
Pendant les vendanges on trouvera du bon
fromage gras , en gros el au détail , au dessous
du prix , chez Mad. Perrin , Ecluse 5, maison
Mel/.ncr.

ATTENTION l
Chez Léopold Nofaier , boucher Grand'rue,

dès samedi 19 courant , bœuf de première qua-
lité à 65 cent ,  la livre.

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

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

R. STRÏBI, à Wallwjl ( canton de Si-Gall)
Fabrication de lampes à pétrole et à li groine. Ces dernières sont munies de vé

gulateurs d'après un système lout récent. — Prix-couraut et dessins gratis

Ullmann» Wurmser, r. l'Hôpital 10
Grande liquidation pour cause de départ.

Prévient le public que , qui t tan t  prochain ement Neuchâtel , pour avoir un prompt écoule-ment , vendra ses marchandises 20 % au-dessous du prix de fabri que ; les personnes qui l'ho-
noreront de leur visit e, jugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se trouv e
des mieux assorti en robes, cbàles, tap is, draperie , toilerie , flanelle do santé , blanche etcouleur , peluches cle tout es nuances, couvertures de lits , mouchoirs de poche blancs, che-mises de flanelle , faux-cols, cravates, lap is de lable , dcsccnlcs de lit , corsets , elc.. etc.'

VENTE FAR VOIE D'ENCHERES.

Vente de 400 sapins
Lundi 12 octobre prochain , des une heure

après-midi , à l'hôtel-de-ville de Neuvevill e ,
l'administration bourgeoise exposera en mises
publi ques.

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

Neuveville , \A septembre 1868.
Le secrétaire de bourgeoisie

César WYSS.

Librairie A.4 Berthoud
successeur «e J. Gerster.

lies Invisibles «le Paris. — Hermo"
sa, par Gustave Aimard , fr. 3» 50-

Manuel de l 'étudiant magnétiseur , par
le baron DuPotet , 4me édition fr. 3» o0.

lie locataire cle sir CSaspard , par
miss Braddon , traduit de l'ang lais, 2 vol.

fr. 2» 50.
Défense de B. Pascal par Faugère ,

in-8° fr. 8.
JTeflerson Davis pendant sa captivité

en 1863, d'après l'ang lais , par A. de Mestral ,
40 c.

Commerce à remettre.
On offre à remettre , pour cause de sanlé,

un magasin bien achalandé , situé rue des
Terreaux et composé d'articles d'un écoule-
ment facile et très-agréable.

Ce commerce, dans lequel il n'entre pas
une mise cle fonds considérable , permet de
réaliser de beaux bénéfices et convient soit à
des dames, soit à un je une ménage. Il possède
en outre plusieurs dépôts avantageux. Le bu-
reau cle la feuille d'avis indi quera.

il. A vendre , neuf vases avinés cn blanc
et en rouge , des contenances suivantes : 550,
1200, 2700, 3100, 3453, 4030 , 4950, 5000
et 6200 pots ; plus 60 tonneaux de différentes
grandeurs, le tout en bon état . S'adr . à M.
Camille Rorel , rue des Terreaux 7.

12. A vendre , un laigre ovale en bon état ,
de la contenance de 670 pots S'adr. au café
national , à Colombier.

13. La commune cle Fontaines offre à ven-
dre un très-bon soufflet de forge . S'adr. au
conseil administrat if  du dit lieuT

14. A vendre , pour meuniers :
Deux paires de meules cn granit , en très

bon état , plusieurs ventil ateurs , anilles et
manchons , etc. S'adr. à Serrières , n° 62.

15. A vendre qualres lai gres ovales en bon
état , cle la contenance de 400 à 1300 pots, et
quel ques fustes de différentes grandeurs. S'adr.
rue des Mouli ns 14.

16. Cbez F. Perdrisat , jardinier-fleuriste ,
au faubourg de la Maladière , messieurs les
amateurs trouveront un beau choix d'ognons
a fleurs de Hollande , telles que jacinthes, tu-
li pes, narcisses et crocus, à des prix raison-
nables. Reçu de la terre de bruyère , de bon-
ne qualité , qu 'il vend 6 fr. le quintal .

A VENBîŒ.

Publications munici pales.
£$^* 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 territoire munici pal , et qui
charge la direction de police cle poursuivre
les dél in quants , conformément aux articles
90 et 94 du Code pénal , concernant le vaga-
bondage et la mendicité.

Neuchâtel , lo 16 septembre 1868.
Direction de police .

du 11 septembre.
FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

1 Faillite cle Madame Emilie-Alexandrine ,
veuve de Louis-Alexandre Montando n , el de
sa fille , Marie-Cécile Collomb , les deux do-
miciliée s aux Verrières. Tous créanciers et
intéressés sont sommés :

1° de faire inscrire leurs créances et pré-
tentions , appuy ées de pièces justificatives ,
au greffe cle paix des Verrières , du 17 sep-
tembre au 17 octobre prochain ,à 6h .du  soir ;

2" de se rencontrer à l 'hôtel de ville des
Verrières le mercredi 21 septembre à 2 h.
après midi , pour procéder à la li quid ation
des inscri ptions.

2. Faillite de S.-A. Borderie , femme sépa-
rée de biens d'Antoine Borderie , âgée de 39
ans, tenancière d'un magasin de ferblanterie
à la Chaux-de-Fonds. Tous créanciers et in-
téressés sont sommés :

1° de faire inscrire au gre ffe de paix de la
Chaux-de-Fonds, du 17 septembre au 17 oc-
tobre I 8G8, à o h. du soir, leurs créances et
prétentions appuy ées de p ièces justificatives ;

2° de se rencontrer à l'hôtel cle ville de la
Chaux-dc-Fonds , salle de la justice de paix ,
le lundi  19 octobre 1868, à 9 h. du matin ,
pour assister à la li quidation.

3. Les créanciers inscrits au passu de la
masse en faillite du citoyen Thomas Trôndle ,
brasseur à Peseux , sont convoqués à se ren-
contrer devant le jug e de la faillite , qui siége-
ra à l 'hôtel de ville de Boudry, mercredi 7
oclobre prochain , dès les 9 h du matin ,
pour recevoir les comptes du syndic et le di-
vidende qui leur revient.

3. Faillite de la masse du citoyen Fran-
çois-Cyprien Vermot Gros-Hugucnin , char-
pentier et agriculteur , originaire du Cerneux-
Péqui gnot , où il est domicilié. Tous les créan-
ciers et intéressés sont requis , 1° de faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe du
tribunal du district du Locle, dès le 11 sep-
tembre 1868 au 10 octobre suivant , ce der-
nier jour j usqu 'à 6 heures du soir; 2° de se
présenter devant le tribunal de la faillite qui
siégera à l 'hôtel-de-ville du Locle, le vendre-
di 16 octobre 1868, dès les 9 heures du ma-
tin , pour procéder à la li quidation des ins-
cri ptions.

