
Vente de 400 sapins
Lundi l_ î  octobre prochain , dès une heure

après-midi , à l'hôtel-de-ville de Neuvevilles
l'administration bourgeoise exposera en mise*
publi ques.

400 beaux sapins
sur pied faciles à exp loiter, et numérotés
dans la toret de Chassin , rière Lamboing.
Les amateurs qui désirent prendre connais-
sance des dits bois , peuvent s'adresser au
garde-forêt Fréd. -Aimé Chard , à Lamhoing, ou
au forestier , M. Bertholct , à Neuveville.

Neuveville , 14 septembre 1808.
Le secrétaire de bourgeoisie .

César WYSS.
14. Vendredi 18 septembre prochain , dès

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

Hauterive , le 9 septembre 18138.
Le Secrétaire de commune ,

F. CLOTTU.

4. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le A octobre 1867, par le tribunal
civil du district de Neuchâlel , il a été procédé
sans résul tat uti le , aux dates des 15 avril et 3
ju in 1868, 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
Gauchat-W yss, domicil ié à Lignières. En
conséquence à teneur de l'art. 28 de la loi
concernant la li quidation des créances hypo-
thécaires par voie d'expropriation , il sera de
nouveau procédé par le ju ge 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 venle 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 et de jo ran
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 être public par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

C.-A. BONJOUR , notaire.

S. Ensuite d'un jugemen t d'expropria-
tion prononcé le 4 octobre 1867 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il a été pro-
cédé sans résultat utile , aux dates des 20 avril
et 25 mai 1868, à l'exposition en vente par
voie d'enchères publi ques à l'audience du j uge
de paix du Cercle de Lignières, des trois
immeubles ci-après désignés, app artenant au
citoyen Charles-Henri Gaucbat et sa femme
Zélie Gauchat née Wyss, demeurant à Ligniè-
res. En conséquence , à teneur de l'article 28
de la loi concernanl la li quid ation des créan-
ces hypothécaires par voie d'expropriation , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
de Li gnières , siégeant dans la maison de com-
mune du dit lieu , le lundi 28 septembre pro-
chain à 9 heures du matin , à la vente des dits
immeubles , «loi.t In mise à prix ses-a
réduite «le moitié , savoir :

1°. Une pièce de terre en nature de pré et
champ, située sur la commune de Lignières ,
lieu dit à la molle-sagneou entre deux bains ,
contenant environ deux faux , limitée de bise
par te ruisseau du moulin ; de joran par L'-
Auguste Cosandiar ; de vent par François-L"
Gauchat et Julien-Louis Schnyder , maitre-
bourgeois , et de midi par Frédéric Rollier, de
Nods.

2°. Une maison d'habitation , située au vil-
lage de Lignières, avec son sol el un verger
y attenanl , la maison assurée est portée au ca-
dastre sous n° 10. L'immeuble est l imité de
vent par Jean-Jaques-Louis Chiffelle et 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 ,
et les jardins de Ferdinand Gauchat et de
Frédéric-Louis Gauchat , et d'uberre par la
maison de Charles-Louis Junod et le verger
du citoyen Auguste Bonjour , ancien justicier.

ô° Un champ situé près de Lignières, d'en-
viron demi pose, lieu dit aux Esserts aux
loups , confinant de vent le chemin des Sassels,
de midi David-Louis Simon; de bise Ls-Adol-
phe Junod , et de j oran l'hoirie de Charles-L1

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 n° 3, précédemment

mis à pr ix à fr. 480, sera exposé à fr. 240.
Les conditions de vente seront lues avant

l'enchère.
Donné pour être publié par trois insertions

dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Lignières, le 29 août 1868.
Le greffier de paix, Ch. -A . DESCOMBES.

IMMEUBLES A VENDUE.

Vente de vendange.
â Cortailloil .

Le Conseil administrat if  de la commune de
Cortaillod exposera en mise par voie d'enchè-
res publi ques, vendred i 18 septembre courant ,à 3 heures après-midi , dans l'hôtel de com-
mune de ce lieu, la moitié de la récolte devendange des vignes moiteresses de la ditecommune, à de favorabl es conditi ons qui se-
ront lues avant les mises.

Cortaillod , le 15 septembre 1868.
Au nom du Conseil administr atif ,

Le Secréta ire, L. MENTHA.

Vente de vendange.
MM. les encaveurs sont informés

que tôt après la vente de la vendange
des vi gnes de l'Etat , qui aura lieu dans
le couran t de cette semaine à la salle
de justice à Auverni er , il sera procédé
aux enchères de la récolte d'environ
60 ouvriers de vigne , raisin blanc et
quel que peu de rouge. Pour plus am-
ples renseignements, s'adresser au no-
taire Bonnet , à Auvernier.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

V ente de vendange
»E .L'ÉTAT.

La direction des forêls et domaines fera
vendre en enchères publi ques la vendange des
vi gnes de l'Etat , situées dans le district de
Boudry, savoir :

A Àl'VEMIGB, le j eudi 17 septem-
bre, à 9 h. du mat in , pour les vi gnes sises
sur Auvernier et Colombier .

A BEVAIX, le même jour , à 3 heures
après midi , pour les vi gnes de l'abbaye el du
domaine de Bevaix.

Neuchâtel , 12 septembre 1868.
Le Directeur des Forêts et Domaines,

M. JEANRENAUD,

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 et
les Al pes. S'adr. pour les rensei gnements au
dil notaire , et pour voir l 'immeuble à M. F.
Renaud , ferblantier à Cortaillod.

8. L'hoirie Bobn exposera en venle 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 el au sud par Mad. Renaud.

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

9. Le samedi 31 octobre 1868, dès 10
heures du matin , M. Emile Francillon ven-
dra aux enchères publi ques, dans une salle
de la maison de ville à Cudrefin , par parcel-
les, puis en bloc , le domaine qu 'il possède à
Pégran , commune de Cudrcfin (Vull y), Vaud ,
consistant en 85 arpents d'excellent terrain
en nature de champs, prés, vi gnes et bois Le
bâtiment incendié en ju in dernier, peut se
reconstruire sur les anciens murs , ce qui ré-
duira notablement la dépense pour cet objet.

Les amateurs p ourront , à partir  du 1er sep-
tembre couranl , consulter le plan parcellaire
et les conditions de vente au bureau du no-
taire Malthey, à Cudrefin , qui fournira d'ail-
leurs tous les rensei gnements qu 'on voudra
bien lui demander , ainsi que M. Francilloa-
Agassiz, à Lausanne, et le propriétaire , à Cu-
drefin .

Le propriétaire serait disposé à traiter de
gré à gré pour le toul ou pour une partie du
domaine , moyennant que les oifres lui soient
faites avant le 1er octobre prochain.

Cudrefin, 28 j uillet 1868.
E. FRANCILLON.

