenant
au citoyen Henri Pointct , cultivateur à Com-
bes, actuellement en faillite , le juge de paix
du Landeron a fixé un troisième et dernier
essai de vente sur mises à prix rédu ites de

moitié , au samedi 17 juillet prochain , dès
une heure après-midi , à l'hôtel-de-ville du
Landeron Ces immeubles consistent en :

1° Une maison d'habitation avec terrain
en nature de verger et jardin contenant envi-
ron cent perches , située au village de Combes,
limitée au nord et au midi par les chemins,
en vent par Frilz Rotb, en bise par la veuve
de Charles Ruedin et la veuve de Louis Veil-
lard .:

2* Une vi gne aux Paradis vignoble de
Combes, contenant enviro n 50 perches , limi-
tée ep vent et bise par Louis Rolh , au nord
par I* chemin , au midi par des buissons.

3° Une dite lieu dit aux murs neufs ,
même vi gnoble, limitée en vent par Clément
Muriset , en bise par Jean-Raphaël Muriset ,
au nord par le chemi n, au midi par des buis-
sons.

A" Une dite aux Champs rayés, vi-
gnoble du Landeron , contenant environ qua-
tre-wingt-douze perches et septante-deux pieds,
limitée au midi par la veuve de François Mu-
riset, Charles Frochaux et Clément Bourquin ,
au nord par Nicolas Quellet , en bise par
François Perrin et en vent par Charles Gi-
ra rd

Les mises à prix réduites de moitiésont:
Pour l'article 1" Fr. d 150»—

» 2e" » 100»—
» 3m" » 100»—
» 4°" ' » 550»—

Les conditions seront lues avant les enchè-
res.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d'avis.

Landeron , 16 j uin 1869.
Le g reff ier de paix ,

C.-A. BoNJûua notaire.

ÏMMEOBI.ES A OTBN&BE. .

vente de forêt
A la requête de la commune de Nods el

ensuite d'autorisation sup érieure, il sera pro-
cédé par le ministère du notaire soussi gné, à
la vente par voie d'enchères publi ques des
deux forêts que la requérante possède sur son
territoire , l' une au long Jorat , d'une conte-
nance de 20 arpents, et l'autre au pré Vat,
pour cinq arpenls.

Celte vente aura lieu vendredi 25 courant ,
dès les six heures du soir , à l'auberge du vil-
lage de Nods, sous de favorables conditions.

Neuveville , le 12 j uin 1869.
A.-L. SUNIER. no .

sw mai. les propriétaires d immeubles ,situés dans le ressort munici pal , sont invités
à payer la contribution d'assurance pour l'an-née 1868-1869 au bureau des finances de lamunicipalité , les 17, 18 et 19 juin courant ,chaque jour de 8 heures du matin à midi etde 2 à 5 heures du soir.

La contribution est fixée comme suit :à fr. 1» — °/00 pour les bâtim" de 1 '• cl88 1 ' risq.» 1»20 »• » I e » 2e »» 1»50 > » i> „ y» „
» 2»— » n _ „ ,j r  -
» 2»50 » » 2* » 2e »_ 4»— » » 5« _ j r  a» 6»— » » 3» n 2e )}
Neuchâlel , le 11 juin 1869.

Le Secrétaire du Conseil municipal
Gust. JEANJAQUET.

B*"* Le Conseil munici pal porle à la con-
naissance du public l'arrêté suivant du Con-seil d'élat : '

Neuchâtel , le 11 j uin 1869.
Le Secrétaire, Gust. JEANJAQUET .

Vaihlîcatloiis municipales

Vente immobilière
L hoirie de Sandoz-Travers expose en ven-

te de gré à gré , une vigne de deux arpents et
5/d0 (23 ouvriers) située aux Guchères, soit
Grands Ordons , côté sud-ouest du village de
Cormondrèche , limitée au nord par MM. Per-
rin-Vaucher et Jean-Pierre Delay, à l'ouest
par un chemin public el M. Eug. de Meuron ,
au sud par un chemin public el à l'est par
l'hoirie * de Chambrier.

La venle s'effectuera soit en bloc soil par
parcelles , au gré des amateurs .

S'adresser pour visiter cet immeuble , au
vi gneron Auguste Cornu à Cormondrèche , et
pour les renseignements et conditions au no-
taire Bonnet à Auvernier.

12. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de
Boudry, le 8 juin courant, pour l'immeuble
ci-après désigné dont l'expropriation a été
prononcée le 3 avril 1869, par le tribunal cî-i
vil du district de Neuchâtel , comme j uge de
la faillite du citoyen James-Louis Favarger
allié Kaser , boulanger , domicilié à Neuchâtel,
le juge a fixé une nouvelle enchère du dit
immeuble , au mard i 15 juil let  prochain. En
conséquence il sera procédé par le juge de
paix du cercle de Boudry, siégeant dans la
salle ordinaire de ses séances à l'hôtel de ville
du dit lieu , le mard i 13 jui llet prochai n , à
10 heures du matin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques de l'immeuble dont il s'ag it
appartenant au dit James-Louis Favarger,
savoir :

Une maison dans la ville de Boudry, ren-
fermant habitation et boulangerie, ses aisan-
ces, ses appartenances et dé pendances, avec le
terrain aliénant en j ardin, limitée en vent par
les enfants Bindith , en bise par veuve Baillot-
Schwab, en jo ran par la rue publi que et en,
uberre par le chemin neuf derrière Boudry.

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 8 juin 1869.
Le greff ier de paix, NEUKOMM .

15. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de
Boudry, le 8 juin courant, pour l'immeuble
ci-après désigné , dont l'expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal civil du
district de Boudry en date du 28 avril 1869,
le juge de paix a fixé une nouvelle enchère
du dit immeuble au mard i 13ju illet prochain.
En conséquence, il sera procédé par le juge de
paix de Boudry, siégeant dans la salle ordi-
naire de ses séances à l'hôtel de ville du dit
lieu , le mardi 13 juil let  prochain à 10 heures
du matin , à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de l'immeuble dont il s'agit apparle-
nant au ciloyen Samuel Pellet , fils de feu
David , cultivateur , demeurant à Bôle, savoir:

Une maison à Bôle assurée sous n* 20,
renfermant habitati on et rural , ses aisances,
appartenances et dépendances , avec terrain
conli gu en nature de vi gne, jardin et place à
courtine , contenant environ 80 perches fédé-
rales, le tout en un tenant , l imitée en vent
par Mme MâTthey-Doret et les frères Debrot,
en bise par le chernin public , en jo ran et en
uberre par les hoirs Pettavel.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchéri».

Donne pour êlre publié par Irois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâte l .

Boudry, le 8 j u in  1869.
Le greff ier de JMHX,NEUKOMH .

DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

EN SUISSE.
Vu une requête des huissiers du tribunal

et de là j uslice de paix de Neuchâtel , deman-
dant au Conseil de créer un poste d'huissier
spécial pour le recouvrement des impôts mu-
nici paux , attendu Qu 'ils se trouvent dans
l'impossibilité de-vaquer S ce service d'une
manière active, en raison de leurs nombreu-
ses occupations.

Vu les observations présentées par le Con-
seil munici pal de Neuchâtel.

Entendu la Direction , de Justice et déli-
béré.

Considérant que l'expérience a démontré
que, dans certaines localités, il y a avantage
pour les munici palités d'avoir un fonction-
naire spécial pour le recouvrement des imp ôts
arriérés:

ARRÊTE :
Il est créé à Neuchâlel un posle spécial

d'huissier pour le recouvrement des impôts
munici paux ; cet .huissier sera assermenté en
celte qualilé après qu'il aura fourni le cau-
tionnement prévu par la loi.

Les fonctions de cel huissier consistent uni-
quement à op érer les poursuites que rendrait
nécessaires le recouvrement des taxes et im-
pôts munici paux , et cela jusque et y compris
la réalisation des obje ts saisis.

Toules ies autres opérations des huissiers
lui sont formellement interdites , et tous acles
qu 'il ferait au mépris de cette interdiction
seront nuls et de nul effet.

Les émoluments de l'huissier seront ceux
du tarif , s'ils n 'ont élé réglés de gré à gré
avec la munici palité , mais en aucun cas ii
n'en pourra résulter pour les débiteurs d'au-
tres frais que ceux du tarif. L'huissier ne
pourra exercer les poursuites qu'en se con-
formant aux dispositions de la Loi sur les
poursuites pour dettes, sans qu 'il lui soit per-
mis d'agir par des procédés exceptionnels.

