
ROBES, CHALES, CONFECTIONS POUR (MES
TOILERIE ET DRAPERIE

â. BLOCH. NEUCHATEL
Pfoce rfu Marché , n° 3.

A N N O N C E  SÉRIEUSE.
Ce magasin fait connaître à l'honorable public , qu 'il vient de résoudre un changement

complet dans le traitement de ses affaires. La fondation de succursales dans d' autres villes ,
lui a valu cette nouvelle introduction. Son programme consiste aujourd 'hui à vendre avec un
bien plus petit bénéfice , afin de se garantir le monopole de vendre le meilleur marché.

Toutes les personnes qui viendront l'honorer de leur présence , sortiront convaincues de
la réalité de cette annonce.

Apcrç-n cle quelques prix
Cretonne chinée pour robes , l'aune fr. —»85
Milaine pour robes (trame laine), » » l»3o
Popeline ray ée , depuis » n l»2o

» glacée (haute nouveauté) , » » il » 4.0
Châles tartans (une aune et demie)' » 8»50
Châles doubles , depuis » 14»—
Vareuses de maison (drap d'hiver), depuis » 4»—
Paletots garnis (drap colelé noir),  » i l»  —

Assortiment de tap is de table , descentes de lit , et bien d'autres articles dont l'énuméra-
tion serait trop longue.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Les citoyens Ch -Fréd. Tissot et Jacob

Berger, à Valang in , exposeront en vente par
enchères publi ques le bétail suivant :

23 bonnes vaches, dont 4 prêtes à vêler et
'5 fraîches , les aulres portantes pour différen-
tes époques ; deux génisses portantes pour le
printemps, un cheval brun, âgé de 3 ans,

bon pour le trait et la course. Ces montes au-
ront lieu sous de favorables condilions , le
lundi  5 octobre prochain , cl commenceront à
9 heures du matin , devant la Couronne à Va-
langin.

Publications municipales.
Le poste d'aide-concierge du nouveau collè -

ge munici pal est mis au concours ainsi qu 'un
même emploi au collè ge des Terreaux , ce
dernier pour une année seulement.

Traitement annuel : fr. 800 pour le
premier de ces postes et fr. 600 pour le se-
cond.

Les postulants devront se faire inscrire d'ici
au samedi 17 octobre prochain , au bureau du
secrétariat munici pal à l'hôtel-de-ville , où ils
pourront prendre connaissance des conditions.

Neuchâtel , le 23 septembre 18(58.
Conseil miinicifial.

CADASTRE DE NEUCHA TEL
B O R N E S

Les propriétaires d ' immeubles  situés dans
ressort munici pal sont prévenus que la Com-
mission cadastrale ne tiendra pas de bornes
à leur disposition , mais que les maîtres car-
riers dont les noms suivent , ont pris l'enga-
gement de fournir des bornes de 18 à 20 pou-
ces de longueur , A à 5 pouces au haut ,
6 à 7 pouces au bas, et 5 pouces de partie
taillée , rendues au centre de la ville ou à
dislance égale de la carrière, par chars com-
plets de la à 30 bornes, pour le prix neaxi-
siuii-ti de 75 centimes la borne. Si les bornes
sont prises à la carrière , il y a lieu à une ré-
duction de 15 centimes environ sur le prix
précédent.

Bornes en granit.
François Boldini à Peseux, (forêt de Peseux).
Baptiste Boldini â Bevaix , (forêt de Bevaix) .
Constantin Bernasconi , à Neuchâtel , brasse-

rie Vuille, n° 20, (forêt de la Coudre).
Bornes en roe.

Ulrich Memmishofer , à Neuchâtel , Fahys,
(carrière de Tète-Plumée) .

Alexis Dupont , ù Neuchâlel, Plan, (carrière
du Plan).
Des échantillons de ces bornes sont déposés

chez M. Junod , ingénieur , secrétaire de la
Commission cadastrale.

Tourbe des Petits-Ponts .
Charles Perrin , rue de l'Oraloire o, est

chargé , comme les années précédentes , de
placer la tourbe de M. Aie Racine, au prix
de fr. 19 la bauche , bonne qualité , fidèle me-
sure. M. Alfred Perregaux , négociant , rue du
Temp le-neuf , et M. H. Gacond , épicier , rue
du Seyon , se chargent aussi de recevoir les
commandes.

du 2-4 septembre.
FAILLITES et LIQUIDATIONS SOMMAIRES.

