
Publications municipales
"$W Les personnes qui ont logé des mili-
taires du 25 au 26 avril , et qui n'ont pas re-
çu l' indemnité légale, sont invitées à la ré-
clamer d'ici à fin courant au bureau de la
direction de police munici pale, où elle leur
sera pay ée au vu de leur billet de logement.

Les articles suivants du Règ lement de p olice
pou r la municipalité de Neuchâtel sont rap-
pelés à l'attention du public :

ARTICLE 23. L'exposition de linge , vête-
ments ou étoffes quelconques aux croisées, est
interdite.

A RTICLE 45. Il est défendu de placer, sur les
fenêtres et sur les barrières des galeries don-
nant sur la rue ou sur un passage public , au-
cun vase, aucune cage, aucun pot à fleurs
etc. , si les barrières ou les fenêtres ne sont
pas garnies de barres de fer qui empêchent
la chu le des objets entreposés.

DIRECTION DE POLICE .

Le noiaire Baillot est chargé de vendre
une maison nouvellement construite , près
la gare «le Colombier, avec jardin , vi-
gne et dépendances; le tout contient 26122
pieds carrés. Cette maison n'a pas encore été
habitée ; elle peut servir soit à un pensionnat ,
à un restaurant ou comme habitation confor-
table ; on y jouit  d'une très-belle vue. S'adr.,
pour voir l'immeuble et pour les conditions
de la vente , au dit notaire, à Boudry.

Maison à vendre.

En commission
A vendre au cabinet de Musi que des sœurs

Lehmann , rue de l'Hôp ital , un p ianino neuf,
de Paris, en palissandre , 7 octaves , garanti
du facteur DEIIAIN . Première médaille à Paris,
Londres, New-York. _*rix avantageux.

Méthode de piano KALKBRENNER. Nou-
velle édition , Paris. Fr. 9 au lieu de fr. 12»50.

25. Les personnes qui se sont fait inscrire
afin d'obtenir de la CHAUX, du four que la
commune de Peseux a fait construire dans sa
forêt , sont avisées que l'ouverture dudit four
aura lieu , lundi prochain 25 courant et les
j ours suivants.

Peseux le 19 mai 1868.
Le secrétaire de la Commission forestière,

- Emile BOUVIER.

Chaud lait t * _'£' au TeT-

ruur  cause ue aepari on oure a vendre de
gré à gré , une jolie petite propriété située au
village de Cortaillod , renfermant un grand
app artement et vastes dé pendances ; une
grande cave , emplacement de pressoir à proxi-
mité.  Grands j ardins potagers et d'agrément ,
avec arbres fruitiers , le tout en parfait état
d'entretien et bien fermé, de manière à être
bien chez soi. S'adr . au bureau d' avis, qui
indi quera.

Propriété à vendre.
Tt 1 1 r , fp » -i -i

Vente d' une belle propriété à Marin
Le vendredi 22 mai courant , dès les 7 heu-

res du soir, on vendra publi quement et par

voie de minute , une belle petite propriété si-
tuée au haut du village champêtre de Marin;
elle consiste en une maison servant de restau-
rant , écurie et remise , un beau jardin , verger
planté de beaux arbres , place devant la mai-
son , bosquets et de belles dépendances. La
position en est charmante , et sa proximité de
Neuchâtel en fait un joli but de promenade
et d'agrément. La venle aura lieu à de favo-
rables conditions , dans la propriété même , le
dit j our 22 mai.

6. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 1er novembre 1867 par le Iribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il a été pro-
cédé sans résultat utile , aux dates des 11 j an-
vier et 8 février 1868, à l'exposition en vente
par voie d'enchères publiques, à l'audience
du j uge de paix de Neuchâtel , de l'immeuble
ci-après dési gné, appartenant aux citoyens
Charles-Auguste Périllard , jardinier , et Char-
les-Louis Périllard-Holfmann , vi gneron , père
el fils. En conséquence , à teneur de l'article
28 de la loi concernant la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expropria-
tion , il sera de nouveau procédé par le juge
de paix de Neuchâtel , siégeant dans la salle
ordinaire de ses séances à l'hôtel-de-ville dudit
lieu , le samedi 6 juin prochain , à 10 heures
du matin , à la vente dudit  immeuble , dont
la mise à prix sera réduite de moi-
tié , savoir :

Une propriété située à Fah y, soit Monruz-
dessus, territoire de Neuchâtel , portant . le n°
11*1 de la série P, se composant d'un terrain
en nature de jardin et pépinière , contenant
264 perches , 19 pieds (six ouvriers , 12 pieds
ancienne mesure) avec une maison d'habita-
tion sus-assise, nouvellement construite et as-
surée sous police n° 1326, limitée de vent par
James Lorimier négociant , de joran par le
bois de l'Hô pital , de bise par le jardinier
Ulrich et d'uberre par le chemin tendant de
Neuchâtel à la Coudre.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 15,000, sera exposé en vente à fr. 7,500.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâtel , le 9 mai 1868.
Le g reffier de paix , RENAUD notaire.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vente de bois.

L Inspecteur des forêts de la commune de
Neuchâtel vendra aux enchères, lundi 25 mai ,
à 10 heuresdu mat in  et à l'hôtel de -ville,
salle du Conseil adminis t ra t i f :
- 370 billons de sap in , à Pré-Louiset , forêt

de Cliaumonl.
Les billons sont sortis de la coupe cl ren-

dus à port de char.
Les amateurs peuvent se procurer le tableau

des billons chez V. Robert , concierge de l'hô-
tel-de-ville , et s'adresser pour les voir à
Edouard Renaud , garde-foreslier , maison
Dessoulavy au Sablon , el à Christ Klop fer,
garde-foreslier au Chaumonl-Coulon.

13. L'Inspecteur des forêts de la commu-,
ne de Neuchâtel vendra aux enchères sur
p lace, mardi 26 mai prochain :

202 billons de chêne au verger au Renard ,
forêt de Chaumont.

Le rendez-vous est au Plan à 9 heures.
ï i .  L'Inspecteur des forêts de la commune

de Neuchâlel vendra aux enchères, sur p lace,
mercredi 27 mai prochain :

A Serroue : 36 demi-toises mosets, 36 bil-
lons de sapin.

Au Chanel : 34 billons de chêne.
Le rendez vous est à Pierre-Gelée , à 9 h.
15. Ensuite de permission obtenue , on ex-

posera en montes publi ques le 29 courant les
objets mobiliers suivants : bureaux , commo-

17. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , vendredi 22 mai 1868 , à la gare des
marchandises , au Sablon , à Neuchâtel , deux
tonneau-,  de pétrole el des Halsil-
lenientg d'iiontme. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

Neuchâlel , 15 mai 1868.
GREFFE DE PAIX .

des, armoires, chaises , tables , canapés, bois-
de-lit , literie , vaisselle, ustensiles de cuisine,
ustensiles de cave et de campagne ; les montes
auront lien dans l'ancien domicile de dame
Rose Virchaux-Junier , î St-Blaise.

18. Le lundi 2b mai 1868, la commune
d'Anet vendra à l'enchère une centaine de
chênes qui se trouvent dans la petite forêt, au
marais dit « Isslern . » Les mises auront lieu
dans la forêt même et commenceront à 9 heu-
res du malin.

S'adresser, pour les conditions , par lettres
affranchies au soussigné.

Anet, le 7 mai 1868.
J. KIRCHHOFER ,

secrétaire de commune.

3. A vendre par voie d'enchères, une
propriété située au Landeron , lieu dit  à la
Baume, comprenant une petite maison avec
six ouvriers de terrain en champ et verger ,
et environ 3 ouvriers et demi de vigne. De
plus , on exposera aussi un champ de demi
pose environ , situé au Sassel , territoire de Li-
gnières. Celte vente aura lieu lundi 25 mai
courant , à 8 heures du soir , chez veuve de
François Muriset , au Landeron. Pour les con-
ditions et visiter ces immeubles , s'adresser
à M. F.-César Pay llier, greffier de la justice
de paix , au Landeron.