7. Faillite cle la masse du citoyen Gottfried
Butsch y, ori ginaire bernois , cultivateur et
restaurateur aux Erauges , rière le Locle. Les
créanciers et intéressés à cette masse sont
requis : de faire inscrire leurs créances au
greffe du tr ibunal  du district du Locle , dès le
vendredi 18 septembre au samedi 17 octobre ,ce dernier jour jus qu'à 6 heures du soir, et
de si rencontrer à l'hôtel de ville du Locle, le
vendredi 23 octobre 1868, à 9 heures du ma-
tin , pour procéder à la li quidat ion des titr es.

BENEFICE S D INV ENTAIRE.
4. La succession d'Abram-Louis Hirsch y,

voiturier , bernois , demeurant aux Brcnels où
il est décédé le 7 septembre courant , avant
été acceplée sous bénéfice d'inventair e " les
inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix des Brenets, depuis le 17 sep-
tembre 1868 jusqu 'au 8 octobre suivan t  in-
clusivement , ce dernier j our jus qu 'à 6 heures
du soir , heure à laquelle les inscri ptions

seront déclarées closes. La liquidation
s'ouvrira aux Brenets , le mardi 13 octo-
bre 1868, à 10 h. du malin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix .

5. La succession de défunt Louis-Henri
Vaucher-Bovet , ffeu Abram-David , de Fleu-
rier , y domicilié , a élé acceptée sous bénéfice
d'inventaire , le 5 septembre courant , par le
citoyen Louis-Ul ysse Vaucher, assesseur de
paix , au nom des trois enfants mineurs du dé-
funt , comme leur tuteur juridi que. En consé-
quence, le juge de paix du cercle de Môtiers-
Travers annonce à tous les intéressés à la
masse du dit Louis-Henri Vaucher, que les
inscri ptions au passif seront reçues au greffe
de paix , du lundi 21 septembre courant au
vendredi 23 octobre 1868, jour où elles seront
closes à 5 heures du soir ; que la li quidation
s'ouvrira à la salle de justice du dit Môtiers.
le lendemain samedi 24 dit , à 2 h. après midi ,

6. Les héritiers de; David Henrioud , agri-
culteur , vaudois , demeurant aux Loges, où il
est décédé le 28 juil let  1868, ayant obtenu
sous bénéfice d'inventaire , l'investiture de sa
succession , le juge de paix du Val-de-Ruz
fait connaître au public que les inscri ptions
seront reçues au greffe de la justice de paix à
Cernier , depuis le vendredi 18 septembre
courant jusqu 'au samedi 10 octobre prochain ,
à 6 heures du soir , heure à laquelle les in-
scri ptions seront déclarées closes. La liquida-
tion s'ouvrira à Fontaines , le mardi 13 octo-
bre 1868, à 2 heures après midi , hôtel de
justice.
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22. A vendre , un joli char à deux roues,
essieux en fer, brecelte sur ressorts. S'adr.
rue St-Maurice 11, au second.

23. A vendre, pièces el feuillettes en rouge
et blanc. S'adr. cave Conod et Vialet , rue de
la Collégiale , n° 1

24. Voulant essayer la vente en bloc du
magasin d'aunage d Isac 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 .

25. A vendre quatre tonneaux, de
200 à 500 pots . S'adr. à Fritz Weber , épicier ,
rue du Temple-neuf.

8. A vendre , aux abords de la ville , une
pelite propriété avec maison d'habitation .
Adresser les offre s franco E. W., à la rédac-
tion.

IMMEUBLES A VENDUE.

A vendre en bloc environ «J ûO plantes d'ar
bres fruitiers et autres , à la ci-devant pro
priété Aug. Périllard à Fah ys. Conditions fa-
vorables. S'adr. au bureau cle la feuille.

Avis aux jardiniers

PRIX DE X.'ABOWSI'EHïEKrT
Pour Suisse (pour Vétranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

> exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois-, la feuille prise au bureau » 3.5c

> par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois , » » » 2"25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di

Temple-neuf, n°3 , à Neuchâtel,et dans tous
les bur eaux de posle 

PS.ÎX DES AHrETOBJCES i
Pour moins cle 7 Iiç., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la ligne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser ait bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb ' .
Les annonces pour le n° du mercredi sont

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

Chez Auguste ZITTER,
Magasin " d'arlicles du Midi

et épicerie,
GEAND'RUE 10,

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



Un docteur au Groenland.
L'a t ten t ion  publ ique  en Europe s'est portée

depuis quel ques mois du côté des régions
polaires ,  où , su ivan t  l' assertion de certain s
navigateurs , doit exister un cont i nent  ignoré
jusqu 'ici. Dans ce moment , une  expédit ion
organisée cn Allemagne se diri ge vers l'ex-
trême nord , et les nouvelles qu 'on en at tend
seront reçues avec avidi té .  Ce n 'est donc pas
nous éca rter de cet ordre cle préoccupation s
que d' offrir aujourd 'hui  à nos lecteurs le cu-
rieux feuil leton su ivant  publié en traduction
par la Rev ue britannique et reproduit  der-
nièrement  par le Journal de Genève.

Mon caprice m 'avail condui t  dans les mers
du Groenland ; le hasard me poussa clans un
peti t  port cle ce pays , si tué à une  assez bonne
distance nord du cercle polaire , dans les ari-
des rég ions hyperboréennes , cl lotit  près du
point  le plus septentr ional  des é tab l i ssements
civilisés. La civ il isat ion s'y révélai t  par des
signes incontest ables , civi l isat ion qui  laissait
sans doute beaucoup à désirer , mais qu 'on
ne pouvait  nier ; car , du pont cle notre na-
vire , nous pouvions d i s t inguer  sur le rivage
des habi ta t ions , quel ques  êtres humains  vê-
tus comme des chrétiens , et de la vraie fu-
mée qui , s'échappanl par de vraies chemi-
nées , tourbi l lonnai t  en gracieuses spirales
au-dessus des to i t s  des maisons.

Nous avions eu à lu t t e r  si longtemps con-
tre les glaces el les tempêtes  des mers po-
¦Jaires , que c'étai t  un vér i table  délasse ment

que d' arriver dans ce bon pe t i t  port. Le bâ-
timent qui  nous y avait  t ranspor tés  semblai t
jouir  du calme de ces eaux hospitalières et
reposait t r anqui l l ement  sur ses ancres. Quant
à moi , la barbarie et la mal propreté natives ,
voilà tout ce que je m 'a t tenda is  à trouver à
terre ; car en je tant  un coup d' œil sur les ro-
chers arides qui , là comme dans les autres
ports du Groenland , offraient un emplace-
ment pour des but tes  éparses cle pêcheurs et
de chasseurs plus ou moins rapprochées de
quelque  demeure un peu plus à prétent ion ,
j' avais peine à m 'imogincr rien cle bien sé-
duisant  clans un pays où le sol ne contr ibue
en rien à la subsistance de l ' homme;  mais
j 'étai s curieux de voir comment les pauvres
habi tants  s'y t i raient  d' affaire.

Je me ménageais ainsi , à mon insu , une
grande surprise , par la rencontre d' un
homme qui , né selon toule apparence pour
d' autres destinées , avait  cependant  choisi
cette na lure  sauvage pour y braver les élé-
ments  el vivre aussi sat isfai t  clans son désert
que dans le vaste monde dont il n 'entendai t
que de loin les faibles murmures .

