
2. A vendre un domaine situé à la Joux
¦du Plane , territoire du Paquier , dit la Quar-
tière , consistant en une maison de ferme avec
logement pour le fermier et Jugement de
maîtres, et en terrains autour d'icelle eu na-
ture de jardins , prés, champs , pâturage et fo-
rêts , d'une contenance totale de 180 poses
environ , ancienne mesure , dont 120 poses
environ de forêts.

Ce domaine est d' un abord facile , est en
excellent état de culture , d'un bon rapport
et pourvu d'une source d'eau intarissable qui
j aillit près de la maison On pourrait , si les
amateurs le désirent , détacher du domaine
pour les vendre séparément environ 70 po-
ses de forêts , situées au versant sud de la
montagne La vente aura lieu aux enchères le
lundi -19 jui l le t  1869 , dès les deux heures
après-midi , à la maison de Commune du Pa-
quier. S'adr , pour visiter le domaine , au
fermier Boss, et pour les conditions au notaire
Perrin à Valang in.

3. Ensuite d' un j ugement d'expropriation
prononcé le 15 jan vier 1869 par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il a été pro-
cédé sans résultat uti le , aux dates des 20 fé-
vrier el 20 mars 1869, à l'exposition en ven-
te par voie d'enchères publ i ques , à l'audience
du juge de paix du cercle du Landeron , de
l ' immeuble ci-après dési gné appartenant à
Mad. Caroline née Girard , femme du citoyen
Clément Plaltet , domiciliés au Landeron. En
conséquence , a teneur de l'article 28 de la loi
concernant la li quid at ion des créances h ypo-
thécaires par voie d'expropr iation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix du Lan-
deron , siégeant à l'hôtel-de-ville dn dit lieu ,
le mercredi 28 j uil let  prochain , à 9 heures
du matin , à la venle du dit  immeuble , dont
la mise M prix sera réduite de moitié , savoir :

Une propriété située au Faubourg du Lan-
deron , se composant a) d'une maison d'habi-
tation avec cave, écurie et galetas, assurée à
l'assurance sous police n" IM , et b) d' une
pièce de terre en nature de jardin et vi crne ,
de la contenance d'environ 100 perches " at-
tenant à la maison du côté de joran. Le ' tout
est limité de vent par Adol phe Muriset , Char-
les Payllier et Martin Persoz , de bise par
Charles Roth et les enfants de Charles Fleck
de joran 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 conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Landeron , le 25 juin 4865.
Le Greffi er de p aix,

C.-A. BONJOUR not.

, 8. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 9 j anvier  1869 par le t r ibunal
civil du district de Neuchâtel , il a été procédé
sans résultat u t i l e  aux dates des 16 février et
23 mars 1869, à l' exposition en vente par
voie .d'enchères publi ques des immeubles ci-
après dési gnés appartenant au citoyen Henri
Pplntet .  cult ivateur , demeurant , à Combes,
actuel lement en faillite. En conséquence , à
teneur de l'article 28 de la loi concernant la
li quidation des créances h ypothécaires par
voie d'expropriation , il sera de nouveau pro-
cédé par le juge de paix de St-Blaise. siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel mu-
nici pal de St-Blaise , le mardi '91 juillet
prochain, à 9 Iieurem du matin à la
vente des dits immeubles dont la mise à
prix sera réduite de moitié:

1* Une vi gne à Riigin, territoire de Cor-
naux , contenant environ 160 perches , limitée
en vent par un terrain appanenant  à la com-

9. Ensuite d'un j ugement d'expropriation
prononcé le. 9 décembre 1868 par le tribunal
civil du district de Boudry , il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 18 février et
25 mars 1869 , à l'exposition 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.
Ol ympe née Perregaux , femme du citoyen
Gustave Debrot , domiciliés à Montmollin. En
conséquence, à teneur de l'article 28 de la,
loi concernant la li quidation des créances
h ypothécaires par»voie d'expropriation , il se-
ra de nouveau procédé par le j uge de paix de
Rochefort . siégeant au lieu ordinaire de ses
séartces , dans la maison de commune de Ro-
chefort , le jeudi 29 j uil let  prochain , à 10
heures du matin , à la vente des diis immeu-
bles, dont la mi-e à pr ix sera réduite de moi-
tié , savoir :

1° Un champ aux Courtes -Kayes, ter-
ritoire de Montmoll in , d'environ 3 /„ d'arpent ,
l imitant  de vent Zélie Perregaux , de bise un
chemin , de jo ran Eugène Perregaux , et d'u-
berre Auguste Dessoulavy

2" Une maison à Montmoll in , assurée sous

pagnie du chemin de fer, au nord par la voie
ferrée , au midi par la route cantonale , en bise
par Auguste Clottu.

2° Un champ au JTardil, territoire de
Wavre, contenant environ 160 perches , limité
en bise par James Clottu , en vent par Jules
Matthey, au nord par Edouard Clottu , au
midi par Adèle Matthey

3° Une vigne située 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
Alex. Clottu , et au nord par la veuve Clottu.

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
insertions dans la Feuille d'avis.

St-Blaise, le 24 juin 1869.
Le greffier de paix , Paul DARDKL.

le n° 27, renfermant habitation,  grange , écu-
rie, remise, ses aisances, app artenances el dé-
pendances j ardin et verger aliénant , conte-
nant environ 150 perches ( i j i pose) l imitée
au nord par la rue du village , à l'est par un
chemin , à l'or.est par le chemin de la Croix ,
et au sud par la route et le citoyen Schalïrolh .

3" Un champ à Montmollin , appelé le
champ du cerisier , Contenant deux arpents ,
85 perches, 56 p ieds (23 émines , 9 pieds, 8
minutes) l imité  au nord par Eléonore Perre-
gaux , à l'est par la route , à l'ouest par Justin
Renaud , et au sud par le chemin , sauf plus
exacte indication de limites.

L'immeuble sous n" 1, précédemment mis
à prix à fr 1000 sera exposé à ' fr. 50Û.

L'immeuble sous n8 2 , précédemment mis
•à prix à fr. 5000. sera exposé à fr 2500.

L'immeuble sous n" 3, précédemment mis
à prix à fr 2000, sera exposé à fr 1000.

Les cond i .lions.de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâ tel , à huit
jo urs d'intervalle

Rochefort le 26 j uin  1869
Le Greff ier de paix, L.-Eug BéGUIN .

6. Un exposera en vente a l' enchère , le
jeudi 29 juillet 1869, à 3 h après midi , eu
l'étude de Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel ,
l'établissement de poêlier que l 'hoirie Muller
possède au quartier de l'Evole à Neuchâtel ,
composé d' une maison d habitation ayant  rez-
de-chaussée et deux étages, d' une maison à
l'usage de four à poterie et séchoir avec cour
couverte et eau dans la propriété ; le tout est
l imité  au sud par la route de ,Sêrrières ; à
l'ouest et au nord par l'ancienne roule de
France et s l' est par M. Georges Basting. Cet
établissement qui a été exp loité pendant  les
quarante dernières années par des lerriniers ,
peut ati?s| être utilisé pour d'autres industries
— Pour rensei gnements, s'adr. à Ch. Colomb
notaire à Neuchâtel.

7. A vendre une petite vi gne avec verger
planté d'arbres plein-vent et espaliers , au
bord du lac près Neuchâtel. S'adr. Evole 23,
près Port-Roulant.

