
Une grande maison , solidement construite
et bien située , au milieu du villa ge de Mon-
talchez , utili sée depuis longtemps comme
pinte Irès-achalandée. Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer , le samedi 10 jui llet
prochain , à 9 heures du matin , à la maison
de paroisse à Saint-Aubin. La mise en loca-
tion aura lieu de suite si les offres faites pour
la vente ne sont pas reconnues suffisantes.

S'adresser, pour voir l'immeuble, à Charles-
François Burgat , à Montalch ez.

A. Ensuite d' un j ugement d'expropriation
prononcé le 9 décembre 1868 par le tribu nal
civil du district de Boudry , il a été procédé
sans résultat ut i le , aux dates des 18 février et
25 mars 1869 , à l'exp osition en vente par
voie d'enchères publi ques à l'audience du
j uge de paix du cercle de Rochefort , des im-
meubles ci-après dési gnés appartenant à Mad.
Olympe -née Perregaux, femme du citoven

Gustave Debrot , domiciliés à Monlmol lm.  En
conséquence , à teneur de l'article 28 de la
loi concernant la li quidation des créances
b ypolhécaires par voie d'expropriation , il se-
ra' de nouveau procédé par le juge de paix de
Rochefort . siégeant au lieu ordinaire de ses
séances, dans la maison de commune de Ro-
chefort , le jeudi 29 juil let  prochain , à 10
heures du matin , à la vente des dits immeu-
bles, dont la miic . prix sera réduile de moi-
tié , savoir :

1° Un champ aux Cour«e«-K»yes, ter-
ritoire de Monimol l in , d'environ 5/ft d'arpent ,
l imitant  de venl Zélie Perregaux , de bise un
chemin , de j oran Eugène Perregaux , el d'u-
berre Auguste Dessoulavy.

2' Une maison à Montmollin , assurée sous
le n u 27, renfermant habitation , grange , écu-
rie , remise, ses aisances, appartenances et dé-
pendances , ja rdin et verger aliénant , conle-
nant  environ 150 perches ('/ _ pose), limitée
au nord par la rue du village , à l'est par un
chemin , à l'ouest par le chemin de la Croix ,
et au sud par la route et le citoyen Schaflïoth .

3' Un champ à Montmollin , appelé le
champ du cerisier , contenant deux arpents ,
85 perches , .6 pieds (23 émines , 9 pieds, 8
minules ) l imité au nord par Eléonore Perre-
gaux , à l'est par la route , à l'ouest par Justin
Renaud , et an sud par le chemin , sauf plus
exacte indicat ion de limites.

L 'immeuble sous n* I , précédemment mis
à prix a fr 1000 sera exposé à fr. 500.

L'immeuble sous u ° 2 , précédemment mis
à prix à fr. 5000, sera exposé à fr _o00.

L'immeuble sous n° 3, précédemment mis
à prix à fr 20(10, sera exposé à fr 1000.

Les conditions de vente seront lues avant

5. Ensuite d' un jugement d' expropriation
prononcé le 15 janvie r  1809 par le t r ibunal
civil du district de Neucliàtel , il a élé pro-
cédé sans résultat ut i le , aux dates des 20 fé-
vrier et 20 mars 1 81)9, à l' exposition en ven-
te par voie d'enchères publ i ques , à l'audience
du j uge de paix du cercle du Landeron , de
l ' immeuble ci-après dési gné appartenant à
Mad. Caroline née Girard , femme du ciloyen
Clément Plattel , domiciliés au Landeron. En
conséquence , à teneur de l' article 28 rie la loi
concernant la li qu ida t ion  dus créances h ypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le j uge de paix du Lan-
deron , siégeant à l'Ii ôtel-de-ville du dit lieu ,
le mercredi 28 ju i l l e t  prochain , à 9 heures
du matin , à la venie du dit immeuble , dont
la mise à pr ix sera réduite de inoilié , savoir ;

Une propriété située au - Faubourg du Lan-
deron , se compo sant «/d'une maison d'habi-
tation avec cave, écurie et galelas , assurée a
l'assurance sous police n " l l l , et b) d'une
pièce de terre en nature de jardin et vi gne ,
de la contenance d'environ 100 perches , at-
tenant à la maison du côté de j oran. Le tout
est l imité de vent par Adol phe Muriset , Char-
les Pay llier et Mar t in  Persoz , de bise par
Ch arles Roth et les enfanls de Charles Fleck,
de j oran par Adol phe Muriset . d'uberre par
la route cantonale de Neuchâtel à Berne.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 5000 sera exposé en vente à fr. 2500.

Les condilions de venle seront lues avant

I enchère.
-Donné ponr êlre publié par Irnis inserlions

datas la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron , le 25 ju in  1805.

.' 'Le Greff ier de paix ,
C -A. BONJOBH nnl.

1 enchère .
Donné pour être publié par trois inserlions

dans la Feuille d'avis de Neuchâte l, à hui t
j ours d'intervalle.

Rochefort . le 26 ju in  1869.
Le Greff ier de paix , L.-Eug BKGLIN .

A- vendre ou à louer ,

Le vendredi lb ju i l le t  prochain , des 2 h.
après midi , a l'hôtel du Maure à Avenches,
lps^hoirs de Bénédicl Lohri , de Tâgerlschi , au
canton de Berne , exposeront vendable en mi-
ses.publi qnes , le domaine du Pré Mermoud,
qu 'ils possèdent près Avenches, consislant en
vastes bâtiments , soit logements, granges, é-
cuîpies, remises, greniers et places, de la su-
perficie de 197 perches, avec jardins et planta-
ge* de 203 perchès/Plus, prés et champs pres-
qu 'en un seul mas de 28,203 perches et 1574
perches de bois.

Là vente aura lieu en bloc , aux condilions
qui seront lues avant les mises et dont on
pourra prendre connaissance chez les proprié-
taires, ou auprès du not Fornalaz, à Avenches.

7. Ensuite d'un j ugement d'expropriation
prononcé le ôl octobre 1868 par le t r ibunal
civil du district de Boudry comme juge de la
faillite du citoyen Jules Verdan , négociant
aux Isles, près Boudry, 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 mardi lô juil let  1869,
à 10 heures du malin , à la vente par voie
d'enchères publi ques , de l ' immeuble ci-après
dési gné , appartenant  au dit  citoyen Jules
Verdan , allié Courvoisier , savoir :

Le iloiiiaiiie des Iule» près Iton-
dry, consislant eu -10 poses environ de ler-
rain en nature  de verger , jardin , plantage ,
champs el prés, enlre la roule cantonale el
l'Areuse , et en divers bâtiments , renfermant
habitations, rural et caves, vastes emp lace-
ments pour pressoirs et ateliers , avec un
moteur hydraulique d' une force eouN-
tante et invariable de quatre che-
vaux joutant de bise Frédéric Verdan-Breil-
rneyer , de joran la roule cantonale , d'uberre
l'Areuse , et se te rminant  en po inte de vent.

Les condi t ions de venle seront lues avant
l'enchère. Boudry, le 12 ju in  1809.

