
Belle maison à vendre à Neuchàtel
Le notaire J.-F. Dardel , en ville , est char -

gé de vendre, une belle et bonne maison si-
tuée sur la place du Marché ; solidité , com-
modité , belle vue , dans un bon état d'entre-
tien et d'un rapport assuré ; il sera donné des
facilités de payement. S'adr. au dit notaire ,rue du Musée n° I.

Foin et regain.
La Commune de Fenin exposera par en-

chères publi ques , les récoltes en foin et re-
gain qu 'elle possède rière Fenin , se composant
d'un verger s'irri gant avec les égouts du vil-
lage , contenant environ 11 poses, et de dif-
férentes p ièces de terre comprenant ensemble
environ 18 poses : Cette vente aura lieu le
lundi 8 j uin 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. UESSOULÀVY.

10. On vendra par voie d' enchères publi-
ques, jeudi A ju in  1868, Grand' rue n° l , 2me
étage, à Neuchàtel , divers objets mobiliers ,
tels que : canap é, bureau , literie , ustensiles
de cuisine , elc. Les montes commenceront à
9 heures du matin.

Les hoirs de Louis Junod , fermier , vendront
par voie de minute  dans l'hôtel du Lac, à Au-
vernier , à la date du 16 juin 1868, dès 7 heu-
res du soir , une maison, à la Etala à
Auvernier , renfermant hab itation et dé pen-
dances , emplacement de pressoir et caves
avec j ardin , limitée en venl par Henri Wen-
ger, en bise par Jules Redard , en joran par
un sentier , et en uberre par la rue publi que.
S'adr. pour voir l ' immeuble , à M. Junod , à
Auvernier.

5. A vendre à l'amiable une jolie pro-
priété située faubourg de la gare à Neuchâlel ,
avec cabinet , vi gne, verger, et quanti té d' ar-
bres fruitiers , ayant vue sur le lac et les Al-
pes ; ce terrain pourrait être util isé pour sol
à bâtir. S'adr. route de la Gare n" 19, au
plaiu pied.

6. On offre à vendre , de gré à gré, une
jolie propriété située aux Saars, .sur la route
de Neuchàtel à Monruz. Cette propriélé 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. S'adr.
au bureau d'avis, qui rensei gnera.

Maison à vendre à Auvernier.

Yente par voie d'enchères
Le mardi 30 juin prochain , à 10 heures du

matin , à l'audience du j uge de paix siégeant
dans I 'hôtel-de-ville de Boudry, il sera pro-
cédé par voie d'enchères publi ques à la ven-
te d'une vigne siluée à Bosset, territoire de
Boudry, de la contenance de (renie perches ;
elle confine de vent veuve Baillot , de bise le
citoyen Louis Bovet , major , et autres , de jo-
ran Henri Girard , et d' uberre Jul ie  Pélissier
née Ducommun.  Les conditions de vente se-
ront lues avant les enchères

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchàtel .

Boudry, le 29 mai 1868.
Le greff ie r de paix,

NEUKQMM

Librairie A.-G. Berlhoud
successeur de J. Gerster.

De l'influence 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 tle maître Patrigeon.

Entretiens familiers , par Mad. Z, Carraud ,
fr. l»2o.

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

fr. A.

Chez BARBEY et Ce,
Reçu un nouvel envoi gants de peau à fr.

1»80 et 2»25. Mitions peau glacée, à fr. 1»40.

«a  g gï BH Christian Messerly, rue du
[j . A f jin Musée A, continue la vente
V nBlwHi de glace du Mont-Blanc,
en gros el au détail tous les jours, de 6 heu-
res du matin à midi.

1. On exposera en venle , par enchères
publiques , mardi 9 juin courant , dès les 8 h.
du soir , dans l'hôtel du Cheval-blanc , à St-
Blaise , un pré marais situé lieu dit à Su-
gy, rière Epagnier , conlenanl cinq poses en-
viron ancienne mesure ; limité de venl par
Mad. Yerdan , de j oran par M. Dardel-Crible ,
de bise par M Charles-Sandoz , et d' uberre par
l'hoirie d'Auguste Junier , notaire. S'adr. au
notaire J. -F. Tborens , à St-Blaise.

ÏME1SUBJLSS A VENBfc E.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES

Vente de mobilier.
Ensuite de la venle de l'hôtel des

4I pes , a Neuchàtel , le propriétaire an-
nonce au public qu 'il vendra de gré à
gré , pendant la première quinzaine de
juin , tout le mobilier qui garnit cet hô-
lel , el qui a été fait complètement à neuf
il y a hu it  ans ; il se compose de quatre
meubles de salon au complet , tap is, buf-
fets de service , bois de lit , 1 ils en fer,
matelas et tous accessoires de literie ,
rideaux avec lambrequins , lingerie el
nappage , draps de lit , glaces , tables de
toute espèce , cent chaises en jonc de
même modèle , chaises diverses , fau-
teuils , canap és , services de table , vais-
selle, cristaux , matériel de cuisine , meu-
bles de cave , char , charrette , quel ques
milliers de bouteilles el demi-bouteilles
fédérales. On pourra visiter les objets
el acheter dès jeudi malin h juin.

Publ ications municipales
gaF" Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
le docteur Pury vaccinera chez lui , rue du
Pommier 9, les vendredis 5 et 12 , et le mardi
9 courant , dès les 2 heures après-midi.

Direction de police.

0̂ "* La direction des travaux publics céde-
rait à fr. 1 le char , pris sur place , l'approvi-
sionnement de repus bien sec , qui reste en
disponibilité au b âtiment du laboratoire , au
nouveau collège.

§j3SST" Ensuile d'un avis de la Préfecture , M.
le U' Cornaz vaccinera chez lui, faubourg de
l 'Hô pital n° 28 , les vendredi 5 et 12 ju in
courant , à 2 heures après-midi.
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PBIX IHE 1/ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl 'étrange r , le port en sus),
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6>-

» ex|>éil. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.5f

» par la poste , franco t 4»—
Pour 3 mois , » » • 2»z5
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di I

Temp le-neuf , n°3 , à Neuchàtel ,et dans tou' l
les bureaux de poste ___-

-
PRIX DES ANNONCES :

Pour moins de 7 li?., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces p our le n ° du mercredi sont

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

A FONTAINES ,
le lundi 8 juin 1868,

Les cit. Théod. Challanc lcs-Lesquereux el
H. -C. L'E pla t ten ier , notaire , exposeront en
mises publi ques , sous de favorables condit ions ,
le jour indi qué ci-haut , la récolte d'environ

-15 poses , esparcette et foin ,
3'/ 8 » avoine el
l'/ 2 » orge ,

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

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

VENTE DE RÉCOLTES

à la Joncltèrc (Val-de-Ruz) .
iMme Henriette , veuve d'Olivier Guyol , vendra

par enchères publi ques, la récolle de 20 poses
en mas de mie à G poses , dont une partie en
esparcelte. Le rendez-vous est au domicile de
l'exposante , au bas du dit lieu , à 9 beures du
matin.