IMMEUBLES A VENDRE.

U_P"* Messieurs les propriétaires d'immeu-
bles situés dans le ressort municipal , qui n'ont
pasencore payé leurs contribution s d'assuran-
rance , sont de nouveau invités à ne pas diffé-
rer plus longtemps de venir s'acquitter au
bureau des finances de la munici palité , atten-
du qu 'après le 22 courant la perception se
fera à domicile avec 30 centimes de frais , in-
dépendamment des 10 c. de perception par
police d'assurance.

Neuchâtel , le 13 juillet 1869.
Direction dis f inances.

Publications municipales
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PRIX BES ANNONCES î
P '>ur moins de 7 li ç.„ 75 c. Pour 8 lignes et
plus , 10 e. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des an nonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paientcomplant ou par remb 1.

. Les annonces pour le n° du mercredi sont
reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi, jusqu 'au vendredi à midi. j

f" PRIX X>E T,'ABONNEMENT
: pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus),
i pour un an , la feuille pri se au bureau fr. 6»-
i • expéd. franco par la poste » 7»-
j Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3«5i:

» par la poste , franco * *»-
Pour 3 mois , » ' » 2,f s

- On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
î Temple-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
j les burea ux de poste ^^^^_

La Direction des forêts et domaines de l'Etat exposera en enchères pub li ques , dans ses bu-
reaux , le samedi 28 août prochain , dès les 10 heures du mat in , la propriété que feu le ci-
toyen François BOREL possédait dans la partie haute du village de St-Blaise et qu 'il a léguée
à l'Etat.

Cette campagne , dans une situation charmante et salubre, peut être à la fois considérée
comme propriété uti le et propriété d'agrément , et servirait avantageusement à la résidence
d'été et d'hiver d'une famille nombreuse — Elle est bai gnée dans toute sa longueur par un
cours d'eau l imp ide , possède de frais ombrages et offre sur plusieurs po ints des vues sp lendi-
des sur les lacs de Bienne et de Neuchâtel et sur les chaînes des Al pes et du Jura.

Elle se compose entr 'autres de : ,
1° Une maison d'habitation , avec 1- chambres de maître , o chambres de service , véranda

spacieuse, volière, cuisine , galerie , remise , emplacement de pressoir , caves et caveaux, lessi-
verie , chambre de bains, le tout alimenté par une fontaine particul ière d'eau excellente et in-
tarissable. Le bâtiment esl évalué et assuré à la Société mutue l le  canton. pr Fr. 35,000

2° Un bâtiment rural à l'usage d'écurie , remise et grenier à foin , estimé
et assuré pour » 0,500

3° Une construction h l'usage de serre, assurée pour » $,â>00
4° Une basse-cour avec enclos , jet d'eau ; le bâtiment assuré pour . » 400
5° Un bûcher avec issue couvene , assuré pour » SOO
6° Jardins d'agrément el potager d'une contenance de i*0 perches fédérales , en parfait

état de culture .
7° Vergers d'une contenance de 51/, arpenls , plantés d'arbres fruitiers et d'agrément.
8* Vi gnes en plant blanc el roxige, plant d'asperges , terrasses garnies d'arbres fruitiers

contenant 1 arpent et 80 perches fédéraux avec une salle d'été sus-assise , as-
surée pour Fr. ÏOO

A la propriété princi pale sera joint :
9° Aux Rocheltes, un mas de terrain , en nature de pré , contenant environ 6'/ s arpents ,

situé à quel ques minutes au nord de la campagne.
S'adr., pour visiter la propriété , à M. J.-L Wimmer , qui  l 'habite , el , pour les conditions

de vente et la connaissance du plan et des acles , à la Direction soussi gnée.
Neuchâtel , _ j uillet 1869. LE CONSEILLER D'ÉTAT

Directeur des Finances, Forêts et Domaines ,
u. .i-<:,fc ft it-C?v4tJ_».

CAMPAGNE A VENDRE
K SMNT-IIUISE , MTON M xacium

A W C iy n RP  A I A I K A N N E  ,,ne vaste ,,,a»*0" tf'Iï»fti-atton, élevée de
VCllUri il M LHUOHmï L deux étages sur rez-de-chaussée , étage mi-souterrain

et grande cave voûtée; le tout actuel lement  composé de douze à treize pièces , y compris cui-
sine, et dont le nombre des dites pièces habitables peut être suscept ible d'augmentation en
emp loy ant certaines dé pendances faciles à transformer dans ce but.

La dite maison a ses abords faciles et se trouve située dans une exposi tion salubre et bien
abritée , jouissant d' une vue paiioramaii que de la ville de Lausanne , du lac de Genève, de la
chaîne des Al pes el du Jura.

Il pourrait être adj oint à cette maison certaines autres dé pendances fort longues à détailler ,
entre autres un jardin d' agrément et même une certaine étendu e de terrain ; tout cela selon
les circonstances et au gré de l'acquéreur.

La mise à prix de la dite maison seule avec sa cour et sans autre dépendances est de
I_ 5 mil le  francs. Il sera accordé des facilités de payement.

S'adresser sous les initiales T. K. il57 H ï 'ofAce de publicité de MM. Hnaseristein
et Vogler à «aie. (H. 1009.)



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

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

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

goûts, légumes, ete
Fortifiant excellent pour malades et

convalescents.
Méda illes d'or aux expositions de Pai'is 1867

et du Havre 1868.
Exiger sur chaque pot les signatures

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

Prix de détail pour toute la Suisse :
pot de 1 liv.  ang l. à Fr. !_ »—
pot de 7„ liv. ang l. à Fr. 6»_ 5
pot de l ln l iv.  ang l. à Fr. 3»50
pot de */» liv - an £l - à Fr - ln9°En vente chez les princi paux marebands de

comestibles , droguistes , épiciers et pharma-
ciens.

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

ber et Aldinger, Zurich et St-Gall.

Magasin suite de faillite
EMHÉE LIBRE

Mail BIEHLY vient d' acheter le magasin
d'étoiles de B. Hirsch , qui a l'ait faillite à la
Chaux-de-Fonds.

Une partie de ces marchandises seront ven-
dues à dater du 1er ju i 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 80 cent , de l ' indienne , perca-
le, cotonne , mousseline , des mouchoirs de
poche , des foulards , des toiles en fil el coton ,
500 coupons pour robes d'enfants , des draps
pour vêtements d'enfants et pour hommes,
des confections en drap et en soie, des châles
tap is long, qui ont coûté 100 francs seront
vendus 40 francs , des corsets depuis fr. 3»50,
à fr. 5»50, des ombrelles de tout genre, de
très-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 , bijouterie , 30 saches de café à 75 c.
la livre , et par quant i té  un peu forie 70 c. II y
a beaucoup d'autres articles non dési gnés ici.

38. A vendre uu char d'enfant , à bon
compte. S'adr. au magasin de M. Steiner,
aux Terreaux

En vente à la bibliothèque
et ches ML. Bonhôte relieur , rue

de la Place-d'Armes :

C A T A L O G U E
DB LA

BIBLIOTHÈ QUE de NEUCHA TEL
Tome II (Deuxième Supp lément) , I vol.

in-8° de 758 pages. Prix fr. 3.
Ce catalogue fait suite au catalogue publié

en 1861 et contient tous les ouvrages acquis
depuis cette époque.

