
du 20 août
FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

4. Ensuite du dépôt de son bilan , le tribu-
nal civil de Boudry a, par sentence du lo août
1868, prononcé la faillite du citoyen Benoît
Renaud , âgé de 62 ans, cul li valeur , cle Roche-
fort , y demeurant , fils de feu Jean-Jacques
Renaud , et de feue Henriette née Girardief.
En conséquence , les inscri pt ions au passif de
cette masse seront reçues au greffe du tribu-
nal civil de Boudry, dès le je udi 20 courant
au mercredi 23 septembre 1868, jour où elles
seront closes el bouclées à 9 h. du mal in .  Tous
les créanciers de cette masse sont en outre
péremptoirem ent assignés à comparaître de-
vant le tribunal qui siégera à l'hôtel-de-ville
de Boudry, le mardi 29 septembre 1868, dès
les 9 h. du matin , pour assister à la li quida-
tion.

a. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse de Charles Gustave Vaucher , allié
Borel , ancien bouclier , à Fleurier , sont pé-
remptoirement assi gnés à comparaître devant
le t r ibunal  de la faillite , qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Môtiers , le mercredi 2 septembre
prochain , dès 9 h. du matin , pour recevoir le
compte du syndic , toucher le second dividen-
de à répartir , après quoi la clôture de celte
masse en faillite sera prononcée.

RÉHABILITATION.

6. Par sentence rendue le 51 juil let  1868,
le tribunal civil du district du Val-de-Travers

a prononcé la révocation cle la faillite du ci-
toyen Ul ysse-Albert Bourquin , allié Romang,
marchand , à la Côte-anx-Fées, • faillite qui
avait élé prononcée le 3 février 1868.

BÉNÉFICES o'iNVENTAlIl E
7. Les héritiers de Louis-Daniel Vassaux,

bouclier , ori ginaire de Cudrefin , canton de
Vaud , demeurant à Neuchâtel , où il est décé-
dé le 25 juin 1868,ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix de
Neuchâtel fait connaître au public que les in-
scri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le vendredi 21 août au ven-
dredi 18 septembre -1868 inclusivement , à 5
h. du soir, heure à laquelle les inscri pt ions
seront déclarées closes. La li quidation s'ouvri-
ra à Neuchâtel , le mard i 22 septembre 1868,
à 9 h. du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES
8 Dans son audience du 12 août 1868, la

justice de paix du Locle, ag issant selon les
prescri ptions de l'article 361 du code civil , et
au vu du consentement donné à la demande
formée à teneur du dit article, a nommé un
curateur au citoyen Charles-Auguste Jacot ,
domicilié sur les monts du Locle , en la person-
ne du citoyen Michel-Edouard Weber, agent
d'affaires au Locle. Celte nomination est por-
tée à la connaissonce du public pour sa gou-
verne , à mesure que le curateur invile toutes
les personnes qui auraient des réclamations
à faire à son pup ille, à bien vouloir les lui
adresser dans le plus bref délai possible.

9. Dans sa séance du 12 août courant , la
justice de paix des Verrières a nommé ,un cu-
rateur à Mademoiselle Aline Rosselet , domici-
liée au dit lieu , en la personne de son parent ,
le citoyen Arnold Colomb , lequel porte sa no-
minat ion à la connaissance du pub lic , pour
sa gouverne.

AVIS DIVERS.
10. Par testament olograp he en date des

o février et 10 mai 1837 , le citoyen Auguste
Borel allié Gauchat , fils de Henri Borel el de
Henriette-Julie née Morel , a inst i tué  héritiers
de ces biens les descendants de la famille de
son père el ceux de la famille de sa mère. Le
citoyen Borel mourut à Bienne. le 12 septem-
bre , et ses héritiers furent invêtus de sa suc-
cession le 27 octobre 1857. Aucun partage
n'eût lieu du vivant de là veuve du défunt , la-
quelle mourut  le 15 mars 1867. S'ag issant
maintenant d'arriver au partage de cette suc-
cession , les héritiers de la li gne maternelle se
sont réunis, mais ils ont élé arrêtés par l'im-
possibilité où ils se sont trouvés , de constater
si tous les ayant-droit étaient intervenus.  Ils
se sont en conséquence adressés au Juge
d'Ordre et celui ci , par un arrêt du 12 cou-
rant , leur a indi qué la marche à suivre. En
consé quence , par permission obtenue et en
vertu d'un arrêl de direction du Juge d'Ordre
en date du 12 courant , il sera, à l 'instance des
héritiers testamentaires maternels du citoyen
Auguste Borel , décédé à Bienne , le 12 sep-
tembre 1837, les dits héritiers étant représen-
tés par les citoyens Charles Lard y, docteur en
droit , Al phonse DuPasquier , avocat , et F.-A.
Jacot , nolaire , tous domiciliés à Neuchâtel , si-
gnifié à tons ceux qui croiraient avoir quel-
que droit à la succession sus-indi quée, qu 'ils
sont sommés de faire valoir , sous peine de
forclusion , leurs prétentions dans un délai qui
expirera le 29 janvier 1869, et à cet effet ;

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

AVIS
AUX PROPRIETAIRES D'MEUBLES

situés dans le ressort municipal de Neuchâtel.
La commission cadastrale de Neuchàlel ,

à teneur  de l' article 11 de. la loi sur le cadas-
tre , invi le  les propriétaires d ' immeubles si-
tués dans le ressort munici pal , à pourvoir à
l' abornement convenable de leurs propriétés ,
les rendant attentifs aux articles 9 à 15 de
la loi et 10 à 20 du règlement d'exécution.

La première zone de bornage , fixée par la
commission , comprend lout le territoire mu-
nicipal situé sur le p lateau de Chaumont  et
sur les versants sud et ouest. Elle est limitée
par les  communes  voisines , et au sud , par le
chemin  de la Châlellenie , le chemin longeanl
la foret au nord du domaine de Pierr aboi-
tlessus, el la route de Fenin. Les propriétai-
res possédant des immeubles dans celte zone
sont , en conséquence , spécialement invités
à pourvoir , jusqu 'au 5 octobre -1868, à l' abor-
nement  prévu par la loi. Ce tenue écoulé , la
commission procédera d' office aux opéra-
tions de bornage non exécutées dans le
temps voulu , et le fera aux frais des retar-
dataires. La fixation des autres  zones se fera
au fur  et à mesure de l'avancement  des tra-
vaux et donnera lieu chaque fois à une pu-
blicalion spéciale.

La commission est composé des citoyens :
Jean de Merveil leux , président ; Georges

de Monlmoll in , vice-président ; Guslave de
Pury,  Al phonse Wavre , Louis Roulet , Al-
phonse Favre , Adolphe Gueissbuhle r  ; sup-
pléants  : Eugène de Meuron , F.-A. Vuil le ,
Louis Pei rin , Charles Junod , Frédéric de
Bossel.

La commission a en outre appelé aux fonc-
tions de secrétaire , le citoyen Henri  Junod.
ingénieur.

Extrait de la loi cadastrale ;
Du bornage des propriétés .

A RT . 10. Le bornage de toutes les proprié-
tés devient obli gatoire aussitôt que le levé
du plan d' une commune ou munic i pa l i t é
a élé ordonné.

A RT . 11. A cet effe t , la commission cadas-
trale , dès son entrée en fondions , fait  con-
naître aux propriétaire s d ' immeuble s , parpublica tions et affiches , qu 'ils doivent dansun délai déterminé , et qui ne sera pas moin-dre de trente j ours, pourvoir  à l' aborne mentconvenable de leurs propriét és , el les pré-vient que faute par eux d' y procéder dans letemps indi que , la commission y p ourvoira àleurs frais. J '

Pour ce bornage , la commission divise leterritoire par zones , dans lesquelles l' abor-nement  se fera successiv ement dans l' ordreet dans les délais fixes par la publ icat i on.ART . 12. La commission cadastrale procèded'office aux opération s de b ornage/lorsqueles propriétaires n 'y ont pas pourv u dans ledélai fixé. Elle est tenue de leur donne r  dansla hu i ta ine  avis du bornage opéré. A défau tde réclamation dan s les quinze jour s qui  sui-vront  l' avis , le bornage opéré deviendra dé-fini t i f .
A RT . 13. S'il y a difficulté entre voisins la

commission juge par arbitrage de la dii'fi-

cullé et des frais . Son prononcé est défini-
tif si , dans le délai de quinze jo urs, dès ce-
lui  où le ju gement lui a été communiqué ,
l' une des parties n 'a pas saisi de la contes '
tal ion les t r ibunaux ordinaires.