Le greff ier de paix , NEUKOMM .
8 Aucun enchérisseur ncs 'clant présenté à

l'audience du juge de paix du cercle de Roche-
fort , le lO j t i i n  c1, pour les immeubles ci-après
dési gnés, dont l'expropriation a été prononcée
par jugement du tr ibunal  civi l  du dis tr ic t  de
Boudry en date du 28 avril 1869, le juge a fixé
une nouvelle enchère des dits immeubles au
j eudi 15 j u i l l e t  prochain. En conséquence , il
sera procédé par le juge de paix du cercle de
Rochefort , siégeant au lieu ordinaire de ses
séances dans la maison de commune à Ro-
chefort , le jeudi 15 ju i l l e t  prochain , à 10
heures du mat in  à la vente par voie d'enchè-
res publi ques des immeubles dont  il s'agit ,
appartenant  au citoyen Christian Herli g, lils
de feu Christian , cult ivateur et tisserand , de-
meuran t  à Crostan (Rocheforl) savoir: 1° une
maison à Crostan (Roch efort),  assurée sous
le n° O-'i , renfermant habitation et rural , ses
aisances , appartenances el dé pendances , avec
le terrain a l iénan t  en nature  de jardin et plan-
tage , contenant  environ 120 perches fédéra-
les, le tout  en un t enan t , est limité : en \en l
par André K u p l'cr , en bise par la forêt app ar-
tenant à l 'Etat , en joran par un chemin , et
en uberr e par le chemin de fer. 2° Un champ

10. Aucun enchérisseur ne s étant présente
à l'audience du juge de paix du cercle d'Au-
vernier , le H 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 a fixé une nouvelle enchère dudit im-
meuble au vendredi 16 ju illet prochain. En
conséquence , il sera procédé par le juge de
paix du cercle d'Auvernier , siégeant au lieu
ordinaire de ses séances dans la maison de
commune du dit lieu , le vendredi 16 j uillet
prochain , à 9 heures du malin , àla venle par
voie d'enchères publ iques de l'immeuble dont
il s'ag it , appartenant au citoyen Samuel Pel-
lel , fils de feu David , cult ivateur  demeurant
à Bôle , savoir : Un champ à Planeise près
Colombier , d'environ un arpent et demi (deux
poses) limité en vent par un chemin public ,
en bise par David-Henri Petlavel , Henri Per-
drisat el autres , eu jor an par les hoirs de Ja-
ques Petlavel , et en uberre par les frères
Thiébaud.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Auvernier , le 12 j uin 1869.
J. PERUOCHET , greffier.

derrière le Chanel aux Prises près Rochefort,
d'environ un arpetil , limité en vent par An-
dré Kup fer , en nise par le chemin pub lic , en
j oran par Jonas Dubois, et en uberre par le
Chanel de l'Etat. 3" Un plantage à la Chene-
vière aux Sagnettes près Rochefort , d'environ
Ati perches , Jimité.en vent par André Robert-
hner, en bise par Jonas Dubois , en joran par
David-Henri Vaucher , et en uberre par An-
dré Robert-Imer , sauf pour le tout .p lus
exacte indication de limites. Les conditions
de vente seront lues avant l'enchère

Donné pour être publié par trois inserlions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel, à huit
jou rs d'intervalle.

Rocheforl , le 14 juin 1869.
Le greffier de pa ix, L.-Eug. BéGOIN .

11. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 31 octobre 1868 parle t r ibunal  ci-
vil du district de Boudry, comme juge de la fail-
lite du ciloyen Jules Verdan allié Courvoisier ,
négociant aux Isles près Boudry , il sera pro-
cédé par la j ustice de paix du cercle d'Auver-
nier , siégeant au lieu ordinaire de ses séan-
ces clans la maison de commune du dit lieu ,
le vendredi 9 j uillet 1869 , à 2 heures après-
midi , à la vente par voie d'enchères publi-
ques de l ' immeuble ci-après désigné , appar-
tenant  au dit citoyen Jules Verdan allié Cour-
voisier , savoir :

Une maison d'habitation près la gare
de Colombier , avec vi gne et j ardin d'en-
viron 260 perches Celte maison , bâtie l'an-
née dernière , j ouit  d'une très-belle vue et
peut être utilisée pour une habitation de cam-
pagne ou pour nne industrie , à cause de sa
proximité de la gare. Le tout  joule de vent
l 'hoir ie  Puihod . de bise l 'hoirie Fallon , de
jo ran le chemin de la gare et d'uberre Mad.
Bonnet née Paris.

Les conditions de la vente seront lues avant
l'enchère. Auvernier , le 12 ju in  1869.

Le greffier de paix . ,1. PERUOCHET .
12. A vendre de gre à gré , en f élude de

MM. Clerc notaires , une pièce de terre , de la
contenance de 21 ouvriers environ , siluée au
quart ie r  des Valan g ines , joule au nord et à
l'ouest le chemin des Valangines, et au midi
celui des Parcs du Milieu , pour 1. prix en
bloc de quinze cents francs.

VENTE DE DOMAINE ALI ENCHERES
_ . Ensuite cl un jugement o expropriati on

prononcé le 9 jan vier 1869 par le tribunal
civil du district de Neuchâle l , il a élé procédé
sans résultat ut i le  aux dates des 16 février" et
23 mars 1869, à l' exposition en vente pat-
voie d'enchères publi ques des immeubles ci-
après désignés appartenant au citoyen Henri
Pointel , cultivateur , demeurant à Combes ,
actuellement en faillite. En conséquence , à
teneur de l'article 28 de la loi concernant la
li quidation des créances hypothécaires par
voie d'expropriation , il sera de nouveau pro-
cédé par le juge de paix de St-Blaise , siégeant
au lieu ordin a ire de ses séances dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise, le mardi 99 juillet
|iroftiwi.ir , à » heure* «lu matin à la
vente d. s rlils immeubles dont la mise à
prix sera réduite de moitié t

1* Une vigne à -.tugin, territoire de Cor-
naux , conlenant environ 160 perches, limitée
en vent par un terrain appar tenant à la com-
pagnie du chemin de fer, au nord par la voie
ferrée, au midi par la route cantonale, en bise
par Augiisle Clollu.

2J Un champ au JFardil , territoire de
Wavre , contenant environ 160 perches , l imité
«n bis« par James Clottu , en vent par Jules
Matthey, au nord par Edouard Clottu , au
midi par Adèle Matlhe y

3° Une vi gne siluée dans le vi gnoble de
•Cornaux , lieu dit à Piqualorge, conte-
nant environ trente perches, limitée en vent
par la veuve Favarger , en bise et midi par
Alexandre Clottu , et au nord par la veuve
r.ln ih ,

L'immeuble sous n * 1 précédemment mis à
prix à fr. 500 sera exposé à fr 250.

L'immeuble sous n " 2 , précédemment mis
à prix à fr. 400 sera exposé à fr. 200.

L'immeuble sous n° 3 précédemment mis
à prix à fr. 150 sera exposé à fr. 75.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise, le 24 ju in  1869
Le greff ier de paix , Paul DAIVDEL.

ÏMMEtfBLES À VSNDEE.

PRU- "DE vABON-ffEMEK- T
Pour Suisse (pourl 'é tranger , le poil  en sus)
pour un an , la fouil le prise au bureau fr. fl.-

• exped. franco par I_ poste » 7.—
Pour «mois , la feui l le  prise au bureau » 3.5(

. par la poste , franco ' *• —
Pour 3 mois , • ' * 2» _J
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue dr

Temple-neuf , n*S, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux 'le posle 

PB.IX DES ANNONCES ;
Pour moins de 7 lisr., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se p -ienteompt ant ou par remb 1.
Les annonces pour le n * du mercredi sont

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

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. - JUIN 1809. ' ."¦
' ' âBSËï-VA'XOIKÊJPJ" W-_UCHATJE__ . j£ J ' ~

^_____kVJ__ON T. ______J_ ¦____
. |
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VERT DOM ÎHAH T. ETAT '*a . , ,  rl. - r. s cenl i- rad . en ^"L s REMARQUES , f 
S -§ S - 2— - ' s REMARQUES.

't  M im Min» «a™. «S*** J Djr«._ Force. du cieL S*  I $g Mimm . Maxim , gff™ Z Direction. Fore.. . du <**;
ï du jour. *'*""• du jour. ¦ — Z_ -.-- _ '*""• ** .
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-.330 2t.. 12 ,7 7,2 ..... 004.8 - N.-E. Faible Clair
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Ceux de nos souscri pteurs dont l'abonne-
ment exp ire au 30 juin , sont priés de le re-
nouveler. Nous en prélèverons le montant par
voie de remboursement sur nos abonnés de là
campagne , les priant d'y faire bon accueil.

ABONNEMENTS.



POUR CAS DE MORT,
A vendre des oulils comp lets pour doreur

sur bois , ainsi que lous les outils de menui-
serie , le tout en très-bon état el à un prix très-
modéré. S'adr. aux Parcs 23, maison Loup,
chez Mme Dahm.

3_ . A vendre ou à louer , un excellent pia-
nino de Paris, chez les sœurs Lehmann , rue
de l'Hôpital.

