
VENTE FAR VOIE D'ENCHÈRES.
14. Vendredi 18 septembre prochain , dès

5 heures après midi , à la maison de commune
d'Haulerive, la commune d'IIaulerive expose-
ra en vente , par enchères publi ques , la ven-
dange d'environ 40 ouvriers de vi gnes.

Haulerive , le 9 septembre 1868.
Le Secrétaire de commune,

F. CLOTTU.

FABRIQ UE de FLEURS
GROS et DÉTAIL ,

grande BRASSEJUE VEILLE , 26.
Les dames J. -B. Grau el Cie , annoncent à

l'honorable public de Neuchâlel et des locali-
tés environnantes , qu 'elles ont un bel assorti-
ment de fleurs en tout genre , à des prix très-
avantageux :

Fleurs de velours et batiste pour chapeaux ,
fleurs de deuil , parures de mariées, genre
nouveau , fleurs mortuaires, couronnes pour
mort , diverses formes ; lous ces articles sont
vendus à prix 1res modi ques. Toutes les com-
mandes seront exécutées promplement , celles
faites par mesdames les modistes seront au
prix de gros

Ces dames se recommandent à la bienveil-
lance du public , cl feront lout pour la méri-
ter. — On demande des jeunes filles pour ap-
prenties fleuristes ; leur apprentissage termi-
né, elles pourront avoir de l' ouvrage toute
l'année pour la fabri que de fleurs. Les de-
moiselles qui désirent en faire un travail d'a-
grément , paieront à l'heure.

On se charge de frapper les étoffes pour
ruches, plusieurs genres de festons

20 A vendre , rue des Chavannes 27 , deux
bureaux , armoires noyer el sapin , commodes,
chaises, bois de lil , canap é , matelas en bon
crin , glace , fauteuil , table s, berce d'enfant.

Choucroute ffïn ç£
prise a Berne , contre remboursement S'adr.
chez Madame Kup fer, au Schwellenmattel y.
près Berne.

I < 22 . A vendre, à bas prix , un burin fixe
à renvoi. S'adr. au bureau d'avis.

Vente immobilière ,
à CORMONDRÈCHE.

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

1° Une maison située au bas du villa ge de
Cormondrèche , dans une situation remarqua-
ble sous le rapport de la vue , comprenant 2
logemcnls avec leurs dépendances et 2 ateliers
dans le hau t .

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

3° Un second jardin au haut  des Grands-
Ordons 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-
îlilions de venle ., soit à ce dernier , soit au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

Liqueurs Unes de Hollande ,
véritables , avec éti quettes des li quoristes , sa-
voir : curaçao, aniseite. persico,
crème cïe vanille, marstsfjMin , oran-
ge amer el Schiedam-genièvre , aux prix les
plus justes. S'adr. au n° 20. rue des Moulin s.

18. A vendre , au rabais, au magasin
d'Auguste Converl près de l 'hôtel-de-v ille ,
un beau choix île robes de là saison
passée, de fr. 7» 50 à fr. 25

Librairie Générale
DE

<_ r. s»_/&.:N_____* €_ !)_^5
rue TdUï l 'Hôpital 12 , à Neuchâlel .

lie tabernacle «l'Israël, par P. Mat-
thieu , pasteur à Mulhouse. Brochure in-8°,
avec 8 gravures , 50 e.

Ré colloque «le ï»o«ssy el les confé-
rences de St-Germaincn 1501, par N. Pevrat ,
1 vol. in-12 , fr. 1»5Q_

Voix évaiigélàfiues, par J. -J. Hose-
mann. Nouvelle édition considérablement
augmentée , i vol. in-12, fr. 2.

Impressions «l'une femme. Pen-
sées, sentiments et portraits , par Mad. Blan-
checolte , 1 vol in-12 , fr. 3.

TVaeh znauzig Jabreis. Slreiflichier
auf polilische und soziale Zuslânde der Ge-
genwart Von F. Berne!, Nalionalrath ,

fr 1»70.

Publications municipales.
BAN DES VENDANGES .
Ensuite du règlement de l'Etat en date dn

7 aoûl 1808, sur la police des vi gnes , le con-
seih>iuriicipal de Neuchâ lel a nommé le ci-
toyen' Jean de Monirao l l in , directeur _ de la
police munici pale, aux fondions de pré posé à
la police du ban des vendanges. 11 esl de plus

annoncé au public que l'assemblée générale
des propriétai res de vi gnes a dans sa séance
de ce jour , fi; é le ban des vendanges au lundi
21 septembre courant.

Neuchâtel , le 11 septembre 18(18.
Conseil municipal .

15. A vendre, de suite , une cheminée s
la Désarnod , à très-bas prix. S'adr. Sablon
n° 3.

A VENDRE.
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pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 —
exp éd. franco par la poste » 7.-

Pour 0mois, la feuille prise au bureau » 3.5(
» par la poste , franco « *»—

Pour 3 mois , » _ , "_ . „ * *"??
On s'abonne  au bureau (le la Feuille , rue ai

Temp lc-ncu f , u"'S , n Keucliilel , et dans tom
I les bureaux de posle 

P_lî__ 3ÎES A_ -SiTO_.C_-,_ :
Pour moins de 7 liç ., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne, ou son espace. 5 c. la
répéti t ion.  — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.)  l 'i c.
Les annonces se paien t comptant ou par remb 1.
Les annonces pour  le n° du mercredi sonl

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

du 10 sep tembre.
NOMINATIONS.

1. Par arrêté du 1er septembre 1868, le
Conseil d'Etat a autorisé les citoy ensGustave-
Gélanor Renaud , au Locle, et Auguste Gui l -
laume, à Neuchâtel , à prati quer dans le can-
ton en qualité de notaires publics

FAILLITES Ct LIQUIDATIONS SOMMAIRES.
2. Les créanciers et intéressés aux niasses

ci-après indi quées sont péremptoiremen t as-
signés à se rencontrer à l 'hôtel-de-ville du
Locle , salle de la justice de paix , le vendredi
25 septembre 1868, pour suivre à la li quida -
lion de ces masses , les clôturer , _ ct , cas
échéant , prendre part aux rép arti t ions , sa-
voir:

1° Pour Henri-Louis Mart in , à 9h .  du ma-
lin.

2° Fréd. -AugusteJacot-Desco inbes , ù 1U h.
3» Ami-William Calame à 10 h. ct demie.
." Eug ène Maire , à H h. du mat in .

A. Le Iribunal civil du district du Val-de-
Travers , informe les créanciers de la masse
en faillite Vaucher frères , négociants à Fleu-
rier , ainsi que ceux des quatre associés et
chefs de ladite maison , qu 'à la demande d'un
créancier , il a fixé une nouvelle séance pour
suivre aux errements de celle faillite , au mer-
credi 16 seplembre courant , à 9 heures du
malin , à l'hôtel-de-ville de Môliers-Travers.
En conséquence , les créanciers et intéressés à
ces masses sonl péremptoirement cités pour
celte séance.

5. Faillite du nommé Christian Guerber ,
fils de Johaimes , naguère emp loy é au Jura-
Industriel , ayant domicile à la Chaux-de-
Fonds, d'où il est parti clandestinement Tous
créanciers el intéressés sonl sommés : 1° de
faire inscrire leurs créances et prétentions ap-
puyées de p ièces justificatives , au .greffe de
paix de la Chaux-de-Fonds , du 10 septembre
au 10 octobre 1808, à 5 heures du soir , 2°
de se rencontr era l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fond , salle de la justice de paix , le lundi
12 octobre 1868, à 9 heures du matin.

