
» 1»» .ïoiieltèrc (Val-de-Ruz).
Mme Henriette, veuve d'Olivier Guyol , vendra

par enchères publi ques, la récolte de 20 poses
en mas de une à 6 poses , dont une partie en
esparcette. Le rendez-vous est au domicile de
l'exposante, au bas du dit lieu , à 9 heures du
matin.

14. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, lundi 1er juin 1868, au second étage
de la maison n° 20 rue du Neubourg à Neu-
châtel , divers objets mobiliers , tels que bois-
de-lit , canap é, armoires, buffets , table , chai-
ses, de la literie , du linge , des habillements
de femme et autres articles. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

GREFFE DE PAIX .

Le 6 juin , montes d'herbes

Propriété à vendre à Neuchâte l.
Le samedi 6 j uin 1868, à 3 heures après-

midi , il sera procédé en l'étude de MM.
Clerc , notaires à Neuchâtel , à la vente par
voie d'enchères publi ques d'une jolie petite
propriété , de la contenance de 2 ouvriers
environ , située au quartier des Sablons, à
Neuchâtel , consistai!! en ja rdin , vi gne, ver-
ger planté d'arbres fruitiers , tonnelle, jet
d'eau el dé pendances.

La position de celle propriété , à proximité
de la gare, et la vue dont on y jouit  sur le
lac et les Alrws, en font un des plus charmants
emp lacements à bâtir. S'adr. aux notaires,
détenteurs de la minute.

7. A vendre , une vi gne de 103/4 ouvriers
avec arbres fruitiers en espalier , située au
quartier des Valang ines , H 8 et 9. S'adr. en
l'étude de MM. Clerc , notaires , et pour voir la
vi gne à Ferdinand Perrudet , Tertre n° 1.

8. On offre à vendre, do gré à gré , une
jo lie propriété située aux Saars, sur la roule
de Neuchâtel à Monruz. Celte propriété con-
siste en une maison d'habitation avec atelier ,
et Un terrain en nature de vi gne, le tout de
la contenance de 156 perches fédérales. &adr.
au bureau d'avis, qui rensei gnera.

A vendre à Ilolle (Vaud), une belle
maison neuve où il y a trois logemenls en
parfait état , avec cour , fontaine , un beau
j ardin au sud , et un bon verger d'environ
une pose à l'ouest. Position très-agréable et
commode. Local salubre. Issue devant et der-
rière.

La maison pourrait convenir à un rentier
ou pour un pensionnat.

S'adr., franco , avant le 7 juin au notaire
Biaudet , à Rolle.

Propriétés à vendre à Colombier
IMMEUBLES A VENDBE,

A l'amiable et de gré à gré :
1° Une grande maison dans le

village de Colombier, solidement cons-
trui te , renfermant trois grands appartements
conforlables , avec dé pendances , caves voûtées,
bâtiments de dépendances rurale s, jardin  et
verger plantés de beaux arbres fruitiers et
d'agrément.

2° Un verger au centre du village
de Colombier, contenant 20 et demi émi-
nes, pouvant êlre divisé très-facilement. Il
est planté de très-beaux arbres.

3° Un jardin à la Croix, à Colom-
bier, d' environ deux émines, très-propre

pour un emp lacement n bâtir.
Par voie de minute, dans l'hôtel de com-

mune de Colombier à la date d u l Sj u i n  1868,
dès 7 heures du soir.

4° Une vigne à Cbateneya près Co-
lombier , d'environ 9 et quart ouvriers , joute
de vent Adol phe Paris , de bise Mad. OuPas-
quier de Perrot et le notaire Clerc , de joran
le chemin , et d' uberre Henri Bovet , de Vau-
dij on.

5° Une vigne à Cïialeneya, d'environ
5'/ 5 ouvriers , joute de vent Henri Bovet , de
bise Mad. DuPasquier-de Perrot , de joran
l'hoirie Bovet-Bonhôte et d' uberre la route.

0° Un champ sous Bôle, d'environ
5 émines, joute de vent et uberre les enfants
Burnier , de bise les enfants Pettavel , et de
jo ran le chemin de fer.

7,J Avernaz sur Colombier , une
vi gne d'environ 3/u d'ouvriers , j oute de vent
Henri d'Ivernois, de bise Ch. -H. Wuttrich ,
de j oran D"8 Jacot , et d'uberre les hoirs de
Meuron.

8° Avernaz, sur Colombier, une vigne
d'environ i et demi ouvrier , joule de vent le
notaire Clerc, de bise Ch. -H. Wuttrich , de
joran le colonel de Roulet , et d'uberre Henri
d'Ivernois.

S'adresser, pour voir les immeubles , à Ma-
dame Rey née Barbier , à Colombier , et pour
de plus amp les rensei gnements, au notaire
Baillot , à Boudry .

GRAND DEPOT de verres à vitres
et autres articles de bâtiment. On
enverra des tarifs franco à toutes demandes.

Fontes d'ornement et autres pour construc-
tion, à grands rabais.
f jmpntc Dé pôt général pour toute la Suis-lillUGllia. se el ia Haute-Savoie du véritable
Ciment de la Porte de France et autres Ci-
ments de Grenoble .

Déposi iairedu CYmen<de Portland et chaux
hy draulique de veuve Delastre, et Portland
de la Porte de France .
Plnpnn Glaces de Paris pour vitrages, etUiatCÛ. photographie.

Glaces élamées et encadrées pour salons.

Serrurerie artistique. scehr2 Tteu-
ches, lout fer forgé, plus léger, plus solide
et moins cher que le bois. — Cloches en tous
genres pour jardinier s. — Diamants à couper
le verre, de 11 à 20 francs, etc.

Chez E. PERRODY , rue Kléberg, 12,
à Genève.

éK m i mma Christian Messerl y, rue du
[HTJ A f! Tjj Musée A, continué la vente
W MBBWlH i de glace du Mont-Blanc,
en gros et au détail tous les jours, de G heu-
res du malin à midi.

VENTE DE RECOLTES
A FONTAINES,

le lundi 8 juin 1868,
Les cit. Théod. Challandcs-Lesquereux et

H.-C. L'Eplaltenier , notaire , exposeront en
mises publi ques, sous de favorables conditions ,
le jour indi qué ci-haut , la récolte d'environ

45 poses , esparcette et foin ,
3'/ 2 » avoine et
l'/s " orge ,

situées dans les territoires de Fontaines , Fon-
tainemelon et Cernier.

Le rendez-vous est à Fontaines , devant le
domicile des vendeurs, à 9 heures du malin.

12. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 4 juin 1868, Grand'rue n° l,2me
étage, à Neuchâtel , divers objets mobiliers,
tels que : canap é, bureau , literie , ustensiles
de cuisine, etc. Les montes commenceront à
9 heures du matin.

Foin et regain .
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES

La Commune de Fenin exposera par en-
chères publiques , les récoltes en foin et re-
gain qu 'elle possède rière Fenin , se composanl
d'un verger s'irri ganl avec les égouts du vil-
lage , contenant environ 11 poses, et de dif-
férentes pièces de terre comprenant ensemble
environ 18 poses : Celte vente aura lieu le
lundi 8 juin prochain , dès une heure après-
midi , et sous de favorables conditions qui se-
ront lues dans la chambre de l'hôtel commu-
nal.

Fenin , le 27 mai 1868.
Le Secrétaire ,

Sam. DESSOULAVY.

AVIS DIVERS.

1. Les intéressés peuvent réclamer a la
Chancellerie d'état l'acte de décès de Charles-
Frédéric Speiser, directeur d'hôte l, décédé à
TSice (France), le 12 mai 1868.

LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

2. Par jugement en date du 12 mai 1868,
le tribunal civil de là Chaux-de -Fonds, a pro-
noncé d'office la faillite du nommé Jacob
Niederer , serrurier à la Chaux-de-Fonds , âgé
de 31 ans, ori ginaire de Luzenberg (Appen-
zell), parti clandestinement.

