
Belle maison à vendre à Neuchâtel
Le notaire J.-F. Darde], 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 el d'un rapport assuré ; il sera donné des
facilités de payement. S'adr. au dit notaire,
rue du Musée n° \.

Foin et regain
La Commune de Fenin exposera par en-

chères pub li ques , les récoltes en foin et re-
gain qu 'elle possède rière Fenin , se compos ant
d'un verger s'irri ganl 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 ju in  prochain , dès une heure après-
midi , et sous de favorables conditions qui se-

A vendre meublée ou non meublée
Jolie campagne a Neuchâtel , entre les rou-

tes d'Yverdon et de France. Cette propriété ,
d'où l'on joui t  de la vue entière du lac et de
loute la chaîne des Al pes, se compose : 1°
D'une j olie et confortable maison d'habilation.
2° D' un bâtiment contenant chambre de do-
mesti que , écurie , remise, fcnil et poulailler.
5° Un pavillon pour chambre de jardinier el
petit atelier. Grand jardin d'agrément et po-
tager, vi gne et beaucoup d'arbres fruitier s,
fontaine , grand réservoir , je t d'eau , etc. Le
tout est de 540 perches carrées. Pour voir la
propriété , s'adresser n° 10, Beaufort , Neuchâ-
tel , et pour rensei gnements à M. Ch. Favar-
gev , notaire à Neuchâtel.

Immeubles à vendre,
L'hoirie Perrin exposera en vente à la mi-

nute , dans l'auberge du Cerf , à Bôle, à la date
du samedi 20 ju in  1808, dès 7 heures du
soir:

1° Une maison d'habitation , à Bôle,
renfermant 4 logements avec dé pendances,
jardin et plantage. Elle est d'un bon
rapport.

2° Une maison d'habilation 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 , limitée en bise et
en joran par D.-II. Petlavel , en vent par le
chemin et en uberre par le chemin de fer.

5° Un verger sons le Pré, planté
de beaux arbres fruitiers , d'environ 3 émines ,
4 pieds, joute de vent et uberre Mad. DuPas-
quier-Perrot , de bise A. Lcuba , et de joran
la route.

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

14. On exposera en vente , par enchères
publiques, mardi 9 ju in 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 , contenant cinq poses en-
viron ancienne mesure ; limité de vent par
Mad. Verdan , de joran par M. Dardel-Crible,
de bise par M Charles-Sandoz, et d'uberre par
l'hoirie d'Auguste Junier , notaire. S'adr. au
nolaire J.-F. Thorens, à St-Blaise.

Vente de mobilier
Ensuite de la vente de l'hôtel des

\Ipes, à Neuchâtel , 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-
tel, et qui a été fait complètement à neuf
il y a huit ans ; il se compose de quatre
meubles de salon au complet , lapis, buf-
fets de service , bois de lit , lits en fer,
matelas et tous accessoires de literie ,
rideaux avec lambrequins , lingerie et
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 et demi-bouteilles
fédérales. On pourra visiter les objets
el acheter dès jeudi matin k juin.

VENTE DE YIGNES
IMMEUBLES A VENDUE

riere Slanterive.
Le mardi 30 juin courant , il sera exposé

en vente publi que au plus offrant et dernier
enchérisseur, en séance de la justice de paix
à St-Blaise, deux immeubles en nature de vi-
gne et plantage , situés rière le territoire de
la commune d'Hauterive. L'un à Dazelet
et Cliainp-volant d'une contenance de
285 perches 50 pieds ("'/- ouvriers environ),
joutant de vent les hoirs Ùossel, en bise Ch.-
Gustave Hcinzel y, et en uberre le chemin de
la Porteta. L'autre sur les «arrières,
près du précédent , contenant 36 perches 27
pieds (1 et demi ouvrier environ ),  j outant en
vent Jean-Pierre Grau , en joran une issue,
en bise CharlesTerrisse , et en uberre Al phon-
se Junier. Celte venle aura lieu le dit jour 50
jui n , à 9 heures du malin , aux conditions
qui seront lues.

Pour d'autres rensei gnements , s'ad resser au
notaire J.-F. Dardel , à Neuchâlel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 4 juin

FAILLITES.

5. Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds, a prononcé la déclaration de fail -
lite du citoyen Théophile Challandes , de Fon-
taines, cafetier , domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Les inscri ptions au passif de cette
masse, seront reçues au greffe du tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 8 juin
¦18M8, jusqu 'au mardi 14 juillet , à 9 heures du
maliu. Tous les créanciers de cette masse sont
en outre assi gnés à comparaître devant le tribu-
nal de la faillite , qui siégera à l'hôtel-de-ville ,
de la Chaux-de-Fonds, le vendredi 17 ju i l le t
1868, dès les 9 heures du malin , pour pro-
céder à la li quidation des inscri ptions.

RÉHABILITATION.
4. Par suile d'une erreur d'impression ,

l'avis concernant la réhabilitation du citoyen
Emmanuel Binder , contenu dans les n os 20,
21 et 22 de la feuille officielle est annulé et
remp lacé par le suivant:

Par jugement en date du 29 août 1865, le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, a prononcé la révocation de la fail l i te
du citoyen Emmanuel Binder , boucher et
cafetier à la Chaux-de-Fonds , faillite qui
avait été prononcée le 30 mai 1865.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
5. Par jugement en date du 19 mai 1868,

le tribunal civil du Locle a prononcé j acente
à l'Etal , la succession de Jonas Buhler , ori-
ginaire du canton de Berne , en son vivant
fontainier , aux Combes, près les Ponts. En
conséquence, le juge de paix fait connaître au
public:  que les inscri ptions seront reçues au
greffe de paix des Ponts , du 5 au 27 j uin
1868, h o heures du soir; que la li quidation
s'ouvrira dans la salle de justice de paix des
Ponts, le mardi 30 juin 1868, à 10 heures du
matin.

6. Par jugement en date du 19 mai 1868,le tribunal civil du Locle a prononcé jacente
à l'Etat la succession de Johannes Sengstag,
fils de Jean , ori ginaire de Gais, (Berne) en
son vivant distillateur à Présec.

En conséquence , le juge de paix fait con-
naître au public : que les inscriptions seront
reçues au greile de paix des Ponts, du 5 au
27 juin 1868, à 5 heures du soir ; que la li-
quidation s'ouvrira dans la salle de justice de
paix des Ponts, le mardi 30 juin 4868, à 9
heures du matin.

7. Tous les créanciers et intéressés dans la
succe^ibn acceptée sous bénéfice d'inventaire
de fc: Achille Peseux , en son vivant géomè-

tre à Fontaines, sont assignés à se rencontrer
à l'hôtel du district à Fontaines , le samedi 13
j uin 1868, à 10 heures du matin , pour rece-
voir les comptes des syndics et procéder à la
répartition.