BENEFICES D INVENTA111 E
0. Le ô septembre 1868, le citoyen Jean-

Pierre DelachauX j-agissant comme tu teur  aux
enfanls de défunt François-Samuel Décoppet
el de son épouse Régina-Elise née Granniger
a, par déclaration faite au greffe de paix , ac-
cepté sous bénéfice d'inventaire la succession
de la mère de ses pup illes, Régina-Elise Dé-
coppet née Granni ger, en son vivant mar-
chande à la Chaux-de-Fonds Tous créanciers
et intéressés sont sommés: 1° de faire inscrire
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds , du
10 septembre au 5 octobre 1868, leurs créan-

ces et prétentions appuy ées de p ièces justifica-
tives; 2,° de se rencontrer à l 'hôtel-de- ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi o octobre 1808, à neuf heures du
malin , pour assister à la li quida tion.

7. Les héritiers de Frédéric -Emmanuel
Bailloux (ou Baillod , si gnature habituelle du
défunt) ,  cultivateur , demeurant à Enges, où
il esl décédé le _0 jui l le t  dernier , ayant  ac-
cepté sa succession sous bénéfice d ' inventai-
re , les inscri ptions seront reçues au greffe de
la justice de paix du Landeron , depuis le

^ 
10

courant jusqu 'au 10 octobre prochain , à 4
heures du soir. La liquidation s'ouvrira à
l'hôtel-de-ville du Landeron , le mardi 15 oc-
tobre prochain , à 9 heures du matin.

8. Les héritiers de Ferdinand Matthias ,
horloger , demeurant aux Brenetsoù il est dé-
cédé le 31 août -1868, ayanl accepté sa suc-
cession sous bénéfice d'inventaire , les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la j ustice de
paix des Brenets , depuis le jeudi 10 septem-
bre au samedi 3 octobre 1868 inclusivement ,
à 6 heures du soir. La li quidat ion "s'ouvrira
aux Brencls le mardi G octobre 1808. à 10
heures du matin.

9. Les héritiers de Ferdinand L'Hard y,
rentier, demeurant à Neuchâtel où il est dé-
cédé le . ju i l le t  1868, ayanl obtenu , sous bé-
néfice d ' inv entaire , l'investiture de sa succes-
sion , le juge de paix ue Neuchâtel fait con-
naîlre au publ ic  que les inscri pt ions seront re-
çues au greffe de la justice de paix , depuis le
vendredi 11 septembre jusqu 'au vendredi _
octobre 1868 inclusivement , à 5 heures du
soir. La li quidat ion s'ouvrira à Neuchâte l le
lundi  S octobre 1868, à 9 heures du malin ,
an lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

Les héritiers sont : 1° Ferdinand L'Hard y,
rentier , demeurant à Neuchâlel ; 2° Sophie-
Louise l ieynier née L'Hard y, demeurant à
Neuchâtel ; 3° Marie de Sandoz-Rosières née
L'Hard y, à Neuchâtel ; 4° Jaques-Louis-Léo
Jeanjaquel et Louise-Caroline Perrenoud née
Jeanja quct , enfanls de feue Rosalie Jeanjaq uel
née L'Hard y, demeurant à Neuchâtel , et 5°
les enfants mineurs de Elisa Luchaire née
Beynicr , fille de feu Al phonse Reynier ei de
Sophie-Louise née L'Hard y, domiciliés en
France. L'acceptation des mineurs Luchaire
n'a pu avoir lieu , d'après la loi française , que
sous bénéfice d'inventaire. Ils ont élé invêlus
les lo août et 7 septembre 1868.

TUTELLES ET CURATELLES
10. Dans sa séance d'hier , la justice de paix

du Val-de-Ruz a , sur la demande de Madame
Catherine née Irlet , veuve de Fréd. -Louis
Challandes , propriétaire à Fontaines , nommé
à celte dame un curateur en la personne de
son beau-fils , le citoyen Julien Rossel , horlo-
ger à Fonlainernelon.

_-«_7_2avr-_- _u^«__«ra_-rras__irï7__.-.__^^

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

11. 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'habilalion ayant rez-de-
chaussée et quatre étages, sise entre les rues
du Sevon et des Moulins , et limitée au nord

par l'hoirie Bracher cl au sud par Mad. Re-
naud.

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

1_ .  Le samedi 12 septembre 1868 , à 7
heures du soir , en l'étude de Ch Colomb , no-
laire à Neuchâlel , M. Louis Fillieux père ex-
posera en vente à l'enchère , récolte pendante ,
les vi gnes ci-après dési gnées, loutôs en bon
état et promettant une bonne récolte :

1° A Fah y. soit sur la gare, vigne en blanc
el en rouge , garnie d'espaliers el d'arbres
fruitiers en p lein rapport , contenant 8 ou-
vriers , l imitée de venl par M. Perricr , de bi-
se par M. Jean de Merveil leux , de joran par
la forêt de l'hô pital et d' uberre par le chemin
de Fah y .

21 Au même lieu , en bise de la précéden-
te , vi gne en blanc , contenant 7 ouvriers , li-
mitée de vent par M. Affolter , jardjnier , de
bise par M. Bovel de Pierre , de joran par la
forêt ct d'uberre par le chemin de Fah y;
celle vi gne a aussi des arbres fruit iers

3" Aux Portes -Rouges , sur Monruz , près
la propriété de M. do Marval , une vi gne cn
blanc et en rouge contenant 6 ouvriers , l imi-
tée de bise par M. de Marval , de vent par M.
Lorimier , de joran par la forêt , el d'uberre
par le chemin de la Coudre.

S'adr. pour visiter ces immeubles , a M.
Fil l ieux père , el pour les conditions au notai-
re Colomb.

IB__ S__GÎJBL£S A VENDEE.



DE H.-F. HENRIOD
quai du Port , en face la fontaine , à Neuchâtel

Toujou rs et au choix , les ciments de Gre-
noble , de la Porte «Se France, Vicat
et __onereat(-lKeu_*gey ; di t  de HJoi-
raigue et cS.aïax liy(li*ni.lU__ «ic. Il
vend également toutes ces marchandises au
détail .  Au même magasin:  du eliai'lion «Se
foyaral , ct de la braisctte pour fers à repas-
ser. Domici le :  Ecluse n ° fi , 1 " étage.

MAGASIN DE CIMENTS

_ ¦

premier choix , pour pressoirs en fer , chez
VAUCHER , à Peseux. 

26. A vendre , à prix réduit , un keger (for-
me ovale) en très-bon élat , de la contenance
de 5"22 pots fédéraux. S'adr. à M. L. Cosan-
dier , régent à Boudry .

27. Les frères Menant , à Auvernier , offrent
à vendre divers meubles de ménage, tels que
lits , chaises, tables , armoires , un petit pota-
ger avec ses maimiles , ainsi que différents au-
tres objets.

Huile de p ied de bœuf ,

OUATE AINTI RHUM ATISMALE
B»U Br __EWl__«TO]V .

Remède infai l l ible  contre les douleurs rhu
mai ismales , les maux de dents el les alla
ques de goult e.  — Le pel it  paque t  à 60 c.
le grand à fr . 1. ¦— Seul dépôt chez MM. Bar
bey ct O. à Neuchâlel .

Poudre de Mazade et Daloz ,
Infaillible pour la

Destruction des cafards
(blattes, kakcrlas , cancrelats , scarabées, gril-

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

chez M. Hector Julien , représentant de com-
merce à Lausanne , __ fï_-aitcliir.

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

Gacond , ép icier-droguist e.

m DEMNDE A ACHETER.
52. On demande à acheter , d'occasion , un

bon lai gre de 5 à 6 bosses. S'adr. à Ch. Co-
lomb , nolaire. 

aux encaveurs.
On offre à louer , aux Isles , un

magnifi que encavage de deux pressoirs en fer
de 40 à 50 gerles chacun , et trente bosses de
place. S'adr. à M. Jules Verdan , aux Isles ,
près Boudry.

(32. A louer , une grande chambre bien
meublée , au soleil levant. S'adr. faubourg de
l'Hô p ital , 42 , 1er étage.