Le catalogue comp let en 2 vol , se vend
fr. 5. _^^_ 

A VENDRE.

Fabrique de clôtures et treillages
Tout en bois de CHATAIGNKil  du Midi de la France

BOIS CLASSIQUE I'OL'Il CETTE INDUSTRIE , i
Atelie r citez M. Slucki/ , peintre , Faub- du Lac,

NEUCHATEL
Ei iinnéi'iuion des ouvrages : Clôtures de

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

KOTA. — Par suite d'un voyage de deux
mois que M. Chabaury a dû faire en France ,
l'ouverture de son atelier (déjà annoncée) n'a
pu avoir lieu qu 'à partir du 5 j uillet .  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 renouveler leurs ordres , qu 'il s'em-
pressera d'exécuter.
jPP"" A vendre une calèche neuve à quatre
places, très-légère, pour un ou deux chevaux ,
des coup és neufs à deux places à un cheval ,
une victoria en osier découverte à 2 places,
extrêmement légère , très-agréable pour voi-
ture d'été, plusieurs chars à brecetle sur res-
sorts, avec un et deux bancs , couverts et dé-
couverts , un char à banc de rencontre à 2
places. Des chars d'enfants neufs et de ren-
contre , à 4- et 3 roues ; on en loue également
au gré de l'amateur. A vendre plusieurs
trains de voiture à un et deux chevaux propres
pour faire des chars de campagne.

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

J.-B. CHABAURY

10. Pour cause de départ , on offre a ven-
dre à un prix avantageux une jolie proprié-
té fermée, renfermant un appartement de A
chambres et dé pendances , grande cave , em-
placement de pressoir. Cette propriété est si-
tuée au vil lage de Cortaillod. S'adr. au bur.
d'avis , qui indi quera.

successeur de .ï. (ïerster.
Histoire de la littérature anglai-

se par H. Taine , Tome V. Les Contempo-
rains, fr. 3»50.

Jours de solitude par Octave Pir-
mez , fr. 6.

liecturesbibliques tirées du Nouveau-
Testament avec réflexions et prières par Jules
Steg. fr. b>50.

Histoire d'un trop bon chien, par
le marquis de Chervil le , fr. 5.

Lauge 's BibelwerU. Des alten Tes-
tament , XI Theil Der Psalter , von Dr C -B
Moh\ fty o.»35

13. A vendre , un chien de chasse de 3
ans , bien dressé S'adr. à M. Fritz Maulin , à
Bevaix „

14. A vendre une pet ite table carrée à
pieds tournés , 6 chaises rembourrées , le tout
es très-bon état; un poiager avec tous les
accessoires et un pup itre ordinaire. S'adr. au
Café de la Poste où l'on cherche un co-abonné
pour le Journal de Genève.

Librairie À-G. Berthoud

Pour cause de changement de domicile, on
liquidera de gré à gré , à grand rabais , jus-
qu 'à la fin du mois , toules les marchandises
confectionnées du magasin de ferblanterie
Ecluse 55. 

PETITES MACO INBS A rMRB MS"
l'arrière-po inl des t f eux  côlés; système Weeh-
ler et Wilson , ce qu'il y a «le mieux
dans le genre De p lus , celles dites si-
lencieuses de différentes grandeurs , sys-
tème Willcox et Gibbs , déj à connues par leur
perfection , les unes et les autres de manufac-
ture al lemande ;  avec ou sans table. Prix avan-
tageux , appareils divers , ré parations , net-
toyage , fourni tures  En dé pôt chez Mad.
Borel-Mentha. faubourg du Lac 13 

17. Par circonstances imprévues , on offre
à remettre , dans une partie 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-
tel , rue du Musée 4.

Ciment grenoblois de la Porte
chez M. Ed. Bovet.

Encre violette Devillers
chez M. Ed. Bovet.

BONNE OCCASION

DE LA MEILLEURE TERRE DE HUPPERT
et de différentes sortes , sont toujours
en provision cbez le fabricant

C. BAKMER ,
(H- 107O) à LAUSEN, Bâle-Campagne.

Glace du Mont-Blanc
Dépôt et bureaux à la grande brasserie

Vuille, ouverts de 6 à 9 h. du malin.

prCafé du Siècle -»
RUE DU SEYON

Vend pour emporter dehors, du

VIN ROUGE D'ARBOIS 1868
à 40 cent, la bouteille

_MT* Encore en li quidat ion , chez Mlle Gru- '
ner, de la laine à broder, à 60 c. l'once,
ainsi que des soies et perles
SiJ.F' Au magasin de M. Aug. Convert , près
de l'hôtel-de-ville , une partie de robes barège
et étoffes légères à fr. 1U la robe.

Briques résistant au feu

A partir du -Kl courant , l'on peut avoir du
Lagerbier très-bonne qualité, provenant
de la cave de Valang in.  S'adr. à M Auguste
Quinche , rue St-Maurice, à Neuchâtel ou di-
rectement au soussi gné. W. A ICHI .ER

24.. A vendre une porte de maison en chê-
ne, à imposte , forte et bien conservée , avec
fermente et panneau en fonte. Deux portes
de magasin en chêne avec fermente , et dif-
férentes portes de chambre . S'adr. au maga-
sin Pettavel frères.

25. A vendre un beau buffe t de service
acaj ou , avec p laque de marbre et étag ère.
S'adr. au bureau de cette feuille.

«» ç,v . On offre à vendre d'occasion
JKflO*;) un bon cliien de garde de forte

-«sSSfe^ '--- tail le , âgé de _ ans. S'adr au
magasin d'épicerie, à côté de l'hôtel du Soleil.

iW" Le soussi gné informe le public qu 'il
vient d'ouvrir  à Colombier un magasin d'épi-
cerie , liqueurs, sirops. Il est pourvu de
marchandises fraîches et de premier choix.
Par la bonne qualité el la modici té des prix ,
il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

Paul MIÉVILLE

Restaurant Bellevue à Corcelles
ftir .Snuntan, 18. 3ult ,

nort) Maitrank , 80 cts p. .flafdj c
lEj cnrlirij ra ^ r l f c n lu r r  (BI èRE DE MARS)

CÊrfrtfdjt tniKit aller 3M.
R. JOHANN-DOIÎILLOT,

confiseur.
Chez le même , à remettre une chambre pr

un séjour salubre el charmant .
28. On offre a remettr e , pour cause de dé-

part , un magasin d'é p icerie. On pourrait en-
trer de suite. S'adr. ii l 'Ecluse n" 9.

29. A vendre , au magasin Morel et Millier ,
rue de Château n' 2, une malle de voyage à
compart iments .

33. A vendre , faute d'emp loi , un fauteuil
pliant de j ardin , tout neuf. S'adr. au magasin
de M. Ottinger , fabricant de meubles , rue de
l'Orangerie.

II vient de paraître :
lie laboratoire de chimie de _eu-

chàtel , discours d ' inauguration , avec A
planches représentant le plan de l'édifice et
des installations inlérieures. En venle chez
M Matthey pharmacien. Prix fr. 1.

BRASSERIE:
Geneveys-sur-ColFrane

liqueurs fines de Bordeaux. Dé-
pôt de la maison Marie Brizard et Roger , de
Bordeaux.
_J_F"" Entrep ôt de potagers et échange de
neufs contre du vieux. Ferblanterie et usten-
siles de ménage en lous genres. Ouvrages de
bâtiments, étamage , tôlerie et plomberie ,
rhabilla ge. Pierre Simonet ruelle Fleu-
ry. Neuchâtel. Vente de néoline.

