
Ceux de nos , souscri pteurs dont 1 abonne-
ment exp ire an 30 juin , sont priés de le re-
nouveler. Nous en prélèverons le montant par
voie de remboursement sur nos abonnés de la
campagne , les priant d'y faire bon accue il.

Faute de place, le résumé de la
Feuille officielle du 1er juillet est ren-
voy é au prochain numéro.

Publications municipales
SJ__F"" A la suite des déménagements de St-
Jean, la direction soussignée rappelle au pu-
blic que tous les changements de domicile
doivent être indi qués dans la quinzaine au
bureau de recensement. Les personnes qui
seronl trouvées en contravention , seront pas-
sibles de l'amende réglementaire de fr. 2.
(Art j i  du règlement de police).

DIRECTION DE POLICE

IMMEUBLES A VENDS E.
' 3i A vendre une petite vigne avec verger '

planté d'arbres plein-vent et espaliers , au
bord du lac près Neuchâtel. S'adr. Evole 25,
près Port-Roulant.

4. Aucun enchérisseur ne s'élant 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 ciloyen Henri Pointet , cultivateur à Com-
bes, actuellement en faillile , le jugé de paix
du Landeron a fixé un troisième et dernier
essai de vente sur mises à prix réduites de
moitié , au samedi 17 juillet prochain , dès
une lierre après-midi , à l'hôtel-de-ville du
Landeron. Ces immeubles consistent eh :

f? Une maison d'habitation avec terr ain
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 Fritz Roth , en bise par la veuve
de Charles Ruedin et la veuve de Louis Veil-
lard.

2* Une vi gne aux Paradis vignoble de
Combes, conlenant environ 50 perches , limi-
tée en vent et bise par Louis Roth , au nord
par le chemin , au midi par des buissons.

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

•4» Une dite aux Champs rayés , vi-
gnoble du Landeron , contenant environ qua-
t re-vingt-douze percheset septante-deux pieds,limitée au midi par la veuve de François Mu-
riset, Charles Frochaux et Clément Rourquin ,au nord par Nicolas Quellet , en bise parFrançois Perrin et en vent par Charles Gi-
rard .

Les mises à prix réduites de moitié sont:
Pour l'article 4" pr . H50>>—» 2- » ' 100»—

» 3m' » 100»—» 4" » 550»—
Les conditions seronl lues avant les enchè-

res.
Donné pour être inséré trois fois dans la

Feuille d'avis.
Landeron , 16 juin 1869.

Le g reffier de paix ,
C.-A. BONJOUR notaire.

Propriétés à vendre.
Le notaire Raillot à Roudry est chargé de

vendre
A BOUDRY

l'ne maison renfermant trois logements
et dépendances , avec jardin et verger
conli gus , un puits intarissable 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 siluée à proximité de fon-
taines publi ques. Un grand terrain d'enviro n
deux tiers de pose, en nature de jardin et
verger , dépend de cette propriété et est at-
tenant à la maison.

6. A vendre de gré à gré , en l'étude de
MM. Clerc noiaires , une pièce de terre, de la
contenance de 21 ouvriers environ , siluée au
quartier des Valang ines, joute au nord et_ à
l'ouest le chemin des Yalangines, et au midi
celui des. Parcs dn .Milieu,, _pouc. le prîtr en
bloc de quinze cents francs.

A vendre ou à louer ,
Une grande maison , solidement construite

et bien siluée , au milieu du village de Mon-
talchez , utilisée depuis longtemps comme
pinte très achalandée. Les amateurs sont in-
vités à se rencontrer , le samedi 10 juillet
prochai n , à 9 heures du matin , à la maison
de paroisse à Saint-Aubin. La mise en loca-
tion aura lieu de suile si les offres faites pour
la vente ne sont pas reconnues suffisantes.

S'adresser, pour voir l'immeuble, à Charles-
François Rurgat , à Montalchez

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. On vendra par voie d'enchères publi r

ques , jeudi 8 juillet 1869, ap magasin d'épi-
cerie Kutsché-Conile , rue du Seyon à Neu-
châlel , divers meubles , tels que : bureau , ca-
nap é, bois-de-lit , chaises , armoire , table , de
lu literie , du linge. On vendra aussi un solde
de marchandises d'épicerie , trois bascules, des
caisses à huile , des vitrines , une banque et
autres articles. Les montes commenceront à
9 heures du matin GREFFE DE PAIX .

Vente des herbes du Rondet.
La venle aux enchères des herbes du Ron-

det aura lieu à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel ,
Jeudi 8 juillet , à 2 heures après-midi .

Les syndics de la faillile de Jules Verdan
exposeront en vente publi que, dans l'étude
du notaire Ch. -Ph. Raillot , à Boudry, à la
date du mard i 13 juillet prochain à 9 heures
du malin.

1* La nu-propriété d'un legs de fr. 3500
fait à Jules Verdan par son oncle défunt
M. Frédéric Verdan et dont l' usufrui t  appar-
tient à la veuve de ce dernier , Mme Louise
Verdan née Steinlen.

2° La nu-propriété d'un legs de fr. | 000
fait à Jules Verdan par son oncle M. César Bo-
rel-Favarger et dont l'usufruit appartient à la
veuve de ce dernier , domiciliée à Neuchâtel.

Boudry, le 19 juin 1869.
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PRIX SE T.'ABONNEMENT
Pour Suisse, (pourl'étrange r , le port en sus).
pour u» au , la feuille (irise au bureau lr. 6>—

expéli . franco par la poste • 7»-
Pour« mois, la feuille prise au bureau » 3»5f

» par la poste , franco t i»~
Pour S mois, • .» • 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue do

Tcmple-ncuf , n*3 , à Neuchâtel , et dans tous
J les bureaux de posle 

PRIX .DES ANNONCES :
Pour moins de' 7 li?., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les an nonces 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 mid i.

U. A vendre , faule d'emploi , une belle
table ronde , avec p ieds S'dul ptés, un poiager
avec ses accessoires. S'adr. cbez M Reinbardt
peintre , près le Temp le-neuf.

AVIS À MM. LES TONNELIERS DE LÀ VILLE
ET DES CAMPAGNES

Cercles en bois châtaigner, du midi de la
France, en paquets droits. Atelier Chabaury,
chez M. Stucky, Faubourg du Lac, à Neuchâ-
lel. De 10 h. du matin à midi.

LIQUIDATION
Mercredi et jeudi 7 et 8 juillet , on vendra

sur la Place Purry, un grand choix de fine
porcelaine , demi-porcelaine el fine terre à
cuire, le tout à un prix excessivement bas.

P. HERMANN.
14. A vendre des établis neufs, avec les

outils, nécessaires. S'adresser à l'Evole u° 21.

16. A vendre qualre tours de pierriste.
S'adr. au bureau de cette feuille .

17. A vendre un potager avec accessoires,
peu usagé , garanti. S'adr. à M. Brébandier,
chantier Matthey, Ecluse n° 2.

En vente à la librairie générale
de J. SANDOZ

A NEUGIJATEL.
L'INSTITUTION DO DIMANCHE

dans ses rapports avec la Société ,
par Alex LOMBARD.

Introduction au concours ouvert sur la
question du repos hebdomadaire par la So-
ciété d'ulîlilé publi que de Genève , in-8", br.
470 pages. Prix fr. 1»50.

18. Pour cause de santé, on offre à céder
immédiatement 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.

A VENDRE.

