
Vente de récoltes à Saules
le mardi 1© .3 ta In flS6§.
Mad. Susette Dessaules-dil-Duneuf vendra

de gré à gré , sous de favorables condilions,
la récolte en foin et regain d'environ quinze
poses situées dans les territoires de Fenin , Vi.
Iars et Saules. Le rendez-vous est dans le do.
micile de l'exposante , à une heure après-midi

Vente par voie d'enchères
Le mardi 30 ju in  prochain , à 10 heures du

matin , à l' audience du juge de paix siégeant
dans l'hôtel-de-ville de Boudry, il sera pro-
codé par voie d'enchères publi ques à la ven-
te d' une vi gne située à Rosset , territoire de
Boudry, de la contenance de t rente  perches;
elle confine de vent veuve Bail lot , de bise le
citoyen Louis Bovet , major , et autres , de jo-
ran Henri Girard , et d'uberre Ju l ie  Pélissier
née Ducommun. Les conditions de vente se-
ront lues avant les enchères

Donné pour être inséré trois fois clans la
Feuille d'avis de Neuchâte l .

Boudry, le 2!) mai 1868.
Le greffie r de paix,

NEIKOMM .

AUX HAUTS-GENEVEYS
Le domaine que possède le citoyen Abram

Wittmer , aux Hauts-Genevcys, consistant en
jard ins, vergers, prés el champs , en un seul
tenant , de la contenance de quinze poses,
avec deux maisons d'habitation sus- assises,
dont l'une a droit d'auberge sous l'ensei gne
la Fleur-de-Ijys, est exposé en vente
publi que dans l'hôtel même du domaine , aux
condilions de la minute de vente qui s'y
trouve déposée.

Ce domaine est d'un bon rapport et d'un
revenu assuré. Situé sur la grande route de
la Chaux-de-Fonds et à proximité de la gare
des Hauts-Geneveys, il a loti s les avantages
et les agréments de la commodité.

L'adjudication aura lieu dans l'hôtel même
du domaine , le samedi SO juin cou-
rant, dès les ô heures de l'après-midi.

S'adr. , pour voir le domaine , au proprié-
taire Abram Wittmer , au dit lieu.

7. Vu sa dissolution , la confrérie des Pê-
cheurs de Neuveville exposera en vente par
voie d'enchères publi ques et sous de favora-
bles conditions , sa métairie dite des Planes,
sur la montagne de Chasserai , d'une conte-
nance de 2 «5 jou rnaux en pâturage et 39
journ aux en forêt. Celle métairie possède trois
sources, dont l'eau pourrait facilement être
amenée près du bâtiment , de manière à ce
que la proprié té pourrait être transformée en
ferme d'hiver. Vu la convenance et les avan-
tages qu 'il y aurait à réunir à cette métairie
celle dite de l'Agassc, appartenant à la bour-
geoisie de Neuve ville qui la limile, cette
corporation l'exposera également en vente
en même temps que celle de la Confrérie.

La vente aura lieu à l'hôtel-de-ville de Neu-
veville , le 1er j uillet prochain , dès les 5 heu-
res de l' après-midi.

Neuveville , le 6 ju in  1808.
Le Secrétaire de la Confrérie ,

V. GIBOLET.

8. Le vendredi 26 juin courant , dès les
huit heures du soir , à l'hôtel de commune
de Corlaillod , Mad. Charlotte Schauberg fera
vendre par voie de minute , une partie de
maison située au Pelit-Cortaill od , compre-
nant , celte partie , une cave au rez-de-chaus-
sée, un logement au 1er élage, et une portion
de galetas. L'ensemble j oute de vente F. Qui-
dort , de bise les enfants Menlha , de j oran M.
Otz , notaire , et d'uberre le chemin public.

Plus, un j ardin contenant environ iL d'é-
mine, et joûlanl de venl le rivage du lac, de
bise M. OU notair e , de j oran les hoirs Tho-
rens, et d' uberre F. Quidorl.

Vente d'un bon domaine

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

<\l pes , à Neuchàlel , le propriétaire an-
nonce au public qu 'il vendra de gré à
gré , pendant la première quinzain e de
juin , lout le mobili er qui garnit cet hô-
lel , et qui a été fait complètement à neuf
il y a huit ans ; il se compose de quatre
meubles cle salon au comp let , lap is, buf-
fets de service , bois de lit , lils en fer ,
matelas et tous accessoires de literie ,
rideaux avec lambrequins , lingeri e 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 , quelques
milliers de bouteilles el dcmi-bouleillc s
féd érales. On pourra visiler les objets
el acheter dès jeudi malin h juin.

o. Ensuite d un jugeme nt d expropriation
prononcé le 22 novembre 1807 par le t r ibu-
nal civil du di strict de Neuchàlel , il a été pro-
cédé sans résul iat uti le aux dates des 51 dé-
cembre 1807 et 4 février 1807 , à l'exposition
en vente par voie d'enchères publi ques à l' au-
dience du juge de paix de St-Blaise, des im-
meubles ci-après dési gnés appartenant au ci-
toyen Henri Charles , cordonnier à Cornaux.
En conséquence , à teneur de l'article 28 de
la loi concernant la li quidation des créances
hypothécaires par voie d'expropriation , il se-
ra de nouveau procédé, par le juge de paix du
cercle de St-Blaise, siégeant au lieu ordinaire
de ses séances dans l'hôtel munici pal de St-
Blaise, le mardi 9 juillet prochain,
à 9 heures du matin, à la vente des
dits immeubles dont la mise à prix se-
ra réduite de moitié, savoir.

1° Une maison située au haut  du village
de Cornaux renfermant grange, écurie et ca-
ve et ayant comme dé pendances un jardin au
midi et une place pour courtine el dé pôt en
bise et de l'autre côté du chemin ; la maison
et le jardin confinant de vent et joran Siméon
Clollu-Roulet , de bise et d'uberre des che-
mins et la p lace , de vent le chemin-, de bise
Jules-Frédéric Matthe y, et d'uberre Siméon
•Clollu-Roulet , un passage entre deux.

2° Un terrain en nature de forêt et planta-
ge, situé sur le territ oire de Cornaux , lieu dit
à la Côte de Thielle, contenant en surface
environ un arpent et 50 perches carrées, con-
finant de vent Henri Charles , de joran Daniel
Dardel , notaire , de bise l'hoirie de feu Joël-
Frédéric Malthey, el d'uberre un chemin.

L'immeuble sous n" \ précédemment mis a
prix à fr. 4000 sera exposé à fr. 2000.

L'immeuble sous n° 2 précédemment misa
prix à fr. 400 sera exposé à fr. 200.

Les conditions de vente seront lues avantl'enchère.
Donne pour être publié par trois insertions

dans la Feuille d'avis .
St-Blafse le G juin l«68.

Le greffier de puix,
Paul DARP EL .