Si l'huissier sp écial se trouvai t empêché,
les huissiers ordinaires demeurent tenus de
vaquer à sa place.

Le présent arrêlé n 'aura de valeur que pour
aussi longtemps qu 'il n'y sera pas vu d'incon-
vénients ; le Conseil se réservant de pouvoir
le rapporter dès qu 'il le juge ra à propos; il
sera publié dans la Feuille off icielle , et la
munici pa lité est tenue de le faire insérer dans
une feuille publi que de la localité.

Sur la proposition de la munici palité de
Neuchâtel , le Conseil nomme le citoyen
_ouis Colomb, recenseur et employé au
bureau de police munici pale de celte ville ,
au poste d'huissier spécial pour le recouvre-
ment des imp ôts munici paux.

Donné sous le sceau de la Chancellerie
d'Etal à Neuchâtel , le 25 mai 1869.

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Vice-Président,

L. S. (signé) M. JEANRENAUD .
Le Secrétaire,

(signé) Eugène BOIœL .

LE CONSEIL D'ÉTAT

i. Dans sa séance dn 'I l  juin 1869, le Con-
seil d'Etat a renouvelé comme suit son bu-
reau pour une année :

Président , le citoyen Monnier F.-A.
' Vice président, » Borel , Eugène.

Secrétaire d'Etat , » Lambelet L.-C"
Secrétaire-adjoint , » Clerc-Leuba , L'
2. Dans sa séance du 8 juin 1869, le Con-

seil d'Etat a nommé le citoyen Samuel'Scher-
tenleib, aux fonctions de pré posé militaire de
la section de Chaumont , en remplacement du
citoyen Frédéric Geiser , démissionnaire.

3. Par arrêté du 25 mai 1869, le Conseil
d'Elat a autorisé le ciloyen Emile Robin , à
prati quer l'art vétérinaire dans le canton

4. Le citoyen Louis Grand pierre , président
du tribunal de Neuchâtel , a déclaré aujour-
d'hui au greffe de paix , le décès de son fils
Louis-Eugène Grand pierre, avocat, mort au
Caire le 19 décembre 1868, suivant acte de
décès déposé au greffe . Cette déclaration est
ainsi faite dans le but prévu à l'art. 810 du
code civil. Neuchâtel , le I I  juin 1869.

5. Le citoyen Jean-Henri Vouga-Wenger.
voiturier , domicilié à Cortaillod , veuf de l'eue
Charlolle Youga née Wenger , au nom de sa
fille mineure , Marie-Louise Vouga et ses au-
tres enfanls majeurs issus de son mariage
avec la défunte prénommée , lesquels sont :

Henri Vouga allié Henriod , François-Louis
Vouga, Cécile-Louise Cachelin née Vouga,
tous domiciliés à Corlaillod , désirant connaî-
tre l'état de la masse de leur épouse et mère
pendant le temps que celle-ci a fait un com-
merce séparé en épicerie et comestibles di-
vers, invitent toutes les personnes auxquelles
leur prédite épouse et mère peut devoir soit
par titres, facture , noies on créances, à se
présenter , eux ou leur mandataire , munis de
pièces j ustificatives , à l'audience sp éciale du
juge de paix du cercle de Boudry, qui siégera
a la maison de ville du dit lieu , le lundi 12 juil-
let 1869, dès les 9 heures du matin , aux fins de
s'entendre avec les enfants de feue Charlotte
Vouga née Wenger, sur les mesures à prendre
€t transi ger le cas échéant avec les réclamants
sur les droits qu 'ils auraient à faire valoir con-
tre la chélive succession de la défunte pré-
nommée

EXTRAIT de la FEUILLE OFFICIELLE
du 19 juin 1S«&

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. - JUIN 18E9. 
T ' oBsmvATQins i»g WBIICHATIX. g y __L_____r- . 

,r^11_^T< ATÏÏn E Bl"™}f _s 
~ 

VÏST DOMINANT. ETAT [' | ? 1 en Tiré '̂Smd «2i: _ VBHT DOlilSAHT. ETATS en degrés contim-ad . e"^'
11
'' 

J 
"1A1 

| REMARQUES. | S S S 
deg'é* cent'grad' _ 

f REMARQUES.

1 fS Ht.,.. Uu.
'
. J'y» i 'Duecuon.  h* _^! 

|» 
|*&? ** 

^__1 S? » "" £_ !l*!l -f m ^ l  \H i-K ^ F F iir wr''1 '^^®? S B ii E ^ fe£ âïï Wte«^;^^
„ "3 6.6 Ki3  îâtpO - S.-O. id! Couvert pot lin 1B soir. '« 2,310 18 6,7 3,6 6,5 665,1 - O. v. Faible Nuageuxjj Ualo lunaire 9 h. 1. '

; ; ;,. J 1 ; 1 I 11 .

P_IX 3HES AWMOBTCES :
Pour moins de 7 lier. , 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n* du mercredi sont

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

PRIX »_ t'___0*JNEM_5Kr_
Pour Suisse (pourl'étrange r , le port en sus),
pour un an , la feuille pr ise au bureau lr , 6—

. exp éd. franco par la poste • 7»-
Pour 6 mois,la feuil le prise au bureau » 3»5C

» par la poste , franco « *»--
Pour S mois , • • » 2»2&
pn s'abonne au bureau de la Feuille , rue du La

Temp le-neuf , n" S, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posle 

Propriétés à vendre.
Le notaire Baillot à Boudry est chargé de

vendre
A BOUDEY

Uue maison renfermant trois logements
et dépendances , avec jardin et verger
conli gus , un puils intarissabl e existe dans
cette propriété, qui jouit en outre d' une très
belle vue.

A COLOMBIER
Une maison récemment bâtie , dans

laquelle existe quatre logements et dépendan-
ces Elle est bien sîluée à proximité de fon-
taines publi ques. Un grand terrain d'environ
deux tiers de pose, en nature «le jardin et
verger , dépend de cetle propriété et est at-
tenant à la maison.



FAR AMÉDÉE ACHARD.

« Ainsi , je ne l'épouserai pas ! lui dis-je.
— Ecoule moi bien. C'est un homme à che-

veux blancs qui le parle, le vieil ami de ton
père Tu ne voudrais pas me faire faire
une chose qui serait le déshonneur de ma
vieillesse Tu aimes et tu crois que cela
suffit ! mais tu oublies que tu m|as élé con-
fiée , que je réponds de toi et de la fortune ,
que lu es riche et que l'on pourrait m 'accu-
ser d' avoir sp éculé sur ta jeunesse pour te
donner à l' un des miens.

— Qui dirait  cela ?
— Tout le monde , et je n 'aurais pas le

droit de me plaindre , les apparences seraient
contre moi. Paul est mon fils adoplif : je l'ai
fait ce qu 'il est ; il porte mon nom , et il n 'a
rien. Bien plus même , il est enlré dans la vie
avec des dettes qu 'il aurai t  pu ne pas accep-
ter , mais dont son honneur  répond et qu 'il
comblera par le tra vail .  »

Je regardai M. de Brassaunes toute sur-
prise .

« Ce n 'est pas lout , poursuivit-il ; le petit
patrimoine que j' avais sanvé provient d' un
bien dotal qui appartenait  à sa mère. A sa
majorité , et avec un élan qui m 'a fail bien
augurer de son cœur , il en a fait abandon
aux créanciers de son père. Mais ce sacrifice
n 'a pas tout comblé Il y a un solde à
payer Je sais qu 'à ma mort il le pourra.
Mais cn attendant il doit— et c'est dans de

telles condilions qu 'il prendrait pour femme
une héritière qu 'à son lit de mort un père a
mise enlre mes mains !... jamais I Je n 'ai
pas vécu honnête homme pendant soixante
ans pour faillir si près de la (in.

— Mais il y a moi !... Et si j' affirme que
mon choix s'est librement fixé sur lui —

— On ne le croira pas ! Est-ce que ton
frère n 'est pas là qui me hait aujourd 'hui
parce que je le sauve ? Il ne manqu era pas
de dire que j' ai été le comp lice de Paul el
que celte même fortune dont je l'empêche
de jouir , je l'ai captée au profit de mon fils
adoplif , de celui qui porte mon nom. D'au-
lres viendraient à la suile. qui ne manque-
raient pas d'ajouter que lout a élé préparé ,
calculé , prémédité ; que j 'ai profilé de ton
inexpérience pour le faire tomber dans un
piège ; qui sait même si la malignité du
monde n 'ira pas plus loin I . . .  Que répon-
drais-je ?