33. Pour cause de santé , on ollre a céder
immédialemenl la suite d' un magasin d'épi-
cerie et de mercerie à Cormondrèche. On
fera des conditions avantageuses. S'adr. pour
les renseignements à Mlle Julie Dubois , à
Cormondrèche.

L'Inspecteur des forôls de la commune ven-
dra aux enchères , jeudi I" juil let , à 2 heures
après midi :

200 pièces de chêne de différentes lon-
gueurs et de S à 10 pouces de diamêlre.

La vente aura lieu sur place , aux Valang i-
nes.

Le rendez-vous est à Pierre-À-Bol dessous.

,. < ; Vente de bois.

VESTES PAR VOIE D'EÎVCHERLS
16. Jeudi 1er j uillet 1869 , dès 9 heures du

matin , on exposera en venle par enchères dans
le local du café Français , autrement ap-
pelé café Opp li ger , rue du Seyon n* \2 ,
à Neuchâtel , divers ri ieubles, tels que : labiés
de café , tabourets , comptoir , glaces, cartel ,
vins , li queurs , tonneaux de toutes dimensions
et en grand nombre , verres et bouteilles , po-
tager en fer avec accessoires, terre de p i pe ,
porcelaine , bonheur-de-jour , table ronde , ca-
nap és, chaises rembourrées , une carabine , et
autres objets dont on supprime le détail.

Vente d'immeubles à Colombier
La Communauté de Colombier fera exposer

en vente par voie d'enchères et aux conditions
qui seront préalablement lues , divers terrains
propres pour sols à bâtir  dans une situation
t rès agréable au centre du village de Colom-
bier ; sur un de ces terrains se trouve un bâ-
timent qui  pourrait être utilisé avantageuse-
ment . Celle vente aura lieu le samedi 3 juill '
prochain , a 7 heures du soir, à l'hôtel de
commune. Les amateurs peuvent s'adr. à l'un
des membres du Conseil administratif pour
voir l'emp lacement.

Au nom du Conseil administrat if ,
Le Président : Henri CLAUDON.

MACHINES A COUDRE
1SINÉR M4M ..IIIII6 ET COUP

A -STEW-YOUK
De tous les systè-

mes connus jusqu 'à
présent , celui de Sin-
ger est le premier , pr
la facilité du travail ,
la mul t i plicité de son
emp loi , sa grande du-
rée et sa construction ,
supérieure â tous les
aulres. Les plus com-
plètes sont les nouvel-

les machines de salon , silencieuses , appro-
priées surtout aux usages des familles , à la
lingerie , et avec lesquelles on peut Iransfor-
mer le simp le arrière-point en broderie de
plusieurs couleurs.

Nous avons aussi de fort jolies et très-bon-
nes petites machines à la main , à deux fils ,
avec ou sans table , comme on le désire ; ces
dernières tout ce qu 'il y a de plus nouveau
et à bas prix. De plus une nouvelle machine
pour cordonniers et selliers , cousant dans
tous les sens , sur perche et avec table coudée
ce qui est d'un grand avanta ge pour les ou-
vrages variés de ces professions.

Machines faisant les boutonnière s pour la
lingerie et pour les tai l leurs

Toutes ces machines sont garantie s par
écrit , ensei gnement à fond lors de l'achat el
facilité de payement.

En venle , ainsi que toutes les fournitures
s'y rattachant , chez MM. BOURQUIN et
BEGUIN, marchands de fournitures d'horlo-
gerie , rue de l'Hô p ital , n° 19, à Neuchâtel.

NB. Toutes les ré parations à nos machines
sonl acceptées , et l'on en garantil la bonne
exécution. 

37. A vendre un bon piano pour fr. 400.
S'adr. faubourg du Crêt '*

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG
de l'Amérique dn Sud (Fray-Bentos)

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

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

goûts, légumes, etc
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Médailles d'or aux exp ositions de Paris 1867

et du Havre 1868.
Exiger sur chaque ppt les signatures

de MM. les professeurs Baron J. v. Liebig-
et Dr Max v. Pettenkofer.

Prii de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 liv . ang l. à Fr. 12» —
pot de V, liv . angl. à Fr. 0»2 .
pot de \ liv . ang l. à Fr. 3»>>'0
pot de 4/s liv. ang l. à Fr. I»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, Bàle; MM. We-

ber et Aldinger, Zurich el Pt-Gall .
A3. Le soussigné a l'honneur d'annoncer

à MM. les mécaniciens et propriétaires de
machines et rouages, qu 'il vient de recevoir
en dépôt de __ 'HUI__E D'OLIVES A GRAIS-
SER, toute première quali lé elà très bas prix.
Il en tient en outre des échantillons à la dis-
po sition des consommateurs.

Aug ! ZUTTER , . . i
Articles du Midi et épicerie. Grd'rne 1Q

Vente d'étoffe s au grand rabais
AU GRAND DEBALLAGE

en ,fMce du . Terri pie-Neuf:
600 robes popel ine faine en couleur à fr. 6> .0

les 7 aunes.
Robes baré ge grisaille à 8 francs la robe.
Jupons haute  nouveaulé à fr. 2»23 le jupo n.
Beau choix de robes dessins variés.
Percale , cretonne , indienne depuis 70 c. l'an.

Toile de coton , toile fil , nappage , serviettes ,
qui seront vendus à bas prix. Mouchoirs
blancs et en couleur .3 0  cent, la p ièce, fla-
nelle pour vareuses fr. I «90 l'aune eten sus.
Couvertures laine et tap is de lit dessins va-
riés , et tout ce qui comprend l'article trous-
seaux.

l'our que chacun puisse s'en assurer , la
vente a lieu en face du Temp le-neuf , maison
Wuithier.
pŒ"" Tous les jeudis el samedis îles tri-
pes bouillies, à la rue Fleury 9

Bière-Pression
(conservateurs)

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

MOULIN S A FARINE
a bras , a manège et a ,eau , de MM.
PEUGEOT frères, de Valenli gney (Doubs)
d'après le modèle qui a oblenu une
médaill e au concours agricole de Co-
lombier , en .866. Dépôt chez MM. J.-
R. Garraux et Clotlu , à Neucliàtel , où
l'on peut -voir et essayer un spécimen
de moulin à bras.

NI. . Les amaleurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant  à l' eau , chez
M. L.-A*. de Dardel-Perregaux , à Vi gner près
St-Blaise.

jDw " A vendre une cslèche neuve à quatre
places, très-lé gère, pour un ou deux chevaux ,des coup és neufs , deux places à un cheval ,
une vietnri a en osier découverte à 2 places)
extrêmement légère , très-agréable pour voi-
ture d'élé, plusieurs chars à brecell e sur res-
sorts, avec un el deux bancs , couverts et dé-
couverts , un char à banc de rencontre à 2
places. Des chars d'eufanls neufs et de ren-
contre , à 4 et 3 roues ; on en loue également
au gré de l'amateur. A vendre p lusieurs
lrain. de voilure à un et deux chevaux propres
pour faire des chars de campagne.

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

Immeubles à vendre à Neuchâtel
L'hoirie de Sandoz-Travers expose en ven-

te de gré à gré :
¦ a) La maison qu'elle possède au haut  de la
rue du Château , composée de deux logements
renfermant de très-grandes pièces et larges
corridors , avec vastes dépendances , caves
voûtées , pressoir , remise , écurie , j ardins ,
buanderie , elc. Source dans la propriété. Dis-
tribution d'eau dans les cuisines et la buan-
derie.

Cet immeuble par sa composition générale ,
conviendrait particulièrement pour un pen-
sionnat ou autre industrie de ce genre.

b) Une vi gne de 8 ouvriers environ , située
à St-Nicolas , au dessus de l'ancienne pro-
priété Denzler , à proximité des conduites
d'eau et du gaz , j oule au nord le chemin ten-
dant à Beauregard , à l' ouest Mademoiselle Cé-
cile de Pury,  au sud e\ à l'est la route can-
tonale.

Pour informations , s'adresser à MM. Clerc,
notaires à Np .nchâtfil .