Publications municipales.
^_g~ La direction de police rappelle 

au 
pu-

blic l' arrêté du Conseil munici pal en date du
9 octobre 1867, qui interdit la mendicité du
raisin dans le terriloire munici pal , et qui
charge la direction de police de poursuivre
les délinquants , conformément aux articles
90 et 94 du Code pénal , concernant le vaga-
bondage et la mendicité.

Neuchâtel , le 16 septembre 1868.
Direction de p olice.

P5-IX DE J-'ABOHnWEMEKra
Pour Suisse (pourl'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expert , franco par la poste » 7»—
j Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco t 4«—

j Pour 3 mois , » » » _ » _ _

J On s'abonne au bureau de la Feuille , rue àv
» Temp le-neuf , nu 3, à TSeucl iàtel, et dans tou;
| les bureaux de pos le J

T?__X_- BES AS-WOIffCES S
Pour moins de 7 lis;., 75 o. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

" ôâsSUTATOÎH-! DE MEgCHATOl. __ _

fpTÎSSttÂTÎJHB Bar ™èt. _| VENT D0M1S -KT. ETAT I
| en degrés ce nti srad . en ™ UL 

| REMAR QUES.
| MÔ ÏM Mj "

 ̂ Maiim. Moyenne g uirEC ll0I) . force. du cie!- |
S du jour. u du jour. __ I , 
7-v vrô TP7 vin TiTlQ — S. Calme Clair ' Rosée. Hàlenx.
' ]*A ll'o 20'S 714,18 - S.-E. Calme Couvert .Rosée.

12 ÎS'Î n'° i *.  713 78 23,4 O. id. id. ! Plaie commue le matin.

18 Al 1M îï? TliL'o. 4 N. E. id. id. j ^ luie 
dans 

la 
nuit.

__ . CHAUMOMT, 
S t .s TEMPÉ RATURE Baromèl " ii
11 s en degrés centi grad. en m.ll..  ̂

VENT DOHHAIT. ETAT
S E -S ^ = - a REMAR QUES .
£g | J? Hinn, A  ̂gl™ J Direct i0, Foi^ "» *»• |
TWi 12 1.6,0 10,6 20,8 001 ,9 — N.-O. " Faiîïïô" Clâïrr_ !l0rag3 au 0~3 _TF^
2,995 13 14,5 11,9 18,1 000 ,8 — N. id. Nuageux! Orap au S, 4 h. s.
3,000 14 10,3 9,6 10,4 639,8 17,b N. -O. id. Couvert [J Pl uie et brouil mouv. m. s.
2,980 15 11,9 9,4 14, 2 001,8 7,0 id. id. id. Bro.il. mouv. le m. pluie le s.

du 12 sc;j f. 1868.
Noms Résultat au

des laitiers crêmomètre
Christ. Roth , 8 parties sur cent
Jacob Berger , 10 id.
Coltl. Wenger, 13 id.
J. Weffler , 11 id.
Sam 1 Mcsserli , 10 id.
J.-F. Schenk, 7 id.

Art 1 du règ lement sur la vente du lo.it :
« Le lait devra contenir un minimum de

« de crème dix parties °/ () Le débitant dont
« le lait aura été reconnu contenir un dixième
« de crème de moins que le minimum pres-
« crit , paiera o francs d'amende ; pour deux
« dixièmes 10 francs ; p our trois dixièmes et
« au delà , 13 francs ,

DIRECTION DE POLICE .

Expertise de lait

Ensuite du règlement de l'Etat en dale du
7 août 1868, sur la police des vi gnes , le con-
seil munici pal de Neuchâtel a nommé le ci-
toyen Jean de Montmoll in , directeur de la
police munici pale, aux fonctions de pré posé à
la police du ban des vendanges. Il esl de plus
annoncé au public que l'assemblée générale
des propriétaires de vi gnes a dans sa séance
de ce jour , fixé le ban des vendanges au lundi
21 septembre courant.

Neuchâtel , le 11 septembre 1868.
Conseil municipal.

BAN DES VENDANGES.

À vendre ou à louer ,
L'hôtel ai LioîMi Or,
à BOUDRY (Neuchâtel).
M. A. Mat-fer offre à vendre ou à louer ,

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

Cet établissement , très-favorablement situé
et avantageusement connu par sa bonne et
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 partie , pour
20 bosses déjà, boutéiller , et toutes les dé pen-
dances utiles à l'exp loitation d'un bon hôtel ;

b) d'un bâtiment à proximité , joint  cette
année même à l'établissement pour servir à
l'usage de grange , écurie et remise , el ,

c) d' un terrain en nature de jardin.
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 Boudry.



Liqueurs fines de Hollande ,
véritables , avec étiquettes des li quoristcs , sa-
voir : curaçao , aiiisette . giersico ,
crème «Se -vanille , inni-a-quin , oran-
ge amer et Schicdam-geniôvrc , aux prix les
plus justes. S'adr. au 11° 20, rue des Moulins.

33. A vendre , au _"aJ»a5a , au magasin
d'Auguste Couvert près de l'hôtel-de-ville,
MII l»eat_ cliiaix «le robes de la saison
passée , de fr. 7»50 à fr. 25.

Egalement , au-dessous du prix , une partie
d'étoffes pour confections.

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

33 A vendre , rue des Chavannes 27 , deux
bureaux , armoires noyer et sap in , commodes ,
chaises , bois de lit , canap é , matelas en bon
crin , glace , fauteuil , tabl es , berce d'enfant.
__ B_>"" 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 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 j onc , une
grande layetle d'horloger ayant dix tiroirs ,
un cric , des chaînes , un petil char à breectte,
un pet it et un grand char à deux roues, un
fourneau en 1er 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 h fromage , environ loO
bouteilles noires et d'autres articles dont le
détail serait trop long; le tout en bon état ,
prix raisonnables.

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

VAUCHER , à Peseux.
38. A vendre , à prix réduit , un Ireger (for-

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

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

FABRI QUE 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.

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 ,
àNEUCHATEL.

Ullmann-Wnrniser, r. l'Hôpital 10
Grande liquidation pour cause de départ.

Prévient le public que , quit tant  prochainem ent Neuchâlel , pour avoir un prompt écoule-
ment , vendra ses marchandises 20 °/ 0 au-dessous du prix de fabri que ; les personnes qui 1 ho-
noreront de leur visite , jugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se trouve
des mieux assorti en robes, châles, tapis, draperie , toilerie, tlanelle 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 lit , corsets, elc , etc.

AVIS AUX DAMES
Dé pôt de plusieurs genres de pelites machi-

nes à coudre, toules de la meilleure qua l i té ,
à des prix très-avnnlagcux. Celles dites silen-
cieuses à fr. 70 sont particulièrement perfec-
tionnées et prati ques. Tables avec pédales s'y
ada pt ant , à fr. 5b\ Fournitures el appareils
pour toulc sorte de coutures. Chez Mad. Bo-
rel-Menlba , Epancheurs 8.