— Toutes ces choses-là les avez-vous dites
à Paul ?

— Toutes , et il m'a compris. Il a été aussi
sincère , aussi spontané que toi dans son
aveu. Et quand il a bien vu que , non-seule-
ment ma réputation de probi té ferait naufra-
ge dans cetle affaire , mais que quelque chose
de toi y serait compromis , son dévouement
s'est trouvé à l' égal de son désespoir.

— Il a cédé ?
— Je l' ai voulu.  C' est la première fois que

j' ai fait acte de mon autorité paternelle ,' mais
elle a été absolue , n 'eût-il pas eu une âme
pour me comprendre , il aurait  senti que ja-
mais je ne donnerais mon consentement à
cetle union.

— Quoi ! lors même que nous attendrions
un an, deux ans , trois ans !...

— Jamais ! il y a des lois qu 'une rigoureuse
probilé ne transgresse pas. Quand je serai
mort , vous serez libres »

Ce dernier mot me donna le frisson. Fal-
lait-il donc , pour que je fusse heureuse , que
l'homme qui avait remplacé mon père cessât
de vivre ? Une sorte d'horreur me saisit. J'a-
vais peur de souhaiter qu 'il ne fut plus là , et
je me serais immolée avant  de consentir à
épouser Paul à ce prix. Je laissai aller ma
tête sur l 'épaule de M. de Brassannes et me
mis à pleurer silencieus ement.

c Rappelle -to i ce que je t' ai dit un jour ,
repril-il avec la douceur d'un père , l'amour
n 'est pas lout dans la vie , il en remplit la
plus courle part. Et puis es-tu bien sûre
d'aimer sans relour ? Ce que lu éprouves
pour un aimable jeune homme que nous avons
eu le lort , la marraine el moi , de laisser dans
ton voisinage , n 'est-ce' pas ce premier éveil
d' un cœur qui s'ignore , cette sensation qui
suit l'éclosion de la jeunesse et la fait tres-
saillir au moindre souffle ? Je me méfie un
peu de ces ardeurs juvé niles qui  passent
comme les lilas d'avril. On n 'asseoit pas une
existence sur des fleurs si fragiles I »

Il parla longtemps d' une voix caressanle ;
je ne pensais qu 'à Paul et à cetle impossibi-
lité où j 'étais de me réunir à lui. Aucune
promesse n 'avait été échangée entre nous ,
et il me semblait que quelque chose se dé-
tournait de moi dont l' absence me faisait sai-
gner. Ce départ subit qui nous avait ramenés
à la campagne m'insp irait la crainte qu 'une
occasion de le voir ne se présentât plus. J'in-

terrogeai M. de Brassannes.
« Paul , en effe t , prépare tout pour s'éloi-

gner , reprit-il : il ne paraît ra pas à Valserre.
Lui-même a eu le courage d'y renoncer.

— Lui ou vous ?
— Lui et moi. Pourquoi aviver par des lar-

mes une blessure dont le sang coule ?
Nous réprimes le chemin de la maison. Que

j' avais le cœur lourd en suivant celte avenue
où tle si vifs éclats de rire retentissaient au-
trefois ! Cn paysage aimé des anciens jours
me semblait triste , la mais on déserte. Je sen-
tais confuséme nt que M. de Brassannes avait
un fonds de sceptic isme qui venait en aide à
sa probit é. Il ne croyait pas plus à la durée
de mon amour qu 'à la nécessilé de ce senti-
ment. Pourquoi eût-il sacrifié les éternels
principe s de l'honneur aux tumultes passa-
gers du cœur ? Son renom n'eùt-il pas élé en
cause , il n 'eut pas vu d'un œil charmé un
mariage dont l'amour eût été le guide unique
et le seul conseiller. Au seuii de la maison il
m'arrêta et d' une voix ferme :

« Relève la tête , me dit-il ; d'aulres devoirs
l'attendent dans la vie. Si tu crois que j 'aie
mérité quelque chose pour la tendresse que
je te porte , oublie celui qui s'appelle Paul de
Brassannes. »

Je me souvins de celte heure solennelle
qui avait vu la mort de mon pauvre père ;
j' entendis la voix exp iranle qui avait dît : « Tu
obéiras !»  et je courb ai la tête.

(A suivre).

26 FE UILLETON

Le journal d'une héritière

Avis aux entrepreneurs, couvreurs
et maçons.

A dater du 20 juillet procha in , la tuilerie
avantageusement connue , de défunt J. Albert
dit J.-P. Amiet , aux tuileries de Grandson ,
sera en mesure de fournir des tuiles , briques
et planelles de 1" qualité et rés istant au gel.

S'adr. au propriétaire actuel Ch. Bezançon
à Grandson , ou au voyer Amiet , aux Tuile-
ries de Grandson.

Librairie générale de J. Sandoz
rue de l'Hôp ital 12, à Neuchâtel.

Abolition «le la peine de mort, par
Petil de Lalour , pasteur , 1 vol . in-12 , fr. 3

Jésus de IVazarelIi. Sa reli gion et sa
personne , par L. Leblois . Conférences fai-
tes à Neuchâtel , Cernier , la Chaux-de-
Fonds. Brochure in-12 , fr. 1»50.

_a Bible et le libéralisme. Lettres à
un pasteur vaudois . Broeh. in 8°, fr. I »25.

Ii'Eglise nationale du canton de Vaud
el le christianisme libéral. Conférence par
L. Durand pasteur. Brochure in-8°, oO c.

Saint-Paul, par E. Renan , 1 vol. in-8 ,
fr. 8.

IILLMA IMURMSER
Rue de l'Hôpital IO.

Toujours un beau choix de duvet fin , va-
lant fr. 5, à fr. 3»40 la livre , plumes, coulil
et sarcenet pour lit , loile de fil pour draps de
lit à fr. 1»50 l'aune , pr chemises à fr. 1»25.
Le magasin se trouve également des mieux
assorti en robes pour la saison , vareuses et
draperie pour dames et messieurs, tap is de
lit depuis fr. (3 à fr. 20, un grand choix de
cravates et faux-cols à des prix très-avantageux

VENTES PAR VO E D'ENC EUES
17. Le tuteur de l'héritier de feu Louis

Cornut , fera procéder par l'entremise de la
just ice de paix du Cercle, à la vente par voie
d'enchères publi ques le mardi S* juin
courant, dès les 9 heures du ma-
tin, dans le domicile du défunt , maison
Jeanjaquet n° A, au Crêt Taconnet , d'un mo-
bilier comp let comprenant bois-de-lits , mate-
las, couvertures , duvets , traversins , tables di-
verses, canap és, fauteuils , chaises, buffets ,
glaces , potager en fer, batterie de cuisine ,
linge , établi d'horloger et autres objets trop
long à détailler.

Les montes auront lieu contre argent
comptant.

D'ici au jour de l'enchère , le tuteur traitera
de gré à gré pour la vente des objets ci-dessus
indiqués. Neuchâtel , le 18 juin 1869.

16. On vendra par voie de minute , sa-
medi 86 juiu flgftO , à 8 heures
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons
à Peseux , les immeubles suivants:

a) Pour le compte des enfants Hahn.
1° Une vi gne d'environ un ouvrier , siluée

aux Guches. rière Peseux , joutant de bise
et joran dame Enderl é née Fornachon , de
vent M. Henri Paris , et d'uberre M. Clovis
Roulet.

2° Une dite à Draize n° IA, 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 vi gne d'environ trois quarts ouvriers ,
située aux Prales, rière Peseux , limitée
en bise par la commune de Peseux , en uber-
re par Mad. veuve Colin-Py, en vent et joran
par l'hoirie Bouvier-P y.

S'adresser pour visiter les deux premiers
immeubles à Pierre Biila , pour le dernier à
Alexandre Menétrey , et pour prendre con-
naissance des conditions au notaire Roulet , à
Peseux.

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

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

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

Maison à vendre à Neuchâtel
La venle annoncée de la maison de feu

M. Dupasquier-Kibourg, faub. du Crêt à Neu-
châlel , aura lien par voie d'enchères , le sa-
medi 26 juin  à 3 heures après midi , en l'élude
de M. Wavre , notaire .

Bonhôte frères, à Peseux , annoncen t
que , comme par le passé , ils sont pourvus
d'huile de noix de première qualilé , qu 'ils font
parvenir à domicile si on le désire.