AVIS AUX DAMES
Pour la seconde fois à NEUCHATEL

chez LŒB frères de Fribourg en Brisgau
on achète de la véritable laine noire et blanche Ternau de Berlin , demi-once à 25 cent.,

toutes les aulres couleurs à 30 centimes.
Nous informons l'honorable public de Neuchâtel et des environs, que nous sommes pour la

seconde fois dans celte ville avec un

DÉBALLAGE DE LAINES , COTONS , AIGUILLES & MERCERIE
et d'une quantité d'objets que nous avons pu acheter à des prix très-avantageux de quel ques
premières fabri ques de l'Allemagne , de la France et de l'Angleterre .

Nous ferons notre possible pour acquérir une bonne clientèle
Notre déballage se trouve rue du Seyon 18.

PRIX-GOURANT FIXE :
I_aine Ternau de Berlin. Aiguilles ang laises à coudre, 1" qualité

Noire et blanche , la demi-once, 23 c. 25 pièces 15 c.
Toutes les autres couleurs, 30 » Ai guilles anglaises à coudre, deuxième
Laine caslor, noire et blanche , 20 » qualité , 25 pièces 7 »
Toules les autres couleurs 25 » Aiguilles à tricoter , 5 pièces S »
Laine des Pays-Bas, noire et blanche Eping les à cheveux , le paquet o »

par */ 4 de livre fr. 1»— » Soie.
Laine de Hambourg par '/_, de liv. » l»2o » Véritable soie lyonnaise, la demi-once fr. 1»—;
Laine espagnole » 1»80 » Soie torse, par douzaine » 0»30
Véritables cotonneries anglaises, en Savon.

toutes couleurs 35 » Savon d'amande , la douzaine fr. 1»20
Fil à coudre. Savon de glycérine , » 2»40

Fil d'Alsace, 12 bobines 85 » Peignes en caoutchouc. .
Fil en carte, la douzaine 30 » Peignes ronds, pour enfants 20 c.
Fil de lin en écheveaux , la douzaine 10 » _, , , . . ******¦••
Fil en bobines , 7 0 »  Fil a dessiner , la douzaine 7 »

__ . _ Jarretières , la paire -10 »
, , . °V on * _ _„ Cadres pour photograp hies, la p ièce 15 »Nacre la douzaine, de 10-20 » Filets , la pièce 10»Porcelaine , 36 pièces 5 » Ficl_ ns _ aine ) ,.ans toutes |es couieurs 60 »Nouveautés , la douzaine de 20-60 » Cuillères à café, en argent neuf 10 »

Aiguilles. Dites , id. 20 »
Aiguilles d'acier avec bouton noir , la Dés 5 »

douzaine 7 » Agraffes noires , 16 douzaines 10 »
Eping les de Knrl sbad , 100 pièces 10 » A graffes en argent , 18 douzaines 15 »
Eping les ang laises, 100 pièces lo » Crochets pour habillements , 2 pièces 10 »

Outre les arlicles ci-dessus on trouve encore une grande quantité d'objets dont le détail
serait trop long. — Nous vendons les laines castor et ternau d'après le poids fédéral.

IL-ŒB frères, tle Fribourg eu lSr-isg.au.
Rabais extra pour les revendeurs .

La vente ne durera que quelques jours.
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PAR AMÉDÉIÎ ACHARD.

Que je le comprenais et que mon cœur le
remerciait  de penser, de sentir comme moi !
Je serrai sa main doucenienl.

« Où que vous soyez , et quoi  qu 'il arrive ,
il y aura toujours une heure où ma pensée
sera près de vous. Mais , diles-moi , ces rai-
sons que M. de Brassannes m 'a données pour
me séparer de vous , votre raison les admet-
elle ? vous semblent-elle s équitables et déter-
minantes ,  conformes à la justice et à ce que
commande un fier sen t iment  de d i g n i t é ? »

Paul fit un grand effort pour me répondre.
« Je dois lout  à M. de Brassannes. il avai t

le droit de me parler ainsi qu 'il l' a l'ait , dit-il.
— Mais en dehors du d r u i t ?
— Je vais dire un mot qui  nous séparera

peut-être à lout  jamais , ci-pendant  il m 'est
impossible de ne pas avouer qu 'à sa p lace
j 'aurais  agi comme il l' a fai l .  »

Je le savais , et pour tan t  une angoisse nou-
velle,me serra le cœurt Deux larmes descen-
dirent  lentement le long de mes joues.

« C'est donc bien f i n i !  m 'écriai-je.
— Ainsi , dans mon désespoir , je puis croire

que vous nie regrettez?
— Ab ! plus que la v ie ! »
Celle i l lusion tenace qui  reste au fond du

cœur , après même que l ' espoir en est par t i ,
venait  de s'envoler , et j 'éprouvai s  cependant
je ne sais que l le  douceur amère à la pensée
que l'être que j 'avais choisi é la i t  ô la hau teur
de mon rêve et di gne du plus pur amour.

De lout  ce qui  m 'entoura i t , je ne voyais
plus que la lumière pâle où nos deux ombres
se confondaient. Ce fut l'ivresse d' une se-

conde ; elle a laisse dans ma vie comme un
sillon de feu , mais bientôt après un effort
me rendit maîlresse de moi-même , et.  me
détachant des-bras qui  m 'enlaçaient : « Paul ,
mon ami , lui dis je , il faut nous dire adieu ! »

Je vis ses trai ts  se décomposer.
« Il le faut ,  repris-j e avec plus  d' autorité.

Si nous devons un jour  nous revoir , comme
je l' espère , je veux que nous puissions nous
tendre la main sans trouble et nous regarder
sans rougir. C' est assez du lien que cette
heure a mis entre  nous. »

M m 'entra îna  sur le balcon ; l'espace lim-
pide et clair s'ouvrai t  devant  nous;  un vent
léger venait  des profondeurs  de l 'horizon ct ,
passant sur le feuil lage frêle des arbrisseaux
épars au mil ieu des ruines , apporta i t  jus-
qu 'à mes lèvres le frisson des bois et le par-
fum des plantes.  Au-dessus de nous, dans la
transparence du ciel pâle , bri l laient des
étoiles semées çà et là comme des gouttes
,de feu sur un voile d' azur.

« Irez-vous loin?  lui  dis-jc enfin.
— En Espagne.-Une  compagnie , qui a de

grands intérêts  engag és dans les mines de
l 'Andalousie ,  m'a pris à son service.

— El vous resterez longtemps là-bas?
— Le plus longtemp s possible , à moins

qu 'un jour  vous me disiez : « J' ai besoin de
vous. » Mais cela , je ne le souhaite pas.

— Pourquoi?
— Parce que cela me pr ouverait que vous

êtes malheureuse , et la pensée de votre mal-
heur est la seule que je ne supporterais pas.

— Cependant ,  c'est à vous que je m 'adres-
serais cer ta inement , si ce que vous ne voulez
pas prévoir m 'arr ivai t .  »

Il pri t  ma main ct l' embrassa.
« Partirez - vous prochainement ? conti-

nuai-je.
— Demain.
— Demain ! et malgré moi je me serrai

contre lui.
— J' ai voulu dormir une dernière fois sous

le toit qui vous abr i te , emporter quelque
chose de l' air que vous respirez , m 'enivrer  de
votre pensée , et d isparaî t re  après , repri t - i l .
Je connaissais la chambre grise. J' y suis entré
ce mat in , me glissant parmi les ronces comme
un voleur , el par ce même chemin , avant  le
jour , je m 'en irai. »

La lune venait de s'effacer derrière la col-
line ; une ombre douce s'étendait dans la
campagne , l'heure du dernier adieu allait
sonner ; je sentais un flot de larmes gonfler
mon cœur , je détou rnais  la tête pour qu 'il
ne vit pas celles qui s'échappaient de mes
v e u x , et m'avançais lentement vers la porie ;
'il ne me re t in t  pas. Quand elle fut ouverte ,
je" lui lendis la main.  Le sent im ent  que nous
n 'avions rien à nous reprocher , et que l' un
et l'aut re  nous avions fail notre devoir , me
soutena it.