DSF" Au magasin de ciment , quai du Port à
Neuchâtel , outre les ciments : Porte «le
Fra nce, Vicat, Noiràigue, cliasiv
--y-lrnu-ique, H. -F. Henriod a le dé pôt
des gypses «le Imtisrxe de Soleure, ainsi
que celui de tuiles, carrons, planelles
de St-Blaise. Toujou rs charbons de foyard et
braisetle pour fers ii repasser

19. Par circonstanc es imprévues , on offre
à remellre , dans une p art ie  agréable du can-
ton , un grand établissement de fabrica-
tion de cadrans d'émail , avec clientèle
assurée, vastes ateliers et outillage des
plus complets. S'adr. pour rensei gnements
à Gustave Verdan , agent d'affaires à Neuchâ-
lel , rue du Musée 4.

20. A vendre chez Fritz Knng ,  couvreur ,
rue des Moul ins , de belles ardoises ponr
couvertures , de différentes grandeurs , prove-
nant  des carrières du Valais. Chez le même à
vendre de la bourre et du son à bon compte.

PETITES MACHINES A COUDRE Mr
l' arrière-poinl des deux côtés; système Weeh-
ler et Wilson , ee qu'il y a de mieux
ilnus le genre Be plus , celles dites si-
lencieuses de différentes grandeurs , sys-
tème Willcox et Gibbs , déjà connues par leur
perfection , les unes et les autres de manufac-
ture al lemande ;  avec ou sans taille. Prix avan-
lageux , appareils divers , réparations , net-
toyage , fournitures En dépôt chez Mad.
Borel-Mentha. faubourg du Lac 13

22. A vendre une li gne droite faisant le
service dn tour avec ses accessoires , savoir
pantographe, un cy lindre de 7 tailles , deux
clefs à queues d'ai g le et trois clefs à vis car-
rées. S'adr. à F. Ainiet , Croix-fédérale à Neu-
châtel.

A VENDRE.

L hoirie de Sandoz-Travers. expose en ven-
te de gré à gré , une vi gne de deux arpent s et
5/ 10 (_ _ ouvriers) siluée aux Guchères , soil
Grands Ordons , côté sud-ouest du village de
Cormondrèche , limitée au nord par MM Per-
rin-Vaucher ct Jean-Pierre Delay , à l' ouest
par un chemin public et M. Eug. de Meuron ,
au sud par un chemin public el a l'est par
l'hoirie de Chambrier.

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

S'adresser pour visiter cet immeuble ,, au
vi gn.ron Auguste Cornu . Cormondrèche , et
pour les renseignement s et conditions au no-
taire Bonnet à Auvernier.

Vente immobilière

Magasin suite de faillite
EF.THÉE LIBRE

Mad . B1EHLY vient .d' acheter le magasin
d'étoffes de B. Hirsch , qui a fait faill i le à la
Chaux-de-Fonds.

Une parlie de ces marchandi ses seront ven-
dues à dater du 1er j ui l le t  courant au magasin
rue Pury n° 4, à Neuchâtel , à côté de M
Lemp, agent d'affaires.

Elles seront cédées à des prix exceptionnels.
Il y a une grande quantité d'étoffes pour ro-
bes de tout  genre , celles de barège depuis
50 c. l' aune à 81) cent , de l ' indienne , perca-
le, colonne , mousseline , des mouchoirs de
poche, des foulards , des toiles en fil et coton ,
500 coupons pour robes d'enfan is , des draps
pour vêlements d'enfants et pour hommes,
des confections en drap et en soie, des châles
tap is long, qui ont coûté 100 francs seronl
vendus .0 francs , des corsets depuisfr . 3»o0,
à fr. 5»o() , des ombrelles de tout genre, de
très-beaux j upons blancs gaiiffrés ou avec une
ruche à fr. feBO, à 2 ruches fr. 5»50, des
j upons de couleurs à fr. 3»50 , de la parfu -
merie , bij outerie , 30 saches de café à 75 c.
la livre , et par quan t i t é  un peu forle 70 cent.
Il y a beaucoup d'autres articles non dési-
gnés ici.

26. A vendre , à un prix favorable , un fort
char à bœufs, avec échelles neuves, épou-
des el brancard. , S'ad. à Fritz Kormann , à St-
Blaise.

2/ .  Un offre à remettre pour cause de san-
lé , le matériel d'une pension alimentaire des
mieux achalandée S'adr. au bureau de celte
feuille , qui indi quera.

28. On offre à vendre un e belle grande vi-
trine pou vant  servir p' un-magasin de modes
ou lout aulre genre de commerce. S'adres. a
M. François Périllard , à Colombier.

A_-TE-iT __ I©_i. - Gustave Verdan7~agent
d'affaires . Musée A, l iuenrdes enfanls Jacob
Hess, offre à vendre en bloc un parti de
belles marchandises savoir:

Différents gen res d'étoffes pour robes , co-
lonnes suisses , toiles de coton , coutil , chemi-
ses, blouses , foulards en coton et cravates. Il
recevra les offres j usqu'au 5 jui l le t .

30. A vendre , à très-bas prix , un tilbu-
ry neuf et un harnais de rencontre. S'adr.
au faubour g de l'Hô pital 52.

1er Emprunt de la ville de Milan
TIRAGE DU 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, elc.

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

Le taux min imum de remboursement varie
de tr. 46 à fr. 60.

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

Alberl BOVET , Terreaux 2,
Neuchâlel (Suisse)

PRIX DE (Mms mm, A «B».
COTON SIMPLE ÉCRU POUR TISSER, N° 4 » 8.

Weiss schild 2a et la (déchel) fr. 10 à 11
r Blau schild 2a et la ('/ _ coton) fr. Il 1/» à l_ !/ _

Colon mouliné pr bas, 5 à 12 bouts. Mouliné teint , N°12 , 16, 20
Ecru n » 12 à 20, c" 160 — 180 Bleu , moyen , 19o, 210, 220.

Mi-hlanc R (la) n" 16 et 20, » 186 et 200 Bleu foncé, 210, 225, 235.
Mi-blanc R ( l a )  n' 30 et 40, » 210 et 220 | Bleu de Lausanne , 260. 270.

Les aulres articles (Knit t in s ,  double retors , mélange , Vi gogne), numéros , couleurs et qua-
lités en propr -rlion. — Condition s encore plus favorables pr les ordres importants. (H-IOho)

COIFFURES MILITA IRE -, BRIDES ET INSIGNES
en dépôt au magasin de chapellerie HÉCHINGEJ.

RUE DU SEYON A NEUCHATE L
Ké pis mi-fin, montés en cuir verni avec cocardes et pompons, fr- i [
Idem castor-extra pour officiers , » 15

les galons, insi gnes et numéros en plus
Brides pour toutes armes; or et argent, mi-fin depuis » 5
Idem » » » » » W. >} » lo

SOLIDITÉ GARANTIE
Les améliorations apportées à la fabrication du nouveau kép i à 3 pièces, permettent de le

garantir inaltérable à la pluie , au soleil et à la gelée ; le cuir peut être plie sans même fendre
le vernis. 

^
-.: 

 ̂ comp(ant> _ Eavoi franco contre remboursement.



ATTENTION !
Mad. Gauthier prévient le pub lic et parti-

culièrement les habitants  de l'Ecluse et des
environs qu 'elle vient  de reprendre pour son
compte le magasin d'épicerie établi depuis
plusieurs années dans leur maison n° 25, â
l'Ecluse ; elle est bien pourvue en ép icerie et
mercerie; marchandises fraîches et piix très-
modérés.

99.. On demande une sous^maîtresse con-
naissant parfaitement bien là coulure , pour
la maison des Orp helins dé Neuchâtel. S'adr.
à M. Rougemonl , au dit-lieu.

i c nniwupn c deM - Frédéiic Kraft >LE. O U I ï t l U l L C  t ail leur , est transféré
rue du Temp le-neuf , n°6 , 1er étage .

lletnaixle «ie place. Un jeune homme
de 17 ans , du canton de. Thurgovie , ayar çt
les meilleurs certificats , qui a passé l'ecolè
politechni que , désire trouver une place pour
se perfectionner dans la langue française ,
comme instituteur dans un inst i tut , maî-
tre «l'allemand ou précepteur. Adr.
les offres franco , sous les initiale s J. S.
n* 233, à l'agence de publicité de Jérôme
Fischer , à Arati.

lie docteur TOUCHON sera absent
depuis le 2 j ui l le t  au 1" août.
103. Bans un atelier de graveurs ' d'orne^-

menls, en ville , n'occupant que trois ouvriers ,
on demande un jeune homme de 13 à lï ans*
mais de parfaite ' morali té , pour apprenti.
S'adresse r au bureau de celte feuille. .. - ;

Iiaufei-t PICCO , maiire gypseur ! a
l 'honneur d'informer ses prati ques et le pu-
blic , qu 'il est domici l ié  maintenant  aux Saars,
n° 5, mais que l'on peut toujours s'adresser
rue du Coq d'Inde , 12 . an ôm% pour tous
travaux et commandes à lui faire.