Maqasin Quinche

Cliarles LANDRY coiffeur
annonce au public et particulièrement aux
dames, qu 'il vient d'ouvrir un magasin spé-
cial pour la vente de la parfumerie , brosserie ,
pei gnes el autres articles de toil ette. Ouvrages
en cheveux de tous genres.
Salon pour la coiffure de dames.

Il recommande son grand choix de parfu-
merie et autres articles qu 'il a choisis lui-
même dernièrement à Paris.

Ce magasin est situé à côté de son salon de
coiffure , rue du Seyon 3.

Plusieurs malles neuves à très-bas prix.

MAGASIN QUINCHE
Par occasion , quel ques mille cigares

Havane de tout premier choix.

Chez F.-L DAVOINE , libraire-éditeur ,
VIS-A-VIS DE LA POSTE ,

Livres d'occasion. — PETIT JOURNAL, o cent, le numéro , parait tous les jours. — En-
cyclopédie du XIXe siècle, fr. 500, trois ans de terme (30 fr. par trimestre) pour le règle-
ment — Collection de romans illustrés. — Thiers, Consulat et Empire, fr. 27»50. —
Dictionnaire d'histoire naturelle, 17 vol. avec planches coloriées, au lieu de fr. _00, pr
70 fr. etc. , elc.

TOILES DE COTON
Le soussi gné , représentant de quel ques fabri ques de premier rang, est chargé de vendre

quel ques centaines de pièces, exclusivement en qualités supérieures et fort solides

à des prix cle fabrique.
par pièces de 45 aunes.

TOILES BLANCHIES :
5 i j i quarts forte de ménage . . . à 80 c. l'aune
» » » extra-forte d° . . . . .  à 83 » »
6 quarts forte pour chemises à 85 » »
» » exira-forte de ménage . . . .  à 95 » »
» » fine et solide pour chemises à 83 » »
» » extra-fine ¦> d° . . .  à 93 » »
» » sup érieure » d° . . .  à 100 » »

TOILES ECHUES :
6 quarts solide de ménage à 83 » »
5 '/s quarts cretonne extra-forte ' . . .  à 87 » »
fi quarts d° d° . . . .  à 95 » »
5 '/s qu 'art d° fil blanchi . . . .  à 95 » »

l'aune de 120 centimètres
Ecrire franco pour échantillons à C HINDENLANG. 54, rue du Rhin, 54, Bâle.

COIFFURES MI LITAIRES , RRIDES ET INSIGNES
en dépôt au magasin de chapellerie HÉCHINGER

RUE DU SEYON A NEUCHATEL
Képis mi-fi n , montés en cuir verni avec cocardes et pompons, fr. U
Idem castor-extra pour officiers , » 15

les galons , insi gnes et numéros en plus
Brides pour toules armes; or et argent , mi-fin depui s » 5
Idem » » » » » fin » » lu

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

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

Vente au comptant. — Envoi franco contre remboursement.



60. On demande , pour de suite, un pelit
logement de 2 à 3 p ièces , situé en ville. S'a-
dresser à Mad. Christen , chez Mad. Bétrix ,
rue de l 'Industrie n° 11.

61. On demande à louer une ou deux
chambres bien meublées dans une bonne situa-
tion en ville ou aux environs. S'adr. au bu-
reau de la fabrique de télé graphes, à Neu-
chàlel.

62. On demande pour Noël procbain , pour
un ménage sans enfants , un appartement de
de 4 à 6 pièces, au centre de la ville autant
que possible. Le bureau de cette feuille indi-
quera.

63 On demande à louer de suite un gale-
tas vaste et bien aéré ; s'adresser a M. Marrel ,
hôtel du Raisin , en ville.

DEMANDES A LOUER.

-15. A louer de suile une jo lie chambre non-
meublée avec chambre à serrer et au besoin
part à la cuisine. Ensemble ou séparément
une chambre mansarde très-bien exposée .
S'adr. faubourg des Rochettes 21 , 3me étage.

46. A louer pour un jeune homme une
petite chambre meublée. S'adr. rue du Seyon
12, 3me étage.

A louer de suite
Un grand atelier avec arrière-bouti que ,

pouvant être utilisée pour logement. S'adr.
au magasin de ferblanterie , Ecluse 35.

RËST AURAINT DFMKÊVÏÏÈ
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 conslruction 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 tontes les dépendances et de chambres
particulières ; vastes jardins avec kiosques ,
ombrages , jeux de boules et parcelle de prai-
rie au midi.

Cel établissement , par sa position excep-
tionnellement belle , offre des chances certai-
nes de succès à un tenancier actif et intell i-
gent , qui saura le desservir convenablement ,
puisqu 'il est le but de la promenade des fa-
milles , en été comme en hiver La location
de ce restaurant prendra cours à part ir  de la
fin de cette année ou au commencement de
1870 Les amateurs , après avoir visité cette
propriété dont la maison sera réparée conve-
nablement , pourront déposer leurs offres et
soumissions en l'élude de M le not aire F.-L
Favarger au Locle, qui est charg é de leur
donner tous autres rensei gnements jusqu 'au
15 ju i l le t  prochain.

49. A louer de suite , une chambre meu-blée très éclairée. S'adr. rue des Moulins 132me élage.
50 Deux chambres meublées avec la pen-sion si on le désire , chez Mme Balzi ger , ruedu Musée 4, au _me étage.
51. A louer pour le 24 septembre prochaindans la maison n° 13 faubour g du Lac à Neu-châtel , une bonne cave non-meublée , avec

bouteiller en bri ques.
52. A louer de suite à Corcelle s un appar-

tement meublé, de 7 chambres avec dé pen-dances. S'adr. à Mlle Py, à Corcelles près
Neuchâtel. r

53. A louer au faubourg de la Maladièr e ,ancienne propriété G. Verdan-Proll ius. un lo-
gement de 7 pièces, cuisine et dé pendances ,
avec ou sans la récolte pendante S'adr à'
M. le notaire Dardel , rue du Musée, ou à
M. G.-F. Wessler , rue du Seyon

54 A louer de suite une chambre meu-
blée pour un jeune homme de bureau ou un
étudiant . S'adr. rue de l'Hôpital U, au 3me.

55. A louer de suite , rue du Concert n° b,
2me étage , une chambre confort ablement
meublée. 

50. Samedi , le 7 août 1869, dès 2 heures
de l'après-midi , à l 'hôtel  de l'Arbre à Cerlier ,
la métair ie  dite la Cerlière , située sur St-Imier ,
à côté des Pontin s , contenant 264 arpenls et
2 maisons de ferme sera remise en amodiation
pour p lusieurs années et sous de favorables
condit ions , et cela par voie d'enchères publi-
ques. L'exp loitat ion d'une tourbière offre au
fermier des avantages considérables. Les ama-
teurs sont invités.

Cerlier , 17 ju in  1869 WITZ, notaire .
57. Dès-aujourd'hui , on offre à louer , dans

une jolie petite campagne à Colombier , un
appartement de A pièces , avec l'eau dans la
cuisine , chambre haute , galetas , cave avec
bouteiller , jardin , etc. S'adr. à M. Louis 'Fré-
chelin , Colombier.