18. Le public est prévenu que mercredi
83 courant , dès les 9 heures du matin ,
il sera exposé en montes , au ô* élage de la
maison Guinand , rme du Seyon , n° 16, une
partie du mobilier de feu M. Henri Marchand.

19. A vendre , à un prix favorable , un pu-
pitre à une place , avec casier , faubourg de
l'Hôpital n° 42, maison derrière , au premier.
f f tf  *. A vendre bon marché une layette ayant
vitrine , 42 grands et petits tiroirs , une ban-
que à 5 tiroirs , une belle arche Vitrée à 2 li-
roirs , un pup itre avec casier, balances , bas-
cule , et encore un solde de marchandises. A
l'ép icerie L. Schwab, rue de l'Ancien Hôtel -
de-villë. 

21. A vendre un merle à\bec j aune, avec
une cage de perroquet , chez Ph. Brossin ,
coiffeur , sous le théâtre.

22. A vendre une balance décimale avec
ses poids , et un petit pup itre , à bas prix. Le
bureau de cette feuille indi quera .

2. A ven dre , un mobilier bien conservé.
S'adr. à Mad. Richard , rue du Seyon , mai-
son Guinand n° 16 , 1er élage.

Demain dimanche
Bière de Munich

AU CAFE InOSIMANN
rue de l'Orangerie n" 9.

Meubles neufs à vendre.
Plusieurs secrétaires , une table ronde de

salon , une table de nui t , une chaise d'enfant ;
ces meubles sont en noyer poli et à un prix
raisonnable S'adr. Ecluse 2.

1er Emprunt de la ville de Milan.
TIRAGE OU Ier JUILLET 1869

Lots principaux : fr. 100,000, — 80,000,
— 70,000, — 60,000, — 50,000, —40,000,
— 30,000, — 20,000, — 10,000, — 5,000,
— 1,000. — 500, etc.

A ce tirage, doit sortir un lot avec
fr. 100,000.

Lé taux minimum de remboursement varie
de fr. «6 à fr. 60.

On peut se procurer des obligations ori-
ginales, valables pour tous les tirages jus-
qu 'à ce qu'elles sortent , à fr 38 la pièce, chez

Albert BOVET, Terreaux 2,
Neuchâtel (Suisse)

A VENDRE. SfEUCMATEIi
Les fromageries franc-comtoises

comparées à celles de la Gruy ère et de l'Em-
menthal , par Max Buchon. " Prix : Fr. 1

En vente dans toutes les librairies.

Vente d'un bon cheval.
Pour cause d'un emp loi insuffisant , on of-

fre à vendre un jeune cheval de quatre ans,
de moyenne grosseur , garanti franc et très
bon à tous les usages. S'adr. à Mme Elise
Veuve-Ma gnin , à Coffrane

Avis aux mécaniciens sur bois
A vendre un battoir en bois avec son ma-

nège, eu place. — S'adr. pour le voir , au
Châleau de Corcelles , pies Concise.

Vente de mobilier et de vins
à la Croix-fédérale à Serrièrea

Lundi et mardi prochain 21 et 22 juin 1869.
Il reste à li quider des vins de différentes

espèces, des li queurs , un lai gre d'environ 4
bosses, des tonneaux vides , du vinai gre, un
billard avec ses accessoires , buffets, labiés ,
deux matelas , stores et rideaux. La venle se
fera de gré à gré, à partir de 9 h. du matin.

Librairie Kissling.
La Bible et le libéralisme, lettres à un

pasteur vaudois, fr. 1»25
Les chansons lointaines. Poèmes et poé-

sies par Juste Olivier , nouv. édit. fr. 3» —
EN VENTE

Chez S. DELACHAUX , éditeur ,
NE_CH.-_TEI_

et dans les princi pales librairies :

Le manifeste du christianisme libéral
ET M. CE DOYE.V KltUCH

PRIX : S np nlimes.

VIENT DE PARAITRE
A LA

Librairie Générale
de J. Sandoz

g_gp A vendre , pour cause de dé pari , une
belle grande table ronde en noyer , à 8 places,
à pied massif , un bahut de Paris , acajou et
marbre , une table Louis XV acajou , et deux
grands tableaux. S'adr. à la librairie Davoine ,
Poteaux 3, qui indi quera.

36. A vendre un bon piano pour fr. 400.
S'adr. à Mad. Roulet-Wavre , faubourg du
Luc IL '
SB?" Au magasin Zimmermann . un solde
farine de maïs à 10 c. la livre , et pru-
neaux à 15 cent .

08. Pour cause de départ , on offre à ven-
dre un potager , un fourneau , des bouleilles
et chop ines noires , et 6 chaises rembourrées.
Rue de l'Hôpital n° o.

39. A vendre tous les outils d'un repasseur
et remonleur. S'adr. rue de l'Oratoire 3, au
second.

40. Les personnes qui désirent prendre le
chaud-lait provenant d'une vach e fraîche ,
peu vent s'adresser à J. Jost , n° 6 au Perluis-
du-Sault Le même aurait assez de lait pour
en fournir à quel ques prati ques.

41. A vendre un pianino , des bouteilles
(ancienne mesure), un lit-buffet à deux por-
tes. Grand' rue 1 , 1er élage.

Excellente bière de mars, de la brasserie
Egger à Worb (Berne), à 15 cenl. la ebope.

43. Chaud-lait de chèvre , faub. du Crêt 16.
4i. A vendre comme les années passées, de

petites machines pour ôter les noyaux de
cerises sans se salir les mains et sans écraser
les cerises, chez M. Muller , rue du Neubourg ;
19, à Neuchâtel

45. A vendre un petit bateau solidement
conslruit et en bon élat. S'adr. chez David
Brun , au Tertre n* 16.

46. A vendre , deux tours de monteurs de
boîtes , un jeu de grandeurs à emboutir , deux
belles roues en bois avec leurs pieds , trois
étaux , et autres outils d'un cuvetier bien ou-
tillé S'adr. au bureau de Perrin fils et C', à
Cormondrèche , qu i indiqueronl.

Hôtel du Commerce à Neiicliâlel



SOCIETE DES EAUX
Les personnes qui ont des comptes a four-

nir à la Direction des Eaux sont priées de les
faire parvenir au bureau de la Société , rue
Purry 4. au 1er étage, d'ici au 25 juin 1869.

Neuchâtel , le 18 juin 1809.
Le Caissier,

PAUL FAVARGER .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
81. On demande une femme de ménage

S'adr. faubourg de l'Hô pital n° 59.

83. On demande pour servante une jeune
fille allemande , active et intelli gente , el d'une
brave famille. Inutile de se présenter sans
avoir de bonnes recommandations. S'adr. au
Pertuis-du-Soc n° 2.

84. On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière qui sache coudre et tricoter
S'adr. au bureau d'avis.

82. Une bonne d'enfants de la Suisse fran-
çaise , parla nt bien sa langue , et munie de
bonnes recommandations , trouverait à se pla-
cer de suile dans une bonne maison de Zu-
rich. S'adr. sous les initiales A. B , posle
restante , Zurich.

86. On demande pour la campagne une
fille forte et robuste , âgée de 25 à 30 ans, pr
faire la cuisine et s'aider dans le ménage ;
elle pourrait entrer dé suite ou à la St-Jean ,
S'adr. au bureau d'avis.

87. On demande pour la St-Jean une bon-
ne cuisinière. Inutile de se présenter sans
d'excellentes références. S'adr. au bur. d'avis.

88. On demande pour la St-Jean une cui-
sinière qui sache faire un bon ordinaire pour
un gros ménage. S'adr. aux frères Vuithier ,
bouchers.

85. Une brave fille , 20 ans , sachant un
peu le français , désire se placer comme fem-
me de chambre ou bonne d'enfant , ou pour
faire un petit ménage. S'ad. au Tertre 16, 2°"'.

La maison KLAPPERT et C"
8, rue PERDONNET, à Paris, ouvre des
crédits à tout fabricant d'horlogerie honorab le
qui peut se trouver momentanément embar-
rassé.

Elle se charge du placement de montres et
bijouterie à des prix avantageux et avance de
suite en espèces une forte partie do la valeur.
Ses relations étendue s lui permettent d'écou-
ler promptement les envois qui lui sont
adressés.

P. Brugère, entrepreneur
à Neuchâtel , se

charge de tout genre de travaux en ciment et
autres, façades au vent , caves , bassins , jets-
d'eau , balustrades , couverture de mur , assai-
nissement des appartements humides , mou-
lures , ornementation de toutes espèces, etc.