4. On offre à vendre une pente maison
d'habitation bien entretenue , avec j ardin et
verger , situés près de Valang in , le tout  poul-
ie prix de fr. 5500. S'adr. au propriétaire ,
Jean Millier , meunier à Valang in.

5. Ensuite d'un jugement d expropriation
prononcé le 22 novembre 1867 par le t r ibu-
nal civi l  du district de Neuchâtel , il a été
procédé sans résultat ut i le  aux dates des 31
décembre 1867 et 4 février 1868, à l'exposi-
tion en vente par voie d'enchères publi ques à
l'audience du juge de paix de St-Blaise , des
immeubles ci-après dési gnés appartenant à
Henri Charles , cordonnier à Cornaux , et à
ses enfants. En conséquence , à teneur de
l'article 28 de la loi concernant la li quidation
des créances h ypothécaires par voie d'expro-
priation , il sera de nouveau procédé par le
jug e de paix du cercle de St-Blaise , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel
munici pal de St-Blaise, le mardi ï jitil-
Eet ]»roi*lsain à 9 heures du matin,
à la vente des dils immeubles dont la mise
à prix sera réduite de moitié, sa-
voir :
' 1" Un lorrain partie en p lantage et partie
en forêt et buissons , situé à la Côte de Thielle
(Cornaux), contenant environ 7 poses, con-
finant de vent le citoyen Jean-Jaques Tribo-
let , agriculteur , de joran Mad. veuve de Fré-
déric Virchaux , Charles Petitpierre-Virchaux,
né gociant , et D Dardel , président de la Cour
d'appel , de bise le citoyen Auguste Bourquin ,
charpentier , et d'uberre une issue.

2° Une maison d'habitation située au haut
du vil lage de Cornaux , ay ant rez-de-chaussée
et deux étages avec le sol sur lequel elle est
assise, confinant  de vent la rue publi que ; de
jo ran une issue , de bise la veuve de Jean-
Frédéric Clotlu , et d' uberre le citoyen Char-
les Juan , agriculteur.

L' immeuble sous n° 1 précédemment mis à
pr ix à fr. 1400 sera exposé à fr. 700.

L'immeuble sous n° 2 précédemment mis
à prix à fr 1800 sera exposé à fr. 900.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise , le 6 j u in  1868.
Le greffier de paix,

Paul  D A R D E I  .

IMMEUBLES A VEMBBE.
14. On offre à vendre :
S carabines américaines , soit de stand ,

de précision , avec les accessoires, dont deux
entièrement neuves, plus,

une carabine de campagne , peu usagée,
et un fusil de chasse, système Lefau-
cheux , se chargeant par la culasse, entière-
ment neuf , de luxe et d'une des premières
fabriques françaises. L'on sera accommodant
pour les prix. S'adr. à M. Péter-Wavre, rue
du Château n° 4.

A VENDRE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERfcS
lo. On vendra par voie d enchères publi-

ques, jeudi 18 juin 1868, au 3me étage de la
maison n° 1, rue du Môle à Neuchâtel , un
mobilier bien conservé , composé de bois-
de-lil à une et deux personnes, paillasse à res-
sorts, lits en fer, literie , linge , bureau , cana-
pé, tables, fauteuils , chaises , armoires, com-
mode, console, cartel , glace , vaisselle, batte-
rie de cuisine , potager et autres articles. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

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

gé de vendre, une belle et bonne maison si-
tuée sur la p lace 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 nolaire ,
rue du Musée n° 1.

Les lioirs de Louis Junod , fermier , vendront
par voie de minute  dans l'hôtel du Lac, à Au-
vernier , 5 la dale du 16 ju in  1808, dès 7 heu-
res du soir , une maison, à la ïïàla , à
Auvernier , renfermant habitat ion el "dépen-
dances , emp lacement de pressoir et caves,
avec jardin , limitée en vent par Henri Wen-
ger, en bise par Jules Redard, en joran par
un sentier , el en uberre par la rue publique.
S'adr. pour voir l ' immeuble,  à M. Junod , à
Auvernier .

10. A vendre à l'amiable une jo lie pro-
priété située faubourg de la gare à Neuchâtel ,
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 ut i l isé  pour sol
à bâtir. S'adr. route de la Gare n" 19, au
plain-p ied.

Maison à vendre à Auvernier.

Publications municipales
M> En conformité de l' article 5 de la loi
cadastrale , le Conseil munici pal invite les
propriétaires des immeubles situés sur le ter-
ritoire de la munici pa lité de Neuchàlel , h se
rencontrer j eudi 18 juin prochain, à 10
heures du malin , à l'hôtel-de-ville , salle du
Conseil général , à l'effet de nommer la Com-
mission cadastrale et de bornage.

Neuchâtel , le 2 juin 1868.
Au nom du Conseil munici pal,

Le Prés iden t ,
Paul de MEUBON.

Le Secrétaire ,
Gust. JEANJAQUET .

fj ^- Ensuite d'un avis de la préfecture , M.
le docteur Pury vaccinera chez lu i , rue du
Pommier 9, les vendredis 5 et 12, et le mardi
9 courant , dès les 2 heures après-midi.

Direction de p olice.
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1 FIUX DE I.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'étranger , le pnrt  en sus),

i pour un an , la feuil le  prise au bureau fr. 6-
i * , expéi l. franco par la poste » 7»-
! Pour G mois, la feui lle prise au bureau ¦ 3.Si
j . par la poste , franco - *»-

I O n
's'aboTne au bureau de la Feuil le,  rue d.

Temple-neuf, n°3, à Neuchâtel , et dans IOUF

]es bureaux de posle | .

PRIX "DES ANNONCES :
Pour moins de 7 liif., 75 e. Pour 8 lignes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , SO c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paienteo mptant 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.



6i. Places demandées. Une jeune fille
qui a appris l'état de modiste dans un des
premiers magasins , et qui connaît parfaite-
ment cette profession , désire avoir une place
chez une bonne modiste de la Suisse françai-
se pour se perfectionner dans le français ; elle
ne demande aucun salaire Informations au
bureau de p lacement de A Senn , à Berne.

De plus , une brave fille qui sait un peu de
français , demande une place chez une honnête
famille pour aider dans le ménage , ou fille
de chambre. La même ne réclame également
pas de gages

05. Une j eune fille forte et robuste cher-
che pour la St-Jean une place pour faire un
petit service ou aider dans le ménage; désirant
apprendre le français , elle se contenterait
d' un modeste salaire. S'adr. au bureau d'avis .

66. Une jeune fille allemande désire se
placer pour le 1er jui l le t  comme sommelière ^prétentions modestes. S'adr. chez Mad. Weg-
muller , rue de Gibraltar , n* 7.

67. Une jeune Vaudoise , recommandable
sous tous les rapports, aimerait se placer pour
tout faire dans un petit ménage. S'adr., pour
rensei gnements, chez Mme Péters , place du
Marché , n° o.