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

59. A louer pour de suite , 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' appartement , à
Mad. Ruply ,  faubourg des Rochettes, 19.
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A LOUER

80. On demande au bureau de ce journal
un garçon robuste , âgé de 14 à lo ans , pour
commissionnaire et le service de l' atelier On
doit pou voir  compter sur une entière fidélité.

Missions évangéliques
L'assemblée annuelle d'été de la Société

neuchâteloise des Missions aura lieu , si Dieu
le permet , le mercredi SS juillet, dans
le temp le du Locle , a 9 heures

Dans ce temps où les fondements de la foi
chrétienne sonl attaqués comme ils ne l'avaient
jamais été parmi nous , les disci ples du Sau-
veur sentent plus que jamais aussi le besoin
de serrer leurs rangs , de se fortifier et de se
réjouir ensemble à l'ouïe des manifestations
touj ours nouvelles de la puissance de l'Evan-
gile éternel de Christ Le Comité les invite
fraternellement à ce rendez-vous
> *'~ L'assemblée reli gieuse du Pré pignol ,
près de Couvet , présidée par MM. les pasteurs
de Travers et de Couvet , aura lieu , s'il plaît
à Dieu , comme les années précédentes , le di-
manche 18 j ui l le t , à ô heure* de l'après-
midi.

_W-"" On demande p our de suite une assu-
j ettie et une apprentie tailleuses. S'adr. rue
des Moulins 6, au 3me étage.

AVIS DIVERS.

64. On désirerait placer une fille de 17
ans, de la ville de Berne, dans uu hôtel ou
maison particulière , pour apprendre la cui-
sine et en même temps la langue française.
On paierait de 2 à 400 francs S'adr. à Abram
Aeschlimann , Thalmazi , Berne.

68. Une brave fille , __ ans , qui  parle fran-
çais el allemand el qui peut produire de bon-
nes recommandations , désire se placer pour
le 1er août, à Neuchâtel ou toute autre ville
de la Suisse comme femme de chambre ou
pour faire un pelit ménage. S'adr. au bureau
de cette feuille.

69. Une Argovienne , 18 ans, robuste et
recommandable , désire se placer comme som-
melière dans une auberge des environs de
Neuchâtel ; elle n 'exi ge pas de forts gages,
p ourvu qu 'elle puisse apprendre le français
S'adr. chez M. Freilag, rue de l'Hô pital 13.

70. Une j eune fille de 18 ans , de la Suisse
allemande , active et forte , cherche une place
pour tout de suite , pour faire un petit ménage ,
dans une bonne famille : elle ne serait pas
très-exi geante pour le salaire, moyennant un
bon traitement S'adr. au bureau d'avis.

71. Une demoiselle de la Suisse allemande
recommandable sous tous les rapports , dési-
rant se perfectionner dans le français et dans
les ouvrages de maison, aimerait à trouver
une bonne famille où elle pourrait seconder
la dame, ou pour demoiselle de magasin : on
n'exi ge pas de salaire mais un bon traitement.
S'adr. au bureau d'avis.

72. Une fille parlant français et allemand ,
cherche une p lace comme cuisinière ou fem-
me de chambre ; elle peut entrer tout de suile.
S'adr. Grand ' rue 10, au 1er étage .

75 Une jeune demoiselle de la Suisse alle-
mande , bien recommandable sous tous les
rapports , désirerait se p lacer comme demoi-
selle de magasin ou dans une famille. S'adr.
pour plus amp les rensei gnements à Mad. veu-
ve Rasch , Grand' rue n° 1.

65. Une femme de chambre habile et très-
recommandable , 35 ans , parlant allemand et
français, sachant la couture , coiffer , laver le
linge , repasser et servir à table , désire une
place dans une bonne famille ou à l'étranger ,
comme première femme de chambre. Bons
certificats S'adr. à veuve Widmeyer , ruelle
des Halles 3.

66. Une bonne cuisin ière bernoise , d'âge
mûr, cherche une place pour tout de suite.
Elle ne parle pas français. S'adr. à l'hôtel du
Poisson , à Neuchâtel.

67. Une j eune fille allemande de bonne
famille , qui  parle déjà un peu le français , dé-
sire entrer de suite dans une honnête famille.
On préfère un bon trai tem ent à de gros ga-
ges S'adr. à P. W., ruelle Vaucher n° 5,
près la gare de Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

. | F . «nu modiste , place du Marché8 ,
IVI Abnl maison de M. de Mon tmol l in ,
continue de vendre des chapeaux depuis fr. 1
et 50 cent, jusqu 'à des prix élevés. Des pana-
mas, très-belle qualité, pour Jiommes , de
5 n 6 fr-. des corsets depuis fr. 5»50 à fr. 8.
Et quan tité d'autres arlicles à des prix très-
modérés. . 

Jeudi 15 juillet  à 81/» heures
GRANDE ET BRILLANTE SOIRÉE

DE PRESTIDIGITATION & DE MAGIE ROSE
donnée par le professeur VERBECK presti-

di gitateur des princi paux cercles et théâtres
de France.

La soirée aura lieu en A parties.

Première partie.
Pre„tiiIi<|ita(ion

Escamotage — Subti l i té  — Presti ge
Deuxième partie
("artoinaneie

Tours de carte de haute difficulté.
Troisième partie

Physique amusante
Exp ériences merveilleuses et inconnues.

Quatrième partie
Magie rose

Exp ériences nouvelles sur les œuvres de la
mag ie rose au 19e siècle.

La soirée sera terminée par l'avaleraent du
sabre.

MM. les membres du cercle sont priés
d'honorer cette soirée de leur présence

CERCLE 00 MUSÉE

44 . On désire acheter d'occasion 2 lai gres
de 5 à 6 bosses pièce, en bon état. S'adr. à
M Alexis Vouga , à Cortaillod.

ON DEMANDE A ACHETER.

AU G.3AND DEBALLAGE
en lace du Temple-Neuf:

600 robes popeline laine en couleur ;! fr. 6»50
les 7 aunes.

Robes barège grisaille à 8 francs la robe.
Jupons haute  nouveauté à fr. 2»25 le j upon.
Beau choix de robes dessins variés.
Percale , cretonne , indienne depuis 70 c. 1 au.

Toile de coton, toile lit , nappage , serviettes ,
qui seront vendus à bas prix. Mouchoirs
blancs et en couleur à 30 cent , la p ièce, fla-
nelle pour vareuses fr. I «90 l' aune et en sus.
Couvertures laine et tap is de lit dessins va-
riés, et tout 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
Wuithier.
^̂ «IB 
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Vente d'étoffes au grand rabais
74. De suite pour un petit ménage , on de-

mande une bonne domesti que pour lout fai-
re. Inu t i l e  de se présenter sans de bons cer-
tificats. Chez Mad. Devenoge , St-Blaise.

75. On demande pour soigner un ménage ,
une per sonne d'âge mûr, (55 ans environ ) de
toute moralité , sachant bien faire la cuisine.
S'adr au magasin rue de la Treille , 11.

