
Immeubles à vendre.
Le mardi 8 septembre courant , dès les 8 h.

du soir , on exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques , dans la salle de l'hôtel du
Cheval-Blanc à St-Blaise , les immeubles ci-
après dési gnés, situés rière St-Blaise :

1° Aux plantées , une vi gne récolte
pendante , contenant 1 ouvrier environ an-
cienne mesure, jo ule de vent le chemin du
Chable , de joran Mad. Terrisse, de bise M.
D' Dardel et d' uberre M. Gustave Virchaux.

2° A la Prise-Ijahii-e, une vi gne ré-
colle pendante , contenant l'/ s ouvrier envi-
ron ancienne mesure , joute de vent une issue ,
de joran M. François Monnier, de bise M. 6.
Diltes et d'uberre les enfants de M. François-
Louis Virchaux.

3" A Vigner-Dessoiis, un pré ma-
rais, contenant 302 perches fédérales, joute
de vent M. J. Dardel , de joran MM. J. Dardel
el Abram Schiffer, de bise MM. Abram Schif-
fer, Alex. Virchaux el autres, et d'uberre M.
P.Vogel. S'adresser pour les conditions au
notaire J. -F. Thorcns . àSt-Blaise.

à BOUDRY (Neuchâtel).
M. A. Maurer offre à vendre ou à louer,

pour cause grave de santé , son hôtel du
Lion-d'or.

Cet établissement , très-favorablement situé
et avantageusement connu par sa bonne ct
nombreuse clientèle, se compose :

a) d'une grande maison bien distribuée et
appropriée à son usage, restaurée fraîchement ,
intérieurement et extérieurement , renfermant
pressoir neuf , caves meublées en parlic , pour
20 bosses déjà , bouleiller , et toutes les dépen-
dances utiles à l'exp loitation d'un bon hôlel ;

b) d'un bâtiment à prox imité , joint celte
année môme à l'établissement pour servir à
l'usage de grange, écurie et remise, cl ,

c) d' un terrain en nature de ja rdin.
M. Maurer vendrait à l'acquéreur ou au lo-

cataire , une partie de son mobilier , ainsi que
du vin en tonneaux et en bouteilles. S'adr.
pour traiter , au propriétaire et au notaire Ja-
cot , à Boudrv .

11. A vendre , une vigne en pleine valeur ,
contenant environ cinq arpens et située dans
la banlieue. S'adr. au bureau d'avis , qui in-
di quera.

A vendre, une maison située au Suchie Z
(Neuchâtel ), actuellement à l' usage de grange
et écurie, mais pouvant êlre à peu de frais
transformée en habitation. S'adr. à Ch. Co-
lomb , notaire à Neuchâtel.

Â vendre on à louer ,
L'hùlcl du Liou-d 'Or ,

P Û M P Û I S R Q  Pour , les ouvrages de
tUUntcUUnO gypsenc et menuiserie du

Pénitencier , au Saarberg.
Les plans , devis et cahiers des charges

pou ironl être consultés au bureau de l'archi-
tecte Bychner , du 3 au 18 septembre courant ,
de 8 heures du matin à midi. Les soumissions
devront être remises cachelées à la Direction
des Travaux publics j usqu 'au 20 septembre.

Le Directeur des Travaux p ublics,
F.-A. MONNIER.

Grand domaine à vendre
près le Locle.

Lundi 14- septembre prochain , aura lieu à
l'hôtel du stand , au Verger, Locle, une pas-
sation pour la vente du magnifi que domaine
des Cernayes, appartenant à Mad. veuve de
F. Richard , dont le détail a paru dans les
n 0s 50, 51, 52, 54, 56 et 58 de la Feuille
d'avis des Montagnes. Une homologation est
réservée pour la vente de ce domaine. Les
amaleurs d'une belle propriété sont invités à
ne pas manquer cette occasion et à assister à
la passation ; les conditions de la minule leur
seront communi quées par M. le notaire F.-
L. Favarger, au Locle.

Publications cantonales.
4  ̂nnOAiirc ^n exécution d'un ar-
liUllLUlll ». fêté du Conseil d'état ,
le Dé partement militaire de la ré publi que et
canlon de Neuchâtel met au concours la four-
niture pendant les années 1869., 1870 et 1871
des objets confectionnés nécessaires à l'habil-
lement des recrues de toutes armes, ainsi que
de la gendarmerie du canton.

Les offres de services devront êlre adressées
franco au dé parlement militaire à Neuchâtel ,
d'ici au 50 septembre prochain. Elles devront
être cachelées ct porter comme suscri ptiou :
« Soumission pour fournitures d 'habillements
militaires. »

Le cahier des charges est dé posé dans les
bureaux du département où les intéressés
pourr ont en prendre connaissance.

Il en sera exp édié des cop ies sur demande
pouvant servir de formulaires pour soumis-
sions.

Neuchâlel , 28 août -1868.
Le Chef du département militaire,

Eugène BOBEL.

Maison à vendre à Cortaillod.
Le notaire Baillot est chargé de vendre de

gré à gré une maison avec jardin dans
le village de Cortaillod , dont la façade est
au midi et jouit  d'une belle vue sur le lac ct
les Al pes. S'adr. pour les rensei gnements au
dit  notaire , et pour voir l' immeuble à M. F.
Renaud, ferblantier â Corlaillod.

14. Ensuite d un jugement d' expropria-
tion prononcé le A octobre 186" par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il a élé pro-
cédé sans résultat utile, aux dates des 20 avril
et 25 mai 1868, à l'exposition en venle par
voie d'enchères publi ques à l'audience du juge
de paix du Cercle de Lignières, des trois
immeubles ci-après désignés, appartenant au
ciloyen Charles-Henri Gauchat et sa femme
Zélie Gauchat née Wyss, demeurant à Ligniè-
res. En conséquence , à teneur de l' article 28
de la loi concernant la li quidation des créan-
ces hypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le j uge de paix
de Lignières , siégeant dans la maison de com-
mune du dit lieu , le lundi 28 septembre pro-
chain à 9 heures du matin , à la venle des dits
immeubles , dont la mise a prix sera
réilnite «Se moitié , savoir :

1°. Une pièce de terre en nature de pré et
champ, située sur la commune de Li gnières ,
lieu dit à la molle-sagneou entre deux bains,
contenant environ deux faux , limitée de bise
par le ruisseau du moulin ; de joran par L'-
Auguste Cosandier ; de vent par François-L'
Gauchat et Julien-Louis Schny der , maître -
bourgeois , et de midi par Frédéric Bollier , de
Nods.

2° . Une maison d'habitation , située au vil-
lage de Li gnières , avec son sol ct un verger
y attenant , la maison assurée est portée au ca-
dastre sous n° 10. L'immeuble est l imité de
vent par Jean-Jaques-Louis Chiffelle el son
père Jean-Jaques Chiffelle ; de bise par la rue
publi que; de joran par les maisons de David-
Louis Gauchat et de Louis-Auguste Bonjour ,
ct les jardins de Ferdinand Gauchat et de
Frédéric-Louis Gauchat, et d'uberre par la
maison de Charles-Louis Junod el le verger
du citoyen Auguste Bonjour , ancien justicier.

o° Un champ situé près de Li gnières, d'en-
viron demi pose, lieu dit aux Esserts aux
loups, confinant de venl le chemin des Sassels,
de midi David-Louis Simon ; de bise L'-Adol-
phe Junod , et de j oran l'hoirie de Charles-L'
Junod.

L'immeuble sous n" 1 , précédemment mis
à prix à fr. 320, sera exposé à fr. 160.

L'immeuble sous n° 2, précédemment mis
à prix à fr. 2,500, sera exposé à fr. 1,250.