En outre , on offre à louer, pour la St-Jean ,
au centre de la ville du Landeron, un rez-de-
chaussée pouvant servir de magasin, et un
logement. S'adr. au susdit greffier.

4. Aucun enchérisseur ne s'étant présen-
té à l'audience du juge de paix du cercl e du
Landeron , du 15 avril courant , pour l'im-
meuble ci-après dési gné, dont l'expropriation
a élé prononcée par jugement  du tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , du A octobre
1867, le j uge a fixé une nouvelle enchère de
cet immeuble au mercredi ô j uin prochain.
En conséquence , il sera procédé par le j uge
de paix du cercle du Landeron , siégeant à
l'hôtel-de-ville dudit lieu le mercredi 3 j u in
prochain , à 9 heures du matin , à la vente par
enchères publi ques du susdit immeuble , ap-
partenant à Charles-Henri Gauchat-W yss, do-
micilié à Lignièrcs, savoir:

Une pièce de terre en nature de champ,
située dans la commune d'Enges, lieu dit au
bas de M ontp ie, contenant environ 220 per-
ches (3 poses) , confinant de midi les frères
Ul ysse et Charles Droz ; de vent , Sophie Gau-
chat; de bise Théophile Junod fils, et de jo-
ran Jean-Frédéric Droz.

Les conditions de vente seroni lues avant
l'enchère.

Pour être publié trois fois dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Landeron , le 30 avril 1808.
Le greffie r de paix ,

Franc-César PAYLLIER.

IMMEUBLES .A VENDEE.

Kière -.euchutel , au quartier des Ro-
chettes et St-Jean , n" 17, une grande vi gne
de 12 ouvriers , renfermant des espaliers en
pleine valeur , qui joule en uberre l'ancienne
propriété Borel-Wïltnauer et un sentier ser-
vant d'issue au midi ; en vent , M. Grandjean ;
en bise, M. Baillet , pharmacien , et en j oran,
le chemin du Petit-Catéchisme. Par sa belle
exposition , son étendue et sa proximité de la
ville , cet immeuble mérite de fixer l'attention
des amateurs.

Au quartier des Draizes, G. 20, un grand
terrain de 23 ouvriers environ , partie en vi-
gne, partie en plantage , limité en uberre par
MM. de Chambiier ; en venl par M. William
Widmann , en bise et en joran par le pavé du
Suchiez et un chemin tendant à la forêt.

Rière Auvernier, à Cortin , une vi gne
de A ouvriers , qui joule en joran le chemin
publi c, soit l'ancien pavé tendant d'Auver-
nier à Peseux ; en vent , M. Pierre Wenger;
en bise , M. Henri L'Hardy, el en uberre, Mlle
Augusline Cortaillod.

S'adr. à M. Jean de Merveilleux , à Neuchâ-
tel.

Vignes à vendre.
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Le jeudi 21 mai 18G8, à 3 heures après-
midi , en l'étude de Ch. Colomb, notaire, à
Neuchâtel , on exposera en vente à l'enchère
l'hôtel des Al pes , situé près du Port à Neuchâ-
tel, susceptible d' un revenu annuel d'environ
huit mille francs.

10. A vendre , de gré a gré, une maison a
Corcelles ay ant la vue du lac et des Al pes,
renfermant un logement de A pièces, galetas,
cave, jardin et ses dépendances. S'adr. à Ja-
cob Weber, propriétaire au dit lieu.

Vente d'hôtel à Neuchâtel.

FRIX DE l'ABONMTEMZKTT
Pour Suisse (pourl 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau l'r. 6«-

» expéd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3»5r

» par la poste , franco » *•—
Pour 3 mois , . . .  2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tou*
les bureaux de posle 

„ ___— . jtn. .*_. ____i  ̂ _——_—.*

FRIX BES ASHTOWCES :
Pour moins de 7 lia:., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
ré p éti t ion.  — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

19. A vendre, faute de place, un niisen-
bleiuen. de salon, sty le Louis XVI.
S'adr. au bureau d'avis.
_}_£"" Au magasin d'épicerie Auguste Zulter,
Grand' rue n° 10, rhum de la Jasiia.que
véritable.

La vente au détail de la
glace des glacières de Cha-
nélaz commencera jeudi 21
courant à raison de 5 centi-
mes la livre chez le soussi-
gné, lequel recevra aussi les
commandes par quintaux.

Auguste ZITTER
épicerie, Grand' rue n° 10.

22. A vendre , à bas prix , un piano bon
pour commençants. S'adr. rue du Temple-
neuf , 9, au 1er.

Occasion exceptionnelle pour ménage.
En vente , dès-aujourd'hui , un envoi de

beurre fondu , bonne qualité , en petits ton-
neaux , ou par livre , à prix avantageux , chez
Mad. Perrin , Ecluse n° 3, maison Meizner.

A VENDRE.



HUILE DE NOIX
parfaitement pure , à vendre chez Bonhôle
frères à Peseux. Envoi à domicile sur de-
mande.

61. On demande à acheter de rencontre
une grande banque de magasin et des vitrin es
S'adr. au magasin H.-E. Henriod , libraire.
Chez le même, un magasin à louer.

02. On demande à acheter , une glace anti-
que , pour trumeau de cheminée el un canap é
dito , à haut  dossier. S'adr. à Mad. Bovet , ta-
p issière, à Neuch âtel.

ON DEMANDE fl ACHETER.

On vendra [dès aujourd 'hui , dans le ma-
gasin de M. Hess , sous le Trésor, toutes les
marchandises qui composent ce magasin , qui
sont toutes fraîches et de première qualité et
seulement depuis une année en magasin , à des
prix les plus bas, comme toiles en fil et co-
ton , mérinos, reps , popeline , drap, colonnes
et indiennes , plumes et duvets , chemises et
blouses, et une quantité d'étoffes dont le dé-
tail serait trop long.

Vente au grand rabais
après faillite.

8^- .' - • -J13P:1I
Les habi tants  de la vill e de Neuchâtel et des

environs, sont prévenus que le grand débal-
lage d'étoffes , en face le Temple-neuf , pro-
longera encore d'une quinzaine son séjour
en celle ville , à cause des nombreuses com-
missions de la ville et de la campagne qui lui
onl été laites. Il vient de recevoir un assor-
timent extraordinaire de toiles blanches de
Voiron : serviettes , nappages , essuie-mains ,
linge de table , mouchoirs de poche en fil et
en coton , toile de colon écrue . toile de f i l ;
enfin une quantité d' autres articles dont le
détail  serait trop long. Toutes ces marchan-
dises seront vendues à grand rabais , comme
d'habitude.

Sirop de framboises %$£££ »*g*
Conrad Sluder , rue des Moulins , n ° 14 , au
second.
j_ V* En vente dès aujourd'hui , chez
MM. les libraires de la ville et du canion :

La vérité aux Conservateurs
Brochure in-8°, 12 pages , pr ix:  25 centimes.

Pour cause de maladie , dans une ville indus-
trielle et commerçante du canton de Ber-

ne , à vendre un fonds de commerce de vins ,
eaux-de-vie , li queurs , etc. , jouissant d'une
nombreuse clientèle. Conditions très-avanta-
geuses. L'entrée en possession p eut avoir lieu
de suile. S'adr. franco sous les initiales U. D.
704 à MM. Haasenstein et Vogler à Bâle, qui
feront p arvenir les demandes.

57. A vendre , Irois lai gres de la contenan-
ce de 1000 à 1400 pots, avinés en blanc et
en bon élat. S'adr. à Mad. veuve Morel-Men-
tha , à Colombier.