QflF"* On désire prendre quel ques bons
pensionnaires pour la table , à la Brasserie
suisse.

fjSS*"" Messieurs les membres du Cercle
du Musée de Neuchâlel , sont convoqués
en assemblée générale ordinaire , pour le
vendredi 9 j ui l le t  prochain à 8 heures du _oir ,
dans les locaux du Cercle

OHDItE nu JOUR :
. 1° Reddition des comptes de i 868-1869
2° Nominat ion du Conseil d'administration .

Neuchâtel , le 26 jmn 1869. '
Le Conseil d'administration.

fp8"*" Une jeune demoiselle de la Suisse
allemande , recommandable sous tous les rap-
ports , désirant apprendre le français , cherche
un emp loi dans une famille respectable , soit
pour gouvernante , soit dans un magasin.
S'adr. à Mad. Rossier , rue de l 'Oratoire , 5,
au second.

OH DEMANDE A ACHETER
¦ -i6. On demande à acheter de rencontre ,
une banque et des vi t r ines  de magasin. S'ad.
aiï bureau d'avis.

..„e*. H a été égaré depuis quel que
temps 6 cuvettes or 1 k li g : Nos 22268
h 73. La personne qui les aurait trou-
vées ou chez qui elles auraient été dé-
posées par erreur , est priée de les re-
mettre au bureau d'avis contre récom-
pense.

95. La personne qui s'est annexée un petit
chien mouton , manteau blanc , oreilles rous-
ses et tondu , est priée de le ramener de suite
au café des Al pes à Neuchâtel.

94. Perdu dimanche 27 courant , sur la
route du Plan , un mouchoir de batiste ourlé
à jour Le rapp orter conire récompense, rue
de l'Hô p ital 12. ' 

95. Une jeune chatte loule blanche , race
Angora , s'esl échapp ée il y a quel ques semai-
nes. Les personnes chez qui  elle pourrait
s'èlre rendue en \ i l l e  on dans les environs ,
sont priées de la rapporte r contre récompense
à l'Evole n° 5.

OBJETS PERDUS OU TROUl/ÉS

RESTAURA N T DE BELLEVUE
sur les Petits-Monts, Locle.

Le vaste et beau restaurant de Belle-Vue ,
sur les Petits-monts du Locle, est offert à louer
en tout ce dont il se compose , soit en bâti-
ment de conslru ction peu ancienne, ayant un
rez-de-chaussée , un premier étage où sont
une grande salle , chambre , à côté et cuisine ,
plus un second étage , composé d'un logement
avec , toutes les dé pendances et de chambres
particulières ; vastes jardins avec kiosques,
ombrages , jeux de boules et parcelle de prai-
rie au midi.

Cet établissement , par sa position excep-
tionnellement belle , offre des chances certai-
nes de succès à un tenancier actif et intelli-
gent , qui  saura le desservir . convenablement ,
puisqu 'il est le but de la promenade des fa-
milles , en été comme en hiver. La locaiion
de ce restaurant prendra cours à partir de la
fin de cette année ou au commencement de
1870 Les amateurs , après avoir visit é cette
propriété dont la maison sera réparée conve-
nablement , pourront dé poser leurs offres et
soumissions en l'élude de M. le notaire F.-L.
Favarger au Locle, qui est charg é de leur
donner tons autres renseignements jusqu 'au
15 juil let  prochain.

56. On offre en location une carrière de
roc 1res rapprochée de la gare de Neuchâtel.
S'ad r. à l'Evole n° 19. 

57. Be suite , une chambre proprement
meublée , à un prix réduit , rue Purry 6.

.8. A louer de suite ou pour Noël pro-
chain, le 1er élage de la maison de l'hoirie
Jeanrenau d-Roy, maison de l'hôtel des pos-
les, place Purry et rue du Seyon , à Neuchâ-
tel , composé de A grandes pièces , mansardes
el dé pendances. S'adr au notaire Junier .

..9. A louer pour Noël prochain , deux
belles grandes chambres avec chambre haute ,
galetas et cave. S'adr. faubourg du Lac, 13,
second étage.

60. A louer de suite , an centre du villa ge
de Corcelles , un appartement de 4 pièces au
premier étage, chez Frédéric Bron , au dil
lieu. -

61 A louer de suite une bonne cave , ruel-
le Breton , pouvant servir de dépôt: S'adr.
Evole n* 2.

62. A louer de suile un appar tement de 6
chambres et dé pendances , Terreaux 5. S'adr.
à M Ladame, ing énieur.

6ô. A louer , de suite , un appartement
composé de trois pièces et les dé pendances
nécessaires , à proximilé de la gare de Corcel-
les. S'adr. à F. Belemilière , à Peseux.
—6 .. Pour le 1er juil let , à une on deux per-

sonnes, une j olie chambre à coucher et un
salon ; on peut aussi avoir part à la cuisine.
S'adr rue de l'Oratoire n' 3 , an second.

72. Une personne qui parle allemand el
français et a toujours servi dans des hôtels ,
voudrait se p lacer dans un hôtel comme fem-
me de chambre. S'adr. chez Jacob Kfiser , rue
du Neubour g 26'.

73. On demande une place de demoiselle
de magasin (de préférence dans un magasin
de chaussures), ou de bonne d'enfant dans la
Suisse française Pour les premiers temp s il
ne sera pas réclamé de gages , pour vu qu 'on
puisse apprendre le français . S'adr sous chif-
fre S. P. 675, à MM. Haasenstein et Vo-
gler à Zurich. (C-589-Z)

74. Une je une fille bien recommandée
cherche une place de bonne pour la lin du
mois de juillet. Comme elle désire se perfec-
tionner dans la langue française , elle accepte-
rait aussi une p lace pour tout faire dans un
peti t ménage. S'adr. Vieux-Châtel 6, au rez-
de-chaussée. • ' ". .

75. Une j eune lille désire se p lacer dans
une maison particulière comme cuisini ère ;
elle a déj q servi et peut produire , de très-bons
certificats. S'adr. rue des Moulin s 4, au ôme.

76. Une jeune fille sachant bien coudre ,
cherche une place de fille de chambre ou
bonne d'entant ; désirant apprendre le fran-
çais, elle ne demanderait pas de gages. S'adr,
chez Mad. Spier , rue des Moulins  55.

81. Une Suleuroise , âgée de 19 ans , re-
commandée, demande une place de domesti-
que ; elle sait faire un bon ordinaire. S'adr.
à Mad. Brossin , ling ère . rue de la Treille , A.

82 Uti e jeune fille bernoise , parla nt alle-
mand et français , et connais,sant le service ,
se recommande pour une place de sommelière
on fille de chambre S'adr au bureau d'avis.

83 Une demoiselle de la Suisse allemande
p arlant fort bien français , désire trouver une
p lace de bonne à Neuchâtel on dans les envi-
rons. S'adr. pour rensei gnements ultérieurs
à Mme Jediirenaii i l -Vuil lcinin , rue de l'in-
dustrie 3.

84. Une fille d' un bon caractère , qui sait
faire tous les ouvrages domesti ques et soigner
les enfants , demande une p lace de bonne ou
de fille de chambre . On est prié de s'adresser
à Mlle Marie Perrochcl , ruelle Breton -1.

85. On désire placer une fille de 16 ans
dans une honnête maiso n pour se perfection-
ner dans la langue française ; elle pourra ai-
der dans le ménage ou faire des ouvrages à la
main. On ne demande qu 'un bon traitement ,
point de salaire. S'adr. au bureau d'avis.