« Dieu vous garde ! me dit-il.
— Dieu vous guide ! » raurmurai-je.
Ce fut le dernier mot ;  la por te se referma ,

et je me trouvai seule. La nuit  venai t  de se
faire autour  de moi , mais elle n'était pas plus
épaisse que celle qui  soudain remp lit  mon
aine. ¦ ¦

LVIU

Je n'a; pas conservé un souvenir bien exact
des jo urs qui suivirent ce départ ; je vivais
comme une per sonne qui  sort d'un rêve.
A quelque temps de là , M. de Bra ssannes
recul une lettre datée de Bayonne ; il me la
montra , elle se te rminai t  par ,ces mois :

« Je vous obéirai , je travail lerai  ; vous serez
content de moi. »

« Feras-tu moins que lui? me dil-il.
— Rassurez-vous , je m'appelle Edile Pu-

jol. » répliquai-j e avec un certain orgueil.
J' ai rencontrai des personnes qui se com-

plaisent dans la douleur.  Elles lui font comme
un nid dans leur cœur , et l' y bercent et l'y
caressent. Elles s'en imprègnent et se lais-
sent emporter par elle comme une épave au
fil de l' eau. Moi , je la combats cl je la hais.
Pliée un ins tan t  sous son effort , bientôt  je
me révolte et me relève , el je mets toute mon
énerg ie à lui  échapper.

Je ne voulais pas oublier Paul ,  mais je
voulais  reprendre possession de moi-même
et sortir  enfin de celte torpeur qui  m'en-
gourd issait . J' appl iquai  donc ma conslance
et nia force à continuer dans leur régulari té
mes occupations habi tue l les ; je les multi-
pliais même pour filir l'obsession d' une pen-
sée qui  s'acharnait  à me poursuivre. De lon-
gues promenade s , duran t  lesquelles Jenny
m'accompagnait , la lecture , l 'étude , le dessin,
devinrent  mon re fuge. La, mat inée apparte-
na i t  à la maison , aux soins du ménage , à la
lingerie. Je voula is tout voir , et que (oui
passât par mes mains. Mme de Brassannes ,
qui me devinai t  sans que j 'eusse besoin de
m 'expl iquer , se prêtait  à mon désir en se
déchargeant sur moi d'une part de la res-
pons abil i té  qu 'elle avait acceptée.

Les premiers jours furent  dou loureux , j'ir-
ritais mon chagrin el ma fatigue en était
plus grande , mais je persévérai et l' apaise-
ment se fil. J' ai celte ferme conviction que
les âmes vai l lantes peuve nt  toujours venir à
bout d'elles-mêmes, et , animées par un ju ste
sent iment  de fierté , d'orgueil peut-être , se
redresser contre les coups du sort et ne leur
rien céder. On ne déserte pas la douleur , on
la tient garrottée.

{A suivre) :

Le journal d'une héritière

Avis aux entreprene urs , couvreurs
' ,. , ,' et maçons.

A dater du 20 jui l le t  prochain , la tuilerie
avantageusement connue , de défait) J. Albert
dit  J.-P. Amiet , aux tuileries de Grandson ,
sera en , mesure de fournir des tuile s , bri ques
et planélles de 1" qualité et résistant au gel.

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

•"8. Mad. Mazzoni , rue des Chavannes 19,
offre h vendre meublés en tous genres , lite-
rie , linge de corps , etc. ; p lus , tons les outils
de perruquier. Vend et achète , comme par le
passé, linge , habillements , literie et meubles.
La même offre à louer un petit magasin.

ON DEMDE A ACHETER.
On demande à acheter , dans le voisinage

de Colombier , 5 à 8 ouvriers de vigne , si
possible d'un seul tenant. Adresser les offres
en indi quant grandeur , situation , limites et
prix sous les initiales T. H. au bureau d'avis.
Epoque de payement à la volonté du vendeur.

40. Un demande à acheter de rencontre
un poiager à deux feux et un four , quatre
trous pour marmites et une bouilloir e. S'a-
dresser au bureau d'avis.

il. On demande à acheter de rencontre ,
une banque el des vitrines de magasin. S'ad.
au bureau d'avis.

ATTENTION !
Mad. Gauthier prévient le p ubl ic  et parti-

culièrement les habitants de l'Ecluse et des
environs qu 'elle vient de reprendre pour son
compte le magasin d'ép icerie établi depuis
p lusieurs années dans leur maison n ° 25, à
l'Ecluse ; elle esl bien pourvue en ép icerie et
mercerie ; marchandises fraîches et p r i x  très-
modérés.

Bonhôte frères, H Peseux , annoncent
que , comme par le passé , ils sont pourvus
d 'hui le  de noix de première qual i té , qu 'ils font
parvenir à domicile si on le désire.

Changement de magasin .
C. L'Eplatlenier père , prévient sa clientèle

et le public , qu 'il a transféra Son magasin de
boissellerie et paniers en tous genres à la rue
de l'Hô pital n * 14 à côté du Cerf. Il prévient
qu 'il aura à son magasin , et le j eudi sur la
p lace Pury, un assortiment de panieis fins
(bourriches), à prix de facture , v oulant  les li-
quider.

Il se charge des raccommodages de seilles
et paniers , ainsi  quedes rempaillages de chai-
ses , et se recommande pour tout  ce qui con-
cerne ses articles ; prix modérés.

Librairie général e de J. Sandoz
rue de l 'Hôp ital i 2, à Neuchâtel.

HendsehersTéléïjrapl» , juin- j uillet ,
contenant les changements d'horaire du 15
juin, pour toute l'Europe fr. 1»75

lie secret fie la vieille demoiselle,
par E. Marlitt .  Trad. de l'allemand par Mad
Emmeline Raymond , 2 vol. in-12 , fr. 5.

L'ori ginal a eu un grand succès en Alle-
magne

Ji» divinité de Jfésus-C^hrist , par
Fréd Godet prof. (Conférences apologéti ques
n° 6) 40 cent.

L'institution dn dimanche dans
ses rapports avec la société. Mémoire par
Alex. Lombard , in-8° fr. 1»50.

I/homme de In terre et l'homme
du ciel. Conversations entre deux amis ,
par F. Ponson , ancien pasteur , 1 vol. in-12,

fr. _»25.
||igpF** Dimanche prochain el dès lors

tous les dimanches, de bons
bei gnets t'i Port-Roulant , chez. Madame
Thiebold .
P_£"" A vendre à un prix raisonnable , chez
H. Lang harl , rue du Neubourg nu 9, un lit
comp let à une personne , deux beaux cana-
pés, six chaises rembourrées , des matelas pour
grand li t  et deux pour li t  à une personne ;
plus , plusieurs peinitires à l 'huile , représen-
lant  des paysages. Chez le même , des pen-
dules en lous genres, p ianos , elc. Vend et
achète , meubles, literie , elc.
$)_$ ' Tous les jeu dis ct samedis des tri-
pes bouillies , à la rue Fleury 9.