8. Les héritiers de Marianne-Olorine née
Soguel-dit-Pi quard , veuve d'Henri-Emile
Thiébaud , négociante , demeurant à Cernier ,
où elle est décédée le 19 mai courant , ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inven-
taire , le j uge de paix du Val-de-Ruz fait con-
naître au public : que les inscri ptions seront
reçues au greffe de paix à Cernier , depuis le
samedi 30 mai courant jusqu 'au lundi _ 9juin
1868, à 6 heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira à Fontaine , le lendemain mardi 30 j uin ,
à 2 heures du soir, hôtel de justice.

AVIS DIVE1ÎS.

9. Conformément à l'art. 810 du code civil ,
madame Louise-Agate née Gaspard , domici-
liée à Lyon , veuve du citoyen Auguste-Henri
Morel , en son vivant  graveur , ori ginaire de
Colombier , a déclaré au greffe de la just ice
de paix du cercle d'Auvernier , le décès du ci-
toyen Auguste-Henri Morel , prénommé, son
mari , mort à Lyon le 2o ju in 1863, en faisant
dé pôt au grefle de l'acle de décès dudit citoyen
Auguste-Henri Morel. Celte publication est
faite en vue de faire courir les délais d'accep-
tation de la succession du citoyen Auguste-
Henri Morel.

Publications Municipales
jpg- Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
le docteur Pury vaccinera chez lui , rue du
Pommier 9, les vendredis 5 el 12, et le mardi
9 courant , dès les 2 heures après-midi.

Direction de police .

$/&~ La direction des travaux public s céde-
rait à fr. 1 le char , pris sur place , l'approvi-
sionnement de repus bien sec , qui reste en
disponibilité au bâtiment du laboratoire , au
nouveau collège.
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\ 1«6 ^ .fi 1M lil Ĵ 2 > ° ld' l<alb 'e m •
0 is , l 8,fi 24,4 723,0(1 - N. Moyen Clair

; 
J ' i i 

j_ . CHATJMONT, 

H ! 4 TEMPÉRATURE Barômèt l ] „„„,„,„_ 
~

1| | .r^t^^r^ «  ̂| ™T
_
™T

_ 
ETAT 

^̂
1 § 
| J;™ Mmim. Ata JJÇ | 

Direction. Forc^ 
d".ciel - 
| 

^âsô T 12,0 0,2 11,7 064,2 0,2 N. v. Moyen Couvert j 'Brouil. Pluie 5 à 9 s.
2 400 4 0.0 0,8 10,4 666,9 6,0 N. id. id. PI. int. le m.
2,412 5 12/2 7,0 14 ,2 608,8 0,0 N.-E. id. Nuageux 1 Clair le soir.

1

PEJX ._»_ : X.'ABOKTErBMEK'T
Pour Suisse (pour  l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» exp éd. franco par la poste • 7»-
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»5f

> par la poste , franco * 4>—

\ Pour 3 mois , » , , " .„ ' 2"f
! On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di.
I Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tou;
! w hnnuiux de nosle

PÎVIX SES ANNOWCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes et
p lus , 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 , (noncant.) 13 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

a Roehefort .
Lundi 8 j uin 1868, la veuve du grefGer

Béguin exposera en mises publi ques , sous de
favorables conditions, la récolte en foin et
regain d'environ 20 poses situées sur le ter-
ritoire de Rochefort et d'une dévêtiture faci-
le. Le rendez-vous est à Rochefort devant le
domicile du juge de paix, à i heure après-
midi.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de foin et regain

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

village de Colombier, solidement cons-
truite , renfermant trois grands appartements
confortables , avec dé pendances, caves voûtées,
bâtiments de dépendances rurales, jardin el
verger p lantés de beaux arbres fruitiers et
d'agrénient.

2° Un verger an centre du village
«le Colombier, contenant 20 et demi émi-
nes, pouvant être 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 à bâtir.

Par voie de minute, dans l'hôtel de com-
mune de Colombier à la date du !5iuin 1868,
dès 7 heures du soir.

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

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

6° 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° Avernaz sur Colombier , une
vigne d'environ 3/„ d'ouvriers, joute de vent
Henri d'Ivernois, de bise Ch. -H. Wuttrich ,
de joran D"8 Jacot , et d'uberre les hoirs de
Meuron.

8° Avernaz, sur Colombier, une vi gne
d'environ 1 et demi ouvrier , joûle de vent le
notaire Clerc , de bise Ch. -H. Wuttrich , de
j oran 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 renseignements, au notaire
Baillot , à Boudry.

Propriétés à vendre à Colombier.



Chaudière à vendre
A vendre , à la gare de Neuchâtel , une vieille

chaudière composée d'un simp le bouilleur de
6 mètres de longueur et de 0,80 mètres de
diamètre, pesant environ 1976 kilos; on y
j oindrait  les accessoires du fourneau , pesant
environ 1610 kilos. S'adr. à M. Kûnkler, ma-
gasinier , à la gare de Neuchâtel.

22. On offre à vendre un joli phaëton à un
ou à deux chevaux, plus, un harnais. S'adr.
au bureau d'avis.

23 A vendre , de grandes étagères pour
bibliothè que ou magasin. Un potager qui peut
être placé dans quel que partie de la cuisine
que l'on veut. Une petite bascule pesant jus-
qu 'à mille livres. Une petile chaudière en fon-
te, avec son couvercle. S'adr. au bur. d'avis.

24. Faute de place, on offre à vendre, à
très;bas prix , un piano à six octaves et demi.
S'adr . à M de Gélieu , à St-Blaise.

25. M. J. -S. Quinche fait savoir par le
présent avis , qu 'il est en mesure de livrer du
vin blanc 1866 aux mêmes conditions que
précédemment.

DAD D IIE TT Q ^ vendre , chez Louis Reu-
1 HllyU 11 u 1er, au Faubourg, un beau
choix de parquets en tous genres; pose im-
médiate et garantie pendant une année.

_9. D occasion , une jolie voiture pour
enfant , comme neuve. S'informer au bureau
d'avis.

Chez BARBEY et C%
Reçu un nouvel envoi gants de peau à fr.

1»80 el _»2o. Mitions peau glacée , à fr. 1»40.

M a  | OjH Christian Messcrl y, rue du
[_§]____ Êk \ \p \ Musée 4, continué la vente
V É HBBWM-i de glace du Mont-Blanc ,
en gros et au détail tous les jours , de 6 heu-
res du matin à midi.

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

11MC PI A P C  mesurant 126 centimètres
UNE ,  ULHL_L de hauteur sur 84 de lar-
geur. S'adr. au Petit-Pontarlier , maison
Touchon , n" 1, au second.

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

ô5. A vendre , de rencontre , un bassin de
fontaine mesurant 5 pieds 8 pouces sur 3
pieds 7 pouces , et 2 pieds de haut , en bon
état . S' adr. chezFrantz Heiller , entrepreneur ,
ruelle de Gibraltar , 7.