05. De suite , un joli logement composé de
chambre , cabinet , cuisine, galetas , avec tou-
les ses dé pendances agréables. Dans la même
maison , à vendre une magnifi que collection
de canaris, avec ou sans cages. S'adr . au
Plan , n " 1. 

04 On offre à remettre , au centre de la
vil le , un appartement à un 1er étage, compo-
sé de quatre p ièces et dépendances . S'adr. à
S.-T. Porre t. nolaire.

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

60. A louer pour Noël prochain , dans la
maison de feu M. Virch aux-Dault , rue du
Temple-neuf cn celte vil le:

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,
hôtel-de-ville.

07. A louer , deux chambres non-meublées,
avec dé pendances. S'adr. Port-Roulant , n° 5.

08. A louer , une chambre à un lit , pour
un ou deux ouvriers. Rue des M oulins , 5, âme.

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

70. Une j olie chambre meublée. S'adr. au
restaurant , Ecluse ôa.

71. A louer , pour Noël , au bas du village
d'Auvernier , un logement composé de deux
chambres , cuisine , chambre haute , cave et un
j ardin. S'adr. à veuve Bachelin , à Auvernier.

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

73. On offre à remettre , de suile , un ap-
partement composé de ô chambres et toules
les dépendances. S'adr. rue des Poicau? :, au
cabinet de lecture.

AVIS

83. On offre à louer pour quel ques années
et à de favorables conditions , environ 25 ou-
vriers de terrain en nature de pré , situés à
Sle-Hélène. S'adr à Jacob Hammerl y, au
dil lieu , ou au propriétair e , à Monruz.

_ 1 AMODIER

Orfèvrerie argentée.
Au magasin de fournitures d'horlogerie

d'Alfred Perregaux à Neuchâtel près l'hôtel-
de-ville :

Assortiment comp let d'argenterie Ruolz sur
métal blanc et métal ordinaire tel que :

Service à thé , services de table, à dessert ,
poches à soupe , cuillières à café , couteaux ,
services à découper , à salade , truelles , passoi-
res à sucre et à thé , gobelets , ( lambeaux , elc :
litres garantis ; prix modérés.

Le Linimeis t Ilasson
«le liatisaiine (Suisse),

est un remède emp loy é depuis plusieurs an-
nées avec un grand succès pour la guérison
des brûlures cl autres plaies inflammatoires.
Il offre aussi un soulagement très notable aux
varices el possède l'immense avantage de ne
laisser aucune cicatrice.

Se vend à Neuchâlel chez M. Henri Ga-
coml épicier , au Locle chez M. Teiss
pharmacien , M. Prince, pharmacien à
Chaux-de-Fonds, Duvoisin, aux Verrières,
(Suis se) ,  et au dé pôt général de M. Marc
Nlasson, place du Tunnel  4 à Lausanne , le-
quel exp édie contre remboursement les de-
mandes qui lui sont adressées.

Ccs'.Ë-ieat MBét-Koa!.
Je déclare m'èlre servi avec un grand

avantage du liOÏIMESïT de M. '.Vaarc
Masson. Je l' ai trouvé préférable à toute
autre app lication dans les brûlures récentes,
an 2'"° ct même an 3'"" degré , il enlève la
douleur plus rap idement que t ou t au l r c  moyen.

Th de la Harpe docteur.
Lausanne le 13 Novembre 1807.

Cca-tilicat aBaédleaî .
Je dois à la vérité de déclarer que le Uni-

ment de II. Mare Wlnsson, de Veytaux , a
procuré dans plusieurs cas graves de brûlures
à grande surface el à suppuration pro fuse , une
cicatrisation plus prompte que je n'osais l'es-
pérer. Les adhérences , les occlusions , les con-
tractions de cicatrices , onl pu être évitées;
les guérisons ont élé faciles , j 'a t t r ibue ce ré-
sultat à la d i m i n u t i o n  de la supp urat ion et à
la rap idité avec laquelle les bourgeons charnus
ordinairement mous et exubérants se cou-
vrent de jeunes cicatrices confiuentcs.

Lausanne le 10 Octobre 1807.
Ch. Marcel , docteur

Certificals de Guérison
Travai l lant  à la fabrique de boug ies de

MM. lsler et Comp. à la Solitude , j 'eus le
malheur de tomber dans une cuve de suif en
ébull i t ion ; dangereusement brûlé , condamné
par le médecin appelé aussitôt, c'est au EJ _ -
IVIMEKT IVfasson auquel après Dieu je
dois la vie. Ne connaissant [tas ce préc ieux
remède , ce ne l'ut  qu 'après trois jours d'horri-
bles souffrances que j 'en fis usage et trois
pots emp loy és en trois semaines suffirent
pour amener une guérison comp lète.

Lausanne le 24 Décembre 1807.
Anl.  François Lamcrt

Je déclare m 'èlre d'abord servi du ÏJIÎVI-
JTIEX'â1 îWasson pour une brûlure au p ied
qui da ta i t  de plus  de six semaines. Cette brû-
lure ayant  élé guérie en huit jours, j 'eus l'i-
dée d'emp loyer ce remède pour des varices
ouvertes et non ouvertes qui me causaient
de vives douleurs depuis p lus de vingt ans, et
pour lesquelles j 'avais tout essay é et suivi le
traitement de p lusieurs médecins sans soula -
gement nota ble . Dès son app lication , je me
trouvai beaucoup mieux , puis je pus de nou-
veau sorlir , renvoyer ma domesti que et faire
moi même mon ménage sans éprouver de re-
chute. Je ne puis que recommander vivement
ce remède aux personnes at teintes de varices
qui seraient dans le même cas que moi.

Lausanne le 8 ju in  1860
Vvc Panchaud Wegmann ,

rue Chaucrau 19.
"l_3_iF

_
Chez MrFHÏÔuLVRD BOVET, en-

cre -violette d'Ernest Dcvillers , de Mul-
house.

_gs§r* Encore quelques CJnis.es »ï«- toj a-
genr a, l$e_ic-ïùitel ct Cl-aieinoi-t avec
carte et panorama des Al pes. Au magasin
Jeanneret ct Hnmbert .

24. A vendre 4 laigres ovales cn bon état ,
de la contenance de 1500 à 2000 pots. S'adr.
Grand' rue 2.
fpgT" A vendre , dès-aujourd 'hui , de gré à
gré, dans la maison n ° 55, à Serrières, divers
meubles et effets , tels qu 'une belle grande ar-
moire en noyer à deux porles , avec plusieurs
tiroirs , deux fauteuils,  un bois de l i t en  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 p etit  char à brecctle ,
un pe lil et un grand char â 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' antres articles dont le
détail serait trop long ; le tout en bon élat ,
prix raisonnables.

Par un procédé nouveau , une cuisson
beaucoup plus prompte el plus régulière , qui
lui conserve son arôme ct sa force, et lui fait
perdre son âcrelé. Fr. 1»( J0 cent, la livre en
grains ou en poudre. En vente chez Porret-
Ècuycr , rue de l'Hô pital o.

On offre à vendre plusieurs volières de
différentes dimensions , entr 'autres une très-
grande avec j et-d'eau, pouvant contenir 150
oiseaux au moins , ct une très-jolie collection
de jeunes canaris hollandais. Le tout sera
vendu à Irès-bas prix. S'adr. au magasin de
coiffure n ° 5, rue du Seyon.

30. A vendre un Itane de magasin
presque neuf , avec sept tiroirs et un peti t pour
l'argent , el une longue table en sap in.
S'adr. chez J. Oehen , restaurateur , à la
ruelle Fleury 18.

A "tr_ _ i_ t\t»__i s'x vnscs de la contenan-
V CIIlll t;, cc Je «00 à 900 pots

l'un , en bon élat de conservation et à un prix
avantageux. S'adr. à Jean Schreyer, maître
tonnelier à St-Imier.
IpgST" A vendre , à l 'hôtel des Al pes, deux
grands buffets de service en bois de
chêne , un grand polager et autres objets mo-
biliers. S'adr. à M. Seiler , maître sellier, au
rez-de-chaussée dudit  hôtel.