Fabri que de carreaux en ciment de diffé -
rentes couleurs , pour les églises, corridors ,
cuisines, veslibules , salles à manger , et salles
de bains , les lieux publics , pour les usines et
fabri ques ; ils sont de la plus grande solidité.
Ces carreaux pour dallage , produisent un
effet remarquable , et sans être glissahls , ils
dépassent de beaucoup la dureté de la pierre.
J'en ai de plusieurs formes, des carrés, des
octogones, des hexagones.

Dé pôt des ciments de Noirai gue , canton de
Neuchâlel , ciment de Porl-Land à prise lente,
et ciment de Grenoble dit Porte de France ;
le dépôt des ciments est en face de l'hôtel du
Lac, maison Neuve , le lout à très-bas prix.

Monteurs de boites
MM. Perrin fils et C°, a Cormondrèche ,

demandent de bons ouvriers tourneurs et
acheveurs pour travailler à de l'ouvrage très-
lucratif et assuré pour une année à l'avance.
Il sera loisible aux ouvriers de tra vailler soit
à l'usine de Cormondrèche soit dans les suc-
cursales du No irmont ou de Genève. Adresser
les offres franco pour Cormondrèche et Ge-
nève à Cormondrèche , el pour les ateliers du
Noirmont à M. ZéphirinFroidevaux , au Noir-
mont (Berney ., 

Changement de domicile
ET CHAMBRE A LOUER

Dès le 24 juin , le domicile de M. CON -
VERT , huissier de paix , est transféré rue du
Môle I , 3me étage. Le même offre une j olie
chambre meublée, pour un monsieur.

101. Dès le 1er juil let quel ques messieurs
trouveront des chambres très-confortablement
meublées, exposées au midi et dans un des
beaux quartiers de la ville , avec bonne pen-
sion alimentaire. S'adr. au bureau d'avis.

GRAND CONCERT

Grande brasserie Vuille.
Samedi , dimanche et lundi 19, 20 et2I juin ,

à 8 heures du soir.

donné par l'orchestre de St-Gall , sous la di
rection de M. Muller.

Programmes choisis et variés chaque soir
Entrée 30 cent.

M rUBITTirfc! Professeur d'es-
III. b n n_ 5 l_ 1 1  crime, élève de Gri-
sier , a l 'honneur d'annoncer qu 'il vient de
s'établir à Neuchâlel , et ouvrira incessam-
ment des cours d'escrime dans sa salle ou à
domicile. MM. les chefs de famille et de pen-
sionnat peuvent en toute sécurité lui confier
leurs enfants et leurs élèves. S'adr dès mard i
22 courant , maison du Bois-Bovet , faubour g
de l'Hôpital 16, au rez-de-ebaussée.

I I I  Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, instruit et connaissant déjà assez bien
le français désire trouver une place dans un
bureau , à des conditions pour lesquelles il se
montrerait fort peu exi geant. S'adr. à la li-
brairie J Sandoz.

AuriFPHtï Bonne occasion pour un
PP jeune homme bien re-

commandé , d'apprendre la droguerie et l'épi-
cerie dans une maison de la Suisse centrale.
S'adr. par lettres affranchies sous les initiales
Q. S. Ô95, à MM. Haasenstein et Vogler, à
Bâle. (H. 1279).
JPF" DANSE PUBLIQUE à l'hôtel de la
Couronne à Valang in , donnée par la jeunesse
le dimanche 20 juin. Un accueil cordial est
réservé aux amateurs. — Musi que tessinoise .

TOURNE
La réunion reli gieuse à la Tourne aura lieu

s'il plaît à Dieu , cetle année, le mercredi 7
juillet , à 94 /, h. du malin. Tous les amis de
l'Evang ile y sont cordialement invités.

LE COMITé.
gay MM. les propriétaires de bâtiments si-
tiïes dans Té ressori rnunici pal dé ta Coudre ,
sont invités à payer la contribution d'as-
surance pour l'année 1868 1869, au cais-
sier soussi gné , d'ici au 1" juillet prochain ,
passé ce leime , la perception se fera sans dé-
lai aux frais des retardataires.

La Coudre , le 17 juin 1869.
Le Caissier municipal,

G. HARTMANN.

98. Un jeune insti tuteur du Danemark ,
parlant l'allemand et le français , désire don-
ner des leçons de piano et d'allemand ; il of-
fre de se rendre à domic ile et ne prend point
de vacances S'adr. pension Leuthold . Ecluse
n° 29.

CERCLE DU MUSéE
Les personnes qui ont des comptes à four-

nir au Cercle du Musée , sont priées de les re-
mettre d'ici au 25 juin 1869, rue Purry n° 4.
au 1er étage à droite.'

Neuchâtel , le 18 juin 1869
Le Caissier du Cercle,

PAUL FAVABGER .

unîi balj rr ftammcnïj c JTeibcit
findel man ein in lausenden von Fâllen er-
probtes und in diese n slets als vidlkommen
bewahrt befundencè Verfahren , dessen Wirk-
samkeit noch von keinem andern erreicht
wurde , und das allein den einzi gen Weg zur
sicheren Genesung zei gt , in den Schriftchen :

j Dtc #tâduutg ïrer ïtmirtt.
Ein Bathgeber fur Nervenleidende und Aile ,
welche geistig frisch und kôrperlich gesund
bleiben wollen , von Dr A. KOCU. 12 Aufl .
Preis fr. !»— Vorrathi g in der Buchhand -
lung von J. Sandoz in Neucnburg.

€>cgen HcrttciTSclj roadj c

Eglise anglaise à Neuchâtel
ORATOIRE DES BERCLES

Le public esl informé que le service régu-
lier de celle saison commencera dimanche 20
juin à 11 heures du malin et à A heures du
soir. Rév. J. -M. M AYNARD ,

chapelain.

51. A louer de suite, une petite chambre
meublée . S'adr. rue des Moul ins, JL 
" 52. Une jolie chambre meublée , pour un

ou deux messieurs, Seyon 14, second étage
55. Pour la belle saison , à Bevaix , un lo-

gement meublé de deux chambres (el une
cuisine , chez Charles Bridel , au dit lieu.

54. A remett re pour cet été aux Geneveys-
sur-Coffrane , uu logement meublé , composé
de tro is chambres avec cuisine , cave etc S'a-
dresser à Fritz Schweizer , hôtel de commune
aux Geneveys-sur-Coff rane. 

55. Une jo lie chambre est à remettre de
suite ou à la St-Jean , maison Meuron rue de
la Place d'Armes n* 5,. second élage. On re-
cevrait de préférence des étudiants ou des
messieurs de bureau. , . -;̂

56. À louer tin logement remis tout à
neuf, deux chambres au soleiMevant , cuisine ,
cave , galetas et anli-chambrè'.̂ S'àdr. à Henri
Lozeron , à Auvernier. ' ';;v 

57. A louer de suite ;une petite chambre
pour un ou deux ouvriers. S'adr. Ecluse 4,
orne étage.

58. A louer une chambre meublée , à un
ou deux messieurs paisibles , rue du Seyon , 14..

59. On offre à louer une portion de loge-
ment avec toutes les dé pendances nécessaires,
dans un des quartiers les plus agréables , un
peu au-dessus de la ville. S'adr. à Vieux-Châ-
tel n° 1, au rez-de-chaussée.

60. Une chambre à louer , se chauffant ,
non -meublée , exposée au soleil , vis-à-vis le
Temple-neuf. S'adr. ruelle Breton 6, au 1er.

61. A louer pour la St-Jean deux jolies
chambres meublées, indépendantes , rue de
l'Oratoire 3, au second.

62. A louer de suile et pour la belle sai-
son, un joli logement composé de p lusieurs
pièces avec les dépendances nécessaires. S'a-
dresser à Mme Matlhey-Dore t, à Bôle.

63 M. Bourqiiin-Kaufmann , rue du Seyon
(enirée rue du Râteau 1), offre une chambre
meublée.

64. On offre à louer l'ancienne propriété
de M. Georges Verdaii , fabr. d'horlogerie ,
laub. de la Maladière à Neuchâlel , compre-
nant 10 chambres , 2 cuisines , 2 caves , un
atelier pour 8 ouvriers , bûcher et dé pendan-
ces, la récolte pendante consistant en vi gne ,
treilles , espaliers et arbres fruitiers en plein-
vent , jardins et vergers. Terrasses et bosquets
d'où l'on jouit de la vue de toute la chaîn e
des Al pes. Une bonne citerne fournit de l'eau
abondamment. On peut entrer de suite ou à
la St-Jean prochaine. S'adr. soit à M. le no-
taire Dardel , rue du Musée, ou à M. G. -F.-
Wessler, rue du Sevon 18.