Louis Rossel, ZiaJ *T:
l 'honneur d' annoncer au publicque l'on trou-
vera dès ce jour dans son magasin un grand
assortiment de lampes pétrole pour travail ,
ainsi que des lampes à suspension pour ma-
gasins et établissements. 11 s'est spécialement
voué à ce genre d'éclairage, qui se recomman-
de par sa beauté et son économie , et qui a
été tellement perfectionné j usqu 'à ce j our,
que l'on n'a p lus à craindre les accidents qui
avaient lieu avec les premières lampes L'on
trouve aussi chez lui lous les articles 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.

AVIS
aux encaveurs.

On offre à louer , aux Isles , un
magnifique 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. 

09. A louer , une grande chambre bien
meublée , au soleil levant. S'adr. faubourg de
l'Hô pital , 42, 1er étage. 

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

71. A louer pour Noël prochain , dans la
maison de feu M. Virchaux-Dault , 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,
hôtel-de-ville.

72. A louer , deux chambres non-meublées,
avec dépendances. S'adr. Port-Roulant , n" ô.
" 73. A louer , pour Noël, au bas du village

d'Auvernier , un logement composé de deux
1 chambres , cuisine , chambre haute , cave el un
j ardin. S'adr. à veuve Bachel in , à Auvernier.
"74. On offre à remettre , de suite , un ap-

partement composé de ô chambres et toutes
les dépendances. S'adr. rue des Poteaux , au
cabinet de lecture. 

75. A louer , de suite , 2 chambres meu-
blées à des personnes de toute moralité. S'adr.
rue de la Treille 8, 2me étage. 
"76. 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 tres-
convenable pour un tonnelier ou un charron.
Conditions favorables. Le bureau de cette
feuille indi quera. ,

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

Chez Auguste ZUTTER ,
Magasin d'articles du Midi

et épicerie,
GRAND'RUE 10,

Reçu l'envoi de sardines et thon frais,
dernière pèche.

18. Devéria , peintre , faubourg de l'Hô p i-
tal 25, offre à vendre deux tonneaux cerclés
en fer , en bon état , de la contenance de 200
pots à peu près. S'y! adr. de 7 à 8 heures du
matin.

Beau bétail à vendre.
Henri Kau fmann , 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 met t ront  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 très-favorables.

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

A V AïI A -».r_ s'x vases de la contenan-
V dilU C, ce de 800 à 900 pots

l'un , en bon état de conservation et à un prix
avantageux. S'adr. à Jean Schrcycr , maître
tonnelier à St-Imicr.

15. Voulant essayer la vente en bloc du
magasin d'aunage dTsac Picard , en faillite à
Neuchâtel , le greffier de paix de Neuchâtel
invite les personnes qui auraient des vues sur
les marchandises qui composent ce magasin à
lui transmettre leurs offres par écrit d'ici au
21 septembre courant , en les basant sur paie-
ment au comptant. A près quoi la justice de
paix avisera.

Neuchâtel , 14 septembre.
Greffe de paix .

16. A vendre «j.-atre to-i-ieai-x de
200 à 500 pots. S'adr. à Fritz Weber , épicier ,
rue du Temp le-neuf.

A MEMBRE_

HUSLE DE RÛ ÎX l^lTZZt:
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

Chez UHmann-Wur mser , ™tylelorHÔH
reste à li quider une belle quali té  de duvet fin
à fr. 3»40 la livre , valant fr 0 ; flanelle de
santé , valant  fr. A l' aune à fr. 2».ï().

" M. -ËIIOIIAR» HO VET,
commissionnaire à Neuch âtel.

prévient  qu 'outre son dé pôt de chaux hydrau-
li que et gypse , qua l i t é  sup érieure de Soleure ,
il a le dé p ôt exclus i f  pour le canlon , du

Le soussigné , fabricant les dits appareils ,
en a toujours de confectionnés d'avance , de
toutes grandeurs et dimensions , avec ou sans
réchaud , à vendre ou à louer.

Ch. MEYSTRE , ferblantier-tôlier.

Lessiveuses économiques portatives.

53. A louer pour la fin du mois, une jolie
chambre meublée , pour des messieurs, rue
des Moulins 45, au second.

54. A louer une grande chambre à deux
lits , meublée et se chauffant , pour messieurs.
S'adr. faubourg du Lac, 17. 

55. A louer à Peseux , de suite ou la St-
Martin , un appartement composé de trois
chambres , cuisine et dépendances nécessai-
res. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste à Pe-
seux.

50. A louer rue des Chavannes une cave.
S'adr . à Henri Bourqnin , boulanger.

57. A louer , de suite , au centre de la ville.
UN ENCAVAGE

consistant en deux pressoirs, cuves , gerles,
ainsi que tout le matériel nécessaire pour
loger 25 à 30,000 pots de vin. S'adr. à S.-T.
Porret , notaire , à l'hôtel-de-ville.

58. A louer pour Noël prochain , sous l'an-
cien Trésor , le troisième magasin , à partir de
la Croix du marché. Pour le prix el les condi-
tions , s'adr. à la direction des finances de la
commune de Neuchâtel.

59. A louer , de suite , deux belles cham-
bres meublées, chambre à coucher et salon,
se chauffant, pour deux jeunes messieurs.
S'adr. à la boulangerie rue du Seyon 3.

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

60. A louer pour de suite une cave très-
fraîche. S'adr. rue du Seyon n° 18, au 4me.

61. A louer , une grande chambre non-
meublée , ayant deux croisées , avec part à la
cuisine. S'adr. chez Barbezat , Ecluse , n° 35,
3me étage.

62. Une chambre meublée ,rue du Raleau ,
n ° 1, 4me étage .

63 A louer , de suite , un magasin. S'adr.
rue du Concert , n° 6.

64. De suite , deux chambres meublées et
indé pendantes S'adr. au 3me étage , n° 14,
rue de l'Hô pital . ' 

! 65. A louer , de suite , 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' A. 

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

67. On offre à louer une petite chambre
meublée. S'adr. rue du Temple-neuf n° 18,
ôme étage.

A LOUER

Epronvettes de vin et de moût
en cuivre blanc, système Œchsle ; la pièce
à fr. 7.

J.-C. BURGïN , Schaffhouse.

Chez Léopold Nofaier , boucher Grand'rue ,
dès samedi 19 courant , bœuf de première qua-
lité à 65 cent , la livre.

22. À vendre , un berceau à flèche, en bon
état. S'adr. au Tertre 8, au 3me.

23. On offre à vendre un piano carré en
bon élat et très-bien conservé, à un prix mo-
déré. S'adr. à M. Jonas Bourquin , à Cormon-
drèche.

ATTENTION !

Au magasin d'Auguste Coumisier,
successeur de Ferdinand Kaser,

place (lia Marc lié.
POTS à CONFITURE,
TASSES h fci-EI.EE.

2o. A vendre a bas prix une table a cou-
lisse en bon état. S'adr. rue de la Treille 10,
au second.

26. On offre à vendre une cuve à vendange
de 50 gerles, 2 grands lai gres, un neuf ovale
de 3 bosses, et 5 p i pes de Berlin. S'adr. à A.
Grisel , à Corcelles.