Magasin suite de faillite
ENTR ÉE LIBRE

Mad. RIEHLY vient d'acheter le magasin
d'éloffes de B. Hirsch , qui a fait faillite à la
Chaux-de-Fonds.

Une parlie de ces marchandises seront ven-
dues à dater du 1er jui l le t  courant au magasin
rue Pury n° 4 , à Neuchâlel , à côlé de M.
Lemp, agent d'affaires.

Elles seront cédées à des prix exceptionnels.
Il y a une grande qu ant i té  d'étoffes pour ro-
bes de tout genre , celles de barè ge depuis
50 c. l' aune à 80 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'enfanls , des draps
pour vêlements d'enfanls et pour hommes,
des confections en drap et en soie, des châles
lap is long, qui ont coûte 100 francs seronl
vendus 40 francs , des corsets depuisfr . H»50.
à fr. 5»o0, des ombrelles de tout genre, de
Irès-beaux jupons blancs gauffrés ou avec une
ruche à fr. 4» 50, à 2 ruches fr. 5»50, des
j upons de couleurs à fr. 3»50 , de la parfu -
merie, bijo uterie , 30 saches de café à 75 c.
la l ivre , et par quanti té  un peu forte 70 cent.
Il y a beaucoup d'aulres articles non dési-
gnés ici.

27. A vendre une li gne droite faisant le
service de loin- avec ses accessoire-; , savoir
p antograp he , un cy lindre de 7 tailles , deux
clefs à queues d'ai gle et trois clefs à vis car-
rées. S'adr. à F. Amiet , Croix-fédérale à Neu-
châlel. ,

Insecticide Zacherl
DE TIFLIS, (ASIE)

ÎOIS Boulevard-Sébastopol, Paris
Seule médaille . Londres 18(12, Paris 1867,

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

Dé pôt à Neuchâtel chez Julie ZIMMER-
MANN, droguiste , rue des Epancheurs

BLLMANN-WMSER
Rue de l'Hôpital flO.

Toujours un beau choix de duvet fin , va-
lant fr. 5, à fr. 3«40 la l ivre , p lumes , coulil
et sarcenet pour l i t , toile 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 , lap is de
lit  depuis fr. b' à fr 20, un grand choix de
cravates et faux-cols à des prix très-avantageux
¦fl £Kk il n B a n nai ERS
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Hue St-lltisirice M° 1,
vend pour emporter dehors :

la bout , sans verre
Vin rouge bon ordinaire fr. — »55 c.

» » sup érieur » —»50
Vin blanc bon ordinaire » —»35
Bock-âle (bière) médaillé

à l' exposition du Havre. » —»fiO
Dé pôt de Champ agne .

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

Au magasin de Jaques Ullm ann
rue du Seyon (iet Grand' rue 9.

Annonce aux personnes qui ont demandé
des grands coupons indiennes et percaline de
Wesserling à la livre . qu 'ils sont arrivés en très
jol is dessins. Le même est touj ours bien as-
sorti en bonne toile de fil et toile de coton à
bas prix.

Au magasin de Porret-Ëcuyer
rue de l'Hôpital.

Dé pôt de sirop île capillaire pur,
reconnu de première quali té , à un prix avan-
tageux.

33. A vendre, a un prix favorable , un tort
char à bœufs, avec échelles neuves, épon-
des et brancard. S'ad. à Frilz Kormann ,à Sl-
Blaise.

J.-B. CHABÀURY
Fabrique de clôtures et treillages .

Tout en liois de CHATAIGNES du Midi de la France
BOIS CLASSIQUE POUR CETTE INDUSTRIE

Atelie r chez M. Stucky, peintre , Faub. du Lac,
NEUCHATEL

Enumération des ouvrages : Clôtures de
toute hauteur  et de tout prix. — Treilla-
ges peints ou non , pr eontre-espaliers.
— Treillages fins pour revêtements
de façade , pignons, tourelles, per-
spectives, bordures de massifs. —
Treillages arqués pr bassins d' eau.
— Pavillons, kiosques, belvédères
en treillages peints , rustiques, chau-
mières, ponts, meubles de jardin,
très jolis stores à chaînettes pour couvrir
les serres de j ardin se remontant el descen-
dant au moyen d'un cordeau. — Enfin , lout
ce qui concerne la décoration des propriétés.
On peut voir des ouvrages déjà posés : à Beau-
site, roule de Serrières ; au-dessus de Gibral-
tar, toule une campagne close de ses ouvra-
ges et qui se voit depuis la roule ; à Préfar-
gier ; à l'usine des asp haltes du Val-de-Tra-
vers ; à Grand-Verger près Colombier ; à la
Grande-Rochelle ; au quartier du Palais ; une
propriété au faubourg de l'Hô pital , elc. --
Demander a voir aussi l'album-de tous ces ou-
vrages. — Prix fixes et très-modérés.

BfOTA. — Par suite d'un voyage de deux
mois que M. Chabaury a dû faire en France ,
l'ouverture de son atelier (déj à annoncée) n'a
pu avoir lieu qu 'à partir du 5 ju i l let . C'est
pour cela qu 'il vient prier les nombreuses
personnes qui ont eu la bonté de se présenter
à son atelier , pour des travaux , de vouloir
bien lui renouvel er leurs ordres , qu 'il s'em-
pressera d'exécuter.

W. Rumpf - Cappeler
•34., rue de la Schulzeiimalte , Bâle.

Dépôt de rubans de soie et coupons de rubans
en gros et en détail.

Prix très-modérés contre rembour-
sement. ,

Vente d'étoffes au grand rabais
AU GRAND DEBALLAGE

en face du Temple-Neuf :
600 robes popeline laine en couleur à fr. 6» 50

les 7 aunes.
Robes barége grisaille à 8 francs la robe.
Jupons haute nouveauté à fr. 2»23 le jup on.
Beau choix de robes dessins variés.
Percale , cretonne, indienne depuis 70 c. l'au.

Toile de coton , toile fil , nappage , serviettes ,
qui seront vendus à bas prix. Mouchoirs
blancs et en couleur à 30 cent, la p ièce, fla-
nelle pour vareuses fr. 1»90 l'aune et en sus.
Couvertures laine et tap is de li t  dessins va-
riés , et lout ce qui comprend l'article trous-
seaux.

Pour que chacun puisse s'en assurer, la
vente a lieu en face du Temp le-neuf , maison
Wuilhier.

42 Pour le 25 jui l le t , à louer deux cham-
bres , portion de cuisine et de galet.is , Ecluse
n° 20, au troisième. . .

A LOUER



68. Une famille paisible de 4 personnes,
cherche pour de suite un logement de 2 à 3
chambres avec dépendances. S'adr . à M. Moll ,
fabri que des télégraphes.

69. Deux personnes tran qui lles cherchent
un petit logement tout de suite. S'adr. au bu-
reau de cette feuille . 

. 70. M. Bourquin -Kaufmann , rue du Râ-
teau , n" I , demande à louer pour Noël pro-
chain un appar lement  de "» à 7 chambres, ou
au besoin deux de A chambres, dans la même,
maison. .. M . .- .¦: •

7 I .
~On demande à louer , le plus lot pos-

sible , un âne de selle , pour l'élé. S'adr. chez
M. Lambert , voilurier , à Neuchâtel.

DEMANDES A LOUER.