58. A vendre , un réservoir en zinc ayant
très peu servi et mesurant AQ pieds carrés.
S'adr. à l'Evole n° 5.

Chez M. F. CÀLAME
SUCCESSEUR DE BOREL-WITTNAUE R
Pistolets et carabines de salon ,

système Flobert. Un beau choix de revol-
vers , avec loules les fourniture s , charges ,
amorces , etc. Prix avantageux.

Rilaio  fl Ttal io  a ----- c pièce , en comniis-Ddlrtl- U lldllC sj orl ; chez Schorpp-Neuen-
schwander.

Ces pastilles , pré parées des sels de 1 eau
minérale d'Ems, sont beaucoup recomman-
dées dans les maladies de poitrine et d'es-
tomac, et se trouvent déposées à fr. 1»30 la
boîte au dépôt central : pharmacie Fueter
à Berne et dans toutes les autres pharma-
cies de la Suisse.

Administration royale des eaux
minérales , à Ems.

D'-.- *_ *« _ Cl Ail des portes vitrées pour
UCL-d.OiU.I_j  magasin , et de fortes

portes en chêne, toutes avec leurs ferrures
S'adr. à Fréd. Ciseler, charpentier , Petite-
Rochette.

29. A vendre , un piano à queue, à bas
prix. S'adr. rue du Seyon , 10, au 1er.

Pastilles d'Ems.

63. Pour la belle saison ou à l'année , une
chambre meublée et indé p endante pour mes-
sieurs , à quel ques minutes de la ville. Le bu-
reau d'avis indi quera.

63. Pour la St-Mart in prochaine , à Cor-
celles, dans le bas du village et dans une si-
tuat ion très-agréable , avec la vue du lac et
des Al pes, un logement de A chambres (2
grandes et 2 petites) avec toutes les dé pen-
dances nécessaires, ainsi que la jouissance
d'un j ardin avec des arbres fruitiers. S'adr.
chez M Gustave Vuitel à Corcelles , ou chez
MM Heer , en ville.

66. A louer pour la St-Jean , une chambre
et un cabinet , avec portion de cuisine et de
galetas. S'adr. rue St-Maurice , n° 14, au rez-
de-chaussée.

67. Une grande et belle chambre meublée
à louer , faubourg du Lac 21.

68. A louer une chambre meublée et deux
caves, el à vendre un bon p iano pour le prix
de 80 fr. S'adr. au bureau d'avis.

69. De suile ou pour St-Jean , dans la rue
des Moulins à Boudry, un bel appartement
exposé au soleil , se composant de deux cham-
bres princi pales, cuisine, chambre à serrer,,
cave et galelas; une part de jardin est assu-
rée au locataire. S'adr. à H. Thiébaud , maî-
tre charpentier à Boudry.

70. A louer, pour de suite ou pour la St-
Jean , une ou deux chambres non meublées,
pour des personnes sans enfants. S'adr. au
magasin d'épicerie , rue du Château n° A.

71. A louer pour la St-Jean , un apparte-
ment situé rue St-Honoré, composé de deux
chambres ayant la vue du lac et des Al pes ,,
alcôve el chambre sur la cour , plus les dé pen-
dances nécessaires. Pour la même époque,
une jolie chambre non meublée, ayant la vue
du lacet  des Al pes, avec part à la cuisine et
autres dépendances. S'adr. rue St-Maurice , 3,
au premier.

7_ . A louer pour Si-J ean , deux apparte-
ments dans une maison de la rue du Coq-
d'fnde , l'un de 5 pièces avec dé pendances,
l'autre de deux chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. à Ch Colomb, notaire , à Neu-
châtel.

73. M. Bour quin-Kaufmann . rue de la
Treille 5, offre à louer pour la St-Jean l'ap-
partement qu 'il occupe ; cet app artement est
neuf et composé de trois chambres et une
pour domesti que , cave et bûcher ; le même
offre deux chambres meublées à louer à des-
messieurs, avec ou sans la pension , aussi
pour la Si-Jean , rue du Seyon n" 1.

74. A louer dès St-Jean , 24 juin prochain ,
une vaste cave voûtée non meublée , maison
Virchanx , rue du Temp le-neuf en celte ville.
S'adr. à MM. Jeanfavre et Dumarché, agents-
d' affaires , à Neuchâtel.

75. Chambre meublée à louer, rue du
Faubourg du Lac n" 3, maison neuve au 3mr
étage. 

76. Une chambre meublée à louer. S'adr.
rue de l'Hôpital, n° 19, 3me étage.

77. A louer , pour de suite , une jo lie cham-
bre meublée. S'adr rue de la Place-d'Armes,
n" 7, au premier.

78. A louer , pour tout de suite , une belle
chambre meublée , exposée au soleil. S'adr.
chez Mad. Baud , place Purry.

79. A louer dès-maintenant, pour la belle
saison ou pour l'année, deux logements neufs-
avec les meubles si on le désire S'adr. à M.
Max. Tri pet , président du tribunaLà Chézard.

80. A louer , au bas du village de Corcelles,
un logement de 3 chambres, cuisine et toutes
les dé pendances, avec j ardin à côté de la mai-
son. S'adr. à M. Benoit Colin , au dit lieu.

81. A louer , pour la St-Jean , un loge-
ment composé de trois chambres, cabinet ,
portion de j ardin , eau dans la maison , et les
dé pendances nécessaires , jou issant de la vue
du lac. S'adr. chez veuve Julie Cornu , à Cor-
celles. 
~~

82, On offre à remettre , à Bevaix , un ap-
partement pour la St Jean ou pour la lin du
mois , soit pour un séjour d'été ou à l'année.
S'adr. à Jules Comtesse . 

83. A louer une chambre meublée , Ecluse
7, au second.

A LOUER

Petites machines à coudre aux prix les plus
avantageux et dans les meilleures qualités à
fr. 50 et 53. Celles dites silencieuses perfec-
tionnées à fr. 70. Petites tables avec pédale
pour mouvoir avec le p ied , à fr. 35. A ppare ils
pour faire toute espèce d'ouvrages et fourni-
tures. Chez Mad. Borel-Mentha , Epancheurs,
8, Neuchâtel. 

3i. A vendre , quel ques cents cruches à
bière , en verre , de la contenance d'un demi
pot fédéral ; plus , un potager en bien bon
état et un char d'enfant. S'adr. au magasin
de la Têle-Noire , rue du Seyon.

AVIS AUX DAMES.

successeur de J. Gerster.
ITIarie- Antoinette reine de France ,

par James de Cliambrier , tome II, fr. 7»50.
Autour tle nous et en nous-mêmes,

par Mad. Napoléon Peyrat fr. 2»50
Aide-toi , le Ciel t'aidera — Cola Monti

— par Miss Mulock , traduit par Mad. R. Dio-
nis, fr. 2.

IHelanges d'hisloire et de littérature ,
par D. Nisurd , Ire série, fr. 3.

Magasin de Mmc Duplain ,
bas des Chavaimes.

Huile de noix véritable et de 1er choix.
Eau de cerise de la Béroche.
Maïs et griès Ire qualité , à 23 cent, la livre

par quantité de 10 livres.
Bonne charcuterie fumée.
32. On offre à vendre, de gré à gré, divers

ouvrages histori ques neuchâtelois , plusieurs
livres de droit et de j urisprudence , tels que
Pardessus, Droit commercial , répétitions écri-
tes sur le Code français, par Mour lou ; le
droit civil français, par Zachariœ, etc. S'adr.
rue des Terreaux , 7 au orne. A la même
adresse , on vendrait aussi quel ques centaines
de bouteilles noires , ancienne mesure.