B W~ Au magasin d articles «lu midi
et d'épicerie de M. Auguste ZUTTER ,
Grand' rue 10, on vendra dès ce jour pour
porter dehors, des vins blanc et rouge,
première qualité , par telle quanli té  qu 'on le
désirera , à des prix excessivement bas.

AURELE PERRET
place Purry, Neuchâtel.

Annonce au public qu 'il vi ent  de recevoir un
j oli choix de

Pendules de la Forèt-lVoire
de modèles variés el élégants et de bonne qua-

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

Toujo urs un assorliment très-comp let de
montres «le poche en tous genres, ga-
ranties , ainsi que de bijouterie et orfè-
vrerie.

38. 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 4, au premier.

39. 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.

'm A 1¥ â H Jp A CH A la chapellerie
à mkMmmm mkW t du Seyon ,' reçu
les panamas et les palmiers attendus.

LES BAIGNEORS ŒS;
bains chez Ch. -Ant. Nicole , garde-bains au
Crét , au prix de facture . Le môme avise les
parents qu 'ils peuvent envoyer leurs enfants
en toute sécurilé ; il promet de leur donner
tous les soins qu 'exi ge leur jeunesse , tout en
exerçant une surveillance très-active.

44. A vendre rue du Pommier 5, au se
cond élage, un perchoir à perroquet .

Liquidation complète
a prix tres-avanlageux

du magasin Baptiste Lombard
Croix-du-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.

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.

50. A vendre , un grand buflet lit , en
bon état. S'adr. Evole 6, au troisième.

51. Faute de place, un lit  avec pail lasse à
ressorts et matelas, et une armoire à deux
portes. S'adr. rue du Seyon 14, au premier.

ront lues dans la chambre de l'hôtel commu-
nal.

Fenin , le 27 mai 1868.
Le Secrétaire ,

Sam. DESSOULAVY.

20. A vendre, un rossignol et fauvette. Le
bureau d'avis indi quera.

A VENDEE.

A FONTAINES,
le lundi 8 juin 1868,

Les cit. Théod. Challandcs-Lesquereux et
H.-C. L'Eplattenier , 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
!'/ _, » 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 matin.

VENTE DE RÉCOLTES

Au Panier-Fleuri.
SPÉCIALITÉ

BE CAFÉS
DÉPÔT DE E. VOUGA -PRADEZ

A GENÈVE.

PRIX-COURANT.
Par livre. 10 liv.

Rio non lavé , qualité ordinaire,
bon goût —»60 —«55

» non lavé, » —»65 —»60
» » » —»70 —»65
» » qualité supérieure, —»80 — »75
» » » —»90 —»8o
» » » 1 )>— —»9o

Rio lavé , 1 » »9o
Rio lavé vieux , 1»05 1»—
Riolavéexlra-fin ,enparchemin , I»20 i»15

» » » dépul pé, i »40 1»35
Chéribon, i o 10 l»0o
Java vert , 1»20 1»15
Salem, 1 »-0 1»15
Moka, 1» 40 1»55
San-Yntgo de Cuba , fève plate , l»50 1»45

» » fève ronde , 1»60 l»5o
Ronrbon . fève poinlue , 1»70 1*65
Martinifiue , I »80 1»75
Sacs de 10 et 20 livres , préparés

et pesés d'avance.
28. A remettre de suite , à de favo-

rables conditions , un -g-agasii- «l'é-
picerie situé au centre de la ville
de Neuchâtel et ayant une très-bonne
clientèle. Adresser les offres aux initia-
les R. P. poste restante , Neuchâlel.

HOETICIJLTURE
EXPOSITION DE ROSIERS

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

près Neuchâlel.

II MIIIS k MM ORIGINAL ES
de SINGER MNUFACTUMIVG Cc, à NEW-YORK.

«r—4 gk De tous les systèmes connus jusqu 'à présent , celui de Singer
ilr~Ê|| reste le premier par la fac i l i t é  du' t r a v a i l ,  la multiplicité de son cm-

^^^^^^l^^f^^P'0^ 
sa gran de durée et sa construction supérieure. Aussi ces nia-

T_$|pi§l?^MJ??ï/* chines sont , de plus en p lus recherchées , et la meil leure preuve des
OT ' Jwf services qu 'elles rendent et de leur excellence , se trouve dans les rap-
£wt\e*^ ÎM 

port s officiels , qui  cons ta ten t  dans le cours de l'année dernière , le
Ifw IBSilHf chiffre énorme de 43,050 p ièces pour Singer l ï lanuiaetur iBSj ï
IÂI^^TM V ct ^° scu'cment
i m  ^*r*r*k<A Dans les Singer so trouve le nouvel appareil pour point de chai-

'̂ MM0S x^^\ nclle , qui peut transformer le simp le arrière-point en broderie de
^^ vl^^ÊÉs^ ~~^  ̂ plusieurs couleurs.
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^

%&ïSi?' pour ies travaux d'atelier , nous recommandons les machines à
*̂*"* coudre de matin faetii iT , qui par leur solidité , leur travail ra-

pide et sûr , sont avantageuses aux selliers , cordonniers et tailleurs , et. sont pourvues de
toutes les pièces et appareils nécessaires aux divers usages de leur emploi.

Comme il se fabrique beaucoup de contrefaçons , nous appelons surtout l' attention des
acheteurs sur la marque de fabrique que porte chaque machine sortant des ateliers de la
maison Singer.

Ces machines cl fournitures , soit : ai guilles , fil , coton , soie et soutacbe , sont en vente
chez MM. ROURÇUISï et HKftî l'llV, marchands de fournitures d'horlogerie , rue de
l'Hôpital , à Neuchâtel. Grand assortiment à choix.

NB. Toutes les ré parations de ces machines sont acceptées , et l' on en garantit la bonne
exécution.

MOULINS A FARINE
a bras , à manège et à eau , de MM.
PEUGEOT frères , de Valanti 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 Cloltu , à Neuchâtel ,
où l' on peut voir et essayer un spéci-
men de moulin à bras.

NB. Les amateurs pourron t également en
voir fonctionner un , marchant à l'eau , chez
M. L.-A. de Dardel-Pcrregaux, à Vigner près
St-Blaise.

et antres articles de bâtiment. On
enverra des tarifs franco à toutes demandes.

Fontes d'ornement et autres pour construc-
tion, à grands rabais .
Pjmnn f  <j Dé pôt général pour toute la Suis-
lilIHCIIlb. se et |a Haute-Savoie du véritable
Ciment de la Porte de France et autres Ci-
ments de Grenoble .

Dé p osiiairedu Ciment de Portland et chaux
hy draulique de veuve Delaslre , et Portland
de la Porte de France .
P l n n a ç  Glaces de Paris pour vitrages , et
Uld_ C_ . photograp hie.

Glaces étamées et encadrées pour salons.