65. Pour de suile , une jolie chambre avec
la pension. S'adr. rue St-Maurice 10 v au se-
cond étage.

66. Dans une bonne maison de la vill e, onoffre à louer de j olies chambres bien meu-
blées et la table si on le désire. S'adr. au bu-reau de celte feuille.

67. A louer tout.de suite , une jolie cham-bre meublée et bien située, pour deux mes-sieurs, avec la pension si on le désire. S'adrrue du Seyon n" 24 , au second étage
68. Pour cas imprévu , à remettre pour laSt-Jean ou plus tard , le rez-de-chaussée de lamaison Dagond, Evole 6,. composé de deuxlocaux pouvant servir de magasin ou de dé-pôt. S'adr. à la dile maison, 2me éta^e.
89. A louer pour St-Jean , un bel apparte -ment de 5 chambres , cuisine , cave , port ionQe jardi n et belles dépendances. S'adresserPour les condilions et voir l'appart ement àMad.JRup lyj ifaubourg de la Gare, 5.

, 'u -, A louer plusieurs grandes et petiteschambres meublées , avec service, pr jeunesgens et personnes tranquilles. S'adr. rue St-Maurice 6

A LOUER

73. Une fille de la Suisse allemande , mu-
nie de bons certificats , cherche une place
comme servante. Elle regarde plus à un bon
trailement qu 'à de grands gages. S'adr. rue
des Moulins n° 3, au 3me

73. Une jeune fille badoise , sachant faire
la cuisine , cherche une place dans une famil-
le où elle ait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle ne demanderait pas de gages et se-
rait même disposée à payer une petite pen-
sion , pourvu qu 'elle puisse recevoir des le-
çons de français en revanche. S'adr. au Per-
tuis du Soc, n° 2

75 Une demoiselle qui a été plusieurs an-
nées en Allemagne , désire trou ver une place
comme femme de chambre ou bonne d'en-
fanl. S'adr. Ecluse 18, au premier

^ ~ 76? Une^mîê fille"honnêle de la Suisse
allemande , qui parle les deux langues et sait
bien faire les chambres et coudre , cherche
une place de fille de chambre dans un hôlel
ou de sommelière. S'adr. à Mad. Waller , hô-
tel du Poisson à Neuchâtel. 

77. Une brave fille qui sait faire une bon-
ne cuisine ordinaire et connaît tous les ou-
vrages d' ai guille et du ménage , désire se pla-
cer le plus tôt possible , avec l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adr. ruelle de Halles ,
5, au premier 

78 Une brave fille badoise , qui sait faire
une cuisine ordina ire , cherche une place pr la
St-Jean ou plus tard ; elle comprend un peu le
français. Bons cerlificats. — S'ad. à Caroline
Schindler , chez M. Favre , Ecluse 27.

79. Une rfomie cuisinière d'âge mûr , dé-
sire se rep lacer de suile dans un hôtel ou
grande maison par iiculiere . EJlejiarle les deux
langues. Bonnes recommandations. S'adr. rue
du Temp le-neuf , 22, au 1**. 

80 Un jeune homme de 20 ans, de tonte
moralité , désire se p lacer dans une maison
respectable de la Suisse française. Il sait con-
duire les chevaux et se mettrait à tous les ou-
vrages qui se pré sentent dans une maison ; il
ne serait pas exigeant pour les gafj es, pourvu
qu 'il ait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr. pour rensei gnements chez L. Strilt-
matter , rue du Château.

OFFRES DE SERVICES.

A* On demande à acheter d'occasion une
cage «le perroquet . S'adr. au bureau
d'avis. . 
~~ÏÔ~~5îïdemande à acheter troi s ou quatre
pelits laigres de 500 à 1000 pots, en bon état.
S'adr. au bureauji'avis. 

j^
~j_ad7_rer

~
Prévient le Public 1"'̂ le

continue toujours d'acheter les meubles d oc-
casion , literie , lingerie et hab illements ; elle
fera un prix raisonnable et elle se rend aussi
à domicile. S'adr. rue des Chavannes n° 15,
au 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER.
71. Une famil le pai sible de 4 personne s,

cherche pour St-Jean un logement de 2 à 3
chambres avec dépendances. S'adr. à M. Moll ,
fabri que des télégrap hes. 

72. M. Bourq uin-Kaufmann ,  rue du Râ-
teau n" I , demande à louer pour Noël pro-
chain un app artement de 5 à 7 chambres ,

^ 
ou

au besoin deux de 4 chambres dans la même
maison.

I —É———

DEMANDES A LOUER.

89. Trouvé , vendredi U courant une pièce
en or. La réclamer en dési gnant la valeur au
magasin Perregaux , rue du Concert.

90. Trouvé hier en ville une pièce d'or
qu 'on peut réclamer, moyennant dési gnation
exacte , au magasin Humbert et G*. 

91. Une tourterelle apprivoisée s'est éga-
rée le 14 courant. lOn prie la personne qui
pourrait l'avoir trouvée, de la rapp orter , con-
tre récompense au quartier des Poudrières 5.
~1)2. On a oublié ces derniers jours dans un
magasin ou dans une maison de la ville , un
parap luie recouvert de soie brune et marqué
en toutes lettres du nom -de- sa propriétaire.
Le rapporter au bureau d'^iéj 'cVn'tftj ' récom-
pense. ^^__ ,_

93. La personne qui par mégarde a enlevé
un parap luie en soie brune , le dimanche 8
juin écoulé , dans la soirée , au café St-Hono-
ré, est priée de le rapport er au dil café.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

j_ F" Il y aurait quelques valeurs disponibles
contre h ypothèques solides et en premier
rang, en l'étude de Ch. Colomb, notaire à
Neuchâtel . . 

AVIS, DIVERS.

106. Un j eune garçon de la Suisse alleman-
de > bien instruit , connaissant les langues alle-
mande et française , cherche une place dans
une maison de commerce dans la Suisse fran-
çaise. Qui ? dit l'exp édition de celte feuille.

107. Un jeune homme muni  de bonnes re-
commandations et connaissant les deux lan-
gues , trouverait de suite un emp loi. Belle
écriture indispensable. Adresser les offres
franco à l'office de publicité Haasenslein et
Vogler, à Bâle. (H. 1Ô52 ).

108. Le soussigné prie les personnes qui
l'honorent de leur confiance pour de l'ouvra-
ge, d'adresser directement leurs demandes à
son magasin , attendu qu 'il ne répondra que
de l'ouvrage fait par des ouvriers ayant ordre
si gné de lui.

J.-B ZIBETTA, rue de la
Treille 8, à côté de la Posle

Blirianàè de place.



Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL

Dimanche 20 ju in  1869, au Mail , dès I h.
après-midi à 7 h , du soir

Vauquille d'une valeur de fr. 100, en
prix , primes et séries.

Cible d'honneur. Somme exposée , fr. 75,
répartis en 12 prix Passe de deux coups pour
fr. 3; rachat fr. 1 le coupon pour un coup.
Carton de 10 pouces.

Tombola , cible à po ints Chaque amateur
devra fournir un prix d'une valeur d'au moins
fr. 5. Les prix seront reçus jusqu 'à samedi
soir à 9 h., chez M. Henriod , président de la
compagnie.

Tous les amateurs de tir auront le droit de
tirer , soit pour la vauquille , soit pour la cible
d 'honneur , soit pour la tombola Invitat ion
et réception cordiales. LE COMITÉ

_}®"" Un jeune homme de 24 ans , bien
recommandé , demande à faire des écritures ,
telles que tenue de livres , correspondances ,
relevés de comptes , noies , copies , etc. ; il se
recommande aussi pour des recouvrements ,
placement de marchandise s , et promet une
entière discrétion et exactitude. S'adr. à M. Ro-
bert , pasteur , ou à M. J Sandoz, libraire .

COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES
SUR LR VIE

87, — rue de Richelieu , — 87
fondée en 1919

(La plus ancienne des compagnies françaises
d'assurances sur la vie).

Fonds de garantie .'95 millions réalisés.
Assurances pour la vie entière.

— Le cap ital payable aussitôt le décès de
l'assuré.

Assurances mixtes. — Le capital
payable à une époque déterminée à l'assuré,
s'il vit , ou aussitôt son décès à ses héritiers.