76. On demande pour faire le service de
second jardinier , un jeune homme bien re-
commandé , actif , intel l i gent , et déj à au fait
des travaux du j ardin.  S'adr. au bureau d'a-
vis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

77. On a perdu depuis la pinte « A la pê-
che » de Monruz à St-Blaise , un sac de voyage
neuf , en peau j aune, recouvert en soie , avec
bretelle aussi en peau jaune ; il a été perdu
mardi dernier 6 courant au soir , il renferme
quel ques chemises en couleur; le rapporter
contre bonne récompense chez Eug. Berthoud ,
maison Alexandre Virchaux à St-Blaise.

78. On a oublié en ville vers le milieu de
juin , dans un magasin probablement , une
eanne à poi gnée de corne noire, faisant
ang le droit Prière d'en aviser le bureau de
celle feuille.

79. On a trouvé dans la forêt aux environs
du Pertuis-du-Soc un petit  chape au d' enfant.
Le réclamer , contre les frais d'insertion , chez
F. Wasserfallen n° o , au Pertuis-du-Soc.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

Une fille du canton d'Argovie , qui sait
bien coudre , désire entrer en apprentissage
chez une bonne ouvrière de mode dans la
Suisse française où elle ai t  l' occasion d' ap-
prendre tous les travaux qui appartiennent à
cette branche. Elle serait aussi disposée à
payer un honoraire modéré s'il esl exigé.
L'entrée lout de suite. Des offres avec les avis
détaillés sous les initiales Z F. 841 aux bur.
de MM. Haasenstein et Vogler, à Zurich.

(C—688—Z)

Demande de place.

MM. Perrin fils et C", 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 sera 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 . el pour les ateliers du
Noirmont à M. ZéphirinFroidevaux , au Noir-
mont (Berne).

Monteurs de boîtes.

Alex. Kohler, vétérinaire, annonce
au public qu 'il a transféré son domicile rue
de la Treille n° 9, au café de la Poste ,
duquel il est tenancier.

Ghanqement de domicile.

85. Une famille de Bàle désire placer son
fils âgé de 15 ans dans la Suisse française pour
apprendre la langue en échange d' un j eune
homme ou jeune fille qui recevrait lous les
soins de famille. S'adr. aux initiales W. R.
542 à l'office de publicité de MM Haasens-
tein et Vog ler , à Bâle. (H. 1734^.

Danse publique ̂ "T
manche 18 jui l let .  Bonne musi que de mi-
neurs allemands. Bon accueil aux amateurs.

Un jeune homme âgé de 21 ans, fonction-
nant  depuis longtemps dans un grand établis-
sement de denrées coloniales comme commis
et gérant , sachant parfaitement la tenue des
livres double et la correspondance , désire se
placer dans la Suisse française. De bonnes ré-
férences. S'adr. par lettres affranchies sous
les initiales Z R. 852 à MM. Haasenstein
et Vogler à Zurich. fC—698—Z)

Demande de place.

M MM MilLU
Le dimanche 18 et lundi 19 courant , chez

le citoy en J. -F. Dothaux à Cormondrèche.
Les deux premiers levants sont deux beaux

moutons.
Les amateurs y sont cordialement invités ,

et trouveront bon vin, bonne bière , elc

Pour garçons coiffeurs.
Un jeune homme qui saurait  déj ^i raser et

qui aurai t  le désir de se perfectionner dans
toules les branches de l'art du coiffeur , peut
en avoir l'occasion (avec salaire) chez

Henri OTT, coiffeur à Bâle._
_j_F* Les soussi gnés ont l 'honneur d'infor-
mer Messieurs les papetiers , marchands de
fourni tures  de bureaux , imprimeurs  et litho-
grap hes, qu 'ils se chargent de tontes espèces
de réglure s, brochages et cartonnages ordi-
naires.

J. PERNA.
Charles PETITPIERRE.

5, rue du Seyon , rez-de-chaussée.
m ¦ -i • de peau de
1 eiiîiure des vieux gants ^ïr
avec garantie sur modèles et échantillons .
Dépôt au magasin FAVRE , rue de l'Hôp ital ,
à Neuchâtel.

93. Dans un atelier de graveurs d'orne-
ments, en ville , n'occupant que trois ouvriers ,
on demande un jeune homme de 13 à 14 ans,
mais de parfaite moralité , pour apprenti.
S'adresser au bureau de cette feuille.

SSip3* M. Lebet-Gross se charge de nettoyer
et de purifier la plume et le duvet , cl de la
rendre dans un état superbe , au moyen d'un
procédé mécani que ing énieux.

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 objets de liter ie qui réclament des
soins urgents , et je me ferai un plaisir de sa-
tisfaire chacun , tant par la bienfacltire de
mon travail que par la modici té de mes prix.

On est prié de se faire inscrire au magasin
Lebet-Gros, qui fera chercher le matin et re-
porter le soir les objets à approprier.



HOTEL DE LA COTE
A AUVERNIER

Le soussi gné prévient l 'honorable public ,
que l'on trouvera lous les jours chez lui du
bon poisson frais , ainsi que bonne consomma-
lion. G GLATTHARDT.
108. Une famil le  de l 'Allemagne du Nord ,

où l'on ne parle que le bon allemand , serait
disposée à recevoir en échange une fille ou
un garçon de bonne famille.  S'adr. par let-
tres sous chiffre X. T. 804, à MM. Haasens-
tein et Vogler à Zurich. ' (H. 4956 Z).

109. On demande une jeune fille intelligente
et bien au fait de la coulure pour lui  ensei-
gner l'état de courte-poinlière.  S'adr. à Elise
Geis>ler , à Colombier.

113. Dans un atelier d'ordre et pour ou-
vrage soigné, à la Chaux-de-Fonds , on de-
mande une jeune personne de 14 à 17 ans,
bien recommandée , pour apprentie polisseuse
de cuvettes or et argent. — A la même p lace ,
une bonne servante ; appointements satisfai-
sants d'après les capacités . Pour adresse , au
bureau.

Paris 12 jui l le t .  — Le message de l ' empe-
reur lu au Corps législatif par M. Rouher s'ex-
prime ainsi  :

« Ma ferme intent ion est de donner aux at-
t r ibut ions  du Corps législatif l' extension com-
patible avec les bases fondamentales de la
Const i tut ion.  Le Sénat sera convoqué aussi-
tôt que possible et aura à examiner les ques-
tions suivantes  :

« Fa culté  laissée au Corps législa tif de faire
son règlement , d'élire son bureau ; simplifi-
cation dans le mode de présentation et d'ex-
amen des amendements  ; obligation de la part
du gouvernement  de soumettre au Corps lé-
gislatif  les modificalions aux tarifs et traités
de commerce ; vote du budget par chap itrée ;
suppression de l ' incompa l ibilité du manda t
de député avec diverses fonctions , suppres-
sion qui  s'appl iquera notamment  aux minis-
tres ; exten sion du droit d' interpellat ion.

< J'ai déj à montré combien j e suis disposé
à abandonner certaines de nies prérogatives.
Les modificalions que je suis disposé à pro-
poser sont le développement nature l  de cel-
les qui , successivement apportées à nos in-
s t i tu t ions , doivent d' ailleurs laisser intactes
celles que mon peuple m 'a plus expl ic i tement
confiées el qui  son! les conditions essentielles ,
du pouvoir  et la sauvegarde de l' ordre dans
la société. »

Berne. — Dans la nui t  de dimanche à lundi ,
un incendie a éclaté dans le vil la ge de Chules ,
voisin de notre frontière, et a détrui t  hu i t
maisons. Un père de famille , en voulant  sau-
ver son enfant , a été gravement brûlé ; on
désesp ère de ses jours et de ceux de l' en-
fant .  Ouinze pièces de bétail ont péri.