27. A vendre , une certaine quant i té  de
bonne terre propre à ré parer les vi gnes. S'adr.
à U. -Al phonse Mar lin , à Peseux.

28. I.e 18 courant , on mettra en bouteilles
un lai gre de vin blanc 1867, de la cave de
M. Max. deMeuron ; les personnes qui en dé-
sirent , sont priées de s'inscrire , avant le 17,
au magasin Quinche.

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

. Librairie Générale
DE

j, s_A_ ii_^-F _e§o^
vue de l'Hôp ital 12 , à Neuchâlel.

¥.e tabernacle «l'Israël , par P. Mat-
thieu , pasteur â Mulhouse. Brochure in-8",
avec 8 gravures , 30 c.

B-c coB-oqMe «le -Posssy et les confé-
rences de St-Germaincn 1561, par N. Peyrat ,
1 vol. in-12 , fr. 1»50.

V«ix évangûlitjiies , par J. -J. Hose-
mann. Nouvelle édition considérablement
augmentée , 1 vol. in-12, fr. 2.

Itt-SBressioiss «l'une Se in nie. Pen-
sées, sentiments et portraits , par Mad. Blan-
checolte , 1 vol. in-12, fr. 3.

XacS» zwans-ig Jahrera. Streiflichler
auf po litische und sozîale Zusliinde der Ge-
genwart. Von F. Bernct , Nalionalrath ,

fr 1»70

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

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

double et double , dépoli , cannelé et de cou-
leur , verre mousseline , tuiles en verre, dia-
mants  à couper le verre. On remplace les gla-
ces de miroirs , cadres pour glaces et tableaux.
Les demandes pour la pose des vitres à domi-
cile, sont exécutée s promptement.

de MM. Dn mollard  et C. Viallel , à la Porte
île France, près Grenoble (Isère). Médail le
obtenue à l' exposition de 1855, — S u p ériorité
inconleslée sur  tous les autres ciments .

Applications :
Conduits  de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz , cuves , bassins ,
fosses d'aisance , bétons , enduits imperméables ,
moulures , jambages de portes et fenêtres , ba-
hnls , revêlemenls de murs , pierres de tai l le
factices , bordures de jardin , marches d' escalier ,
dallages , balustrades , statues , ornementa t ion
de toute  esp èce, assainissement des apparte-
ments  humides

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs .

Les t ravaux exécutés par l 'établissement sonl
garant is .

CIIVSENT GRENOBLOIS

52. On demande à acheter, d'occasion ,
deux grandes malles. S'adr. au bureau de
cette feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.



i. Wolilgr atli , confiseur-pâtissier
AU FIDÈLE BERGER

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

Par le bureau de placement
BIEN RENOMME

de A. SENS, à Berne.
|„ îffj^ nis 

filI es 
^'vantes , braves et aimant

nré eniinn 
'Cl

^

nt 
Ù 

Se 
Placer> sons S^Ae tPret™'ions pour les gages :

hnL: ?
e fi

-»e très-recommandable, d'une
nête mal?

lUe' dés
!re avoir daDS «^ bon!nete maison une place de femme de cham-bre, ou pour servir dans un magasin eUepossède les deux langues. PhotoSie erecommandations sont à disposition*2 Comme a.de dans un magasin oucomme bonne d'enfant , une f,lie qui estbien recommandée cherche à se placer Ellesait coudre les robes et connaît la couture àla machine.

3° Pour un café honnête , une brave fillequi porte le costume bernois , cherche uneplace comme aide ou sommelière.
4° Une fille de la campagne , qui sait biencuire , cherche une place dans un ménage.

•yi Une fille de 23 ans , forte et robuste
munie de bons certificats, qui sait faire une
cuisine ordinaire , cherche une place dans un
petit ménage jusqu 'au 1er octobre. S'adr. au
bureau d'avis. 

95. Une jeune Bernoise , de bonne famille ,
ay ant déjà servi dans un magasin , parlant el
écrivant passablemen t le français , cherche
une place comme sommelière dans un bon
café, ou pour servir clans un magasin. Elle
regarderait plus à un bon trai t ement qu 'à de
de forts gages. S'adr. chez Mad. Del lenbach ,
blanchisseuse , à la Maladière.

RECOM MANDATIONS.
Une jeune veuve sachant l'allemand et le

français , trcs-recommandable , offre ses servi-
ces pour aller en journée, faire des écurages,
savonnages, faire des ménages , soigner des
malades , ou comme releveuse. S'adresser à
elle-même, chez Mad veuve Stacmp fli , rue
de l'Orangerie, n° G, 1er étage, ou , en cas
d'absence, au rez-de-chaussée à gauche.

132. M""" Julie Rubeli, courtepointière,
à Neuchâtel , se recommande à l'honorable
public pour lous les ouvrages concernant son
étal. Son domicile est rue St-Honoré , n" 16,
1er étage. 
133. Une personne âgée de 35 ans, aime-

rait trouver de l'occupation , soit pour faire
un ménage, ou comme domesli que. S'adr a
Mad. Grosp ierre , rue de la Raffinerie , nu 1,
3me étage.

ig£~ Mmo SEILER-PECGLET, coiffeuse, de
retour à Neuchâtel , fait connaître aux dames
son nouveau domicile, rue des Epancheurs,
n° 9. 

CONCOURS
pour plans -'habitations

à bon marché.
La société neuchâleloise d'Emulation met

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

Deux primes , l'une de fr. 150, l'autre de
fr. 80, sont affectées à ce concours, dont le
programme détaillé , soit le cahier des charges,
se trouve à la librairie J . Sandoz , à Neucbâ-
tel , où les intéressés peuvent le réclamer.

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

129. Une demoiselle de Neuchâtel , forte
musicienne , qui a fait ses études avec M. Kurz ,
désire avoir quel ques élèves pour le piano,
S'adr. an bureau d'avis , et à M. Kurz , pour
des renseignements.

TE1HT 0BE ET I M PRESSION.
Lavage de couvertures.

Fabrique de draps et milaincs.
Al phonse Wittnauer , du Prébarreau , teint

en toutes couleurs , imprime toute espèce
d'étoffe d'après échantillons , lave à neuf les
crê pes de Chine , châles de toules qualités et
tap is, conservant les couleurs les plus délica-
tes, blanchit  les couvertures de laine , remet à
neuf les habits , p antalons et paletots , foule el
fabri que les draps , milaines et toiles.

Il se charge de tout ce qui  concerne sa par-
tie, promettan t un travail soigné ; il espère
continuer à mériter la confiance ,du public.
Dé pôt ouvert tous les jeudis sur la place du
marché, maison de M. Olivier Petitp ierre , et
tous les jours M. Henri Gacond , épicier, rue
du Seyon , se charge de recevoir les commis-
sions.

119 On aimerait placer un j eune homme
de 17 ans dans une famille honnête et chré-
tienne du canton de Neuchâlel où il aurait
l'occasion de fréquenter une bonne école. On
prendrait en échange une fille du même âge
environ , à laquelle on donnerait des leçons
et qui pourrait profiter d'une bonne école.
Pour des rensei gnements plus spéciaux, s'a-
dresser à Mad. Schup bach , aux bains du Ru-
lihubel , canton de Berne.