Si l'a ffaire est portée devant les t r ib unaux ,
le jugement  de la commission cadastrale ne
pourra êlre invoqué et n 'aura d' autre  valeur
que celle d' une tentalive de concil iat ion.

ART . 14. La commission cadastrale t ient
une note spéciale de ses vacations de bor-
nage et des frais y relatifs , el les répartit
après chaque opération , entre les proprié-
taires en relard ou en contestation.

A RT . 15. Le conseil d'état fait  borner les
roules cantonales.

Les conseils administrati fs ou munic ipaux
pourvoient au bornage des chemins de qua-
trième classe , rues et places publiques.

Extrait du règ lement d'exécution.
Du bornage.

A RT . 10. Aussitôt après que les publications
prévues à l' article 11 cle la loi ont été faites ,
chaque propriétaire doit , de concert avec ses
voisins, reconnaître les bornes respectives ,
mettre à découvert celles qui seraient ca-;
chées , redresser celles qui seraient couchées
el en planter  par tout  où il en manquera i t .

Les propriétaires de forôls ou de terrains
couverts de buissons doivent en outre prati-
quer des laies ou des ouvertures suff isantes
d' une borne à l' autre.

Enfi n , les propriétaires doivent p lan ter ,
auprès  de chaque borne , un jalon sur lequel
seront inscrits les noms des propriétaires li-
mitrophes.

ART . 11. La commission cadastrale veille à
ce que toutes les lignes séparatives des pro-
priétés qui ne sonl pas limitées par un lac
ou un cours d' eau , soient déterminées par
des bornes en nombre suffisant , pour qu 'en
joignant  ces bornes par des lignes droites ,
on ait le contour exact de chaque parcelle.

Toutefois , les bornes ne sont pas nécessai-
res lorsque la ligne séparalive est déterminée
par un mur , ou par un rocher marqué d' une
croix.

A RT . 12. Lorsque la commission aura dû
procéder d'office aux opérations du borna ge ,
elle en donnera avis , dans la hu i t a ine , aux
propriétaires intéressés , par cartes datées et
signées par le président de la commission.
Ces caries seront remises à domicile par
l 'huissier de la commission. Il en sera pris
copie sur un registre , la date portée à ce re-
gistre frra foi , ainsi que la déclaration de
l 'huissier .

A RT . 13. Le propriétaire qui réclamera con-
tre un bornage opéré par la commission de-
vra , dans la qu inza in e ,  faire remettre par
écrit sa réclamat ion au président , qui lui en
donnera un récép issé.

ART . 14. Le propriétaire qui veut faire j u-
ger par la commission cadastrale une diffi -
culté entre lui et son voi sin , assigne celui-ci
par devant la commission , au jour fixé par
le président. Celte assignation , munie  du visa
de ce dernier , est signifiée à l'assigne ou à
sou représentant par l 'huissier de la commis-
sion , au moins deux j ours pleins avant  celui
de ta comparut ion.  Il lui esl laissé copie cle
l' assignation.

Les propriétaires en cause peuvent  tou-
jours se présenter v olonta i rement  devant la
commission cadastrale.

ART . 15. Le ju gement de la commission ,
s'il n 'est pas rendu en présence des parties ,
leur est communi que  dans le délai et en la
forme prévus à l' article 12 ci-dessus.

A RT . 16. Pendant  le délai fixé pour le bor-
nage d' une zone , le géomètre ne pourra pas
commencer le levé du p lan de celte zone.

A RT . 17. Av ant  de commencer le levé d' unezone , le géomètre la parcourra afin de s'as-
surer de l'état de l' abornement , il signalera

par écrit a la commission cada strale  les im-
meubles ou perlions d' immeubles qni ne se-
raient pas suffisamment bornés.

Il en agira de même lorsque clans le cours
de ses opérations, il reconnaîtra qu 'il manque
une ou p lusieurs bornes à un immeuble.

La commission cadastrale procédera im-
médialcmenl  au borna ge nécessaire , à teneur
de l' article 12 de la loi.

A RT . 18. Toutes les bornes plantées doivent
être taillées , en roc. en grès ou en granit ;
elles auront  au moins quinze pouces (0°45)
de hau t eu r , sur six pouces (0°18) de largeur
à la base , et quatre  pouces (0°12) au sommet.
Elles seront enfouies d' au moins douze pou-
ces (0"36).

Dans les tourbières et les marais où l' on
ne peut planter  des bornes , elles seront rem
placées par des p iquets en chêne.

(Il résulta de cet ar t ic le  qu 'il est formelle-
ment interdit  d' employer la pierre jaune
pour de nouvelles bornes).

A RT . 19. Les anciennes bornes suffisam-
ment reconnaissables seront tolérées , quoi-
que non en p ierre tai l lée ; mais en cas de
déplacement, elles devront êlre remplacées
pa* des bornes conformes, aux prescriptions
de'Tarticte précédent.

A RT . 20. Tous les chemins faisant parlie du
domaine public , cantonal  ou communal , de-
vront élre bornés convenablement.

Les simples issues dues à titre de servitude
el dont le sol appar t ient  aux propriétaires
des immeubl es  qu 'elles traversent , ne sont
pas bornées.

Neuchàlel , le 18 août 1868.
La commission cadastrale.

CADASTRE DE IllfflTI.
FOURNITURE DE BORNES.

Les carriers et entrepreneurs disposés à
fournir des bornes en roc, grès ou granit ,
ayant les mesures fixées par le règlement ,
peuvent prendre connaissance du cahier des
charges, jusqu 'au 1er septembre , chez M. Ju-
nod , ingénieur, rue de la Serre . n° 3.
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FELIX DE r'ABOETHrEKIEKrT
• Pour Suisse (pour l 'étranger , Je port en sus).

pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»~
» exj iéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.5(
¦ par Ja poste , franco « *•—

.Pour 3 mois, » » » 2.2S
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di-

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

PRIX DES AararoarcES :
Pnur moins de 7 li ^., 75 c. Pour 8 lignes el
plus , 10 c. la li gne, ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient  comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

— La poudrière de la munici palité est offerte
à louer , pour l'emp loyer comme chantier ou
comme entrep ôt. S'adr à la direction soussi-
gnée. Direction de police .

Publications municipales.



Propriété à vendre
a Çorcelles.

Le samedi 29 août 1868, dès 7 heures
du soir , les héritiers de demoiselle Perret-
Gentil exposeront en vente par voie de minu-
te, à l'hôtel de i'Ai gle-d'Or , à Çorcelles , une
propriété en vent du village de Çorcelles ,
à la Chapelle es Nais, se composant d'une
maison renfermant trois logements , d'un bâ-
timent de lessiverie indé pendant , assurés
fr. 17,500, de jardin , de vi gne et d'aisances
et dépendances contenant environ demi-pose,
joutant de vent Jacob Hess , de bise Jonas-
Henri Phil i pp in , de jo ran Madame Py, cl
d'uberre la route cantonale. Une fontaine pu-
bli que est à proximité de la maison , et la vue
dont on joui t  depuis cette propriété sur le
canton , le lac et les Al pes, est une des p lus
belles du vignoble.

S'adresser, pour voir l 'immeuble, à M.
Straubhaar qui l'habite , et pour les rensei-
gnemenls à M. Frédéric-S y lvain Jeanneret.
agent d'affaires, au Locle.

A VENDRE
Un beau et fort chien bruneau , véritable

courant , âgé de trois ans et demi , excel-
lent pour la chasse ; on pourra le mettre à
l'essai seul ou avec d'autres, et serait cédé à
un prix raisonnable. S'adr. à A.-F. Sandoz,
vétérinaire , à Fenin.

C. Bardel-Berlholet , entrepreneur à Yver-
don , esl chargé de vendre , dans un quartier
de la ville , une propriété de 470 perches,
ayant un bâliment neuf. Le sol consiste en
plus grande parlie en jardin , le tout de pre-
mière qual i té , et conviendrait particulièrement
,\ un jardinier. S'adresser franco .

16. Ensuite d'un jugement d' expropriation
prononcé le 12 février 1868, par le tr ibunal
civil du dislrict de Boudry, il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 7 avril et 12
mai 1868, à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques , à l'audience du juge de
paix du Cercle de Boudry, des immeubles ci-
après dési gnés, appartenant au citoyen Frédé-
ric-Edouard Mader , boulanger , à Boudry.
En conséquence à teneur de l'art. 28 de là loi
concernant la li quidation des créances h ypo-

thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le juge de paix de Bou-
dry siégeant à l'hôtel cle ville du dit lieu , le
mardi 15 septembre prochain , à 9 heures du
malin , à la vente des dits immeubles ; dont
la mise à prix sera réduite de moitié, sa-
voir :

1° Une maison avec son sol et dépendan-
ces, située dans l'intérieur de la ville de Bou-
dry, assurée sous n" 118 et comportant au
rez-de-chaussée un app artement avec boulan-
gerie el des caves, aux étages des habitations ,
avec chambre à serrer et galetas dans les
combles; elle confine de vent Auguste-Fran-
çois Bourquin , de bise la commune de Bou-
dry par son bâtimenl d'école, de joran la ru-
elle Marfaut , et d'uberre la rue publi que.