A. Le 15 septembre 1868, le ciloyen Jules-
Louis Verdan, négociant, domicilié aux Isles
rière Boudry, a déposé son bilan entre les
mains du juge de paix de Boudry, et par ju-
gement du 16 du dit mois, le tribunal civil du
dit lieu , a prononcé la faillite du citoyen
Verdan et ordonné que les inscriptions se fe-
raient au greffe du tr ibunal à Boudry, dès le
jeud i 24, courant au samedi 2-4 octobre pro-
chain , jou r où elles seront closes à 9 heures
du malin. Tous.les créanciers sont assignés à
comparaître devant le jug e de la faillite , qui
siégera à l'hôtel de vil le de Boudry, le same-
di 51 octobre 1868, à 9 heures du malin ,
pour suivre aux opérations du décret.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE .

o. Par jugement en date du 13 septembre ,
le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la jacence à l'Etat de la succession de
Cornélie née Pelot , veuve de Alfred Gu i l loud ,
ori ginaire fribourgeoise , décédée à la Chaux-
de-Fonds, le 21 mai 1867. En consé quence ,
tous créanciers el intéressés sont sommés : 1e

de faire inscrire au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 24 septembre au 17 oc-
bre -1868, à 5 heures du soir , leurs créances
et prétentions , appuy ées de pièces jus t i f ica t i -
ves ; 2° de se rencontrer à l 'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , salle de la juslice cle paix ,
le lundi 19 octobre 1868, à 2 heures du soir,
pour assister à la li midation.

AVIS DE COMMERCE .

6. 11 appert d'un acte sous seing privé du
1er jui l le t  1868 , et d'une circulaire du 25
août 1868, pièces duement déposées et enre-
gistrées au greffe du tribunal civil de Neuchâ-
tel, qu 'il a été formé entre le citoyen A. Jean-
neret-Barbey, demoiselle Emma Jeanneret et
le citoyen Llenri-Alphonse Thiébaud-Leuba ,
tous trois domiciliés à Neuchâlel , une société
sous la raison A. Jeanneret, Thiébaud et
Comp , ay ant pour but la fabrication des
chapeaux de paille et la continuation du com-
merce exp loité jusqu 'à présent par la maison
A. Jeanneret et Comp. Le siège de la Société
est à Neuchâtel , et sa durée est fixée à trois
années qui ont commencé le 1er juillet der-
nier.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
9. On offre à vendre , une très-bonne ca-

rabine de sland , n'ayant servi que très-peu ,
avec tous ses accessoires , à un prix très-mo-
déré. S'adr. faubourg de la Gare , 5, au troi-
sième.

10. On offre à vendre plusieurs oiseaux des

pays étrangers , avec une grande cage pouvant
servir de volière. S'adr. au bureau d'avis.

BELLES REINETTES fin̂
mes à choix , ainsi que du fruit  tombé , chez
Mad. de Meuron-Teirisse , à Colombier.

12. A vendre , 5 lai gres ovales , neufs , dont
deux de 300 pots , et les autres de 1000, 1400
et 1700. S'adr. à Jacob Kochcr , maître ton-
nelier , rue du Seyon , 7.

13. A vendre un grand poêle en tôle pour
un grand local , avec 20 pirds de tuyaux ,
presque neuf , à bon compte. S'adr. à JM. 11e-
ber , à Fontaines.

14. A vendre , au second étage de la pinte
du Bœuf , à Colombier , divers nueubles de
ménage.

A fENBHS.

Grande liquidation
DU MAGASIN

d'Isacc PICARD , en faillite ,
rue du Seyon, maison Bohn.

Etoffes et nouveautés en tous genres : étoffes
pour robes, lingerie , draps , toiles , mercerie ,
confections pour hommes et pour dames, en
tous genres.