En conséquence , tous créanciers et intéres-
sés sont sommés :

1° de faire inscrire au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds, du 28 mai au 27 ju in  1868,
à S heures du soir, leurs créances et préten-
tions, appuy ées de pièces j ustificatives

2° de se rencontrer à l'hôlel-de-ville de la
¦£haux-de-Fonds, salle de la justice de paix , le
lundi 29 juin 1868, à 9 heures du matin.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE
3. Les héritiers de Marianne-Olorine née

Soguel-dil-Picard , veuve d'Henri-Emile Thié-
baud, négociante, demeurant à Cernier , où
elle est décédée le 19 mai courant, ayant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d'inventaire ,
le juge de paix du Val-de-Ruz fait connaître
au public : que les inscri ptions seront reçues
au greffe de paix à Cernier , depuis le samedi
30 mai courant , jusqu 'au lundi 29 juin 1868,
à 6 heures du soir. La li quidation s'ouvrira à
Fontaines , le lendemain mardi 30 ju in, à 2
heures du soir, hôtel de justice.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 28 mai

Librairie Â. -G. Berlhoud
successeur de J. Gerster.i

Me 1'influenee de l'éducation , sur la
moralité et le bien-être des classes laborieuses,
par A. -P. Deseilli gny. fr. 3»50.

Compositions françaises à l'usage
des jeunes filles, par Mad. Cécile Regnard.

fr. 1»50.
lies veillées de maître Patrigeon .

Entretiens familiers , par Mad. Z, Carraud,
fr. 1»25.

Encyclopédie de famille, répertoire
général des connaissances usuelles. Tome II,

fr. A.
17. A vendre, 3 à 400 bouteilles fédérales,

fr. 151e cent ; plus, 100 à 1S0 cruches en
grès à fr. 10 le cent. S'adr. à M. Prince-Witt-
nauer, faubourg St-Jean , n° A.
W&P~ Au magasin d'articles du midi
et d'épicerie de M. Auguste ZUTTE R,
Grand'rue 10, on vendra dès ce jo ur pour
porter dehors, des vins blancs el rouge,
première qualité , par telle quantité qu'on le
désirera , à des prix excessivement bas.

Publications municipales
Le public est prévenu que mercredi

prochain 3 jui n , à l'occasion de la séan-
ce d' ouverture du Grand-Conseil , les
cloches seront sonnées le matin avant
et après le service divin.

DIRECTION DE POLICE

|JSP~ Ensuite d'un avis de la Préfecture , M.
le D' Cornaz vaccinera chez lui , faubourg de
l'Hôpital n° 28 , les vendredi 5 et 12 juin
prochain , à 2 heures après-midi.

DIRECTION DE POLICE .

ÔBSUaTATCOIKB DIS MEUCHATM.. 

T"""TKMP^V1ÎJKE j aromèt. 
| VENT DOMINANT. ETATa enjlegrés centigrad . BU _ 

¦ 
g REMARQUES.

1 Plme liinim. laiim. ,Ioï'nM J Diraction. Força. du cieL 
jj § du jo ur. mul da jour. _ ' 

27 'TT I4 ,rï 3Î
~
0' 723^5 ~" — S.-E. Calme Clair A 10" éclairs lointains.

9« 248 lo 'b 3u'i 725,75 — S. id. Clair .Couvert le soir.
29 29 9 'S'9 32 * 2 719 83 — E. Calme id. ' A5 l/ab s. temp, 9"écl loint -àTE.
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H S .a TEMPÉRATURE Baiôièï \
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2 ,32a 29 18,9 14,3 24,3 660,6 0,0 id. id. Nuageux jCiel orageux la soirée.

Alpes claires chaque matin.
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! PBIX BX L'ABONNEMENT
) Pour Suisse (pour l'étranger , le port en sus).
i pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois ,la feuille prise au bureau » 3»5(

> pur 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 toui
les bureaux de poste

PEIX SES ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 e.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

L'hoirie Perrin exposera en vente à la mi-
nute , dans l'auberge du Cerf , à Bôle, à la date
du samedi 20 juin 1868, dès 7 heures du
soir :

I" Une maison d'habitation , à Bôle,
renfermant A logements avec dépendances,
jardin et plantage. Elle esl d'un bon
rapport.

2° Une maison d'habitation renfermant
3 logements el dépendances.

3" Une maison d'habitation renfermant
un logement et dépendances.

4° Une vigne et plantage, au Ter-
tre, d'environ 2 ouvriers , l imitée en bise et
en jo ran par D.-H. Pettavel , en vent par le
chemin et en uberre par le chemin de fer.

5° Un -verger sous le Pré, planté
de beaux arbres fruit iers , d'environ 3 émines ,
A pieds , joute de vent et uberre Mad. DuPas-
quiei' -PeiTot , de bise A. Leuba, el de jo ran
la roule.

S'adr. pour voir les immeubles, à M. Paul
Perrin , à Bôle.

Immeubles à vendre,
A BSOIiHJ.

15. A vendre, de gré à gré, la récolte
en herbe d'un verger du Plan ; plus , un
collier à bœuf et une charrette à deux roues.
S'adr. à Fritz Vuithier.

A VENDEE.

Reçu un nouvel envoi gants de peau à fr.
l»80 "el 2»25. Mitions peau glacée , à fr. 1»40.

Chez BARBEY et Ce,



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

Vente de foin
On offre à vendre le foin et le regain d' une

prairie d'environ 7 poses. S'adr. à Frédéric
Sauser , à Bôle.

Belles chaises cannées. &neT"
2 tabourets de pied et une chaise d'enfant;
chez Edouard Sack, à Hauterive.

En commission f ^^Z l
«l'Italie à 60 cent , la pièce. Chez le même,
un solde de bons pruneaux de Bâle , à 35 c.
par 10 livres Allumettes garanties , à fr. 7»50
la caisse de mille boîtes.

27. A vendre, un grand buffet-lit, en
bon état. S'adr. Evole 6, au troisième.

Laigres à vendre. ^lifcr\'loasp"St
la Côte vendra aux enchères publi ques, lundi
8 juin , à 9 heures du malin, dans le local de
l'hospice (ancienne maison Schouffelberger,
à Corcelles), trois lai gres en très bon état ,
contenant de 8 à 12 bosses, deux pressoirs en
bois, avec collier et une quarantaine de ger-
les.

Mo pli in p pour couper le carton , le papier ,mauiiuo j eg jjvreSj ]es regist res, etc., indis-
fiensable aux impr imeurs , lithograp hes et re-
isurs , recommandable par sa simp licité , sa

solidité , et par la facilité , la promptitude et
l'exactitude du travail , ainsi que la modicité
du prix.

Petites machines pour ôterles noyaux
de cerises; les mêmes qui l'année passée, ont
joui de tant de faveur. Prix 2 fr. pièce, 10 fr.
la demi-douzaine , 18 fr. la douzaine.
PAIIû hlonrhû li quide , extraforte , par bou-toiie Diancae tj |lle ^ ^r flacon ^ 

au dé_
tail , (on rachète les flacons vides) .
DA filiipn et confection de toutes sortes de
IlClJllllC cahj ers p0ur écoliers et reliure so-
lide des livres d'école.
Mont|irp des cartes de géographie, sur toile
ÎTIUIUUI O avec rouleaux noirs et vernies.

]?Ionture des broderies en tout genre et
réparation de toute espèce d'objets d'ut i l i té
et de fantaisie. Chez M. ïŒuller, régleur et
cartonnier , rue du Neubourg, 19.

Bonne occasion
A vendre , une excellente machine a cou-

dre , établie d'après un des meilleurs systèmes
connus. Le bureau d'avis indiquera.

rtU A MPITC re " U un nouve' env01 au
UnAuuLo , magasin Falcy , rue des
Epancheurs.

fHir* A vendre, d'occasion
et à bon compte, faute

d'emploi, une très-belle robe
en Pine-aple silk ou soie d'a-
nanas des Indes. Cette étof-
fe est déposée au magasin
de Mad. Niggli, où l'on doit
s'adresser.

Les habitants de la ville de Neuchâtel et des
environs, sont prévenus que le grand débal-
lage d'étoffes , en face le Templo-neuf , pro-
longera encore d' une quinzaine son séjour
en cette ville , à cause des nombreuses coin-
missions de la ville et de la campagne qui lui
ont élé faites. 11 vient de recevoir un assor-
timent extraordinaire de toiles blanches de
Voiron : serviettes , nappages , essuie-mains,
linge de table , mouchoirs de poche , en 111 et
en coton , toile de coton 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.