L'ancre éta i t  jetée depuis une heure , el
l' agi tat ion qui  accompagne n écessairement
une entrée clans le port  s'é ta i t  peu à peu cal-
mée. Les voiles étaient  repliées , le pont dé-
barrassé et les câbles enroulés. Une garde
de port avai l  été établie ; l 'équi page avait
reçu congé , et les matelots  se demandaien t
avec curiosi té si des yeux esquimaux pou-
vaient  exprimer un tendre accuei l .  11 va sans
dire que le pav i l lon  danois n 'avai t  pas élé
oublié.  L'emblème ta i l ladé  à queues d'hi-
rondelle d' une va i l lan te  nation qui , d' après

les ballades et les t radi t ions , a l' ines t imable
privi lège d'être descendue tout droit du ciel ,
f lo t ta i t  au-dessus do la maison du gouverne-
ment pour nous faire honneur :  nous avions
répondu en arborant noire propre pa villon
danois et par le salut  de nos deux canons.

l'avais envoy é un officier chargé cle s'en-
quér i r  du pr incipal  personnage du lieu , et
de lui exprimer le plaisir que j 'aurais à lui
faire une visite , s'il voulait  bien me fixer
l 'heure qui lui conviendrait .  J' at tendais avec
impat ience le retour de mon messager ,
quand soudain j 'entendis le bruit  de ses
lourdes bottes , et l ' instant d'après il entrai t
dans ma cabine. — Le gouverneur , me dit-
il .  est absent , mais ses fonctions sont mo-
mentanément  remplies par le chirurgien cle
l 'établissement , le docteur Molke , qui a voulu
m 'accompagner à bord. »

Et , se rangeant de côté , l'officier fit place
au doeteur Molke , qui franchit l'étroite porte
de la cabine et s'inclina gracieusement de-
vant  moi. Je m 'inclinai  de même en le re-
merciant de son souhait de bienvenue , disant ,
je suppose , ce que tout autre à ma place eût
di t  cn pareill e circonstance , mais sans me
douter le moins du monde que mon interlo-
cuteur me comprenai t ;  puis me tournant  vers
l' officier , je le priai  de me servir d'inter-
prète. Cela éta it  inuti le.  Le docteur me répon-
dit dans le plus pur  anglais et avec aussi peu
d'hésitation que s'il n 'eût jamais parlé d' au-
tre langue:

« Je viens vous prier de descendre dans
mon humble demeure et vous offrir  mes ser-
vices. Je ne puis vous f a i t e  qu 'un bien mo-
deste accueil dans ce p ays sauvage , mais ce

que j 'y possède est à vous , et je serai en-
chanté  si vous voulez bien m 'accompagner à
terre. »

L'enchantement fut mutuel , et quelques
minutes  après nous nous dirigions vers le
rivage.

Mon nouvel ami excila immédiatement  mors
intérêt .  La surprise que j 'avais éprouvée en
l' en tendant  parler  anglais s'augmenta quand
je découvris qu 'il unissait  à une parfai te  dis-
t inc t ion  de manières un esprit cul t ivé , toute
l' aisance et l' aplomb d' un homme du monde.

Il portai t  un frac cle drap bleu , orné de
parements brodés , de bou tons d'or et de
massives épauleltes. Une décoration sur sa
poitr ine ind iqua i t  qu 'il avait  méri té  la faveur
cle son roi. Sa lète étai t  couverte d' une cas-
quette galonnée , en drap bleu. Un manteau
en peau de phoque , doublé de la chaude et
belle fourrure du rena rd argenté , était jeté
sur ses épaules.  Son visage , irréprochable-
ment rasé , exprimait  la force virile , tandis
que son œil bleu révélait une douceur pres-
que féminine. Des cheveux blonds complé-
taient ces indices d'une origine Scandinave.

Ma cur iosité éta it  excitée au plus haut  de-
gré.

« Comment , au nom du ciel ! un tel homme
se trouve-t-il dans un pareil endroit  ?»  me
demandai-je.

Je m'étais prépar é à être reçu par un chas-
seur tout couvert de fourrures , par un Es-
quimau à face cuivrée ou par quelque pieux
missionnaire ,  et je rencontrais un gentleman
accompli.

Je ne pus me défendre de lui adresser cette
question :

FEUILLETON

AVIS
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 Yerdan , aux Isles,
près Boudry.

Go. On offre à remettre , de sui te , un ap-
partement composé de ô chambres et loutes
les dépendances. S'adr. rue des Poteaux , an
enhinet iîf> lecture.

(50. A louer , de suite , 2 chambres meu-
blées à des personnes cle toule mofalité. S'adr.
rue de la Treille 8, 2me étage.

\ 67. On offre à louer , pour le 23 avril pro-
chain , dans un village populeux du Val-de-
Travers, une forge pour serrurier , avec dé-
pendances. Cet emp lacement serait aussi très-
couvenable pour un tonn elier ou un charron.
Condit ions favorables. Le bureau de celte
feuille ind i quera.

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

F4BB1QIIË de FLEURS
GROS et DETAIL ,

grande BRASSERIE VUILLE , 26.
Les dames J. -B. Graii et Cie, annoncent à

l'honorable public de Neuchâtel 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 cle deuil , parures île mariées, genre
nouveau , fleurs mortuaires , couronnes pour
mort , diverses formes ; tous ces articles sont
vendus à prix très 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 , et feront tout pour la méri-
ter. — On demande des jeunes filles pour ap-
prenties fleuristes ; leur apprentissage termi-
né, elles pourront avoir cle l'ouvrage toute
l'année pour la fabri que cle 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 cle f'eslons.

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

Chez Ullraann-Wurraser , JJJ,de,d; à
reste à li quider une belle qual ité de duvet fin
à fr. 3»4Q la livre , valan t fr. 6; flanelle cle
santé , valant fr. A l' aune à fr. 2»50.

69. Le vice-consul de France demande à
louer , pour le mois d'octobre , un p etit appar-
tement meublé , composé cle deux pièces , situé
à un premier étage , s'il est possible. S'adr. à
la Chancellerie du vice-consulat , faubourg de
l'Hôpital 18.

70. On demande a louer dans la ville de
Neuchâtel, un /hôtel jouissant d' une bonne
clientèle , ou à défaut j in café-restaurant. Des
garanties de toute solvabilit é sont assurées.
S'adr. au bureau qui indi quera.

71. On demande à louer une petite cave
bien éclairée , si possible avec bout eiller.
S'adr. Escalier du Château 14,

72. Une famille étrang ère, composée de 3
personnes, qui a l ' intention de séjourner une
année à Neuchâtel , désire louerpourcetemps ,
une maison meublée , avec jardin et dé pen-
dances S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

/3. Ln jeune ménage tran quille et tres-
soi gneux , demande pour Noël prochain un
logement situé en ville , composé de 4 à 5
pièces avec les dépendances nécessaires. S'ad.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

f ^hnms i ™r \„ \ ts i  d excellente quali le ,Choucroute h fl, 12 ]c quinta L,
prise à Berne , contre remboursement S'adr.
chez Madame Kup fer , au Schwellenmattel y,
près Berne.