2° Un jardin séparé cle la maison n 0 1 par
la dite ruelle Marfaut , sur lequel exisle un
petit bâliment servant d'étable à porcs ; il
confine d'uberre la ruelle Marfaut , de vent
et joran la dite ruelle , Auguste-François
Bourquin , la tour des cloches et le n° 3 sui-
vant , et de bise le j ardin de l'école, le tout
contenant ce qui y est, avec le bûcher adossé
à la prédite tour , lequel fait partie de ce n° 2.

5°. Une pièce de terre appelée le Cret, en
nature de verger , peup lée d'arbres fruitiers ,
contenant environ 300 perches fédérales, soi]
une pose ancienne mesure, confinant de vent
la propriété de l'état dé pendant du château
de Boudry, de bise la commune de Boudry,
Auguste Pomey et Henri Pettavel ; de joran
Phili ppe Bdvct , et d'uberre la ruelle tendant
de la tour du château.

Ces immeubles réunis en un seul lot , pré-
cédemment mis à prix à IV. 1.4,000, seront
exposés à fr. 70Û0.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère. Donné pour êlre publié par trois
insertions dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry , le 12 août 1868.
Le greffier de paix , NEUKOMM

17. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de Bou-
dry, du 11 août courant , pour les immeubles
ci-après dési gnés , dont l'expropriation a été
prononcée par jugement du tribunal civil du
district de Boudry, du I er juillet 1868, le juge
a fixé une nouvelle enchère de ces immeubles
au mardi 15 septembre piochain.

En conséquence, il sera procédé par le juge
de paix de Boudry, siégeant dans l'hôtel de
ville du dit lieu , le mardi 15 septembre pro-
chain , à 9 heures du mat in , à la vente par
voies d'enchères publi ques des dits immeubles ,
apparten ant au citoyen Victor Udriet , domi-
cilié h Boudry, savoir :

1° Une vi gne sous Trois-Rods , territoire
de Boudry, contenant environ un arpent , cin-
quante perches dix pieds fédéraux (11 '/, ou-
vriers), l imitée en vent par le chemin , en bise
par Henri Grellel-Udriet , en joran par Fréd.
Udriet , et en uberre par une issue.

2° Une vi gne à Treyvaux , près Bôle , de
cent sept perches (2 s/s ouvriers), l imitée en
uberre par les hoirs de Jean Udriet et des au-
tres côtés par Victor Udriel.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Boudry, Je 12 août 1868.
Le greffier de paix , NEUKOMM .

Propriété à vendre .
Aux propriétaire s

BM0 ISKT.tBli.
Chez A.-F. Sandoz , vétérinaire , à Fenin ,

on peut se procurer l'anneau nasal (dit p ince-
nez) , au moyen duquel on peut dompter et
conduire les bêtes bovines les plus indociles.
L'anneau nasal étant obli gatoire à chaque
taureau pour l'entrée au concours cantonal ,
celui-ci présente surtout des avantages pour
cet usage ; chacun peut le placer et l'enlever
à volonté sans blesser les animaux , et réunit
à la simplicité, la plus grande sûreté désirable,
et se vend au prix de fr. 4.

Les jeudis 3 et 10 septembre prochain , à 7
heures du soir, pour premières enchères, et
le samedi suivant 12 dit , à 2 heures après-
midi , pour dernière enchère , les enfants de
Fritz Savary exposeront en mise publi que ,
dans la vente communale à Payerne, le mou-
lin qu 'ils possèdent en Glati gny, à l'entrée de
dite ville , avec un verger de 900 toises at-
tenant. Ce moulin au nouveau système, à cô-
té de la grande route , offre par sa position
avantageuse un rendement assuré. Pour au-
tres renseignements , s'adresser franco , au
notaire Ch. Bersier, à Payerne.

00. A vendre ou à louer , à Hauterive , une
cave meublée de vases contenant ensemble
25 bosses , plus pressoir , cuve , gerles, etc.
S'adr. à M. Charles Favrc, au dit lieu.

Moulin à vendre.

Le lundi 7 septembre , à 6 heures du soir ,
on vendra par voie de minute dans la maison
de commune, à Haulerive , deux vi gnes si-
tuées près el en bise du village de Hauterive ,
quartier réputé pour le bon vin , savoir:

1° A Ùnzelet ou Champ-volant,
une vigne et p lantage contenant 285 perches
50 pieds (environ 74 / 3 ouvriers), joutant au
nord la commune d'Hauterive , au sud leche-
Ynin de la Porteta , à l'est M. Charles-Gustave
Heinzely, et à l'ouest les hoirs Rosse!.

2° Sur les carrières , à proximité de
l'immeuble n° 1, une vigne de 56 perches,
27 pieds (environ l'/ 2 ouvrier), joutant au
noi d une issue , au sud MM. Al phonse Junier
et Jean-Pierre Grau , et à l'est M. Charles
Terrisse, et à l'ouest encore J. -P. Grau.

S'agissanl d'une li quidation , ces deux im-
meubles seront cédés à un prix favorable ,
aux conditions qui seront lues.

Pour voir les immeubles , s'adresser à M.
Heinzel y, et pour les conditions de la vente
au notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel.

Vente de viqnes, à Hauterive.

USINE DE LA COMMUE
A Q-E3STEVE

Grande médaille d'or ; — Six médailles d'ar-
gent; — Quatre médailles de bronze ;

Prix de concours.
PRESSOIRS A VI JV

Fabrication spéciale de pressoirs en fer
pour vin de raisin et vin de fruit .  — Pres-
soirs à barre el pressoirs à engrenages , avec
bassins en bois, en pierre ou en fonle.

Haclie-patlle, à volant et deux cou-
teaux , simple et peu fragile , 105 fr.

Concaisenr à manivelle , pour l' avoine
et autres graines ; Irémie perfectionnée , cy-
lindres cannelés en hélice , 160 fr.

moulins à fruits pour écraser les
pommes , les poires , etc., 150 fr.

Pompes à purin, en tôle. 55 fr.
Battoir à blé à liras, rouleaux

brise-molles et pour prairies.
EtablissementiJesdistributions d'eau

pour les communes et les campa-
gnes.

Fournitures à prix avantageux des tuyaux
de conduite en fonte el des divers ap-
pareils de canalisation, Béliers
hydrauliques. Pompes.

Approvisionnement constant en magasin de
tuyaux  droits , manchons , coudes , tubulures ,
regards, etc. LULLIN ET Ce.

28. Jean Henni ger , voilurier , offre à ven-
dre plusieurs brancards, dont deux pour con-
duire la vendange , deux chars dont un à
flèche, plusieursharnais , el deux buffets à deux
portes. S'adr. à son domicile , à St-Blaise.

29. On offre à vendre , deux jolies levreltes
âgées de 4 mois. S'adr. aux Saars , 3.

30. A vendre , deux tables et des bancs pour
auberge , l'une de. 14 pieds et l'autre de 11
pieds de longueur. S'adr. à Eug. Jacol , bou-
langer , à Auvernier.

31. A vendre , deux alambics à bain-marie
en très-bon état. S'adr. franco au bureau de
cette feuille , qui indi quera.

32. A vendre , du vin rouge 1SC5 , de
bonne qual i té , crû de la vil le de Neu chàlel ,
en bouteilles et en chopines, par quani i lé  de
2o bouteilles au moins. S'adr. au bureau de
Ch. Colomb, notaire , à Neuchàlel.

14. On offre a vendre , de gré à gré , la mai-
son de l'ancien hôtel de la Balance, à Neu-
châtel , rue du Coq-d'Inde. Cette maison , qui
a été remise à neuf il y a quelques années,
est située au centre de la ville , sur la place
du Marché et à proximité du lac. Elle se
compose d'un rez-de-chaussée et de trois éta-
ges, et comprend trois logements , avec cave,
bouteiller et dépendances, et deux magasins
ouvrant sur la place , le tout en bon état.

S'adr., pour les conditions de vente , à l'é-
tude de MM. H. et P. Jacoltet , avocats, à
Neuchâtel , rue du Musée , 7.