34. A vendre un fusil «le citasse à un
coup, avec ses accessoires. S'adr. à M. Pelit-
pierre , quarlier du Palais, n° 2.

35. A vendre, des bouteilles noires que
l'on céderait à bas prix. S'adr. au bureau de
cette feuille.

La vente au détail de la
glace des glacières de Cha-
nélaz se fait à raison de 5
cent, la livre chez le soussi-
gné, lequel recevra aussi les
commandes par quintaux.

Auguste ZITTER
épicerie, Grand' rue n° 10.

MOULINS A FARINE
à bras, à manège et a eau , de MM.
PEUGEOT frères, de Valanli gney (Doubs)
d' après le modèle qui a obtenu une
médaille au concours agricole de Co-
lombier , en 1866 . — Dépôt chez MM.
J.-R. Garraux et Clollu , à Neuchâtel ,
où l'on peut voir et essayer un spéci-
men de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Perregaux , a Vigner près
St-Blaise.

IW A vendre , une très-bonne baraque ,
forme guérite , fermant à clé et pou vant  se
démonter facilement ; elle est peinte extérieu-
rement et mesure intérieur ement 2 p ieds 8
pouces de largeur , 3 p ieds, 9 pouces de pro-
fondeur et (i pieds de hauteur non compris
le toit.  S'adr. à Auguste Gaberel au Bcude let
près l'hôtel de Chaumonl , où l'on peut voir
la baraque , et écrire ensuile au propriétaire
s'il était absent.

A la campagne.
A louer pour la saison d'été ou pour l'an-

née , un logement agréablement situé à proxi-
mité du lac et d'où l'on jouit  d'une vue éten-
due sur les Al pes. S'adr. à Mad. Dardel , à
Epagnier.

55. Pour la St-Jean , à Auvernier , un lo-
gement de trois chambres, avec jardin et les
dé pendances , chambre haute et cave. S'adr.
à Auguste Heckel , charpentier.

56. Pour le 1er juin , une grande chambre
bien meublée , pour messieurs de bureau ou
étudiants. Bue du Seyon n° U , 1er étage.

A louer, à partir «le la St- Jean,
une jolie chambre meublée, au
quartier du Palais. S'adr., de midi à
2 heures, chez M. Junod , ing énieur, rue du
Musée n° A.

58. A louer , des a présent , a Colombier ,
une grange d'un accès facile, où l'on peut lo-
ger du foin et de la paille pour l'entretien de
A ou 5 vaches ; une étable pouvant contenir
six pièces de bétail ; une écurie de un ou deux
chevaux , et une belle remise de 3(> pieds de
long, sur 14 pieds de large. S'adr. au dit lieu ,
à Frédéric Jacot.

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

60. Pour le 10 ju in  ou la St-Jean , un lo-
gement pour des personnes propres et tran-
quilles. S'adr. chez Jean Bosalaz , au Sablon ,
n" 5. 

61. A louer , de suite , une très-belle cham-
bre meublée , rue du Seyon n° 2.

62. A louer , dès-maintenant, pour la belle
saison ou à l'année , à des personnes paisibles
et sans enfants , un joli petit appartement de
deux chambres , cuisine et dé pendances, des-
mieux situé à 10 minutes au-dessus delà ville ,
et d'où l'on jouit d' une vue magnifi que et
très-étendue S'adr. pour le voir à Mad. Hal-
demvang, quartier des Bochettes , n° 7.

63. A louer , pour la St-Jean , une chambre
non meublée, rue des Ghavannes , n° 6, au
A'"" .

64. A louer , pour la St-Jean , un petit ma-
gasin , rue de la Place d'Armes n° 2.

65. A louer pour le 1r ju in , une petite
chambre meublée et indé pendante , au troi-
sième, n° \A, rue de l'Hôpital.

66. A louer au chantier Boulet à la Mala-
dière , ensemble ou séparément , une maison
d'habitation comprenant 5 chambres, cuisi-
nes, caves et dépendances , une écurie pour
10 pièces de bétail , une dite pour 3 chevaux ,
écuries à porcs, hangar , salle à danser , places
de dé pôls , locaux pour remiser des chars , etc.
S'adr. à Jacob Mani , faubourg du Crêt n° 31 r
à Neuchâlel.

67. A louer, dans la maison Marth e, à Cor-
mondrèche . à des personnes tranquilles, une
partie de logement composée de plusieurs
chambres , avec par t aux dépendances néces-
saires. S'adr. au propriétaire.

68. A louer , de suite , deux chambres non
meublées , dont une grande de 3 fenêtres.
S'adr. à Isac Picard , maison Bonhôle, à l'E-
cluse.

69. A louer , de suite ou pour St-Jean , un
appartement composé de 3 pièces et les dé-
pendances nécessaires, plus une grande cham-
bre meublée ou non. S'adr. à Porl-Boulanr
n° 13.

70. A louer , pour la St-Jean , un joli pelit
apparlement. S'adr. au magasin de Jos. Be-
my, aux Terreaux.

71. A louer de suite , une petite chambre
meublée pour un jeune homme, plus un ma-
gasin , et pour la St-Jean , un autre magasin
avec cave. S'adr. au 1er étage de l'ancien
hôtel de la Balance.

72. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de trois chambres , cave et galetas ,
rue des Moulins A, au premier.

73. A louer , pour St-Jean , à Peseux , un
logement de trois chambres, cuisine , jardin
et dé pendances nécessaires. S'adr. à Samuel
Boulet , ébéniste.

74. A louer , pour St-Jean , 24 juin pro-
chain , un logement au rez-de-chaussée de la
grande maison de l'hoirie Dellenbach , près
de la chapelle catholi que en celle ville , composé
de trois chambres, une cuisine , une cave, un
bûcher et un cabinet au séchoir. S'adr. à MM.
Jeanfavre et Dumarch é, agents d'affaires à
Neuchâtel.

75. A louer , pour la St-Jean , un logement
composé de 3 chambres, cuisine et toutes les
dé pendances nécessaires. S'adr. Ecluse n° 35,
au premier , de préférence entre midi et deux
heures.

76. On offre à louer pour la St-Jean pro-
chaine , un apparlement de 4 p ièces avec dé-
pendances, situé au 3me de la maison n" 5,
rue des Terreaux. S'adr. pour les conditions
à Mad. veuve Bup li , faubourg de la Gare, 5.

77. A louer pour la St-Jean , à des person-
nes soigneuses et tranqui lles , un joli logement
au centre de la ville , composé d'un salon , 3
chambres, cuisine, chambre de servante,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adr à
Ch. -Humbert Jacot , n» 3 rue du Coq-dTnde .

78. On offre à louer de suile , pendant la
belle saison , un appartement meublé, de trois
pièces, avec dé pendances , jouissant d'une vue
magn ifi que. S'adr. à Aug Grisel , à Corcelles.

79. Une jolie chambre à louer , pour le 1"
j uin  si on lo désire, rue du Seyon n° 14, au
premier. 

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

81. A louer , pourde suite , une jolie cham-
bre meublée. S'adr. rue de la Place-d'Armes,
n° 7, au premier.

48. A louer , pour la St-Jean , un logement
rue du Musée , composé de 5 chambres et dé-
pendances. S'adr. à M. Meuron-Bouvier , à
la Petiie-Bochelte.

49. A louer de suite une chambre meublée ,
indé pendante. S'adr. rue des Ghavannes 8,
au troisième.

50. A louer , à Dombresson , pour la belle
saison , deux logements meublés , composés
chacun de deux chambres et dé pendances.
S'adr. à M. H. Sandoz-Kup fer , négociant , à
Dombresson.

51. De suite , une jolie chambre meublée ,
pour des messieurs , rue des Moulins , n° 45.

52. Pour cas impré vu , à louer, pour la
St-Jean , un appartement de A pièces, situé
à St-Nicolas (Trois-Portes), n° 2. S'adr. au
propriétaire.

55. A louer , pour la St-Jean , un petit ap-
partement de deux chambres et cuisine , pour
un ménage peu nombreux S'adr. au 3me éta-
ge du n° 18, rue de l'Hôp ital.

A LOUER

Spécialité de toilerie
Un grand assortiment de bonne toile de co-

ton écrue , sans apprêt , depuis 65 cent, l'aune
et au-dessus.