-47. A louer une chambre meublée , chez-
M. Junod , ing énieur , rue cle la Serre.

48. A louer dès Noël , maison Tribolet , rue
des Epancheurs , à l'entrc-sol sur la cour , une
grande chambre à fourneau et cheminée avec
cabinet a t tenant . S'adr. à M. JeanFavre,
agent d'affaires.

4-9. A louer , à Peseux , pour St-Martin ou
Noël , à des personnes soigneuses , une pelite
maison agréablement située , renfermant 2
grandes chambres et un cabinet , avec les dé-
pendances nécessaires et la jouissance d' un
petit jardin potager à proximité de la maison.
S'adr. à Mad. Lang née Bouvier , à Peseux.

§0 A louer de suile uuc jolie chambre
meublée se chauffant .  Rue de la Raffinerie 14,
au quatr ième.

51. Une chambre meublée , faubourg du
Lac , 3. au 3nie.

52. On offre à louer pour Noël prochain ,
un bel appartement à un 2me étage , complè-
tement remis à neuf , composé de salle à man-
ger , salon , trois chambres 5 coucher, cuisine ,
chambre cle domesti que , cave et bûcher.
S'adr. rue des Terreaux n" 7, au 2me étage ,
porle à droite -.

53. On offre à remettre , au centre de la
vi l le , un appartement à un 1er étage , compo-
sé de quatre  pièces et dépendances. S'adr. à
S.-T. Porret , notaire.

54. A louer pour la fin du mois, une j olie
chambre meublée, pour des messieurs, rue
des Moulins 45, au second.

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

56. A louer rue des Chavannes une cave.
S'adr. à Henri Bour quin , boulanger.

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

consistant cn 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 rSoël prochain , sous I 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.

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

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

62. A louer , de suite , un logement propre ,
composé do 2 chambres , cuisine et dépen-
dances ; on donnerait la préférence à une ou
deux dames. S'adr. à Mad. Presset , rue de
l'Oratoire , n° 4.

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

A LOUER

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

pince fin Mfarclté.

POTS à CONFITURE,
TASSES à &JEIJÈE.

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

34. A vendre , une certaine quantité de
bonne lerre propre à réparer les vi gnes. S'adr.
à D. -Al phonse Martin , à Peseux.

Liqueurs fines de Hollande ,
véritables , avec éti quettes des li quoristes , sa-
voir : curaçao, anisette , persico,
crème «le vanille, marasquin, oran-
ge amer et Schiedam-genièvre , aux prix les
plus justes. S'adr. au n° 20, rue des Moulins.

36 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 , tables , berce d'enfant.

HUILE DE NOIX fÏKË:
hôte frères ^ à Peseux. Envoi à domicile , sur
Hpmnndp.

Il PRÉBARREAl ,
Des noix fraîches et des pruneaux.

A louer , deux jolies chambres meublées,
avec la pension , à des jeunes gens tranquilles.

OUATE ANTI RHUMATISMALE
BU Br IJ EWBWGTOHJ" .

Remède in fa i l l ib le  conlre les douleurs  rhu-
mat ismales , les maux de dents et les at t a-
ques de goutte .  — Le peti t  paque t  à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôt cbez MM . Bar-
bey cl Ce , à Neuchâtel .

43. On demande à acheter 2 ou 3 gerles
vendange rouge premier choix. S'adr. au bu-
reau d'avis.

44. A acheter , un fourneau rond cn tôle ,
garni , pour atelier , et une cheminée à la Dé-
sarnod. S'adr. à Paul Trouvot , à Hauterive.

45. On demande à acheter, de rencontre
et encore en bon étal , un nianino pour
commençants. S'adr. au bureau cle cette feuil-
le, qui indi quera.

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

ON DE&1ANDE A ACHETER.

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

"5. On désire placer une jeune bernoise
comme domesti que , elle se contentera d'un pe-
tit salaire pourvu qu 'elle puisse apprendre le
français. S'adr. à. l'hôtel du Poisson à Neu-
châtel.

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

77. Une jeune fille d'une honorable famil-
le cle Bàle , 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. Molli , Barfiïs-
sergasse 10, Bâle.

OFFRES DE SERVICES.



P. BKUGEKE , entrepreneur, à
Neuchâlel , se charge de tout genre cle travaux
en ciment et autres , façades au vent , caves ,
bassins, j et-d'eau , balustrades , couverture de
mur , assainissement des appar tements  humi-
des , moulures , ornementations de toutes espè-
ces, etc.

Fabri que de carreaux en ciment  cle diffé-
rentes couleurs , pour les églises , corridors ,
cuisines , vestibules, salles à manger et salles
de bains , les lieux publics , pour les usines et
les fabriques ; ils sont de la plus grande soli-
dité.

Ces carreaux pour dallage produisent .un
effet remarquab le, et sans être glissants , ils
dé passent de beaucoup la dureté de la pierre.

J'en ai de plusieurs formes , des carrés , des
octogones , des hexagones. Dé pôt des ciments
de Port land à prise lente , ciment de Greno-
ble dit Porte de France , et c iment  de Nuirai-
gne , canton cle Neuchâ lel.

Mou domicile est en l'ace de l 'hôtel du Lac,
maison Neuve au rez-de-chaussée.

PENSIONNAT DE JEUNES DEMOISELLES
A ARBO URG.

Les j eunes filles confiées au pensionnat reçoivent une éducation soi gnée sous tous
les rapports. L'instruction comprend essentiellement l'élude de la langue allemande et
des langues française et ang laise , la musi que et toutes les connaissances que com-
porte une bonne éducat ion.

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

Pour tous autres rensei gnements , s'adresser au directeur du pensionnai , M", le pas-
teur Welti-Ketli ger, à Arbourg.

« Je suppose , docteur, que vous n 'êtes pas
resté assez longtemps ici pour vous être déjà
lassé de la nouveauté  du spectacle qu 'offrent
ces rochers majestueux.

— On pourra it  croire que onze années
sont plus que suffisante s pour vous lasser de
n ' importe  quoi , répondi t-il. et cependant je
ne puis dire que la vue continue lle de ces
sommets, quelque arides qu 'ils pui ssent pa-
raître , soit devenu e monoton e pour moi. »

Onze années au Groenland ! As surément ,
me dis-je , cela surpasse tout ce que l'on peut
imaginer de plus étrange.