Librairie À.-G. Berthoud

Circulaire à MM. les olliciers de l'armée fédérale.
Messieurs !

Comme nous sommes enfin en état de confectionner hebdomadaire ment environ 200 paires
de brides , nous venons vous soumettre notre prix -courant et solliciter vos ordres , sp écifiant
avec exactitude l'arme et le grade. La bride en argent doré, mais sans étoile revient , pour les
grades supérieurs à fr. 26»—
pour les grades inférieurs à » 19»50

Celle en argent blanc et sans étoile pour les grades sup érieurs à . . » 23»—
» » » » » » inférieurs à . . » 17» —

NB. 1. Chaque étoile dorée se paie 70 centimes, et chaque étoile blanche 50 cent.
NB. 2. L'argent est au titre de 9/ , 0.
C'est à ces prix que nous livrons la marchandise contre comptant dans nos magasins de

Berne et de Zurich , ou que nous l'exp édions franco conlre remboursement. Les factures im-
portantes jouissent d'un escompte de A °/0.

Nous sommes Messieurs , avec un entier dévouement II. FUIES.

AU BON MARCHE SANS PAREIL
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUN ES GENS

COHFSCTIOIfflÉS l SUR MESURE
B. HAUSER-LANG , rue des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , prévient sa clientèle et le

public en général qu 'il vient de recevoir un immense choix d'habillements , ainsi que des
chemises, cravates , blouses, etc. , qu 'il vendra à des prix qui défient toute concurrence.

NOTA. Tout achat fait au-dessus de 50 francs profitera de l' escompte de 3"/». 

Occasion exceptionnelle pour familles !
Toiles de coton , blanchies et écrues, de toule première solidité , ou véritables toiles de

ménage, pour chemises et pour loul emp loi.
Tout le monde sait que la matière première en coton a haussé de 100°/ 0 depuis j anvier

dernier , mais grâce à de forts achats antici pés, avant la hausse, le soussi gné est en état de
pouvoir vendre encore quel ques centaines de p ièces de toile de coton aux anciens bas prix ,
bien au-dessous (le ceux des fabri ques.

Vente et envoi par pièces de 43 aunes. Ecrire franco pour échantillons , avec indication
pour quel emp loi. CHARLES HINUENLANG ,

rue du Rhin n" 54, à Bàle.

DE

_J"_ S__ _̂_ __*I ____t--0^
rue de t*Dépitai 12 , à Neuchâlel.

Autour de nous et en nous-mêmes ,
par Mad. Napoléon Peyrat , 1 vol. in-12.

fr. 2»."0.
Aide-toi , le Ciel t 'aidera — Cola Monti

— par Miss Mulock. Trad. de l'ang lais par
Mad. R. Dionis , 1 vol. in-12 , fr. 2.

Cadio, par George Sand , 1 vol . in-12 ,
fr. 3.

lies choses de l'autre monde. Jour-
nal d'un philosop he recueilli et pub lié par
l'abbé Bautain , I vol. in-12, fr 3»30.

Librairie Générale

Rue St-Maurice , n" 10, au 2me étage, mai-
son de M. J -S. Quinche , un bon choix de
cols nouveauté pour jeunes gens , et un nou-
veau genre de cols d'officiers et soldats très-
prati ques , à des prix réduits.

MAGASIN DE L. BELLER

successeur de Borel- Wittnauer.
Arachides , ou fèves de Soissons.
Colle en flacons , de qualité sup érieure.

Avis à MM. les monteurs de boites.
On offre à vendre , faute d'emp loi , deux

magnifi ques machines à tourner les boîtes
d'or, d'argent et de métal.

Ces deux superbes pièces sont pourvues
d'un outillage parfaitement assorli , tel que
burins , porte-burins , outils à faire les burins ,
tour pour les pol ir , tours el p inces de rechan-
ge, enfin d'une quan t i t é  d' accessoires dont on
supprime le détail S'adr. à M. Edouard Fa-
vre, rue de la Côte, au Locle.

42. A vendre , une grande armoire vernie ,
à deux portes, 8 et demi p ieds de hau t, 8 pieds
de large , 2 de profondeur , tahlars avec cré-
maillères S'adr. à l'hô p ital Pourlalès.

Lessiveuses économiques portatives
Le soussigné , fabricant les dits appareils ,

en a toujours de confectionnés d'avance , de
toutes grandeurs et dimensions , avec ou sans
réchaud , à vendre ou à louer.

Ch. MEYSTRE , ferblantier-tôlier.

ïîn nrmip u 'cn conditionné , pouvant faire
UU Uiy uC ic service d' une petite église.
S'adr. pour le voir , chez M. Eugène Lalour ,
à Métiers , et pour les conditions , chez M. B.
Kolili , à Neuchâtel.
ï if A vendre , un bois-de-lit à 2 personnes ,
*""• une paillasse à ressorts, un matelas de
crin végétal et un traversin , le tout en bon
élat. Prix 60 fr. S'adr. an bureau d' avis.

Carabine américaine p î îR.décès. Celle belle arme , remarquable par la
précision de son (ir et le fini  du trav ail , esl
une vraie carabine d' amateur ;  elle sérail cé-
dée à bon compte ainsi que tous ses acces-
soires , cassette de transport , outil pour la
démonter. S'adr. au bureau de celle feuille.
T j fn  On offr e à vendre , deux lits de fer_ill_ . complets et à ressorts , dont l'un très
grand , cl deux fils de bois , à une personne ,
avec d'excellents matelots , duvets , oreillers ,
etc., ainsi que trois tables bien conservées ,
dont l' une a coulisses , et une petite étagère
en sapin. S'adr. rue de l'Oratoire , n° 1 , au
premier étage.
Rnn nnfo/îû P avec ses accessoires. S'adr.DUU puidy ei no 5 ,.oute de la gare 

^Mobilier d'un café frf i%J, rïy!*
avantageux. S'adr. au bureau d' avis.

Plantons de fleurs. fefSôS,^dinier-fleuriste , au "Vieux-Ch iitel , quelques
mille planions de fleurs annuelles en bon mé-
lange. On peut s'adresser au jardin du palais
Kougeniont où l'on peut aussi avoir , lous les
jours , des vases de fleurs et des bouquets , à
prix modiques.Chez II. F. Calanie .



EXPOSITION DE DENTELL ES
PROSPECTUS

D'UNE

ORGANISEE

PAR LA SOCIÉTÉ B'ÉULATIi «HATELOISE
Dans le but d'étudier les moyens de relever

la fabrication des dentelles qui fut autrefois
florissanle chez nous , comme aussi de con-
naître les ressources que possède encore notre
pays, la Société d'Emulation neuchâteloise a
décidé d'organiser une
Exposition de dentelles de fabrica-

tion indigène,
à la suite de laquelle , et sur le rapport d'une
commission d'experts , il sera décerné:

1° Trois prix pour les dentelles , savoir : un
de fr. 50, un de fr. 40, un de fr. 50.

2° Trois prix pour les dessins, savoir : un
de fr. 50, un de fr. 40, un de fr. 50.

3° Trois prix pour les fils à dentelles filés à
la main , savoir: un de fr. 50, un de fr. 20,
un de fr. 10.

En dehors de ces prix , il pourra être décerné
des mentions honorables au gré des experts.

Outre les Dentelles, Dessins, el Filés de fa-
brication récente, les seuls admis au concours,
le Comité recevra avec reconnaissance lous
,!es dessins et dentelles d'une date antérieure ,
ainsi que tous les documents et renseigne-
ments relatifs à cette industrie en général.

Les objets devront être envoy és franco , jus-
qu 'au S© mai, à M. _,' Jeanneret-Rtepké,
rue Sa int- Maurice , n° A , à Neuchâtel , chez
lequel on peut se procurer gratis le Rapport
sur la fabrication des dentelles , dont la So-
ciélé industrielle el commerciale a fail faire
un lirage à part.