Participation de 50 O/O
dans les bénéfices produits pa r
ces deux natures d'assurances.

Rentes viagères immédiates ou diffé-
rées sur une ou plusieurs têtes.

Affaires réalisées pendant l'année 1868 :
Cap itaux assurés. . . fr. 60,577,945»0S
[{entes viagères . . . » 827,7M»80
Assura nces en cours au ôl décembre 1868 :

Cap itaux assurés. . . fr. 23o,S98,0SG»12
Renies viagères . . . » 5.296 ,782»7o

S'adresser pour renseignemenis et prospec-
!us à M. MACHON , agent principal à
Neuchâtel .

France. — Une grève s'est déclarée dans
les houillières de la Loire et le bassin de
Gier. Pendant la nuit  de vendre di , plusieurs
bandes'ont parcouru tous les puits el arrêté
le travail.

Les troupes onl fait prisonnière une bande
de mineurs , cherchant à faire interrompre
les t ravaux.  En ren t ran t  à Sainl-Elienne , elles
ont été assaillies à coups de pierres et de
pistolets , par une foule accourue pour déli-
vrer les prisonniers. Les troupes ayant fail
feu , les assaillants ont pris la fui te ; 6 ou 10
émeutiers ont été tués.

Paris, 18 juin.  — Le duc de Palikao esl
allé hier à Saint-Etienne ; il a Irouve la ville
dans un calme complet et a pris toute s les
mesures propres pour assurer le maintien
de la tranquillité publique.

Borne. — Un télégramme annonce que le
17 juin , les canons du château Saint-Ange
ont annoncé l' anniversaire de la proclama-
tion de l'élection du Pape , qui a eu lieu dans
la soirée du 16 ju in  1846. Le Pape enlre au-
jourd 'hui  dans la 24" année de son pontificat.
Cinq pontifes seulement ont régné plus long-
temps que lui.

NEUCHATEL. — Le jury criminel a eu
lundi  el mardi une courte session motivée
par deux seules affaires. La première est
l 'homicide commis à Cormondrèche à la fin
du mois d'avril dernier , et dans laquelle on
sait que le jeune Berger, étant en <Hai d'i-
vresse , a frapp é mortellement d'un coup de
couteau Emile Cornu , domestique de M. de
Chambrier.

Le verdict du jury porle que Berger avai t
donné volontairement et avec intention cou-
pable à Cornu un coup de couteau ayant  oc-
casionné la mort de ce dernier, sans qu 'il eût
toutefois l'intention de la donner. La ques-
tion de l 'homicide par imprudence a élé ré-
solue négativement , el le prévenu , grâce sans
doute à son jeune âge , à ses remords et à
l'absence de tous mau vais  sentiments vis-à-
vis de sa victime , a en outre obtenu le bé-
néfice des circonstances atténuantes, ce qui
lui a valu une condamnation à deux ans et
demi de détention.

Mardi , le jury  a été occupé , de 8 heures
du malin à 10 heures du soir , par une affaire
d'at tentat  ù la pudeur.  Malgré une défense
énergique pré sentée tan t  par lui-même que
par son avocat , M. Cornaz , Barthélémy Bou-
cherot , âgé de 40 ans , originaire Français ,
propriétaire domicilié à Saint-Sulpice , a été
reconnu coupable par le jury  el condamné à
huit  mois de détention avec dégradation ci-
vique.

Ch.au_ -de-_ oB.ds. — La réunion de la So-
ciété cantonale d'histoire a eu lieu mercredi
dernier à la Chaux-de-Fonds , et comptait en-
viron 100 personnes. Au lunch , pris à 10
heures à la Fleur-de-Lys , a succédé , à 11
heures , au Nouveau -Collège , une séance des
plus intéressantes. M. Célestin Nicolet a ou-
vert la séance par un long' et savant  discours
dans lequel il a retracé les orig ines el le dé-
veloppement de la Cbaux-de-Fonds. On a
procédé ensuite aux objets concernant l' ad-
ministra tion de la Société. Il a clé décidé que
le lieu de réunion pour l' année prochaine
serait Boudry, cl M Louis Favre-Guillarmod
a été nommé président. 25 à 30 candidat s ,
appartenant pour la p lupar t  à la Chaux-de-
Fonds , ord été reçus membres de la Sociélé.
Une intéressante "communication de M. Desor
sur le niveau ancien des lacs de Neuchâlel ,
Bienne et Morat , plusieurs dissertations de
M. Daguet concern ant différents points de
l'histoire neuchât eloise. tels que le séjour de
Chateaubriand à Neuchâlel , et l' alliance de
Neuchâtel avec Fribourg, ont rempli le reste
de la séance.

A 4 heures, un banquet très-joyeux, à l'ho-
tel de la Fleur de-Lys , a couronné dignement
celte journ ée de labeur el aussi de fête. Un
grand nombre de discours ont été prononcés ,
avec lesque ls alternait la musique des Armes-
Réunies.

.Youvelleiu

11. Auguste-Constant Clemmer , 49 ans 3 m., fer-
blantier , époux de Rose-Julie née Juillard , de la
Chaux-du-Milieu.

12. Ferdinand Steiner , 75 ans 7 mois 16 jours , an-
tiquaire , de Neuchâtel.

12. Marie-Cécile-Au gustine , 11 m 28 j , fille de
Clément-Maurice Ruât et de Marie-Susannc née Ré-
my, du Landeron.

12. Sophie , 4 ans 8 m. 2i j., fille de Paul Piaget
et de Adèle née Piaget , de ia Côte-aux-Fées.

12. Charles-Henri-Al p lionse Etienn e , U ans 7 moi
manœuvre, époux de Catherine-Marguerite née Bolles
des Verrières.

13. Barbc-Ph ilomène née Droseler , 32 ans 11 m.20 j., épouse de Pierre-Paul Herbrecht . française
14. Ernest Berthoud , 63 ans 17 m. 18 i., de Neu-châtel.
14. Kose-Marie-Alice née Bovet , 75 ans 11 m. 10 i ,

veuve de Henri-Louis-François du Bois-Dunillac , deNeuchâtel.
18. Henriette née Sehmutz, 61 ans 6 m. 26 jours ,

épouse de Louis-Alphonse Martin , de Neuchâlel.

DÉCÈSBrillant feu d'artifice
Dimanche soir , 20 ju in , si le temp s le per-

met, place du Port a Neuchâlel , offert à la
population de la ville par Bernard Kemp f, ar-
tificier à la Chaux-de-Fonds. Ce feu d'artifice
composé d'enviro n 70 p ièces , procurera aux
nombreux spectateurs la soiiéela plus récréa-
tive. — On commencera à 81/. heures.

$ttiT~ Un bon ouvrier technicien pour les
dentiers , sachant bien travailler l'or et le
vulkan , trouverait une occupation durable.
S'adr . à Julius Frohner , dentiste , Mùnsterhof ,
Zurich. ' (H.—4424—Z

MF* Le bureau du Cadastre recevrait tem-
porairement , un j eune homme ayant des
connaissances suffisantes et qui désirerait se
vouer à la vocation d'arpenteur-géomètre .
Envoyer les demandes avec les pièces à l'ap-
pui , franco, au dit bureau , au château de
Neuchâtel.

Société neuchâteloise des Missions
On peut se procurer le dernier rapport et

compte rendu du Comité, chez M. S De-
lachaux , libraire-édileur.

_^~ Place pour coucheurs et bonne pen-
sion , rue des Moulins , n°6. au 1" étage.__?* Dans un atelier de Neuchâte l , on
demande plusieurs ouvriers planteurs d'ancres.
Prix avantageux. S'adr. au bureau d'avis

EMPRUNT DE Fr. 6,300,000 A 5°|o
sur le chemin de fer

GE„ ÈVE-VEftSOIX ,
émis par la Banque Fédérale

La Banque  fédérale s'est chargée d'un
emprunt  pour le canton de Fribour g de
fr. 6,300,000 comme prix de cession du che-
min de 1er Genève-Versoix , qui  appar t ena i t
précédemment à la compagnie dite d'Oron.

Le transfert  de la concession venant d'être
sanctionné par une convention intervenue
entre les canton s de Genève et de Fribourg,
une souscription p ub l ique  est ouverte pour
le placement des litres.

L'empruut  est divisé en 12,600 obligations
de 500 fr. à 5 •/„¦

Intérêts payables par semestre, les 30 juin
et 31 décembre.