68. Une fille du grand-duché de Bade âgée
de 20 ans, ne parlant que l'allemand , désire
se placer de suite pour faire un ménage. S'ad.
rue des Moulins n° 35, 3me ; elle est munie
de bons certificats.

69. Une fille de 22 ans, qui parle les deux
langues, désire se placer pour la St-Jean ,
comme fille de chambre dans un hôtel ou
comme sommelière. S'adr. chez Alfred Cour-
voisier, rue des Poteaux.

70. Une personne qui connaît les ouvra -
ges du ménage et qui sait faire une bonne
cuisine , se recommande pour remplacer les
cuisinières ou pour tous autres travaux. S'ad.
à Elisa Bolliger, au Carré n° 8, •1er étage.

71. Une jeune personne parl ant les deux
langues, désire se placer comme femme de
chambre ou bonne. S'adr. rue St-Honoré, 7.

72. Un brave jeune homme âgé de 22 ans,
Neuchâtelois , robuste et intelligent , désire se
placer comme domesii que. Il connaît les tra-
vaux de la campagne et ceux de la cave ; il
conviendrait également comme domesti que
de magasin. Pour les renseignements, s'adres-
ser à M. de Perregaux-Monlmollin.

OFFRES DE SERVICES.

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENRIOD

quai du Porl , en face la fontaine , à Neuchâtel.
Touj ours et au choix , les ciments de Gre-

noble , de la Porte tle France , Vicat
et fjobereaii Meurgey ; dit  de Bfoi-
raigue et cliaux hydraulique. Il
vend également lotîtes ces marchandises au
détail.  Au même magasin : du charbon île
foyard , et de la braisette pour fers à repas-
ser. Domicile: Ecluse n° 5, 1" étage.

B. LOMBARD
Croix-dn-Marché

Voulant se rel irer des affaires, prie les per-
sonnes qui ont des parap luies et ombrelles en
réparation chez lui , de les réclamer pour le
24 courant.

Il prie en même temps les personnes qui
ont encore des comptes à lui régler , de bien
vouloir le faire pour la même époque.

GANTS DE PEAU.fciX&j*
Comtesse fils.

"lû iagâsin Borel-Wittnauer.
Poudre Bugnot, pour la destruci ion

des insecles.
Papier Monre .

DM h U PU CQ 0n °m'e à vemlre J0
S P.L M I S IJ S ILO.  belles palanches de pres-
soir , en foyard et frêne , et toutes de bois de
fonte. S'adr. à M. Conveii-Rolh, à Auver-
nier.

Pour cause de santé , on offre à remetlre le
cabinet de lecture rue des Polaux nu 4, où
l' on peut s'adresser pour les conditions.

Lessiveuses économiques portatives
Le soussi gné , fabricant les dits appareils ,

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

Ch. MEYSTRE, ferblantier-tôlier.

Belles chaises cannées. K^™1"
2 tabourets de p ied el une chaise d'enfant ;
chez Edouard Sack , à Hauterive.

33. A vendre , un rossi gnol et fauvette. Le
bureau d'avis indi quera.

3i. 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 pelile bascule pesant jus-
qu 'à mille livres. Une p elile chaudière en fon-
te, avec son couvercle. S'adr. au bur. d'avis.

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

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

ô7. 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.

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

U6I r pi A P C  mesurant 126 centimètres
i ï L  tiLMLu de hauteur sur 84 de lar-

geur. S'adr. au Petit-Ponlarlier , maison
Touchon , n" 1, au second.

40. A vendre , de rencontre , un bassin de
fontaine mesurant fj p ieds 8 pouces sur 3
pieds 7 pouces , et 2 p ieds de haut , en bon
état S' adr. chez Frantz Heitler , entrep reneur ,
ruelle de Gibraltar , 7.

41. 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.

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

4-ï. Faute de place, un l i t  avec paillasse à
rcssorls et matelas , el une armoire à deux
portes. S'adr. rue du Seyon 14, an premier.

CABINET DE LECTURE
58. Un demande à louer de suite  pour une

personne d'ordre et seule , pré sentant toute
garantie de solvabilité et moralilé , un petit
logement de deux pièces avec dé pendances ,
situé autant  que possible aux alentours de la
place du Marché. A défaut on se contenterait
même d'une jo lie chambre non meublée.
S'adr. à Gustave Verdan , agent d'affaires , rue
du Musée 4.

59. On demande à louer , pour la St-Jean ,
un pelit logement. S'adr. rue de l 'Industrie
n° 13, au plain-p ied.

60. Une personne seule et t ran qui l le  dési-
rerait louer pour St-Jean une chambre au
soleil levant , avec portion de cuisine. S'adr.
au magasin du Faubourg.

61. On demande à louer pour le mois d'oc-
tobre ou pour Si-Martin , en vi l le  ou près de
la ville , un app artement de 3 h i chambres et
les dépendances nécessaires. Garanties sérieu-
ses. S'adr. au bureau d'avis.

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

63. 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.

ÏP£- ïje Panier Fleuri vient enfin de
recevoir les paniers en sparterie d'Espagne ,
qu 'il allend depuis deux ans ; comme il n'y
en a que peu , les personnes qui en ont de-
mandé sont priées de vouloir bien faire pren-
dre ceux qu'elles ont commandés , et celles qui
ne les connaissent pas encore sont invitées à
faire connaissance avec ces excellents meu-
bles de maison et de campagne.

48. A louer de suite , à un monsieur , une
belle chambre meublée, rue St-Honoré , 6, au
second.

49. A louer, trois bonnes chambres meu-
blées, avec service, pour jeu nes gens. S'adr.
rue St-Maurice , n° 6.

30. A remettre , dès St-Jean ou Noël , rue
du Seyon n° 18, un grand el beau magasin
avec arrière-magasin , appropriés à plusieurs
destinations , entre autres au commerce de l'é-
picerie. S'adr. à M. Henri Jacot, rue de l'Ora-
toire n° 1.

51. A louer , au rez-de-chaussée, Ecluse n"
3o, une grande chambre indé pendante et non
meublée. S'adr. au magasin de ferblanterie.

52. A remettre, dès maintenant , rue du
Château , 20, pour cause inattendue , un joli
appartement composé d'une chambre à feu,
avec poêle et cabinet attenant , d'un galetas et
d'un caveau. S'y adresser.

53. A louer , un pet it magasin aux t er-
reaux. S'adr. faubourg de l'Hôpital n" 50.

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

55. A louer dans un château au bord du
lac de Neuchâtel , un joli appartement , cham-
bres à discrétion , et sur demande avec un
beau jardin , letoutà un prix très-modéré. Pour
de plus amp les informations , s'adresser par
lettres affranchies h. M. L. Petilmaître , a Neu-
châtel.