NEUCHATEL. — Après dix jours de cha-
leurs excessives , pendant  lesquelles un hâle
persistant indi qua i t  la présence de beaucoup
de vapeur  d' eau dans l' atmosphère , un orage
de gt'é!e était  à craindre , et une part ie de
notre littoral l' a éprouvé cruellement dans
la journée d'hier.

Vers 3 heures de l' après-midi , une pre-
mière averse cle peti te grêle esl tombée sur
la vil le ,  sans causer de dégâts. Mais à 5 heu-
res, on put  voir , disent de nombreux témoins ,
une colonne venir du sud ouesl avec un grand
brui t  sur le lac , une  au t re  colonne s'avancer
du nord , et toules deux se rencontrer sur
notre ville qui  fut pendan t  près d' un qnar t -
d'heure comme le champ de ba ta i l l e  d' une
armée fur ieuse  de gréions dont  beaucoup
at te ignaient  les dimensions de grosses noix;
le sol en étail blanchi .  Personne ne se sou-
vient  d'avoir vu à Neuchâtel  une  grêle si
grosse el si prolongée.

Beaucoup de vitres et de lucarnes ont été
brisées. Mais on doit signaler sur tout  les dé-
gâts causés aux lan te rnes  vitrées des prin-
cipaux hôtels et de quel ques maisons part i -
culières , celle qui  recouvre la cour du nou-
veau collège , les vitrages des ateliers de
photographie , etc. Tous ont eu un grand
nombre de vitres brisées malgré leur épais-
seur , el l' un d' eux même est ent ièremeni 'dé-
truit.

Dans les promen ades publiques , sur tout
celle du faubourg du Crêt , le sol é ta i t  jonché
de feuilles et de branches.

Le vi gnoble à l' est de la ville est fortement
at te int  et la récolte parai t  pr esque entière-
ment détrui te  du côté des Fahy s et des Snars.
Mais depuis Monruz  jusqu 'à St-Blaise el même
plus loin , les dégâts pr ennent  les proporlions
d' une véri table cata strophe. Le spectacle
qu 'offre ce vignob le, déj à dévasté il y a six
ans , est navrant .  Ce ne sont que murs  ren-
versés , terres emportées , vignes détrui tes .
La roule de St-Blaise à Monruz  est imprat ica-
ble, même pour un piéton. Les villages de
La Coudre. Hauter ive et St-Blaise ont été un
moment iHondés par les ravines et comme
par une trombe , l' eau ent rant  dans les caves
et dans les .appar tements  de plain -pied ; des
torrents furie ux parcouraient  tou te  la contrée
et les villages , empor tan t  les terres et les
murs qui se trou vaient sur leur passage. Le
cœur se serr e à la pensée de tan t  de cullïva-
leurs, de tant de vj gnerons qui  ont vu en un
inslanl  leur peti t  palrimoiae détruit pour
plusieurs années. Espérons que la main de
leurs frères des autres localités préservées ,
leur sera tendue en celte occasion et refèvera
leur courage abattu.

Au Val-de-Riiz , on nous dit que la grêle a
fait bien des ravages dans les communes de
Saint-M artin el de Dombresson.

Hier soir le tra in de Berne est arrivé en
gare avec un retard de deux heures , causé
par l'orage.

iVouvelleM,

Proposition avantageuse
Une maison suisse ayant plusieurs

années d' existence, demande à Neuchâ-
tel une personne qui se chargerait du
dépôt et de la vente de machines à cou-
dre, systèmes SINGER , pour métiers , et
WHEELKH et WILSON pour familles. —
Prix modérés. — Garantie réelle.

Adresser les demandes franco , à la
Rédaction , sous initiales D. S. 2 D .

S_P~ Une personne désirerait trouver des
j ournées , soit pour laver , écurer ou charpon -
ner ; elle se recommande à la bonté des per-
sonnes qui auraient  de l'occupation. S'adr. au
Tertre n" 8, ôme étage

CONCOURS
La direction des travaux publics de la Mu-

nici palité de Neuchâtel met au concours le ci-
mentage des trottoirs rue des Moulins , quar-
tier des Bercles et faubourg du Crêt.

MM. les entrepreneurs peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges relatif à ces
travaux , à l'hôtel de ville , jusqu 'au 20 juillet
prochain , jour où les soumissions seront ou-
vertes et lues en Conseil munici pal en présen-
ce des intéressés. LADAME , ing.

_ m» TRIMESTRE 1869.
MARIAGES.

Henri-Louis Bruuner , cultivateur , bernois ,
domicilié à Bevaix et Anna-Maria Dreyer , ber-
noise.

Jean Gygi. cultivateur , bernois , domicilié à
Bevaix et Marie-Henriette-Sop hie Tinembart ,
de Bevaix.

Charles Marrel , laitier , vaudois , domicilié à
Bevaix et Marie-Anne Hothlisberger , bernoise.

Naissances.
20 avril. Marie-Louise , à Henri-AH 'red Paris

et à Marianne-Louise née Henry , de Concise.
tO mai. Maurice-Charles , à Charles-Auguste

Faugel et à Marie-Elise née Tinembart , de Con-
cise.

23. Alice-Cécile , à Charles-Alexandre Paris et
à Adèle-Cécile née Mailler , de Concise.

3t. Albert , à Auguste-Henri Meiller et à Eli-
sabeth née Hauen de Bevaix .

DéCèS.
H avril. Marianne née Herren , âgée de H

ans, 3 mois , 20 j., veuve de Jean-Pierre Com-
tesse de Bevaix.

13. Barbara née Meyer , de Bevaix. âgée de
83 ans , 9 m., 4 j., veuve de Jean-Louis Meil-
ler , de Bevaix.

30. Jean-Jaques Giroud , âgé de 92 ans , 3 m„
19 j., ancien soldat de Napoléon Ier , français.

26 mai. Marianne-Julie née Gattolliat, âgée
de 52 ans, épouse de Frédéri c Bridel , vaudoise .

20 ju in .  Samuel Ribaux , âgé de 63 ans , 7 m.,
époux de Anne-Rose née Wittwer , de Bevaix.

ETAT CIV11. DE BEVAIX.

EMPRUNT FEDERAL
Les intérêts semestriels des emprunts de

1857 et 1867, échéant aux 15 et 31 juillet
courant, seront acquittés dès leur échéance,
contre restitution des coupons , par les caisses
y indi quées.

Berne, le 8 ju illet 1869.
CArSSE D'éTAT FéDéRALE

99. Le citoyen Charles Wegmann
s'établit à Boudry, profession de terrinier : se
charge de monter : potagers, fourneaux , fours
«t fournaises, à la garantie ; se recommande à
toutes les personnes qui voudront l'occuper.

G T  j -.4y f î l c  arrivant de Paris ,
• JL^Ul-j .IlISi j est chargé des ac-

Cordages de pianos vendus par M. Fabian et
garantis. Il se recommande au public pour
tout autre accordage de pianos aux prix fixés
par M Fabian. Adresser les demandes au
magasin Morel , Terreaux 2.

nii  Cf l I V C D  maître boulanger à
Un. tbU l tn, Neuchâtel , informe le
public qu 'il a remis sa boulangerie à Emile
Jeanrenaud , son maître ouvrier , à partir du
12 juillet .  Il remercie ses prati ques de la con-
fiance qu 'elles lui  oui témoi gnée jusqu 'ici , et
les prie de la reporter sur son successeur,
qui la mérite à tous égards.