Le 6 juin , montes d'herbes

12. À remettre de suile , à de favo-
rables conditions , un magasin tl'c-
pïceric situé au centre de la ville
de Neuchâlel et ayant une très-bonne
clientèle. Adresser les offres aux initia-
les R. P. poste restante , Neuchâlel.

A vendre, pour cause de déménagement ,
un joli chien croisé Barbet-Mouton , bien
dressé el très bon pour la garde. S'adr.
chez P. Iseli , maître cordonnier , à Peseux.

S I M E T  PI R O C  mesurant 126 centimètres
U &! t ULAbt de bailleur sur 84 de lar-
geur. S'adr. au Petit-Ponlarlier , maison
Touchon , n° 1, au second.

15. A vendre , une centaine de bouteilles
noires et une cinquantaine de litres. S'adr. à
M. Zimmermann , Chavannes 0.

16. A vendre , de rencontre , un bassin de
fontaine mesurant 8 p ieds 8 pouces sur 3
pieds 7 pouces , et 2 pieds de haut , en bon
état. S'adr. chez Frantz Heiller, entrepreneur ,
ruelle de Gibraltar , 7.

19. A vendre un potager pouvant servir
pour 20 à 25 personnes, ayant peu servi , plus
deux grands lits comp lets. S'adr. ruelle des
Halles A, au premier.

20. Faute de place, un lit avec paillasse j
ressorts et matelas, et une armoire à deu x
portes. S'adr. rue du Seyon 14, au premier _

21. A vendre faute d'emp loi , par change-
ment de domicile , un potager en fer , à feu
renversé , pour un ménage moyen. S'adr.
n° 38, rue des Moulins , au second.

! PC PfU P j\ i n iD Ç  peuvent se procu-
LCO DAIbi l tUnO rer des caleçons de
bains chez Ch. -Ant. Nicole , garde-bains au
Crêt , au prix de facture . Le même avise les
parents qu 'ils peuvent envoyer leurs enfanls
en toule sécurité ; il promet de leur donner
lous les soins qu 'exi ge leur jeunesse , tout en
exerçant une surveillance très-active.

23. A vendre, de gré à gré, la récolte
en Iierbe d'un verger du Plan ; plus , un
collier à bœuf el une charrette à deux roues!
S'adr. à Fritz Vuithier.A VENDRE.

RUE DU SEYON ™
à côté du magasin de madame JEANFAVRE

En li quidation , divers articles , tels que : 500 parasols et ombrelles en soie aux prix de
fr. 2»50, 3»50, et A. Parap luies en soie en tout genre.

Grand choix de parasols, entoucas à bas prix. Un solde de sacs de visite et de voyage.
t Malles de toute espèce, à comp artiments et autres , soiries pour recouvrages de parapluies

el ombrelles, tap is de table , descentes en lout genre, et beaucoup d'autres articles trop long
à détailler.

HORTICULTURE
EXPOSITION DE ROSIERS

Une magnifique collection très-variée en pleine floraison. Les amateurs sont invités à ve-
nir visiter mes pép inières , où l'on peut dès à présent choisir el marquer des rosiers pour
l'automne prochain. J. BAUR, pépiniériste à Corcelles,

près Neuchâlel.



Un grand assorliment de bonne toile.de co-
ton écrne , 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.

Schirling très-fin el serré, depuis fr. l »0o
l'aune.

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

pu is 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 08 cent, l'aune.
Griselte de paysan et coulil cavalier pour

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

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

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

I ITQ ^n °^re ' venc're 5 deux lits de fer
L! i O. comp lets et à ressorts, donl l'un
très-grand ; et deux lits de bois, à une per-
sonne, avec d'excellenlsmalelas , duvets , oreil-
lers, etc., ainsi que deux tables bien conser-
vées et une table de nuit .  S'adr. rue de l'Ora-
toire , n" 1, au premier.

Monliinn pour couper le carton , le pap ier ,
* les livres , les reg istres , etc., indis-
pensable aux impr imeurs , lithographes et re-
lieurs , recommandable par sa simp licité , sa
solidité , et par la facilité , la promptit ude et
l'exactitude du travail , ainsi que la modicité
du prix.

Petites machines pour ôtcrles noyaux
de cerises; les mêmes qui l' année passée , ont
joui de tant de faveur. Prix 2 fr. pièce, 10 fr.
ia demi-douzaine , 18 fr. la douzaine.

Colle blanche Slî^^f 0ïïJX
tail , (on rachète les flacons vides) .
RpflllirP el con fecUon de toutes sortes de

o cahiers pour écoliers et reliure so-
lide des livres d'école.
WftlltlIPP ^es carlcs c'e géograp hie , sur toile

avec rouleaux noirs et vernies.
monture des broderies en tout genre et

ré paration de tonte espèce d'objets d'ul i l i lé
et de fantaisie. Chez M. millier, régleur et
cartonnicr , rue du Neubourg, 19.

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.

Spécialité de toilerie.

ARGENTIFERE
tUF* Nouvelle découverte patentée. *&&

Poudre préparée par un chimiste , à Londres.
Avec celte précieuse poud re , on peut instan-

tanément  polir l' argenterie et rendre aux ob-
jets p laqués , noircis par l'usage , le br i l lan t  et
la b lancbeur  du neuf .

En dé pôl chez M .  Ch. LICHTENHAHN.

Savon à détacher et à dégraisser- ;
Ce savon dégraisse non seulement toute j

espèce d'étoffe s, mais il en ote les taches les j
plus op iniâtres el les préserve de tout in-;
secte. |

Il a aussi la propriété de faire disparaître 1
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements ,
il détruit comp lètement les punaises , les pu-
ces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchàtel, chez M. CH. L1CH-
TENHAHN.

ON DEMANDE A ACHETER
50. On demande d occasion un harnais

pour un demi poney . A vendre une selle d'â-
ne et une de cheval , pour dames, toules deux
presque neuves. S'informer au bureau d'avis

51. On demande h 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.

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.

75. 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.

76. A louer , pour St-Jean , à Peseux , un
logement de trois chambres, cuisine , jardin
et dépendances nécessaires. S'adr. à Samuel
Roulet , ébéniste.