On prie le public de venir se persuader
lui-même des bas prix ; un rabais de -40°/0 du
prix de facture sera fait sur toutes ces mar-
chandises. S'adr. au même endroit pour un
magasin à remettre de suile pour déballage ou
à l'année. De plus , à vendre un joli ameuble-
ment de salon : table , canap é et fauteuil ,
chaises, paillasse à ressort , neufs . Tous ces
meubles seront mis à un prix très-bas.

La vente commencera lundi 28 septembre.

CADASTRE DE MCHATEL
ïixatton de la 2m0 zone.

Cette zone comprend : la p artie occidenta le
de la vil le , le village de Serrières, el tout le
vignoble en vent de la ville , jusqu 'aux limi-
tes communales d'Auvernier et de Peseux.

Elle est limitée : au sud , par le lac ; à l'est
par la place du Port , la rue des Terreaux et
le chemin de la Boine ; au nord, par le che-
min des Parcs et la route de Peseux ; à l'ouest ,
par les communes voisines.

Les propriétaires possédant des immeubles
dans cette 'partie du territo ire munici pal sont
invités à pourvoir , jusqu'au 9 novem-
bre lSfiS , à l'abornement convenable de
leurs propriétés. Passé ce terme il y sera
pourvu d'office et à leurs frais. (Art. l i  de la
Loi cadastrale).

Neuchâtel , le 21 septembre 1808.
Au nom de la Commission cadastrale :

Le Président , Jean de MERVEIL LEUX .
Le Secrétaire, Henri J LNOD
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gjSg- Le public est prévenu que la défense
de grap iller sans autorisation est maintenue
dans toute sa vi gueur , et que loute contra -
vention sera punie selon la loi , et cas échéant,
déférée au tr ibunal.

Direction de police.

PRIX DE 3.'A_BONN_EM__TP

Pour Suisse (pour l 'é t range r , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. f i » -

> exp éd. franco par la poste » 7»-
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.51

j . par la poste , franco * *•—
i Pour 3 mois , ' , " ¦., * 2"?5
! On s'abonn e  au bureau de la Feuille , rue di

j  Temp le-neuf , n° 3, à Neucliâtel , et dans tom
j les bureaux de posle

PHIX DES ANBIOBTCES :
Pour moins de 7 lis;., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 e. la li gne , ou son espace. S c. la
répéti t ion.  — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 13 c.
Les annonces se paient  comptant  ou par renib*.
Les annonces pour le n ° du mercredi sont

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

v

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

4̂rr-vsg_yr^gt-?-P_:3w-..gsaji.Ai<rti. _a..-a;t-E-a-Blg-W-î w3n-B-3-B?ïCT-a-qMCg_a.

IMMEUBLES A VENDUE. R. STRUBI , à Wallwyl (canlon de St-Gall).
Fabrication de lampes à pétrole et à li groine. Ces dernières sont munies de vè_

giilnteiirs d'après un système tout récent. — Prix-courant et dessins gratis

Grande liquidation pour cause de départ.
Ullmann-Wurmser, r. l'Hôpital 10
Prévient le public que , quittant prochainement Neuchâlel , pour avoir un prompt écoule-
ment, vendra ses marchandises 20 °/ 0 au-dessous du prix de fabri que ; les personnes qui l'ho-
noreront de leur visite , jugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se trouve
des mieux assorti en robes, châles, tap is, draper ie , toilerie , flanelle de santé , blanche et
couleur , peluches de toutes nuances, couvertures de lits , mouchoirs de poche blancs, che-
mises de flanelle , faux-cols, cravates, tapis de table, descentes de lit, corsets, etc. , etc.



Pommes diverses ™fi
50 mesures, au prix de 50 c. la mesure, pri-
ses au Roc , et 80 c. la mesure , rendues à do-
micile à Neuchâ lel. S'adr. au j ardinier de
Mad. de Coulon , au Roc , près Cornaux. In-
cessamment des noix fraîches.

Pendant les vendanges on trouvera du bon
fromage gras , en gros et au détail , au dessous
du prix , chez Mad. Perrin , Ecluse ô, maison
Mel/nei*.