EMILE JEANRENAUD VÏÏSS
au publ ic qu 'il a repris la boulangerie de
M. Ch. Ecuyer-Droz. Il se recommande
aux anciennes prati ques ainsi qu 'aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
conBance ; il s'efforcera de les satisfaire.

_J_F~ On demande une polisseuse ou à dé-
faut une finisseuse de boîtes. S'adr. rue Purry
n° 6, à Mlle Héloïse Chopard.

Table d'hôte à midi, à fr. ï»50 avec
du vin, et bon logis à des prix modé-
ré».

115. Un j eune homme qui sait bien écrire
l'allemand et le français , pourrait se charger
de traductions ou cop ies à domicile , pouvant
disposer de quelques heures par jour. Les
personnes qui voudraient bien l'honorer de
leur confiance , sont priées de s'adresser à
M. Gustave Straub , rue du Seyon 2.

Hôtel du Cerf , à Z0111».

M. BUSSON vient de recevoir un grand
assortiment de dents américaines , qu 'il pose
à des prix très raisonnables et les garantit dix1 
ans Rue Purry n° A , à Neuchâtel ,

117 . Mad. veuve Dubied , domiciliée aux
Geneveys-sur-Coffrane , désirerait prendre en
pension 2 ou 3 jeunes enfants de 2 à 7 ans.
Salaire modi que. Soins affectueux sont ga-
rantis.

118. On demande une sous-maîtresse con-
naissant parfaitement bien la coulure , pour
la maison des Orp helins de Neuchâtel. S'adr.
jusqu 'au 20 j uillet , à M. Rougemont , au dit
lieu.
^M»n»»iy WÊÊMmm_______________y_i__H__w_____ -________M ___ — _-— ....

Pose de dents artificielles.

EMPRUNT DE Fr. €,300,000 A 5°[0
sur le chemin de fer

GENEVE -VERSOIX ,
émis par la Banque Fédérale

La Banque fédérale s'est chargée d' un
emprunt  pour le canlon de Fribourg de
fr. 6,300,000 comme prix de cession du che-
min de fer Genève-Versoix , qui  appar tenai t
précédemment à la compagnie dite d'Oron.

Le transfert  de la concession venant  d'être
s anc t ionné  par une convention in te r venue
entre les cantons de Genève et de Fribour g ,
une souscription publ ique est ouverte pour
Je placement des litres.

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

Intérêts payables par semestre , les 30 ju in
et 31 décembre.

Jouissance à part i r  du 1er janvier pro-
chain.

Remboursement dès 1880 en dix annuités
par tirages au sort.

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

Garanties : 1* Le chemin de fer Genève-
Versoix n 'est et ne pourra être grevé que du
présent emprunt .  — 2° L' affectation du re-
venu de cette ligne ferrée et du paiement
d'une somme de près cle fr. 8,000,000 dans
le cas où la Confédération ou le canton de
Genève voudraient  faire usage de leur droit
de rachat .  —3° Le, canton de Fribourg en-
gage en outre sa for tune pub l ique  et toutes
ses ressources réal isables 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 'Etal el des com-
munes.

Pour plus de détails  voir le prospectus .
L 'émission a lieu au p air de f r .  SOO par

oblig ation.
La souscription sera ouverte à part i r  du

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

A Berne : à la Banque fédé rale; et auprès
de ses Comptoirs à

Zurich, Iiueerne, Saint-Gall, Lausanne el
Genève ;

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

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

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

banquiers ;
A Mulhouse : chez MM . Frères Oswald.
Il y aura une réduction proport ionnelle  des

souscriptions si elles dépassent le nombre
des litres en émission.

Les versements pourront êlre effectués au
gré des souscripteurs , immédiatement  ou au
plus tard jusqu 'à fin 1869, à quelle époque
les souscripteurs recevront les obli gations
avec jouissance d ' intérêt  à partir  du 1" jan-
vier 1870. Les versements anticipés seront
représentés par des certific ats provisoires et
bénéficieront de l' escompte à 5 */••

On peul se procurer des prospectus et des
formula i res  de souscription aux adresses
sus-indiquees.

Berne , le 15 juin 1869.
Banque fédérale ,

Le président , ST\_MPFLI.

STE1NER-FELS à IÎHEINECK (canlon de St-Gall)
se charge de soi gner les encaissements dans foute la Suisse et le Vorarlberg, a ffaires d'a-

gence, vente et achats d'immeubles , maisons et propriétés d'agrément , sous les conditions les
plus modérées. (H- -1715

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

(autorisée par décret impérial du 1 " octobre i S58)

SIÈGE A PARIS , HOTEL DE LA COMPAGNIE, BUE DE LA PAIX , 4. .
GARANTIES : { £* ££ ISS } 11 , 800 ,000 fr.

Assurances réalisées au 31 déc. 68, f. 103,718,888 I Fonds encaissés pa rentes viagères, f. 12,349,021
Capitaux paj es après décès , » 2,031 ,7d3 | Arrérages viagers pay és. n 8,888,68)

RENTES VIAGèRES IMH éDIATES : Assurances payables au décès
à 50 ans fr. 8 18°/ 0 — mixtes.

55 ans » 9 15— Rentes viagères différées.
60 ans » 10 49— Caisse spéciale de capitaux et rentes.
65 ans » 12 64— Dot des entants.
70 ans B 15 42— ' Fonds à intérêts composés et prêts viagers.
75 ans » 17 05— Achats de nues-propriétés et d'usufruits.
DIRECTEUR , M. A. GRAVOIS. — DIRECTEUR ADJOINT , M. Alf. ODIER.

S'adresser à M. Jules 1AÏKE, agent général pour la Suisse française,
faubourg des Rochettes 3, a IVeueliatel .

Réunion commerciale. Neuchâtel , iA juillet 1869. Prix fait. Demanda à Offert *

Manqua Cantonale Neuchâteloise , . . .  340 530
Çompt r d'Escompte du Val-de-Traners, . . .  . . . 260
Crédit foncier neuclvâtelois S30 540 ggo
Franco-Suisse (actions) . . .  25 50
Société de construction J • • • 70 *u
Hôtel Bell evue • • . . . 525 . . .
Actions immeuble  Chatoney . . .  • • . 540
Gaz de Neuchâtel , . . . 6400 6000
Banque du Locle , • ', '"'.' , * ', *
Fabri que de télégrap hes électriques ¦ • • • • • *0,)
Hôtel de Chaumont  • • • %^ f™
Société des Eaux • ¦ ¦ 3D0 ™°
Matériaux de construction . . . . . .
Salle des concerts • . . .  • • • ¦ • ¦
Franco-Suisse , oblig. ,  3 »/* . . ..  • • ¦ 225 230
Obli gations du Crédit foncier , 4 V,7, • • ¦ im • ¦ ¦

Etat de Neuchâtel 4 °/„ ^ 2
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 l/ s "/. . . .  •¦ .. .. . *°
Nouvel emprunt  niunioipal 4 V//. ¦ ¦ * 1W»«j ¦ ¦ •
Lots munici paux . . .  .,.,,