Et l'immeuble sous nu 3, précédemment
mis à prix à fr . 480, sera exposé à fr. 2\0.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

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

Li gnières, le 20 août 1868.
Le greffier de paix , Ch. -A, DESCOMBES-

Vente immobilière ,
à CORMOHDRÈCHE.

On exposera aux enchères, par voie de mi-
nute, le lundi 14 septembre prochain , dès les
7 h. du soir, à l'hôtel de la Côte, à Cormon-
drèche , les immeubles dont la dési gnation
suit , savoir:

1° Une maison située au bas du village de
Cormondrèehe, dans une situation remarqua-
ble sous le rapport de la vue , comprenant 2
logemenls avec leurs dépendances et 2 ateliers
dans le haut.

2° Un jardin à Plallel , territoire de Cor-
celles, d'environ 20 perches fédérales.

3° Un second jardin au haut  des Grands-
Onlons ou la mauvaise Côte , d'une contenan-
ce quel que peu inférieure au précédent.

Ces trois immeubles se vendront en bloc.
S'adr. , pour les visiter , à M. Benoit Co-

lin , propriétaire , à Corcelles , et pour les con-
ditions de vente, soit à ce dernier , soit au no-
taire Bonnet , à Auvernier.
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PRIX DE I.'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl 'étrange r , le port en sus).
pour un an , la feuil le prise au bureau lr. 6.~

» exp éd. franco par la poste » 7—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 51

> par la poste , franco » .*»—¦
Pour 3 mois , » » » 

^On s'abonn e au bureau de la Feuille , rue ou
Temple-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tou;

l les bureaux de posle 

PRIX BSS ANNONCES :
Pour moins de 7 lig., 75 c. Pour 8 li gnes el
p lus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non caul.) 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.

Publications municipales.
târégg*» En vertu de l'art. 1 du Règle-
W*%r ment sur la garde des vignes,

l'assemblée générale des propriét aires de vi-
gnes sises dans le ressort munici pal , est convo-
quée pour le vendredi i l  septembre courant ,
à U li. du matin , salle du conseil général , à
l'hôtel de ville , pour aviser aux exi gences de
la saison.

Neuchâlel , le 5 septembre 1868.
Direction de police munic ip ale.

A. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le A octobre 1807, par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il a été procédé
sans résultat utile , aux dates des 15 avril et 3
juin 1808, à l'exposition en vente par voie
d'enchères publi ques, à l'audience du juge de
paix du Cercle du Landeron , de l'immeuble ci-
après dési gné , appartenant à Charles Henri
Gauehat-Wyss , domicilié à Lignières. En
conséquence à teneur de l'art. 28 de la loi
concernant la li quidation des créances h ypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par Iejuge de paix du Lande-
ron siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu , le
mercredi 7 octobre prochain , à 9 heures du
matin , à la vente du dit immeuble , dont
la mise à prix sera réduite de moitié, sa-
voir :

Une pièce de terre en nature  de champ,
située sur la commune d'Enges, lieu dit au
bas de Monpy, contenant environ 3 poses

220 perches, confinant de midi les frères
Ul ysse et Charles Droz , de venl Sophie Gau-
chat , de bise Théophile Junod fils el de j oran
Frédéric Droz.

Cet immeuble , précédemment mis à prix
à fr. 800, sera exposé à fr. 400.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuil le d'avis de Neu châtel.

Landeron , le A septembre 1868.
Le greff ier de paix ,

C.-A. BONJOUR , notaire.

3. L'hoirie Bohn exposeia en vente par
enchères publi ques , le samedi 19 septembre
1868 , à 3 heures après-midi , au domicile de
Ch. Colomb , faubourg du Lac n° 13, à Neu-
châtel , et par le ministère de M. Louis Co-
lomb , notaire , l'immeuble suivant situé en la
ville de Neuchâtel , savoir :

Une maison d'habitation ayant rez-de-
chaussée et quatre étages, sise entre les rues
du Seyon et des Moulins , et limitée au nord
par l'hoirie Bracher et au sud par Mad. Re-
naud.

Pour visiter cet immeuble et prendre con-
naissance des conditions de venle , s'adresser
à Ch. Colomb ou à M. Frédéric Jeanfavre.

6 Le samedi 12 septembre 18C8, à 7
heures du soir , en l'élude de Ch Colomb , no-
taire à Neuchâtel , M Louis Fillieux père ex-
posera en vente à l'enchère , récolle pendante ,
les vi gnes ci-après dési gnées, loutes en bon
état et promett ant une bonne récolte :

1° A Fah y, soit sur la gare, vi gne en blanc
et en rouge , garnie d'espaliers et d' arbres
fruitiers en plein rapport , contenant 8 ou-
vriers , limitée de vent par M. Perrier, de bi-
se par M. Jean de Merveil leux , de joran par
la forêt de l'h ôpital et d' uberre par le chemin
de Faliy.

2" Au même lieu , en bise de la précéden-
te , vi gne en blanc, contenant 7 ouvriers , li-
mitée de vent par M. Affolter , jar dinier , de
bise par M Bovet de Pierre , de joran par la
forêt et d'uberre par le chemin de Fah y;
cette vi gne a aussi des arbres fruitiers

3° Aux Portes-Rouges , sur Monruz , près
la propriété de M. de Marval , une vi gne en
blanc el en rouge contenant 15 ouvriers , l imi-
tée de bise par M de Marval , de vent par M.
Lorimier , de joran par la forêt , et d'uberre
par le chemin de la Coudre.

S'adr. pour visiter ces immeubles, à M.
Fillieux père , et pour les conditions au notai -
re Colomb.

IHUKEOBLES A VENDUE.



BLOCS DE BOUCHERIE
à vendre , de différentes dimensions , en bois
très dur et à un prix très raisonnable , chez
Georges B A S T I N G , marchand de bois,

à NEUCHATEL.

26 . A vendre , à bas prix , un burin in
à renvoi S'adr. au bureau d' avis.

62 A louer, pour le mois d'octobre , à une
ou deux personnes tranquilles, une grande
chambre à feu avec alcôve et petite cuisine ,
à un premier élage. S'adr. au magasin rue
de l'Hô p ital 10. 

~63. A louer pour Noël prochain , dans la
maison de feu M. Virchaux -Daul t , rue du
Temple-neuf en cette ville :

1» Le second étage composé d'un grand
salon avec glace , chambre à manger, deux
chambres à coucher et une chambre pour do-
mesti que, cuisine, chambre à serrer , galetas
et cave.

2° Une vaste cave voûtée non meublée,
dont on pourrait prendre possession dès-
maintenant.  S'adr. à P.-H. Guyot , notaire ,
bôtel-de-ville. _
~6Î. A louer , deux chambres non-meublées,
avec dépendances. S'adr. Port-Roulant , n° 5.
" 65T~A louer , une chambre à un lit , pour

un ou deux ouvriers. Rue des Moulin s , 5, 3me.

66. A louer , de suite si on le désire, au
second élage de la maison Faubourg du Lac,
n° 13, deux belles grandes chambres avec
chambre haute et galetas. S'adr. à Ch. Co-
lom b, notaire. 

67. »e ssiite , à un monsieur tranquille ,
une chambre meublée, Terreaux n° o, au
3me. » 
"68. Une jo lie chambre meublée. S'adr. au

restaurant , Ecluse 53.

A LOUER

Huile de p ied de bœuf,
premier choix , pour pressoirs en fer , chez

VAUCHER , à Peseux. 
23. A vendre , à prix rédu it , un langer (for-

me ovale) en très-bon élat. de la contenance
de 522 pois fédéraux. S'adr. à M. L. Cosan-
dier, régent à Boudry. 