33 A vendre , un équi pement mil i ta i re  de
soldat de landwehr. S'adr. rue du Temp le-
neuf , i 
~_ i. On ofire 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.
__]Sp- A vendre , au magasin d'Ang. «Don-
vert, près de l'hôtel-de-ville , un beau choix
de robes de la saison passée , à un grand
raliais. Egalement , ou-dessous du prix ,
une partie d'étoiles pour confections.

Cafés torréfiés

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

Beau bétail à vendre.
Henri Kau fmann , aux Grandes Cœrics,

commune de liochefort , offre aux amateurs
de beau el bon bét ail à choisir dans un trou-
peau de 25 mères-vaches , dont p lusieurs sont
fraîches , d'autres mel l rontbas  très-prochaine-
ment , le reste vêlera à différentes époques ;
six génisses portantes , deux taure aux , deux
bœufs ct un cheval de 2 el demi ans. Les
conditions sonl Irès-favorablcs.

H01LE DE NOIX KSSTiïS
hôte frères , a Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

Chez UIImann-¥/urmser , JSVlo?1»
reste à li quider une belle qual i té  de duvet fin
à fr. 3»40 la livre , valant  fr. (S ; flanelle de
sanlé , valant fr. 4 l' aune à fr. 2»50.

Grand assoi1ime.il de chemises variées.
Confection sur mesure de chemises blanches , chemises de flanelle , caleçons , gilets de flanel-
le , etc., etc.,
choix «le ©«Is. ea-avates. fasax-coSs, foaalaa'rïs et aiswaicSaoia's.

Magasin de 1EYER-RICHÂHD , rue des Halles.
Grande liquidation pour cause de départ .

Ullniann-Wurmser, i\ l'Hôpital 10
Prévient le public que , qu i t t an t  prochainement Neuchâtel , pour avoir un prompt écoule-
ment , vendra ses marchandises 20 °/ 0 au-dessous du prix de lubri que ; les personnes qui l'ho-
noreront de leur visite , jugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se trouve
des mieux assorti en robes, châles, tap is, draperie , toilerie , flanelle de sauté , blanche el
couleur , peluches de loules nuances , couvertures de lils, mouchoirs de poche blancs, che-
mises de f lan elle , faux-cols, cravates , tap is de table , descentes de lit , corsets, etc . ,  etc.

Le célèbre remède contre les hernies , qui
môme à Pari s a i rouvé  pa rmi les premières au-
torités médic ales de hautes protections , el au-
quel des cent aines de malades doivent la gué-
rison de leurs he rnies , pcnl en t ou t  temps être
obtenu directement , à fr . 7 la dose , chez le
soussi gné Une brochure sur  son emp loi , avec
nombreuses attestations , esl dél ivré  gratis au
bureau  de celle feu i l l e

KRUSI-ALTHERR .
à Gais , (A ppe nzell).

Avis important pour les herniaires.
54. A louer , une grande chambre non-

meublée , ayant deux croisées , avec part à la
cuisine S'aidr . chez Barbezat , Ecluse, n° 35,
3me étage.

55. Une chambre meublée , rue du Bateau ,
n° 1, 4me élage.

50 A 'louer, de suite , un magasin . S' adr.
rue du Concert , n° 0.

57. De suite , deux chambres meublées et
indé pend antes S'adr. au 3me étage , n° l'i,
rue de l'Hôpital.

58. A louer , de suile , un logement propre ,
composé de 2 chambres , cuisine et dé pen-
dances ; on donnerait  la préférence à une ou
deux dames. S'adr. à Mad. Presset , rue de
l'Oratoire , n" 4.

50. A louer pour deux jeunes gens fré-
quentant  le collège , une chambre meublée.
S'adr au bureau d'avis.

(50. A louer , de suile , à des personnes Iran-
qui lles ct sans enfants , un logement situé au
midi , composé de deux pièces et dé pendan-
ces. S'adr. à Mad. Julie Cornu , à Corcelles

61. On offre à louer une petite chambre
meublée. S'adr. rue du Temple-neuf n° 18,
."me élage ,

A LOUER

Des noix fraîches et des pruneaux.
A louer , deux jolies chambres meublées,

avec la pension , à des jeunes gens tranquilles.

. Henri Kaufmann , fermier des
f ^ ~ ~- r̂^%> Grandcs-Pradières , commune

\f» * ' H de Boudevil l iers , offre à vendre ,
u\ L̂% de gré à gré , 55 belles et bon-
\j ~-Lx,-„. nés mères-vaches , dont G sonl

fraîches et 7 feront le veau cet
automne , toutes les autres vêleront à différen-
tes époques Plus 5 génisses prêtes à vêler , et
2 beaux taureaux , l' un âgé de 2 ans et l' autre
de 14 mois. Ce bétail est distingué et de
premier choix.

Al PREB4RREAU ,



ALLIANCE EVANGELI OUE
Assemblée lundi  prochain 14 septembre , à

S h du soir , rue du Château , n" 14.

POUR COIFFEURS.
Un jeune homme de lu a 20 ans , qui  sau-

rait déj i bien raser , ct qui voudrai t  appren-
dre avec zèle l'état de coiflènr , t rouverai t  de
suite une condition avec salaire chez M.
Henri Oit , coiffeur , à Bàle.

111. A remettre, dans une localité siluée à
2 lieues en vent de Neuchâtel . une cinquan-
taine d'ouvriers de vi gne , à un vi gneron aclif
et intelligent, pouvant just if ier  d'une maniè-
re non équivo que de sa capacité et de sa mo-
ralité S'adr. le lundi  de chaque semaine ,
avant midi , faub de l'Hôp ital , maison 23 ,
où en l' absence du propriétaire il sera indi qué
où on peut le trouver.

Bains de Bretiège.
Cures d' eau froide jusqu 'au 20 octobre ;

cures de chaud lait et pelit lait. Séjour de
campagne agréable. Prix réduits depuis le 10
septembre.

S'adr. à la direction MULLER.

Brasserie Vuille.
A l'occasion du banquet de la Sociélé fra-

ternelle de Prévoyance , la musi que de la ville
jouera dimanche après-midi.

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

13 et lundi  14 septembre , une somme de
fr. 110 esl exposée cn 8 pr ix.

1er prix , une montre boslon , fr. 40.
2me prix , 50 pots de vin avec le fût , fr. ' 24.
5"'e prix , une montre ancienne , fr.~20.

Compagnie des Mousquetaires
_¥E -JCIBAT_a i_ ,

Tir au Mail , dimanche 13 septembre dès
i heure après midi à 6 4 /a heures du soir.
Valeur exposée en vauquille fr. 120 en prix ,
primes et séries de carions.

Les amateurs sont cordialement invités.
Neuchâtel , le 9 septembre 1808.

LE COMIT é.

100. Me,le Julie liubeli , courtepointière,
à Neuchâlel , se recommande à l 'honorable
public pour tous les ouvrages concernant son
élat. Son domicile est rue St-Honoré , n° 10,
1er étage.

101. Une personne âgée de 35 ans, aime-
rait trouver de l'occupation , soit pour faire
un ménage, ou comme domesti que. S'adr. à
Mad. Grosp ierre , rue de la Raffinerie, n° 1,
3me étage.

_pgp~ Les communiers  de Cortaillod , in-
ternes et externes , sont convoqués en assem-
blée générale de commune , pour le lundi  14
septembre courant , à la maison de commune
du dit lieu , à 8 heures du malin.