77 . A louer , pour St-Jean , 24 ju in  pro-
chain , un logement au rez-de-chaussée de la
grande maison de l'hoirie Dellenbach , près
de la chapelle catholi queen cette ville , composé
de trois chambres, une cuisine , une cave , un
bûcher et un cabinet au séchoir. S'adr. à MM.
Jcanfavre et Dumarch é, agents d'affaires à
Neuchàtel.

68. Pour la St-Jean , a Auvernier , un lo-
gement de trois chambres, avec ja rdin et les
dépendances , chambre haute  et cave. S'adr.
à Auguste Heckel , charpentier.

69. Pour le 1er juin , une grande chambre
bien meublée , pour messieurs de bureau ou
étudiants.  Rue du Seyon n" 11 , 1er élage.

70. Pour le 10 juin ou la St-Jean , un lo-
gement pour des personnes propres et tran-
quilles . S'adr. chez Jean Rosalaz , au Sablon,
n° 5.

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

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

73. A louer pour le l r j uin, une petite
chambre meublée et indé pendante, au troi-
sième, n° 14, rue de l'Hôpital.

74. A louer , de suite ou pour St-Jean , un
app artement composé de 3 pièces et les dé-
pendances nécessaires, plus une grande cham-
bre meublée ou non. S'adr. à Port-Roulant
n ° 13.

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

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

52. A louer , pour St-Jean , un logement
rue des Chavannes , composé de deux cham-
bres, cuisine el galetas. S'adr. au second éta-
ge rue des Terraux , nu 7.

53. A louer , pour la St-Jean , un joli pe-
lit appartement de trois chambres , cuisine,
cabinet , cave el galetas , au centre de la ville.
S'adr. par écrit , sous lettres S. S. 8, au bu-
reau d'avis.

54. A louer , pour la St-Jean , une grande
chambre meublée ou non meublée. Maison
Neuve, n° 3, au second, appartement n° 7.

55. On offre à louer de suite un local meu-
blé servant de débit de vin et situé à un rez-
de-chaussée , ruelle des Halles , à Neuchàtel ,
S'adr. au tenancier du Cercle libéral.

56. A louer de suile ou pour la St-Jean ,
un logement au 1er élage , entièrement remis
à neuf , composé de o pièces , cuisine , avec
toules les dé pendances sur le même palier.
S'adr. chez F.-Aug Vaille, ancienne brasse-
rie, second étage.

57. A louer une chambre garnie , et la
pension , si on le désire , rue de l'Industrie
n° 3, au premier.

58 A louer pour St-Jean , un logement
de deux chambres , cuisine , galetas , rue des
Moulins 13.

59. A louer de suile , deux chambres meu-
blées ou non meublées. S'adr. à Henri Nicole,
Ecluse iiO, au troisième.

G0. A louer une chambre meublée et deux
caves, et à vendre un bon p iano pour le prix
de 80 fr. S'adr. au bureau d'avis.

61. A louer , pour St Jean , plusieurs petits
logements. S'adr. à Ant .  Hotz sellier , rue St-
Maurice.

62. 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-Rochelte.

03. A louer de suite une chambre meublée ,
indé pen dante. S'adr. rue des Chavannes 8,
au troisième.

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

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

66. Pour cas imprévu , à louer, pour la
St-Jean , un app artement de A pièces, situé
à St-Nicolas (Trois-Portes), n° 2. S'adr. au
propriétaire.

A LOUER

PASTILLES D'EMS
Ces pastilles , préparées des sels de l'eau minérale d'Ems, sont beaucoup recommandées

dans les maladies de poitrine et d'estomac, et se trouvent dé posées à fr. 1 »30 la boîte
au dépôt central : pharmacie Fueter à Berne et dans toutes les autres pharmacies de la
Suisse.

Administration royale des eaux minérales, à Kmn.

SANDALES DE BÂIM
Magasin de chaussures de Madame ŒHL-JA QUET

PLACE OU UAItCHÉ
Francs 1»70 la paire pour hommes

» 1»50 » » dames
» l»2o » » fillettes
» 1»— » » enfants

Ces sandales, très-prati ques, sont très-usitées dans les bains de mer.

en 

G R A N D  ASSORTIMENT

I FRÈRES LORIMIER ||H|
'*, LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS  ̂ ""*

pour hôtels , pensions , administrations , etc.
B ANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR JARDINS .

AU BON MARCHE SANS PAREIL
HABILLEMENTS POUR HOMME S ET JEUNES GENS

COHFECTIOffltiS & SUR UESURE
B. HAUSER-LANG, rue des Moulins , vis-à-vis du débit de sel , prévient sa clientèle et le

public en général qu 'il vienl 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"/0.

27. A vendre rue du Pommier 5, au se-
cond étage , un perchoir à perroquet.
~ 28. A vendre , 3 à 400 bouteilles fédérales ,
fr. 15 le cent;  plus , 100 à 150 cruches en
grès à fr. 10 le cent. S'adr. à M. Princc-Witt-
nauer , faubourg St-Jean , n° A.

P Â  
%,¥ A 1 1P I fS A la chapellerie

AliAifiAS Héchin scr > ™e
BBBSl BBÉIIB œIHSW I du Seyon , reçu

les panamas et les palmiers attendus.

On offre à vendre le foin et le regain d' une
prairie d'environ 7 poses. S'adr. à Frédéric
Sauser, à Bôle.

Vente de foin.

A vendre , une excellente machine à cou-
dre , établie d'après un des meilleurs systèmes
connus. Le bureau d'avis indi quera.

Ronne occasion.

bas des Chavannes.
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.

Magasin de Mme Duplain ,

Le soussigné , fabricant les dits appareils ,
en a toujours de confectionnés d'avance, de
toules grandeurs et dimensions, avec ou sans
réchaud , à vendre ou à louer.

Ch. MEYSTRE, ferblantier-tôlier.

Belles chaises cannées. [j lZim™~
2 tabourets de p ied cl une chaise d'enfant ;
chez Edouard Sack , à Hauterive.

I aiffP O G à vonrlro Le Comité adminis-Ldiyiej » d veuuie. \mi{ da \> ho&p \ce de
la Côte vendra aux enchères publi ques , lundi
8 ju in . à 9 heures du malin,  dans le local de
l'hosp ice (ancienne maison Schouflelberger ,
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-
tes. 

En commission Efttt
d'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 mi l l e  hottes.

42. A vendre , un grand nnflet lit, en
bon état. S'adr. Evole 0, au troisième.

Lessiveuses économiques portatives

à prix très-avanlageux

du magasin Baptiste Lombard
Croix-dn-Marché .