__-§?" M. Pietro Preda , professeur de lan-
gue et de littérature italienne à l'académie et
au collège munici pal , est disposé à recommen-
cer ses leçons particulières d'italien. S'adr.
chez M. le prof. Vielle , maison Neuve, n° 3.

MFCC*rPP CcTestin Béguin ,
IVll-iSÔAliiiri. laitier , fait savoir
au public qu 'il est touj ours en mesure de se
charger des commissions de Neuchâtel aux vil-
lages de Peseux, Corcelles et Cormondrèche.
On trouvera son char tous les jeudis rue du
Coq-d'Inde , à côté du magasin de MM. Gust.
Paris et Ci0, et les autres jours rue de l'Ancien-
Hôlel-de-Ville , en face l'hôtel du Soleil et dé-
pôt chez M. Jean Hall, épicier, successeur
d'Edouard Grand pierre, à côté du dit hôtel.

122. On demande quel ques ouvriers repas-
seurs. S'adr. chez M. Fritz Nicolet , à la Prise
Châtelain.

sPP"*' M. Wiiilbier , ministre du St-Evang ile
cl professeur au Gymnase supérieur de Neu-
châtel , est disposé à recevoir des jeunes gens
qui t ro uveront  chez lui les soins de la maison
paterne lle et toutes les directions pour leur
développement moral et intel lectuel .

102. Deux draps en 01 ont été relevés du
bord du lac, près du port, avec d'autres draps,
il y a p lus d'une semaine. Les réclamer au
n" 3, faubourg de l'Hô pital , en les désignant.

103. Un jeune chat , manteau blanc , deux
taches grisâtres se prolongeant dès l' ori gine
du cou sur chaque côté de la tête , queue gri-
se annelôe , a disparu du Pcrtuis-du-Soc , 6.
Les personnes qui le rapporteront ou en don-
neront des indices recevront une récompense.

104. On a perdu , dimanche après midi ,
non loin du petit hôtel de Chaumont , un châ-
le de couleur grise, avec une bordure noire.
La personne qui l'a trouvé est priée de le rap-
porter, contre bonne récompense , rue de l'an-
cien hôlel de ville, n° 7, au 5me.

105. La personne bien connue qui s'est per-
mise d'enlever , samedi au soir ou dimanche
matin , un jeune chat tricolore , est priée de
le rapporter à la rue des Moulins 26, si elle
ire veut pas s'allirer des désagréments.

106. Une jolie pelite chienne , race chien
courant , manteau noir , museau blanc , taches
jaunes sur les yeux , jambes jaunes et pattes
blanches , est venue se rendre , il y a quel ques
j ours, à Hauterive , sans nom sur la p laque
du collier et sans numéro. La réclamer con-
tre les frais à M. F. Pélers, dans la dite loca-
lité.

107 . Perdu la semaine dernière , au bas de
Serrières, un trousseau de trois petites clefs.
La personne qui  peut les avoir trouvées, est
priée de les remettre à .I. -P. Mart enct , qui
en sera reconnaissant .

108. Il est tombé, ou on a enlevé, jeudi 10
courant , sur un char, de Serrières aii port de
Neuchâtel , un sac sucre pilé de 200 livres ,
marqué n" 223; prière aux personnes qui
pourraient en donner des nouvelles d'en in-
former la police munici pale, à Neuch âtel ,
qui est chargée de récompenser .

109. Une plat ine en laiton 19 li gnësTn"
8271, pour ancre 1. d., remontoir au pen-
dant , est égarée. Prière de la remettre , con-
tre récompense , au bureau d'avis.
110. Un porle-monnaie, contenant quël-

ques p ièces de nonnaie , des timbres-poslc
ang lais et des fleurs desséchées, a élé trouv é
sur le trottoir du faubourg. Le bureau d' avis
indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Pose de dents artificielles.
M. Busson, médecin-denliste, a l'honneur

d'annoncer aux habitants du canton de Neu-
châtel , qu 'il vient de recevoir une grande
quantité 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 toul ce qui concerne son art.

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

96. Une domesli que d'âge mûr et connais-
sant bien son service, trouverai t à se placer à
la Chaux-de-Fonds. S'adresser Faubourg, 70,
à Neuchâtel.

97. On demande pour le 1er Octobre , une
cuisinière forte et sachant faire un bon ordi-
naire pour un pensionnat. S'adr. au bureau
d'avis.

98. On demande pour St-Pélersbourg, une
insti tutrice française , musicienne et sachant
l'anglais. S'adr. à Mlles Bregnet , à Corcelles.

99. On demande une femme de chambre
habile à lu couture , surtout au blanchissage
et service de maison ; de bonnes recomman-
dations sonl indispensables. S'adr. au p lus vite
à Mad. Nicole rue du Temple-neuf , 24, au
troisième.

100 On demande une bonne cuisinière de
30 à 55 ans , forte , active et sachant bien te-
nir  un ménage ; inut i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

DEM M DES DE DOMESTI QUES

SOCIETE DES EAUX
DE NEUCHATEL

Le Comité de Direction de la Société des
Eaux , apprenant que plusieurs abonnés se
permettent de laisser couler leurs robinets en
permanence , leur rapp elle 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.
125. Une honorable famille qui habite , à

Neuchâlel , 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.

85 On demande pour une jeune Vaudoise
une place pour aider dans le ménage ou pour
bonne. S'adr. à Mad. Gessner , rue Fleurv 12.

86. Une jeune fille d'une honorable famil-
le de Bâle , connaissant parfaitement tous les
ouvrages du ménage et du sexe, aimerait se
placer dans une bonne maison pour appren-
dre le français. S'adr. à M. A. Bolli , Barfùs-
sergasse 10, Bàle.

87. Une jeune Bernoise désirerait entrer
dans un ménage; elle aurait bonne volonté
pour apprendre et bien faire. S'adr. à la do-
m esti que chez Mad Piaget , au Château.

88. Une Al sacienne , bonne cuisinière , se-
rait  disponible de suite , si on le désire ; bon-
nes recomma ndations. S'adr. au bureau d'avis.

89. Une Vaudoise d'un âge mûr , désire se
placer tout de suile comme cuisinière. S'adr.
rue des Moulins 23, au ôme. Elle peut four-
nir de bons rensei gnements.

90. Un jeune homme du Vull y âgé de 19
ans , sortant d'une honorable famille , deman-
de une place de cocher, soigner et conduire
des chevaux , ou commissionnaire dans un
comptoir. S'adr rue du Tertre 8.

91 . Une bonne domesti que bernoise , âgée
de 20 ans , munie de certificats, cherche une
place pour faire un ménage , ou comme bon-
ne d'enfant. S'adr. chez Mad. Lambelet , tail-
leuse, rue du Château 7 , au second.