ORDRE du JOUR :
1° Fixalion du jour pour la mise de la ven-

dange des vi gnes moiteresses de commune.
2° Propositions diverses.
Cortaillod , le 0 septembre 1868.
Par ordre , Le Secrétaire de commune ,

U. -E Henrv .

AVIS DIVERS

INVITATION.
Le soussi gné a l ' intention d'ouvrir en celle

ville un eours d'écriture , d'après une
mélhode perfectionnée , dans les conditions
suivantes :

•1° Le cours se compose de 30 leçons, après
lesquelles il esl garanti aux participants une
écriture belle et courante.

2° Les enfanls dès l'âge de huit ans et des
adultes jusqu 'à l'â ge de 40 ans , y sont reçus.

3° Le cours des enfan ls se tient séparément .
4° Le prix d'un cours est de 20 francs dont

5 francs sont payables en souscrivant.
5° L'ensei gnement comprend l'écriture

française et allemande , la ronde , la gothi que ,
selon la capacité de l'élève.

Le soussi gné invi te  à une partici pation
nombreuse.

Pour les renseignements, s'adresser à l'hô-
tel du Raisin.  J. -R. PLUSS ,

professeur d'écriture.
rj , . . . de peau en

I emliire des vieux gants { l ẑ)
avec garantie  sur modèles et échantillons.

Dé pôt au magasin Favre , rue de l'Hôp ital
à Neuchâtel.

114. Un homme d'âge mûr , de toule con-
fiance el moralité , se recommande pour faire
toutes sortes d'écrilares, chez lui  ou à domi-
cile , telles que notes , factures , correspondan-
ces, cop ies d'actes, relevé et vérification de
comptes , tenue de livres , etc. etc. 11 se char-
gera aussi d'encaissements , recouvrements de
fonds , listes de souscri ption , gérance d'im-
meubles elde caves , surveillance de vi gnes et
de pressoirs durant  les vendanges II accep-
terai! , cas échéant , un emp loi ou occupation
permanente.

Pour rensei gnements, s'adresser à M. D1
Prince-Wiltnauer.
$j8 F~ M Tavelli  pouvant maintenant  dispo-
ser de quel ques heures, a l 'honneur d'en in-
former les personnes qui aimeraient étudier
la langue italienne d'une manière prompte ,
agréable , ct relativement peu coûteuse. Il de-
meure rue St-Honoré 10.

110. On offre en prêt , sur première h ypo-
thè que, une somme de fr. 23,000 à 50,000
par fractions divisibles , à la convenance des
emprunteurs.  S'adr. par écs-nt et en fournis-
sant les renseignements, à M. Louis Favarger,
à Neuchâtel ,

117. Un boulanger confiseur du
Val-de-Travers , demande un jeune homme
actif et intelli gent comme apprenti ; il aurait
aussi l'occasion d'apprendre le français. Pour
les rensei gnements , s'adr. à P. Zurchcr , con-
fiseur à Colombier.

du Grand Miel du Mont-Blan c.
Depuis ip ie lques  années la vi lle de Neu-

châlel s'est accrue d' une  façon nota b le ; elle
a pris ces derniers  temps un rapi de essor ,
grâce à l'établissemen t des chemins de fer
qui  de qua l r e  côlés rayonnent  sur  la vil le ,
aux efforts de la Sociélé de construct i on , aux
miles t r avaux  de la Sociélé des eaux et à
bien d' autres  entreprises ; grâce aussi à sa
position el aux avanta ges  naturels qu 'elle
offre.

Les étrangers apprécient  m a i n t e n a n t  ce
séjour , el viennent y appor ter  un é lément
nouveau de prospér i té  Un premier grand
hôtel , cons t ru i t  il y a quel ques année s , a ac-
quis  proi i iptemcnt  une  r é p u t a t i o n  incontes-
tée, et pendant  la belle saison a rarement
suffi , malgré les craintes d' alors , à loger les
voyageurs qui  passaient  à Neuchâl el  ou dé-
sira ient  y séjourner.  Cel inconvéni en t  devient
toujours plus  sensible , et maintes  fois on a
vu les é t rangers  obligés de descendre clans
des hôtelleries d' un ordre infér i eur  ou re-
par t i r  pour a l le r  t rouver  dans d' autres  vi l les
de la Suisse la place qu 'ils ne t rouva ient  pas
à Neuchâtel .

C'est donc pour répondre à un besoin sen li
qu 'une société s'est formée pour la construc-
tion d' un nouvel  hôtel et a acquis  de la So-
ciété de construct ion un terrai n préparé dans
ce but  par celle dernière , sur l' emplacement
de la promenade noire. Celle posi t ion est des
plus gracieuses : la baie de l 'Evole. el le co-
teau toujours r i an t  qu i  la borde au nord , le
lac devant  soi avec les Alpes el le Mont -Blanc ,
ct les places Purry el du Marché, les plus
animées et les plus gaies de la vi l le , donne-
ront à la vue de l 'hôtel  un cachet (oui parti-
culier et qui ne peut manquer  d'être ap-
précié.

La sociélé s'est formée sous le nom de
Société du grand hôtel du Mont-Blanc ; le
bul  qu 'elle s'est assi gné dans ses s t a tu t s  est
celui  de « construire un hôtel  de premier
« ordre , de le meubler , cas échéant , pour
» l' exploiter, le louer ou le vendre. » — Le
fonds social est de cinq cent mil le  francs ,
divisé en mille act ions de 500 francs chacune.
— Une part ie impor t an t e  du capital  a déj à
été souscrite par la Société de iconslriictio n
de Neuchâte l  et les membres du comilé d'ini-
l iat ive.

Ces derniers qui , pendan t  la période de
construction , formeront le conseil d'adminis-
t ra t ion ,  sont : MM.  de Snndoz-Morel , Eug.
l iumber t , Ferdinand Du Pasquier , Du Pas-
quier -Jeqnier , A. Meuron.  Alfred Bor el, H.
Bouvier , Albert Nicolas , Ul ysse Girard, Au-
guste Cha lenay ,  P. Cnrbonuier  et Alphonse
Wavrc.

A teneur  des s la tu l s , les act ionnaires rece-
vront sur les bénéfices de l'entreprise le 4%
du capi ta l  de leurs actions , et 60 °/0 du sur-
plus , à t i tre de d iv idende ;  les 40 °/_ restant
seront at t r ibués à un fonds de réserve jus-
qu 'à concurrence de fr. 50,000. Pendant  la
période de construct ion , l 'intérêt sera payé
sur le p ied de 3°/ 0 .

La Société ne doit être const i tuée et les
travaux commencés qu 'une fois que les sous-
cr ipt ions auront  a t t e in t  le chiffre de 500,000
francs.

A cet effet , des formules de souscription ,
ainsi que des exemplaires des statuts  sonl dé-
posés dans les bureaux des maisons de ban-
que suivantes ,  à Neuchâtel :

MM. Sandoz et Berthoud ,
Pury et Comp. ,
Nicolas. Du Pasquier et Comp.
Albert Bovet.

Neuchâtel , le 8 septembre 1868.
Le Conseil d' administration.

APPEL POUR LA SOUSCRIPTION
AUX ACTIONSPAROISSE de NEUCHATEL

Le missionaire Waidmeyer , 1 un des pri-
sonniers de Théodoros , donnera dimanche et
lundi , à 7 heures du soir , au Temple-neuf ,
deux conférences sur les derniers événements
d'Ab yssinie. La première sera consacrée au
pays et à ses habitants , à la reli gion des Ab ys-
sins , aux travaux des missionnaires et à leur
emprisonnement ; cl la seconde aura pour
sujet l'expédition de M. ttassam en vue de
leur l ibération , la guerre , la prise de Magdala ,
la mort de Théodoros et la délivrance des
captifs .

M. Waidmeyer étanl  allemand , son dis-
cours sera t radui t  en français à mesure qu 'il
parlera , ainsi les membres de la paroisse alle-
mande et ceux de la paroisse française pour-
ront en profiler également.

Le culte de la chap elle à 8 heures sera na-
turel lement  suppr imé le premier soir.