Les marchandises consistent en parap luies ,
entoucas , ombrelles , couvertures laine et co-
ton , descentes de lit , pantalons 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

Un dépôt des vins  mousseux de Louis Man-
ier , à Môliers-Travers , se trouve à la l ibrair ie
Kissling, à Neuchàtel.

eU&HPftMDl 
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CONCOURS
Ces travaux et fournitures de maçonnerie

et taille , de charpenterie et de menuiserie
pour des réparations majeures à faire à l'hos-
p ice de la Côte , sont mis au concours. Les
entrepreneurs peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges chez M.
Henri Petil p ierre, à Corcelles , qui recevra
les soumissions cachetées jusqu 'au lundi 8
ju in , à midi.

Corcelles, 30 mai 1808.
Le Comité administratif de l'Hospice.

L J C M D I  P f i C P f t D n  recommande à la
ntlEinl uAoLKnU bienveillance du
public son petit cabinet pour la barbe et la
coupe des cheveux , situé rue des Moulins , 18.

Ses prix sont
pour une barbe , 15 c.
pour une coupe de cheveux , 3 ) c.

Un abonnement pour une barbe par semaine,
la coupe des cheveux , soins , etc., 70 c. par
mois; un dit pour deux barbes, etc., etc., fr. 1
par mois.

GRAND PANORAMA
de Frédéric FASOLD. -

Le propriétaire annonce au public que , à la
demande d'un grand nombre de visiteurs , il
s'esl décidé à prolonger son séj our à Neuchâ-
lel jus qu 'à dimanche prochain 7 courant. Les
tableaux sont entièrement changés Ouvert de
9 heures du matin à 9 heures du soir , place
du Port.

AUX PORTEURS DE CÉD ULES

COMPAGNIE DE L'OUEST
DES CHEMINS BE FEIl SUISSES

de l'emprunt 1 859
non encore prorogées.

Le Conseil d' administrat ion a l 'honneur de
prévenir Messieurs les porteurs de cédules
de l'emprunt de 1859, non encore prorog ées ,
que dans le but d'assurer dès à présent la
prorogation de l'échéance du solde de cet
emprunt , solde qui s'élève à fr. 2,001.500. la
Compagnie a traité avec une réunion de nroi-
sons de banque de Genève et du canton de
Vaud , lesquelles ont pris l'engagement de se
subroger aux porteurs des titres de cet em-
prunt qui ne consentiraient pas à accepter la
prorogation de l'échéance au 31 décembre
1879.

En conséquence , Messieurs les porteurs de
cédules qui , au 5 février dernier , n 'avaient
pas accepté les offres de la Compagnie , sont
prévenus que dès ce jour au 4 jui l le t  pro-
chain , ils peuvent déposer leurs titres pour
recevoir l' estamp ille , qui indi quera qu 'ils ac-
ceptent la prorogation au 31 décembre 1879.
En opérant ce dépôt , ils recevront l'intérêt
semestriel échéant au 1" juillet prochain et la
soulte de 5 "/„ sur la valeur nominale de leurs
titres , indiquée clans la circulaire de la Com-
pagnie du 5 novembre 1867.

Ceux de Messieurs les porteurs de cédules
qui ne voudront pas accepter la prorogation
proposée ci-dessus , sont prévenus que la
Compagnie offre de leur payer , au l'r juillet
prochain , le montant au pair de leurs litres ,
ainsi que les intérêts  y afférents , contre sim-
ple remise de leurs litres , à condition que le
dépôt en ait élé régulièrement effectué dès ce
jour au 20 juin courant.

Le dépôt des litres pour ces deux opéra-
tions devra s'effectuer dans les bureaux de
la Compagnie , a Lausanne, ou chez MM. Pury
et Comp., a Neuchâlel et à la Chaux-de-Fonds";
ils devront être accompagnés de bordereaux
réguliers qui seront délivrés à cet effet. Ce
dépôt pourra avoir lieu jusqu 'au 4 juillet pour
les titres qui accepteront, la prorogation , et
jus qu 'au 20 juin seulement pour ceux qui
préféreront la seconde alternative.

Lausanne , 1er juin 1868.
Au nom du Conseil d'administration :

L'A administrateur délégué ,
L. AUBERT.

Cercle du Frohsinn
Les membres de la Société sont invités à

prendre part à la promenade qui aura lieu
dimanche prochain 7 courant , en bateau à
vapeur , à Moral.

Dé part de Neuchâlel à 9 heures du matin ,
retour de Moral à 6 h ôO du soir.

Prix par personne , fr. I»ù0 aller et retour.
Les enfants au-dessous de 10 ans , accom-

pagnés de leurs parents , ne paieront rien.
Ceux> au-dessus de 10 ans payeront moitié
prix .

Les cartes doivent être prises au local jus-
qu 'à samedi à midi. LE COMITé.

nAj y CC publi que , dimanche 7 juin , dans
UH llOEL la grande salle de l'établissement
de M. Schwob, au Landeron. Bonne musi que
de la ville.

LE DOCTEUR SEILER SS!
donnera  dorénavant ses consultations à l 'hôtel
du Faucon , à Neuchàtel , le premier dimanche
de chaque mois , de 1 à 3 heures.

Les amateurs d'oiseaux qui voudrai ni bien
contribuer à peup ler la volière muni ci pale du
Jardin ang lais , en cédant des oiseaux grani-
vores , tels que chardonnerets , serins , cana-
ris , tarins , linottes , bouvreuils etc., sont priés
d ' indi quer leur adresse au poste de la garde
munici pale.

Oiseaux chanteurs.
80. Une dame trè s-soigneuse, avec sa fill e ,

demande pour la St-Jean , en ville , un petit
logemen t propre et bien situé , de deux cham-
bres cuisine et dé pendances. S'adr. chez M.
Ross'ier , rue de l'Oratoire , o, en ville.

DEMANDES A LOUER.

81. Une bonne cuisinière (cordon bleu)
allemande , cherche une place an p lus vite.
S' adr. à l'hôtel du Poisson , à Neuch â lel.

82. Une Vaudoise , 18 ans , recommanda-
ble sous tous les rapport s, désire se p lacer le
plus tôt possible pour bonne ou femme de
chambre ; elle est bien au courant des ouvra-
ges de main.  S'adr. à Mad. Beurel , ling ère,
rue des Moulins , 19.

83. Un homme de 29 ans , parlant les deux
langues , aclif et de tonte probité , porteur de
bons certificats , cherche une place de portier ,
cocher ou domesti que de magasin; cas échéant ,
il peut offrir des garantie s S'adr. à Fritz
Bloesch , rue Dufour , n° 3, Cliaux-de-Fonds .