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

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.

A LOUER

a tres-bas prix , un solde ettiles en soie , et au
cordonnet soie pour manti l les , au magasin
Meyer-Michard, rue des Halles. Au mê-
me endroit , faute de p lace , un bois de-lit à
une personne , avec paillasse à ressorts.

19. A vendre , un balancier avec ses poids,
chez Mad. veuve Ammann , ruelle Fleury.

DÈSliïjJOURD 'UI, Èreaffde
l'Orangerie , en face le palais Rougemont ,
met en vente tout son] entrain d'encavage ,
débit de vin et boulan gerie , entr 'autres , plu-
sieurs tonneaux ovales de la contenance de 3
ou 400 pots , tables , verrerie , banque , pétris-
soirc , etc., etc. Le tout à de bonnes condi-
tions.

21. On offre à vendre , des bouteilles vides
et plusieurs autres objets , rue de l'Industrie
8, rez-de-chaussée.

A vendre en liquidation ,

Manufacture de Parqueterie
de HH. G. Colomb & Cie à Aigle.

Agence à Neuchâtel , au bureau de F. CUSIN , n° 21 , rue des Moulins.
La maison G. Colomb et Comp. fourni t  lous les genres de parquets , depuis les modèles les

plus simp les aux parquets les plus riches ; les machines perfectionnées dont elle dispose et
l'approvisionnement comp let de bois qu 'elle possède , lui permettent de livrer dans des con-
ditions de bienfaclure et de bon marché qui défient toute concurrence. Messieurs lès con-
structeurs , ainsi que toute s les personnes disposées à faire des ré p arations , sont priées de s'a-
dresser à l'agent de la Compagnie susdite , qui est charg é de toutes les entreprises pour le
canton de Neuchâtel et ses environs. F CUSIN.

PASTILLES D'EMS
Ces pastilles , pré parées 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»50 la boite
au dépôt central : pharmacie Fueter à Berne et dans toutes les autres pharmacies de la
Suisse.

Administration royale des eaux minérales, à Eut».

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

PLACE OU MARCHÉ
Francs 1»70 la paire pour hommes

» 1»50 » » dames
» 1»25 » » fillettes
» 1»— » » enfants

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

m j . MOURAIRE 1RUE DU SEYON V
à côté du magasin de madame JEANFAVRE

En liquidation , divers articles , tels que: 300 parasols et ombrelles en soie aux prix de
fr. 2»50, 3»50, et 4. Parap luies en soie en tout genre.

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

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

HORTICULTURE
EXPOSITION DE ROS IERS

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

près Neuchàlel.

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

ON DEMANDE fl ACHETER.

continue d acheter les matières d or et d ar-
gent de toute nature , déchet de guillocheur ,
de polisseuse , de finisseuse de boîtes , de fe-
seur de secrets , boites de montre usagées,
services d'or et d'argent , parfi lure d'é paulettes
or el argent. Raffinerie i, à Neuchâtel.

4-7. On demande d'occasion un harnais
pour un demi poney . A vendre une selle d'à-
ne et une de cheval , pour dames, toutes deux
presque neuves. S'informer au bureau d'avis

Louis CORNUT , monteur de boites ,



Cercle du Musée
MM les membres du Cercle à qui cela

pourrait  convenir , sont informés qu 'ils y Irou-
veront dès à présent une bonne pension , ainsi
que la restauration à la carie à toute heure.

113. Ensui lc  de permission obtenue dujuge
de paix du cercle de Boudry, la Maison des
Orp helins de la Commune de Neuchàlel met
à bau le domaine qu 'elle possède au Belmont ,
rière Boudry, ainsi que le chemin qui , de la
grande roule tendant à Bevaix , conduit au do-
maine de Perreux , en traversant celui de Bel-
mont En conséquence , il est inter dit au pu-
blic de fouler le dit domaine et de se servir
du chemin susmentionné , si ce n'est pour le
dévêtissement des immeubles qui jouissent
d'un droil sp écial de passage par ce chemin.
Les personnes qui enfreindr ont celte défense,
seront dénoncées au j uge de paix pour être
poursuivies à l'amende et au paiement des
dommages , cas échéant.

Donné pour ôlre publié 3 fois dans la /eî«7-
le d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 2 j u in  1808.
Publication permise : '

Le juge de paix:
Constant HENRY.

114. Un écrivain comptable sollicite de l'oc-
cupation , 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 d'avis.

EAUX DE H EUSTRICH
CANTON DE BERNE (SUISSE )

Ouverture de la saison le 1er juin.
Médecin inspecteur des eaux , M. le D'

Chrisleller , de Berne. On peut se procurer
l'eau minérale de Henstrich dans toutes les
pharmacies et dans tous les dé pôts d'eau mi-
nérale en Suisse. Service journ al ier de postes
et d' omnibus depuis Thounc. Bureau télé gra-
phi que. Cures de lait et de petit  lait. Cabinet
d'inhalation. Bains et douches de première
perfection. Pour demandes de chambres on
est prié de s'adresser au propriétaire.

Mans HOFSTETTER .

FILATUR E 1)1 LAIE
FABRIQUE DE DRAPS & MILAINE

à Grandchamp (près Colombier).
Jean Gi gax se recommande toujours à l'ho-

norable publ ic p our ce qui concerne sa parlie ,
savoir : le filage des laines , lissage de draps ,
milaines et toiles , le foulage, dégraissage et
apprêtage , promettant  toujours  un ouvrage
consciencieux cl prix de façon raisonnables .
Il a aussi des laines filées , draps , milaine
raye pour robes et grisellcs , à vendre aussi à
prix raisonnable. S'adr. à lu i -même ù Grand-
champ, près Colombier.

Mousquetaires de Neuchâtel
Tir au Mail dimanche li juin  dès 1 heure

après-midi a 7 h. du soir. Valeur exposée
fr. 120 en prix , primes et séries de carions.

Les amateurs sonl cordialement invités.
LE COMITÉ.

FETE FEDERALE,  très passifs de la
Société de musi que mil i ta i re  de Neuchâtel ,
qui désirent prendre part à la fête fédérale de
musi que qui a lieu à Berne les 21 et 22 ju in ,
sont priés de se faire inscrire chez le soussi-
gné jusqu 'au 13 courant

Léon GAUTHIER ,
président de la société.

J'I niCflRMC 'es 'l amlan t s  de Neuchâtel ,
I ri I U 11 IVI El que en quel ques minutes

j 'attire les kakerlas , grillons , punaises et
fourmis hors de leurs retraite s , et les déiru its
comp lètement en une demi heure. De même,
|e détruits les champ ignons de bois et de murs.
Des attestations de réussite seront produites.
Mon séj our sera très court.