78. Une Zurichoise , 28 ans , désire se pla-
cer tout de suite comme fille de chambre ou
cuisinière. Elle sait très-bien coudre , repasser ,
elc. S'adr. rue du Bassin 8. cher. Mme Frey.
~79. Une domesti que bâloisc , 22 ans, munie
de bons, certificats , cherche à se rep lacer de
suile ; elle sait faire une cuisine ordinaire et
les aulres occupations ; elle par le le français.
S'ad. rue du Bassin 8, chez M. Haudensch ild
boulanger. 

80. Une jeune fille de 19 ans , parlant bien
le français ct l'allemand , cherche une p lace
de bonne ou pour aider dans un ménage. S'a-
dresser à Mme Frey, rue du Bassin 8, au se-
cond.

OFFRES DE SERVICES.

70. M, Bourquin-Kaufmann , rue du Râ-
teau , n" 1, demande à louer ponr Noël pro-
chain un appartement de 5 a 7 chambres , ou
au besoin deux de A chambres, dans la même
maison.

71. On demande à louer , le plus lot pos-
sible , un âne de selle , pour l'été. S'adr. chez
M. Lambert , voiturier , à Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.

86. On demande pour tout de suile ou pour
le courant de j u i l le t , une domesti que parlant
français , sédentaire et an courant de tous les
ouvrages d'un ménage où il y a des enfants ;
inutile de se présenier sans bonnes recom-
mandations. S'adr. chez Mme Snnier , rue du
Rateàu t , au 5mp ,maison du magasin Gacond.

87. On demande pour entrer de suite , une
fille , de préférence de la Suisse française , sa-
chant faire un bon ordinaire. S'adr. à Mme
Jaqiiemin , à Auvernier.

88. Demande de domestiques. Mme Nicole ,
bureau de placement, demande des domesli-
ques de toute condition. S'adr. 24, rue du
Temp le-neuf.

. 89. On demande pour enlrer de suite une
fille sachant faire un bon ordinaire et munie
de bonnes recommandalions. S'adr chez veu-
ve Bovet , tap issier, Croix-du-Marché.

90. On demande pourl ' ï la l i e  une femme de
de chambre 30 à 40 ans , bien au fuit du ser-
vice et sachant princi palement bien coudre ,
blanchi r  et coiffer. S'adr. à Mad. de Sandoz-
Morul , rue du Château 20.

91 On demande pour de suite ou fin du
mois , une servante d'au moins 25 à 30 ans ,
sachant faire la cuisine et p ouvant aussi s'oc-
cuper de deux je unes en fa ri (s. Le bureau , d'a-
vis indi quera.

92. On demande pour «le t.t_ ite une 'bon-
no cuisinière forte et robuste. ' I n u t i l e  de se
présenter sans de lionnes «•«•eoii.mt.i_ -
«lafiwiit.. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Logement à Corcelles
On offre à louer pour de suite , dans le bas

du village de Corcelles, un logement composé
de 4 chambres , cuisine , cave , galelas et por-
tion de jardin , avec part à un puits intarissa-
ble dans la maison S'adr. pr le voir ct traiter
des conditions à H. Colin , arp enteur au dit
lieu.

67. A louer de suile , au Plan Renaud , un
petit logement , ay ant vue sur le lac et- les
Al pes. Plus , dans la même maison une écurie ,
grange, elc. S'adresser pour visiter ces lo-
caux à Mad. Winler au même lieu , et pour
les condilions au notaire Porret , faubourg de
l'Hôpital 3. .. . ,
¦ 68. Dans une bonne maison de la ville , on
offre à louer de jolies chambres bien meu-
blées et la table si on le désire. S'adr. au bu-
reau de cette feuille. '

69. A louer pour St-Jean , un bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine , cave , portion
de j ardin et belles dé pendances. S'adresser
pour les conditions et voir l'app artement , à
Mad. Rup l y, faubourg de la Gare , 5.

Uie violon AnhangerBuisson , j a auch na-
men llic ti  aile Gegner desselben machen mir
au. merksam anf die here ils in zweiter Auf-
lagre ersehienene Schrift von Friedrich von
SALLET : ' .

DIK

^.Ij ciften un» ©ottlofcn tuifrrcv ,3c.t
Volksausgabe .

Preis eleg. broscli. S© Sgr.
zu haben in allen Buchhandlungen.

SALLET wendet sich in dieser Schrift , wie
auch in seinem Laienevangelium , an die Ge-
meinden , ihre Milg lieder auffordernd , Chris-
tus nient j enseils der Erfahrung, in einer der
Freiheit des Geistes Gewalt anthuenden Ver-
kundi giing. sondern in uns selbst zu suchen
und zu fiuden. — Die Fragen , vyelche Paslor
Cartrét Buisson zur Beantworlung vorlegte ,
sind in diesem Bûche bereits klar beanlwor-
tel. —

^llen frf t ïmtkcnï r nt GE I)ri|ïcn
sei ferner das bereils in 6"" And. ersehienene
Buch :

iTautt-^oansrltum
^ï.mlmt non Friedr. v. SALLET ,

emp fohlen
Preis eleg. broscli. i Rth. = fr. 5» 75
Im Z I N S G R O . CHK » sagt palltj t :

So gehen wir , was GOTTES ist , nur GOTT ,
Und frei in Gott sind unseres Geistes Thaten ,"
Mœgt ihr euch auch erfreclien , wie zum Spott ,
Den Zuschnilt unseres Denkens zu borathen
Sagt , was von reifem Mannessinn ilr r glanbt?

' ' Dass ihr durchbrècht des I K N K R N  Reiclres Schranken
i G_ S I N N _ N G K _ J  verbietet und erlaubt ,

Und , -wie Soldaten , mustert die GE D A N K F.K ,
1 ¦ ¦' ¦ Thirt , was ihr wollt ! "V. ir wahren unser Becht ,

.GOTT ist der Kaiser , der die SEELK lenket ,
Schmach je r leru fei gen , gottverlass 'nen Knecht ,
Der nur , -wie ihr geruht lrabt , .iïhlt und denket!

, ..-,;! H-54—H

buisson u. iJvtcJbrtci ) u. ôallct J98T" A la suite des déménagements de St-
Jean , la direction souséignéc rappelle au pu-
blic que lous les changements de domicile
doivent êlre indi qués dans la quinzaine au
bureau de recensement. Les personnes qui
seront trouvées en contraventi on , seront pas-
sibles de l' amende réglementaire de fr. 2.
(Art 11 du règ lement de police).

DiaECTION DE POLICE.

__3_f* M. Lebet-Gross se charge de nettoyer
et de purifier la plume et le duvet de toute
maladie contag ieuse , et de la rendre dans un
état superbe , au moyen d' un procédé méca-
ni que ingénieux.

Je suis heureux d'être à même d'offrir mes
services au nombreux public qui , dès long-
temps , éprouve le besoin de pouvoir appro-
prier les objels de literie qui réclament des
soins urgents , et je me fera i un plaisir de sa-
tisfaire chacun , tant  par la bienfaclure de
mon travail que par la modicité de mes prix.
MW A In grande brasserie , un peut
recevoir dès-mainlenant quel ques messieurs
pour la pension alimentaire.

AVIS DIVERS.
Publications municipales

4. An magasin de H - E . Henriod , place
du Port Neuch âtel , en dé pôt , un assortiment
de caleçons de bains 

' 47. Il y aurait de la p lace pour quelques
coucheurs tranquilles , pour le 1er juillet ,
n * 2, rue du Temp le-neuf.

48 Une chambre propre et bien meublée,
rue du Seyon -M , au ter.

49. De suite une grande chambre meublée
ou une petite , à choix. S'adr. rue du Temp le-
neuf 22, au premier.

51). A louer de suile , à une personne seule,
nne jolie chambre non-meublée. S'adresser
Ecluse 27, 1er étage , à droite.

51. A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adr, rue de l'Hôpital 5, au 2me .

52 A louer une petite chambre meublée ,
au soleil levant , se chauffant , rue de l'Hôpi-
tal 18, au 4me.

..... Deux jolies chambres avec pension si
on le désire, de préférence à des messieurs
de bureau ou des jeunes gens fréquentant  l'a-
cadémie. S'adr. rue du Coq-d'Inde 12. au se-
cond étage.