74. Pour le 1er Octobre prochain , à louer
au bas du village de Serrières , un établisse-
ment comprenant différents ateliers de scier ie
circulaire , scierie à p lacage , et deux à pan-
neaux , plus un atelier avec machine a faire
les étuis de montres , ainsi que le logement
dans la même maison , comprenant différentes
pièces, le tout très-confortable. S'adr. au
bure au d'avis, qui indi quera.

^
75. A louera rue de l'Hô pital , 2 pressoirs

avec leurs accessoires, p lus une cave y atte-
nant , de la contenance d'environ 45 à oO
bosses. S'adr. chez M. Gacon-Lantz , même
rue.

70. A louer , de suite , 2 chambres meu-
blées à des personnes de toute moralité. S'adr.
rue de la Treille g^.me étage. 

77.~Â~rem-ltre dès Noël , à des personnes
tranquilles , un appartement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances , situé dans un des plus
agréables quartiers de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis. _
' 78.

~
Ou~ôffre à louer , pour le _3 avril pro-

chain , dans un village popu leux du Val-de-
Travers , une forge pour serrurier , avec dé-
pendances. Cet emp lacement serait aussi très-
convenahle pour un tonnelier ou un charron.
Conditions favorables. Le bureau de celle
feui l le  indi quera. ^__

79 On offre a louer à Corcelles, pour St-
Martin , un logement de 3 à a chambres.
S'adr au bureau de cette feuille .

80. On offre à louer, pour de suite, un
magasin bien éclairé , silué rue du Seyon.
Pour les conditions , s'adresser au n° 30, pre-
mier étage , rue des Moulins.

81 , On cherche à louer un petit logemenl ,
pour le 1er du mois d'octobre. S'adr. à M.
Gobai , au Cerf.

82. Une famille étrang ère, composée de 3
personnes, qui a l ' intention de séjourne r une
année à Neuchâtel.  désire louer pour ce temps,
une maison meublée, avec jardin et dé pen-
dances S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

S3. On demande à louer , en ville , pour la
Noël prochain , un logement de 5 à A pièces
avec dépendances , et de plus, un local pour
l'exp loitation d'un commerce de li quides en
gros. Prière de remettre les offres à M. Geor-
ges Lehmann , confiseur.

84. Un jeune ménage tranquille et très-
soi gmux , demande pour Noël prochain un
logement situé en ville , composé de 4 à §
pièces avec les dé pendances nécessaires. S'ad.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

8a, Une jeune Bernoise, de bonne famille ,
ayant  déj q servi dans un magasin , parlant et
écrivant passablement le français , cherche
une place comme sommelière "dans un bon
café , ou pour servir dans un magasin. Elle
regarderait plus à un bon trait ement qu 'à de
de forts gages. S'adr. chez Mad. Dellenbach ,
blanchisseuse , à la Maladière.

80 Une fille du canton de Schwvtz, 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.

89. 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 .

90. Une veuve d'âge moven et sans ën-
lants cherche une place de ménagère dans
une honnête fami lle , ou d' ouvrière dans
un magasin d'ouvragés Le bureau d'avis in-
diquera.

87. Un jeune homme de 2o ans, cherche
une place de cocher chez un voilurier ou
ch ez un monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

88. Un bon cocher , qui sait bien conduire
el soi gner les chevaux , parlant les deux lan-
gues et muni de bons certificats , cherch e à se
placer de suite. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

91. On demande , de suite , pour le Havre ,
une bonne cuisinière pas trop jeune , parfai-
tement honnête et brave , propre ct d' un bon
caractère . Ecrire à Mad. Ida DuPas quier , à
Concise.

92. On demande de suite une domestique
qui sache faire un bon ordinaire. S'adr. au
bureau de cette feuille. 

106. On demande pour entrer de suite , une
fille sachant bien faire un ménage ; inutile de
se présenter si on n'a pas de bons certificats
S'adr. rue de l 'Hô pital 18, au second 

93. On demande , pour le mois d'octobre,
une bonne française , âgée de 2_ à 30 ans,
pour une bonne" maison de la Suisse alleman-
de ; bons gages. S'adr. à Mad. Ullmann -
Wurmscr , rue de l'Hôpital, 10.

DEMDES DE DOMES TIQUE S

94. Trouvé un couteau de poche. Le récla-
mer, en le désignant et contre les frais d'in-
sertion , au bureau d'avis.

95. 11 est tombé , ou on a enlevé , jeudi iO
courant , sur un char , de Serrières au port de
Neuchâtel , un sac sucre p ilé de 200 livres ,
marqué n" 223 ; prière aux personnes qui
pourraient en donner des nouvelles d'en in-
former la police muni c i pale , à Neuchâtel ,
qui est charg ée de récompenser.

99. Une platine en laiton 19 li gnes , n°
8271, pour ancre 1. d. ,  remontoir au pen-
dant , esl égarée. Prière de la remettre , con-
tre récompense , au bureau d'avis.

97. Un porte-monnaie , contenant  quel-
ques p ièces de nonnaies , des timbrcs-posle
ang lais et des fleurs desséchées, a élé trouvé
sur le trottoir du faubourg. Le bureau d'avis
indi quera.

98. Perdu , dimanche dernier , entre l'Evo-
le et la ville , un psaume portant les ini t ia les
C. D. Le rapporter contre récompense à Mad
Dernier , à Beau fort.

99. On a trou vé , lundi  7 courant , une lu-
nette d'approche près de la gare. La réclamer
contre dési gnation et frais d'insertion à M.
H. Luthi , chez Mad. Besson-Loup, rue de
l'Orangerie, i.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Munici palité de la Coudre .
Les propriétaires de vi gnes rière celte mu-

nici palité sonl convoqués en assemblée géné-
rale , à la salle d'école du dit lieu , pour mer-
credi 10 courant , â ^ heures après midi , pour
fixer le j our du ban des vendanges.

La Coudre , le 9 septembre 1808.
Pour le conseil munici pal ,

Le Secrétaire de Brévarderie,
G JLAUTMANN.

10-4 On demande quelques ouvriers repas-
seurs. S'adr. chez M. Fritz Nico let , ca la Prise
Châtelain.

103. On demande un apprenti boulanger.
S'adr. au bureau de cette feuille.

Restaurant Belle™
situé entre Corcelles el Peseux ,

dans une des plus belles expositions du Vi gno
ble et près de la gare. On entreprend des re
pas, goûters, elc. Consommations de premiè
re qualité , et prix modérés.

Se recommande au public :
R. JOIIANK -D OI'ILLOT , confiseur



L'URBAINE.
Compagnie d' assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très-réduit s toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabriques el usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie , provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'exp losion n 'est pas sui-
vie d'incendie. Par suile d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est page comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie, se composent de son fonds social et de
réserves de diverse nature , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marehandi-
es ordi  naires , 00 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâlel . chez M. Edouard Bovet,
commissionnaire.

131. Un jeune homme de la Suisse alleman-
de , sachant un peu le français , désire trou-
ver une place à Neuchâlel , comme apprenti
boulanger. S'adr. au bureau du journa l .

134. Trouvé hier 11 courant , un fichu noir ,
dans les allées de Colombier. Le réclamer rue
du Môle n° 3, 1er élage

_ ô-5 . Le 18 courant , on mettra en bouteilles
un lai gre de vin blanc 1867. de la cave de
M Max (le Meuron ; les personnes qui  en dé-
sirent , sont priées de s'inscrire , avant le 17,
au magasin Quinche.

ARTICLES TARDIFS.