Jouissance à parlir du 1" jan vier pro-
chain.

Remboursemen t dès !880 en dix annui tés
par tirages au sorl.

Les paiements de coupons et les rembour-
seuienis s'effectuent sans frais pour les por-
teurs d'obligations par les caisses ci-bas
nommées el à Fribourg par les caisses pu-
bliques du canlon

Garanties : 1° Le chemin de fer Genève-
Versoix n 'est et ne pourra être grevé que du
présent emprunt .  — 9° L'affectalion du re-
venu de celle ligne ferrée et du paiement
d'une somme de près de fr. 8,000,000 dans
le cas ou la Confédération ou le canlon de
Genève voudraient  faire usage de leur droit
de rachat .  — 3° Le canlon de Fribourg en-
gage en oulre sa fortune pub l ique  et (ouïes
ses ressources réal isables par la voie de
l'impôt.

Franchises : Les obl igations sont et de-
meurent affranchies dans le canlon de Fri-
bourg de lous impôts de l'Etal el des com-
munes.

Pour plus de détails voir le prospectus.
L 'émission a lieu au pai r de f r .  300 par

obligation.
La souscription sera ouverte à parlir  du

1" juillet prochain et sera close le 15 du
même mois :

A Berne : à la Banque féd érale ; et auprès
de ses Comptoirs à

Zurich, Lucerne, Saint-Gall, Lausanne et
Genève ;

A Bàle : au Comptoir d'Escompte de MM.
Oswald frères et Comp. ;

A Soleure : à la Banque de Soleure ;
A Fribourg : chez M. F. Gœldlin , ban-

quier ;
A Neuchâtel : chez MM. Pury et Comp.,

banquiers ;
A Mulhouse : chez MM. Frères Oswald.
Il y aura une réduclion proportionnelle des

souscriptions si elles dépassent le nombre
des litres en émission.

Les versements pourront être effectués au
gré des souscripteurs , i m m é d i a t e m e n t  ou au
Ïdus tard jusqu 'à fin 1869, à quelle époque
es souscri pteurs recevront les obligations

avec jouissance d'inlérét à partir du 1" jan-
vier 1870. Les versements antici pés seront
représentés par des certificats provisoires et
bénéficieront de l'escompte à 5 %•

On peut se procurer des prospectus et des
formulaires de souscri ption aux adresses
sus-indiqiiées.

Berne , le 15 ju in  1869.
Banque fédérale,

Le président ,
STiEMPFLI.

116. Le soussigné , occupé depuis 40 ans de
travaux dans l' ar t  du dessin , avait toujours
trouvé depuis son séjour en Suisse de la diffi-
culté à se procurer des crayons dont il fui salis-
fait. M J .  Weber-Hiestand , à Uster, qui a un
dépôt des crayons de la maison Gilbert et C",
à Givet , me iii faire connaissance des pro-
duits de celte fabr ique , et je considère comme
un devoi r d'appeler l'attention de tous les
amateurs et dessinateurs , sur les avantages
irrécusable* des crayons de ce fabricant. En
effet , ils réunissent toutes les qualités re-
cherchées , aussi bien par la purelé du gra-
phite et la variété dans les divers degrés de
force , que par l' uni formité  de la masse.

Je me permets de conseiller à tous les
magasins d'objels d'art , à lous les artistes,
aux autorités , aux écoles publiques el inst i -
tutions , de faire un essai des crayons Gibert
de M. Weber-Hiestand, el je suis certain que
chacun sera persuadé de l' excellence des
produits de ce fabricant , comme de ses prix
modiques.

Emmishofe n , 30 mai 1869.
G-. Buohmann,

ancien dessinateur d' art et d ' industr ie

_ SST~ Chez Auguste Magnin , à Bussy près
Valang in : laureau de service.

118. On demande un jeune garçon intelli-
gent et de bonne volonté pour lui apprendre
l'état de sellier. S'adr. à Aug. Zimmermann ,
à Peseux.

§•* $cutfd)c _ 3ibelfhuiuc rat fokalc
îttr «#rii.ÏJcr » i jeutn f&ontag, _?Lb*nïi0
8-9 ityr , nie bu iicijoit, 14.

PSF* La chancellerie du Vice-Con «iilat de
France , à Neuchâlel, est transférée faubourg
de l'Hôpital n ° 18.

121. On demande pour lout de suite deux
assujetties tailleuses. S'adr. à Mme Grelillat ,
à Auvernier.

Tous les livres de la Bi-
bliothèque publique doi-
vent y être rapportés avant
le 6 juillet.

PROMESSES DE HAMAGES.
Louis-Antoine Faug ier , chef île cuisine , français ,

dom. à Chaumont , et Catherine-Louise Richard , lin-
gère, dom. a Genève.

François-Samuel Forestier , avocat , voudois , dom. A
Neuchittel , et Mélanie-Kug énie Cochard , domiciliée à
Paudex , (Vaud).

NAISSANCES
3 juin. Gustave , à Jean-Emile Weber et à Made-

laine née Schterren , bernois.
10. Anna-Eug énie , à Henri Furrer et à Nanette née

Fahndrich , zuricois.
11. Lina-Marie, à Jules-Rodolphe Schreyer et à

Henriette-Elise née Fasnacht , bernois.
li. Emile-Henri , à Daniel-Henri Matthey et à Ca-

roline née Bachmann , de Savagliier,
15. Marie , à Frédéric-Henri Rosselet et à Louise-

Albertine née Girardet , des Grands-B;iyards. 

KTAT CIVH< I»E IVEUCMATES..

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION
A VAPEUR

DIMANCHE 20 JUIN 1869
SI LE TEMRS EST FAVORABLE

PROMENADE
de NEUCHATEL à ESTAVAYER

EN TOUCHANT AUVERNIER
A L l i Ë R  :

Départ de Neuchâtel à 1 h. —- après-midi
» d'Auvernier à 1 » -15' .,.» »

Arrivée à Estavayer à 2 » 15 » »
R E T O U R  :

Départ d'Estavayer à (1 h. 30 du soir
Arrivée à Auvernier  à 7 » '\0 » »

» k Neuchâlel » 7 » 4'i » »
Coïncidences : à Auvernier et Neuchâtel avec

les trains du .lura-Industriel.
Prix «les places : Premières fr. I »50,

Secondes fr. i »—
La Direction saisit cette occasion pour

faire connaître au public que pour tou-
tes les courses ordinaires , elle accorde
des réductions de prix aux écoles ainsi
qu'aux personnes voyageant en sociétés.

LA DIRECTION.

Danse publi que , dimanche 20 juin , à la
Sagneule , près la Tourne. Bonne musi que
allemande et rafraîchissemenis.

H. NlEDERHAUSER.

GRANDE SAGNEUÏiE.

BAIHS »« GUKMIGEÏ.
OUVERTURE le 6 JUIN ,

direction médicale, 11. le docteur VERD.4T, de lieene.
Bureau des postes et des télégraphes dans l'établissement. — Dé part de la voiture pour

les bains, lous les jours à _ / _ heures, de l'hôtel du Sauvage , à Berne.
Les sources sulfureuses du Stock et du Schwarzbrunnli ont élé ménagées l'automne der-

nier avec beaucoup de soin par M Jeuch. D'après l'avis de M. le Dr Muller , pharmacien à
Berne , elles ont gagné considérablement par ce nouveau captage , non-seulement en quantité ,
mais aussi en qualité. Elles renferment une propor iion plus forte de princi pes actifs.

L'eau ferrugineuse est actuellement recueillie dans un réservoir en pierre . C'est, d'a-
près M. le Dr Muller , une des eaux ferrugineuses les plus fortes qu'il ait encore été ap-
pelé à examiner Toutes les mesures nécessaires sont prises p' que dès cetle saison on puisse
non-seulement la boire , mais aussi l'administrer en bains

Pour renseignements administratifs, on est prié de s'adresser au propriétaire
(H ) J HAPSER.

MHS DE BIUMEISTEII
PRÈS MOINE

Ouverture le 15 suai.
Eaux ferrug ineuses et 1res riches en oxide de fer carboni que. Succès dislingues, dans tou-

tes les différentes formes de faiblesse du sang et des nerfs.
Les environs de l'établissement sont très pittoresques. Uue cuisine bien soi gnée et des

prix modérés Pour rensei gnements médicaux , s'adr. au Dr Jâggi à Uebischi, médecin de l'é-
ablissement, et pour l'administration à M. J.-R. Rufenacht propriétaire. (H.—674) .