84-. Un jeu ne homme de 25 ans, habitué à
tous les travaux de la campagne et la condui-
le des chevaux , voudrait avoir une place de
domesti que ou cocher , en ville ou à la cam-
pagne. Il a des certificats. S'adr. à Christ
Brandt , à Brasel , près de la Brévine.

8o. Une Vaudoise âgée de 22 ans, cherche
pour la Sl-Jea 'n une place de femme de cham-
bre. Mad. Junod Perret , quartier du Palais
2, donnera des rensei gnements.

86. Une jeune Bernoise, 18 ans, cherche
une place de femme de chambre ; désirant
apprend re le français , elle se contenterait
d'un modeste salaire. S'adr. à Elise Sommer,
chez Mad. Morrelet , à Neuveville.

87. Une personne d'âge mûr etrecomroan-
dable sous tous les rapports , demande une
place pour faire un petit service ou aider
dans le ménage ; elle ne demanderait que sa
nourriture et un bon traitement. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital n° 1, au magasin de mo-
des.

88. 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

89. Une demoiselle de 25 ans, désirant se
per fectionner dans la langue française , cher-
che à se placer de suite dans un hôtel ou res-
taurant , comme sommelière, de préférence à
Neuchâlel. Pour les condilions , écrire franco
M. A. B. A\k, poste restante, Chaux-de-
Fonds.

90. Une personne de confiance , ay ant ser-
vi plusieurs années une dame seule , désire
trouver une p lace dans le même but , ou , à
défaut , pour soi gner un petit ménage. Le bu-
reau d'avis donnera l'adresse.

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

92. 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.

Un contre-maître meunier, âgé de
32 ans, qui  connaît parfaitement le mécanis-
me d'un moul in , le détail de la meunerie , le
commerce des farines cl 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 boiles,à Mont faucon , J ura bernois.

94. On désire placer , dans un petit ménage ,une j eune Vaudoise , forte et robust e. S'adr.
de Sa 2 heures, chez Mad. Breguet,faubourg
du Crêt , 5.

95. Une jeune li l le robuste , munie  de bons
certificats , parlant l' al lemand et le français et
connaissant les ouvrages du sexe , cherche une
place de fille de magasin , de bonne d'enfant ,
lille de chambre ou comme ouvrière chez une
blanchisseuse , ay ant appr is à Vevey l' état de
repasseuse. Le bureau indi quera.

9(3. Une jeune fille al lemande , âgée de 19
ans, sachant le français , et ;>yant 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.

97. Une excellente cuisiniè re , porteuse de
très-bons certificats , cherche à se placer le
plus tôt possible. S'adr. au bureau d'avis.

98. Deux domesti ques allemandes , actives
et robustes , cherchent à se p lacer le plus lot
possible , soit pour faire un bon ménage or-
dinaire , soit comme femmes de chambre ;
elles ont de bon s certificats. S'adr. chez M.
Niederhaus , rue des Moulins , I I , au second.

99. Une jeune Wurterubergeo ise , 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-
sei gner les premiers princi pes à de je unes en-
fants ; elle ne demanderait point de salaire ,
seulement un bon trai tement .  S'adr. à la bou-
langerie , rue du Seyon , n° 3.

OFFRES DE SERVICES.

100. On demande un domesti que j ardinier ,
qui sache soigner un jardin et servir à tab le.
Inut i le  de se présenter sans bons certificats.
S'adr. au bureau de celte feuille.

101. On demande , pour St-Jean , une ser-
vante active el robuste. S'adr. au bureau
d'avis qui indi quera.

102. On demande une domesti que munie
de bons certificats , rue des Epancheurs n" i,
au second.

103. On demande une sommelière active ,
connaissant le service et sachant les deux lan-
gues. On offre aussi un peti t  appartement à
louer pour St-Jean. S'adr. rue de l'Hô pital , 8.

104. A la campagne , dans une famille sans
enfants , et où il y a un domesti que pour soi-
gner les jardins et faire les gros ouvrages de
la maison , on demande pour fin août une
bonne fille sachant faire la cuisine et recom-
mandable sous tous les rapports. On promet
de bons gages si la personne convient.  S'adr.
au magasin Morel et Muller , rue du Château
n" 2, à Neuchâlel.

105. On cherche une jeu ne fille pour aider
dans un petil ménage. S'adr. au bureau
d' avis.

100. Une maison de commerce de cette
ville demande un domesti que robuste et in-
telli gent , qui puisse présenter en même temps
les meilleures garanties de bonne conduite el
de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

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

108. On demande , pour la St-Jean , dans un
grand ménage , une lille 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 ay ant  de l' exp érience. Le bureau
d'avis indi quera.

110. On demande une fille brave et fidèle,
parlant français , pour aider dans un ménage
et travailler à la campagne ; elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. chez Mlle Sop hie Bu-
bied , à St-Blaise.

DE M ANDES DE DOMESTI QUES

111. Perdu dimanche 31 mai , de Chaumont
h Neuchàtel , 2 paquets de pectoraux sortant
de la pharmacie Hauser à Fontaines, et en-
lopp és d'un pap ier gris. Les rapporler au ca-
fé du Mexi que , à Neuchàtel.

112. Perdu on vole, au Môle près des Ra-
llions , au-dessous de la Coudre , une montr e à
verge , boîle en argent , cadran d'émail mar-
qué C.-A. de PUIIY, et sur le mouvement
Vaucher frères avec calotte de lai ton.  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-
chàtel.

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

114. Perdu le 2(5 mai , un tablier en damas
brun , de Si-Nicolas à la place du Marché ,
passant par les zi g-zag. Le rcmeltrc chez M.
Breguet , boulanger , rue des Moulins , contre
récompense.

I I S . On :i oublié , jeudi soir 28 courant ,
entre 6 et 7 heures , sur un banc du quai près
du rond-poin t , une bande travaillée au cro-
chet , en laine verte ; la rapporter , contre ré-
compense , au rez-de-chaussée rue Pury 8,
chez Mlle de Meuron.

11G. Perdu , de Peseux à Neuchâlel , en pas-
sant par l'Ecluse , ou en vil le , un médaillon
noir , monté en or Le rapporler , contre ré-
compense , à M. James Paris à Peseux , ou au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS BAINS DE GOURNIGEL
Ouverture le 8 Juin.

iléeleein «le l'établissement , MI. Se IBr Terdat, de ISernc.
VcSégraphie. Service postal tous les jours. Départ de la voiture pour les bains à 2 et

demi heures, de l'hôtel du Sauvage, à Berne, après l' arrivée des trains directs de toute la
Suisse.