L'établissement liy drotliérapiqne
DE BRET1EGE , rnès ANET ,

Est ouvert dès à présent ; bains chauds d'eau
minérale , cures de chaud-lait Séjour d'agré-
ment. Prix très modérés. Bureau télé grap hi -
que à Anet. S'adresser , pour rensei gnements,
à la direction MUIJIJKR. , à Bretiége.

Banque cantonale neuchâteloise
La Banque reçoit en dé pôt , sous sa garde ,

les titres et valeurs de toute nature , au por-
teur ou nominatifs, ainsi que toutes matières
d'or ou d'argent. Les dé p ôts peuvent être
effectués, soit à découvert , soit sous cachet,
directement ou par des tiers.

Neuchâlel , le 12 mai 1868.
LA DIRECTION.

Photographie parisienne , PS|i.
lier , n° 2, près le château , pour un mois.

Prix et exécution défiant toule concurren-
ce:

Pour 20 francs. 1° Un grand portrait de
29 centimètres de hauteur  sur 23 de largeur ,
en buste ou en pied , collé sur beau carton;
2" Une douzaine de portraits-cartes également
en buste ou en pied.

La douzaine de portraits-cartes 10 fr. —
La demi-douzaine 6 fr.

On fait tous les genres de reproductions ,
groupes de familles et de Sociétés.

Portraits à domicile 10 fr. en plus.
Le grand porlrait entièrement retouché à

la peinture à l 'huile , 100 francs.
Portraits à l'huile, sur toile , grandeur na-

turelle.
Comme garantie de la ressemblance et de

la bonne exécution , le prix n'est réclamé
qu 'au moment de la livraison du travail .

AVIS DEVERS

OBJETS PERDUS OU TROUVES
111. On a trouvé , un dimanche d' avril , sur

la route de Grossier à Cornaux , un collier de
grelots. Le réclamer en le dési gnant et contre
les frais d'insertion chez Napoléon Michel à
Cressier, jusqu 'au 18 j uin prochain ; passé
cette époque on en disposera.

112. On a perdu la semaine dernière, en
ville , un médaillon en émail noir et or, ren-
fermant deux daguerréotypes; le déposer au
bureau d' avis , conlre récompense.

115. Sur la route de Vigner à la gare de
St-Blaise , on a perdu un bracelet avec un
médaillon. On promet une récompense à la
personne qui le rapportera à M. L. -A de Dar-
del, à St-Blaise.

114 Trouvé dimanche un chapeau d'en-
fant. Le réclamer aux conditions d'usage,
Escalier du Château n° \A.

115. Perdu dimanche passé à l'Evole , une
paire de lunettes en argent doré. Les rappor-
ter conlre récompense, chez Martin Luther ,
place Pury.

117. Perdu lundi 18 mai , entre Neuchâlel
et Colombier , un porte -monnaie renfermant
une dizaine de francs. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter au pensionn at
Jacot-Wirz , à Colombier.

_£__.- _̂ £_ S
L honorable public de la ville et des

environs est informé que , par suite de
changement de magasin , la succursale
A. Persoz , place du Port , est fermée à
partir du lundi 18 courant.

Un avis ultérieur fera connaître à
l'honorable public l'emp lacement et
l'époque de réouverture de ce magasin.

Mousquetaires de Neuchâlel
Dimanche 24 mai , vauquille au Mail , va-

leur fr. 120 en prix , primes el séries de car-
tons ; ouverture du tir à 1 heure de l'après-
midi , clôlure à 7 heures du soir. Les ama-
teurs sont cordialement invités.

Les citoyens qui seraient disposés à remplir
les postes de cibarres et de sonneurs , sont in-
vités à se faire inscrire sans délai chez le pré-
sident de la Société , le citoyen H.-E. Hen-
riod , commandant. LE COMITÉ.

ATTEXTÏOS. A Zofingen, une brave
et estimable veuve désire prendre en pension
deux filles ou deux garçons qui voudraient
apprendre la langue alleman de. Le prix pour
la pension est très avantageux ; bon traite-
ment , surveillance consciencieuse et de bon-
nes écoles sont assurées. S'adr. à M. Thut ,
agent d'affaires à Niederwy l près Aaibourg .

PflMîlCDC J- s-a*' y a l 'bonneur d'an-
LUit U 8_h5. noncer qu 'il a repris l'éta-
blissement de Mlle Augsburger aux Convers ,
à quel ques minutes de la gare , sur la route
du Val-de-St-Imier ; il se recommande à tou-
tes ses connaissances et à l'honorable public
pour qu 'on veuille bien le visiter II s'empres-
sera de satisfaire chacun par un service prompt
et soi gné et une réception amicale. Il donne-
ra des dîners de famille et goûters. Pour des
réunions nombreuses, on est prié de bien
vouloir prévenir. On recevra aussi les écoles
en promenade et les pensionnats 11 y aura
lOiij ours de la bonne trui te  de la Suze.

SOCIETE DES EAUX
DE NEUCHATEL

La Société des Eaux , en rendant le public
attentif  à ce que ses chantiers pour la pose
des concessions sont présentement organisés
de manière à p ouvoir  effectuer les travaux
à bref délai , ce qui  ne pourra être obtenu
aussi facilement lorsqu 'une partiedeschantiers
auront été démontés, croit devoir engager les
personnes qui ont l ' intent ion d'introduire
l'eau dans leurs propriétés , à ne pas différer
de s'annoncer au bureau de la Sociélé, rue
Purry,  n° A.

Neuchâtel , le 12 mai 1868.
Le Comité de Direction.

La -téunion générale du Club
jurassien aura lieu jeudi  21 mai , jour de
l'Ascension à 10 heures, à Combe-Varin.
Les parents et les amis de la jeunesse sont
invités à assister à celte réunion. Dé part avec
le train du Franco-Suisse. On se munit  de
vivres pour la journée.

84. A louer , pour la belle saison , à Fenin ,
un logement neuf bien exposé , composé de
trois chambres , cuisine , galetas et cave. S'adr.
à Louis Maridor , au dit lieu. 
~857TTëmeTtï-e, pour St-Jean , le logement
du second de la maison neuve à l'entrée de
Corcelles , à des personnes Irès-recommanda-
blrs et tranquilles. Expositi on et vue magni-
fi ques. S'adr. à R. Johann , à Peseux.

86. A remettre , pour de suite ou pour la
St-Jean , à des personnes soigneuses , un ap-
parte ment au 1er élage , composé de 3 cham-
bres cuisine et toutes les dé pendances néces-
saires. S'adr. à Mad. veuve Pe litp ierre-Vir-
chaux , faubourg de la Gare. 

87. A
l

louer un logement bien éclairé ,
pour la St-Jean , contenant 2 chambres 2
cabinets , cuisine , cave et galetas . S'adr. n° 48,
faubourg de l'Hôp ital. 

88. Pour cas imprévu , à louer pour la St-
Jean , un appartement Irès-bien situé , rue de
l'Hô pital , composé de 4 chambres , cuisine ,
galetas , etc. S'adr. à M. L. Péter , rue du
Chât eau A. 
~89TA louer , pour en entrer en jouissance
de suite ou à la St-Jean , une propriété située
au Faubourg de la Maladière , à Neuchâtel ,
dans une belle position en face du lac et des
Alpes , composée de onze chambres avec deux
cuisines , et terrain d'environ cinq ouvriers en
vigne , verger et jardin. S'adr. à Ch. Colomb ,
notaire à Neuch âtel.

90. A remettre pour la St-Jean prochaine ,
un logement situé à la rue des Terreaux ,
composé de o chambres de maître et les dé-
pendances nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

92. Une jeune Bernoise, âgée de dix-huit
ans, désire trouver une place au plus vite ,
comme bonne ou pour aider dans un ménage.
S'adr. chezNanette Feissly, rue du Neubourg,
n° 10. 