Le spectacle de la baie étai t , il est vrai ,imposant , et , malgré son aridité , il ava i t  uncôté bri l lant .  Derrière nous s'éleva it une ma-jestueuse chaîne cle montagnes entassées sur
d'autres mont agnes aux cimes couronnées deneiges et aux flancs revêtus de glaciers Devani nous était  la petite ville , bâtie sur unéperon de roc primit i f , dans une anse étroitedont I entrée ne pouvait être violée par lahoule , - aussi cal me qu 'un lac suisse dansune vallée des Al pes

Mais autour de la ville elle-même , à partquelques peti ts  espaces couvert s d'herbe etde mousse , 1 ce, ne rencon trai t  que la froidearidité dn roc d un gns-rougeàtre entrecoupécle profondes crevasses. Comment l 'hommeavait- i l  pu songer à venir che-cher une retrai te  dans un lieu aussi sauvage? Mon conipagnon devina ma pensée , car , m ontr ant  dugeste le rivage , il me dit d'un ton enjoué :
« A h ! je comprends ! vous contemplez iciles résultats de la sagesse et de l ' industrie

humaine , une ville fon dée sur le roc. s> Puis
après une pause , il ajouta : « Permettez-moi

de vous signaler les princi paux t ra i t s  de celle
nouvelle merveille. Là-bas , à droite , sous CE'
pet i t  toit noir et pointu , demeure le cuisinier
royal ; c'est un Danois qui  v in t  ici il y a long-
temps. Il a épousé une jeune fi l le  du pays ,
et il se complaî t  dans la possession d' une
nombreus e famil le  de produi ts  croisés , parmi
lesquels sont quat re  filles passablement cui-
vrées , mais assez bien douées par la nalure .
La maison du gouvern ement  est celte cons-
truct ion endu i t e  de goudron , où vous voyez
flotter le drapeau danois. Remarquez que
c'est la seule habi ta t ion qui puisse se vante r
d'une double rangée de fenêtres. Un peu
plus haut  est ma propre cassine , badigeon-
née de goudron , comme l'autre, endu i t  pro
lecteur contre les intempéries un climal.
Plus bas , près de la plage , cet édifice , qui
est le plus vaste de tous , esl le magasin , l' en-
trepôt , etc., etc., où le gouverneu r réunit
toutes sortes de marchan dises pour faire le
commerce avec les indigènes. C'est là que
sont les ateliers où le tonnel ier  prépare les
barils à hui le  et où l' on se livre à d' autres
complicati ons du même genre. Cn peu plus
loin , vous voyez une construct ion assez basse
où l' on conserve l 'huile. Cet aulre bàl i ment
goudronné , si tué sur le rocher au-dessus de
l' entrepôt , sert de demeure aux cinq ou six
employés danois , qui , n 'ayant  pas épousé des
femmes du pays , chassent et p èchent pour
la plu s grande gloire du Danemark. Près du
perchoir de ces di gnes Scandinave s, vous
pouv ez voir le pen dant  de la mai son du cui-
sinier. C' est là que demeure le tonnel i er
royal , et non loin de là sont deux autr es ha-
bitatio ns d'un aspect un peu moins préten-

tieux , occupées par le charpentier et le for-
geron , qui , ayant  lous suivi le digne exem-
ple du cuisinier , ont des fils et des filles plus
ou moins basanés pour consoler leur vieil-
lesse. Vous pouvez peut.-ctre dist ingu er quel-
ques hut tes  couvertes de mousse , éparpillées
çà et là parmi les rochers , une vingtaine en
tout , à peu près. Ce sont les huttes des chas-
seurs indigènes , mais clans ce moment elles
ne sont pas habitées , n 'ayant pas cle toit qu i
puisse les garantir  de l' eau du ciel. Les ha-
bi tants  sont obligés de les abandonner quan d
la neige commence à fondre et de se réfu-
gier sous des peaux de phoque. Vous pou-
vez voir quelques-unes de ces lentes plan-
tées p armi les rochers. El main tenan t  vous
voilà renseigné , et cela juste à temps , car
nous sommes arrivés. »

(A suivre).

Le docteur Reynier fils
sera absent ju squ'au 8 oc-
tobre.
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AVIS DIVERS

Changement de magasin.
Mf. Henri Gaeonti, rue du Seyon , an-

nonce à sa clientèle ainsi qu 'au public , que
son magasin «l'épicerie , vins et li-
queurs est transféré même rue , à côté de
la succursale A. Persoz el du café Oppli ger.

km aux parents.
Les famille s des environs , qui , pour la ren-

trée des classes du semestre d'hiver , désire -
raient placer leurs enfants à Neuchâtel , sont
prévenues qu 'elles trouveront une pension
modi que et une surveillance maternelle , chez
Mad. Elise Paris , veuve , Ecluse 11.

Pension alimentai re , rue St-Maurice
11 ; place pour plusieurs pensionnai-
res.

&SF"" Samuel Wengcr , aya nt repris pour
son compte la boulangerie située à la Grand'-
rue , n" 12, maison veuve Perrin , occup ée ci-
devant par M. Bourquin , se recommande au
public en général et par t icul ièrement  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.

Paroisse de Nencliâte .
Les services de demain (jour du

Jeûne ) dans la paroisse française , au-
ront lieu à 10 heures , midi et 2 heures
de l' après-midi. Le culte du soir est
supprimé ce jour-là.

Le produit des deux collectes faites h la
suile des conférences du missionn aire Wald-
ineyersur l'Abyssinie, s'est élevé à f. 187 ,91 c.

91. Deux gerles marquées H" Cand , n 0 9
et 13, sont égarées depuis les vendanges pas-
sées ; les personnes chez lesquelles elles
pourraient se trouver , sont priées d'eu aver-
tir le propriétaire à Corcelles , ou de les lui
faire parvenir.

92. On a perdu , depuis le Mail à la gare ,
en passant par Monrnz et les Fah ys, un porte-
crayon en or. On promet une bonne récom-
pense à celui qui lo rapportera à Mlles Bache-
lin , rue du Bassin , 14.

93. Deux draps en fil ont élé relevés du
bord du lac , près du port , avec d'autres draps ,
il y a plus d'une semaine. Les réclamer au
n" 3, faubourg cle l'Hô pital , en les dési gnant.

94 . On a perdu , dimanche après midi ,
non loin du pelit 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 hôtel de vil le , n° 7, au ôme.

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

96. Perdu la semaine dernière , au bas cle
Serrières , un trousseau cle trois petites clefs.
La personne qui  peut les avoir trouvées, est
priée cle les remettre à J. -P. Martenet , qui
en sera reconnaissant.

97. Un porte-monnaie , contenant quel-
ques pièces de nonnaic , des timbres-posle
ang lais et des fleurs desséchées, a été trouvé
sur le trottoir du faubourg. Le bureau d'avis
indi quera.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES78. Une Alsacienne , bonne cuisinière , sé-
rail disponible de suite , si on le désire ; bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

79. Un je une homme du Vully âgé de 19
ans , sortant d'une honorable famille, deman-
de une place de cocher , soigner et conduire
des chevaux , ou commissionnaire dans un
comp toir. S'adr. rue du Tertre 8.

80 Une fille de 23 ans, forte et robuste ,
munie  cle bons cert ificats , qui sait faire une
cuisine ordinaire , cherche une place dans un
pet it  ménage jusqu 'au 1er octobre. S'adr. au
bureau d' avis.

81. Mad. Charles de Chambrier demande
pour entrer de suite une bonne de toute con-
fiance , allemande de préférence , ayant de
l'exp érience, et dont le caractère présente
toules les garanties désirables. S'adr. à Mad.
Gisler , Petite-Rochelle à Neuchâlel.