Cretonne extra-forte pour chemises, blan-
chie, sans apprêt , depuis fr. 1 l' aune et au-
dessus.

Schirting très-fin et serré, depuis fr. l»0o
l'aune.

Madapolam et toile d'Orient.
Toile de fil, blanchie, pour chemises, de-

puis fr. 1»30 l'aune.
Toile de fil écrue, très-forte, depuis fr. l»3o.
Toile de fil en 5/ 4 et 7 /8 de largeur , pour

draps de lit.
Nappage à rayes rouges, depuis fr. 2 l'aun.
Nappage blanchi , écru , damassé, en fil.
Essuie-mains depuis 68 cent, l'aune.
Griselte de paysan et coutil cavalier pour

habillements de j eunes garçons.
Un beau choix de croisé et percaline im-

primés, pour chemises russes et vêtemenls
pour dames, en dessins riches, fabrication
de Wesserling.

Ces articles se trouvent aux magasins de
Jacques Ullmann , rue du Seyon 6 et Grand-
rue 9, à côté de M. Berger, pâtissier.

4o. On demande à acheter un bon cheval
fort , sage, bien dressé pour le char et accou-
tumé aux chemins de fer. S'adr. au bureau
d'avis.

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

47. On demande à acheter de rencontre
une petite voiture légère pour un petit cheval.
S'adr. à M. J. Lambert , voiturier , rue St-
Honoré.

ON DEMANDE A ACHETER.

à prix très-avanlageux

du magasin Baptiste Lombard
Croix-du-Marehé.

Les marchandises consistent en parap luies ,
entoucas , ombrelles , couvertures laine et co-
ton , descentes de lit , panlalons d'été, gilets
flanelle, tricots , blouses fil et coton , malles
et sacs de voyage, cravates, soiries, etc., etc.
Pantalons d'été à fr. 3»50.

Liquidation complète
¦ ¦¦¦ lai¦flASvi du Seyon ,' reçu
les panamas et les palmiers attendu s.

AURELE PERRET
place Purry, Neuchâtel.

Annonce au public qu 'il vient de recevoir un
joli choix de

Pendules de la Forêt-lVoire
de modèles variés et élégants et de bonne qua-

lité , pour salles à manger , maison de
campagne , elc.

Touj ours un assortiment très-complel de
montres «le poche en tous genres, ga-
ranties , ainsi que de bijouterie et orfè-
vrerie.

39. A vendre , à bon compte , un bon cheval
de trait , deux fourneaux en fer ayant peu
servi , et trois beaux bassins de pressoir , en
granit , carrés , mesurant 8 pieds , 2 pouces de
côté et 2 p ieds de profondeur. S'adr. à F.
Boldini , entrepreneur , à- Peseux.

pour conduites d'eau
Assortiment en toutes dimensions et à prix

modiques. S'adresser aux Forges «l'Un-
dervelier et dépendances (Jura
bernois). 

Tuyaux en fonte

AU BON MARCHE SANS PAREIL
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS

C01TFECTI01T1TÉS â SUR KESTCE
B. HAUSEB-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 loutc concurrence.

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



Société d'histoire
Les membres de la Société d'histoire ,

habitant la ville qui aura ient l'intention
de se rendre à pied à la réunion de
Fontaines , sont prévenus qu 'un rendez-
vous est fixé pour lundi , 1er juin , au
Cercle du Musée , à 8 heures.

Changement de domicile
' M. le docteur Favarger demeure actuelle-
ment rue de la Place-d'Armes n° 6, 1er éta-
ge, maison de M. Louis Jeanjaquet. Heures
de consultation : le matin de 8 à 9 et de midi
à 1 heure.

127. Une dame de la campagne désire pren-
dre un enfant en pension ; il aurai t  pour com-
pagnons les enfants de la maison et recevrait
lous les soins maternels. S'adr. à A Loup,
fils, rue de l'Hôpital 8.

fJSF* Les citoyens Périllard Ch.-Auguste, et
Périllard Ch. -Louis, avisent le public qu 'ils
ne ré pondent nullement des deltes contractées
par leur domesli que , le ciloyen George Bo-
gnon , qui s'est permis d'aller tirer de l'argent
dans deux maisons de celte ville , au nom des
citoyens Péri llard fils el Périllard Ch. -Louis

129. Une honorable famille de Bâlé-Campa-
gne désire placer son fils de 16 ans, dans une
maison particulière d'un village du canton de
Neuchâtel où il puisse fréquenter une bonne
école pour se perfectionner dans la langue
française. Cette même famille prendrait de
préférence un garçon du même âge en échan-
ge. L'on est prié de remettre les offres sous
les initiales P. -L. au bureau de cette feuille.

HOTEL DE CHAIIONT
Le public est prévenu que le service jour-

nalier d'omnibus pour l'hôtel commencera
DIMANCHE 31 MAI.

Départ de Neuchâtel , à 8 heures du matin.
Départ de Chaumont , à 6 heures du soir.

Prix des p laces:
De Neuchâlel à Chaumont . . . fr. 2»50.
De Chaumont à Neuchâlel . . . »  1»50.
De Neuchâlel à Chaumont  et retour » 3»50.

L'omnibus pari régulièrement de la Place
du Port , succursale Wodey Suchard , où l'on
doit prendre ses billets et donner les commis-
sions.
143. Une femme robuste désire trouver de

l'ouvrage soit à la journée ou par semaine ;
elle connaît tous les ouvrages du ménage.
Adr. chez M. Pierre Muller , rue des Moulins
9, 3me élage.

144. Dans une honorable famille de Bâle ,
on prendrait en ' pension deux jeunes filles ou
garçons, qui , pour apprendre l' al lemand ,
pourraient fréquenter les écoles. Pour de plus
amplesrenseignemenfs, on est prié de s'adresser
àM. Lndwi g-Ziiber , Steinengraben 12,à Bâle.

145. Une jeune fille de famille honorable
trouverait à se placer de suite comme appren-
tie couturière en robes. S' adr. rue des Epan-
cheurs 8, au rez-de-chaussée.

113. Perdu ou volé, au Môle près des Ba-
blons, au-dessous de la Coudre , une montre à
verge , boite en argent , cadran d'émail mar-
qué C.-A. de PUBY, et sur le mouvement
Vaucher frères avec calolte de laiton. La
montre est attachée par un cordon en laine à
un bout de chaîne en or, avec anneaux ronds,
ovales et doubles. On promet une bonne ré-
compense à celui qui" en pourra donner des
rensei gnements au bureau de police, à Neu-
châtel.
114. Perdu , mardi matin , depuis le ma-

gasin Michel , passementier , au Bocher de
Cancale , près Monruz , en passant par la rue
de l'Hô pital , la gare et les Fahys , une pièce
garniture en jais pour robes. La rapporter,
contre récompense , au susdit magasin Michel.
115. Perdu le 26 mai , un tablier en damas

brun , de Si-Nicolas à la place du Marché ,
passant par les zig-zag. Le remettre chez M.
Breguet, boulanger, rue des Moulins, contre
récompense.

116. On a oublié , jeud i soir 28 courant ,
entre G et 7 heures, sur un banc du quai près
du rond-point , une bande travaill ée au cro-
chet , en laine verte ; la rapporter , contre ré-
compense , au rez-de-chaussée rue Pury 8,
chez Mlle de Meuron.

117 . On a perdu , à la gare ou dans les en-
virons , un étui en pap ier bleu-lilas , conte-
nant trois photograp hies d'enfants. Le rap-
porter , contre récompense, chez Mlle  de Meu-
ron , rue Pury, n° 8, rez-de-chaussée.

118. Perdu , de Peseux n Neuchâlel , en pas-
sant par l'Ecluse , ou en ville , un médail lon
noir , monté en or Le rapporter , contre ré-
compense , a M. James Paris à Peseux , ou au
bureau d'avis.

119. Perdu , de Neuchâtel à Beauregard , un
médaillon en or entaillé noir , renfermant
deux photo grap hies. On est prié de le rappor
ter au poste de gendarmerie , contre récom-
pense.

•121J. Trouvé , en ville , une boucle d' oreille
en or. La réclamer, aux condit ions d' usage,
au bureau d'avis.