24. Les frères Menant , à Auvernier , offrent
à vendre divers meubles de ménage, tels que
lils , chaises, tables , armoires, un petit pota-
ger avec ses marmite s , ainsi que différents au-
ires objets.

Pose de dents artificielles.
M. Busson , médecin-dentiste , a 1 honneur

d'annoncer aux habitants du canton de Neu-
châtel , qu 'il vient de recevoir une grande
quanti té  de dents artificielles américaines de
toutes nuances, qu 'il pose à un prix très-mo-
déré ; il garantit ses dentiers pendant 10 ans,
et fait tout ce qui concerne son art.

Son domicile est rue Pury n° A au second ,
Neuchâtel.

gPF* A vendre , des-aujourd nui , de gre a
gré, dans la maison n ° 55, à Serrières, divers
meubles et effets , tels qu 'une belle grande ar-
moire en noyer à deux portes , avec plusieurs
tiroirs, deux fauteuils , un bois de l i ten  sap in
verni , une paillasse à ressorts, une table de
nuit , des tabourets avec dessus en jonc , une
grande layette d'horloger ayant dix tiroirs ,
un cric , des chaînes , un petit char à brecette^un petit et un grand char à deux roues, un
fourneau en fer à deux trous , une double
porte d'entrée avec sa fermente, un tonneau
ovale contenant 550 à 400 pots , une cuve en
chêne et une caisse à fromage, environ 150
bouteilles noires et d'autres articles dont le
détail serait trop long; le tout en bon état ,
prix raisonnables .

Domaine à louer.
Lundi 14 septembre prochain , dès 1 heure

après midi , à l'hôtel-de-ville du Landeron ,
l'administration communale remettra à bail ,
pour entrer en jouissance au 1er mars 1869,
le domaine de Combazin , territoire du Lan-
deron , appartenant à la commune, compre-
nant une maison de ferme et un bâtiment
pour grange et remise, avec environ 30
poses de bons champs labourables. Ce do-
maine, irès-bien situé , à quel ques minutes du
village de Combes, est en outre alimenté par
une source d'eau intarissable. Les conditions
sont dé posées chez le soussi gné, où les ama-
teurs peuvent en prendre connaissance.

Landeron , le 1er septembre 1868.
Ze Secrétaire de Commune ,

C.-A. BONJOUR , notaire.

VENTE DE BETAIL
AUX VERNES.

Le vendredi 11 septembre 1868, dès les
10 heures du malin , le citoyen Jacob Haue-
ter, aux Vernes , près Rochcfort , vendra aux
enchères publi ques le bétail suivant :

Vingt belles vaches , dont plusieurs prèles à
vêler et quatre moutons.

Les conditions de paiement seront favora-
bles.

Vente de beau bétail
Ensuite de permission obtenue , les frères

Niderhauser , domiciliés à la Grande-Sagneu-
le rière Montmollin , vendront par voie d'en-
chères publi ques 4-2 mères vaches , 39 vêle-
ront à différentes époques , 3 sont lières , A
moutons et 8 porcs mai gres.

Celte venle aura lieu au domicile des expo-
sants , lundi  14 septembre 1868 , dès les 9
heures du matin , sous de favorables condi-
tions.

Rochefort , le 23 août 1868.
B. DncoHMUN. huissier.

Beau bétail à vendre.
Henri Kaufmann , aux Grandes Cœries,

commune de Rochefort , offre aux amateurs
de beau et bon bétail à choisir dans un trou-
peau de 25' mères-vaches , dont plusieurs sont
fraîches , d'autres meltront bas très-prochaine-
ment , le reste vêlera à différentes époques ;
six génisses portantes , deux taureaux , deux
bœufs et un cheval de 2 et demi ans. Les
conditions sont Irès-favorables.

56. Trois grandes cuves pour vendange ,
sont à vendre. S'adr. au magasin de Jeanja-
quet père et fils. Il pourrait  y être ajouté un
ancien pressoir vis en bois

HUILE DE NOIX RSISSL'SS
hôle frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

Ghëz~Ûlfmann-W _rmser , pna,de,ô'Hô.ï
reste à li quider une belle qualité de duvet fin
à fr . 3»40 la livre , valant fr. 6; flanelle de
santé , valant fr. A l'aune à fr. 2»50.

Magasin Quinche
Des-mamlenant on peut .avoir des froma-

ges de la Sagne.

Louis Rossel, TJ\?Tl
l 'honneur d' annoncer au public que l'on trou-
vera dès ce jour dans son magasin un grand
assortiment de lamp es pétrole pour tra vail ,
ainsi que des lampes à suspension pour ma-
gasins et établissements. Il s'est sp écialement
voué à ce genre d'éclairage , qui  se recomman-
de par sa beauté et son économie , et qui a
été tellement perfeclionné j usqu 'à ce jour ,
que l'on n'a p lus à craindre les accidents qui
avaient lieu avec les premières lampes L'on
trouve aussi chez lui  Ious les arlicles acces-
soires des lampes. — Chez le môme, à vendre
et à louer des bai gnoires en tout genre, ainsi
que des lessiveries économi ques de toutes
les grandeurs , avec réchauds.

•46. On offre à vendre plusieurs caisses
à liuile , ct différents meubles d'épicerie.
S'adr. à l'ép icerie de Mad. Murisier-Forna-
chon , qui  indi quera.

l_ap~ Chez Fréd. Montandon , place du Port ,
services en lliiliolz, que l'on cédera ,
pour li quider cet article , à 25 pour "/„ au-
dessous du prix de fabri que.

VENTE DE VENDANGE.
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES

Samedi prochain 12 courant , des 11 h. du
malin , à l'hôtel-de-ville du Landeron , la com-
mune du Landeron exposera en vente par en-
chères publi ques la récolle vin blanc d'envi-
ron 25 ouvriers de vi gnes situées dans les
meilleurs quartiers du vi gnoble du Lande-
ron. H sera en outre mis à la disposition de
l'acquéreur : un pressoir avec ses accessoires,
-15 gerles et deux lai gres contenant environ
12 bosses.

Landeron , le 7 septembre 1868.
Le Secrétaire de commune,

C.-A. BONJOUR , notaire.

gj^" Encore quel ques Guides du voya-
geur à Neuchâtel et Cliaumoiit avec
carie et panorama des Al pes. Au magasin
Jeanneret et Humbert.

19. A vendre A laigres ovales en bon élat ,
de la contenance de 1500 à 2000 pots. S'adr.
Grand'rue 2.

A VENBHE.

Par un procédé nouveau , une cuisson
beaucoup plus prompte et plus régulière , qui
lui conserve son arôme et sa force , et lui l'ait
perdre son âcreté. Fr. lno'O cent, la livre en
grains ou en poudre. En vente chez Porret-
Écuycr, rue de l'Hô pital ô.

On offre à vendre plusieurs , volières de
différentes dimensions , entr 'autres une très-
grande avec jet-d' eau , pouvant contenir  150
oiseaux au moins , et une très-jo lie collection
de jeunes canaris hollandais. Le tout sera
vendu à très-bas prix ,. S'adr. au magasin de
coiffure n° 3, rue du 'Seyon.

29 A vendre un liane de magasin
presque neuf , avec sept tiroirs ct un petit  pour
l'argent , et une longue table en sap in.
S'adr. chez J. Oehen , restaurateur , à la
ruelle Fleury 18.

A trotlflr»£k s'x vases de 'a conlenan-V CllUl t.;, cc de 8oO à 900 pots
l'un , en bon état de conservation et à un prix
avantageux. S'adr. à Jean Schreyer , maître
tonnelier à St-Imier.
Î_SP~ A vendre , à l'hôtel des Al pes, deux
grands buffets «le service en bois de
chêne, un grand potager et autres objets mo-
biliers. S'adr. à M. Sciler, maître sellier , au
rez-de-chaussée dudi t  hôtel.