Entr 'autres améliorations , nous avons l'avantage d'appeler l' attention sur le nouvel amé-
nagement des sources qui sont amenées séparément jusqu 'à Vétablissement mêmé~ àu moyen
de conduites hermétiqncmc-i t fermées . Files pourront être /mes aux bain s , offrant les mêmes
qualités chimiques et médicales qu'à leur poi nt de sortie. Les pe rsonnes fa ibles el délicates,
sensibles aux variations de temp érature , pourront sans crainte de refroidissement, à l'avenir,
fa ire la cure sur p lace. Nous espérons que ce changement sera accueil l i  favorablement et
accroîtra sensiblement le cercle d'action de nos eaux , en faci l i tant  les cures au commence-
ment et à la fin de la saison , vu que les bâtiments sont situés dans une position beaucoup
plus abritée que les sources.

Pour renseignements adminis t ra t i fs  et commandes, on est prié de s'adresser au proprié-
taire soussi gné , qui fera son possible pour cont inue r  à mériter la confiance dont on a bien
voulu l'honorer.

Gourni gcl , mai 18G8. J. HAUSER.

La famille d'un pasteur du canlon de Zu-
rich , pourrait recevoir dès le 1er ju i l le t  deux
nouvelles élèves. Soins maternels. Education
et instruction soignées. Endroit salubre. Prix
modéré.

Pour de p lus amples informations , s'adres-
ser à Mlle Augusta Dardel , à St-Blaise

Avis aux parents

AVIS DIVERS

W 1? Tï 1VT f i  N r,es citoy ,ens fribour:l lJj iUillUli  geois disposes a
prendre part à la formation d'une So-
ciété de secours mutuels , café S»t-
tax , au premier étage , vendredi 5
juin , à 8 et demi heures du soir.

COMITé PROVISOIRE .



BAINS SALINS DU RHIN
TENUS PAR H. DE STRTJVE

PRÈS K.HEINFELDE3 *.

Ouverture des bains , le 1er Mai.
Les excellents ré sultats et l'afflucnce touj ours croissante dont les Bains saHins dis

Rhin ont eu à se réjouir , m'ont engagé à les agrandir considérablement et je me
suis efforcé d'y apporter tous les perfectionnements désirables. H. de STTCVE.

Londres , 31 mai. — On apprend de Bom-
bay que le 25 mai , un e  grande  ba t a i l l e  a été
livrée par les Kussos a l' année de Bokhara.
L'émir n élé tué  et l' on assure que les Russes
onl pris possession de la v i l le  de Bokhara.

Confédération suisse. — A p a r t i r  du 1"
juillet , un t ra in  direct , p a r t a n t  de Bâle à 9!/2heures du mal in , arr ivera à Genève à 6 heu-
res du soir. Une ha l t e  de une heure  à Ne u-
chàtel  permettra aux voyageurs de se re stau-
rer convenablement.

— Le général tle llœcier , représentant  de
la Confédération du Nord , a t ransmi s  au pré-
sident  du Conseil  fédéral  un message de M.
Bismark , constatant que les négociat ions avec
la Suisse ont échoué par sui te  de la quest ion
de l' obingcld.

Vaud. — Vendredi 2!) mars,  vers 4 heures
du soir , un vio lent  orage a éclaté sur Lau-
sanne.  Une trombe a inondé les rues et a
causé , au tour  de Lausanne , de nombreux dé-
gâts aux  chemins en pente, aux vignes et aux
ja rd ins .  En vi l le , sur p lus ieurs  points , les ca-
ves onl élé inondées. Enfin , une  colonne de
grêle , dont Lausanne n 'a eu que le bord , a
l'ait quelque mal à Pul ly, Paudex el Lutry.

NEUCHATEL. — Lundi  dernier , la réu-
nion de la Société d'histoire , à Fontaines , a
réussi au gré de lous. La séance , qui  eut
lieu à l'église , fu t  ouverte par M. de iMandro t ,
qui  a retrac é l 'histoire du Val-de-Ruz.  Vin-
rent ensui te  plusieurs t ravaux énidits  de MM.
Daguel , prof esseur , sur Noïdenolex , Ed. de
Pury,  sur la Tour des Chavannes , et Ed. De
sor , sur un lumul i i s découvert  près de Cof-
frane. Le Musée neuchàtelois donnera sans
doute dans une de ses prochaines livraison s
beaucoup de détails sur ces t ravaux et la
séance en général.

La Sociélé a nommé M. Céleslin Nicole!
pour son nouveau président , et désigné la
Chaux-de -F onds  pour le prochain lieu de
réunion.  A trois heures, 60 personnes environ

pri rent  pla ce au banque t  qui  eut lieu à l'hôteldu district et fut  animé par des toast s el deschansons. Ajou ton s que le mei l l e ur  accu eila été fait par les habitants et la commune  deFontaines à leurs hôte s de l u n d i  dernier.
— Le Conseil général de là municipalité deNeuchàtel  se réunira  vendredi 5 ju in , à 4heure s.

Ordre du J our  :
Rappo r t  de la Commission de gestion. —ld. sur  la demande de subvent ion en faveurdes écoles cathol iques.  — Id. sur le modede perce ption de l ' impôt .  — Id . sur une nou-velle organisation du service de gardes-ebam-pèires el gardes-vi gnes. —¦ ld. sur les chan-gements à apporte r  au règlement du ramo-neur. — ld. au sujet du r èglement sur lavenle du lai t .  — Id. sur la solde des officiersde pompier s.

— Cont ra i rement  à ce qui av ai t  élé an-noncé , le prévenu évadé des pris ons deNeuchàte l  mercredi 27 mai , n 'esl pas encorerepris.
— Ce mal in , à 10 heures , au milieu d unegrande a ffluence de cur ie ux , le nouvea ugrand-conseil  a i n a u g u r é  ses t r avaux  en serendant de l 'hôlel-de-ville au temple du baspour assister à un service re ligieux prépare

pour la circonstance. Le corps des cadets dela ville précédait  le corlége , ainsi que la mu-sique mi l i t a i re .  M. le minis t re  Jacot ie t  deTravers , a qui  élai t  dévolu e la lâche de pro-noncer  le discours , a parlé sur S'-JacquesI I I , 18: «Or , le f rui t  de la justice se sèmedans la paix , pour ceux qui  s'adonnent  à lapaix.  »
— La direction de la bibliothè que de la

commune de Neuchâl el  vient  de décider l'im-pression du second volume de son catalogue -le .premier  volume , publié  en 1857, contenaitenviron 9.000 ouvrages. Dès lors , le nombre
des ouvrages a à peu près doubl é , et il deve-
nait  indispensable de compléter le cata lo gue -
ce supp lément  sera presque aussi considé-
rable que le catalogue même. A l' avenir  la
direction de la bibl io thè que espère pouvoir
publ ier  des supplém ents  annu els  qui  per-met t ron t  au publ ic  d'être toujours au courantdes nouveaux  ouvrages reçus ou acquis parla b ib l io thèque.
Liste des principaux lots de la Loterie de laSociété des amis des arts, tirée le 37 mai¦1868.