121. Le vent a enlevé d'un jardin du Fau-
bourg, un chapeau de paille blanc rond , gar-
ni de noir. Le rappor ter , contre récompense ,
n° 28 faubourg de l'Hôpital , au second.
122. Perdu , hier dans l'après-midi , entre

Neuchâtel et Colombier , une petite montre
en or avec chaîne. Une récompense de 10
francs est assurée à la personne qui la rappor-
tera à la cure catholi que de Neuchâtel.
123. On a trouvé un parap luie et un mou-

choir à la chapelle de l'hôpital de la Provi-
dence Béclamcr ces objets auprès de la sœur
de M. le curé.

124. Un canari s'est rendu chez M. Muller ,
rue du Neubourg 19, où l'on peut le réclamer
en le dési gnant et contre les frais ordinaires.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Abonnements de lecture,
On peut se procure r gratuitement, au

dé pôt de la Société des livres religieux , le ca-
talogue des livres de la bibliothè que. Cette
bibliothè que est composée de près de 1500
ouvrages les plus divers. Le choix en a élé
fait avec un soin qui permet delà recomman-
der avec la plus entière confiance , soit pour
les parents eux-mêmes, soit pour leurs enfants
ou leurs domesti ques. Le prix de l'abonnement
est de fr. 5 par an ou 50 centimes par mois.

Au même dé pôt l' on peut se procurer des
traités religieux français et allemands.

Le dépôt est ouvert lous les jours , de 10 à'
A heures, à la maison Neuve , n° 1.

141. Les personnes auxquelles feu M. Borel-
Jordan , peut encore devoir quel que chose,
sont priées d'adresser leurs notes d'ici au 10
j uin , Grand' rue n° 1, au premier.

Avis du Département militaire
MM. les officiers de cavalerie , artillerie ,

carab iniers et infanterie , qui désirent se pro-
curer un sabre avec ceinturon à la nouvelle
ordonnance fédérale , sont invités à en faire
immédiatement la demande par écrit au dé-
partement mil i ta i re , qui fera la nécessaire
pour les livrer au meilleur prix possible.

Neuchâlel , 29 mai 1868.

Avis an public
Les habitants de la ville de Neuchâ-

tel et des environs, sont prévenus que
la succursale A. Persoz, ci-de-
vant Place du Gymnase, est
transférée rue du Seyon, dans le
nouveau bâtiment à côté de la maison
de M. Al phonse Guinand , et que la
réouverture aura Heu mardi
2 juin.
DŒ"" Le soussigné ay ant travaillé nombre
d'années comme ouvrier ferblantier chez M.
Ch. Crédat , à Corcelles, a l 'honneur d'annoncer
à ses amis et connaissances el à l'honorable
public , qu 'il vi ent de s'établir pour son comp-
te à Corcelles. Il se recommande pour lous les
ouvrages concernant son état , el espère par
son bon travail et la modicité des prix , ga-
gner la confiance du public. Son magasin se-
ra touj ours bien assorti en ustensiles de mé-
nage. J. SCHWANHEUSEB.

82. Une dame très-soigneuse, avec sa fille ,
demande pour la St-Jean , en ville , un pet it
logement propre et bien situé , de deux cham-
bres , cuisine et dé pendances. S'adr. chez M.
fioss'ier, rue de l'Oratoire , o, en ville. 

83. Pour un petit ménage sans enfants,
on demande un logement de deux ou trois
p ièces et les dé pendances nécessaires, si pos-
sible à quel ques minutes de la ville. S'adr. à
Ch.-Aug. Robert , rue de l'Hôpital 18, au 4e.

DEMANDES A LOUER. Il y aura dimanche prochain , a 1 oratoire
des Bercles, un service religieux ang lais, à
11 heures du matin , par le rév . J. Fairbanks.
155. On demande , pour la Pologne, un

monsieur comme compagnon d'un j eune
homme de 19 ans. On lient davantage à une
profonde moralilé qu 'à une grande érudition.
S'adr. à M. Bymlowlt-Prince , place Bel-Air,
ancienne poste , à Genève.

136. On demande à échanger deux jeunes
nigeons souffleurs , mâles, contre deux
femelles de même espèce. S'adr. au j ardinier
de Préfarg ier.

Eglise anglaise.

85. Une jeune badoise , pourvue de bons
certificats , cherche pour tout de suite une
place de domesti que; elle sait faire la cuisine
ainsi que tous les ouvrages du sexe ; elle ac-
cepterait aussi soit une place de femme de
chambre, soit de bonne. S'adr. à Elisa De-
brunner , logée à la Fleur-de-Lys

86. Une demoiselle de 25 ans, désirant se
perfectionner dans la langue française , cher-
che à se placer de suite dans un hôtel ou res-
taurant , comme sommelière, de préférence à
Neuchâtel. Pour les conditions , écrire franco
M. A. B. 4'i4, poste restante , Chaux-de-
Fonds.

87. Une personne de confiance , ayant ser-
vi plusieurs années une dame seule , désire
trouver une place dans le même but , ou , à
défaut , pour soigner un pelit ménage. Le bu-
reau d'avis donnera l'adresse.

88. Une bonne servante allemande , sa-
chant faire une bonne cuisine ordinaire,
cherche une place pour la St-Jean ; elle est
munie  de bons certificats. S'adr. rue St-Ho-
noré n° 12.

84. On cherche une j eune fille pour aider
dans un petit ménage. S'adr. au bureau
d'avis.

89. Une fille allemande, de toute moralité ,
désirerait se placer comme servante dans une
honorable famille S'adr. faubourg de l'Hô-
pital n° 5, au plain-p ied.

lin contre-maître meunier , âgé de
32 ans , qui  eonnaîi parfaitement le mécanis-
me d'un moulin , le détail de la meunerie, le
commerce des farines et la tenue des livres,
demande un emp loi dans cette partie. Il four-
nira des certificats , et peut entrer de suite.
S'adr. à M. Vital Jeangros , monteur de boîtes,
à Montfaucon , Jura bernois.

92. Une jeune fille de 17 ans, recomman-
dable, demande une place de bonne ; elle
saurait aussi faire un pelit ménage el la cui-
sine ; elle parle les deux langues. S'adr.
à Mad. Baillot , rue des Moulins, 21, au 3me.

93. Une jeune fille allemande, âgée de 19
ans, sachant le français , et ayant appris l'état
de tailleuse , aimerait se placer comme femme
de chambre ou bonne d'enfant pour la St-
Jean. S'adr. au bureau d'avis.

94. Une jeune fille robuste, munie  de bons
certificats, parlant l'allemand et le français et
connaissant les ouvrages du sexe, cherche une
place de fille de magasin , de bonne d'enfant ,
fille de chambre ou comme ouvrière chez une
blanchisseuse , ayant appris à Vevey l'état de
repasseuse. Le bureau indiquera.

95. Une excellente cuisinière , porteuse de
très-bons certificats , cherche à se placer le
p lus tôt possible. S'adr. au bureau d'avis.

96. Deux domesti ques allemandes , actives
et robustes , cherchent à se placer le plus tôt
possible , soit pour faire un bon ménage or-
dinaire , soit comme femmes de chambre ;
elles ont de bons certificats. S'adr. chez M.
Niederhaus , rue des Moulins , 11, au second.

97. Une fille de bonne famille, pouvant
donner des certificats de conduite et de mo-
ralité , âgée d'une vingtaine d'années, parlant
les deux langues, désire se placer comme fille
de magasin ou bonne d'enfants, ou demoiselle
de compagnie dans la ville ou les environs;
pour les conditions , s'adresser à M. Abram
bautebin , à Fuel, district de Moutier , canton
de Berne.

98. Une fille qui a de bonnes recomman-
dations , désire se placer comme sommelière
dans une auberge ; elle accepterait aussi une
place de fille de chambre dans une maison
particulière. S'adr. à Mad. Balmer, à la Croix
fédérale , à Serrières.

99. On désire p lacer , dans un petit ménage,
une jeune Vaudoise , forle el robuste. S'adr.
deBà 2 heures, chez Mad. Breguet , faubourg
du Crêt, 5.