Serrurerie artistique. sceS ri
ches, lout fer forgé, plus léger , plus solide
et moins cher que le bois. — Cloches en tous
genres pour jardiniers . — Diamants à couper
le verre, de 11 à 20 francs, elc.

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

GRAND DEPOT de verres à vitres

Mlle Agry, marchande de modes, Place du
Marché, n° 8, maison de M. de Montmoll in ,
vient de recevoir un réassortiment de cha-
peaux de paille , depuis un franc et au-des-
sus; elle a aussi des chapeaux garnis à deux
francs ; elle lient la lingerie , les gants , les
rubans , el beaucoup d'autre s articles à des
prix très-modérés. Elle se charge du blan-
chissage et de toutes les réparations de cha-
peaux.

Modes de Paris.

52. On demande d'occasion un harnais
pour un demi poney. A vendre une selle d'â-
ne et une de cheval, pour dames, toutes deux
presque neuves. S'informer au bureau d'avis.
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53. A louer, tout de suite , deux chambres
meublées ou non , avec part à la cuisine.
S'adr. à l'Ecluse 35, au 3me élage.

5-i. Pour cause imprévue , à remettre pour
la St-Jean prochaine , tin joli apparte-
ment composé de 3 pièces et dé pendances.
S'adr. au 3me étage, n° 1 de la rue des Mou-
lins.

53. A louer dans un château au bord du
lac de Neuchâlel , un jo li appartement , cham-
bres à discrétion , et sur demande avec un
beau jardin , le toutà un prix très-modéré. Pour
de plus amp les informations , s'adresser par
lettres affranchies à M. J. Ruprecht , à Esla-
vayer.

56. A louer pour la St-Jean , un apparte-
ment au faubourg, vis-à-vis le palais Rouge-
mont , composé de cinq chambres , cuisine ,
chambre de domesti que , chambre à serrer,
cave et bouleiller , ainsi que la jouissance -
d'une terrasse. S'adr. à Louis Reuter , au
Faubourg.

57. A louer, une chambre indé pendante ,
meublée ou non meublée, ay ant vue dans la
rue du Seyon. S'adr. à M. Henri Gacond ,
épicier.

58. Pour cas imprévu , à louer dès la Sl-
Jean un petit logement de deux chambres,
cuisine , etc. S'adr. rue du Temp le-neuf , 24r
au second sur le devanl.

A louer, à partir de la St-Jean,
une jolie chambre meublée, ait
1er étage de la maison Guiiiaiid ,
rue de la Serre (quartier du Pa-
lais). S'adr. chez M. Junod , ingénieur, rue
du Musée n° 4.

G0. 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 , n° 7.

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

62. 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 Neuchâtel.
S'adr . au tenancier du Cercle libéral.

65. A louer de suile ou pour la St-Jean ,
un logement au 1er étage, entièrement remis
à neuf , composé de 5 pièces , cuisine , avec
toutes les dé pendances sur le même palier.
S'adr. chez F.-Aug Vaille, ancienne brasse-
rie, second étage.

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

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

66. 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 Petite-Rochelte.

A LOUER



CERCLE LIBERAL
MM. les membres du cercle sont informés

qu 'aujourd'hui samedi à 8 h. du soir, il y
aura concert donné par les trois artistes
italiens.

Cercle du Musée
MM les membres du Cercle n qui cela

pourrait convenir , sont informés qu 'ils y t rou-
veront dès à présent une bonne pension ,
ainsi que la restauration à la carte à toute
heure.

•106. Ensuile de permission obtenue du juge
de p*ix du cercle de Boudry, la Maison des
Orp helins de la Commune de Neuchâtel met
à ban le domaine qu 'elle possède au Belmont ,
rière Boudry, ainsi que le chemin qui , de la
grande route tendant à Bevaix , conduit au do-
maine de Perreux , en traversant celui de Bel-
mont. En conséquence , il est interdit au pu -
blic de fouler le dit domaine et de se servir
du chemin susmentionné , si ce n'est pour le
dévêlissement des immeubles qui jouisse nt
d'un droit spécial de passage par ce chemin.
Les personnes qui enfreindront cette défense,
seront dénoncées au juge de paix pour être
poursuivies à l' amende et au paiement des
dommages , cas échéant.

Donné pour être publié 3foisdansla î e«i7-
le d'avis de Neuchâtel .

Boudry, le 2 juin 1868.
Publication permise :

Le juge de paix :
Constant HENRY.

107. Une maison de Bâle trait ant les spiri-
tueux et par sp écialité les eaux-de-ceri-
ses, désire trouver pour la Suisse française
des agents habi les et intelli gents, qui se char-
geraient delà vente à la commission. Des ren-
sei gnements sonl exi gés. S'adr. sous les initia-
les Z. Y. 149, à MM. Haasenstein et Voglcr
(bureau d'annonces) à Bâle.

Brasserie Vuille
Samedi , dimanche et lundi , grand con-

cert donné par plusieurs artistes , sous la di-
rection de Mlle Stéphanie. Romances, vau-
devilles et chansonnettes , et chaque soir à 10
heures ,

La déesse de la liberté.
Opéra en un acte chanté par Mlle Sté phanie.

Cercle du Musée
MM. les membres du cercle sont informés

que les trois artistes italiens donneront un
deuxième concert dans le j ardin du Cercle
demain dimanche , à 8 heures du soir.

112.  Un jeune Argovien , qui connaît déjà
passablement bien le français , cherche une
place où il puisse se perfectionner dans la
langue française et apprendre en même temps
un état. Il préférerait une maison de com-
merce. N'ayant pas de fortune , il offre de ga-
gner sa pension par les services qu 'il rendra.
S'adr. à la Rédaction.

113.  On demande, pour tout de suite, une
apprentie lingère. S'adr. rue des Epancheurs,
n° 10. chez Mad Reiser. — Chez la même,
à vendre , des tirets de chemises, de différen-
tes largeurs.

Vaiimiillo au J eu des neuf quilles, à l'auber-
TdUqUUl . ge du Cerf à Bôle, le dimanche
14 juin et lundi 15, pour finir à 7 heures du
soir. Huit  primes seront exposées , la Ire de
fr . ô5, la 2me de fr. 25 en d iminuan t  jus-
qu 'à la huitième. Bon accueil aux amateurs.

Dernier concert
donné par trois forts artistes Camp agnia d'Ita-
lie, dimanche 7 ju in , à la Brasserie du

JARDIN BOTANIQUE
Il y aura de l'excellent boeh-bier.

88. Dans une bonne famille , l'on pren-
drait une jeune fille allemande pour appren-
dre le français , et qui s'aiderait au ménage
pour payer sa pension. S'adr. à Mad. Grisel ,
à Corcelles.

89. On demande pour lout de suite ou pour
la St-Jean une fille qui sache faire un petit
ménage. S'adr. rue du Temp le-neuf , 18, au
magasin.