12. Les essais de vente de gré à gré, d'une
pièce de terre de 6 à 7 ouvriers en nature de
vi gne, verger et plantage , située à Chante-
Merle, rière Çorcelles , n'ayant par amené de
résultat satisfaisant , il sera procédé à une en-
chère par voie de minule  de l'immeuble en
question , le samedi 29 courant , dès les 7 et
et demi heures du soir, à l'hôtel de l'Aigle-
d'Or , à Çorcelles.

Les conditions de vente, très-favorables,
sont de nature à tenter nombre d'amateurs.

Pour plus amp les rensei gnements, s'adres-
ser au notaire Bonnet , à Auvernier.

IMMEUBLES A VENDUE.

Papeterie S. Delachaux
RUE DE L'HOPITAL 4.

Rentrée des classes :
Assortiment complet et aux prix les plus fa-
vorables de tous les articles de fourniture s né-
cessaires pour les écoliers.

Qu 'ils sont assi gnés à se présenter devant le
t r ibuna l  civil de Neuchàlel , qui siégera a
l'hôtel-de-ville dudit lieu , dans la salle de ses
séances, le vendredi 29 j anvier 1809, pour là
faire reconnaître leur quali té et pour en re-
vendi quer le bénéfice. Faute par les intéressés
de se présenter le dit jour , devant le tribunal ,
les instants demanderont passement par défaut
contre tous les non opposants.

AU LOCLE.
M. Christian-Gottli eb Hackh , maîlre bou-

langer et cabaretier , et son épouse Mad.

Marguerite née Gauchat , exposent en vente ,
aux enchères publi ques el aux conditions d' un
cahier des charges dé posé en l 'étude cle M. le
nolaire F.-L. Favarger au Locle, les propriélés
immobilières qu'ils possèdent au dit lieu et
qu 'ils diviseront en trois lois , comme suit:

Premier lot. — Leur maison d'habitation
au bas du Crêt-Vaillant , bâtiment à deux éta-
ges sur le rez-de-chaussée, renfermant sept
logements et dont le rapport actuel est de
fr. 2970 par an; cette maison qu i  est dé dale
peu ancienne a été construite dans des condi-
lions de solidité et de bienfacture qui ne lais-
sent rien à désirer ; le rez-de-chaussée est
occup é par une boulangerie et un vendange
de vin bien achalandés; tous les appartements
sont vernis ; les caves, toutes à voûtes fortes
et portes en fer sont disposées pour un com-
merce de vin en gros, et le bâtiment a action
à la grande fontaine qui coule à quel ques pas;
plus avec ce lot un beau j ardin au nord du
n" 3 ci-après.

2e lot. — Un grand bâliment aussi au bas
du Crêt-Vaillant , sur le bord de la grande
route et en face de la place de gymnasti que ,
de construction plus récente encore que le
précédent , pouvant être placé, sans contredit,
dans ce qu 'il y a de mieux en fait de solidité ,
d'élégance et de confort ; la façade au midi a
un grand balcon et lous les appartements ont
de beaux vestibules à grandes portes vilées ;
les logements , au nombre de hui t , outre
deux pièces indépendantes, comprennent pour
six d'entre eux , quatre pièces chacun avec les
accessoires , tels que cuisine , cave, bûcher ,
chambre à resserrer; les deux aux pignons
ont chacun deux pièces, plus les dépendances;
ils sont tous très-proprement vernis et l'étal
d'entretien cle cette maison esl tel , que , de long-
temps, il n'y aura rien à y réparer ; plus un jar -
din au nord , une magnifi que citerne avec pompe
asp irante et refoulante , donnant l'eau dans la
lessiverie et construite sur une source excel-
lente el abondante ; toutes les caves sont aussi
à voûtes fortes et le bâtiment se trouve déga-
gé et reçoit le soleil pendant toute la jour née.
Cet immeuble a aussi action à la grande fon-
taine du bas du Crêt-Vaillant ; il est du rap-
port annuel de fr. 4040.

3e lot. — Un joli petit bâtiment appelé le
café de la Gymnasti que, construit l'année
dernière , en pierre, couverlure en zinc , ren-
fermant une grande salle et chambre à côté,
belle cave , action à la citerne du lot précé-
dent ;  cette maison qui est dans de très-bon-
nes conditions d'emplacement sur le bord de
la grande rue , entre le lot précédent et le che-
min des Beçues, est appareillée au gaz pour
son éclairage , comme l'est aussi tout le rez-
de-chaussée de la maison du lot n° I , et elle
pourrait être très-avantageusement utilisée,
sans frais majeurs , pour un beau et grand
atelier de toute nature.

Les amateurs de ces immeubles pourront
les visiter en s'adressan! à M. Hackh et ils ac-
querreront la certitude de rencontrer là une
occasion des plus favorables de devenir pro-
priétaires dans des occasions exceptionnelle-
ment avantageuses.

Les bâtiments sont assurés savoir: celui du
lot n° 1 pour fr. 42,000, celui du lot nu 2
pour fr. 72,000, et celui du lot n° 3 pour
fr. 6500.

Les offres et enchères seront reçues au bu-
reau du notaire dé po sitaire des condilions de
la vente , en attendant les passations qui au-
ront lieu dans le cabaret Hackh , la première
le lundi 94 et la seconde le lundi 31
août courant , chaque jour à 8 heures du
soir.

20. A vendre , de gré à gré, une vi gne ré-
colle pendante , située lieu dit aux Planlées ,
territoire de St Biaise , conlenant environ un
ouvrier, ancienne mesure , joute de vent le
chemin du Chable , de j oran Mad. Terrisse, de
bise M. Daniel Dardel , et d'uberre M. Gustave
Virchaux. S'adr. au notaire J.-F. ïhorens, à
St-Blaise.

Propriétés à vendre

21. Lundi 31 août courant , à une heure
après-midi , il sera procédé à la vente du mo-
bilier appartenant au citoyen Frédéric-Edouard
Mader , allié Benay, boulanger , à Boudry, le-
quel consiste en: un bureau en noyer, un lil
comp let , bois en noyer , paillasse à ressorts, ma-
telas crin animal , une tableronde en noyer, six
chaises noyer , un canapé en noyer , matelas en
crin animal , deux tabourets en noyer , uneglace,
des rideaux , dix-huit draps de lit , six tabliers
de cuisine , des chemises d'homme, deux ar-
moires à deux portes et douze essuie-mains.

Les condilions seront lues avant les enchè-

res.
Donné pour être publié deux fois dans la

Feuille d'avis.
Boudry, le 19 août 1868.

Le greffier de paix , N EUKOMM .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

22. A vendre , ensemble ou séparément , un
pressoir , vis en fer, de 30 à 35 gerles , 2 cuves
en chêne , une trentaine de gerles , 6 â 7 lai-
gres de 1S0O, 1200 et 1000 pots ; le tom est
en bon état. S'adr. à Ch. Colomb, notaire , à
Neuchàlel.

A VENDRE.

BELLES CHAISES CANNEES.
S'adr. Grand' rue 10, au 3me.

Extrait de viande, Liebî g.
Dépôt chez M. F. Calame, successeur de

Borel-Wittnauer , à Neuchâtel.



OUATE ANTI RHUMAT ISMA LE
ISlf »r liEWlSiGTOÎV .

Remède infai l l ible  contre les douleurs rhu-
matismales, les maux cle dents et les alla
ques de goutte. — Le petit  paquet  à 60 c.
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM .  Bar
bey et O. à Neiich êtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
62. On demande à acheter, de rencontre ,

une glace de moyenne grandeur. S'adr. à
M. Dardel , nolaire , rue du Musée.

63. On demande à acheter 10 gerles éta-
lonnées et encore en bon état. S'adr., en in-
di qua nt  le prix , à M. BuPasquier-Borel , à
Vavre , par Thielle.

64. On désire acheter la récolle d'une
petite vigne, d'un ouvrier à peu près. S'adr.
au bureau d'avis.

Demande de place
Un employé de 1 Oberland badois , cherche

pour sa fille âgée de 17 ans, une place de de-
moiselle de magasin. Adresser les offres fran-
co sous les initiales Q. W . n° 517, à l'agence
Haasenslein et Vogler, à Bâle.

A V ENDRE DE SUITE
Une volière avec les oiseaux suivants : un

rossignol , 2 fauvettes , 1 rossignol de Hon-
grie. 2 alouettes , 2 noiraud s, 1 rouge-gorge,
1 grive chanteuse ,  lie tout pour le prix
modiqnede fr. ÎOO. S'adresser, franco ,
sous les init iales S. E. 580, à MM. Haasen-
stein et Vogler, à Itàle. 