103. Une jeune Wurtembergcoise , bien re-
commandée et de bonne famille , désire se
placer dans cette ville comme fille de magasin
ou dans une bonne maison comme bonne ou
femme de chambre , pour apprendre le fran-
çais; elle connaît la musi que et pourrait en-
seigner les premiers princi pes à de jeunes en-
fanTs ;el !ene demanderait point de salaire ,
seulement un bon traitement.  S'adr. à la bou-
langerie , rue du Seyon , n° 3.
104 Une bonne cuisinière , âgée de 30 ans,

porteuse de bons certificats , cherche une pla-
ce pour tout de suite; elle par le l'allemand
et le français S'adr. chez Mad. Schvvendlin-
ger , rue Fleury, n° 7, au premier.

100. Une Wurtembergcoise , 25 ans, bien
recommandée , sachant bien faire la cuisine ,
cherche une place pour le plus tôt possible ;
elle parle le français. S'adr. rue de l'Hôpital ,
19, au second. 
101. Une brave jeune fille , qui a fait un

apprentissage de tailleuse , désire se placer
comme fille de chambre ou bonne dans une
maison de la ville. S'adr au Neubourg , 15,
au second , sur le devan t. 

102. Une personne allemande , de 30 ans ,
qui parle les deux langues, sait bien coudre,
et tous les ouvrages du sexe , demande une
place de femme de chambre ou de bonne.
S'adr. chez Mad. J. Steiner , rue des Terraux
2, au magasin.

105. Un jeune homme de 17 ans , demande
pour de suite une place de domesti que dans
une bonne famille. Pour les renseignements ,
s'adresser faubourg de l'Evole , n" lo , au 1er .

106. On désire placer une jeune fille de 18
ans, recommandable, qui sait faire le ména-
ge. . S'adr., pour renseignements , à M. A. de
Montmollin , ou à M. le pasteur Bohert.

OFFRES. DE SERVICES.

107. On demande pour la St-Jean une fille
sachant bien faire la cuisine. S'adr. au Fau-
bourg n° 70. 
Î08. On demande, pour la Si-Jean , dans un

grand ménage, une fille honnête , active et
laborieuse. S'adr. au bureau d'avis.

109. On demande pour la St-Jean , une
bonne cuisinière d'un âge mûr, forte el ro-
buste , et ayant de l' exp érience. Le bureau
d'avis indi quera.

110. On demande une fille brave et fidèle ,
parl ant français , pour aider dans un ménage
et travailler à la campagne; elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. chez Mlle Sophie Du-
bied , à St-Blaise.
111. On demande pour la St-Jean une fem-

me de chambre ayant de l'expérience et bien
recommandée. S'adr. au bureau d'avis. 

112. Mad. Balmer , à la Croix fédéral e, à
Serrières, demande de suite une fille de cui-
sine , pourvue de certificats qui la recomman-
dent.

DEMANDES DE DOMESTIQ UES

U^~ Dimanche 31 mai , si le temps est favo-
rable , la musi que mil i taire  de la ville donne-
ra, dès les 5 heures du soir, au Jardin anglais,
un concert en faveur des incendiés de Bu lhi .

AVIS DIVERS

Brasserie du Jardin Botaniqae

donné par
TROIS FORTS ARTISTES ITALIENS

demain dimanche 31 mai après-midi el lundi
1er juin dans la soirée.

Il y aura du Iiager-Hier.

151. On demande de suite un jeune hom-
me de 18 à 20 ans , intel l i gent , de toule mo-
ralité et de toute probité, p ouvant devenir
par la suite ouvrier dans un atelier de photo-
grap hie. S'adr. chez MM . Bruder frères.

132. L'on demande de suite un gtiilSo-
clieur p our le circulaire. S'adr. à M. Vir-
g ile Bruder , rue de la Côte 181, Locle.
133. Un je une homme de la ville, qui esl

depuis A et demi ans dans le commerce, et
peut fournir de bonnes recommandations ,
cherche une place dans un bureau ou un ma-
gasin. Adresser les offres , sous les initiales
A. B. au bureau de la feuille.

COMRT INSTRUMENTAL



FABRIQUE DE FOUDRE DOS
PAR ADDITION

» fiez près Grandson
Poudre d'os fine pour la vi gne, céréales et

prairies, à 10 fr. le quintal , rendue franco ,
en gare à Grandson. Superp hosphates de
chaux sur commande. On achète les os bruts.
S'adresser à A. Gilliard-Dufour à Fiez près
Grandson.

Grande-Bretagne. — Par une dépêche da-
tée d'Anlalo , le 13 mars , sir Robert Napier
annonce qu 'il est arrivé dans celte localité
avec son" arrière-garde. Les troupes s'avan-
çaient  rapidement vers Zoulla , sans emporter
de butin.  — Des pluies abondantes com-
mençaient à tomber.

"Washington , 26 mai. — Le président John-
son a été acquit té .  Trente-cinq voix l' ont dé-
claré coupable ; dix-neuf , non-coupable , sur
les art.  2 et 3 de l'acte d' accusation qui  lui
imputa i t  d'avoir violé le tenure-off i.ee act par
la nomination du général Thomas comme
secrétaire de la guerre.

Le Sénat s'est ajourné sans voter sur les
aulres articles.

Berne. — Les dommages causés par i ' in
cendie de Riithi sont évalués à fr. 170,000
pour les bâtiments et au moins à fr. 200,000
pour le mobilier. Les bât iments  étaient assu-
rés en grande partie ; quant  au mobilier , il
y en avait  à peine le quart  d'assuré.

NETJCHATEI.. — Mercredi mat i n  vers 10
heures , à l'heure de la promen ade des pri-
sonniers sur le préau de la prison , l' un
d' entre eux , condamné pour fabrication de
fausse-monnaie , a sauté en bas les rochers
qui dominent la promenade de la Petite-Pro-
vence et a réussi à gagner le large. Les gen-
darmes lancés à sa poursuite l'ont ressaisi ,
dit-on , dans le bois de Corcelles.

— Mme Gaull icur  vient de faire à la biblio-
thèque de la commune de Neuchâtel un pré-
sent qui témoigne également de sa généro-
sité et de ses nobles sentiments. Il s'agit de
plusieurs manuscrits de M mc de Charrière ,
fort précieux pour notre bibliothè que. — M me

Gaul l ieu r  désire que ce don contribue à rap-
peler à nos concitoyens le souvenir de son
mari , M. H -E. Gaullieur.

Marché de Neuchâtel du 28 mai
Pommes rie terre , le boisseau fr. 1 20
Laitue , ta lète » 0 5
Salade , 4 têtes pour » 0 20
Œufs la douzaine » - 60
Lard la liv. » 1 —
Paille . . . . fr. 2-30 à f. 3»- le quintal .
Foin . . » 2-80 à » 3»—

Nouvelles*

GRAND PANORAMA
de Frédéric FASOLD.

représentant les batailles les plus récentes li-
vrées en Allemagne, en Italie et en Améri que ,
l'incendie du navire le Nelson , de même que
les vues de villes et de campagnes de foules
les parties du monde , et l'arrivée du convoi
funèbre de Maximilien à Triesle.

Le panorama est ouvert pour la dernière fois
demain dimanche , de 9 heures du malin à 9
heures du soir , sur la place du Port , à Neu-
châtel.

Le soussigné se recommande au respecta-
ble public et le prie de bien vouloir l'honorer
de sa visite. F. FASOLD.

Promesses de mariage.
Ulrich Maibach , carrier , bernois, et Anna-Maria

Alfoltei' , journalière, les deux demeurant à Neuchâtel .
NAISSANCES.

22 mai. Lucien , à Alexandre Bickert et à Pauline
née Ullnio , français.

23. Marie , à Ferdinand Graf et à Charlotte-Marian-
ne-Catherine née Schwab , de lîàle-Campagne.

23. Charles-Auguste , à JohannesMetzger et à Anna-
Elisabeth née Keller , wurtembergeois.

2G . Georges-Louis , à .Licob-Aloys Balocchi et à
Marie-José phine née Fleck , lessinois.

27. Emile , à Daniel-Henri Brossin età Elise-Amalie
née Gerspach , de Neuchâtel.

DÉCÈS.
22 mai. Sophie-Salomé , 7 ans , 11 mois , 1 jour ,

fille de François Lardy et de Marie-Julie née Colin ,
de Neuclialel .