Bernhard REISS, au Poisson.
102. Un jeune homme honnête et intell i-

gent pourrait entrer de suite comme apprenti
relieur , chez H -E. Henriod , rel. -libr.
103. Le soussi gné , Jean-George Rognon

croit devoir prévenir le public  qu 'il n'a ja-
mais tiré le moindre argent pour compte de
Ch.-Auguste Périllard , fils , et estime que ce
dernier aurait loule aut re  chose à faire que
de chercher à discréditer les honn êtes gens.

Neuchàlel , le S mai 1808.
Jean-George R OGNON .

DANSE PUBLÏQuE7c2„b,tl
~
t

Fenin , le dimanche 14 juin Bonne musi que.

80. Dans une bonne maison bourgeoise de
la vil le , on demande pour entrer de suite une
femme de chambre au fait du service et par-
lant français. S'adr. au bureau de la feuille.

81. On demande pour la St-Jean , à la cam-
pagne , une fille de 24 à 26 ans, forte, active ,
sachant faire un bon ordinaire et connaissant
bien la tenue d'une maison. On demande en
outre une bonne d'enfant sachanl bien laver ,
repasser et coudre. Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. S'adr. au bureau
d'avis.

82. On cherche pour l'Allemagne une bon-
ne de la Suisse française. S'adr. à Mad. Hen -
riod de Gélieu , à Colombier.

83. On demande dans une bonne maison
de la ville et pour la St-Jean , une femme de
chambre exp érimentée et munie de certificats
de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

84. 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 Çorcelles.

83. On demande pour la campagne une
domesti que propre et active , sachant faire
la cuisine; inuti le  de se présenter sans bonnes
recommandation s. S'adr. à Fanny Clemmer ,
rue des Moulins 20.

86. On demande un domesti que jardinier ,
qui sache soigner un jardin et servir à table.
Inut i le  de se présenter sans bons certificats.
S'adr. au bureau de cette feuille.

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

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

89. A la campagne , dans une famille sans
enfanls, et où il y a un domesii que pour soi-
gner les jardins et faire les gros ouvrages de
la maison , on demande pour fin jui l le t  ou 1er
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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

96. Un comptable ayant du temps dis-
ponible , désirerait trouver de l'occupation
comme teneur de livres et écritures , gestions
de cap iiaux ou d'immeubles. Il présente les
garanties désirables , tant au point de vue mo-
ral que financier Pour rensei gnements , s'a-
dresser à M. J. -P. Michaud , rue de la Place-
d'Armes.
g^~ M. Ch. Borle désirant trouverquel ques
élèves , soit pour la langue française, soit pour
la langue russe, ainsi que pour toutes les
branches de l ' ins t ruc t ion  dans ces deux lan-
gues, et pouvant  d'ailleurs donner toutes les
références désirables , prie les personnes qui
voudront bien l'honorer en lui  conf iant  l'ins-
truction de leurs enfanls , de s'adresser au
magasin d'é picerie des demoiselles Monard ,
rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , à Neuchàlel,

AVIS DIVERS

Emission d'obli ^atious S p. °0.
La Caisse d'amortissement de la délie pu-

blique du caillou de Fribourg, émet des obii-
bligalions produisan t un intérêt cle 5 pour
cent , aux conditions suivantes :

1° Les obligations sonl nominati ves ou au
porteur , au gré du préteur :

2° Les coupures sonl cle cent francs et mul-
tip les de cent francs ;

3° Elles sonl remboursables au pair , dans
le terme minimum de cinq ans , dès leur date ,
ou dans un nombre d' années p lus grand , à
fixer par le préteur , mais dans tous les cas
moyennant un avertissement réciproque et
préalable de trois mois ;

4° Elles sont munies cle coupons d'intérêt
payables au porteur le 31 décembre;

5° Le cours de l'émission est fixé comme
suit :

à 98 pour les Obli gations de 5 ans
97 '/» 3 de 6 ans
97 » cle 7 ans
96 ¦/« » de 8 ans
96 » de 9 ans
95 'U de 19 ans.

6° La Caisse accepte en couverture cle la
moitié cle chaque souscri ption :

a) Iles Obligations cle l 'Etat , au cours cle
la cote de Bàle ;

bj Des Bons du Trésor au pair ;
c) Des cédules hypothécaires à un cours

à fixer de gré à gré , suivant leur
échéance.

T Les Obligations sont garanties par tout
l' actif de la Caisse d'amortissement , dont le
fonds provenant cle la dotation cle l'Etat seule ,
s'élèvera dans cinq ans à plus cle 800,000 fr.

On peut se procurer des Obligations dès ce
jour :

1° A la Caisse d'amortissement , hôtel de
la Préfecture , à Fribourg;

2° Chez MM. les agents :
.Iules Badoud . notaire à Romonl;
N. Duvillard. syndic à Bulle ;
J. Despond , contrôleur à Domdidier ,
C. Philippona , contrôleur à Chàtel;
F. Bosson , syndic à Rue.

3° Chez M. le Receveur général , à la Tré-
sorerie , et chez MM. les Receveurs
d'Etat,

Fribourg, le 27 mai 1867.
Au nom cle la Caisse d'amortissement.

Le D irecteur . JOS. GB1VEL.
107. Un remonteur actif et connaissant bien

sa parlie dans les genres courants , pourrait
entrer de suite à ses p ièces ou à l'année , au
comptoir de M. Ad. Reuler, fabricant d'hor-
logerie à Neuchâtel.

108. Un jeune aspirant instituteur, ayant
d'excellentes références el fait des éludes sé-
rieuses, désirerait entrer comme précepteur
dans une famille. S'adr. franco à M. Lu-
thardt , avocat , Obergerbern , Berne.

Snspectitm annuelle
dcjiiBn ises.

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 Neuchàlel et faisant
parlie des corps suivants  se réuniron t  le sa-
medi 13 juin I8GS , h « heures
ani-ès-midi , aux lieux de rassemblement
p lus bas indi qués :

Les sapeurs-pompiers devant leurs han-
gars respectifs.

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

Les officiers des files , sur la place du
Port.

Les puisears d' eau , devanl 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 el en
armes , sur la place de l'hôtel-de-ville. Font
parlie de la garde , tous les hommes, officiers ,
sous-officiers et soldats , qui , non incorporés
dans un autre corps , app artiennent à une
compagnie de carabiniers ou à un bataillon
d'infanterie d'élite , de réserve ou de land-
vvehr, 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.

Neuchâtel , le 4 juin 1868.
Au nom de la Commission des Incendies.

Le Président,
MONTMOLLIN.

l i t .  On demande , pour la Pologne , un
monsieur comme compagnon d'un jeune
homme de 19 ans. On tient davantage à une
profonde moralilé qu 'à une grande érudition.
S'adr. à M. R ymlowtt-Prin ce.  place Bel-Air,
ancienne posle , à Genève.

COMMISSION

DE POLICE DES INCENDIES
Chemin de fer Franco-Suisse.

CONVERSION DES EMPRUNTS.