38. On offre à vendre ou à échanger contre
du vin , 5 laigres , dont :
2 ovales contenant 1600 et 1700 pots,
1 rond contenant 900 pois. .
S'adr. à Julien Bourquin , à St-Imier.

30. Chez L. Favre, tonnelier , à l'Ecluse ,
n° 27 , des tonneau x vides en bon état et de
toute grandeur.

40. A vendre, faute de place un cabinet de
ja rdin , ayant trois compartiments , mesurant
ensemble 16 pieds de long sur 15 de large.
S'adr. chez M. Leuba-Prince , faubourg St-
Jean 6.

41. Le citoyen Christian Yenni offr e à ven-
dre ou à louer, des machines à battr e le grain ,
ainsi que des mécaniques à hacher la viande
et préparer les saucisses , genre américain.
S'adr. à lui-même , à St-Blaise.

90. Une jeune demoiselle de bonnefamille ,
connaissant la langue allemande de manière
à pouvoir l'ensei gner et habile dans tous les
ouvrages de son sexe, désirerait se placer
dans une maison pour y instruire des enfants
ou êlre auprès de dames seules Elle préfére-
rait être traitée avec bienveillance plutôt  que
d'avoir un gage élevé. S'adr. au bureau de
cette feuille ' ou chez M. Jules Haas, directeur
de musi que' à Berne .

91. Une fille d'âge mûr , parlant les deux
langues, el pouvant  fournir de bons certifi-
cats , cherche à se placer pour la fin du mois.
S'adr. rue du Temp le-neuf , 4.

92. Un domesti que vaudois , âgé de 37 ans,
porteur de bons certificats , cherche une place
de cocher ou de jardinier.  Pour rensei gne-
ments , s'adresser à Christian Mader, auber-
giste à la Couronne , à Neuchâtel.

93. Une j eune fil le de 18 ans cherche une
place de femme de chambre ou de bonne
d'enfant , elle travaille très-bien à l'ai guille ,
et pourrait aussi aller en j ournée ou coudre
chez elle. Pour rensei gnements , s'adresser à
Mad. de Sandoz-More l, â la fabri que de Cor-
laillod.

94 Une j eune fille de la Suisse allemande ,
cherche une place pour bonne d'enfant, ou
dans un pelit ménage. S'adr. rue St-Maurice,
4, 2 me étage.

95. Une cuisinière cherche une place poul-
ie 1er septembre ; elle sait repasser, a de bons
certificats et parle les deux langues. S'adr. à
la Grand'rue, n" 10, second étage.

9*1 Une domesti que d'âge mûr, de toute
probité et connaissant à fond les travaux d'un
ménage, trouverait à se placer de suite dans
un ménage de deux personnes. S'adr. chez
Mad. Devenoges-Rosenberg, près la gare, à
St-Blaise.

100. Une jeune fille d'une brave famille du
canlon de Berne , désirerait se p lacer à Neu-
châtel pour apprendre le français. Entre ses
leçons elle s'aiderait au ménage, et paierait
encore sa pension. S'adr. rue cle Flandres 7,
au second.

101. Une fille , âgée cle 27 ans, qui a déjà
du service el saii faire la cuisine , cherche une
place pour de suile , dans un petit ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

102. Une bonne cuisinière , recommandable ,
cherche nne place pour tout de suile. S'adr .
chez M. Marty, cordonnier , rue des Poleaux , 8.

103. Une domesti que allemande âgée de
20 ans, cherche une place pour faire un mé-
nage. S'adr. chez Mad. Pidoux , boulangère,
rue des Moulins , 8.

104. Une j eune fille de 17 ans, désirerait se
placer soit en vill e soit à la campagne pour
aider à faire un ménage. S'adr. chez Fritz Ni-
colet, brasserie Vuille.
105. Une jeune Bernoise cherche une place

où elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais ; elle pourrait aider dans un restaurant
ou un ménage , ou garder des enfanls. Elle
regarderait plus à un bon tr aitement qu 'à un
gros salaire. S'adr. au bureau d'avis.
106. Une jeu ne fille de Schaffhouse , âgée

de 21 ans , cherche une place cle femme de
chambre ou de bonne d'enfant; elle parle le
français et peut entrer tout de suite. S'adr. à
Mad. Schinz , au Sablon.

107. Un bon cocher et dresseur de chevaux ,
âgé de 33 ans, demande une place pour le 1er
octobre . S'adr. au bureau d'avis.
108. Un jeune homme âgé de 25 ans , dési-

re trouver une place comme j ardinier. Il est
muni de boni certificats . S'adr. au bureau
d'avis.

¦109. Une fille allemande , désire se p lacer
de suile comme femme de chambre ou bonne
d'enfant. On regarderait plus à un bon traite-
ment qu 'à de forts gages. S'adresser à Mad.
Colin , route de la Gare , 9.

OFFRES DE SERVICES.

35 Une cuve en chêne ,  forme ovaie , en
très -bon étal , pouvan t  être utilisée pour cuve
de pressoir. S' adr. à F. Gisler , route de la
gare. . 

REIBES -CLAÏÏDES ,
chez M. Mérian , à Saint-Nicolas.

Librairie LG. Berthoud
t

snecesseur de J. Gerster.
Genève et les rives du Iiénian, par

Rodol phe Rey, fr. 3»50.
I^a république de Gerseau, par Ad.

Gauthier , 90 c.
Précis élémentaire de philosophie,

par Ch. Secrélan , fr. 3.
ÏSosa Ferrucci , sa vie et ses lettres ,

traduites de l'italien par l'abbé Léon Lemon-
nier, fr. 3.

Pour la rentrée des classes, tous les ouvra-
ges scolaires emp loy és dans les divers établis-
sements d'éducation.

44 A vendre , un tour à polir les boîtes ,
avec ses accessoires, le tout en bon état. S'adr.
à Henri Nadenbousch , Ecluse 55.

Chez Ullmann-Wurmser , %ï/ e ™%
reste à li quider une belle qualité de duvet fin
à fr. 3»40 la livre , valant fr. 6; flanelle de
santé , valant fr. 4 l' aune à fr. 2»50.

46. A vendre un habillement d'officier de
sapeurs-pomp iers, presque neuf. S'adr. au
fourrier d'étal-major , palais Rougemont.

des classes des collèges.
Au magasin de H. -E. Henriod , relieur-li-

braire , place du Port , grand et bon assorti-
ment de fournitures et livres d'écoles.

48. Le soussigné a l'honneur d'informer le
public qu 'il rouvrira le magasin d'épicerie
dans le local de l'ancien magasin de M. Reiff ,
3, rue de l'Hô pital , le jeud i 20 courant ;|les
marchandises se recommandent par leur bon-
ne qualité et leur fraîcheur , étant toutes d'in-
stallation nouvelle.

Le soussi gné prévient également le public
que tous ses soins se porteront à satisfaire les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. F. POKRET-ECUYER. ¦

Librairie Kissling
Annuaire du Club al pin suisse, avec

cartes et panoramas; fr. 12.
Genève et les rives du Léman, par R.

Rey; fr. 3»50;
JLa. république de Gersau , par Ad.

Gautier;  80 c.
A la même librairie on trouve tous les li-

vres et fournilures en usage dans les écoles
de la ville.

50. A vendre , à bas prix , faute d'emp loi ,
un piano bien conservé. S'adr. rue du Coq-
d'Inde, 2.

SI. Pour la rentrée des classes, l'on offre
à vendre , d'occasion , les livres en usage dans
les écoles. S'adr chez veuve Denis Zirng ie-
bel, rue du Château , 3.

52. A vendre , un coffre-fort en bon état ,
construit en 1381 , avec une serrure qui
a douze becs de canne. S'adr. chez le ci-
toyen Charles Saulier , maître serrurier , à Co-
lombier.

53. A vendre , de suite , le Dictionnaire
pittoresque d'histoire naturelle et des
phénomènes de la nature, rédigé sous la
direction de M. F -E Guérin. Avec de nom-
breuses planches coloriées; 9 vol. 4° , demi-
reliure , bien conservés. L'on peut examiner
l'ouvrage à la librairie générale de J. Sandoz,
à Neuchàlel.

S=B. E 1*J rST 3FB. fe 3EÎ

à engrenages.
Ecomomie de place , de main d'œuvre et

d'entretien. Garantie. S'adr. à la Fabrique
de CORTAILLOD.

Poudre de Mazade et Daloz ,
Infaillible pour la

Destruction des cafards
(blattes , k aj terlas, cancrelats , scarabées, gril-

lets ou bêtes de four).
Bépositaire général pour toute la Suisse,

chez M. Hector Julien , représentant de com-
merce à Lausanne , Affranchir.