23. Maric-Anne-Emélie née Hegelbach , 4-3 ans , 7
mois , 12 jours , épouse de Jaques-Clément Muriset ,
du Landeron.

21. Elise , 1 an , 4 mois , 23 jours , fille de Godefroi-
Frédéric Ernst et de Johanna née Frey, argovien.

25. August ine née Ptrrcnoud , 51 ans , 19 jours ,
épouse de Frédéric-Louis Vanlhier , du Pâ quier.

27. Jeanne née Gillard , 62 ans , 3 mois , veuve de
Louis Miéville,  vaudoise.

27. Hélène Estelle , 10 ans , 8 mois, 22 jours , fille
de Henri-Constant Besson et de Louise-Elisabeth née
Bûcher , d'Engollon.

28. Hélène-Louise-Al p lionsine née Gallot , 52 ans ,
8 mois, 13 jours , épouse de Charles-Henri Godet , de
Neuchâtel.
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PROMESSES DE MARIAG ES.
Henri-Alexis Lard y, inspecteur général des forêts

et domaines , de Neuchâtel , dom. à Auvernier , et An-
ne-Marie de Sandoz de Bosières , dom. à Montreux.

Jean-Jacob Bitzmann , cultivateur , schaH'housois ,
dom. à Serroue , rière Corcelles , et Marie Gaschen ,
domesti que , dom. ù Colombier.

NAISSANCES.
1 avril. Emile-Adol p he , à Adol phe Paris et à Adèle-

Eug énie née Tagmann , de Neuchâtel , dom. à Colom-
bier.

3. Alfred , à Gérold-Jean-Henri Engler el à Gélénie-
Henrietle née Delachaux-dit-Péter , badois , dom. à
Colombier.

8. Un enfant né-mort à Henri-Frédéric Perrochet
et à Carolinc-Wilhelmine née Colin , de Neuchâtel ,
dom. à Auvernier.

I 0. Elisabeth , à Frédéric Zaugg et à Elisabeth née
Lobsinger , bernois , dom. à Colombier.

17. Phili ppe-Albert , à Pierre Cruchaud et à Elisa-
beth née Naegeli , vaudois , dom. à Auvernier.

27. Ami-Eug ène , à Constant-Frédéric Mentha et
à Rosette-Dorolhée-Wilhelinine née Barbier , de Cor-
taillod , dom. à Colombier.

DÉCÈS
10 avril. Justine-Elise , 1 an , 8 m., fille de Jacques-

Marc Major et Henriett e-Lucile née Burnens , vau-
dois , dom. à Colombier.

11. Marie-Anne née Rognon , 92 ans, 5 mois , li'
jouis , veuve de Abram Lozeron , de Gorg ier , dom. à
Auvernier.

23. Phili pp ine-Henriette Clandon , 63 ans , 9 mois ,
13 jours , célibataire , de Neuchâtel , dom. à Colombier.

29. François-Auguste Dubois , 76 ans, 2 mois, 8
jours , menuisier , époux de Rosalie-Marguerite née
Droz-dit-Busset , de Colombier , dom. à Colombier .

chacun puisse acquérir  à peu de frai s ce ré-
sumé de la science actuelle. C' est dans ce butqu 'une Société d'histoire et d' archéolo gie est
en voie de formation et que son comilé adresse
aujourd 'hui  un appel à tous les Neuc hAielois
attachés de cœur à leur patrie en leur offrant
une publication pér iodique dont le programme
vient d'être tracé. Anim és d' un amour pro-
fond pour le sol natal ,  pleins de respect pourles vestiges du passé et guidés par une
franche sympathie pour leurs conciloyens ,le désir de ses membres est de s t imuler  lezèle pat rioti que , de mettre en honne ur  l 'é tudede ce passé , de ce sol berceau et tombeau de
nos pères , et de conserver par un livre du-
rable le souvenir de monuments  près de dis-
paraître.

» Ils sentent aussi le besoin de lut ter  contrel' envahiss ement de plus en plus marquéd'une l i t tér ature malsaine dont les effets des-
tructeur s ne tarderont pas à se mani fester
chez nous. »

Ce plan a été rigoureusement suivi;  un
coup d'œil sur la nomenclature des articles
publiés suffit pour s'en convaincre. De plus ,
la rédaclion a eu la bonne fortune de trouver
en M. L8 Favre un collaborate ur qui , la issant
à d' autres le soin d'étudier les coutumes an-
tiques, trace sous forme de récits entraînants
destableauxde moeurs contemporaines , peint s
avec un rare talent de fidèle et caustique ob-
servalion.

Quiconque lit Le Charbonnier , Huit jour s
sous la neige , et a commencé Jean des Pa ^
niers, se voit en imaginat ion dans les som-
bres gorges de la Reuse ou vivant  au mil i eu
des environniers de la Chaux-de-Fonds et
des solitudes des Verrières ; les contraste s
avec la vie ordinair e des villes ou de nos
campagnes , sont si bien reprodnils dans les
plus petits détails que l'on se prend à aimer
ces heureux coins , si on ne les connaît  pas ,
et à les regretter , si déj à on les a habités. La
lecture des plus beaux feuil letons de nos
journaux est loin d'impressionner au même
degré et de laisser , en les qu i t t an t , la même
satisfaction.

C'est donc une vraie œuvre patr iot ique que
poursuit la Société d 'histoire ; et à ce tit re
elle mérite toute notre considérati on qui  lui
sera témoignée , nous en sommes certa ins ,
par l' accueil empressé avec lequel elle sera
reçue dans notre vallon lors de sa prochaine
fête annuelle. Espérons aussi que cette der-
nière aura pour effet de lui  procurer de nou-
veaux membres au Val-de-Ruz ; c'est sur tout
pour la jeunesse sortie des écoles avec un
certain niveau d ' instruction , une excellente
occasion d'être uti le à son pays et de donner
essor aux connaissances acquises , de se fa-
miliariser avec des recherches , des t ravaux
et des publications pouvant servir de point
de comparaison entre le passé el le présent ,
et les archives des communes , la collection
d' anciens bouquins , sont dignes d'être con-
sultées et fournissent matière à de précieux
renseignements.

COLOMBIER et AUVERNIER.

Promesses de mariage.
Jean Haldi , bernois , et Marguerite-Aurélie Ville-

dieu née Dumont-dit- Voilel , française , horlog ère ; les
deux demeurant à Marin.

Christian Porlmann , domesti que , bernois , et Anna-
Maria Otti , servante , demeurant  à St-Blaise et l' ré-
Giroud rière St-Blaise.

Naissances.
1 avril. Emma , â Jean Winkler et à Barbara née

Balli , bernois.
2. Marie-Julie , à Gustave-Samuel Virchaux et â Ju-

lie née Droz , de St-Blaise.
i. Henriette-Sop hie , â Ul ysse-Henri Borel et à

Elise-Marianne née Steiner , de Neuchâtel.
S. Louis-Adolp he , à Nicolas-François Santschi et à

Anna née Kiimp ler , bernois.
5. Alberline , à Charles Muller et à Nanette née

Schmidt , argovien.
6. Fanny, à Samuel Miider et à Anna-Elisabeth née

Winkelmann , fribourgeois.
8. Lina-Marie , à Henri Dubois et à Marie-Louise

née Dubois , de Neuchâtel.
10. Paul-Georges , à Al phonse Perret et à Liselte-

Augustine née Cretinier , de la Sagne.
14. Lina-Célestiue , à David Blanck et à Cécile née

Dardel , bernois.
15. Jules-Emile , à Henri-Josep h Couvert et à Anna ¦

Elisabeth née Schuppach , bernois ,
16. Frédéric-Auguste , à Gustave Miigeli et à Hen-

riette-Alexandrine née Fidon , bernois.
16. Charles-Gustave , à Charles Dardel et a Sop lue-

Laure née Heinzel y, de St-Blaise.
19. Emma , à Clément-Nicolas Dessaules et à Eug é-

nie née Miserez , de Neuchâtel.
26. Elise , à David Pantillon et à Marie née Barth ,

fribourgeois.
Décès.

7. Alcide-Constant , 8 ans, 7 mois, Li jours , fils de
Samuel-Louis Wittwer et de Nanette née Aeschbach ,
bernois , décédé â la Coudre .