82. M. Auguste Leuba père , à Colombier ,
demande pour Noël un domesti que qui sache
conduire les chevaux et soi gner le bétail , et
qui soit parfaitement entendu dans les travaux
de jardin et de campagne. Inuti le  de se pré-
senter sans excellents témoi gnages.

83. On demande pour la Suisse allemande ,
une bonne pouvant fournir d'excellents cer-
tificats et sachant soigner les enfants. La place
est avantageuse sous tous les rapports. S'adr.
au bureau d'avis.

84. On demande , pour le 1er octobre, une
bonne cuisinière munie  de bonnes recomman-
dations S'adr . à Mad. Clemmer, rue des
Moulins , 2.

83. On demande , pour l'Autriche , une
bonne d' enfants parlant et écrivant le fran-
çais et recommandable sous tous les rapports.
S'adr. à Mad. Boulet , au Sablon.

86. On demande , pour de suite , une bon-
ne sachant très-bien soi gner les enfants.
S'adr. rue des Halles 7, au 1er.

87. Une domesti que d'âge mûr et connais-
sant bien son service, trouverait à se placer à
la Chaux-de-Fonds. S'adresser Faubourg, 70,
à Neuchâtel .

88. 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.

89. On demande une femme de chambre
habile à la couture , surtout au blanchissage
el service de maison ; de bonnes recomman-
dalions sonl indispensables. S'adr. au plus vite
à Mad. Nicole rue du Temp le-neuf , 1A, au
troisième.

90. 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Collège municipal.
Les vacances ont commencé aujourd 'hui et

la rentrée des classes aura lieu le lundi 28
courant.

Neuchâlel 19 septembre 1808.
LE DIRECTE UR.

U^T" La veuve "Wirtz a l 'honneur d'annon-
cer au public et particulièrement à ses con-
naissances , qu 'elle vient d'ouvrir un café-res-
taurant , à la ration , rue du Bassin , n" 12, où
elle fera comme par le passé , des bei gnets cle
différents genres pour porter dehors.

COMP. D'ASSURANCES A PROIES FIXES
contre L'INCENDIE

autorisée par le Conseil d 'Etat , le 3 février
1865.

Les agents sont :
MM. Junod , ing énieur , à Neuchâtel.

Dardel , notaire , à St-Blaise.
Bonnet , notaire , à Auvernier.
Amiet, erreffier , à Boudrv .
Louis Humbert , à St-Aubin.

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE DE DRAPS & 1ILÂINE

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

norable public pour ce qui  concerne sa partie ,
savoir : le filage des laines , tissage de draps,
mitaines et toiles , le foulage , dégraissage et
apprôtage , prome ttant touj ours un ouvrage
consciencieux et prix de façon raisonnables.
Il a aussi des laines filées , draps , milaine
ray é pour robes et grisolles , à vendre aussi à
prix raisonnable. S'adr. à lu i -même à Grand-
champ, près Colombier.

HÛRTHERN ASSURANCE COIPÂIY
COMPAGN IE D'ASSURAN CES CONTR E L'INCENDIE

et sur la vie humaine
A. LONDRES

Cap itol social 2,000,000 livres s ter l ing ,  on cinquante mi l l i ons  de francs .
Fonds cle réserve et d'accumulation , plus de v in g t  m i l l ions  de francs.
Recette an n u e l l e , p lus de six mi l l ions  de francs.
Respon sabilité personnelle et i l l im i tée  des act ionnaires .

Cette Compagnie assure contre l'incendie les propriétés  mobil ières et immobilières
dans presque tous les pays «In monde , aux primes les plus modérées el aux  conditions
les p lus libérales. Les dé gâts occasionnés par l' exp losion du gnz sont compri s dans  l' assurance
sans a u g m e n t a t i o n  de p rime.

Assurances sur la ~vie , à primes modérées avec ou sans partici pation aux  bénéfices
de la Compagnie.

Les assurés avec partici pation aux béné fices , prof i l en t , par le système adop té  par la Com-
pagn ie , de lous les avantages d' une  assurance m u t u e l l e , avec la parfaite sécurité , qui  est la
base princi p ale de l' assurance sur  la vie.  Le bénéfice ent ier  revient aux assurés sauf 10 °/ 0
pour frais d'administration ; il se monle depu is nombre  d' années à 1 3/s "/„ par an sur la som-
me assurée.

Pour rensei gnements , s'adresser à M. Edouard MABET , Agent prîiietnitl , à
Neuchâlel , et à MM. J -M. Fournier , cadet , à Chaux-de-Fonds , et Edouard Rougem o ii t , huis-
sier à Boudrv



de navigation.
Société neuchâteloise

Les membres de la Société sont convoqués
lias" devoir en assemblée générale pour le
samedi lu  septembre à 8 heures du soir à
l'hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Commission.

miBM^mm
Un dép ôt des vins mousseux de Louis Man-

ier , à Môtiers-Travers , se trouve à la l ibrairie
Kissl ing,  à Neuchâlel .

120. A remettre , dans une localité située à
2 lieues en vent cle Neuchâtel , une cinquan-
taine d'ouvriers de vi gne , à un vi gneron actif
et intelli gent , pouvant justifie r d'une maniè-
re non équivoque de sa capacité et de sa mo-
ralilé. S'adr. le lundi  de chaque semaine ,
avant midi , failli de l'Hô p ital , maison 23 ,
où en l'absence du propriétaire il sera indi qué
où on peut le trouver.

mmx DE DEUTS.
La li queur  dent i f r ice  de J. -L. -F. Girard

fait cesser à l ' ins tant  même la p lus vive dou-
l eu r ;  elle arrête la carie , raffermit les genci-
ves , et , par un emp loi journalier , préserve les
dents de tou te  maladie.

flacons à 1, 2 et 3 francs.
DÉPOTS : à Neuc hâtel , chez M. Ch. Lich-

lenbahn , rue de l'Hô pi ta l .

Restaurant Bellevue
situe entre Corcelles et Peseux ,

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

Se recommande au public :
11. JoiiA NN -Uoiii.LOT , confiseur.

Prusse. — Le roi a reçu à Kiel un accueil
en thous ias te .  Ré pondant  à une allocution du
bourgmestre , S. M. a dit qu 'elle avait  hàlé
de ses vœux le moment  où elle entrerai t
dans les duchés. Le roi espère que l'impres-
sion profonde exercée sur les duchés par les
événements cle ces dernières années auront
de fécondes conséquences pour la prospérité
du pays ,

Répondant  au recteur de l 'Universi té , qui
expr imai t  le vœu de voir la paix se mainte-
nir , S. M. a répondu :

« Relativement au maintien de la paix , per-
sonne ne le désire plus que moi , car pronon-
cer le mol falal de guerre est une responsa-
bi l i t é  pénible  pour un souverain. Et cepen-
dant  il ex i s l e  des c i rconstances  où un sou-
verain ne peut  ni ne doit se soustra i re  à un e
parei l le  responsabi l i té .  Vous savez par noire
propre expérience que la nécessité de la
guerre peut s' imposer à un prince comme à
une na t ion .  Nous devons à la guerre les avan-
tages de la s i tuat ion actuelle.  Au reste , je ne
vois dans toute  l 'Europe aucune  occasion de
rup tu re  de la paix ; je le dis pour voire tran-
qu i l l i t é .  Mais vous serez rassuré davantage
en considérant , réunis  ici , les représentants
cle mon aimée et de ma marine , qui  ont
prouvé qu 'elles ne redoutent  pas d' affronter
un combat qu i  leur  est impose. »

Berlin, 16 septembre. — M. de Bismark
se porte décidément  mieux  ; il l'ait cle nou-
veau des promenades a chevai.