AVIS IMPORTANT.
Le Conseil d'administration, ensuite des

pouvoirs qui lui ont élé donnés par l'assem-
blée générale des actionnaires du 30 mai
dernier , à l'effet

De continuer les démarches destinées à
procurer la conversion des emprunts de la
Compagnie el cle passer à cette lin tous ac-
tes nécessaires , spécialement l'acte par le-
quel le chemin cle fer Franco-Suisse sera con-
stitué en première h ypothèque comme garan-
tie cle la dette obli gatoire repr ésentant lotis
les emprunts antérieurs de la Compagnie,

A l'honneur d'informer MM. les porteurs
d' obligations que le délai pour adhérer à
l' arrangement qui. leur a clé proposé par les
circulaires des mois de février et mars der-
niers, est f ixé au SO juin courant, et qu 'en
conséquence , à l' expiration cle ce délai , il sera
pris telles mesures que les circonstances ré-
clameront , selon que la conversion devra être
considérée comme aya n t  ou n 'ayant pas
réussi.

Il est rappelé que le nombre des obliga-
tions restant à convenir est de 3892 (sur
29 ,731).

Neuchâtel. le 6 juin 1868.

73. Une fille robuste , )9 ans, par lant les
deux langues , désire se placer à la St-Jean
p our faire un ordin aire ou soigner un peti l
ménage ; elle a de bons certificats. S'adr. au
bureau cle celte feuille.

74. Désirant se perfect ionner dans la lan-
gue française , une jeune personne de bonne
maison cherche à se placer clans la Suisse
française comme demoiselle de maga-
aln. S'adr. franco sous les initiales Z. S. 143,
à MM. HAASENS TEIN ET VOGLER, à Bàle.

75. On demande pour une orp heli ne de
17 ans, une place de bonne; la jeu ne fille
sachant coudre et ayant déj à quel que habitu-
de du service de maison , pourrai t aussi , étant
bien diri gée, remp lir l'emp loi de femme de
chambre. S'adr. a Mlle Adèle Roy à St-Jean
près Landeron , qui donnera tous les rensei-
gnemenls nécessaires.

76. Un jeune homme de 13 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° 5.

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

78. 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

Un contre-maître meunier, âgé de
32 ans, qui  connaît p arfaitement le mécanis-
me d'un moulin , le détail de la meunerie , le
commerce des farines et la tenue des livres ,
demande un emp loi dans cette parlie. Il four-
nira des certificats , et peut entrer de suite.
S'adr. à M. Vi lai Jean gros, monteur de boiles,
à Montfaucon , Jura bernois.

91. Un paquet ren fermant des brosses a
été oublié il y a quel ques jours au magasin
Barbey, où l'on peut le réc lamer aux condi-
tions ordinaires.

92. Il a élé échang é aux bains du Crêt une
chemise contre une autre marquée Frilz Bo-
vet n° 12. Le pr opriétaire cle celle-ci peut la
réclamer rue des Poteaux , 4, ôme étage.

93. Il a été oublié sur un des bancs cle la
promenade Tivoli ,  entre Serrières et Neuchâ-
tel , un petit  panier renfermant quelques cra-
vates en soie. La personne qui  l' a trouvé est
priée de le remettre au bureau de celte feuille.

94. On a dé posé, 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
pré sent avis.

ATTENTION. Samedi le 6 juin un chien
manleau gris , nous a suivis depuis vers Chez-
le-Bart à Saint-Aubin et de Vaumarcus à Ro-
chefort. Le réclamer , en le dési gnant et payant
les frais d' usage , chez M. Ch. -Frédéric Dn-
commun , à Rochefort.

TÉTnrrrrirr^Tiii 1111  yuj rftrirrraTTrTniTriimTfwmnifMTri-ii —

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Caries d'adresses , factures , éti quettes , en-
têtes de lettres , enveloppes , etc.

Travail soigné et très-bon marché.
S'adr. à 81. G. Bourqui .i-Descœudres, à

l'Evole. 

Lithographie.



Paris, 9 J u i n .  — M. de Stackelberg, le nou-
vel ambassadeur  de l îussie , en remettant ses
lettres de créance , a dit à l' empereur :

« J e  ne ferai qu 'obéir â l' expresse volonté
de mon souverain en vouant  tous mes soins
à en t re ten i r  les relat ions d'amitié qui  existent
entre  la France el la Russie et qu i  reposent
sur les intérêts  mutuels  que les deux na t ions
ont à cœur de développer.  »

L' empereur a répondu :
« Les ambassadeurs de l'empereur  Alexan-

dre sont toujours sûrs de t rouver  auprès  de
moi un accueil  empressé. Je me fél ic i te  que
le choix de l' empereur  ait  porté sur une per-
sonne que je connaissais depuis longtemps
et qui  a laissé parmi  nous les meil leurs sou-
venirs .  Je ne doule  pas que vous ne contri-
buerez à maintenir entre  la Russie el la France
les rapports  d'amitié exis tant  aujourd 'hui  el
auxquels j 'attach e le plus grand prix. » (Mo -
ni teur . )

— La France dit que  des dép êches de
Luxembourg  si gna len t  des manifestations qui
au ra i en t  eu lie n hier sur p lusieurs  points du
grand-duché  en faveur  de la France.

La Liberté di t  que  des a ffiches placardées
à Luxembourg demandent l' annexion à la
France.

Des arrestat ions ont  été opérées.
Grande-Bretagne. — Le paquebot Ottawa

est arr ivé à Suez , le 5 ju in ,  avec les captifs
europ éens d 'Abyssiuie .

— Des dépêches d 'Abyssiuie annoncent le
décès de la veuve de l'empereur Théodoros ,
qui aurai t  succomb é à une maladie  de poi-
t r ine  déj à ancienne  et en dépit  des soins in-
tel l igents qui lui  ont élé prodigues dans le
camp britannique.

Mexique. — On mande  de Mexico , le 17
mai , que des insurgés occupent les monta-
gnes de Puebl a , et qu 'ils ont proclamé Mar-
quez régent.

Confédération suisse. — D' après le rap-
port du département fédéral des postes et des
télégraphes , voici comment se répartissent ,
re la t ivement  à la popul at ion , les dép êches
entre les différents  cantons : sur 10 habitants ,
Bàle-Ville a 1985 dép êches . Genève 794 , Zu-
rich 494 , Claris 358, Neuchàlel 327, Vaud 267 ,
Saint-Gall 248, Grisons 242, Schafl 'house 227 ,
Ui'i 219, Thurgovie 202 , Zug 194, Schwytz
186. Berne 146, Lucerne 142, Soleure l 29 , Ar-
govie 124, Tessin 107, Valais 100, Appenzell
(Rh. -Exl. ) 96, Fribourg 86, Nidvald 73, Bàle-

Campa gne 53 , Obwâld 38, Appenzell (Rh -
in!.) 28.