92. Une femme de chambre âgée de 33
ans, qui sait coiffe r, servir, et connaît tous
les ouvrages d'une bonne maison , désire trou-
ver une place pour voyager , ou dans une
maison de la ville. S'adr. à Mad. Widmever
ruelle des Halles , 3. "

OFFRES DE SERVICES.

78. Le vice-consul de France demande n
louer , pour le mois d'octobre , un petit appar-
tement meublé , composé de deux p ièces , si tué
à un premier étage , s'il est possible. S'adr. à
la Chancellerie du vice -consulat , faubourg de
l'Hôpital 18. 

79."On
~

demande à louer dans la ville de
Neuch âtel, un hôtel j ouissant d'une bonne
clientèle , ou à défaut un café-restauranl. Des
garanties de toute solvabilité sont assurées.
S'adr. au bureau qui indiquera. 

80T
_

On demande à louer une petite cave
bien éclairée , si possible avec bouteillcr.
S'adr. Escalier du Châ teau 14. 

81, On cherche à louer un peti t logement,
pour le 1er du mois d'octobre. S'adr. à M.
Gobât , au Cerf. 

82. Une famille étrang ère, composée de G
personnes , qui a l ' intention de séjourner une
année à Neuchâlel . désire louer pour ce temps ,,
une maison meublée , avec jardin et -dé pen-
da necs S'adr. au bureau de la feuille d'avis .

83. On demande à louer , en ville, pour la
Noël prochain , un logement de 3 à A pièces
avec dépendances , et de plus, un local pout
l'exp loitation d'un commerce de li quides en
gros. Prière de remettre les offres à M. Geor-
ges Lehmann , confiseur.

8A. Un jeune ménage tranquille et très-
soigneux , demande pour Noël prochain un
logement situé en ville , composé de 4 à 5
p ièces avec les dépendances nécessaires. S'ad.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.
Le docteur Barrelet est

absent ; un nouvel avis in-
diquera le jour de son re-
tour.
^3  ̂ Le puolie 

est 
préve-

^*̂  venu qu'à cause des
vendanges qui tombent sur
la semaine du 26 septembre,
le CONCOURS DE COLOMBIER a été
remis au samedi 3 octobre
suivant.

g_F~ Les personnes qui seraient disposées
à se charger du banquet qui aura lieu à Co-
lombier , le samedi 3 octobre , jour de l'expo-
sit ion de la société cantonale d'agriculture ,
sonl invitées à faire , dans le plus bref délai
possible, leurs offres de service à M. L. -Ph.
de Pierre , à Trois-Rods , près Boudry, auprès
duquel  elles pourront prendre connaissance
des conditions , charges et avantages de cette
entreprise. On pourra le trouver à Neuchâtel
les mercredi 16 et jeudi 17 de ce mois, faub.
de l'Hô pital , maison n° 23.

__¦_»"¦ Une place de facteur postal , sup-
p léant à Neuchâtel , est mise au concours. Les
po stulations devront être adressées j usqu'au
ÏA  courant à la direction soussi gnée, auprès
de laquelle on pourra se procurer des rensei-
gnements concernant les charges et avantages
de cette place.

Neuchâtel , le I I  septembre 1868.
Direction du IV e arrondissement postal.

AVÏS DIVERS .

Sociélé neuchàteloise

de navigation.
Les membres de la Sociélé sonl convoqués

par devoir en assemblée générale pour le
samedi 19 septembre à 8 heures du soir à
l'hôtel de la Fleur-de-L ys.

La Commission.
117. On demande un vi gneron pour culti-

ver environ 46 ouvriers de vi gne sur la ville.
S'adr. à M. Roulet , marguillier.
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La Compagnie a été fondée en 1819 et ] !.__ v-aicuars sur !'!_¦_-. _ . . 43 millions
possède «o millions de francs entièrement réalisés j _ëU immeubles 13 millions

CONSEIL D'ADMINISTRATION : MM. An.  M AR CUAUD , banquier , président ; — A LPH . M ALLET , régent de la Banque de France , vice-
président; — G IUNDIDIEU , ancien notaire à Paris , inspecteur; — Baron A LPH . DE BOTSCIIILD , régenl de la Ban que de France ; —
AI AIITEL , conseiller honoraire à la cour impériale de Paris;  — A. DE COURCY , pro priétaire ; — ED . ODIER , de la maison Gros , Odier ,
Roman et Ce ; — G. TRUBERT , conseiller léférendaire à la cour des comptes. — Directeur : M. PAUL DE H ERC é.

PROPRIÉÏKS ME IiA COMJ»AG-VIE :
1° Hôtels de la Compagnie, rue de Richelieu 85, 87 et 89. 6° Sept cents hectares de la forêt de Montmorency (près Paris)
2° Hôtel , rue de Richeli eu 79, et rue de Ménars , 1. 7° Ferme de Moislains près Péronne , (390 hecta res).
3° Hôtel de l'Ancien Cercle, boulevard Montmartre , 15. 8° Ferme d'Œrmingen, près Saverno (ÔOO hectares).
A " Hôtel du Jardin turc, boulevard du Temp le et rue Chariot.  9° Domaines du Puch et de Gazeaux , près Bordeaux (3 ,000 hect )
5° Propriété boulevard Richard-Lenoir (ancien qua i Valmv) 77 , 10° Propriété rue d'Amboise , 2 , et rue Richelieu , 95, rue de

79 el 81. Richelieu , 97 (passage des Princes) et 99.

ASSURANCES DE CAPITA U X , payables après décès , permettant au père de famille de laisser un cap ital à ses héritiers.
A SSURANCES MIXTES , profitant aux ayants-droit de l'assuré s'il meurt , ou à lui-même s'il vit à une époque déterminée

(Ces deux combinaisons jouissent d' une partici pation de 50 % dans les bénéfices.)
ASSURANCES DE CAPITAUX DIFF éRéS, servant à constituer une dot pour les enfan ts ou à l'exonération du service militaire.

R ENTES VIAG èRES immédiates ou différées , sur une ou p lusieurs tôles.
La Compagnie a des représentants dans tous les chefs-lieux d'arrondissement , où le rentier peut toucher ses arrérages sur la production de son contrat ,

sans certificat de vie. — S'adresser pour rensei gnements et prospectus , à M. MACHON , agent princi pal à Neuchâtel

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

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

S'adr. à la direction MULLER.

Restaurant Béllevue
155. On demande un apprenti boulanger

S'adr. au bureau de celte feuille.

situé entre Corcelles et Peseux ,
dans une des plus belles expositions du Vigno-
ble et près de la gare. On entreprend des re-
pas , goûters , etc. Consommations de premiè-
re qualité , et prix modérés.

Se recommande au public :
R. JOHANN -DOIILLOT , confiseur

137. A remettre , dans une localité siluee a
2 lieues en vent de Neuchâtel , une cinquan-
taine d'ouvriers de vi gne , à un vi gneron actif
et intelli gent , pouvant justifier d'une maniè-
re non équ ivoque 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.