43 On offre » ,m jeune homme une cham-
bre qu 'il habiterait avec un autre je une hom-
me de la maison. S'adr. ruelle Duble n° 1,
au premier _ 

44 "A louer 2 chambres, l'une non-meu-
blàe à une personne, l'autre meublée pour
coucheur. S'adr. au magasin de chaussures,
rue 'les M oulins 4. '

4o A louer , n des personnes soigneuses et
tranquilles , au premier étage de la maison
Matthieu , à la Croix du March é, un bon ap-
partement de 4 pièces , cuisine en sus et dé-
pendances. S'adr. à Ch. Colomb , notaire à
Neuchât el. 
~Ï6_ ~

De suite oh pour Noël , l'app artement
au second étage du côté du Lac, de la maison
de la Caisse d'épargne, rue du Môle 6, com-
posé de 5' p ièces avec toutes les dé pendances
nécessaires. Eau et gaz dans la maison. S'adr.
un locataire actuel , Mad. Jeanneret. 
T". A louer une chambre non-meublée ,

rue du Château 4, au 1er. 
48. A louer de suite un e très jolie cham-

bre meublée , très-confortable , pour un mon-
sieur . Ecluse 14, maison Hammer . 
v 49_ 0.tt offre à louer une chambre meu-
blée avec ou sans la pension , entrée rue du
Râte au I , au 1er. 

50. Dès-aujourd 'hui , on offre à louer , dans
une jolie petite campagne à Colombier , un
apparlement de 4 pièces, avec l'eau dans la
cuisine , chambre haute , galetas , cave avec
bouteiller , jard in, etc. S'adr. à M. Louis Fré-
chelin , Colombier. - ¦¦- - 

51. A louer pour le 1er août ou plustôt si
on le désire , une chambre meublée, au soleil
levant , à un premier étage , s'adr. faubourg
du Lac n° 3, 1er étage , logement de droite.

52. Au café-restaurant de la Balance , à
louer de suile , p lusieuis chambre s meublées
ou non meublées. - ¦'

..oâ. Il y aurait de la place pour quelques
coucheurs tranquilles , pour le 1er juillet ,
n* 2, rue du Temp le-neqf.

54. Une chambre propre et bien meublée ,
rue du Seyon 11 , au 1er.

5 S. De suile une grande chambre meublée
ou une petite , à choix. S'adr. rue du Temple-
neuf 22, au premier.

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

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

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

59. Deux j olies 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.

60. A louer de suite, deux chambres meu-
blées, à l:i Boine 6 . au second étage.

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

62. A louer de suite , au centre du village
de Corcelles , un appartement de 4 pièces au
premier étage, chez Frédéric Bron , au dit
lieu. .

<Sô. A louer de suite une bonne cave , ruel-
le Breton , pouvant servir de dépôt. S'adr.
Evole n" 2.

[ 64. A louer de suite un appartement de 6
chambres et dé pendances, Terreaux 5. S'adr.
Mil. Ladame, ingénieur.

65. A- louer > de suite , un appartement
composé de troi s pièces et les dépendances
nécessaires, à proximité de la gare de Corcel-
les. S adr. à F.J)elemilièie , à Peseux. ..

66. Pour le 1er juillet , à une ou deux per-
sonnes, une jolie chambre à coucher et un
salon; on peut aussi avoir part à la cuisine.
S'adr rue de l'Oratoire n* 3, au second.

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

72 Une jeune fille qui a servi comme cui-
sinière dans une ville de la Suisse allemande ,
voudrait se placer de suile dans une bonne
maison de la ville. S'adr.  au Plan , chez Mme
Dreyer , maison Perret , n* 2.

7~>. Un jeune homme âgé de 18 ans , -d'un
village des environs d'Yverdon . d' une santé
robuste , demande pr lout de suite une place
de cocher-jardinier ou pour l'une ou l'autre
de ces vocations qu 'il connaît.  U est bien re-
commandé. S'adr. à M. L, Chapuis pharma-
cien à Boudry

74. Un j eune homme allemand âgé de 18
ans, sachant lire et écrire en allemand et en
français, désire se placer comme garçon de
magasin pour se perfectionner dans la langue
française. S'adr rue de la Treille 4, au 4me.

7o. Une brave jeune fille de Hohenzollern ,
bien élevée , qui sait bien travailler et parle le
bon allemand , cherche à Neuchâlel une place
de bonne d'enfant. Elle produira des certifi-
cats qui la recommandent.

Une très-bonne cuisinière , de 43 ans, pour-
vue de certificats , cherche à se placer dans
une bonne maison ; elle sait le français. S'a-
dresser chez veuve Widmeyer , ruelle des
Halles 3. 

76. Une jeune veuve wurtembergeoise ,
ayant reçu une bonne inslruction , cherche à
Neuchâtel une place dans une bonne famille ,
soit comme bonne d'enfants , etc., afin d'ap-
prendre le fr ançais. Tout en aidant dans le
ménage , elle paierait , cas échéant , une petile
pension. S'adr à R. Lemp, agent à Neuchâtel.

77. Deux jeunes filles , I une bernoise et
l'antre soleuroise , cherchent des p laces à
Neuchâtel , pour apprendre le français , tout
en prenant part aux soins du mén;<ge ; elles
paieraient une petite pension. S'adresser à
R. Lemp, agent à Neuchâlel.

78. Une j eune fille bien recommandée
cherche une place de bonne pour la lin du
mois de j uil let .  Comme elle désire se perfec-
tionner dans la langue française, elle accepte-
rait aussi une p lace pour tout faire dans un
petit ménage. S'adr. Vieux-Châtel 6, au rez-
de-chaussée.

79. Une jeune tille désire se placer dans
une maison particulière comme cuisinière ;
elle a déj * servi ct peut produire de très-bons
cerlificats. S'adr. rue des Moulins  4. au Âme.

80. 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 Zurichoise , 28 ans , désire se pla-
cer tout de suile comme fille de chambre ou
cuisinière. El le sait très-bien coudre , repasser,
elc. S'adr. rue du Bassin 8, chez Mme Frey.

82. Une je une lille 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 Mirié Frey, rue du Bassin 8, au 2mo.

83. Une Soleuroise , 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 , 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
84. On demande une je une fille d'un ca-

ractère doux el de toute moralité , pour pro-
mener un enfant. S'ad à H. Kohler , Ecluse 6.

85. Une bonne cuisinière de toule mora-
lité et d'un âge mûr, trouverait une bonne
place pour le la j u i l le t .  S'adr à Mme Pfaff ,
rue des Moulins 38. —- A la môme adresse ,
on offre à vendre un char d'enfant encore en
bon état.

86. On demande pour le 10 j ui l let  pro-
chain , une domestique intelli gente , honnêle ,
active, et ayant déj à du service , âgée d'au
moins 24 ans. S'adr. à l'hôtel Bellevue.

87. F. Pernod , à Couvet, demande pour le
15 août , un domesti que bien recommande ,
connaissant le soin d'un jardin , des chevaux
et du bétail.

88. On demande pour le mois de seplem-
bre , pour une famille étrang ère qui voyage
presque toujours , une bonne d'enfants , âgée
de 20 à 25 ans. S'adr. à R. Lemp, agent à
Neuchâtel.

89 Au bureau de placement de R. Lemp,
à Neuchâlel , on demande immédiatement des
bonnes domesti ques , telles que cuisinières ,
femmes de chambre , filles pour tout faire
dans le ménage, etc Chez le même , quel ques
bonnes familles de la Suisse al lemande dési-
rent op érer des échanges à Neuchâlel ou aux
environs.