Tenu par Mad. C Matthey, ci-devanl te-
nancière de l'hôtel de Cliaumonl.  Si tué sur la
hauteur , à 10 minutes de Neuchâlel , cet hô-
tel se recommande par sa magnifi que vue sur
le lac , le Jura et les Al pes, (80 lieues d'éten-
due, du Sentis an Mont-Blanc ) ; air salnbre ,
promenades variées , excursions de montagne,
cure de raisins , soins at tent i fs  el prix modé-
rés. Mad. Mallbey recevrait aussi chez elle
des jeunes demoiselles qui  désireraient s'ini-
tier aux travaux du ménage ct de la cuisine

Ouvert toute l' année.

BALE. Pension pour jeunes filles.
Très-bonnes écoles. Vie de famille. Con-

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

HOTEL-PENSION (Beannont).

— La réunion générale de la Swciéte
Fraternelle «Se Prévoyance, déci-
dée dans  l 'Assemblée des Délégués du 22
mars 1808, aura lieu le d imanche 13 couran t ,
à Neuchâlel.

Programme de la j ou rnée  :
41 heures S minutes du matin. — Réunion

des sociétaires à la gare à l' arrivée du
second train du Jura  Industriel .
Cortège en vil le .  — Arrivée au Jard in an-
glais dans la Grande promen ade.  — Dis-
cours de bien-venue.  — Visi te  aux Musées
(histoire naturelle , tab leaux , Challandes) .

Midi .  — Promenade en bateau à vapeur à
Auvernier .

2 heures du soir. — Relour et banquet  à la
brasserie Vaille (pr ix , IV. 1»70).
Toasts , chan t s , mus ique .

7 heures. — Clôture de la fêle et accompa-
gnement à la gare des sociétaires par -
t a n t s .

TRAVAIL , ESPÉRANCE , F R A T E R N I TÉ ,
Que tous les membres de la Société Frater-

nelle de Prévoyance se réun issent sous l 'ég ide
de notre belle devise , et puisse l 'Etre suprême
bénir notre fraternelle réunion.

A NEUCHA TEL , le 1ô septembre ! que ce
cri soit le signe de ralliement de chaque so-
ciétaire.

Au nom du Comité central  el du Comité
d' organisa t ion  :

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

123. On demande, pour entrer de suite ou
au plus tard au nouvel-an proch ain , un em-
ploy é distillateur, qui connaisse à fond la fa-
brication de l'extrait  d'absinthe et autres li-
queurs fines. Sans de bonnes références , inu-
tile de s'annoncer. On paiera un bon salaire.
Adresser les offres franco sous les init iales
W A 070 à l'office de publicité de MM. Haa-
senstein et Vogler , à Eâle.
!_!. Une jeune fille se recommande pour

de la couture , soit pour aller en journées ou
pour travailler à la maison. S'adr . rue du
Temp le n e u f _ i , 3me étage .

12o. Un comptable , muni  de bons certifi-
cats, cherche de l'occupation. S'adr. au bu-
reau d'avis.

W0̂ r 1° Les personnes qui  se sont faites
tb-*̂ S? 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
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Les amis et connaissances de M. Pierre Vogel ,propriétaire à Sl-lilaisc , qui auraient élé involontai-
rement oubliés dans la distribution des lettres detaire-part , sont, priés d'assister à son enterrement quiaura lieu dimanche 13 courant , à 3 heures de l' après-midi. Domicil e mortuaire : haut du village , à Saint-Biaise.

Hydrothérapie Clianélaz.
Cures d'eau froide. Cures de raisin. Sé-

jour d'automne des p lus agréables pour famil-
les étrang ères. Bul de promenade pour les
touristes en passage à Neuchâtel Vue sp len-
dide sur les Al pes el le Jura Casino avec sa-
lons de billard , lecture , conversation , parc.

_____*- Samuel Wenger , ay a n t  repris pour
son compte la boulangerie située à la Grand'-
rue, n" 1_ , maison veuve l' errin,  occup ée ci-
devanl par M. Bourquin , se recommande au
public en général et part iculièremen t à ses
amis et connaissances pour lout ce qui con-
cerne son état;  il s'efforcera de contenter  de
son mieux ses prati ques , par la bonne qua-
lité de sa marchandise.

ATELIER PHOÏOG UAPHÏ QUE
H. GRIOTTIER

Si. a* _a Terrasse de Ba graude

BBUSSERIE ¥UILLE.
Société fribourgeoise de navigation à vapeur.

BéNICHOTDISTA YAYER
DianaBiehe 13 septembre 18©8.

si le temps est favorable.

Promenade de Neuchâtel à Estavayer
en toi-cl«{-ii- Ai-vernier et Chevroux,

ALLEU I RETOUR
Dé part de Neuchâlel 12 h. 30 m. Départ d'Eslavayer 0 h. — m.

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

Arrivée à Eslavayer 1 Ko Arrivée à Neuchâtel 7 25
ffVix «les places, aller et retour :

de Neuchâtel à Estavayer , premières 2 francs, secondes 1 fr. 50.
d'Auvernier » ' » 1»80 » 1»30.
de Chevroux » » 1»— » 0»70.

DIRECTION.

PnOMESSES DE MARIAGES.
Samuel de Pury,  de Neuchâlel y domicilié , et

Louise -Auguste - Albana Coulon , dom. aux Baasels ,
canton de Vaud.

Emile - Frédéric Herbsl , de Pialovo , près Posen
(Prusse), et Elisabeth - Louise Bandez-Rosières ; les
deux dom. à Monlreux.

NAISSANCES .
1er sept. Jaques-Samuel-Edmond. à Samuel llillïkei'

et à Alexandrine-Conslancc-Eruesline née lieichert ,
argovien.

4. Emile-Piodol phe , à Emile-Rodolp he Rcbniann et
à Marie née Sclilup, de Lieslal.

i. lleniieUe-l ' auliue-Mai ' gueii le , à Etienne liorn
et à Agnès née Temnic. prussien.

4. Au gu ste , à Philippe Traub et à lohannette-
Clnist iana née Fritz , de Hesse-Dannstadl.

h.  Anna-Mario , à Charles-Frédéric Mosiniann et à
Marianne née Cornu , bernois.

5. Un enfant  du sexe masculin , ué-moi't, à Alexis-
Louis Schorpp et à Marguerite-Elisabeth née Sell , de
Neuchâtel '

6. Jean-Auguste , â Jean-François Iîastard oz el â
Adèle-Victoire née Quinclie , vaudois.

8. Zoé-Anna , â François-Ulysse Girard et à Marie-
Zoé née Moyse , français.

DÉCÈS.
4 sept. Paul ine - Caroline Fleck , 20 a n s, céliba-

taire , du Landeron .
G. Charles-Henri , l an , 10 mois , _8 jours , fils de

Charles - Henri Mil let et de Rosalie-Henriet te née
Theynet , de Eresens et Yeruéaz.

ETAT CÏVBÏi »I_ «TEUCIIATEli.

Berlin, 8 septembre. — Le rappor t  de l' ex-
pédii ion chargée d' observer l'éclipsé du so-
leil à Aclen , signale un résultat favorable .

Sur six p l iotogrnpbies représentant des
protubérances , deux seulement oui élé trou-
blées par des nuages.

Les nouv elles  de l'expédition al lemande au
pôle Nord vont jusqu 'au 19 ju i l le t .

A celte dale l' expédit ion se trouvai t  à80 '/ _
degrés de la t i tude  Nord.

Les explorati ons s'é tendent  à 100 milles
Nord-Est de l'île Bear (on Cherry,  au sud du
Spiizberg) où l' expédi t ion était arrivée le 5
jui l le t , tandis  que  l' expédi t ion suédoise n 'y
est parvenu e que le 22 ju i l l e t  et v a séjourné
jusqu 'au 27.

Les glaces empêchant  la Germania d'a-
vancer , elle s'est dirigée d i rec tement  vers le
Nord après avoir relâché au Sp iizberg pour
s'approvisionner d' eau.

Berlin, 9 septembre. — La Correspondance
provinciale , par lant  du séjour du roi de
Prusse à Dresde , loue le patriot isme du prince
héréditaire de Saxe el ajoute que la Saxe est
devenue  un appui  énergi que pour la Confé -
déra t ion .