— L'administration des chemins  de fer cle
la Suisse occ identa le a décidé de faire cell e
année trois services différents appropriés aux
besoins de la circulati on que l' expérience lui
a fait  connaître.

1° Un service d'hiver du 15 octobre au 30avril.
2° Un service int ermédiaire  du 1er mai au

30 juin.
3° Un service d'été du 1er jui l le t  au 14 oc-

tobre.
Le service d'élé comportera , entre autres ,

quatre  Irains jou rnalier s entre Genève et
Neuchàl el , dont un direct. Ce dernier  par t i ra
à 12 h. 15 m. de Genève , arrivera à Lausanne
à 1 h. 45 m., à Yverdon à 2 h. 32 m., à Neu-
chàlel  à 4 h. 02 m. ; il correspondra là avec
le train de Paris par les Verrières , il arrivera
à Bâle à 8 h. 30 ni. pour correspondre avec
les trains de nui t  pour l 'Allema gne , à Zurich
à 9 h. 25 m., à Winterthour à 10 h. 50 m.

NEUCHATEL. — Dimanche , entre 7 el S
heures du soir , un incendie a éclaté à Pégrand ,
au p ied du V u l l y ,  et y a consumé le moul in
avec la maison de maître el les dépendan ces.

Un autre  accident , qui eût pu avoir de gra-
ves conséquences , est arrivé un peu plus tard
près cle la Sauge. Les canotiers de Neuchàlel
qui  s'élaient rendus la matinée à Morat , é taient
descendus à terre , au retour , pour porter
secours aux incendiés. A son passage , le ba-
teau à vapeur , lourdement chargé , a attiré
dans son reniou le léger esquif des canotiers ,
gardé par quatre ou cinq jeunes gens , et
l' arrière s'est engagé sous les roues, qui t' ont
fracassé. Trois canotiers ont élé précipités
dans la rivière , mais en ont été retirés pres-
que immédia tement , en sorte qu 'ils en ont
élé quit tes pour un bain forcé , bien que l' un
d' eux ne sut pas nager. (Union libérale.)

— Le conseil d'élat , dans sa séance cle
lund i , a nommé pour son président M. Piagel
et pour son vice-président M. Jeanrenaud.
M. Gui l laume ayant  demandé d'être décharg é
des fonctions de secrélaire d'état qu 'il rem-
plit  depuis qu inze  ans , a été remp lacé par
M. Borel. M. Lambelet a été nommé secré-
taire-adjoint .

Les Départements ont été répartis comme
sui t  :

Directeur.  Supp léant.
Justice : MM. Piaget ; MM.Lambele t .
Police: Lambelet;  Piagel.
Finances : Jeanrenaud ;  Clerc-Leuba.
Trav. publics : Monnier ; Gui l l aume.
Mili taire : Borel ; Lambelet.
Intérieur: Clerc-Leuba ; Jeanrenaud.
Iiislrucl. publ.

et cultes Gui l l aume;  Monnier.
Il a été ensuite décidé que les départe-

ments des travaux publics et de l ' instruction
p u b l i q u e  resteraient provisoirement sous les
ordres de leurs directeurs anciens , pour ter-
miner  les affaires pendantes ; un avis ul tér ieur
fera connaître l'époque de l' entrée en fonc-
tions des nouveaux ti tulaires.

M. Lambelet a obtenu un délai de quinze
jours , pour le règlement de ses affaires par-
ticulières.

Le conseil d'état a de plus nommé une com-
mission de trois de ses membres , MM. Piaget ,
Lambelet et Borel , pour s'occuper des réfor-
mes judiciaires qui  sont réclamées et en sou-
mettre le programme au conseil.

i Premier Mars. >
— Dans la séance du 6 juin , le Grand Con-

seil a pris en considération , et renvoyé au
Conseil d 'Etat  pour faire rapport , une propo-
si t ion de M. IL DuPasquier , demandan t  de
supprimer  le droit de V, pour cent que l 'Etat
perçoit sur le montant  de chaque inscri ption
hypothécaire , et de le remplacer par un léger
émolument  fixe destiné à couvrir  les frais-oc-
casionnés à l'Etat , ni plus ni moins.

Dans celle même séance , il a élé procédé
à l'assermentalion des sept membres du Con-
seil d 'Etal .

Plusieurs membres ont fait  dépôt sur le
bureau d' une proposition demandanl  la révi-
sion de la loi électorale.

Le Grand-Conseil s'est ensu i t e  prorogé au
27 ju in .

— Mercredi 3 ju in , vers onze heures du
soir , une maison appar te nan t  à la veuve Mon-
nier , au Côty, commune de Dombresson , est
devenue la proie des flammes. Une jeune
fille , idiote , dit-on , est restée dans le feu ;
une nuire , grièvement blessée , a dû être con-
duile à l 'hôpi tal  Pourt a lès.  Tout le mobilier ,
non assuré , est resté clans les flammés. — On
parle de mal vei l lance.

IVnnvelle»»

NAISSANCES.
G mars. William-Auguste, à Cliarles-Louis Mull er

et à Elisabeth née Weltin , du Locle.
9. Charles-Aimé , ù Charles-Aimé Ducommun-dil-

Véron et ù Maria nne née Auherson , du Locle.
i avril .  Eugène , à Martin-Alexandr e Clément et à

Jaqucl ine née Comman d , français.
17. Jules-Alcide , à Jules-Fréd éric Barbier et à So-

phie-Henriet te née Barbier, de Boudry.
23. Frédéric-Arthur , à François-Louis Mader et à

Françoise-Mar guerite née Vui th ier , bernois.
2t. Chartes-Albert , à l'ierre-Frédéric ; Chahloz et à

Jeannette-Louise-Adela ïde née Mûri , vaudois.
23. liose-Elise , à Louis-Alexandre Trinkhaus et à

Marguerite-Rosine née Heubi , bernois.
26. Amélie-Elisa , à Charles-Louis Dufaux et à Hen-

riette-Louise née Jacot , neuchâtelois.
27. Edouard-Henri , à Louis Samuel Roulin et a Su-

sanne née l'errin , vaudois.
DÉCÈS.

i mars. Elisa , 2 ans , 10 mois , 21 jours , fille de
Charles-Henri-Constaut Barb ier et de Marie-Louise
née Ray, de Boudry.

13. Arthur-Edouard , 2 ans , 8 m., 11 j., fi lsdeFritz-
Edouard Crétin et de Julie-Pauline née Barbier , de
Vaumarcus.

10. Rose-Marie née Favre , 56ans, 7 mois , 27jours ,
femme de Charles-Henri Bride! , de Provence.

17. Jean , 3 mois , 21 jours , fils de Jean Gygaxet de
Sophie née Vioget , bernois.

20. Will iam Auguste , li jours , fille de Charles-
Louis Muller  et de Elisabeth née Weltin , du Locle.

9 avril. Marie-Elisabeth ,! an , 5 mois , 18 jours , fille
de Al p honse-Ul ysse Matthey-Dupra et de Cécile-Ma-
rianne née Bail lot .