90. On demande , pour de suile , une domes-
ti que allemande qui sache soigner un petit
ménage et connaisse les ouvrages du sexe.
S'adr. rue du Temple-Neuf , n° 9, ôme.

91. On demande pour la campagne une
domesti que propre el active , sachant faire
la cuisine; inut i le  de se présenter sans bonues
recommandations. S'adr. à Fanny Clemmer,
rue des Moulins 20.

92. On demande un domesti que, jard inier,
qui sache soi gner un jardin et servir à table.
Inutile de se présenter sans bons certificats.
S'adr. au bureau de cette feuille.

95. On demande une sommelière active ,
connaissant le service et sachant les deux lan-
gues. Ou offre aussi un pelit appartement à
louer pour St-Jean. S'adr. rue de l'Hôpital, 8.

96. A la campagne , dans une famil le  sans
enfants , et où il y a un domesti que pour soi-
gner les j ardins et faire les gros ouvrages de
la maison , on demande pour fin jui l le t  ou ter
août une bonne fille sachant faire la cuisine
et recommandable sous tous les rapports. On
promet de bons gages si la personne convient.
S'adresser au magasin Morel et Muller, rue du
Château n° 2 , à Neuchâtel.

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

94. On demande une domesti que munie
de bons certificais, rue des Epancheurs n" 4,
au second.

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

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

99. On demande, pour la St-Jean , dans un
grand ménage, une fille honnête , active et
laborieuse. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Compagnie française du PHENIX
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

Autorisée p ar ordonnances des i« septembre 4819 ,
G avril 1848 et 43 janvie r 18S8.

Extra i t  du Moniteur universel du 8
mai  1868

L'Assemblée générale des Actionnaires  a eu
lieu le 7 mai courant , dans l'hôtel de la
Compagnie , rue de Lafayelte , au coin de la
rue Laflitle (ancienne rue de Provence , 40) .

Les valeurs assurées par elle , à celle époque ,
s'élevaient  à sept milliards huit
cent cinquante - neuf millions
tiens cent trente-huit mille cinq,
cent quatre-vingt seixefrancs, dé-
duction faite des risques éteints ou annulés.

Depuis son origine , qui  date de l'année
1819 , elle a payé à cent cinq mille
neuf cent soixante-dix-neuf As-
surés, pour dommages d'incendie , la som-
me de cent trois mlliions sept
cent soixante-treize mille cent
trente-deux francs soixante-dix.-
sent centimes.

Malgré cette masse considérable de sinis-
tres , réglés avec prompt i tude , la Compagnie
française du Phénix forme un fonds de ré-
servé qui , au 31 décembre 1867 , était de
trois millions cinq cent quatre-
vingt-huit ini B le quarante-deux
francs quatre-vingt-huit centi-
mes.

Savoir :
Primes réservées pour les risques courants ,

ci . . . . 1,588.042 88 1-COQ n^o r oo
Réserve sociale 2,000,000 » » d > &«8> 04* lr. 88

A celle garant ie  spéciale et à celle du fonds
social de quatre millions entièrem ent
réalisés , il faut  ajouter les primes à recevoir
du lBr Janvier  au 31 décembre 1868 et années
suivantes , dont le montan t  s'élève à plus de
trente-trois millions de francs.

Les Actionnaires ont approuvé , à l'unani-
mité ,  les comptes du second semestre 1867,
qui leur ont élé soumis dans celle séance.

Sont chargés de recevoir les proposilions
d'assurances :
A Neuchâlel , I>. Petitniaitre.
A la Chaux-de-Fonds Ch -Ul. Sandoz,

avocat.
Au Locle , Favarger notaire.

110. Un écrivain comptable sollicite de l'oc-
cup ation , si possible à l'année , sinon à l'heu-
re; il se rendra auprès des personnes qui vou-
dront bien l'appeler. S'adr. au bureau de celte
feuille.

COMMISSION

DE POLICE DES INCENDIES
inspection annuelle

«le .fui-. S§6§.
La Commission du feu a fixé l'inspection

du personnel et du matériel des incendies au
samedi 13 ju in  courant pour Neuchâtel. Les
citoyens demeurant  à Neuchâlel et faisant
partie des corps suivants  se réuniront  le sa-
medi 13 juin fi 8«« , à S heures
après-midi , aux lieux de rassemblement
p lus bas indi qués :

Les sapeurs-pomp iers devant leurs han-
gars respectifs.

La section de sauvetage, à son hangar de
l'hôlel-de-ville.

Les officiers des files , sur la place du
Port.

Les puiseurs d' eau , devant le chantier des
Terreaux.

Les brandards et porteurs d' eau , sur le
quai du Port.

Les hommes des échelles, devant le dé-
pôt des Terreaux.

Les estafettes à cheval, sur le quai ouest
du Port.

Les sauveurs sous le péristy le de l'hôtel-
de-ville.

Les soldats de la garde, en tenue et en
armes, sur la place de l 'hôtel-de-ville. Font
partie de la garde, tous les hommes, officiers ,
sous-officiers et soldats , qui , non incorporés
dans un autre corps , appartiennent à une
compagnie de carabiniers ou à un bataillon
d'infanterie d'élite , de réserve ou de land-
•wehr , et cela alors même qu 'ils n'auraient
pas reçu de carte d'incorporation.

Les membres de la Commission , sur le
perron de l'hôtel-de-ville.

Neuchâlel , le 4 ju in  1808.
Au nom de la Commission des Incendies.

Le Prés ident ,
MONTMOLLIN.

157. De suite , une jolie chambre meublée ,
pour des messieurs, rue des Moul ins , n° 45.
~

G
~
8. Pour cas imprévu , à louer , pour la

St-Jean un appartement de 4 pièces, situe
à St-Nicolas (Trois-Portes), n» _ . S'adr. au
propriétaire. 

69. Pour la St-Jean , à Auvernier , un lo-
gement de trois chambres , avec jardin et les
dépendance s , chambre haute  et cave. S'adr.
à Auguste Hecke l , charpentier. 

^
70. A louer de suite , deux chambres meu-

blées ou non meublées. S'adr. à Henri Nicole ,
Ecluse -0, au trois ième. 
~

71, Pour le 1er juin , une grande chambre
bien meublée , pour messieurs de bureau ou
étudiants. Rue du Seyon n° 11, 1er étage.

74. Une fille robuste , 19 ans, parlant les
Jeux langues, désire se placer à la St-Jean
pour faire un ordinaire ou soigner un petit
ménage ; elle a de bons certificats. S'adr. au
bureau de celte feuille.

75. Désirant se perfectionner dans la lan-
gue française , une jeune personne de bonne
maison cherche à se placer dans la Suisse
française comme demoiselle de maga-
sin. S'adr. franco sous les initiales Z. S. 143,
à MM. HAASENSTEIN ET VOGLER, à Bâle.