Cafés torréfiés

AVIS AUX DAMES
Dépôt de plusieurs genres de petites machi-

nes h coudre , toutes de la meilleure quali té ,
à des prix très-avantageux. Celles dites silen-
cieuses à fr. 70 sont particulièrement perfec-
tionnées et prati ques. Tables avec pédales s'y
adaptant , à fr. 56. Fournitures et appareils
pour toute sorle de coulures. Chez Mad. Bo-
rel-Mentha , Epancheurs 8.

33 A vendre , un équi pement mil i ta i re  de
soldat de landwchr. S'adr. rue du Temp le-
neuf , 4.

54. On offre à vendre , un très-bon p iano,
des lits , des babils , et quel ques ustensiles de
ménage. La même personne offre à louer une
belle chambre meublée. Rue du Coq-d'Inde
18, second étage.
0SP*" A vendre , au magasin d'Aug. Cou-
vert , près de l'hôtel-de-ville , un beau choix
de robes de la saison passée , à un grand
rabais. Egalement , au-dessous du prix ,
une partie d'étoffes pour confections.

QPTïHïI I A de pressoir à vendre. S'adr .
k3cHlUllt5 j, Bonhôte frères , à Peseux

Beau raisin,
chez M. Wust , Evole , n" 23.

58 Faute de place , on offre à vendre un
beau laurier de cuisine de 8 pieds de haut .
S'adr. à Mlle Elise V u- illemin , à Valang in.

LOCOMOTIVES
ROUTIÈRES

pour le transport économi que des voyageurs
et des marchandises , sur les routes ordinaires
et sans rails.

LULLIN ct Comp. ,
usine de la Coulouvrenière , à Genève.

Magasin Quinche.
Bouchons fins et surfins, bondes liè ge pour

tonneaux et bocaux à fruits.~wmm ATIH"
RUE DU SEYON.

Assortiment comp let de laines pour l'hiver.
Reçu un nouvel envoi de ganls.

BONNE OCCASION

Chez M. F. Calante ,
successeur de Borel- WUtnauer.

Fusils de chasse et arlicles de chasse.
Fournitures de tir.
Hevolvers et carabines Gaubert.

Chez J. Wohl gralh , confiseur, au Fidèle
Berger :

Madère , Malaga , Muscat fronti gnan , Tokai
et Grenache , tous très-vieux.

Pour malades : Bordeaux et Bourgogne.
Sauterne et St-Georges 185S.
Cognac et rhum très-vieux.
Fau-de-vie de France et eau-de-cerise vieil-

les.
Par fûts , brandes et brochets : Bordeaux ,

Bourgogne , M;\con, Langlade et St-Georges.
Le loul de très-bonne qualité et à des prix

très-modi ques.

Magasin de verres à vitres
de J.-B. ZIBETTA , vitrier.

rue de la Treille , à côté de la Poste.
Verre de différentes mesures , simp le , mi

double et double , dé poli , cannelé et de cou
leur , verre mousseline , tuiles en verre, dia
manls  à couper le verre. On remp lace les gla
ces de miroirs , cadres pour glaces el tableaux
Les demandes pour la pose des vitres à domi
cile sont exécuiées prornplement.

FABRIQUE de POUDRE d OS à FIEZ.
Poudre d'os fine pour céréales et prairies à

fr. 10 le quintal , rendue franco à la gare de
Grandson.

T)l»OCCr_il* A vendre un pressoir en
i l  cSaUll . fer tournanl à droite et
sur laiton , de la contenance de 25 à 30 ger-
les , avec tous ses accessoires , pour le prix de
fr 500. S'adr. à M. G. Heinzel y, à Haute-
rive.

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

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

Ch. MEYSTBE, ferblantier-tôlier.

5.4. A vendre , une commode en noyer
poli , ct de rencontre , un beau bois de li t
à deux personnes . Le même se recommand e
toujours pour tous les ouvrages concernant la
menuiserie et ébénislerie. Il prévient en mô-
me temps le public qu 'il vient d'établir un
chantier sp écial pour la construction et répa-
ration d'embarcations.

Ch. STYEMPLI
faubourg de l 'Hôpital 45.

60. On offre à louer pour quel ques années
età de favorables conditions , environ 25 ou-
vriers de terrain en nature de pré, situés à
Ste-Hélène. S'adr à Jacob Hammerl y, au
dit lieu , ou au propriétaire , à Monruz.

A AMODIER

59. A vendre , cent fustes , en bloc ou sépa-
rément , toutes en bon état. S'adr. à MM. Ber-
ger el Poget , ou à MM. Schweingruber et Ber-
ney, tonneliers , à Morges.

Grand assortiment de chemises variées.
Confection sur mesure de chemises blanches , chemises de flanelle , caleçons, gilets de flanel
le , etc., etc. ,
choix tîe cols, cravates, faux-col s, foulards ct mouchoirs

Magasin de IEYER-RICHÂRD , rue des Halles. 
Grande liquidation pour cause de départ .

Ullmann-Wurmser, r. l'Hôpital 10
Prévient le public que , quittant prochainement Neuchâlel , pour avoir un prompt écoule-
ment , vendra ses marchandises 20 °/0 au-dessous du prix de fabri que ; les personnes qui l'ho-
noreront de leur visite , j ugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se Irouve
des mieux assorti en robes, châles, tap is, draperie, toilerie , flanelle de santé, blanche et
couleur , peluches de toutes nuances, couvertures de lits, mouchoirs de poche blancs, che-
mises de flanelle , faux-cols , cravates, tap is de table , descentes de l i t , corsets , etc. , etc.



DEMDES DE DOMESTiOUES
105. On demande de suite une domesti que

qui sache faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau de cette feuille.

10(3 . On demande pour entrer de suile , une
fille sachant bien faire un ménage ; inuti le  de
se présenter si on n'a pas de bons certificats .
S'adr. rue de l'Hô pital 18, au second

107. On demande , pour le mois d'octobre ,
une bonne française , âgée de 22 à 30 ans'
pour une bonne maison de la Suisse alleman-
de; bons gages. S'adr. à Mad. U llmann-
Wurmser , rue de l 'Hô p ital , 10.
J108 On demande une bonne cuisinière de
30 à 55 ans, forte , active et sachant bien te-
nir un ménage ; inut i le  de se présenler sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

109. Une bonne d'enfanls , qui peut aider
dans le ménage, est cherchée par une famille
étrang ère . S'adr. à l'hôtel du Commerce ,
n" 5

110. Un demande pour la fin d'octobre ou
le commencement de novembre , une servante
pourvue de bonnes recommandations S' adr.
a M E Pettavel , pasl cur , à la Côte-aux-
Fées. 

111. On demande pour le milieu d'octobre ,
une femme de chambre très-recommandab le ,
qui  ait déj à du service ct qui soit habile dans
la coulure el le fin blanchissage. De plus , une
cuisinière exp érimentée ct munie  aussi de
très-bonnes recommandat ions , sans lesquelles
il sérail inut i le  de se présenter. S'adr. au bu-
reau de la feuille. 

112. On demande pour entrer de suite , à la
cure de la Sagne , une personne robuste , pas
très-jeune , parlant le français ct sachant faire
la cuisine. S'adr. à Mad. James de Meuron , à
la Rochelle , à Neu châlel. _

113. Un jeune homme de 15,à 18 ans, con-
naissant les tra vaux de la campagne et pou-
vant fournir  de bonnes recommandations ,
pourrait se placer de suite , S'adr. à M. H. -L.
Otz , à Corlaillod.