93. Une bonne cuisinière demande à se
placer au plus vite ; elle est pourvue de bons
certificats. S'adr. chez Mad. Moser, rue Fleu-
ry, n° 7, au plain-p ied.

94-. Une jeune Wurtembergeoise, Irès-re-
commandable , désire se placer au plus tôt
comme bonne ou femme de chambre. S'adr.
à Mlle S. Oeurtlin , à la cure de Rochefort.

95. Une jeune demoiselle zurichoise , qui
a fait son apprentissage dans une maison de
laine et coton en gros et en détail , désire se
placer dans celle ville comme fille de magasin
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. S'adr. franco
sous les initiales L. H. poste restante , Neu-
châtel.

9/ .  Une honnête fille de 22 ans, qui s'en-
tend à tous les soins du ménage et sait passa-
blement cuire, demande une place ; entrée
de suile. S'adr. chez Mad. Marti , cordonnier ,
au Carré , n» 8.

98.|Une bonne cuisinière cherche unê pla-
ce pour la St-Jean ou les premiers jours de
ju in , si cela convient mieu^. On peut fournir
les meilleures recommandations. S'adr. rue
du Môle, 2, au second.

99. Une jeune Neuchâteloise
-

agée
~

de
~

17
ans , aimerait à se placer comme seconde fem-
me de chambre dans une bonne famille de la
Suisse allemande , ou à défaut dans une pen-
sion de jeunes demoiselles. Elle connaît bien
la tenue des appartements , le service de table
et quel que peu les ouvrages à l'aiguille.
S adr. chez Mad. d'Ivernois , à Neu châtel

96. Une cuisinière connaissant bien son
service et recommandable sous lous les rap-
ports , cherche à se placer de suite. S'adr. à
Mad. Susette Pressel, rue de l'Oratoire n" 3

100. Une bonne nourrice, parlant les deux
langues , est disponible de suite . S'adr. à Mad
Berger , sage-femme, à Colombier.

101. Une jeune fill e bien élevée d<T\Vïnler-
thur, désire trouver une p lace dans une bon-
ne maison comme femme de chambre ou
bonne d'enfants ; elle connaît parfaitement les
ouvrages du sexe et pourrait aussi ensei gner
les princi pes de l'allemand et du p iano. S'ad.
au bureau de cette feuille.

102. Une cuisinière allemande d'âge mûr ,
aimerait se p lacer pour la St-Jean. S'adr. chez
M. Perret, horloger , à Cormon drèchc. 

103. Une nourrice , âgée de 28 ans , récem-
ment accouchée , désire se placer. S'adr. à So-
phie Guinant , chez M. Th évcnon , à Cressier.
lOÏ. Deux jeunes garçons de la Suisse alle-

mande aimeraien t entrer de suile en place , l'un
comme portier , l'autre  comme domesti que,
sachant soi gner les chevaux; ils n'exi geraient
pas de forls gages, désirant apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

91. On demande à louer, pour tout de sui-
te ou la St-Jean , un app artement d' une cham-
bre et cuisine ou d'une chambre et cabinet.
S'adresser à Louis Schwerer , rue du Neu-
bourg, Ifi , l r étage.

DEMANDES A LOUER.

105. On demande pour la St-Jean prochaine
une bonne servante sachant bien faire la cui-
sine et soigner un ménage S'adr. rue de
l'Industrie n° 6, au rez-de-chaussée.
¦10(5. De bonnes cuisinières et des domesti-

ques sachant faire un bon ordinaire trouve-
raient à se placer en s'adressant de suite à
Mad. Nicole , rue du Temple-neuf 24, au 3".
107. On demande une bonne servante ayant

de bons certificats. S'adresser à la brasserie
Vuille.  
108. On demande pour la St-Jean une très-

brave et honnête fille , propre à servir dans un
restaurant et confiserie , et si possible parlant
les deux langues ; inuti le  de se présenter sans
recommandalions suffisantes. Chez Mad. Jo-
hann , à Peseux.

109. On demande , pour St-Jean , une jeu-
ne fille de 16 à 18 ans, pour aider dans un
ménage de deux personnes . La connaissance
du français est nécessaire. S'adr. au bureau
d'avis.
110. On cherche pour 1er juin une cuisi-

nière forte et robuste pour un grand ménage.
Inulile de se présenter sans de bons certifi-
cats. S'adr. rue St-Honoré, 7, en ville.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

De bons ouvriers mécaniciens , de toute mo-
ralité, trouv eraient à se placer de suile chez
MM. Perrin fils et C% à Cormondrèchc , près
Neuchâtel.

fJBE" M. le professeur CARRIER donnera :
1° Jeudi 28 mai , à 5 heures du soir , au

gymnase , une conférence sur la greffe en
écusson et la greffe des boutons à
fouit ; sur les maladies «t les insec-
tes nuisibles aux arbres frieitiers.

2° Vendredi 29 et samedi 30, à 5 heures,
séances prati ques sur l'éhourgeenne-
ment, le nincement , la taille en
vert et autres opérations d été.

Le jardin dans lequel auront lieu ces deux
dernières séances, sera indi qué a la réunion
de jeudi 28.

Prix d' enlrée à chaque séance, fr. 1 «50 ;
pour les j ardiniers fr. 1. Prix d'une carte pour
les trois séances, 4 francs .

Les personnes qui désirent avoir des leçons
particulières , des conseils sur place, suivis ou
non d'une consultation écrite , sont priées de
bien vouloir écrire à M. Carrier , rue Made-
leine , 7, à Lausanne , avant le 25 mai.

121. On demande pour tout de suite une
assuj ettie tailleuse. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera. 

1__. On demande un pivoteur et un achc-
veur connai>sant les échappements ancres
boston. S'adr. chez S. Wegmann , rue du
Parc , 16, Chaux-de-Fonds.

MÉCANICIENS

BAINS DE BLUMENS TEIN
près TIIOUNE , canton de Berne.

Ouverture de la saison le 15 mai.
Eaux ferrug ineuses , contenant beaucoup d'acide de fer carboni que. Succès distingués dans

toutes les différentes formes de faiblesse du sang et des nerfs. — Les environs de l'établisse-
ment , situé au p ied du Slockhorn , sont très-p ittoresques. MM. les bai gneurs y trouveront
des appartements très-confortables el une cuisine bien soi gnée

Pour rensei gnements médicaux s'adresser au !>"' .Tseggi à lïcbiscbi, médecin de l'é-
tablissement , et pour l'admin i s t ra t ion  à M. .?.- _& ï&safenaebt, propriétaire.

fpfr BHE81FELDEN **m
Hôtel et bains salins du Schlitzen

Ouverture de la saison : le 1er Mai.
A. Z'CRACCEN.

La Société des Mousquetaires de Bôle ex-
posera , le jo ur de l'Ascension :

1° Une vauquille à la carabine.
2° » au jeu de boules.
3° » au jeu du tonneau.

Les amateurs sont cordialement invités.

Tir à la carabine.



Paris, 18 mai. — Des lettres du Japon , en
date du 26 mars , annoncent  que toutes les
satisfactions demandées pour le massacre des
matelots  f rançais  de l 'équi page du Dupleix
ont été accordées. Ces salisfaclions consistent
dans la condamnat ion à mort de vin gt  offi -
ciers , sous-ofliciers ou soldats qui  ont or-
donné ou exécuté  le massacre , le paiement
d' une  indemnité de 150,000 piastres aux fa-
milles des victimes,  et la présentat ion d' ex-
cuses par le représentant du Mikado.  Onze
coupables ont élé exéculés le 16 mars. Le ca-
p i ta ine  de vaisseau Dupel i l -Tho uars  a arrêté
l' exécut ion des neufau t res , déclarant la satis-
faction suffisante.