76. On demande pour une orpheline de
17 ans, une place de bonne ; la jeune fille
sachant coudre et ayant déjà quel que habitu-
de du service de maison , pourrait aussi , étant
bien diri gée, remp lir l'emploi de femme de
chambre. S'adr. à Mlle Adèle Roy à St-Jean
près Landeron , qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

77. Un jeune homme de 15 ans, parlant
bien les deux langues, désirerait trouver une
place de commissionnaire dans une maison
d'horlogerie ou autre . S'adr. à H.-F. Hen-
riod , Ecluse n° o.

78. Une honnête fille de 18 ans, de la
Suisse allemande , désire trouver une place
pour servir dans un magasin , ou pour do-
mesti que de confiance dans une bonne mai-
son Le bureau du journal indi quera.

79. Une domestique âgée de 21 ans, cher-
che une p lace pour y entre r le plus tôt pos-
sible ; elle sait faire un bon ordinaire , cou-
dre, etc. Elle accepterait aussi une p lace de
femme de chambre. Elle sait les deux lan-
gues. S'adr. à Mad. Flury-Arnold , Temp le-
neuf , _ i , entrée par la cour.

80. Une fille âgée de 21 ans, très-recom-
mandable , robuste , active , et d' un extérieur
agréable, parlant les deux langues , aimerait
se placer pour la St-Jean , dans une bonne
maison bourgeoise pour faire le ménage.
Très-bons certificats. S'adr. au bureau d'avis

81. Une Vaudoise , 18 ans, recommanda-
ble sous lous les rapports , 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. Beuret , lingère,
rue des Moulins -19.

82. Un homme de 29 ans , parlant les deux
langues , actif et de toute probité , porteur de
bons certificat s , cherche une place de portier ,
cocher ou domesti que de magasin; cas échéant ,
il peut offrir des garanties S'adr. à Fritz
Bloeseh , rue Du f our , n° 3, Chaux-de-Fonds.

83. Une Vaudoise âgée de 2_ ans , cherche
pour la St-Jean une place pour t out faire dans
un ménage. Mad. Junod Perret , ' quartier du
Palais 2, donnera des rensei gnements.

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

85. Une jeun e Bernoise , 18 ans , cherche
une place de femme de chambre; désirant
apprendre le français , elle se contenterait
d'un modeste salaire . S'adr. à Eli .~e Sommer ,
chez Mad. Morrelet , à Neuveville.

Un contre-maitre îneiinier, âgé de
3_ ans , qui connaît parfai teme nt le mécanis-
me d'un moulin , le détail de la meunerie , le
commerce des farines et la tenue des livres ,
demande un emploi dans cette partie. Il four-
nira des certificats , et peut entrer de suite.
S'adr. à M. Vital Jeangros, monteur de boites,
à Montfaucon , Jura bernois.

87. Une j eune fille robuste , munie  de bons
certificais , 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 , ay ant appris à Yevey l'état de
repasseuse. Le bureau indi quera.
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OFFRES DE SERVICES

100. On a déposé, chez Louis Baillot , rue
des Moulins n° 7, il y a quel ques semaines,
un sac de carabinier avec le ceinturon. Le ré-
clamer le plus tôt possible contre les frais du
présent avis.

101. On a perdu mercredi malin 3 courant ,
enlre le faubourg du Crêt et la Croix-du-
Marché , une petite broche en or ;  la rappor-
ter contre récompense chez Mad. Jequier , au
faubourg du Crêt.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

102 Deux bons ouvriers monteurs de boî-
tes trouveraient de l'occupation de suite à Ti-
voli n° 8, près Neuchâlel.

AVIS DIVERS

72. On demande pour fin août ou 1er sep-
tembre un appartement de 3 pièces en ville
ou hors de ville. S'adr. à M. Fr. Nicolet , bras-
serie Vuille , Neuchâtel. 

73. On demande à louer , en ville , de sui-
te, un atelier de serrurier , ou à défaut un
emp lacement pour en construire un. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

au Bas de Sachet près Cortaillod est à la dis-
position des personnes qui auraient l'emp loi
de fontes de divers métaux. Pour de fortes
commandes , il sera fait des prix avantageux.

_}_F" Les citoyens Périllard Ch. -Auguste , et
Périllard Ch. -Louis, avisent le public qu 'ils
ne ré pondent nullement des dettes contractées
par leur domesti que , le citoyen George ' Ro-
gnon , qui s'est permis d'aller tirer de l'argent
dans deux maisons de cotte ville , au nom des
citoyens Péril lard fils et Péri l lard Ch. -Louis .

Dft&içr  publi que , dimanche 7 j u in , dans
AliOll la grande salle de rétablissement

de M. Schwob, au Landeron. Bonne musi que
de la ville.

La FONDERIE



GRAND PANORAMA
de Frédéric FASOLD .

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

125. On demande de suite un jeune hom-
me de 18 à 20 ans , intelli gent, de toute mo-
ralité et de toute probité , pouvant devenir
par la suite ouvrier dans un atelier de photo-
graphie. S'adr. chez MM. Bruder frères.

126. L'on demande de suite un guillo-
cheur pour le circulaire. S'adr. à M. Vir-
gile Bruder , rue de la Côte 181, Locle.

CONCOURS
Les travaux et . fournitures de maçonnerie

et tai l le , de charpenterie et de menuiserie
pour des réparations maje ures à faire à l'hos-
pice de la Côte , sont mis au concours. Les
entrepreneurs peuvent prendre connaissance
des plans et du cahier des charges chez M.
Henri Pet i t p ierre , à Corcelles , qui recevra
les soumissions cachetées ju squ 'au lundi 8
juin , à midi.

Corcelles , 30 mai 1868.
Le Comité admin istratif de l 'Hosp ice.

HENRI GASCARD 3T!fi_ \£
pub lic son petil cabinet pour la barbe et la
coupe descheveux , situé rue des Moulins, 18.

Ses prix sont
pour une barbe , 15 c.
pour une coupe de cheveux , 30 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.

Angleterre. — Des dissensions religieuses
de plus en p lus graves agi tent  depuis quelque
temps le Lancasbire. Un Ir landais , converti
depuis peu au protestant isme et pris d' un
zèle excessif , parcourt les districts manufa c-
turiers et fait des conférences où il altise de
son mieux les passions religieuses de ses au-
diteurs , de (elle sorle qu 'en plusieurs endroits
les ouvriers catholi ques et les ouvriers pro-
testants ont eu des rixes sanglantes. Des pé-
tit ions nombreuses sont arrivées au minislère
de l'intérieur à Londres , demandant  à M.
Hardy de faire taire M. Murphy  ou de l'éloi-
gner du théât r e  de ses exp loits.

Le ministre  de l ' intér ieur  a répondu qu 'il
dép lorait  amèrement les scènes dont certains
centres manufacturiers ont été le théâtre ,
mais que la loi ne lui  donne aucun pouvoir
de porter  a t te inte  à la l iber té  de la parole.