Envoi franco de prospectus sur demande.
Seul dé pôt à Neuchàlel , chez M. Henri

Gacond , épicier-droguiste.
56. Pour cause de départ , à vendre une

belle table de salon ovale , pendule et candé-
labres, rouet , tableaux et matelas, rué du
Seyon 12, au premier.

Chez Jacques DLUUNN ,"
RUE DU SEYON , 6.

Encore quel ques livres indienne el percale,
très-jolis dessins , à fr. 3»50 la livre.

Toile de coton b lanchie et écrue , à 60 c.
l' aune

Toile de coton écrue, 3/4 de largeur, extra-
forte, 90 c. l'aune.

Futaine gris molletoné , très-forle , depuis
80 c. l'aune et au des-sus.

58 Madame En«jel-Brodt prévient sa
nombreuse clientèle qu 'elle vient de recevoir
un magnifique choix de gants en peau à
fr. 1»50 la paire , pour dames et messieurs,
ainsi que les gants à la nouvelle ordonnance
pour officiers. Elle rappe lle aussi qu 'elle con-
tinue le lavage des gants de toute espèce et
que son magasin se trouve touj ours bien as-
sorti en parfumerie et garnitures en passe-
menterie.

Reçu un nouvel envoi de cols et man-
chettes en pap ier , pour dames el messieurs.

HUILE DE NOIX SSE
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

60. A vendre , un j oli pe lil âne très doux ,
sans défaut et allant très bien à la voiture.
S'adr , faubourg de St-Jean , i.

61. A vendre ou à louer , un piano. S'adr.
au bureau d'avis.

65. On offre à louer , pour le 1" septembre ,
une jolie chambre meublée , avec piano si on
le désire. S'adr. rue du Coq-d 'Inde , n ° 18, au
second étage.

66. A louer , pour le 1" septembre , deux
chambres non meublées , avec part de cui-
sine. S'adr. Quart ier  de l ' Immobilière n° 6.

67. Une dame , ayant un joli logement ,
cherche une clame soigneuse et tranquille pour
\e partager , à laquelle elle pourrait céder
une ou deux chambres. S'adr. au bureau de
cette feuille.

68. Dans un des beaux quartiers de la vil-
le, on offre à remettre un magasin et un petit
logement. S'adr. pour les informations au bu-
reau d'avis.

;2. Pour un j eune homme range et tran-
quille , une jolie chambre meublée , indé pen-
dante et se chauffant , à un premier étage
S'adr. chez Mad. Ni ggli , rue de l'Hôp ital.

73. A louer , 2 appartements de 3 et de
4 chambres , avec les dé pendances, l'un au
cenlre de la ville et l'autre avec porlion de
ja rdin , à quel ques minutes de la vill e el au
bord du lac. S'adr. chez M. Dardel , notaire ,
rue du Musée , n° 1.

7-i. Pour Noël prochain , un jardin de la
conienance d'environ deux ouvriers , bien si-
tué et garni d'arbres fruitiers , espaliers el mi-
li ges. S'adr. au faubourg Maladière , 3.

75. On offre à louer , dans une campagne
de la ville , deux chambres pour messieurs ,
meublées ou non. S'adr. au bureau d'avis.

76. A louerj un atelier en parlie couvert
en verre , 3 p ièces et une-  cour , le tout bien
éclairé. Convenable pour un artiste peintre , etc.
au besoin , avec un joli logement de 3 p ièces
et dé pendances. Disponible sous peu. S'adr.
au quartier du palais 5.

77. Une chambre garnie à louer , avec la
pension de tab le , si on le désire. S'adr. à M.
Jeanrenaud , rue de l 'Industrie , a, 1er étage.

78. Pour le 1er septembre , une jolie cham-
bre se chauffant , rue du Seyon li, au kme .

79. On offre des chambres à louer pour
ouvriers , avec la pension à un prix raisonna-
ble. S'adr. rue des Moulins  38, au 3me élage.
Les mêmes personnes offrent un garçon de 15
ans comme commissionnaire ; il a déjà été
occupé comme tel.

80. A remettre de suite un logement.
S'adr. au bureau d'avis.

81. M. Bour quin-Kanfmann , rue du Râ-
teau , 1, offre une chambre meublée à louer ,
avec ou sans la pension.

13. Pour cause de dé part , on offre à re-
mettre de suite un bel appartement dans un
beau quartier , au 1er élage, composé de salle
à manger , salon , 2 chambres à coucher , cui-
sine , chambre de domesii que , cave et acces-
soires. S'adr. pour le voir , à M. le nolaire
T. Porret , faubourg de l'Hô p ital , 3.

82. A louer, pour de suite , un cabinet non-
meublé, pour une personne seule et tranquil-
le. S'adr. rue du Coq-d'Inde , 3, 2me étage.

85. On offre à louer , à Coffrane , pour en-
trer en St-Marlin 1868, un beau et grand lo-
gement composé de six chambres, dont trois
se chauffent, cuisine bien éclairée, cave, bû-
cher , portion de j ardin en jouissance , au gré
du rclenani ; puits intarissable près de la
maison. On choisirait de préférence une fa-
mil le  peu nombreuse. S'adr. pour tous les
rensei gnements, à M. Ul ysse Brcguel, au dit
lieu.

84. Pour tout de suite ou le 1er septembre ,
une jo lie chambre meublée, rue du Seyon ,
11, premier élage.

85. Pour tout de suite , un logement com-
posé de 3 pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires; de plus, si on le désire,
deux chambres meublées, à Port-Roul ant 13.

86. Pour le 1er septembre , une jolie
chambre meublée, maison Neuve, 3, second
étng_e. •

87. Pour de suite, un grand atelier de 4
pièces, bien éclairées et exposées au soleil.
S'adr. à l'Evole , n° 9.

58. A louer de suile , deux belles chambres
meublées se chauffant , pour deux messieurs.
S'adr. à la boulangerie, rue du Seyon , 3.

69. A louer , une grande chambre bien
éclairée, meublée ou non. S'adr. chez Mad.
Schertz , rue des Moulins , 9, au débit de lait.

70. A remettre , pour Si-Martin , un beau
logement au bas du villa ge d'Auvernier , com-
posé cle 4 chambres se chauffant , chambre
haute , galetas , cave , cuisine et , si on le dési-
re, une portion de jardin. Ce logement , d'où
l'on jouit d'une vue splendide , tant sur le
Jura que sur le lac et les Al pes, est agréable-
ment  situé. S'adr. à M. Merz , menuisier , à
Auvernier.

Le même offre à vendre trois tables de sa-
lon et d'autres , bois de lit , secrétaires , el au-
tres meubles dont on supprime le détail. Ces
meubles sont biens confectionnés et à des
prix raisonnables

71. A louer , de suite , un cabinet meublé
indé pendant.  S'adr. rue des Moulins. 45, 1er

A LOUER

89. Un pelit ménage sans enfants et très-
soi gneux , demande à louer un pelit loge-
ment , si possible avec un jardin. S'adr. rue
du Coq-d'Indc n" 18, au second étage.

DEMANDES A LOUER.



BRASSERIE VUILLE.
Nous avons le plaisir d'annoncer au public

que. dimanche soir dès 8 heures , la musi que
de la ville (Fanfare) donnera im concert à la
grande brasserie Vuille.

HtF" Un jeune homme désirerait à la ren-
trée des classes, donner des leçons à de jeu-
nes élèves du collège communal , ou les aider
dans leurs pré parations. S'adr. au bureau
d'avis.

U^~ M Simon Rébétez , (tailleur et
frater), à Çorcelles , informe le public de la
localité qu 'il se rend à domicile pour faire la
barbe et la coupe des cheveux ; il va de mê-
me en j ournée pour son état. Il se recomman-
de toujours aux nombreuses personnes qui
ont bien voulu jusqu 'à présent l'honorer do
leur confiance pour les deux parties. Domi-
cile sur la Place , n° 6(5, 2me élage.

LE GRAND DÉBALLAGE
en face du Temple-neuf , est
fermé jusqu'au 15 septem-
bre, pour cause d'achats.

Oasino de Chanelaz
Le public est informé que la vaste salle de 1000 p ieds carrés cle ce nouvel établissement

ainsi que ses dé pendances , est dès maintenan t à la disposition de ceux qui en feront la de-
mande , pour réunions nombreuses cle toute nature , soirées musicales ou dansantes , représen-
tations, repas de corps ou de société , conférences , meetings , elc.