La Gazette de l'Allemagne du Nord , à l'oc-
casion du discours prononcé par le roi à
Kiel , s'expr ime  ainsi  :

« Les paroles du roi nous seinblenl clore
de la façon la plus digne la controverse en-
tamée sur les chances de guerre et de paix.
Si personne ne peut méconnaî t re  la portée
des dernières paroles du roi , d' autre  part  on
se dira que la vaine loquacité cle la presse
étrangère ne suffira j amais  pour amener l'é-
ventualité d' une.guerre. »

Madrid , 17 septembre. — L'entrevue de la
reine avec l' empereur Napoléon aura lieu à
Biarri tz le 18. L'empereur rendra le lende-
main sa visite à la reine à St-Sébaslien , sur
terr i toire  espagnol.

Londres, 16 septembre. — La reine a pré-
sidé le conseil des ministres et est partie en-
suite pour Balmoral.

Le Times annonce qu 'une seule maison de
Londres a reçu le télégramme suivant , daté
de Lima , 22 août :

« Areqni pa a élé détrui t  par un tremble-
ment  de terre et Iquique  par une inondat ion.

y Le, bât iment  des douanes à Arica est
complètement  dé t ru i t .  »

NEUCHATEL, 18 septembre. — Un triste
convoi de voitures t ranspor tant  des blessés
entrai t  aujourd 'hui à 11 heures dans notre
ville et s'arrêtai t  à l'hôp ital  de la Commune.
C'étaient (rois soldats du batail lon caserne à
Colombier , frappés ce matin d' un même coup
de feu pendant  l' exercice. Hier avait  eu lieu
un tir à balle ; une cartouche est resiée dans
une arme par incurie , et cette arme , déchar-
gée ce matin , a blessé trois hommes placés

en trois sections l' une devant l' autre.  Le pre-
mier , le plus grièvement blessé , a élé a t te in t
sous l' oreille , et la balle est ressortie vers la
ré gion cle l' œil ; le second est frappé au côté ,
eMe troisièm e au bas de la jambe ; la pre-
mière de ces blessures parait seule très-
grave. Le malheu reux jeune homme qui  l'a
reçue est du village de Fleurîer.

Les lignes qui  précèdent é ta ien t  composées ,
lorsque nous avons reçu sur le même fait la
communicat ion  su ivante :

« Ven dredi 18 couran t , "deux compagnies
du batai l lon n ° 23 étaient  occupées sur la
place d'armes de Planeyse à apprendre le
maniement  du nouv eau fusil , lorsqu 'un coup
de feu , par t i  d' une section placée en arrière
des autres , a atteint trois soldats apparte-
nant  à troi s sections différentes qui  se trou-
vaient échelonnées en avant  de la première.
Le premier homme at te int  a été blessé griè-
vement  à la tête , le second dans les reins et
le troisièm e au mollet ; les blessures des
deux derniers ne présentent aucune  gravité.
Ils ont été tous trois transporté s à l'hôpital
communal  de Neuchâlel.

» L'enquête ouverte immédiatement sur ce
déplorable accident a constaté qu 'il ne pou-
vait être a t t r ibu é ni à un manque  de surveil-
lance ou de mesures de précaution de là  part
des officiers , ni à la présence parmi les car-
touches de manœuvr e de cartouches de mu-
ni t ions ; en revanche , il n 'a pu être étab li
comment il se fait que le fusil d'où est parti
le coup ait été chargé , ensorle que la cause
première de l' accident demeure dans le do-
maine  des conjectures. II est certain , toute-
fois , que la malv eillance n 'y a joué aucun
rôle. » (CommuniquéJ

— Jeudi soir , peu après 7 heures , la po-
pulat ion de notre ville a été émue par le
spectacle d' un violent  incendie qui  dévorait
le bel établissement rural  de Mil . Cornaz , à
Montel sur Cudrefin.  Il y a deux ans déj à ,
sur le même emplacement , un grand gerbier
avait élé réduit  en cendres. Un autre bâti-
ment  y avait succédé , et il étai t  actuell ement
rempli  cle milliers de gerbes de blé et de fro-
ment. C' est à cet amas de matières inflam-
mables qu 'une main criminelle , à ce que l'on
croit , a mis le feu jeudi  soir , et ce vaste ger-
bier n 'offrai t  plus aux regards qu 'un im-
mense foyer qui  éclairait  toute la contrée.
L'eau m a n q u a i t  pour lut ter  contre l ' incendie.
Une compagnie de pompiers a été envoyée
de Neuchâte l , mais n 'a pu arriver assez tô
pour travail ler .  En revenant , elle s'est trouvée
en plein lac au milieu cle 1 orage terrible qui
a éclaté entre minui t  et une heure , et a même
couru quelque danger.

Mais le malheur  qui a frappé la famille de
MM. Cornaz ne devait  pas en rester là. Vers-3
où 4 heures du mat in , soit que le feu couvât
sans qu 'on s'en aperçût , soit qu 'il ait été com-
muniqué  par des flammèches soulevées par
le vent , la grande et belle maison d 'habi ta t ion
prit aussi feu lout-à-coup, et fut détrui te
avec quelques remises et écuries voisines.
On a réussi à sauver le bétail , mais un beau
mobilier , beaucoup de provisions et d' out i ls
aratoires sont aussi détrui ts .

Le désastre qui  vient de frapper la famille
Cornaz , si considérée et respectée dans toute
la contrée , excite dans lout le Vull y comme
à Neuchâtel  une svmpatbie générale.

— Vn orage épouvantable  a éclaté sur
Neuchâlel  et le Vignoble pendant  la nu i t  cle
jeudi , mais sans causer de grands domma-
ges aux vignes . La foudre a occasionné p lu-
sieurs incendies. Aux Bayards , cinq maisons
ont élé détruites ; il parai t  que l' eau faisait
défaut  pour combattre le f léau ;  nous man-
quons d' ailleurs de détails. De Neuchâtel on
voyait une lueu r  du côlé du nord et une autre
dans la direction de Bienne.

Marché de Neuchâ te l du 17 sep/t.
Pommes de terre , le boisseau fr , - 80
Raves , Id- - 70
Crus etllahermehl , [d- 6 SO
Pommes •«• - SO
Poires , . W. - 90
Noix , 2 70
Carottes , 7 paquets pour - 20
Pruneaux , - 9°
Raisins , la livre 25
Lard , » i ~
Miel , 1 15
Beurre en livre , 1 30
Beurre en mottes 115
Œufs la douzaine - 70
Choux , la tête, - 10

Paille . . .' . fr. 2*40 à f. 2»70 le quintal
Foin vieux . . . .  fr. 3»30 à f. 3»50 «
Foiu nouveau . . . fr. 3«70 à f. »— «

Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner *
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Nouvelles»

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

d'annoncer aux habitants du canlon cle Neu-
châtel , qu 'il vi ent 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 lout ce qui concerne son art.