Grande-Bretagne. — L'émeute qui  a éclaté
à Asthon , à la sui te  de prédicat i ons violentes
de l' agi laleur  protes tant  Mur ph y ,  a duré
deux jours. Orangistes et Ir landais catholi-
ques se sonl livrés a une lut te  sanglante qui
a dû être comprimée par la police.

Washington, 16 mai .  — La Cour du Sénat ,
par 35 votes af l i rmalifs  contre 19 négatifs , a
refusé de déclarer le président Johnson cou-
pable sur l'article onze qui  est le résumé des
autres  articles. On regarde ce vole comme
décisif.

Neuchâtel. — La vola l ion relat ive au péni-
tencier a donné le résultai  suivant: 2714 oui
el 799 non.

Au Locle , M. Phili ppe Henri Guyot a été
élu député au grand-conseil par 528 voix , et
U. Henri  Touchon par 472.

Aux Brcnets , M. Louis-Conslant Lambelet a
été élu par 55 suffrages sur 59 votants.

A Fleurier , pas de majorité.
— Les amaleurs  de roses des Alpes ap-

prendront  avec plaisir  qu 'ils peuvent  en voir
en p leine floraison sur les rochers artificiels
du jardin  anglais. Ils auront  en même lemps
l' occasion d' admirer la belle végétation de
loutes les plantes que le club jurassien , et
tout particulièrement M. le Dr Gui l l aume , se
sont donné la peine d' y in t roduire  et d'en-
lourer de soins. Samedi mat in  encore , la col-

lection s'est enrichie , grâce à l'obligeance de
M. le baron de Biiren , qui  porte le plus vif
intérêt à celle inléressanle et ut i le  création.

('Union liber aie.J
— Officiellement informé qu 'une maladie

contagieuse du bétail  sévit gravement dans
plusieurs localités du Département du Doubs ,
voisines de noire frontière , le conseil d'élat
a interdit , jusqu 'à nouvel ordre , toule impor-
tat ion , dans le canton , de hélai! à cornes ,
moutons , chèvres , et porcs , provenant  de la
France.

— Le Val-de-Ruz annonce que la Sociélé
d'hisloirc du canton de Neuchâtel  aura sa
réunion annuelle le mercredi 3 juin , à Fon-
taines.

— Un nouveau malheur  causé par une arme
à feu vient  d' affliger une famille de la Chaux-
de-Fonds ; il s'ajoute à la liste trop longue
des accidents dus à l ' imprévoyance.

Dimanche 17 couranl , deux "familles étaient
réunies dans une ferm e de nos environs.
Les enfants  jouaient  seuls dans la grange ;
entrés dans un réduit , ils y découvrent un
fusil chargé pour la chasse.

Que se passe-t-il ?
Le coup de feu pari , une charm ante  jeune

fille de cinq ans , a t te inte  à la fi gure , tombe
foudroyée ; avec elle se trouvaient  deux autre s
enfants de sept ans-

Répétons une fois de plus combien il est
dangereux de garder chez soi une  arme
chargée , et combien des parents sonl im-
prudents en conservant dans leurs demeures
de semblables causes de danger.

{Na tional.)
— Jeudi , 14 courant , a été inauguré  à

Fleurier le nouvel hôp ital fondé dans ce vil-
lage par la générosité de quelques citoyens ,
entre autres de M. Edouard Vaucher , de Mul-
house.

La commune de Fleurier a voulu lémoigner
à M. Edouard Vaucher se reconnais sance , et
lui a l'ail  remettre , par une dé pu lation , une
coupe d'honneur comme principal fondateur
de l 'hôpital  de Fleurier , récompense bien
méritée pour tous les services rendus à son
vil lage natal  par cet excellent citoyen.

XouveHes»

Des malveillants onl fait circuler le brui t
par Serrières qu 'il fallait payer fr. 40 pour
chaque ensevelissement dans le cimetière de
la paroisse catholi que de Neuchâtel. Le sous-
signé déclare que ce bruit est comp lètement
mensonger, et que tous les frais consistent à
payer au pré posé aux inhumations , l'émolu-
ment fixé , pour tous les ensevelissements , par
la munici palité de Neuchâtel.

Quand les parents du défunt désirent faire
célébrer un office, les frais s'élèvent à fr. 3,
pour organiste, chantres, servants de messe
et cierges. '

Neuchâtel , le 12 mai 1868.
J. -J. BERSET curé.

Communication.
Compagnie du chemin de 1er Central Suisse

EMPRUNTS DE 1854 & 1855.
Tirage au sort des obl igations et pr oposition de conversion.

Le 10 octobre de l' année courante, la vingt-cinquième part ie des emprunts de 1854 et
1855, de 4, 3 et 5 millions , sera , conformément aux conditions mentionnées sur les obliga-
tions même, remboursée par 480,000 francs.

Les obligations , dont les numéros suivent, sont sorties au tirage effectué le 6 avril de cette
année par devant notaire public , savoir :

500 Obligations à Fr. 500»—
475 3661 3466 4727 5767 6728 8071 9095 10392 11334 12322
507 1691 3468 4747 5779 6780 8108 9122 10399 11357 12323
531 1701 3512 4750 5781 6796 8119 9167 10402 11393 12355
554 1719 3542 4801 5813 6886 8120 9192 10411 11424 12359
562 1734 3594 4828 5842 6889 8163 9230 10422 11451 12362
566 1764 3630 4838 5875 6947 8167 9241 10440 11457 12419
597 1809 3637 4852 5895 6956 8186 9294 10442 11471 12424
598 1851 3644 4881 5903 6962 8192 9298 10491 11507 12430
608 1897 3658 4886 5907 6988 8211 9357 10498 11517 12440
611 1921 3661 4905 5911 7001 8213 9417 10541 11527 12481
666 1949 3662 4936 5912 7034 8222 9444 10544 11570 12543
670 1952 8679 4954 5968 7045 8224 9459 10568 11579 12554
678 1966 3720 4963 5974 7053 8225 9461 10626 11580 12561
682 1968 3731 5050 5979 7071 8255 9487 10631 11605 12586
734 2028 3774 5067 5993 7098 8270 9513 10643 11613 12615
764 2046 3797 5093 5999 7110 8275 9537 10684 11635 12620
801 2058 3800 5106 6059 7131 8297 9564 10690 11641 12664
837 2060 3808 5131 6077 7157 8316 9569 10693 11646 12676
874 2071 3810 5158 6091 7172 8358 9596 18697 11648 12681
878 2091 4248 5172 6146 7240 8377 9614 10800 11658 12686
926 2148 4251 5244 6160 7243 8380 9621 10817 11666 12694
933 2150 4269 5318 6188 7288 8385 9631 10844 11667 12720
938 2245 4279 5320 6199 7585 8389 9637 10888 11699 12731
1001 2257 4286 5324 6213 7617 8416 9(154 10923 11714 12743
1017 2258 4291 5354 6214 7621 8474 9664 10937 11747 12746
1028 2392 4293 5383 6237 '7629 8494 9696 10938 11770 12748
1032 2481 4297 5384 6239 7640 8539 9701 10940 11775 12751
1050 2514 4319 5404 6262 7696 8540 9715 10960 11810 12781
1057 2517 4413 5442 6285 7723 8557 9729 10983 11814 12783
1063 2536 4422 2450 6288 7772 8637 9806 10994 11831 12800
1072 2541 4430 5467 6303 7778 8705 9815 11008 11883 12886
1095 2587 4466 5487 6346 7814 8787 9897 11022 11893 12894
1176 2621 4470 5495 6356 7888 8798 9995 11108 11985 12938
1186 2635 4489 5497 6377 7904 8842 9998 11126 11990 12946
1238 2674 4502 5576 6405 7905 8847 10025 11129 12017 12998
1269 2685 4518 5582 6413 7916 8882 10055 11146 12019 13005
1315 2689 4519 5636 6426 7925 8901 10112 11160 12030 13050
1327 2723 4531 5637 6428 7952 8919 10129 11171 12037 13068
1329 2734 4537 5645 6441 7959 8940 10216 11189 12067 13077
1343 2756 4580 5663 6527 7965 8944 10237 11196 12110 13093
1347 2793 4621 5678 6543 7972 8980 10244 11208 12120
1366 3329 4624 5710 6590 7975 9033 10299 11214 12145
1408 3335 5632 5712 6608 8004 9056 10329 11260 12162
1582 3379 4683 5722 6661 8011 9071 10335 11270 12202
1591 3419 4690 5762 6701 8012 9084 10345 11298 12262
1659 3429 4723 5765 6723 8020 9088 10360 11333 12317