J. Wohl gratli , coiiîisenr -pâtissier
AU FÎOELE BERGER

prie les personnes qui onl de ses planches à
gâleaux d'avoir la bonté de les lui rapporter
le plus tôt possible, il les recevra avec recon-
naissance ; elles sont marquées L W., plu-
sieurs portent de plus un numéro , quelques-
unes, toules neuves, sont sans marque.

A M M .  LES OUVRIERS
de la fabrique de pap ier

de SERRIÈRES
Chers et dévoués collaborateurs de mes

travaux pendant neuf ans !
Une douce satisfaction m'était réservée ce

matin et aurait rempli mon cœur de joie. Je
devais à tous vous serrer cordialement la
main ; car tous vous êtes encore dans mon
souvenir. — Ce bonheur m'a élé refusé. L'en-
trée de la fabri que m'a été fermée.

Permettez cependant , que je vous offre ,
par l'intermédiaire d'un organe public, à cha-
cun de vous l'assurance de toute ma sympa-
thie.

Un ancien Gérant de la fabrique de pap ier
de S E R R I È R E S .

7 septembre 1808. H. PLANCHE.

Vaiicioille par actions.
A l'auberge du Cerf à Bôle, le dimanche

13 et lundi 14 septembre , une somme de
fr. 110 est exposée en 8 prix.

1er prix , une montre boston , fr. 40.
2ml! prix , 50 pots de vin avec le fût , fr. 24.
5me prix , une montre ancienne , fr. 20.

Compagnie des Mousquetaires
MEUCïïATEL.

Tir au Mail , dimanche 13 septembre dès
1 heure après midi  à (3 */ _ heures du soir.
Valeur exposée en vanq u i l le  fr. 120 en prix ,
primes et séries de carions.

Les amateurs sont cordialement invilés.
Neuchâtel , le 9 septembre 1868.

LE COMIT é.
121. Ln baiilnnger confiseur du

Val-de-Travers , demande un je une homme
actif et intelligent comme apprenti ; il aurait
aussi l'occasion d'apprendre le français. Pour
les rensei gnements, s'adr. h P. Zurcher, con-
fiseur à Colombier.

128. On demande , pour entrer de suile ou
au plus tard au nouvel-an prochain , un em-
ploy é distillateur , qui connaisse h fond la fa-
brication de l'extrait d'absinthe et aulres li-
queurs fines. Sans de bonnes références , inu-
tile de s'annoncer. On paiera un bon salaire.
Adresser les offres franco sous les initiales
W A 67G à l'office de publicité de MM. Haa-
senstein et Vogler , à Bâle.

129. Une jeune fille se recommande pour
de la couture , soit pour aller en journées ou
pour travailler à la maison. S'adr . rue du
Temple-neuf 21, 3me étage.

130. Un comptable , muni  de bons certifi-
cats, cherche de l'occupation. S'adr. au bu-
reau d'avis.

|J|SfiŜ "» Les personnes qui  se sont faites
«?*¦§? inscrire pour le vin de la cave

de M. de Rougemont , rue du Pommier , sont
averties qu 'on mettra en perce le lai gre , lun-
di 14 courant.

131. Une honorable famille qui habite , à
Neuchâtel , une maison très-agréablement si-
tuée près du lac et de la grande promenade ,
prendrait encore en pension une ou deux da-
mes, messieurs ou jeunes gens. S'adr. au bu-
reau d'avis.

152. Une demoiselle de Neuchâlel , forte
musicienne , qui a fait ses études avec M. Kurz ,
désire avoir quel ques élèves pour le p iano ,
S'adr. au bureau d'avis, et à M. Kurz, pour
des renseignements.

114. Perdu , dimanche dernier , entre l'Evo-
le el la ville , un psaume portant les initiales
C. D Le rapporter contre récompense à Mad .
Denzler , à Beanfort.

115.  On a Irouve, lundi  7 courant , une lu-
nette d'approche près de la gare. La réclamer
contre dési gnation et frais d'insertion à M.
II. Luthi , chez Mad. Bcsson-Loup, rue de
l'Orangerie , 4.

116. Perdu , hier , dans la soirée , une bro-
che en or, en passant depuis l'hôtel du So-
leil , p lace Pury el jusqu 'à Port-Roulant On
est prié de la rapporter à l'hôtel du Soleil
contre récompense.

147. Perdu , lundi  31 août , de Fenin a
Neuchîtel , en passant par la route des Gorges,
un carnet de poche portant le nom du pro-
priétaire. Le rapporter au bureau de la feuil-
le , contre récompense.

118. Perdu , dans le courant  de la semaine
passée , depuis St-Blaise à la gare de Neuch â-
tel , en passant par le Faubourg et la ruelle
Vaucher , un châle noir ct blanc et une  bro-
che en argent Rapporter ces objets , contre
récompense , au Faubourg, 39.

OBJETS PERDUS OU TBQUL'ÉS
SOCIÉTÉ DES EAUX

DE NEUCHATEL
Le Comité de Directi on de la Société des

Eaux , apprenant que p lusieurs abonnés se
p ermettent de laisser couler leurs robinets en
permanence, leur rappelle les dispositions de
l'art 5 du règlement des concessions ména-
gères, ainsi conçu:

« Il est expressément défendu aux abon-
» nés d'abuser de l'eau ou de laisser cou-
» 1er leurs robinets en permanence, sous
» peine d' une amende de fr. 100, ceci sans
» préjudice du droit que se réserve la Société ,
» de pouvoir , cas échéant , supprimer immé-
» diatement et sans indemnité la concession. »

Neuchâlel , le 8 septembre 1868.

BANQUET
DU 12 SEPTEMBRE ,
CERCLE du MUSÉE.
Les membres de la Société d'émulation

neuchàteloise , soit de la Société d'nti l i lé  pu-
bli que , la Société pour l' avancement des
sciences sociales et la Société industrielle et
commerciale , qui désirent prendre part au
banquet du 12 septembre , jour de la réunion
des Sociétés d' u i i l i t é  publi que de la Suisse
romande , sonl priés de se faire inscrire chez
MM. C.-A. Petitp ierre et Comp. , rue de l'Hô-
p ital.

Les membres qui  en outre seraient dispo-
sés à faire un don en vins ti'lionnesm* ,
pourront les envoyer à l'adresse ci-dessus
ainsi qu 'à M. Bailleï pharmacien.

Le banquet aura lieu au cercle du Musée,
à 5 heures après midi .  — PRIX fr. 5.

Neuchâtel , le 8 septembre 18(18.
Le Comité.

90. On demande à louer , en vij le, pour la
Noël prochain , un logement de 5 à 4 pièces
avec dé pendances , ct de plus, un loca l pour
l'exp loi tat ion d'un commerce de li quides en
gros. Prière de remettre les offres à M. Geor-
ges Lehmann , confiseur. 

9 i rOn
~]7nWdTYTouer, pour Noël , un

petit logement de Iroi s pièces , avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au bureau
d'avis.

92. Un jeune ménage tranquille et tres-
soi gnpux , demande pour Noël prochain un
logement situé en ville , composé de 4 à 5
pièces avec les dépendances nécessaires. S'ad.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.(.<). A louer , pour Noël , au bas du village
d'Auvernier, un logement composé de deux
chambres , cuisine , chambre haute , cave et un
ja rdin.  S'adr. àj ouve Bachelin , ^Auvernier .

70 A louer , de suile , une petit e chambre
meublée à un lit , pour deux ouvriers S'adr.
à M. von Burcn , ép icier , aux Chavannes , qui
i n il iqnera . 

71. Pour le 1er Octobre prochain , à louer
au bas du village de Serrières, un établisse-
ment comprenant différents ateliers de scierie
ci rculaire , scierie h p lacage , et deux à pan-
neaux , plus un atelier avec machine a faire
les éluis de montres , ainsi que le logement
dans la même maison , comprenant différentes
p ièces , le tout très-confortable. S'adr. au
bureau d' avis, quij ndiqucra. 