New-York, 12 septembre [par le câble) .—
Un tremblement de lerre a ravagé les terri-
toires du Pérou et de l 'Equateur  le 13 et le
16 août. Les villes d'Arica , d 'Arequi pa , d'Is-
lay, d ' iquique , de Pisco et d'Havra , et d' au-
tres encore ont été complètement détruites.
Le nombre des morts s'est élevé à 2,000 dans
le Pérou el à 20,000 dans l 'Equateur.  Les
dommages matériels sont évalués à 300 mil-
lions de dollars. Les navires qui  se trouvaient
dans le voisinage de la côle et des îles Chin-
chas ont subi de grandes avaries. Le consul
anglais  d ' iqui que a péri avec sa famille. La
plupar t  des habi tants  d'Ari qua et d 'Arequipa
ont pu sauver leur vie.

— 13 septembre. — La catastrophe du Pé-
rou et de l 'Equa teu r  s'est é tendue , à ce qu 'il
parai t , en su ivan t  sur tout  la côle du Pacifi-
que , do Tacna (au sud du Pérou) à Tacunga
(au nord de l 'Equateur) .  Ces deux villes ont
été l' une et l' autre détruites.  Le chiffre des
morts  est évalué de 25 à 30,000. On parle
aussi de nombreux naufrages.

Bruxelles, 14 septembre. — Le congrès
des travail leurs a clôturé sa session. Avant
de se sé parer , il a volé une adresse décla-
rant  qu 'une guerre entre la France et l'Alle-
magne sérail une guerre civile de la civilisa-
lion au prof i t  de la Russie , et recommandant
aux travail leurs de cesser, chacun dans son
pays , tout travail dans le cas où la guerre
éclaterait.

Paris, 13 septembre. — L Etendard di t  que
l'empereur , en quittant le camp de Châlons ,
a adressé aux généraux qu i  accompagnaient
S. M. à la gare du chemin de fer , les paroles
suivantes :

» J' ai élé très-heureux des hui t  j ours que
j 'ai passés parmi vous;  je ne vous dis rie n ,
parce que les jo urnaux ne manquera ien t  pas
de tirer de mes paro les , si modérées qu 'el-
les fussen t, des pronostics de guerre. Je me
borne donc à vous témoigner ma satisfac-
tion pour votre zèle et votre dévouement.  »

L'empereur , l ' impératrice et le prince im-
périal ont qui t lé  Fontainebleau dans la mati-
née pour se rendre à Biarritz.  LL. MM. voya-
geront incognito.

Grande-Bretagne. — La reine , le prince
Léopold el les pr incesses Louise el Béalrix ,
sont arrivés le 11, à six heures du soir , en
parfaite santé, au château de Windsor. Le 14,
la reine et la famille royale sont partis pour
Balmoral.

NEUCHATEL. — Le conseil général de
la municipalité a été réuni le jeudi 10 el le
vendredi 11 septembre courant. Parmi les
pièces dont il a élé donné lecture , la place
dont nous disposons ne nous permet d'indi-
quer que les plus importantes :

Une pétition de marchands de boissellerie
et de vannerie , réclamant une translation de
l' emplacement qui leur est assigné pour les
jours de marché (autour de la statue Purry) ,
sous les marronniers de la maison Mont-
mollin ;

Une péti t ion d 'habitants du quartier du
Rocher , demandant  une fontaine ;

Ces deux péti t ions sont renvoyées à l' exa-
men et au rapport  du conseil municipal .

Une demande en concession de la sociélé
Martin et C° pour l'établissement de fosses
mobiles dans la ville et l'exploitation des en-

grais humains . —Celte p ièce avant  été adres
séc en premier lieu au conseil 'munic ipal  qui
y a répondu , est jointe à l'ordre du jour de¦ la session.

L'ordre du jour appelle:
1" Le rapport  du conseil municipal  sur la

création d' un nouveau cimetière.
Le cimetière de Serrières esl comble, et

pour y établir  des tombes , l' on ut i l ise  main -
tenant le chemin qui  le traverse ; celui de
Neuchâlel ne suff i ra  pas au-delà de 1872.
Comme il est urgent de créer un nouv eau ci -
metière pour Serrières , le conseil munic i pal
a songé à faire un cimetière commun pour
loule la circonscripti on municipale et , après
avoir consulté la commission sani ta i re , il a
iixé son choix sur le quartier des Repères ,
situé à peu près à moilié chemin entre Neu-
châlel et Serrières , et où l' on peut disposer
d' un mas de 109 ouvriers de superficie. On
se bornerait pour le moment à en prendre
46 ouvriers , qui , avec les frais d'établiss e-
ment  : portail , chemins,  plantat ions , etc., elc ,
reviendraient à fr. 46 ,000. 'Il v aurai t  place
pour 7,000 tombes , ce qui suffirai t  pour 20
années au moins aux décès réunis de Neu-
chàlcl-Serrières.

2° Un projet de modification de la conven-
tion passée en 1858 avec l' usine à gaz.

Moyennant  une prolongation de 20 ans de
la concession actuelle , la société de l ' us ine à
gaz s'engagerait à abaisser de 4 '/. centimes
à 4 cent , le prix du bec par heure pour la
municipalité ; à éclairer Serrières aux mêmes
conditions ; à céder aux abonnés le prix du
mètre cube à 45 cent , au lieu de 50 cent.,  et
lorsque la consommation at teindra 300,000
mètres cubes par an , à 40 cent. ; pour les
particuliers qui paient  au bec et à l 'heure , le
prix du mètre serait abaissé de 60 cent à 55
et 50.

3° Un rapport sur la création d' un expert-
chimiste à posle fixe , avec un t ra i tement  an-
nuel de fr. 400, moyennant  lequel il serait
tenu de faire toutes les expertises demandées
par la municip ali té.

4° Une demande de crédit supplémentaire
de fr. 1,200 pour expertises et mesures sani-
taires nécessitées par les fortes chaleurs de
cet été et la périod e épidémi que que nous
avons traversée à celte époque. (Cette de-
mande , ainsi que la précédente , ont été vo-
tées à la séance suivante) .

5* Une pétit ion émanant  d' un certain nom-
bre de bouchers , qui exposent au conseil gé-
néral  les embarras  el les frais que leur occa-
sionnerai! l' application rigoureuse du règle-
ment  sur les étaux , et qui eu demandent la
modificat ion.

Celle pétition est renvoyée à l' examen et
au rapport  du conseil municipal.

Sur la propos ition d'un membre du conseil
munic ipa l , la question de la création d' un
nouveau cimetière et celle d' une modificat ion
à la convention avec l' usine à gaz sont ren-
voyées à une seule et môme commission , que
le conseil général compose de MM. Paul Jean-
renaud , Charles Maret , Léo Châtelain , nom-
més au premier tour , Martenet et Dr Pury
nommés au second tour.