.90 On demande pour Chaux-de-Fonds et
dans un café-restaurant , une cuisinière , mais
propre à tous les ouvrages du ménage. S'adr.
au bureau de celle feuille

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

92. On demande ppur l'I.alic une femme de
chambre de 30 à 40 ans, bien au fait du ser-
vice et sachant princi palement bien coudre ,
blanchir et coiffer. S'adr. à Mad. de Sandoz -
Morel , rue du Château 23.

93 On demande pour de suile ou fin du
mois , une servanie d'au moins 25 à 30 ans ,
sachant faire la cuisine et pouvant aussi s'oc-
cuper de deux je unes enfants. Le bureau d'a-
vis indi quera.

94 On demande pour entrer de suite , nne
fille , de préférence de la Suisse française , sa-
chant faire un bon ordinaire . S'adr. à Aime
Jaquemin , à Auvernier.

95. Demande de domestiques Mme Nicole ,
bureau de placement , demande des domesli-
ques de tou le condition. S'adr. 24, rue du
Temple-neuf.

96. On demande pour tout de suile ou pour
le courant de ju i l le t , une domesti que parlant
français , sédentaire et an courant de lous les
ouvrage s d'un ménage où il y a des enfants ;
inutile de se présenler sans bonnes recom-
mandations S'adr. chez Mme Sunier , rue du
Râteau l , au ôme,maison du magasin Gacond.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
97. Perdu dimanche 27 ju in , sur la route

de Chaumont , un foulard de soie blanc. Le
rapp orter , contre récompense , rue Purry, 8,
au second.

•>- ¦- Il a été égaré depuis quel que
temps 6 cuvettes or . k lig : Nos 22268
à 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.

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

OFFRES DE SERVICES.

M. le docteur Barrelet
est absent ; un nouvel avis
indiquera le jour de son
retour.
- CONCOURS
pour la fourni ...™ d'outils aratoires

et d'ustensiles de ménage.
Pour la lolerie qui se tirera lors de l'expo-

sit ion , le 25 septembre 1869, la Sociélé d'a-
gricul ture de la Chanx-de<-Fonds met au con-
cours la fourniture d'une certaine quanti té  de
lots. ¦ • •••-- •¦--¦

Les personnes disposées à fournir  tout ou
parl ie de ces obje ts , pourront s'adresser pour
en avoir le détail , chez M. Jules Soguel , pré-
sident de la Société locale , chez lequel ils de-
vront ensuite envoyer leurs soumissions ca-
chetées et franco, jusqu 'au 15 juil let  prochain ,
au plus tard.

Chaux-de-Fonds, 30 juin 1869.
. • LE COMITé.

f_BF~ Les personnes qui désirent des places
pour l'omnibus de I» réunion «le la
Tourne , peuvent s'en procurer chez M.
Lambert , voiturier.

Changement de domicile.
Alex. Holiler, vétérinaire, annonce

au public qu 'il a Iransféré son domicile rue
de la Treille n ° 9, au eafé «le la Poste ,
duquel il est tenancier.

Demande de leçons
Un jeune homme de la Suisse allemande ,

qui a été insl i tuteur p endant quel ques années
et qui parle français , désire donner des leçons '
d'allemand ou des pré parations. Pendant les "
vacances il accepterait aussi une autre occu-
pation convenable. 11 a de bonnes recomman-
dalions. S'adr. au bureau d'avis.
_38F" On demande un j eune garçon comme
apprent i  érnailleur S'adr. à M H. Conod ,
faubourg du Château 17. A la môme adresse,
quel ques bonbonnes vides .

108. On prendrait lotit de suite , encore
plusieurs messieurs pour la table. S'adr. rue
du Seyon n" -A , au second

Bataillon des Sapeurs-Pompiers
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

Ordre de service pour les 4 mois du 1"
j uillet au 1er novembre 1869.

La Compagnie n° 1 est déchargée de tout
service de campagne et de théâtre.

La Compagnie n° 2 est chargée de four-
nir la garde du théâtre.

La Compagnie n° 8 est de p iquet pour le
service de campagne et fournira le posle
de garde en temps d'orage.

Neuchâlel , le 19 j u in  1869
Le commandant  du corps , -.

des Sapeurs-Pomp iers

Monteurs de boîtes.
MM. Perrin fils et G", à 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 seru loisible aux ouvriers de travailler soit
à l'usine de Cormondrèche soit dans les suc-
cursales du . Noirmont ou de Genève. Adresser
les offres franco pour Cormondrèche et Ge-
nève à Cormondrèche , et pour les ateliers du
Noirmont à M. Zép hirin Froidevaux , au Noir-
mont (Berne).

28_jy La section d artillerie de Neuchâ-
tel , invi le  lous les officiers , sous-officiers ,
canonniers et soldats du Irain du vi gnoble ,
à prendre part à une assemblée , le lundi  5
jui l le t  courant à la grande brasserie , à 8 4/,
heures du soir __ ., 

^Ordre du jour; Réun ion canionale d'artil-
lerie au Locle. Propositions diverses.

LE COMIT é.

Bernard Hauser, Zlïl
niste à Colombier , annonce à l'honorable pu-
blic que sa fille est maintenant  de retour et
qu 'elle se charge de lous les ouvrages concer-
nant  son élat de courte-pointière ; elle es-
père, par les connaissances qu 'elle a acquises
en travail lant  dans les meilleurs ateliers , pou-
voir contenter lout le monde. Elle travaille à la
jo urnée comme à domicile , lequel est chez
son père, quartier  neuf , à Colombier.

On trouvera constamment chez elle des
laines , crins, elc. , obj ets de son état , ainsi
que des meubles terminés , ou qui pourront
se monter de suile , au gré des amaleurs.

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION
A VAPEUR

Abbaye d'Yverdon
DIMANCHE 4 JUILLET 1869

Si le temps est favorable ,

PROMENA DE
de Neuchâtel à Yverdon

en touchant Auvernier & Estavayeru
AliliEK s

h. im.
Départ de Neuchâtel à 12»50 du sr

» d'Auvernier » 12»4o
» d'Estavayer » _ »40

Arrivée à Yverdon » 2»40 ,,
RETOUR t

h. m.
Départ d'Yverdon à 6»30 du sr

» d'Estavayer » 7» 30
» d'Auvernier » 8»30

Arrivée à Neuchâlel » 8»45 .

Prix des places aller & retour,
DE NEUCHATEL ET AXTVERNIEE

à YvciHÏoii :
PREMIÈRES FR. 2 ; SECO NDES FR. 1,50

Direction.

AVIS DIVERS.



PROMESSES DE MARUGES.
Jean-François-Frédëric Vessaz , domesti que , vau-dois , dom . à Neuchâl el , ct Marie-Catherine Schmutz ,lemme de charge , dora, à Berne.

NAISSANCES .
20 juin. Marie-Elise , à Henri Boiel-Ganoud et àSophie-Elise née Gugger , de Neuchâtel.
43. Frédérique-Louise , à François Aubert el à Eli-

sabeth née Schneeherger , de Cortaillod .
29. Marguerite-Eléonore , à Charles-Auguste Bre-

guet et à Anna-Vict orine née Vollichard , de Coffrane.
DÉCÈS .

25 ju in .  Caroline-Elisa , i mois, fille de Frédéric
Kiip fer et de Julie-Caroline née Laubscher , bernois.2fi . Louis-Ernest , t an . ! mois, 33 jours , fils de
Paul Jacot-Guillarmod et de Adèle née Humbert-Droz ,
de la Chaux-de-Fonds.