La reine douair ièr e qui l le  Inlerlaken et
par t  pour l'Italie.

Paris, 8 septembre. — L 'Etendard publie
un ar t ic le  t rès-pacif i que.

D' après la France , aucune  question de na-
ture a (roubler  la paix en Europe n 'est enga-
gée La guerre ne serait possibl e que si les
traités de Paris , de Zurich ou de Prague
étaient  violés.

Paris, 9 septembre. — L'empereur renlrera
demain à Fontainebleau. La cour ira ensuite
à Biarr i tz  et l' empereur  visi tera en passant
le camp de Lanneinezan dans les Hauies-Py-
rénées ,

M. de Bannevi l le  ne partira pour Rome
qu 'au mois de novembre.

La reine d'Angleterre esl a t tendue  à Paris
demain  ma l in .  S. SI. gardera un strict inco-
gnito , se reposera p e n d a n t  la j ournée  à l' am-
bassade ang laise et par t i ra  dans la soirée
pour Cherbourg.

Bruxelles, 8 septembre.  — Le bu l le t in  de
la sanlé  du prince royal porte que la journée
el la nu i t  d 'h ie r  ont élé mauv aises.  L 'Indé-
pendance ajoute que le prince a élé admini s-
tré hier .

Itaîi;. — Le général  Pal lavic in i , qui  com-
mande  les t roupes envoyées dans les provin-
ces mér id iona les  pour faire la guerre au bri-
gandage , vient  d' obtenir  un très-beau résul-
tai. Une dépêche , pa rvenue  le 7 au mi nis tè re
de l'intérieur , annonce  que les chefs de bande
Cuerra et Ciccone ont élé lues , ainsi  que Mi-
cbel ina de Cesare, la maîtresse de Cuerr a ,
dans une  renconlre avec un dé tachement  de

Iroiipes. Il ne reste plus guère à détruire  que
la bande du fameux Fuoco , mais on ne dé-
sespère pas d' y réussir bientôt .

— La poudri ère  de Cagliari a sauté  ces
jours dernier ; un major d' ar t i l ler ie , un doc-
teur-médecin , ont élé lues , ainsi qu 'une di-
zaine d' ouvriers ; il y a en outre  un grand
nombre de blessés. Des membres déchirés ,
des pierres énormes ont élé lancées à de
grandes dislances.

Valais. — Voici quelques détai ls de plus
sur I incen die qui vient de frapper  une loca-
lité du Ilaut-Vala is : « Le 2 courant , vers les
5 heures du soir , la cloche d' a larme se fai-
sait entendre dans le village de Obergesle-
len (llaul- Cliâlillon). Le feu avail pris au cen-
ire de ce village , tout bâti en bois de mélèze ,
et l' é lément destructeur , aidé par le fœhn
qui souffl ai t  avec sa fur ie  accoutumée, eut
bientôt pénétré partou t .  A celle heure de la
journée , les habi tants  étaien t  sur la montagne
occupés à ramasser leur foin , et lorsque la
nouvelle du désastre leur parvint , leur pauvre
village n'offrait plus que l'image d' une mer
de flammes qu 'il n 'étail plus possible d'é-
leindre. Deux heures à peine suff irent  pour
réduire 180 ménages à l 'état de misère la
plus profonde. Six dépendance s qui  étaient
écartées el hors de la direction du vent ont
seules été épargnées ; elles n 'étaient pas ha-
bitées.

Les secours , d' ail leurs , ne manquèrent  pas ;
malheureuse ment  ils furent  trop tardifs , par
le même motif qui tenait sur la montagne les
gens d'Obergestelen.

La belle église , qui  faisait  le princi pal or-
nement  de la localité , a été entièrement dé-
t ru i t e  ; le clocher avec les trois grosses clo-
ches a disparu dans la tourmente ; lout a élé
fondu par le feu. ¦•

Qu 'on se représente la situation vraiment
lamentable de 267 malheureux privés de tou-
tes les choses nécessaires à leur entret ien ,
n 'ayant  p lus de toi t pour se mettre à l' abri ,
lias môme un morceau de pain à meltre sous
la dent.  Il ne reste plus aucune provision
dans les granges ou dans les celliers , lout
est anéant i .  La seule et uni que ressource se
trouvera dans les pommes déterre  non arra-
chées encore et dans quel ques vaches logées
dans les chalels de la montagne.  On n 'a pas
eu de perte de vie humaine  à déplorer , mais
il y a eu plus d' un blessé par le l'eu. »

Iiucerne. — Le 5, à 8 '/s heures du soir, la
sociélé de chant  l'Harmonie, de Lucerne , a
donné  à la reine d'Angleterre une sérénade
aux flambeaux.  Les chants  onl paru plaire
beaucoup à S. M., qui a l'ait répéter deux des
(rois morceaux exéculés , puis a prié la so-
ciélé de chanter  encore. La sérénade termi-
née , la reine a remercié elle-même le prési-
dent et le directeur du plaisir qui lui avait
été procuré , les assuran t  qu 'elle emporterai t
d' excellents souvenirs de Lucerne.

NEUCHATEIi.— Dans sa séance de lund i ,
la commission d 'éducat ion  munic ipa le  de
Neuchâlel , toujours fidèle au princi pe , si
juste  en soi , de la promotion , a nommé :

M. Bertrand au poste de 2"s classe qui  va
être créé.

M. Albert Henry au posle de3n'c classe qui
va êlre créé.

M. Giiébhard , ins t i tu teur  â Fleurier , en4me .
Les deux premiers seront remplacés en

5"'e par MM. ïri pel , i n s t i t u t eu r  à Chézard , et
François Henry .

Dans le collège des filles , M" p Elise Couvert
a été promue en 2°c, M"°s Gui l laume et Mat-
they onl élé nommées cn 3me , et M"" Gros en
6°"'." (Union liberaie).

— Vendredi dernier , un triste accident est
venu plonger dans le deuil  une honorable fa-
mille habitant sur les Monts du Locle.

Quatre enfanls de 3 à 5 ans. en jouant  dans
les bois environnants , se sont mis à cuei l l i r
et à manger des frui ts  de la belladonne. celle
plante  si a t t rayan te , mais en même temps si
dangereuse de nos forets , où el/e esl répan-
due à profusion. De relour à la maison, ils
se gardèrent  bien de dife ce qu 'ils avaient
fait  ; ce n 'est que le soir que l' effe t du poison
commençant  à se produire , ils avouèrent et
indiquèrent ce qu 'ils avaient mangé. Ou leur
administra du contre-poison , mais malgré
des soins immédiats , un de ces enfanls , pe-
lit garçon robuste el intelligent , succomba
au bout de quelques heures. Les autres , qui
sans doule avaient mangé une moins grande
quant i t é  de ces fruits , onl été quil les après
deux ou trois jours de malad ie.

C'est le trois ième cas d' empoisonnement
d' enfant  par des frui ts , signalé au Locle cette
année.

Marché de Neuchâtel du 10 sept.
Pommes de lerre , le boisse au fr. - 80
Raves , Id. - 70
Crus etHabermehl , M. 6 50
Pommes id. - 80
Poires , Id. i —
Noix , 2 70
Raisins , la livre 25
Miel , 1 10
Œufs la douzaine - 65
Choux , la tète , - 10

Paille . . . . fr. - -SO à f. "— le quintal
Foin . . . . fr. 3 .40 à f. » —
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PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
A ARBOURG.

Les jeunes iilles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soignée sous lous
les rapp orts. L'inslruclion comprend essentiellement l 'élude de la langue allemande et
des langues française et anglaise , la musi que et toutes les connaissances que com-
porte une bonne éducation.

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

Pour tous autres rensei gnements , s'adresser au directeur du pensionnat , M. le pas-
teur Welli-Kelti ger , à Arbourg.