54. A louer de suite , deux chambres meu-
blées , à la Boine 6 au second étage.

A LOUER

Demain soir jeudi 1 ju i l le t , donné par le
j eune artiste Pietro CMSOï_I-lîï , aveugle,
sorti de l'institut des aveugles de Milan , avec
le concours bien vei l lant  de la Société tle
chant le FROIESIIV-V , sous la direction
de M. Munzinger , et de là Société italienne
de Neuchâtel.

Ce jeune artiste , âgé de 13 ans , s'est fait
entendre à la Scala à Milan.

Le programme donnera les détails du con-
cert. On commencera à 8 heures.

Grand concert vocal et instrumental
AU CERCLE DU MUSEE ,



POMPES A INCENDIE
On lit dans le National suisse du 12 ju in  :

Neuchâtel , le 11 ju in  1869.
Monsieur F. Russer , 2"" commandant du corps

des Pompiers.
Chaux-de-Fonds.

De retour de Hérisau depuis hier soir , je
me haie , selon ma promesse, de vous donner
les renseignements promis sur l' expertise

qui  a été faite mardi el mercredi dos pompesexposées à Héri sau
L' expertise a porté sur les poÎB. s suivants -
1° La portée du j et horizontale;
S" La portée du jet vertica le ;
3° Le débit en pots par in imi té :
4" Le (îébit par minut e et par homme em-p loyé a la manœuvre , te qui donne le vraielTct unie :5» Les SO JHS apportés à la construction dela machine.
Après examen approfon di , le jur y ,  â l'una-n imi t é , a dpeerné les prix dans l' ordre sui-van t  :
1. ï'sîne à gaz, à _ï>u-

•"î*î*ty . _ 20 point s.2. Rurlz. à Slu l t gar i , 16 »3. Magi rus , à Ului , 7.5 „
4. K u l l y ,  à Soleure. 14 »Mention honorable  :

Schmiedig.  à Hrunn en , H »Ce qu 'il y a de r emarquable , c'est que lespompiers de Hen .au qu i  oui manœuvr é toutesces pompes en noue  présence , ont rat if iél' exacl i lu i lc  de notre ju gement , puis que  nousavons range ces pompes dans l' ordre de leurpréfér ence.
Le débit de la pompe de N euchâlel , ma-nœuvree sans jet , esl de 300 pois par minuteenviron , soit pour 20 hommes 15 pois parhomme et par m inute . Aucun e des pompesexposées n 'a donné un résulta t ut i le  aussi

cons'dérable.
L' une  des pompes de Soleure donne envi-

ron 13 pois , niais l' au t re  a donné passable-
ment  moins.

Agréez. Monsieur,  l' assurance de ma con-
sidération Irès-dislingiiée.

(Signé) G. DE PURY ,
ingénieur-ex pert .

France. — L'empereur a honoré le con-
cours régional de Beauvàis de sa présence.
Il y a reçu l' accueil le p lus brillant. Cent
mille étrangers et dix mille pompiers étaient
présents à son arrivée. Répondan t au maire
de Beauvai - ,  l'empereur a dit  qu 'il élait heu-
reux de venir constater les progrès de l'agri-
cul ture  el de l ' industrie ; que ces progrès
étaient  dus en grande parlie à l' ordre main-
tenu depuis dix-sept ans cl que cet ordre ,
on peul en être assuré , ne sera jamais pro-
fondément troublé. — Répondant  à l'évé que ,
l'empereur a dit qu 'il accueillerait loujours
avec déférence les adresses des évéques qui
lui t iennent  toujours le langage de la piété
et ne cessent de rappeler les saintes doctri-
nes ,- ct , que si ses prières élaient exaucées ,
la religion sérail honorée , le peuple heur eux
el la France grande el prospère.

— Le Corps législatif s'est ouvert lundi  à
Paris. Aucun discours n 'a élé prononcé, mais
M. Rouher a lu une déclaration du gouverne-
ment disant que « celte session extraordi-
naire était nécessaire pour la vérifi cation des
pouvoirs et pour faire cesser ainsi loule in-
cert i tude sur la validité des opérati ons élec-
torales.

» Le renouvellement du Corps législatif  par
le suffr age universel esl une occasion natu-
relle pour la nal ion de manifester ses pen-
sées , ses aspirat ions et ses besoins. Mais
l'étude des résultats politiques de celle ma-
nifestation ne saurait  être précipit ée.

» A la session ordinaire , le gouvernement
soumeltra à la haute  appréciation des pou-
voirs publics les résolutions et les projets
qui lui ont paru les plus propres à réaliser
les vœux du pays. »

Fribourg. — Les journaux fribourgeois
annoncent  que M. Gui l laume Rit ter , ingénieur
civil à Neuchâlel , vienl de conclure avec la
ville de Fribour g une convention pour l ' achat
des foréis de la commune. C' est une affaire ,
dil-on , de un mill ion et plus. M. Rit ter  aurait
l ' intention d'exp loiter ces forêts en grand et
de créer dans ce bul  des établissements in-
dustriels à Fribourg.

NEUCHATEL. — Grand-Conseil. — Un
assez long débat s'est élevé, dans la séance
du 23 avril , sur la question de savoir si les
comptes de l'Académie doivent être arrêtés
par le conseil supérieur de cette ins t i tu t ion ,
conformément à la loi , et ceux de 186S, con-
trôlés par lui plutôt  que par le conseil d'Etat.
A l' avenir , ensuite du vote qui vient d' avoir
lieu , la loi devra être exécutée.

C'est dans celle même séance , comme nous
l'avons déjà dit , que décharge a été donnée
au conseil d 'Etat  pour les comptes de 1868,
et sa gestion approuvée.

Dans la séance du lendemain , l'ordre du
jour a été volé à l'unan imi té  moins 6 voix
sur la question de l'impôt progressif. Le
grand-conseil a aussi discuté dans celte
séance et dans la suivante la question de la
séparation de l'Eglise et de l 'Etat,  et en a
décidé le renvoi au conseil d 'Elal ,  pour l'é-
tudier et présenter un rappori à la session
de novembre.

Enfin , le projet de loi sur les naturalisa
lions a élé adopté. — Session close. .

VoHvellet- .,

émis par la Banque Fédérale
La Banque fédérale s'est charg ée d' un

e m p r u n t  pour le canlon de Fribour g de
IV. 6,300,000 comme prix de ces. ion du che-
min de fer Genèv e-Vrrsoix , qui  appartenait
précédemment  à la compagnie ili le d'Or on.

Le t ransfer t  tle la roiice. .si.n venant  d'être
sanc t ionné  par  une  convent ion in ie rven t i e
enlre les c an inns  de (i enève el de Fribourg.
une soii>cri ptlou p u b l i q u e  esl ouverte pour
le placement des litres.

L'emprunt  est divisé en 12,600 obligation s
de 500 fr à 5 •/, •

In té rê t s  payable s par semestre , les 30 ju in
el 3t décembre .

Jouissance à par t i r  du 1" jan vier  pro-
chain.

Remboursement dès '.880 en dix annui tés
par tirages au sort.

Les piiieiueuls de coupons el les rembour-
sements s'e f fec tuent  sans frais pour les por-
teurs d'obl igat ions par les caisses ci-bas
nommées et à Fribourg par les caisses pu-
bli ques du canton

Garanties : I* Le chemin de fer Genève-
Versoix n 'est el ne pourra êlre gre\ 'é que du
présent emprunt .  — 2° L' affectation du re-
venu de celte l igne ferrée et du paiement
d' une somme de près de fi. 8,000,000 dans
le cas où la Confédération ou le can ton  de
Genève voudra ient  faire ,  usage de |eur droit
de rachat .  —3" Le canlon tle Fr ibourg en-
gage en outre sa for tune  p u b l i q u e  et loules
ses ressources réalisables par la voie de
l ' impôt .

Franchises : Les obli gations sont et de-
meurent  affranchies dans  le canton de Fri-
bourg de lous impôts de l'Elat el des com-
munes.