8. Emile-Victor , 9 ans , 11 mois, 29 jours , fils de
Pierre-Félix Fidon et de Catherine née Lerat , français ,
décédé à St-Blaise.

9. 'Wilhelmine-Elisabet h Webcr , 61 ans , 9 mois,
de Claris , célibataire , décédée à Préfarg ier.

10. Jean-Jaques Messerl y, 75 ans , 2 mois, 7 jours ,
veuf de Madelaine née Grau , bernois , décédé à l'ab-
baye de Fontaine-André.

12. Henriette née Mïigeli , 72 ans , 8 mois , 19jours ,
veuve de Jean-César Reinhardt , bernoise , décédée â
St-Blaise.

27. Albert-Louis Reinhardt , 32 ans , 7 mois, 17
jours , fabricant de ressorts, époux de Marie-Anna née
Schwab , bernois , décédé à St-Blaise. 

— La Société d'histoire du canlon de Neuchâ-
tel aura sa réunion annuelle  lundi prochain
1er j u in  à Fontaines.  En annonçant  ce fait à
ses lecleurs , le journal  de celle localité fait
de l' œuvre entreprise par cette Société une
appréciat ion dont  nous nous plaisons à re-
produire la part ie  essentielle :

Il ne serait pas é tonnant  que beau-
coup de personnes , parfai tement  à même
d'en faire part ie ,  se laissassent éblouir par
le nom que porte la Société d'histoire , et
eussent pensé qu 'elle n 'acceptait  pour mem-
bres que des hommes érudits el faisant pro-
fession , soit de l' enseignement , soit des re-
cherches historiques.  Ce n 'est pour tant  pas
le cas ; elle compte dans son sein des per-
sonnes de toutes classes et de toutes op inions
poli t i ques , des professeurs , des docteurs ,
des art isans , des négociants, des instituteurs
primaires , etc. Son but  est à la portée de
chacun , celui de recueil l ir , pour être propa-
gés à leur tour et mis à la connaissance de
tous , tous les documents ,  actes , descri ptions
de monuments , ayant  t ra i t  à l 'histoire du
pays ; ce qui  est un travail  de délassement ,
à la fois ins t ruc t i f  el amusan t , bien sup érieur
en tout cas aux jouissances matérielles , par-
tage d' un trop grand nombre. Dans ses réu-
nions annuel les ,  lecture esl faite de rapports
à la fois littéraires el histori ques , et ayant
trait  à une locali té , ou à une famille ayant
eu un rôle important  el encore peu connu du
public.  Par ce moyen , bien des faits sortent
de l'oubli et de l' obscurité , et l' origine de
coutumes , l' explicat ion de noms divers ont
été mis en lumière.

Enfin l ' aclion la plus directe et la plus
efficace de celle société s 'exerce par son
organe , le Musée neuchàteiois , dont le pre-
mier numéro a été publié en jui l le t  1864 et
qui parait  dès lors sans in ter rupt ion une l'ois
par mois . Ce recueil est un vrai trésor , ré-
digé avec soin , d' un sty le simple el clair , il
charme à bien des égards ; el pour ce qui
nous concerne , nous attendons chaque livrai-
son avec impatience , el il n 'en esl aucune
que nous n 'ayons lue avec fruit .  Un extrait  de
la préface du spécimen peut , mieux que tout
au t re  chose , donner une idée exacte de l'es-
prit  qui anime la rédaclion.

Après avoir donné un aperçu des travaux
scientif iques accomplis dans le canton par
des hommes dévoués et distingues , l'auteur
de ce remarquable art icle fait  ressortir l'im-
portance de l 'histoire nat ionale dans les lignes
suivantes qui sont en même temps un pro-
gramme de la nouvelle publication :

« Voilà bien des domaines dans lesquels
les sillons sont creusés jusqu 'au fond;  tout
est fait , c'est à peine s'il reste encore à glaner
çà et là quelques épis. En est-il de même de
notre histoire , malgré les savantes investiga-
tions conduites par des hommes comme MM.
Mati le  et Dubois de Montperr eux? Ne sommes-
nous pas obligés de convenir que la voie n 'est
guère que jalonnée et qu 'il reste encore bien
des lacunes à combler? Et cependant l'his-
toire est d'un intérêl bien autrement  général ;
elle intéresse chaque ciloyen , elle lui parle
de la patrie , des vertus ou des erreurs dé
ses ancêtres , clic est à la base de sa vie po-
l i t ique , c'est elle qui  le guide par ses ensei-
gnements et qui lui apprend que l 'instruction ,
la moralité, la foi religieuse et l'énergie sont
le seul fondement inébranlable sur lequel un
peuple libre puisse s'appuyer. Il est donc
essentiel que les recherches historique s d'un
intérêt général soient répandues et pénètrent
dans les demeures les p lus modestes , que
lout ce qui a trait  à notre histoire , les prin-
cipaux documents , les actes soient publiés ,
les monuments décrits et dessinés , et que

ETAT CIVIL DE SAUVT-BIiAlSE.

146. A la grande Brasserie Vuille , aujour-
d'hui et demain dimanche, à 8 heures et de-
mi du soir ,

Grande représentation
d'optique, de physique et de mécanique.

Entrée 30 centimes.
Pour ces soirées tr ès-intéressanfesinvitc

F. FUCHS, ph ysicien.

147. Les Communiers de Boudry, âgés de
vingt ans et possédant les qualités requises
par la loi , sont convoqués à se rencontrer à
l'assemblée générale qui aura lieu à l'hôtel-
de-vi lle de Boudry, lundi 1 ju in  prochain , à
A heures du soir.

ORDRE DU JOUR :
Rapport sur les comptes et propositions di-

verses.
Boudry, le 26 mai 1868.

Au nom de la Commune,
Le Secrétaire du Conseil administratif,

F. BARisreit-CouuvoisiER.

148. Les Communiers de Corcelles et Cor-
mondrèche sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire pour le mardi * j« "M
prochain , à 7 heures du malin , dans la salle
de commune.

Corcelles , 26 mai 1808.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

V . COLIN -VAUCHER .

SjgHF* Les citoyens bernois qui désireraient
donner un don au tir cantonal de Berne , qui
aura lieu le mois prochain à Bienne, sont in-
formés que des listes de souscri ption sont dé-
posées à cet effet chez

Fritz YVenger, boulanger , rue Fleury ,
Fritz Weber, épicier.
J. Arn , café de la poste, et
Rod. Burri , cafetier , en ville.

^^^•-Jlicjnttrjc îîrntcr , wrldic att enter
W  ̂ ©abc 1 fiir ïras pcnter-iftairtonal-
fdj tcfj cit ï nicldjcs nàd)|tm Jftonat in #icl
abgclj altcn iutrî> 1 Stycil ndj mrn utôdjten 1
fïnïi in £enntni|j gcfctjt , uafi j u uic|?rm
Jtrj rrJîC <5ouscrtntionsli(trn bel

,3Fru) f tlengcr, hacker ̂  rue fleuri) ,
"JFriij ^eber, Jspej ereihiuulei^
5. ̂ .rn , <£afc ùe la pelote , unù
ftuu. # u r r i , Gtafcniirtl) ,

anfneient finît.

L'ETABLISSEMENT INDROTHERAPHP
de BRETIÈGE près Anet .

est ouvert dès à-présent; bains chauds d'eau minérale , cure de chaud-lait. Séjour d'agrément.
Prix très-modérés. Bureau télégraphi que à Anet. S'adresser , pour rensei gnements , a la di-
rection MULLER , à Bretiége 

BAINS DE BLUMEN STEIN
près TIÏ0UXE , canton de Berne.

Ouverture de la saison le 15 mai .
Eaux ferrugineuses , 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 pied du Slockhorn , sont très-p ittoresques. MM. les bai gneurs y trouveront
des apparteme nls très-confortables et une cuisine bien soi gnée.

Pour renseignements médicaux s'adresser au Br Jœcfgi à Ueliisclii , médecin de l'é-
tablissement , et pour l'administration à M. J.-» Rufennclit, propriétaire.

CONVERSION DES EMPRUNTS.

IX"rBÏÏLLETÏN.
Adhésions antérieures. . . . 25,640

» nouvelles . . . .  199
Total au 30 mai . . 23,839

LE COMIT é DE DIRECTION .

Chemin de fer Franco-Suisse.