La seule ressource légale contre M. Mur-
phy. a dit  M. Hardy , c'est de s'adresser à un
mag ist ra t  de l' endroit  où il veut  faire ses
conférences , et de jurer  qu 'on a lieu de crain-
dre qu 'il ne trouble la tranquillité publique.

Après la déposition d' un témoignage de ce
genre , il est du devoir du magistral de veiller
à la conservation de l' ordre et de sévir contre
celui qui  le t roublera i t .

Voila un exemple , entre  mil le , du respect
qu 'on a, de l' aulre côlé de la Manche , des
droits de la l iberté individuelle.

Allemagne. — Une expédit ion a l lemande
au pôle nord est par t ie  de Bergen (côte ouesl
de Norvège) , le 24 mai .  Elle est sous le com-
mandement  du capi t a ine  Charles Koldewey,
né en 1837 à Bucken (Hanovre).  11 a com-
mencé par être mousse et , plus tard , il a
étudié  les sciences exactes à Gœt l ingue .

Le capi taine en second esl U. Hi ldebrandt ,
fils d' un pasteur de Magdebourg,  et ancien
condisciple de Koldewey à l'école de marine
de Brème. Un p ilote holsteinois el treize ma-
telots brêmois ou norv égiens composent le
reste de l'équipage.

Le vaisseau est tout neuf et jauge 800 ton-
neaux ; on lui a donné le nom de Germania.

Le cap i ta ine  Koldewey doit at teindre , aussi
directement el rapidement  que possible , la
côte orientale  du Groenland , au 74 Va " de la-
t i tude  nord , et relâcher d'abord à l'ile Schan-
non , où les t ravaux commenceront. Puis , le
long de la côte groënlandaise , l' expédit ion
poussera au nord , jusqu 'au pôle , et au-delà ,
si elle peut .  Dans ce dernier cas , le comman-
dant esl libre de continuer sa roule , en na-
viguant  vers le détroit de Behring.

Si l'expédition ne peut pénétrer , d'ici au
1er ju i l l e t , entre le 74e et le 80e degré de lati-
tude nord (côte orientale du Groenland),  elle
entreprendra  de nouvelles découvertes dans
le Gillisland (pays de Gillis) , à l'est du Spitz-
berg.

La durée de l' expédition est restr einte aux
mois d'été. Une prime de 5,000 thaler s sera
répartie entre l 'équipage , s'il a t te int  le but.

Confédération suisse. — Le département
fédéral des postes vient de prendre une me-
sure d' après laquelle , tout en cont inuant  à
satisfaire aux exigences du public  dans ce
qu 'elles onl de vra iment  légi t ime , il serait
accordé un notable soulagement aux emp loyés
attachés à ce service , en ce qui  concerne leur
travail du dimanche. 11 ne s'agirai t  de rien
moins , en effe t , que de leur accorder un di-
manche de liberté sur deux et un repos com-
plémen taire clans la semaine pour ceux qui
auront  dû être de service le dimanche ; de
là ,  des simplifications ultér ieures dans le
service de ce jour .

Celte modif icat ion , dont  les détai ls  d' exé-
cution restent encore à régler , et qui proba-
blement  ne pourra s'appli quer  que graduelle-
ment  et dans un laps de temps donl  il est
di f f ic i le  de préciser la durée , sera certaine-
ment  accueill ie avec faveur , non-seulement
par ceux aux quels  elle profitera si directe-
ment , mais par la populat ion suisse elle-
même Comment ,  en effet , ne vcrrail-elle pas
avec sat isfact ion cet acle de haute  justice
accompli envers d' ut i les  fonctionnaires,  pri-
vés jusqu 'ici de ce repos hebd omadaire  dont
chaque homme , dont chaque famille sent si
impérieusem ent le besoin ?

NEUCHATEL. — Dans sa séance d 'hier ,
le gr::nd-conseil a procédé à la nomina t io n
du nouveau conseil d'état. Ont été réélus:

MM. Piaget par 88 voix.
M. Jeanrenaud 88 »
Eug. Borel 58 »
A. Monnier 56 »
G. Gui l laume 52 „

Plus , deux membres nouv eaux :
MM. L.-C. Lambelet 48 voix.

Clerc-Leuba 49 »
Parmi les autres nomina tions nous citerons

les suivantes  :
Président du Grand-Conseil , M. J. Phi l ip p in.
1er Vice-Président M. D. Dardel.
2" « « M. A. Dubois.

Députalion au Conseil des Etats :
MM. Eug. Borel el Ed. Desor.

Les candidats au conseil d 'é tat , portés par
l' opposition libérale , étaient , outre MM. Piaget
et M. Jeanrenaud , MM. Ferdinand Richard ,
du Locle , Clerc-Leuba , Ed. Perrochet. de
Chaux-de-Fonds , Favre-Barr elet , de Môtiers ,
et Perregaux-Monlmollin Ces cinq derniers
candidats  ont obtenu de 33 à 49 voix .

Le nombre des votants  pour le conseil
d 'état  étai t  de 92. Cette opération a exi gé 5
lours de scrut in.

— Chaux-de-Fonds . — Un cheval effrayé
par la reneon lre d' une charet le  a renversé
son char et les personnes qui  s'y t rouvaient
près du viaduc des Crosetles. Une pauvre
femme âgée , lancée au pied du talus de la
roule , a été tuée sur le coup.

— La Société théâtrale de Neuchâlel a fait
parvenir  à la Commission d 'éducation muni-
cipale , la somme de cent francs à t i t re de
don , en expr imant  le désir que celte somme
fût  affectée à l' achat de livres pour les en-
fants que leurs parents ne sont pas en posi-
tion d' en pourvoir.  En dest inant  ainsi le pro-
duit  d'une soirée théâtrale à une œuvre de
bienfaisance , la Société a élé bien insp irée
en choisissant le fonds scolaire de nos écoles ,
el elle s'est acquise une fois de plus des
droits à la reconnaissance publ ique .

(Communiqué.)
— Nous publions avec plaisir les lignes

suivantes , extraites d'une lettre de Berne du
3 courant :

« H y a hui t  jours que les éducateur s  de la
Suisse'occidenlale se sont réunis à Berne , il
a été question dans celle réunion de réta-
blissement que la Direction de la Maison des
orphelins de Neuchâtel crée en ce moment à
Belmont près Boudry. L'assemblée a applaudi
à l' excellente idée de transférer les orpheli-
nats  à la campagne. Plusieurs membres ont
témoigné le désir que la même réorganisa-
lion fût imitée dans toutes les vil les de la
Suisse où existent des établissements d'or-
phelins. »

faits divers.
— Un cas de mort assez singulier a élé

soumis dernièrement à Londres au coroner ,
M. le Dr Lankesler. Une jeune fille hollandaise ,
Marie-Sophie Jong, était morte. Le chirur-
gien , chargé d' en faire l' autopsie , découvrit
que la cause de la mort était la présence dans
le foie d' une épingle que la décédée avait
avalée deux ans au moins auparavant .