Gotha, 17 août. — On annonce que , dès le
23 ju in , l'expédit ion a l lemande au pôle nord ,
à bord de la Germania, était débarrassée des
glaces

Elle se t rouvai t  par 74 '/„ degrés la t i tude
nord et 15 degrés longitude ouest , se diri-
geant vers le nord.

Berne. — La reine d'Angleterre a fait té-
moigner  au Conseil fédéral sa reconnaissance
pour les bons offices des autor i tés  suisses à
son égard depuis son entrée dans notre pays.
Le Conseil fédéral transmet ce témoignage
de la reine aux autorités lucernoises aux-
quelles, sans doute , il esl spécialement des-
tiné.

Valais. — Une grande inondat ion a eu
lieu le 17, entre Tourtemagne et Viége , par
suile d' un débordement  de la Viége et de
p lusieurs autres torrents. La ville de Viége
est complètement submergée et l' eau s'élève
jusqu 'au premier élage des maisons , dont
qua t re  sont détruites et Irois personnes ont
perdu la vie. La route du Simplon a été ren-
due impra t icable  par suite d 'éboulenienls
entre Algoby el Gondo . La galerie de la cas-
cade des Eaux-Froides a été emportée ; les
ponts de Sollive et de Brigue ont été enlevés ;
les communicat ions postales sont interrom-
pues.
- NEUCHATEL. — L'assemblée préparatoire
de jeudi a résolu de nommer demain , comme
juge de paix , pour quatre nouvelles années ,
celui qui , depuis longtemps , remp lit avec tant
de tact et d'impartialité ces difficiles fonctions ,
M. Luc ien Andrié ; comme assesseurs MM. F. -A.
Jacot , notaire , et F. de Bosset , avocat, et comme
dé puté au grand-conseil M. F. de Perregaux.
Comme ces élections ont une très-haute impor-
tance , les électeurs qui ne l'ont pas déjà fait ,
sont instamment priés de réclamer leur carie à
temps. Lo bureau chargé do les délivrer siège
à l'hôtel-de-ville , aujourd'hui ju squ 'à 7 heures
du soir et demain de 7 à 9 heures du matin.

— Nous aimons à reproduire les li gnes que
le journal  La Patrie, dans son aperçu sur l' ex-
position scolaire cle Lausanne , consacre aux
écoles enfantines et princ i palem ent à celle de
Neuchàlel , qui est diri gée par M. Malan , cet
instituteur si modeste cl si dévoué , qui s'est
acquis tant de titres à la reconnaissance du pu-

blic. Mais laissons parler le journal vaudois :
« Les travaux exposés par le jardin d'enfants

de Genève , diri gé, avec tant de zélé et d'intel-
li gence , par Mmes de Portugal , Lagier et I.an-
desmann , attirent aussi les regards des visi-
teurs , par leur variété el leur forme artisti ques.
Plusieurs personnes trouv ent même que dans
celte riche galerie, le beau prédomine trop sur
l'utile. C'est un reproche qu 'on a aussi adressé
à Frœbel , et non sans quel que raison , car si
l'idéal est en soi supérieur au réel , l'utile joue
un rôle plus important que le beau dans la vie
pratique , surtout, dans la vie des classes labo-
rieuses. M. Jean Malan , de Neuchâtel , a su évi-
ter ce reproche , car sans exclure de l'école des
Bercles les travaux purement esthétiques , il a
tourné , fort à propos , l' activité de ses élèves
du côté des objets utiles el pratiques (corbeilles,
paniers, vases, moulures en terre glaise , cubes
numéri ques et alphabéti ques, etc.) Au milieu
des travaux intéressants de cette école enfan-
tine , soutenue depuis si longtemps par la gé-
nérosité de M me Dupasquier-Brôlaz , M. Malan a
exposé quatre grands tableaux synopti ques pour
l'enseignement de la lecture , de l'écriture , du
chant et de l'arithméti que. Tous ces travaux
font honneur au zèle et à la persévérance de
l'instituteur de. l'école des Bercles, et pi us d'une
salle d'asile de la Suisse romande y pourrait
trouver d'utiles exemples. »

— Parmi les faits divers que la chronique
des journaux se voit obligée d'enregistrer , il
n 'en est pas de plus tristes que ceux qui si-
gnalent la mort de familles entières et victi-
mes d'un meurtre .  Il ne se passe guère de
semaine qui ne soit témoin d' un drame pa-
reil. Un des p lus saisissants r emp lit dans ce
moment les colonnes des journ aux de Vi enne.

Cette fois-ci c'est une femme qui  a empoi-
sonné clans l'espace d'une heure sa vieille
mère (âgée de 70 ans) et ses enfants , dont
l' aîné avait  neu f et le cadet deux ans. La
cause qui a poussé la pauvre mère a cet acte
de désespoir est la grande misère dans la-
quelle elle se trouvai t  depuis tro is semaines ,
sans le moindr e espoir d' une heureuse issue.
Toutes les pétitions qu 'elle avait adressées a
des personn es haut p lacées , d' autres qu elle
avait colportées elle-même , étaient restées
sans résultats. Alors témoin des pla isirs et
de la joie qui régnaient au tir national alle-
mand , elle eut l' idée de s'adaesser aux ti-
reurs sûre que ceux-ci , sous l ' influence du
bonheur  général , auraient  p itié de sa misère ;
niais elle fut  repoussée par le comité. G est
alors que , réduite à la dernière extrémité ,
elle conçut le p lan de s'empoisonner , elle et
les siens , avec du cyano-ferrure de poias-

Faits divers.
— Les journaux anglais et américains ont

raconté une catastrophe arrivée dans le port
d'Oakland , baie de San Francisco , au com-
mencement de juil le t .  Un vaisseau a sombré
dans ce port et 60 personnes ont été jetées à
l'eau. Un Tessinois , Carlo Sognomni , s'est
employé courageusement au sauvetage des
naufragés , et il a sauvé à lui seul quatre per-
sonnes. Rentré dans l' eau pour opérer un
cinquième sauveiage , ses forces l'ont trahi et
il esl mort vict ime de son courage et de son
dévouement. Le malheureux laisse en Suisse
une veuve el des enfants , ce que sachant ,
les témoins de son courage ont organisé à
San Francisco une collecte en faveur de sa
famille. Cette collecte promet d'être fruc-
tueuse , car le consul suisse vienl de trans-
mettre au Conseil fédéral , comme premier
envoi , une somme de fr. 2,000.

sium.
Le jour même où l' on devait vendre le peu

qui lui restait de son mobilier , et ou elle étai t
obligée cle quitter la demeure qu elle Habi-
tait  elle rassemb la autour  d' elle ses enfants
et leur exposa la s i tu at io n en leur montrant
qu 'il valai t  mieux mour.r le p lus vile possi-
ble , afin d' en finir à j amais avec la misère de
celte terre La grand mère et les enfants en-
trèrent dans sa manière de voir , et ils burent
l' un après l' autre du poison , d abord rois
des enfan ls , puis la grand ' mère et ensuite la
mère. Celle-ci ne s'adressa qu alors a son
garçon , âgé de quatre  ans , en lui d emandan t
s'il ne voulait pas aussi aller avec eux au-
près des anges. « Non , repond it-il , je ne veux
pas mour ir .  »

Marché de Neu châte l du 20 août
Pommes de terre , te boisseau fr. i -
Hâves , W I '"
G LUS et Habermehl , w. b ;!«
Pommes {*¦ ; '
<'r V l,es > id 

' - 80Poires , lu-  90
Carottes, 7 paquets pour ~ 

2Q
Pruneaux , '"• gg
Raisins , la livre 

^ 1Q
Miel , gg
Œufs la douzaine  _ .l f l
Choux , la tète , _ Q 3
Laitue id, 9n
Salade , 3 pour . ™

Paille . . . . f- . «._ _ » f. S.50 lo qwnUl

Foin vieux » 3.50 a . 3»b0 W.

Nouvelles*M9. Trouvé jeudi matin 20 courant , sur
la route de la gare, un châle de clame Le ré-
clamer au cocher d'omnibus cle l'hôtel du
Faucon.

120. On a perdu , mardi soir , soit à la gare,
soit en ville , 2 listes contenant des numéros
de bi llons., La personne qui les a trouvées
est priée de les rapp orter à la scierie de la
Cassarde , contre récompense. 

121 II a été trouvé , jeudi 13 courant , sur
la roule du faubourg cle la gare et près du
passage à niveau , une paire de lunett es Les
réclamer , contre les frais d'insertion , à Mad.
Rosetle Martin ., bibliothécaire , à la gare de
Neuchàlel. 