N os

103. Environs d'Ivoire. Tabl eau de Bocion. —M. Lucien Andr ié  à N euchàtel .
1112. Souvenir de Civita-Ca stel lana.  Tableaude Duval.  — Le gouvernement.
1160. L' agr icu l t eur  et ses enfants. Gravurepar P. Girardel , encadrée. — La com-mune  de N euchàte l .
910. Le moulin  de la Roche. Sépia de Gri-sel. — M. Albert  Monard aux  Ponts.1476. Mara is  d'Epagnier. Tabl eau de 1J" C R.Bacbelin. — M" Jé quier-Bour geois .61. La poupé e. Tabl eau de Zuberbùh ler .  —La commune de Neuch âlel .

197S. E t u d e  de frui ts .  Tableau de M»" Favre-Gui l larm od.  — M. Jules Racine-Perrol,à la Chaux-de-F onds.
1588. Chaumont , vu de Vauxma rcus .  Tabiea ude Léon Berlhoud.  — M. Monve rt , mi-nistre à Neuchàt e l .
229. Daniel Jean Richard .  Tablea u de Bacbe-l in .  — M""-' Courvois ie r-Ber lh oud àNeuchâlel .

1184. La place de Capri.  Tableau de A. de
Meuron.  — La commune  de N euchàte l .

2224. Maison rust i que à Brtinnen.  Tableau de
Léon Berlhoud. M. el M"1- Séveslrol , aNoirai gue.

2028. La let tre d'Australie. Tableau de M""***.—M. L. -E. Favre-Bulle , au Locle.
1873. Ein Gerichtsta g. Gravure  de Jnquemot ,

encadrée. — M"" Isabelle Dubied , à
Couvet.

96. Port de Gênes. Table au de Léon Ber-
lhoud. — Commune  de Neu châle l .

1639. Vue prise à château Thierry. Tableau
de K. Girardel. —- M. Edouard de
Pierre , à Neuchâlel .

549. Le départ pour  la pêche. Tableau de
Bocion. — M. A. de Pury-Aiimtll , à
Neuch àtel .

2070. Site de Gabies. Tableau de Léon Ber-
lhoud. — M. A. Perrenoud-Jur gensen ,
au Locle.

380. Etude de fruits.  Tablea u de M""- Favre-
Gui l la rmod.  — M .  Klingebeil , à Neu-
chàtel .

1806. Vue de Cerlier. Tableau de Loppé. —Mme Borel-de Meuron . à Dullil.
1893. Lac de Genève près Tlionon. Tabl eau

de Lcmailre. — M. L. Mauler , a Mô-
liers.

2244. l^n four de villa ge. Tableau de Zwah-
len. — M. F. Borel, ingénieur , à Saint-
Aubin.

1105. Vaches au pâturage. Tableau de Jacot-
Guillarniod. — L e  gouvernement.

— Le concert donné dimanche soir par la
Fanfare , au Jardin  anglais , en favet'r des
incendiés de Rii t hi , a produit  la somme de
fr. 186.

Notre bureau a reçu pour le même but
chari table,  fr. 2»55 de' M. A. de S.

KoïJi'eJJesH

Avis an public.
Les habitants de la ville de Neuchâ -

lel 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 lieu mardi
2 juin.

142. Les personnes auxquel les  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" I , au premier.

Avis du Département militaire
MM. les officiers de cavalerie , arti l lerie ,

carab iniers et infanterie , qui désirent se pro-
curer un sabre avec ceinturon à la nouvelle
ordonnance fédérale , sont invités à en faire
immédiateme nt  la demande par écrit au dé-
parlcmenl mi l i ta i re , qui fera le nécessaire
pour les l ivrer au meilleur prix possible.

Neuchàtel , 29 mai 1808.

Messieurs les membres du Cercle sont in-
formés que demain jeudi , à S heures , il y
aura concert donné par trois artistes i tal iens
dans le jardin du Cercle .

Cercle du Musée
PllOMESSl ï S DE MARIAGE.

Charles Roulet , vaudois , et Françoi se liait , de Gor-gier , lous deux dom. à Missy (Vaud).
Auguste-François Bourquin , domestique , de Gor-gier , et Clémence Baudoin , cuisinière, française , tonsdeux dom. à Paris.
Maurice-Ed mond Cugnel , de St-Aubin , etCliar lotte-Siiphi o Prod'hom, vaudoise , tous deux dom. à Bur-sius (Vaud).
Louis-Pierre Huniber t , cul t ivateur , de Sauges , ydomic i l ié , et Marianne Vianet, vaudoise , dom. à la

Baisse rière Concise .
Charles -Aimé Katz , agriculteur , wurlembcrgeois ,

et Jeanne -Louise Goumaz , domesti que , vaudoise ,tous deux dom. à Gorg ier.
Francois-Louis-Sal omon Duport , vaudois , et Fan-

nv-Charl otte Lambert, de Gorg ier , tous deux dom. à
Pull y.

Henri- Edouard Gu i n c h a i d ;  agriculteur , de Gorg ier ,dom. aux Prises , et Justine Bourquin , de Gorg ier ,dom. aux Prises.
Louis-Fr édéric Junod , agriculteur , domicilié àFresens et Louis e Junod domiciliée à Vernéaz , tousdeux de Vernéaz et Mutrnx .
Al phonse Berger , domestique , bernois , et Louise

Lambert; de Gorg ier , tous deux dom. dans ce dernier
lieu.

NAISSANCES.
mars G. Albert , à Fréd. Rougemont et à Anna-Bar-bara née Burla , de St-Aub in.
U. Cn enfan t  mort-né , à Jean Weber et à Made-

leine née Weibel.
21. Marie-Sophie, à François Macb et à Alberline

née Schneider , autr ichien.  '
27. Mina -E lv ina , à Fritz-Edouard Borel el à Marie-

Bose-Einii ie née Jaque t , de Neuchàtel .
2' . Madel eine , à Abrain-Louis Porret et à Marie-

Louise née Porrel , de Fresens.
28. Ch arles-Henri , à Henri-Frédéric Porret et à

Marie-S ophie née Boll iel , de Fresens.
avril  8. M arie-Hélène , à Jaques-Henri Braillard et

a Henriet te Berger , de Gorg ier.
12. Lucie-Isabelle , à Louis-Gustave Lambert et àLucie née Lower , de Gorg ier.
18. Lina , à Jean Rcbèr et à Anna-Elisabeth née

Miiblema nn , bernois.
20. Fritz , à Al phonse-Louis Rognon et à Marie-Louise née Pernel , de Monlalchez .'