Pour plus de détai ls  voir le prospectus.
L 'émission a lieu au pair de f r .  S00 par

obligation.
La souscri ption sera ouverte à par t i r  du

1er juillet prochain et Sera close le 15 du
même mois :

A Berne : à la Banque fédérale ; el auprès
de . es Comptoirs à

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

A Bàle : au Comptoir d 'Escomp te 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 el Comp.,

banquie rs  ;
A MulhouSe : chez MM.  Frères Oswald.
Il y aura une réduct ion proportionnelle des

souscriptions si elles dépassent le nombre
des li tres en émission.

Les versem ents pourront êlre effectué s au
gré des souscripteurs , immédiatement ou au
p lus lard jusqu 'à fin 1869, à quelle époque
les souscripteurs recevront les obligations
avec jouissance d ' intérêt  à part ir  du 1" jan-
vier 1870. Les versements antici pés seront
repré sentés par des ccrlificals provisoires et
bénéficieront de l' escompte à 5 '/••

On peut se procurer des prospect us et des
formulaires de souscription aux adresses

' sus-indiqiiées.
Berne , le 15 juin 1869.

Banque fédérale,
Le président, ST-EMPFLI.

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

GENÈV E-WER S OIX ,
Société immobilière

L'intérêt échéant le 30 courant , de 1 em-
prunt de la Société, est payable dès-nminle-
nant , chez le soussigné , contre remise du
coupon n° 8

Neuchâtel , le 29 juin 181)9.
Le Secrétaire-Caissier de la Société.¦¦ _ UNIE1. . _ 
_be magasin «le modes

de Mlle S. Jeanneret est transféré maison
Barbey, place fie l 'Ancien-Hôtel-de-vil le.

1-11, On demande à emprunter pour l'épo-
que de St-Martin prochaine , une somme de
fr. -l.ïj OÛO, contre de bonnes garanties h ypo-
thécaires S'adr. par lettre , sous les initiales
B. V, au bureau de cette feuille.

iW M. . Forestier , avocat et no-
taire, est domicilié rue îles Terraux n* 7.

j fqr* _ .«'« élevés du conservatoire
royal «Se musique de .Milan , donneront
aujo urd 'hui mercredi oO, à H heures , un  se-
cond concert au Cercle du Musée. Le pro-
gramme est affiché à la por le du Cercle.

gag"" Il est rappelé aux Communiers ex-
ternes de Peseux , que l'assemblée générale
de Commune du mois de j u i l l e t  a lieu le pre-
mier lund i  de ce mois , à 8 heures du malin , à
la salle d'école

Ordre du jour:  l .éceplion d' un nouveau
communier.

Peseux , le 28 ju in  1 8(59 '
Au nom du Conseil administratif :

Le Secrétaire, E BOUVIER . •
Danse j iul»!i«|tae , dimanche prochain

. j ui l le t , a la Maladière , au restaurant de
M Winislorfer : musi que de M. Blum.

S

'KiS, ©* stmW^Ê. Nous avons l 'honneur d' informer le public
J-, iKà Sl SEC&i8^*5Êf )  n 1' 1'1 partir de ce jou r nous avons transféré notre
y  W%. mîJ!ŝ 'iï0̂ ^r~" Agence générale de machines à coudre pour toute
1 ^-P® r̂^-gJ^iT-ED la Suisse à M. Alfred PERREGAUX , à Neuchâtel
8̂ ^ . Cp»™ 

j p t_ESSj2 sous la raison sociale

Ŝ SSS? ftGENCE GENÉRflLE
HÈl-ÉG- Over el Baker à Neuchâlel.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer publi quement nos remerciements ponr
la confiance dont nous avons été honorés et prenons la liberté d' en solliciter la continu ation
en faveur de notre successeur qui fera tous ses efforts pour la mériier.

La nouvelle maison se charge aussi de la réparation des machines que nous avons li-
vrées j usqu'ici. Agence générale «le GKOVEK »«. UIBU H à St <_all.

CAISSE GÉNÉRALE DES FAMILLES
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES SUR LA VIE

(autorisés par décret.impérial du t" octobre 1858)

SIÈGE A PARIS, HOTEL DE LA COMPAGNE , RUE DE LA PAIX, i.
GARANTIES : { K' rS. Œ ! 11,500,000 fr.

Asiu rances réalisées an 31 déc. 08, f. 103,710 ,NOS I Fonds encaissés p"r rentes viagères , f. -2 .349 ,021
Capitau x payés aprè s décès , » 2,031 ,7.3 | Arrérages viagers payés. » _ , . 8fl ,tf8l

. RENTES VIAG èRES IMM éDIATES : Assurances payables au décès
à 50 ans fr. 8 18°/ 0 — mixtes

55 ans » 9 lo— Rentes viag ères différées.
60 ans » 10 Ad — Caisse sp éciale de cap itaux ct renies. . .
fi5 ans » 12 <>¦_ — Dot des enfanls.
70 ans » lo 4_ — Fonds à intérêts composés et prêts viagers .
75 ans » i7 05— Achats de nues-propriétés el d' usufruits.
DIRECTEUR , M, A. GRAVOIS. — DIRECTEUR ADJOINT , M. Alf. ODIER.

S'adresser à M. Jules FAVIIE. agent général pour la Suisse française,
faubourg des Roeliettes 5, à H'eueliàtel.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 50 juin .81M. Prix l'ait. Demandé a oiiert 4

Banque Cantonale Neuchàteloise , . . .,. . . .  ..(il)
Compf d'Escompte du Val-de-Tra.er . , . . . .. .  . . .  . . .  2ti0
Crédit foncier neuchàtelois  . . .  . 535 550
Franco-Suisse (actions) . . .  25 . . .
Société de construct ion , . • • 70 . . .
Hôtel Bel levue . . . 515 530
Actions immeuble  Chatoney . . . . • • • •  . . .. 525 . :. .
Gaz de Neuchâtel , . • • 0300 0000
Banque du I.ocle , . . . 12Û0 . . .
Fabrique de télégrap hes électri ques . . . . . . 480
Hôtel de Chaumont  . . . 300 . . .
Société des Eaux • • . . .  3a0 . . .
Matériaux de construction . . . . . . 400
Salle des concerts . . .. • • • , 0*J
Franco-Suisse , oblic , 3 '/« . . . .  230
Obligations du Crédit foncier , 4 */, 7 . . . 100.2;. . . .
Etat de NenchAtel  4*/  500
Locle-Chaux-do-Fonds , 4 V, 7 _ . 95
Nouvel emprun t  munici pal 4 V,0/» . . .  t00»oO . , .
Lots munici paux ' a * ______

W ML 1MT JBL Wïffl a Ĵ __ffà Ha Ï5Pp » ÉSk W%Ê M vL  m li  1 W9Ê M *Êk m m P_ aL M w M Zlsmm JE.la __f_r«__f-__i ¦___&_ _______ _̂_M
_S

F __!_ lli __raîi3-____ _-_i____fl _&_____!-_ffifffWM ___j aa_-i_-_ _____ w ___¦¦_¦ ! H H-S-B ^-S»*' vsm ysa HSH _____» §&____» __£-__--___

COMPAGN IE D 'ASSU RANCES SUR LA VIE
ÉTABLIE A PARIS, 13, RUE DE GRAMMÛNT , 13.

Existant depuis le 24 mai 1830.

Fonds de garantie : 90 MILLIONS
ASSURANCES E_V COURS :

Cap itaux assurés en cas de décès avec partici pation de 50°/ 0 aux 'bénéfices de là Compagnie, . . . . . . . .  fr. 224,000,000
Arrérages de rentes viagères pay és annuel lement  aux rentiers , environ '. . . . »  (1,000,000
Partici pation des assurés aux bénéfices de la Compagnie , environ . . » 5,000,000
La dernière répartition dans les bénéfices 1867 a produit pour les assurés en cas de décès, la somme de . . . .  » 1,650,000

, Aucune Compagnie n'a distribué une somme aussi imp ortante  à ses assurés partici pants.
Pour tous les rensei gnements, s'adresser à M. WODEY-SUCHARD , agent général à NEUCHATEL, pour les cantons de Neuchâlel ,

Berne el Fribourg .