72.Tlouer, rue de l'Hô pital , 2 pressoirs
avec leurs accessoires , plus une cave y atte-
nant de la contenance d'environ 45 a oO
bosses. S'adr. chez M. Gacon-Lanlz , même
rue.

76. A remettre dès Noël , à des personnes
tranquill es , un appartement de 3 p ièces, cui-
sine et dé pendances , situé dans un des plus
agréables quartiers de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

77. A louer , rue de l'Induslrie , n° 14, au
premier étage , une belle chambre meublée.
— La même personne offre à vendre , à bon
compte , une bonne carabine de stand avec
ses accessoires.

73 A louer , une petite chambre meublée.
S'adr. au bu reau d'avis. 

74. A louer , de suile , 2 chambres meu-
blées à des personnes de tou le moralité. S'adr.
rue de la Treille 8, 2me étage. 

75. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pour un jeune homme tranquille.
Au même endroit , on se recommande pour
de l'ouvrage de couture ou de tricotage. Rue
St-Maurice 1, 3me élage.

78. On offre à louer , pour le 23 avril pro-
chain , dans un village populeux du Val-de-
Travers , une forge pour serrurier , avec dé-
pendances. Cet emp lacement serait aussi très-
convenable pour un tonnelier ou un charron.
Conditions favorables. Le bureau de cette
feuille indi quera.

79. A louer un grand logement de 7 piè-
ces et dé pendances , jouissant d'une conces-
sion u 'eau et dans un des beaux quartiers de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

80. Pour jeunes gens , deux bonnes cham-
bres meublées , avec service; rue St-Maurice ,
n° 6.

81. Pour cause de départ , on offre à re-
mettre de suite un app artement très-bien si-
tué, composé de trois chambres , cuisine ,
chambre à serrer , galetas ct caveau S'adr.
au magasin d'é picerie , rue de l'Hô pital 15,
vis-à-vis de l'hôtel du Faucon.

82 On offre à louer à Corcelles, pour Si-
Martin , un logement de 3 à 5 chambres.
S'adr au bureau de cette feuille.

83 Le logement de la maison de M. F.
Hammer , Ecluse n° 14, est à remettre dès le
15 octobre ou 1er novembre prochain.

84. A louer dès-mainlenant , St-Martin ou
Noël , à proximité et au-dessus de la ville ,
deux appartements de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances chacun. Ces deux apparte-
ments , sur même palier , pourraient êlre réu-
nis en un seul. En outre un petit logement
au rez-de-chaussée, de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

83. Une jolie chambre meublée pour un
monsieur , au 1er étage n° 7, rue de l'Oratoi-
re, chez M. Meyer-Richard .

86. A louer, dans la maison de Beau-Ri-
vage , près Monruz , une cave meublée de la
contenance d'environ 30 bosses, avec pressoirs
et accessoires. A vendre la vendange d'envi-
ron 05 ouvriers de vi gne. S'adr. à M. Ber-
nard Ritler , Vieux-Châtel , 2, rez-de-chaussée.

87. Pour deux Messieurs rangés, à louer
une belle chambre, avec on sans la pension.
S'adr. rue du Môle , 3, au 1er.

88. On offre à remettre , de suile , un ap-
part ement composé de ô chambres et toutes
les dépendances. S'adr. rue des Poteaux , au
cabinet de lecture. '

89. On offre à louer , pour de suite , un
magasin bien éclairé , situé rue du Seyon.
Pour les conditions , s'adresser au n u 36, pre-
mier élage, rue des Moulins.

93. Une fille du canton de Schwytz , 22
ans , parlant aussi le français , cherche une
place de sommelière ou de demoiselle de ma-
gasin. Bonnes recommandations. S'adr. à
l'hôtel du Raisin , où elle est logée. .

94. Un jeune homme de 25 ans, cherche
une place de cocher chez un voilurier ou
chez un monsieur. S'adr. an bureau d'avis.

93. Un bon cocher , qui sait bien conduire
et soigner les chevaux , parlant les deux lan-
gues et muni  de bons certificats, cherche à se
placer de suite. S'adr. au bureau d' avis.

96. Une bonne cuisinière allemande cher-
che une place dans une grande maison ou
hôtel ; elle peut entrer de suite. S'adr. Grand'-
rue 10, 3me élage.

97. Une jeune fille âgée de 19 ans, par-
lant français , cherche une place comme bon-
ne d'enfant. S'adr. à Marie-Caroline Bloch ,
au Landeron.

98. Une cuisinière de premier ordre , ainsi
qu'une femme de chambre , désirent se placer
pendant le courant du mois. S'adr à Mad .
Nicole , rue du Temp le-neuf , 24 , 5"'e élage

99. une veuve d'âge moyen et sans en-
fants, cherche une p lace de ménagère dans
une honnête famille , ou d' ouvrière dans
un magasin d'ouvrages Le bureau d'avis in-
di quera.

100. Un homme d'un âge mûr.  sachant soi-
gner et conduire les chevaux ainsi que les va-
ches , pouvant fournir de bons rensei gnements ,
désire se p lacer tout de suite. S'adr. rue St-
Honoré , 12
§101. Une fille âgée de 20 ans , munie de
bons cerlificals , cherche une place pour soi-
gner un ménage. S'adr. au Tertre , n " 10,
2me étage.

102. Une fille de 18 à 19 ans , sachant bien
coudre et repasser , cherche à se placer de
suite comme femme de chambre ou somme-
lière. S'adr. chez Mad. Kienhcrger , rue des
Halles , n " 4.

_ 103. Une f i l le  de 18 ans , bien élevée, très
intel l i gente et laborieuse , désirant apprendre
la langue française , cherche une p lace chez
une famille honnête. Elle se vouerail à tous
les ouvrages du ménage, de la cuisine et
même d'un magasin , et se contenterait  d'un
petit gage. S'adr. A. G., poste restante , à
Granges ,_canton de Solcure.

104. Une bonne cuisinière , d'une tren taine
d'années , désire se placer au plus vile. S'adr.
rue du Prébarreau , 3.

OFFRES DE SERVICES.

119 Rue St-M aurice , 2, au premier étage ,
on prendrait en pension une jeune fille qui
voudrait  fréquenter le collè ge; on serait très-
raisonnable pour le prix.
__ÏSF"" M Wuit 'uier , ministre du St-Evang ile
ct professeur au Gymnase sup érieur de Neu-
châtel , est disposé à recevoir des jeunes gens
qui trouveront chez lui les soins de la maison
paterne lle et toutes les directions pour leur
développement moral et intellectuel.

AVIS DIVERS

Cures d'eau froidç j usqu 'au 20 octobre ;
cures de chaud lait ct petit lait. Séjour de
campagne agréable. Prix réduits depuis le 10
septembre.

S'adr. à la direction MULLER.

Bains de Bretièae.



Paris, 7 septembre. — M .  de Monsl ier  el
lord Stanley,  dans une récente entrevue , onl
échangé les assurances les p lus pacifi ques
sur toutes les questions à l' ordre du jour.

La France confirme la déclaration de l'em-
pereur qui  blâme tout langage provoquant
de la presse gouvernementale  française.

— Le Moniteur raconte qu 'à la gare de
ChAlons , l' empereur  a trouvé , pour le con-
duire à Mourmelon , un t ra in  attelé d' une lo-
comotive chauffé e à l 'hui le  de pétrole.

C' est la première expérience de ce genre
faite en France sur les chemins de fer. On
brûle , sur une plaque de briques , el en ar-
rière d' une simple grille ver t icale , un courant
d 'huile débile par un robinet , au moyen du-
quel on règle aussi fac i lement  que  possible
el la production de la vapeur et le dévelop-
pement  de la force.