27 . Marie-Elise , 2 ans, 8 mois , fille de Bernard
Grob et de Elisabeth née Moser , saint-galloise.

29. Jules-François Tauxe , 17 ans. manœuvre, vau-
dois.

1 "" juillet.  Fritz-Paul , i mois, 6 jours , fils de Jo-
hannes Rothen et de Anna-Maria née Feller , bernois.

t. Guillaume-Arnold Crosp iei re-Tochenet , 50 ans ,
3 mois , horloger , époux de Lucie née Perret , de la
Sagne.

\»>iv«lle«,
Paris, 1" j uil let .  — Le Corps législatif a

validé 69 élections. On assure que plusieurs
menihres du liers part i  présenteront samedi
une i n t e r p e l l a t i o n  ainsi conçue : « Nous de-
mandons à interpeller le gouvernement sur
la nécessité de donner saiisfaciion aux sen-
t iments  du pays , en l'associant d'une ma-
nière plus eflicace à la direction des af-
faires . »

Brest, 30 juin .  — Hier matin , à 4 h. 50 du
soir , le Great-Eastern élait à une distance de
930 milles de la côte. La longueur immergée
du câble élait de 1038 milles. Tout élait en
bon état.

— Sléme date , 5 h. du soir. — Un télé-
gramme du Great-Eastern , reçu ce matin ,
porte :

« Nous avons l'intention de couper le câble
el de mettre des bouées. »

C'est probablement ce qui a été fait , car
dès lors les signaux ont cessé.

New-York, 30 juin. — Un vapeur de la
douane a arrêté hier au soir près de Long-
Island deux petits vapeurs ponant 300 fli-
bustiers , appartenant  à l'expédition du co-
lonel Ryan. On croit que le reste de l'expé-
dition aurai t  abandonné le troisième vapeur.

Confédération suisse. — Le Conseil fédéral
communique aux cantons dans lesquels se
trouvent  des chemins de fer , les résultais de
l' enquête qui sur son invitat ion du 24 février
1869, a eu lieu au sujet de la mise en exécution
de l'ordonnance du t" mai 1865, louchant le
transport du bétail sur les chemins de fer. En
même temps il y joint l 'invitation que les can-
tons veuil lent  bien veiller à ce que les admin i -
s t ra t ions  des chemins de fer observent exac-
tement les prescriptions de celte ordonnance ,
et que les gouvernements cantonaux ren-
dent les ordonnances d'exécution nécessaires
quand cela paraîtra commandé par les cir-
constances pour assurer la mise à exécution
de la loi.

D'après le Bund , le Conseil fédéral devrai!
r'ouvrir les caisses publiques aux monnaies
papales en ce qui concerne les petites tran-
sactions de tous les jou rs , non pas pour les
échanger mais pour les accepter en paie-
ment.  Cette mesure pourrait élre restreinte,
s'il le faut , par la fixation d'un maximum et
d' un délai déterminé jus qu'où ces monnaies
seraient encore acceptées.

NEUCHATEL. — Nous apprenons que le
neveu et successeur à Rio-de-Janeiro de
M. Auguste de Meuron , fondateur de Préfar-
gier , M. James de Pury, qui a déjà témoigné
par de riches libéralités l'intérêt qu 'il porte
à ce magnifique établissement , vient de lui
faire de nouveau un don de fr. 10,000.

Ce don venait d' autant  p lus à propos , qu 'à
la suite de constructions nécessitées par le
développement croissant de Préfargier , de
fortes dépenses grèvent le budget de l' admi-
nistration. fUnion libérale.)

Dons pour les incendiés de Cernier,
7'eçus au bureau de cette feuille

D'un anonyme, fr. 10 — D'un dit, fr. 2.
Total à ce jo îir, fr. 43.
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La réunion reli gieuse à la Tourne aura lieu
s'il plaît à Dieu , celle année , le mercredi 7
juil let , à 91/, h. du matin.  Tons les amis de
l'Evang ile y sont cordialement invités.

LE COMITé.

fJ^F" lionnes leçons de français pour
des demoiselles allemandes , d' ouvrages d' uti-
lité et d'agrément , ainsi que de conversation ,
à un pri x minime.  La même personne don-
nerait aussi des leçons particulières à déjeu-
nes filles fréque ntant  le collè ge, et même
pendant les vacances si elles le désirent. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Société cantonale neuchâteloise
D' . ORTICULTURE.

Le i I septembre prochain s'ouvrira n la
Chaux-de-Fonds une exposition de fleurs ,
fruits el légumes.

Les programmes de concours se délivrent
gratis chez MM. les commissaires de district ;
MM. Ch. Ulrich, faub. du Crêt , à Neuchât

Ed. Matliey , au Lucie.
V. Andreiie , pharmacien , à Fleurier.
Lucien I,ain_ry, à la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds , 31 mai 1869
Le Comité d'organisation.

Changement de domicile.
Louis BELLER . fabricant de cols , annonce

au public en général que son domicile est
maintenant rue du Seyon , maison Bouvier ,
n° 1, premier étage , et se recommande à la
bienveillance du public.

117. Un jeune homme, allemand , versé
dans les écritures de banque el d'exp édition ,
cherche un emploi dans une grande maison ,
pour n 'importe quelle branche; comme la
langue française ne lui est pas encore entière-
ment familière , il consentirait à servir quel-
que temps comme volontaire On esl prié de
s'adresser poste restante à Genève , sous chif-
fre A. H.

118. Le soussigné prie les personnes qui
l'honorent de leur conliance pour de l'ouvra-
ge, d'adresser directement leurs demandes à
son mag.-isin , attendu qu 'il ne répondra que
de l'ouvrage fait par des ouvriers ay ant ordre
signé de lui.

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

Demande de place.
419. Un jeune 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 1 dit l'expédition de cette feuille.

j i lJT IC! ^e com P
,0
'r d'horlogerie

|tf I»), L. PERRET MULLER sera
transporté dès le 25 juin , faubourg du Crêt 5,
maison de M. Borel, entrepreneur.

¦121. Un jeune inst i tu teur  allemand , étu-
diant à l'académie de Neuchâtel , désire don-
ner quelques leçons d'allemand. U
est bien recommandé. S'adr. au bureau d'a-
vis.

Collège municipal
Les vacances des écoles municipales com-

menceront le lundi 12 juillet prochain. La
rentrée des classes primaires est fixée au _ 6
août , et celle des classes industrielles au 23
du même mois.

LE DIRECTEUR .
Neuchâtel , 25 j uin 1809.
â«F* ïlcHtftlic #ibcl|htnbe im #>kalc

ber « $rûucr » , jcïicn plontag, j àlumira
8-9 K),r . rite bit geqoît, 14. 
Ëf F " JTfad. Frey prévient le public qu 'elle
continue toujours d'acheter les meubles d'oc-
casion , literie , lingerie et habil lements ;  elle
fera un prix raisonnable ct elle se rend aussi
à domicile. S'adr. rue des Chavannes n° 15,
au 1er étage.

12b On demande un bon ouvrier faiseur
de secrets. S'adr. au bureau de celle feuil le .

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

£885" Un j eune h omme de loule morali té ,
dont l'apprentissage de commerce vient de li-
nir , désire trouver une place de commis dans
une bonne maison ; il pourrait  entrer de suile.
S'adr. à M H Pre ud'homme , » Peseux.