11 esl donné lecture à l'assemblée d'une
propo sition de M. Fréd-Auguste Vuil le  père ,
sous la forme de mémoire , avec calculs et
chiffres à l' appui , pour demander de ren-
vover à l' examen et au rapport du conseil
municipal les questions suivantes : création
d' un nouve au port , achèvement des enroche-
ments de l'Evole , création d'un square en
remplac ement de la pr omenade Noire , nivel-
lement du Donjon avec la Terrasse du châ-
teau , abaissement du Jardin du prince dont
les matér iaux serviraient à l' enrochement de
l'j-vole , négociations à entamer  avec l 'Ela t  et
la commune pour faire disparaî lre les bâti-
ments disgracieux qui entourent  et écrasent
la collégiale , et nuisent  à l' effet de cet édi-
fice , qui , une fois achevé , sera l' un des plus
beaux de la Suisse.

Cette p ièce reste déposée sur le bureau.
Dans sa séance du H , le conseil général

s'est occupé de la pétition de la société Mar-
tin et C° (de dat e récente et encore inconnue) .
Après avoir entendu les explications du con-
seil municipal , le conseil général l'a chargé
de se procurer de plus amp les renseigne-
ments et de lui l'aire rapport.

La proposition Vuille , dont les intentions
ont généralement éié approuvées , soulève
une quant i té  de questions n 'ayant  entre elles
aucune connexion. Quelques unes sont déj à
en voie d' exécution , d'autres à l'élude depuis
longtemps. En fin de compte et après une
assez longue discussion , ce mémoire est ren-
voyé à l' examen du conseil municipal ,  qui
fera rapp ort sur les divers points dont elle
se compose, au fur et à mesure que l' ur-
gence s'en fera sent ir  et que les circonstan-
ces permettro nt d' arriver à un résultat.

— Les diverses sections de la Sociélé fra-
ternelle de prévoyance se sont réunies di-
manche au chef-lieu. Le cortège pouva it comp-
ter plus de 200 personnes. Tout s'est passé
conformément  au programme , et à 7 heures ,
la musique rentrait en ville pour accompa-
gner à la gare les sections du ' dehors qui re-
gagnaient de lous côtés leur domicile .

Nouvelles.-.

139. Un bo-il-angei* e«m-_seui' du
Val-de-Travers , demande un jeune homme
actif et intell i 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.

140. Une jeu ne fille se recommande pour
de la couture , soit pour aller en journées ou
pour travailler à la maison. S'adr. rue du
Temp le-neuf 2i , 3me étage.

141. 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 journal.

Réunion commerciale. Neuchâte l , 16 sept. 1868 Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise 580 580 G00
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . . b'10
Crédit foncier neuchâtelois . . .  535 550
Franco-Suisse (actions) . . . .  20 . . .
Société de construction . . .  . . .  75
Hôtel Béllevue . . . . 500 . . .
Actions immeuble Chatouey . . .  . . .  540
Gaz de Neuchâtel , . . .' 7000
Banque du Locle , . . .  1200' . . .
Fabrique de télégrap hes électri ques . . .  . . .  480
Hôtel de Chaumont  480
Société des Eaux . . .  . . .  450
Franco-Suisse , obli g., ox-coupon . . . 200 215
Matériaux de construction . . .  . . .  470
Obligations du Crédit foncier , 4 '///,, . . . lOO 1/.,0/» . . .
Etat de Neuchâte l  4 •/. . . .  . . .  500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 V, °/ 0 . . .  930/0 . . .
Nouvel emprun t  munici pal ,'4 '/, % . . .  lOO' /VVo 102
Lots munici paux 
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rromesses ae mariage.
Pierre Stœubli , maître menuisier , argovien , de-

meurant à Marin , et Yérena-Louise Spillmann née
Yirz , argovienne , demeurant à Lenzbourg .

Naissances.
6 août. Sophie-Olga , à Auguste-Olivier Mathey-

Doret et à Louise-Ida née Davoinc , du Locle et de la
Brévine.

6. Auguste-François , à Charles-Louis Linder et à
Anna née Stockli, de Boudry.

9. Guillaume-Théodore , à Auguste-Edouard Saek
et à Marie- Louise née Morale! , français.

18. William , à Ferdinand-Henri Sohorpp et à Em-
ma-L ydie née Delachaux , de Neuchâtel.

21. Lina-Emma , à Abraham Trafelet et à Marie-
Agathe née Bloch , bernois .

Décès.
14 août. Henri Stiniemann , Si ans , 10 mois , 7 j.,

journalier, argovien , époux de Elisabeth née Schârer ,
décédé à Sl-Illaise.

ETAT CIVIIi -*ï<: SAINT-BI-AISE.

AOUT 1868.
Promesses de mariage.

Frédéric-Emile Lesquereux , horloger , du Locle ,
dom. à Chamhrelieu , et Constance-Adèle Pionehum-
bert , blanchisseuse , dom. à Colombier.

Lucien Henry, ébéniste , de la Chaux-du-Milieu ,
dom. à Frescns , el Charlotte-Louise Perret , ins t i tu -
trice , dom. à Auvernier.

James Cortaillod , agriculteu r, de Neuchâtel et
d'Auvernier , dom. â Auvernier , el Marie-Rose Sy lves-
tre , dom. à Fah y, canton de Berne.

Jean Weissbrodt , valet de chambre , de Chutes,
caut. de Berne , où il est domicilié , et Sophie-Louise
Zyro , modiste , dom. â Auvernier.

NAISSANCES.
7. Louisa , à Numa Jeanrichard dit Bressel et â Zé-

t ine-Adélaïde née Perret , de la Sagne , doin. à Colom-
bier.

11. Paul-Gustave , à Julien-Gustave Marchand et à
Zélie-Louise , née Busselet , deSonvillier , caul. de Ber-
ne , dom. à Colombier.

15. Elisa , à Benjamin-Alexandre Louis et à Fann y-
Estelle née Paillard , d'Aubonue, cant. de Vaud , dom.
à Auvernier.

23. Elisabeth-Sop hie , à Jean-Frédéric Kunz et à
Louisc-Augustine , née Berner , d'E gg, cant. de Zurich ,
dom. à Colombier.

26. Frédéric-Charles-Arlhur , à Frédéric Kneubùhl
et à Anna-Marguerite , née Jeuni , de -Eschlen, canton
de Berne., doin. à Auvernier.

DÉCÈS.
I. Françoise Cabclli , née en 1814, célibataire , de

Luserne (Pinerolo), royaume d'Italie , dom. à Auver-
nier.

7. Jules , né le 3 juillet  1868, fils de Jules Auhert
et de Cécile née Quartier dil Maire , de Renan (Berne),
dom. à Colombier.

II. Rose-Mathilde , née le 26 juillet 1868, lille de
Charles-Eugène Morel et de Julie-Adeline née Men-
tha , de et à Colombier .

29. Frédéric-Charles-Arthur, né le 20 août 18G8 ,
fils de Frédéric Kneubùhl et d'Anna-Marguerite née
Jenni , de /Eschlen , cant. de Berne , dom. à Auvernier '

Etat civil de Colombier et Auvernier.