L'huile minéra le  destinée au chauffage est
unesubs tance  presque fixe , un peu visqueuse ,
analogue par ses propriétés aux huiles fixes
de colza et d' olive et ne présentant  par con-
séquent aucune chance sérieuse de danger.
L' expérience a par fa i tement  réussi.

Southampton, 7 seplembre. — Le bâli-
ment  anglais Marie Stuart a été pil lé  près
de Car lhagène par des pirates espagnols.

Manchester, 7 septembre. — Un meeting
oraiigisli : convoqué par l' ag i ta teur  M u r p h y  a
élé l' occasion de conflits sanglants  qui  onl
eu lieu samedi et dimanche. Il y a eu de
nombreux blessés ; beaucoup d' arrestations
ont élé faites.

Philadelphie, 6 septembre. — Les Indiens
ont incendié  un t rain de chemin de fer dans
le Nouveau-Mexique , el scalpé seize conduc-
teurs de t r avaux .

Belgrade, 5 septembre. — Le journal  Ser-
bia annonce que de nouvelles bandes d'in-
surgés se forment continuellement dans les
Balkans.

Un combat a eu lieu récemment , à l'issue
duquel vingt chariots chargés de morls cl
de blessés ont élé dirigés sur Roulscbouk.

Jusqu 'ici les insurgés ont le désavantage ,
mais ils reçoivent continuellement des ren-
forts.

Lucerne. — Le départ de la reine d'An-
gleterre , arrivée à Lucerne le 7 août , est fixé
à aujourd 'hui  mercredi 9. S. M. reprendra le
chemin de la France ; son ya cht l'a t tend déj à
à Cherbourg. M; Sianley a 'pris les devants  et
se t rouvai t  le 5 à Paris , où il s'est arrêté un
ou deux jours.

Valais. — Mercredi dernier , vers les cinq
heures du soir , un incendie a éclaté dans le
village d'Obergesleln , et s'est développé avec
une telle rapidi té  qu 'une demi heure après
le village entier , avec son église , élail tout  en
flammes. Toute s les denrées et les fourrages
onl élé consumés. Au bout de deux heures
et demie la malheureuse population n 'avai t
plus sous les yeux que des cendres el des
ruines ; trois granges ont seules échappé à
la destruction.

Sion. — Dimanche , grâce à un temps su-
perbe , l ' inaugurat ion de la li gne Sion-Sierre
a pris toutes les proportions d' une fêle vrai-
ment  populaire. Du Bouveret jusqu 'à Sierre,
toutes les stations étaient  pavoisées et gra-
cieusement ornées. Des coups de mortier ré-
percutés par l'écho des montagnes , saluaient
à l' arrivée el au dé part le convoi des invilés ,
qui , à son arrivée à Sierre , ne comptait pas
moins de 34 wagons.

A onze heures , a commencé l ' inauguration
religieuse.

Dans une allocution écoutée avec un pieux
recueillement par le peuple assemblé, Sa
Crandeur  l 'évéque a fait sur tout  ressortir la
pensée qu 'il appartenait  avant tou t à la re-
ligion à entourer de son caractère auguste
les œuvres du génie de l'homme en implo-
rant sur elles la protection du Tout-Puissan l .
EnsuP e , Sa Grandeur a procédé à la béné-
diction de la voie

Vers les 3 heures une cantine , située dans
une exposition des plus romanti ques , recevait
pour le banquet  les invités au nombre de 4
à 500. On y a remarqué p lusieurs représen-
tants de la presse parisienne , deux membres
du conseil d'état vaudois et une foule de ci-
toyens des cantons de Vaud et de Genève. De
nombreux toasts chaleureusement  acclamés
ont été prononcés dans l'après-midi ; le peu-
ple des campagnes accouru en masse au nom-
bre de 6 à 7 mille , couvrai t  la place cl don-
nait à la l'été l'aspect le plus animé ; dans la
soirée un br i l lant  feu d' artifice a été tiré.

NEUCHATEL. — Un crime aura i t  élé
commis mardi , lct septembre , à Corla i l lod.
Un homme adonné à l' eau-de-vie a frappé
son fils , qui voulait  défendre sa mère en
bulle  aux mauvais traitements de son mari ,
d' un coup de croc d'abord , puis de deux
coups de couteau dans le ventre.  Le coupa-
ble , Bernois d' origine , est en prison ; le
blessé a élé transporté, dans un élat  fort
grave , à l'hôpital Pourlalè s.  (Union libérale.y

— Le Courrier du Val-de-Travers con-
tient sur l 'incendie dont nous avons parlé sa-
medi , un récit auquel nous empruntons les
détails suivants  :

« Mardi 1" septembre à minui t , les habi-
tants des villages du Val-de-Travers élaieul
réveillés par le tocsin : le feu s'était  déclaré
à Travers , dans une des maisons qui étaient
restées debout à l ' incendie de 1865, siluét
en bise de celle où le feu avai t  pris , à l' en-
trée du vil lage , du côté de Noira igue;  l'évei
a été donné par une femme hab i t an t  le troi-
sième; elle a été réveillée par  les pétillements
du feu qu i , selon toute probabili té , avai t  pris
naissance dans les chambres ou les bûchers
rapprochés de son appar tement  Le feu n 'esl
sorti du toi t  qu 'après avoir acquis un certain
développement à l ' intérieur , car des person-
nes qui  onl passé sur la route devant la mai-
son dix m inutes  auparavant  n 'ont rien aperçu:
les prem iers secours furent  immédiatement
organisés avec les pompes de la localité ; la
toiture du bât iment  é tan t  embrasée , les com-
munications à l ' intérieur furent promplement
coup ées , les escaliers étant  en bois. Les lo-
cataires des étages supérieurs n 'ont rien pu
sauver , ceux du premier étage et du rez-de-
chaussée , en particulier , ont sauvé la plus
grande partie de leur mobil ier ;  sept ména-
ges , comprenant une quaranta ine  de per-
sonnes , sont délogés , parmi lesquels deux
n 'étaient pas assurés ; un des locataires non
assurés avait un atelier duquel  il n 'a pu sau-
ver un seul outil .

« Un jeune homme , J. G., originaire de
Couvet , qui habitait une chambre an premier
élage , dormait si profondément qu 'il n 'a rien
entendu : ce n 'est que lorsque les flammes
atteignirent sa chambre et son lit qu 'il se ré-
veilla et se précip ita par la fenêtre , atteint
de brûlures pour lesquelles on l' a conduit  à
l 'hôpital  de Couvet. »

Nou-velles*

H ydrothéra p ie Clianélaz.
Cures d'eau froide. Cures de raisin. Sé-

j our d'automne des plus agréables pour famil-
les étrang ères. But de promenade pour les
touristes en passage à Neuchâlel Vue splen-
dide sur les Al pes et le Jura .  Casino avec sa-
lons de billard , lecture , conversation , parc.

S OC I ET E
des Carabiniers du Vignoble.

Les Carabiniers qui désirent assister à une
réunion île t i r  au fusil Peabod y, qui aura lieu
à Corcelles , le dimanche 1.3 sept. , sont invi-
tés à se rencontrer à 9 h. du mat in , chez le
citoyen Bron. Des munitions seront à la dis-
position des t ireurs.

Neuchâtel , le A seplembre 18G8.
LE COMITé.

133. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de, sachant un peu le français , désire trou-
ver une place à Neuchâtel , comme apprenti
boulanger. S'adr. au bureau du journ al.