CHANGEMENT de DOMICILE
M"* Petit pierre, sage femme , est do-

miciliée main tena nt  rue des Moulins n* 4, à
côté du débit de sel.
gt W Pauline Mattliey informe le pu-
blic qu 'elle vient de s'établir en ville comme
repasseuse, ct qu 'elle sera reconnaissante en-
vers les personnes qui voudront bien l'occu-
per soit en journées soit à la maison. Son do-
micile est rue du Concert n" G , 3me élage,
ou chez sa tanle , Mlle A. Perret , magasin
d'étoffes , p lace du Marché.

Changement de domicile
ET CHAMBRE A LOUER

Dès le 24 j u in , le domicile de M. CON -
VEHT , huissier de paix , est transféré rue du
Môle t , 3me étage. Le même offre une jol ie
chambre meublée , pour nn monsieur.

Hie magasin «le motles
de Mlle S. Jeannere t est transféré maison
Barbey, place de l 'Ancien-Hôlel-ile-ville.
£jH_r~ M. Forestier , nvoent et no-
taire , est domicilié rue dis Terranx n* 7.

DANSE P̂UBLÏQUE "
A l'auberge du Cerf, à Bôle , le -H jui l le t

prochain , depuis 1 heure après midi jusqu 'à
10 heures du soir . Bonne réception aux j eu-
nes gens.

lie docteur TOUCHON sera absent
depuis le 2 jui l le t  au 1" août.

|]__jr- Messieurs les membres du Orele
dm irrusée (le Neuchâtel , sont convoqués
en assemblée générale ordinair e , pour le
vendredi 9 ju illet  prochain à 8 heures du soir ,
dans les locaux du Cercle

oanaE DU .roun :
-I" Reddition des comptes de 1868-1809
2° Nomination du Conseil d'administrat ion.

Neuchâtel , le 2U ju in  1869.
Le Conseil d' administration.

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

\AO. On demande une sons-mailresse con-
naissant parfaitement bien Ja coulure , pour
la maison des Orp helins de Neuchâtel. S'adr.
à M. Bougemont , au dit l ieu.

I C nfHWIPII  C deM - Frédéric Kraft ,
Lt U U l V I Ib l L t  la i l lenr , est Iransféré
rue du Temple-neu f, n° (i , 1er élage.

&& Il t-st rappelé aux Communiers ex-
ternes de Peseux , que l'assemblée générale
de Commune du mois de ju i l l e t  a lieu le pre
mier lundi de ce mois, à 8 heures du malin , à
la salle d'école

Ordre du jour:  Réception d'un nouveau
communier.

Peseux , le 28 ju in  18C.9
Au nom du Conseil administratif:

Le Sécrétait e , E BOUVIER .
£W On désire prendre quel ques bons

pensionnaires pour la table , à la Brasserie
suisse.

Hanse publique , dimanche prochain
4 j ui l le t , à la Maladière , au restaurant de
M Winistnrfcr ; musi que de M. Blum.

145. On demande à emprunter  pour l'é po-
que de Sl-Mfirtin prochaine , une somme de
fr. J.î,000, conlre de bonnes garanties h ypo-
thécaires S'adr. par lettre , sous les initiales
B. V , au bureau de cet te feuille.
3SW A la grande brasserie , on peut
recevoir dès-mainten ant quel ques messieurs
pour la pension alimentaire .

Les amis et connaissances de M. François FABIANsont priés de se rencontrer à son ensevelissement '(lui aura lieu lundi  5 courant , à midi et demi —*Domicile mortuair e : Terreaux . 2

TOURNE

111. Un jeune instituteur du Danemark ,
parlanl l'allemand et le français , désire don-
ner des leçons de p iano et d'allemand ; il of-
fre de se rendre à domicile ct ne prend point
de vacances S'adr. pension Leulhold , Ecluse
n° 29. 

Eglise anglaise à Neuchâtel
ORATOIRE DES BERCLES

Le public esl informé que le service régu-
lier de cette saison a commencé dimanche ï!0
jui n, à 11 heures du malin et à A heures du
soir. Rév. J -M. M AYNAUD,

chapelain.

TIR FEDERAL SUISSE 1869
Restauration Neuenburgia à Zoug.

Au bord du lac. Magnifi que panorama. Vue sur le Itigi ct les Al pes.
Le soussigné a l'honneur de donner avis à ses amis et connaissances à Neuchâtel el en général

à toulle public de la Suisse française , qu 'il a pris possession pendant le temps du tir fédérai suisse ,
de la Restauration Neuenburg ia , située tout près de la gare et du débarcadère des bateaux à
vapeur. Service à bon marché , excellent et confortable. Déjeuners , dîners , soupers ;> loute
heure, à la carie et à prix fixe. Bonne cuisine. Excellents vins. Spécialité de vins rouge et
blanc de Neuchâtel. Bonne bière. Glaces Chambres garnies. Journaux français ct allemands.

Courtoisement a l'honneur de se recommander , L.-A. SCHMIDLIN ,
(H A84-2 Z). Restauration Neuenburg ia

GERMANIA
Compagnie anonyme d'assurances sur la vie à Stettin.

Nou_ avons charg é de notre représentation à Neuchâlel , M. Jules "VAtliOTOlV , mar-
chand de ci gares , rue des Terreaux , chez lequel Messieurs nos assurés voudront bien s'ac-
qui t ter  de leurs primes. Nous invi tons  en même temps les personnes qui désirent s'assurer à
notre compagnie de vouloir bien s'adresser s M. JI. Valloton, qui distribuera des prospec-
tus et qui donnera les rensei gnements désirés.

Zurich , le 1" juillet 1809. Le bureau central de la Germania ,
M. RAPPO.LT. 

BM.1WB - BBETÏÈGE
près d'ANEÏ

Cures d'eau froide. — Bains d'eau minérale. — Cures de lait et de pelit-lait. — Séjour
d'agrément — Prix réduits pour familles . — Dili gence deux fois par jour depuis Neuchâtel ,
et bureau télégraphique à Anet — S'adr. pour informations , à la direction MULLER .

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET PENSION
à ttJabmt .près 50mtc.

BAINS TURCS
Les bains Turcs remplacent la plupart des cures de bain , et en surpassent une grande

partie par leur action salutaire. Ils sont un excellent moyen pour la conservation de la santé
et un agent souverain pour la guérison de maladies. Parmi les dilférentes maladies qui ont
élé traitées à Wabern jusqu 'aujourd'hui et qui se sont trouvées pour la plupart radicalement
guéries ou pour le moins considérablement améliorées, on peut citer princi palement les sui-
vantes : goutte et affections rhumatismales, rhumatismes chronioues et subai gus, rhumatismes
articulaires, scialique , maladies pour lesquelles le bain turc est le remède le plus puissant;
ensuite l'aslhme, catarrhes chroni ques des bronches, du larynx , de l'estomac, maladies des
reins , éruptions chroni ques de la peau , obstructions abdominales, syp hilis invélérées et né-
vralgies, etc., etc.

La charmante situation de l'étnblissemenl (23 minutes de Berne), offre un choix varié des
plus belles promenades, un air pur , frais et sain , des logements bien disposés , une lable ex-
cellente et abondante , des soins assidus; toutes ces conditions contribueront beaucoup à assu-
rer d'excelleçts résultats.

Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec la ville.
Un médecin est attaché à la maison.
I/établissement est ouvert depuis le 15 avril. On est prié d'arrêter les

chambres à lemps chez le soussigné, qui donnera sur demande tous les renseignements dési-
rables Jules STAl'B-UAKZËR. (H. 286).