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

|fy fFQ<iArFR Celestin Béguin ,
lSllliddAbrll,!! . laitier , fait savoir
au public qu 'il est toujours en mesure de se
charger des commissions de Neuchâtel aux vil-
lages de Peseux , Corcelles et Cormondrêche.
On trouvera son char tous les jeudis rue du
Coq d'Inde , à côlé du magasin de MM. Gust.
Paris et G", et les autres jours rue de l 'Ancien-
Hôtel-cle-Ville , en face l 'hôtel du Soleil el dé-
pôt chez M. Jean Hall , épicier , successeur
d'Edouard Grand pierre, & côlé du dit hôtel.

124. M°"° Julie Rubeli , courtepointière,
à Neuchâtel , se recommande à l 'honorable
public pour tous les ouvrages concernant son
état. Son domicile est rue St-Honoré , n ° 1G,
1er étage.

123 On demande un appre nti  boulanger.
S'adr. au bureau de celte feui l le .

PROMESSES DE MAIUA OES.
Charles-Frédéric Douillot , notaire , de la Chaux-

de-Fonds , dom. à Fleurtor, et Sup liic-Luuise-Caroliuc-
llenriette Dclay, institutrice, dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
11 sept. Lucie-Elisabeth , à Charles-François 11er-

zog et à Louise- VVilhel iniue née Fiildscher , des Ponts.
12. Laure-Léa , à Alcide-Albert Bandelier et à Ma-

rianne-Zélie née Oppliger, bernois.
13. Marie-Fanny-I.ouisc , à Frédéric Schwander et

à Elisabeth-Cécile née Hagi , bernois.
14. Bertha , à Pierre Ho'stettler et à Maria née Ur-

wylcr , bernois.
14. Aloïs , à Aloïs Luloll ' et àMaria-Eva née Schnetz-

ler , lucernois.
14. Charles , à Louis A potélos et à Constance née

Perret , vaudois.
14: Marie-Emma , à Jean Hauser et à Louise née

Mullener , bernois.
15. Bertha , à Jean-Jaques Gerster et à Anna-Maria

née Moser , saint-gallois.
16. Louise-Emma , à Victor-Eug ène-Si gismond Bo-

rel et à Marie née Guillaume , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

12 septembre. Charles-Frédéric-Guillaume Stern ,
23 ans , 10 mois , 8 jours , commis-né gociant , époux
de Rose née Hamm er , de Neuchâtel.

19. Louise née Pillonnel , 43 ans , 10 m., 27 jours ,
épouse de Claude Monney, fribourgeois.

^ 
17. Paul-Etienne , 2 ans , 4 mois , 6 jours , fils de

Edmc-François-S y lvain Bord et de Anna Wasserfallen ,
français.

17. Elisabeth-Sop hie-Caroline née Bovet , 20 ans ,
8 mois , 23 jours , épouse de Auguste-Jean Jequier , de
Neuchâtel.

ETAT CIVISJ DG SfEUCIBATEIi.SOCIETE DES EAU X
DE NEUCHATEL

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

c II 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 18(38.

INVITA TION.
Le soussi gné a 1 intent ion d ouvrir  en celle

ville un «osas-s tï'éeE'itsHï"®, d'après une
méthode perfectionnée , dans les conditions
suivantes  :

1" Ce cours se compose de 30 leçons, après
lesquelles il esl garanti aux partici pants une
écriture belle et courante.

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

3" Le cours des enfants se tient séparément.
¦1° 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 cle l'élève.

Le soussi gné invite à une partici pation
nombreuse , et se recommande aux parents ,
qui désireraient faire prendre quel ques leçons
à leurs enfants pendant les vacances.

Pour les rensei gnements , s'adresser à lui-
même, cbez M. Schilli , marchand cle cuirs,
faubourg de l'Hôpital.

J. -ll. PLUSS ,
professeur d'écriture.

118. On demande un vigneron pour culti-
ver environ 40 ouvriers de vi gne sur la ville.
S'adr. à M. Iloulet , marguillîer.

119. On aimerait placer un jeune homme
de 17 ans dans une famille honnête el chré-
tienne du cuiiton de Neuchâlel où il aurait
l'occasion cle fréquenter une bonne école. On
prendrait en échange une fille du même âge
environ , à laquelle on donnerait  des leçons
et qu i  pourrait  profiter d'une bonne école.
Pour des renseignements p lus spéciaux , s'a-
dresser à Mad. Scblt pbach, aux bains du ilu-
tihubel , canton cle Berne.

Le aoctetir Barrelet est
absent ; un- nouvel avis in-
diquera le jour de son re-
tour.
If5-*̂  

Le public 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.

HËgr" Les personnes qui seraient disposées
à se charger du banquet  qui aura lieu à Co-
lombier , le samedi 3 octobre , jour de l' expo-
sition de la société cantonale d' agriculture ,
sont invitées à faire , dans le plus bref délai
possib le, leurs offres de service à M. L. -Ph.
de Pierre , à Trois-Hods , près Boudry, auprès
duquel  elles pourront prendre connaissance
des conditions , charges et avantages cle celle
entreprise.

!H»"" Une place de facteur postal , sup-
pléant à Neuchâtel , est mise au concours. Les
po stulations devront être adressées jusqu 'au
24 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 11 septembre 1808.
Direction du IV e arrondissement postal.

ATELIER PHOTOGRAPHI QUE
H. GRIOTTIEE,

Star Sa Terrasse «le la grande
BRASSERIE VOILLE.

A la l ibrair ie  de M. Jules Sandoz cl à celle
de M. Berthoud , à Neuchâlel :

PrtOftîPS lanl com POS(''es aue rccucil-
r UcMca ]j cs pai. Ami Baillod, aveu-
gle, à St-Aubin.

PRIX : 50 centimes.

-»w r.sft«v ~i^rs rcsnrwir-i*--! lits, ss. anivisn»i>ï?ï*v^z *&ej 2Z *MXira *?rx.-cr«

PAR ADDITION.

Librairie générale de J. Sandoz ,
rue de l'Hôpital , i 2, à Neuchâtel

Milton , sa vie et ses œuvres , par Edmond
de Guérie. 1 vol 8° fr. 7»50.

Iénatsch , ou les Grisons pendant la guer-
re de trente ans. Drame histori que en 5 actes,
en vers. 1 vol. in-12 , fr. ô»— .

Bibel und Natur , in der Harmonie ihrer
Oflenbarungcn. Von Th. Zollmann , evang.
Geistlicbcn. Gekronte Prcisschiift. 1 vol. 8°.

fr A» — .
Wohnungen , Leben u. Eigenthùmlich-

keilen in der hôheren Thierwelt. Von Adolf
und Karl Muller. Mil 125' Abbildungen im
Text u. 8 Tonbildern. 1 vol. 8". fr. 12»—.