134. On prendrait encore quel ques pension-
naires pour la table. S'adr. rue de l'Industrie ,
7, 3me étage.

¦135. On demande pour un exlernat d Ams-
terdam, un maître de langue française. S'adr.
à M. Ch. Herzog, faub. de l'Hô pital , 19.

Aufforderung .
Hcrr Œlrriftian p f t f dj cn  unit W\-

û)n\[u\d)-M)àxmû) l\)ï\l luirb ù r t n n .cnîi
crfudjt 1 frintu «SUtfinrtfjaU au Kitterçetdj nr-
teit iummigm, ua ihm nndj ttgc Ittitthci-
Utitgcn nt madj m finît .

(Èij riiîiait 3uvdjrnm ^CH 'rtndj , bei llci-
dj enbad) , j Obcramt Jirutttj ctt , Ttanton .fera

BALE. Pension pour j eunes biles.
Très-bonnes écoles. Vie de famille. Con-

ditions favorables. Bonnes références . Ren-
seignemcnls chez M. Reber , 18, Grand-Pont ,
à Lausanne.

RECOMMANDATIONS.
Une jeune veuve sachant l' allemand el Id

français , très-recommandable , offre ses servi-
ces pour aller en journ ée, faire des écurages ,
savonnages-, faire des ménages , soigner des
malades , ou comme relevcuse. S'adresser à
elle-même , chez Mad veuve Sla-mp tli , rue
de l'Orangerie , n ° 6, 1er élage , ou , en cas
d'absence , au rez-de-chaussée à gauche.

HT M"* SEILteR-PECCLET, coiffeuse , de
retour à Neuchâtel , fait connaître aux dames
son nouveau domicile , rue des Epancheurs ,
n° 9

TIR,
JE'.lî EMàS NEUF QUILLES,
à Montmollin , samedi 12 septembre 18(38,
dès les 7 heures du mat in .  Deux charmantes
vau quil les  exposées par les sociétés de tir de
Coffrane el Montmol l in .  Les amateurs sont
très-cordialement invilés. Le Comité.

CONCOURS
pour plans d'habitations

sa. boit marché.
La sociélé ncuchâteloise d 'Emulat ion met

au concours les plans et devis d'habitations
destinées à procurer aux habitants de la vi l le
de Neuchâlel des logements sains et à des prix
moder.es, qui seraient situés soit dans l'inté-
rieur de la ville , soit dans les faubourgs.

Deux primes , l'une de fr. lot), l'autre  de
fr. 80, sont affectées à ce concours , dont le
programme détaillé , soit le cahier des charges,
se Irouve a la librairie J Sandoz , à Neuchâ-
lel , où les intéressés p euvent le réclamer.

Le délai fatal assi gné aux concurrents , ex-
pirera le 15 novembre prochain.

— La réunion générale de la Société
Crnternelle «le Prévoyance , déci-
dée clans l 'Assemblée des Délégués du 22
mars 1868. aura  lieu le d imanche  13 courant ,
à Neuchâte l .

P rogramme de la journée  :
'/•/ heures ii minutes du malin. — Réunion

des sociétaires à la gare à l ' arr iv ée du
second (rain du Jura  Indus t r i e l .
Cortège en vil le .  — Arrivée au Ja rd i n  an-
glai s dans la Grande promenade .  — Dis-
cours de b ien-venue.  — Visite aux Musées
(hisloire nature l le , tableaux , Challandcs).

Midi.  — Promenade en bateau à vapeur à
Auvernier .

2 heures du soir. — Retour el banquet  à la
brasserie Vuille (prix , fr. 1»70).
Toasts, chants , mus ique .

7 heures. — Clôture de la fêle et accompa-
gnement à la gare des sociétaires par-
lants .

TRA VAIL , ESPÉRANCE , F R A T E R N I TÉ ,
Que tous /es membres de la Société Frater-

nelle de Prévoyance se réunissent sous l 'égide
de notre belle devise , cl puisse l 'Etre suprême
bénir notre fraternelle réunion.

A N E U C H A T E L , le 15 septembre *, que ce
cri soit le signe de ralliement de chaque so-
ciétaire.

Au nom du Comité central et du Comité
d' organisat ion :

Les Présidents , i. Menlha .  F. Gacon.
Les Secrétaires , A. Biolley. E. Redard.

127. On demande pour le 1er mars 1869 un
bon fermier pour un domaine au Val-de-Ruz ,
d'environ (iO poses. S'adr. à Mad. de Pury-
Meuron , à Fenin.

HOTEL-PENSION (Beauinoiit) .
Tenu par Mad. C Matthc y,  ci-devant te-

nancière de l'hôtel de Chauuionl .  Situé sur la
hauteur , à 10 minutes de Neuchâtel , cet hô-
tel se recommande par sa magnifique vue sui-
le lac. le Jura et les Al pes, (80 lieues d'éten-
due , du Sentis au Mont-Blanc) ; air  salubre ,
promenade s variées , excursions de montagne ,
cure de raisins , soins attentifs el prix modé-
rés. Mad. Matlhey recevrait aussi chez elle
des jeunes demoiselles qui  désireraient s'ini-
tier aux travaux du ménage et de la cuisine .

Ouvert toute l'année.

Un chauffeur  exp érimenté ct de toute mo
ralité trouverait à se placer de suile chez MM
Perrin lils el G" à Cormondrèche.

Chauffeur.

PENSIONNAT M JEUNES DEMOISELLES
A ARBOUR G.

Les jeunes filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soignée sous Ious
les rapp orts. L'instruction comprend essentiellement l 'élude de la langue allemande et
des langues française et ang laise , la musi que et toules les connaissances que com-
porte une bonne éducation.

On peut demander des informations à M. le professeur Borel-Favre, à Neuchâtel ;
à M. James Montandon , au Locle; à M. le docteur Ziircher , à Colombier , et à M.
Amiet  greffier , à Boudry.

Pour Ions autres renseignements, s'adresser au directeur du pensionnat, M. le pas-
teur Welti-Kelt i gcr , â Arbourg.

Société fribour geoise de navigation à vapeur.

BÉMCHOQISTAMYER
E&innaiichc 13 septembre 1868.

si le temps est favorable.

Promenade de Neuchâtel à Estavayer
en louchant Auvernier ct Chevroux,

ALLER RETOUR
Dé part de Neuch âtel 12 U. 30 m. Départ d'Estavayer (> h. — m.

» d'Auvernier 12 48 » de Chevroux 6 2o
» de Chevroux 1 30 » d'Auvernier 7 10

Arrivée à Estavayer 1 83 Arrivée à Neuchâtel 7 25

IBrix «les places, aller et retour :
de Neuchâlel à Estavayer, premières 2 francs , secondes 1 fr. 50.
d 'Auvernier  » » 1»80 » 1»30.
de Chevroux » » *»— » 0»70.

DIRECTION.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 9 sept. 1868 Prix fait. Demandé à , Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  C00
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  510
Crédit foncier neuchâtelois . . .  535 550
Franco-Suisse (actions) . . .  20 50
Société de construction . . • 70 75
Hôtel Bellevue . . .  500 520
Actions immeuble Chatoney . . .  • . . 530
Gaz de Neuchâtel , . . .  ¦ . . 7000
Banque du Locle , • • • 1200 . . .
Fabri que de télégrap hes électri ques . . • ¦ . . 480
Hôlel de Chaumont 480
Société des Eaux ''50
Franco-Suisse , obli g., ex-coupon . . . 200 215
Matériaux de construct ion . . .  . . .  470
Obligations du Crédit foncier , 4 V.7. . . . lOO 1/, 0/. . . •
Etal de Neuchâtel 4°/ î*00
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V. °/ 0 947°
Nouvel emprun t  munici pal , 4 '/ _ "/» . . .  100\< < 0/ 0
Lots munici paux . . .  12 13