12. Sop hie-Rosalie née Dardel , 63 ans , 2 m., 12
jours , femme de Auguste Jacot , de lioudrv.

BOI JBIC Y «fc AKEUSE.

Les amateurs d oiseaux qui voudrai -mt bien
contribuer à peup ler la volière munic i 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.

LE DOCTEUR SE1LEB S&ftî
donnera dorénavant ses consultalions à l 'hôtel
du Faucon , à Neuchâtel , le premier dimanche
de chaque mois , de 1 à 3 heures.

118. On demande , pour lout. de suile , une
apprentie l ing ère. S'adr. rue des Epancheur s,
n° 10, chez Mad lleiser. — Chez la même,
à vendre , des tirets de chemises , de différen-
tes largeurs .

!4nyPI PAC P fl Qn recommande à la
ntPsn! bftoLAnU bienveillance du
p ubl ic  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 , 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 !
112. Un jeune Argovien , qui connaît déj à

passab lement bien le français , cherche une
place où il puisse se perfectionner dans la
langue française et apprendre en même temps
un étal. 11 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.

La famille d' un pasteur du canton de Zu-
rich , pourrai! recevoir dès le 1er jui l let  deux
nouvelles élèves. Soins maternels. Education
et instruction soignées. Endroit salubre. Prix
modéré.

Pour de p lus amp les informat ions , s'adres-
ser à Mlle Augusta Dardel , à Sl-Blaise .

Vouniiillû au J eu des neuf quilles , à l'auber-
fdUqUIll C gC du .  Cerf à Bôle , le dimanche
14 ju in  et lund i  15, pour finir à 7 heures du
soir. H u i t  primes seront exposées , la Ire de
fr. 35, la 2ine de fr. 25 en d i m i n u a n t  jus-
qu 'à la huitième. Bon accueil aux amateurs.

Oiseaux chanteurs.

NORTHERN ASSURANCE COMPANY
COMPAGNIE D 'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

et sur la vie humaine
.A. LONDRBS

Cap ital  social 2,000,000 livres s ter l ing , on c inquan te  mi l l ions  de francs.
Fonds de réserve et d' accumula t ion  , p lus de vingt  mi l l i ons  de franc».
Recelte a n n u e l l e , p lus de six mi l l ions  de francs
Responsabilité personnelle el i l l im itée  des aci ionnaires .

Cette Compagnie assure contre l'incendie les propiiétés mobilières el immobi l ières
dans pre sque tous les pays du monde , aux  primes les plus modérées el aux  condi t ions
les plus libérales. Les dé gâts occasionnés par l' exp losion du gaz sonl compris dans l' assurance
sans au gmenta t ion  de prime.

Assurances sur la vie , à primes mo lérées avec ou sans part ici pat ion aux  bénéfices
de la Compngnie.

Les assurés avec part ici p ation aux  bénéfices , profi tent , par le syslôme adopté par la Com-
pagnie , de tous les avantages d' une assurance m u t u e l l e , avec la parfai te  séctirilé , qui  est la
base princi pale de l' assurance sur la vie.  Le bénéfice ent ier  revient  aux  assurés sauf 10"/ 0
pour frais d' admin is t ra t ion ; il se monte depu is nombre d' années à 1 "/„ °/„ par an sur la som-
me assurée.

Pour rensei gnements , s'adresser à M. Edouard IWAKET , Agent principal . n
Neuchàlel , et à MM. J -M. Fournier , cadet , à Chaux-d e-Fonds, el Edouard Rougemont , huis-
sier à Boudry

BAINS DE GQURNIGEL
Ouverture le 8 Juin.

médecin fie l'établissement , 13. Se Eï r Wertiat , «ie lEerne.
Télégraphie. Service postal tous les j ours. Dé part de la voi ture 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 'aulres améliorations , nous avons l'avantage d'appeler l' atlenlion sur le nouvel amé
nagement des sources qui sont amenées séparément jusqu 'à l 'établissement même au moyen
de conduites hcrmêtiqueme-d fermées. Elles pourront être bues aux bain s , offrant les mêmes
qualités chimiques et médicales qu 'à leur point de sortie. Les personnes faibles et délicates,
sensibles aux variations de temp érature , pourro nt sans crainte de refroidissement , à l'avenir,
faire.la cure surp lace. Nous espérons que ce changement sera accueil l i  favorablemen t et
accroîtra sensiblement le cercle d'action de nos eaux , en fac i l i tan t  les cures au commence-
ment et à la fin de la saison , vu que les bât iments  sont situes dans nue position beaucoup
plus abritée que les sources.

Pour rensei gnements admini s t ra t i fs  el commandes, on esl prié de s'adresser au proprié-
taire soussigné , qui fera son possible pour continuer à mériter la confiance dont on a bien
voulu l'honorer.

Gournigel , mai 1808. J. I IAUSE i i .

BAINS DE BL UMENSTEIN
près TH0UNE , caaton de Berne.

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

toutes les différentes formes de faiblesse du sang et des nerfs . — Les environs de l'établisse-
ment , situé au p ied du Stockholm , sonl très-p ittoresques. MM. les bai gneurs y trouveront
des appartements Irès-conforlables et une cuisine bien soignée.

Pour rensei gnements médicaux s'adresser au D' Jseggi » Uebisehi, médecin cle l'é-
lablissemcnt , et pour l'administrat ion à M. J.-M, Mufenacht, propriétaire.

Neuchâtel , mercredi 10 jui n 1868. Prix fait " Demande à 0ffert a

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  • • • "00
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  o00 . .
Crédit foncier neuchâtelois MO biO
Franco-Suisse (actions) . . .  . • . a0
Société de construction . . .  _ u0 --
Hôte ) Bellevue . . .  J 2U
Actions immeuble  Chatonev . . .  . . .  '~nnfi '
Gaz de Neuchâte V, . . .  • • • ' uuu
Banque du Locle . . .  1*'0 • • •
Fabrique de télégrap hes électri ques . . .  . . .  i*
Hôtel de Chaumont  . • • " ¦'  T '
Société des Eaux . . . J™ *uu
Franco-Suisse , obli g., . . . ¦-00 • • '
Matériaux de construction . . . ' n , '( i - ' U
Obligations dn Crédit foncier , 4 V*VJ . . . 100 /* ¦ • •
Etat de Neuchàlel 4 "/„ n, ' ,v
Loele-Chaux-de-Fonds , 4 V, "/„ . . . . . . .  . . .  •>- • • ¦
Nouvel emprunt  municipal , i '/ , °/° . . .  i w . . .

RÉUNION COMMERCIALE