_ 20. Ernest-Henri , à Henri-François Hoffmann et à
Joséphine née Dup ont , bernois.

23. Charles-Auguste, à Charles-Frédéric Pierre-
humbert  et à Marianne-Rosine née Porret , de Sauges.

2S. Louis , à Charles-Frédér ic Porret et à Adele-
Elise née Berger , de Fresens.

DÉCÈS.
12 mars. Auguste-Henri Gaille . 47 ans , 6 m. 3 j.,

agriculteu r,  vaudois.
16. Carolide née Curril , 68 ans , 22 j., veuve de

Jean-Jaques Cornu , vaudoise.
10. Marianne née Jacot , 65 ans , 8 m , 19 jours ,

épouse de Henri  Guinchard , de Gorg ier.
âl. Al ine  Grobel , S ans , 11 mois , 14 jours , vau-

doise.
2 avril.  Charles -Frédéric Gaille , 68 ans , S mois ,

2 jours , époux de Susette Noyer , vaudois.
11. Jeannette née Pierrebumbert , 64 ans , 1 mois,

10 jours , épouse de Pierr e-Henri Maccabez , de Sau-
ges.

11. Daniel-Fra nçois Pierrebumbert , 75 ans , 11
mois , 23 jours , veuf de Louise née Vautravers , de
Sauges.

13. Abram-I.ouis Ménétre y, 68 ans , 10 mois , 8 j.,
veuf de Henriette née Bo urquin , français.

15. Jean-Alber t  Perrin , 9 mois , 21- jours , vaudois.
22. Henri-Ferdinand Rou gemont , 38 ans , 22 jours ,

époux de Louise née Mellier , de St-Aubin.
23. François-Ferdinand Gacon-dit-Carèrne , 60 ans ,

2 mois , 20 jours , de St-Aubin.

ÉTAT CIVIL DE LA PAR OISSE DE ST-AUBIN.

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

152. 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
tous les soins maternels. S'adr. à A Loup,
fils, rue de l'Hô pital 8.

?33. On demande à échanger deux jeunes
pigeons souffleurs, mâles , contre deux
femelles de même espèce. S'adr. au j ardinier
de Préfargier.
154. Une honorable famille de Bàlé-Campa-

gne désire placer son fils de 16 ans, dans une
maison particulière d'un village du canlon de
Neuchàtel 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 init iales P. -L. au bureau de cette feuille.

157. On demande de suite  un jeune h om-
me de 18 à 20 ans , in te l l i gent , de toute mo-
rali té el de toute probité, pouvant devenu
par la sui te  ouvrier  dans un atelier de photo-
grap hie. S'adr. chez MM. Brader frères.

-138. L'on demande de suite un giiillo-
elieiii- pour le circulaire.  S'adr. à M. Vir-
gile Brader, rue de la Côte 181 , Locle.

139. Un j eune  homme de la vil le , qui esl
depuis -i et demi ans dans le commerce, el
peut fournir  de bonnes recommandations,
cherche une place dans un bureau ou un ma-
gasin. Adresser les offres , sous les ini t iales
A. B. au bureau de la feuil le .

1 -40. On demande , pour la Pologne , un
monsieur comme compagnon d'un jeune
homme de 19 ans. On l ient  davanta ge à une
profonde moralité qu 'à une grande érudi t ion.
S'adr. à M. R ymtowtt-Princc.  place Bel-Air ,
ancienne poste , à Genève.

Changement de domicile

BAINS DE BLUMENSTEIN
près THOlJ fSE, canton de Berne.

Ouverture de la saison le 15 mai.
Eaux ferrug ineuses , contenant beaucoup d'acide de 1er carboni que. Succès distingués dans

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

Pour renseignements médicaux s'adresser au I>r Jteçigi a Uebischi, médecin de ré-
tablissement, et pour l'administration à M. J.-K lisifeimclit, propriétaire.

MARIAGES.
Albcrt-I.ouis Gander , cul t ivateur , bernois , cl Hen-

riette-Alexandrine Henry, servante , de Cortaillod ,
dom . à Cortaillod.

Naissances.
2 avril. Louise , à Jaques-Louis Cuany et a Marie

née Foret , vaudois.
2. Marie , anx-tnèmes.
10. Jul ia-Valent ine , à Frédéric Ldesly et à Fran-

çoise née Cbappuis , bernoise.
Décès.

< avril. Marie-Aubert , 45 ans , 3 mois , sage-femme ,
de Cortaillod.

5. Marie , 3 jours , lille de Jaques-Louis Cuany et de
Marie née Foret , vaudois. •

6. Louise , 4 jours , aux-mêmes.
10. Cbarles-Jules , 6 ans , 7 mois , 20 jours , fils de

Louis Henry et de Marianne née Gungerich , de Cor-
taillod.

ETAT CIVIL »!•: COIlTAILIiOU.

CANTON DE BERNE (S UISSE )
Ouverture de la saison le 1" j uin.

Médec in inspecteur des eaux , M. le D'
Chrisleller , de Berne. On peut se procurer
l'eau minéra le de Heustricb dans toules les
pharmacies el dans lous les dé pôts d'eau mi-
nérale en Suisse. Service j ournal ier  de postes
et d'omnibus depuis Thounc. Bureau télé gra-
phi que. Cures de lait et de petit  lai t .  Cabinet
d'inhalation. Bains et douches de première
perfection. Pour demandes de chambres on
esl prié de s'adresser au propriétaire .

Hans HOFSTETTER .

TAUX DE H E U S T R I C H

Neuchàtel , mercredi 3j uin 1868.

Banque Cantonale Neuchateloise , 
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . •
Crédit foncier neuchàtelois 
Franco-Suisse (actions) 
Société de construction 
Hôtel Belle vue 
Actions immeuble Chatoney 
Gaz de Neuchàtel , 
Banque du l.ocle 
Fabrique de télégrap hes électri ques 
Hôtel de Chaumont  
Société des Eaux 
Franco-Suisse , oblig. , 
Matériaux de construction 
Obligations du Crédit foncier , 4 l/8 7o 
Elat de N euchàtel 4°/„ . . • 
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V* */« 
Nouvel emprunt  munic i pal , 4 '/, "V" 

Prix fait. Demande a Offert à

590
530

530 540
. . .  20 50
. . .  00 72
. . .  520 535

550. . .  . . .  7000
. . . 1270 . . .

480
. . .  470

. : . . 400
215
450

. . . lOO 1/, . . .
500

. . .  100

RÉUNION COMMERCIALE