— Le marc de café devrai t  être ramassé
avec soin , car il peut être utile.

Cette substance , dont on a longtemps ignoré
la vertu , est non-seulement précieuse comme
engrais énergique , mais encore par la pro-
priété qu 'elle possède de détruire les mau-
vaises herbes el de préserver de tous insectes
el pucerons les plantes qui sont soumises à
son contact. Son arôme la rend , en oufre ,
sans rivale pour les melonnières.

Employée avec le lerreau,  elle active les
jeunes plants de melons et procure à tous les
frui ts  un parfum excellent .

Bulletin agricole. — Sous l ' influence des
chaleurs extraordin aires du mois de mai , les
récoltes sur pied ont acquis aujourd 'hui  une
telle apparence qu 'on pourrait  se croire
arrivé aux premiers jours de jui l le t .  On a
déj à largement entamé la récolle des colzas ,
donl le rendement est très satisfaisant sous
tous rapports .

La baisse des denrées alimentaires a fait
de nouveaux progrès. C'est ainsi qu 'à Genève
il y a eu par hectolitre de seigle 3 fr. de
baisse , et plus de 3 fr. sur les pommes de
terre par 100 kilos.

Marché de Neuchâte l du A jui n
Froment fr. i»— il fr. 4»30
Seigle » 2.80 à • 3»—
Orge . » 2»70 à » 2.90
Avoine » 1»S0 à » l»7o

Nouvelles»

Avis an publie.
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 quê  la
réouverture aura lieu mardi
2 juin.

Cercle du Frohsinn
Les membres de la Société sont invités a

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

Dé part de Neuchâtel à 9 heures du matin ,
retour de Moral à 6 h 30 du soir.

Prix par personne , fr. 1»50 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.

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

Avis aux parents
La famille d'un pasteur du canton de Zu-

rich , pourrait recevoir dès le 1er jui l le t  deux
nouvelles élèves. Soins maternels. Education
et instruction soignées. Endroit salubre. Prix
modéré.

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

jmr corress>oi»dniice
Do toutes les maladies secrètes chez l 'homme

el la femme, blennorhorg ie , syphy lis , etc., de
toutes les maladies de la peau , dartres de tou-
tes espèces, verrues , boutons et taches.

Traitement des varices et des ulcères vari-
queux  des jambes, d'après le système du doc-
teur Lambossy.

Ecrire franco au Dr Coullery, rue de la Ser-
re, maison neuve de M. Muller , brasseur,
Chaux-de-Fonds.

Consultations tous les jou rs de midi â 2 h.

TRAITEMENT SPÉCIAL

Il y aura demain dimanche 7 courant , à l'o-
ratoire des Bercles , un service religieux an-
glais , à 11 heures du matin , par le rév. J.
Fairbanks.

Eglise anglaise.

Les amateurs d'oiseaux qui voudrai '.nt bien
contribuer à peup ler la volière munici pale du
Jardin anglais, 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.

BAINS DE BLUMENSTEIN
près THOIINE , canton de Berne.

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

toutes les différentes formes de faiblesse du sang et des nerfs. — Les environs de l'établisse-
ment , silué au p ied du Stockhorn , sont très-pittoresques. MM. les bai gneurs y trouveront
des app artements très-conforlables et une cuisine bien soi gnée.

Pour rensei gnements médicaux s'adresser au Dr Jieggi à Uebisclii, médecin de l'é-
tablissement , et pour l'administration à M. «F.-R Kiifenaclit , propriétaire.

BAINS DE GOUKNIGEL
Ouverture le 8 Juin.

llétleein de B'ctaM-SScu.eni , II. le 19" W-erdal, (Se HScruc.
Télégraphie. Service postal tous les jours. Départ de la voiture pour les bains à _ 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 séparéme nt j usqu'à l 'établissement même au moyen
de conduites hermétiquement fermées. Elles po urront être bues aux bains , offrant les mêmes
qualités chim iques et médicales qu'à, leur point de sortie. Les personnes faible s et délicates ,
sensibles aux variations de température , pourront sans cra inte de refroidissement , ci l'avenir ,
faire la cure sur p lace. Nous espérons que ce changement sera accueilli 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 administrat i fs  et commandes , on est prié de s'adresser au proprié -
taire soussi gné, qui fera son possible pour continuer à mériter la confiance dont on a bien
voulu l'honorer.

Goumigel, mai 18(58. J. HAUSER.

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

150. Une honorable famille de Bâle-Campa -
gne désire p lacer son fils de 10 ans , dans une
maison particuliè re 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 celte feuille.

Cliaimoiiient de domicile Promesses de mariage.
Charles-Au guste Wulschle ger , boucher , bernois ,

dom. à Yverdoti , el I.iisotte Ilurdet , domestique , vau-
doise , dom. à Neuchâlel.

François-Emile Guinand , pharmacien, de Neuchâ-
tel , dom. au Locle , et Caroline-Dorothée Spethmann ,
dom. à Wandsbeck (llolstein).

Naissances.
1 mai. Marie-Anna, à David-François Saam et à

Cécile née Vil l iomenet , bernois.
25. Constance-Louise , à Jean Dunkel et â Julie-

Augustine née Lebet , Schall'housois.
28. Auguste-Henii , â Henri-Louis Feissti et à An-

ne-Louise Ruefli.
29. Amélie-Adèle , à Jacob Hess cl «i Louise-Hen-

riette née Kriiger , bernois.
29. Tell-Arnold , â l'aul-Edouard Jacot-Guillarm od

et à Aline-Lina née Langel, de la Chaux-de-Fonds.
30. Rosalie-Cécile , à Samuel-Henri Feissly et à

Lucie-Henrietle née ÏSeuenschwandcr , bernois.
4 juin. Enfant du sexe masculin , né-mort, à Fer-

dinand Grossmaun et à Elise née Kormann , argovien.
4. Lina , à François Cusiu et à Hosine-Ad èle Sprun

glin , vaudois.
5. Enfant  du sexe féminin , né-niort , à Alexis Lar-

don el à Marie-Phili pp ine née Baccon , bernois.
Décès.

30 mai.  Marie-Sop hie , 2 mois , 13 jours , fille de
Antoine-Edouard Kaeser et de Marie-lierlha née Ju-
nod , fribourgeois.

30. Mélina-Constance , 7 ans , 5 m , 5 j., fille de
Henri-Louis-Théop hile Morel et de Adèle née Schnei-
ter , des Hauts-Geneveys.

31. Emile-Edouard-Alphonse , 1 mois , 6 jours , fils
de Louis-Emile Veuve et de Lina née Jacot-Guillar-
mod, de Cernier.

4 ju in .  Louis-Arthur , 1 an , 0 mois , tO jours , fils
de Henri-Louis-Théophile Morel et de Adèle née
Schneiter.

ETAT CrVIIi ME HTEUCMATEIi.