46 Obligations à f r .  5,000
3851 3940 4119 7313 7402 7453 13107 13238 13388 13515
3876 4032 4177 7322 7414 7550 13128 13279 13409
3890 4051 4188 7325 7418 7559 13151 13336 13447
3911 4106 4200 7333 7419 7579 13152 13342 13481
3933 4113 4208 7348 7426 7581 13209 13352 13508

Toutes ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 10 octobre prochain , par contre
le capital en sera remboursé à notre caisse principale à Bâle , à partir du même jour , conlre
la restitution des litres.

Nous ajoutons que , par décision du Conseil d'Administration, de nouveaux titres sont
offerts aux porteurs des obligations sorties au tirage, en échange de ceux à rembourser.
Ceux de MM. les porteurs d'obli gations qui voudront l'aire usage de celle l'acuité , sont priés
de nous en informer d'ici à la fin du mois couranl au plus lard , en nous communiquant  les
numéros de celles de leurs obligations qui seront sorties au tirage.

Conditions de l'cniprunt.
1. Les obligations sont émises en coupons de fr. 1000 cl fr. 500, au cours de 96 °/ 8 - —

Elles sont au porteur , mais peuvent être nominatives si le preneur en fait la demande.
2. L'intérêt à 4 -/ s °/0 sera payé le 10 octobre de chaque année et le 10 octobre 1869 pour

la première fois. Les obligations sont munies de coupons d'intérêt qui pourront être tou-
chés sans frais pour le porteur à la Caisse de notre Comp agnie à Bâle, ainsi qu 'à Genève ,
Lausanne , Neuchâlel , Berne, Soleure , Aarau , Luccrnc , Zurich , St-Gall ou à Francfort s/M et
à Stuttgard. Il sera compté à Franckfort s/M el à Slutlgard 28 kreulzcrs pour 1 franc.

3. Le remboursement de ces obligations aura lieu le 10 octobre 1888.
4. Elles possèdent au même rang que celles que la Compagnie a déjà émises ou pourra

émettre ultérieurement , privilège sur l' actif social par préférence aux actions déjà émises
ou à émettre plus tard.

Il ne pourra être à l'avenir créé d'obligations qui eussent la priorité sur les obli gations
actuelles.

5. Les obligations converties pourront êlre échangées à notre caisse principale à Bâle à
partir du 15 juin ; le coupon au 10 octobre et la bonification du cours seront payés au comp-
tant au moment de l'échange.

Nous saisissons cette occasion pour informer que les obligations dont les numéros sui-
vent , sorties aux tirages de 1864 à 1867, n 'ont pas encore été présentées :

lO octobre 1§®4.
8916 8917

1© octobre 1S©3.
5945 5946 8905 8906

lO octobre 18©®.
8909 8918 10822 11150 11681

lO octobre 1§®3.
85S 1155 1648 2347 3646 5033 5414 5905 7948 9046
9848 9939 10964 11157 11568 12961.

Bâle, le 1 mai 1868.
Le Comité de Direction du Chemin de fer  Central Suisse.

TIR A LA CARABINE
cl jeu aux quilles.

La Compagnie de l'Ascension de Peseux
exposera jeudi 21 mai , jour de son tir , une
belle vauqui l le  en argenterie , au jeu des quil-
les. Bonne réception aux amateurs , et à tous
ceux qui voudront jouir des beaux ombrages
qui entourent le sland. Si le lemps le permet ,
bal champêtre aux environs du stand.

__1P La Société des Mousquetaires
de Peseux aura son tir annuel le samedi 23
mai. Les amateurs de lir  sont invités à s'y
rencontrer ; il est inut i le  de leur dire qu 'ils
seront bien reçus. LE CAPITAINE.

11 y aura à Vite v roux, les 21 et 22 mai ,
une vau quil le  au jeu des quilles , à l'auberge
de l'Ecusson vaudois. Ronne musi que. Une
amicale réception attend les amateurs. (Ser-
vice sp écial du bateau).  

Neuchâtel , mercredi 20 mai 1868. Prix lait, uemanae a utiert a

Banque Cantonale Neuchateloise , . . .  563 000
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  500 530
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  535 545
Franco-Suisse (actions) . . .  20 50
Société de construction . . .  65 72
Hôtel Bell evue . . .  510 • „•,. -
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  oôO
Gaz de Neuchâtel , . . .  C750 7000
Banque du Locle . . .  12/0 . . .
Fabrique de télégraphes électri ques . . .  450 480
Hôtel de Chaumont 470
Société des Eaux . . .  3.i0 400
Franco-Suisse , oblig., . . .  210 2I J»?0
Matériaux de construction . . .  . . .  47o
Obli gations du Crédit foncier , 4 7.70 . . . 100V, . . .
Etat de Neuchâtel 4 •/„ . . . 400 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 '/, °/, . • • 90 93
Nouvel emprunt municipal , 4 7, 7° . . .  100'/, ( 101

RÉUNION COMMERCIALE

Fourniture de chevaux d'artillerie
Un concours est ouvert pour la fourniture

des chevaux nécessaires à l'attelage des batte-
ries qui feront leurs cours de ré pétition à
Bière , du 27 jui l le t  au 16 août.

On peut prendre connaissance du cahier
des charges au bureau du soussi gné , au châ-
teau de Neuchâtel , où les soumissions cache-
tées seront reçues jusqu 'au samedi 30 mai , à
midi. Neuchâtel , le 11 mai 1868.

Le Commissaire des guerres cantonal ,
A ESCIIBACII -U , major.

141. On demande à louer de suite un tour à
guillocher circulaire. S'adr. à M. Flanct , café
du Mexi que , Neuchâlel.

BSN F P R I U A I ? .  comptable désirerait
Ull i- bniVMIIl  trouver un emp loi ou
de l'ouvrage le plus tôt possible. S'informer
au bureau.

Société Fribourgeoise de navigation à vapeur.
Jeudi SI mai 1868 , si le temps est favorable

i L'OCCASIOIT DE Ii BÉ1T1CH0U 1 Dtl TIR
PROMENADE de Neuchàte à Chevroux

en touchant Auvernier.
Aller. Retour.

Départ de Neuchâtel à 1 h. après-midi. Dé part de Chevroux , à 6 h. 30 m. du soir.
d'Auvernier 1 h. 15m.apr. -midi. d'Auvernier , 7 h. 13 m. »

Arrivée à Chevroux , 2 h. » Arrivée à Neuchâtel , 7 h. 50 m. »
Prix tles places , aller et retour :

De Neuchâtel à Chevroux , premières , fr. 1»50. Secondes, fr. i. — D'Auvernier à Che-
vroux , premières, fr. 1»20. Secondes , 80 cent. — SB. A Chevroux , l'embarquement et le
débar quement se feront sans transbordement . Direction.