122. Trouvé , le 11 courant , à la gare d'Au-
vernier . un chien de chasse croisé, manteau
gris et blanc , oreilles jaunes et pattes b lan-
ches. Le réclamer à Samuel Tribo let lils , à
Auvernier.

123. Un parapluie en soie a été oublié , il y
a une quinza ine  de jours , dans le magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs ; le récla-
mer , con tre dési gnati on et frais d'in sertion.
-124. Un jeune canari jau ne pâle , s'est échap-
pé de sa cage samedi soir; les personnes qui
p ourraient l ' avoir réclamé, sont priées de le
rapporte r , contre récompense , rue de l'Ora-
toire , 4, au second. 

125. 11 a été égaré ou remis à faux , 6 finis-
sages 17 lignes 5/„ plaline , n° 9165 à 70;
pour emp ierrer. La personne qui pourrait
donner quelques renseignements à leur égard ,
est priée de les envoyer au bureau d'avis. Ré-
compense assurée.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

PROMESSES DE MAMAGE.
Louis-Sigisbcrl Léonard , négociant, originaire fran-

çais , dom. à Neuchâtel , et Josép hine-Caroline Four-
cade , demeurant à Lods, dé p. français du Doubs.

NAISSANCES.
14 août. Gustave-Louis , à Auguste-Jean Jcquier et

à Elisaheth-Sop hie-Caroline née Bovet , de Neuchâtel.
16. Charles-Alfred , à Charles-Alfred Weissmuller

et à Anna-Maria née Hiirst , bernois.
16. Richard-Samuel , à Henri Junod et à Marie-

Adèle née Dubied , de Li gnières.
19. Un enfant du sexe masculin , né-mort , à Jean-

Christian Huttenluclicr  et à Anna-Elisabeth née Mosi-
mann, wurtembergeois

19. Marie-Sophie , à Jean-Frédéric Waber et à So-
p hie née Wenker , bernois.

DÉCÈS
14 août. Susanne-Marie-Louise Schranz , 66 ans ,

9 mois , 21 jours , bernoise.
16. Charles-Eug ène Gindraux , horloger , 36 ans ,

6 mois , 7 jours , époux de Marie née Merlacli , du Pe-
lit-Bajard.

16. Marie-Louise , 3 mois , fille de Louis Benoit et
de Julie née Béguin , de Gorg ier.

1S. Susanne-Françoise née. Poyet , 79 ans , 27 jours ,
veuve de Jean-François Jeanjaquet, de Neuchàlel.

18. Jean-Daniel Porchat , 73 ans , 4 mois , 18 jours ,
époux de Marie née Magnin , vaudois,

20. Ferdinand , 5 mois , 9 jours , fils de Théodore
Bel/, et de Sop hie née Stamp fli , wurtembergeois ,

20. Numa Robert-Nicoud , 48 ans , 4 mois, horloger ,
époux de Fanny née Henchoz , de la Chaux-de-Fonds.

21. Jacob Keller , 23 ans , 6 mois , cordonnier , saint-
gallois ,

KTTAT CIVIli IJK lïEUCMATTEli.

RESTAURANT BELLEVÏÎE
à Cliauiiionl. -Jeaiijaquet

à \i j i h. de Neuchâtel , tenu par Frédéric
Moser. Ce restaurant se recommande par sa
magnifi que vue sur 4 lacs , le Jura et les Al pes
(BOlieux d'étendue , du Sentis au Monl-Blanc ),
air sain , promenades variées , cures de lait
de vache et de chèvre. A remettre , 3 cham-
bres meublées , avec pension. Soins attentifs
et prix modérés. Ouvert toute l'année.

Abram DESPLAND,
cordonnier , à Auvernier ,

Se recommande à l'honorable public d'An
vernier et des environs , pour tous les ouvra
ges concernant son état.

111 Ou demande une très-bonne cuisinière
pour passera mois à la campagne. Inut i le  de se
présenter sans bonnes recommandations, au
faubourg cle l 'Hô pital , 28, 3me éltige. 

112. On demande dans un rest aurant ~une
bonne servante qui sache très bien faire la
cuisine et les autres ouvrages, et parler les
deux langues. Inuti le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

113. On demande , pour une daine seule , une
personne qui  ai t  déjà servi , qui  ait  fait  un
apprent issage de tai l leuse , et qui ne crain-
drait  pas dê s'occuper de quel ques soins du
ménage. Elle devra être munie de très-bon-
nes recommand at ions .  S' adr. à la Prise-Rou-
lel. près Colombier , jusqu 'à mardi  soir , el
depuis jeud i  au Bois-rond , près Cornaux.

11 ï. On demande clans un des premiers hô-
tels du Jura bernois , une fille connaissant la
cuisine , pour tr availler avec un chef; des
preuves de moralité sont exi gées. S'adresser
au bureau d' avis.

115. l>ans une famille bourgeoise , on de-
mande une domesti que de 30 ans ou plus
âgée, honnête, sachant faire un bon ordinaire
et a imant  les enfants. S'adr au bureau d'avis.

11(5 . Pour entrer cle suite , on demande une
femme de chambre connaissant parfaitement
le service d'un hôtel , et parlant bien le fran-
çais S'adr. hôtel du Soleil.

11". On demande pour de suite une bonne
nourrice. S'adr. au bureau d'avis.

118. On demande pour lout cle suite ou pour
le 45 octobre , une bonne de toute confiance,
ayant soi gné de petits enfants dans de bonnes
maisons , et munie d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. chez M. de Bonstelten , à la Prise
sur Colombier.

DEffiDES DE DOMESTIQUES m • i • de peau enI emlure des vieux qants l5coulKeurs
J superbes ,

avec garantie sur modèles et échantillons.
Dépôt au magasin Favre, rue de l'Hôpital

à Neuchàlel.
141. On demande un jeune homme intelli-

gent , auquel on apprendrait la reliure et la
fabrication des écrins de montre. S'adr. fau-
bourg de l'Hôp ital 5.
142. On demande pour le mois d'oclobre

une assujettie , ou à défaut une apprentie lail-
leuse. S'adr. au bureau d'avis.

C<n*!ïHe comp let d'anglais et d'aile
tJUtrfô mand. S'adr . chez Mad Le

bel, rue de la Treille , n" li.

128. On offre en prêt , sur première h ypo-
thèque , une somme de fr. 23,000 à 50,000
par fractions divisibles , à la convenance des
emprunteurs. S'adr par écrit et en fournis-
sant les rensei gnements , à M. Louis Favarger,
à Neuchâtel ,

AVÏS DIVERS

Hydrothérap ie Chanelaz.
Cures d' eau froide. Cures de raisin. Sé-

jo ur d' automne des plus agréables pour famil-
les étrang ères. But de promenade pour les
tourist es en passage à Neuchâtel Vue sp len-
dide sur les Al pes et le Jura .  Casino avec sa-
lons de bill ard , lecture , conversation , parc.
~Î26. Un jeu ne garçon de 15 ans, parlant le
français et l' allemand , intelligent el de loule
confiance , désirerait trouver une place de
commis clans un magasi n ou cle secrétaire
dans un bureau. Pour les rensei gnements çt
les condi tions , s'adresser à M. P. de Moutmo -
lin , pasteur »»ax Eplatnres , ou a M. de
Perrc gaiix-lMonlmollin , à fteuenateB.

A. ~SJr I S
M. Wil lnaucr , ancien pasteur, domicilié au

Prébarreau , est disposé à recevoir chez lui
quel ques jeunes gens qui fréquenter aient les
collèges de notre ville et auxquels il donn erait
lous les soins et toutes les leçons pré paratoi-
res nécessaires.

Il donne aussi des leçons particulières de
latin , de grec, d'italien etdc français.

ATELIE R PHOTOGRAPHI QUE
H. GRIOTTIEÏt

Sur la Terrasse «le la grande
BRASSERIE VUILLE.

UO. un jeune  nomme intelligent ,trouverait
dès aujourd'hui un emp loi suivi  au bureau
de la direction des travaux publics munici-
paux.

K&$Ŝ  
Le public est informé que la

g^*W circulation à char par le village
d'Hauterive est fermée pour quel que temps ,
dès le 19 août 1868.

Le Secrétaire municipal.

COMPAGNIE
des mousquetaires

de NEUCHATEL.
dirand tir les IMinanei&c S3

et Lundi 34 août 18«8.
Cible «l'honneur, valeur exposée f. 220.
Cible «le Société à points, valeur ex-
posée fr. 300.
Cibles tournantes, vauquillc , réparti-
lion .

Le produit  sera divisé en prix valeur f. 150
et le surp lus réparti entre les cartons n'ayant
pas obtenu de prix.

Les amateurs sont cordialement invités.
Le Comité.