Un docteur au Groenland.
Ce reste se composait d' un plat  de belles

la i tues  fraîches , d' un morceau cle fromage de
Stillon , d' un café excellent  servi dans de pe-
tites tasses en porcelaine t rans parente , et
enfin de cigares , le tout  de premièr e qualité ,
et à mesure que nous passions d'une chose
à une autre , je finis par me persua der que
le cercle polaire était  un mythe , que ma croi-
sière à travers les bancs de glace étai t  un
rêve , et que le Groenland é ta i t  mal  i n d iqué
sur la carie. Mais je n 'avais pas at tendu jus-
que-là pour être convaincu que le docteur
Molkc étai t  le plus énigmalique des person-
nages.

Ce somptueux déjeuner term iné , nouvelle
surprise. Mon hôte me proposa une par t i e
de bi l lard .  Un bi l lard au Groenl and I un bil-
lard et des radis  !

« Mais avanl  de commencer , dil- i l , essayons
de ce bourgogne. A h !  ces v ins  rouges sont
les seuls vins vé r i t ab lemen t  généreux. Ils
r éun i s sen t  toutes les vertus et les qualités
exquises de la grappe. En b u v a n t  ces vins on
s'assimile pour ainsi dire l 'âme et les senti-
ments  du pays où croit le raisin qui  les a
produits.

— Même si on les boit au Groenland?
— Oui , el même nu Groenlan d.  Les l imi tes

géographiques peuvent  emprisonner  nos
corps , mais la n a l u r e  est un désert sans
.bornes où l' esprit  erre en l iber té .  Si je suis
ici environné cle sommets arides , si je vis au

p l a n c h e r ;  des sièges commodes cle lormes
diverses s'offraient  à toutes  les disposit ions
de l' esprit  ou du corps. D' ant iques  étag ères ,
suspendues ou ayant  leur point d'appui  sui-
le parquet  de chêne , et une grande et solide
bib l io thèque  de noyer , étaient remplies de li-
vres , sans compter ceux qui  é taient  arrangés
sur une table placée au centre de la chambre.
Parmi ces ouvrages , mes yeux dis t inguèrent
bien vite ceux de quelques-uns de nos au-
teurs anglais , tels que Shakspeare , Byron ,
Scott , Dickens , Cooper et Washington Irving.
Sam Slick y avait  aussi une p lace , et à côté
de lui le célèbre Lemuel Gulliver. En fait de
sciences , se t rouvaient  parmi beaucoup d' au-
tres , Brewsler , Murchison et Lyell. Celle bi-
bl io thèque comprenait  les pr inc ipaux ouvra-
ges classiques des langues française et alle-
mande , indépendamment  de l'anglais et du
danois.

Ce qui  ajoutait surtout au confort de cette
salle d'étude , c'était  l' air de charmant  né-
gligé avec lequel diverses peaux d'ours et de
renard étaient jetées sur les sièges et sur le
p lancher.  La peinture concourr ait au bon air
de cette pièce , dont les lambris étaient  cou-
verts de tableaux et de por t r a i t s  de famille ;
enfin , sur de petites consoles étaient rangés
divers objets d' arl et des souvenirs de voya-

mi l ieu  d' une profo nde solitude , cependan t ,
ainsi  que l' a dit  un de vos plu s  charmants
poêles :
Fancy. like Ihe finger of a dock ,
Runs  (lie great circuit and is still  al home 1.

« E t , à dire vrai , je crois que dans celte
retrai te  je jouis presque a u t a n t  de la vie que
C3t t x qui en usent plus l ibrement ; car tandis
que je puis  sentir ici toutes les pulsa t ion s  du
monde , je suis exempt de ses soucis. Si
la douceur esl moins douce , l' amer lume est
moins amère. E t . . .  mais faisons notre partie
de bi l lard .  »

Et mon hôte nie conduisi t  dans la salle de
bil lard , où , sur un lapis vert cl parfaitement
un i , nous nous mîmes à pousser les billes ,
joueurs de force trop inégale , bêlas ! car
mon aclvcrsair eavait le monopole des caram-
bolages , et il ne m 'accordait , par grâce , que
quelques raccrocs de loin en loin.

« Ali ! mon cher monsieur , vous avez en-
core beaucoup à apprendre. »

Au compliment  que je lui en fis , il ré pon-
dit :

«Ce pays offre p lus  de ressources que vous
ne pensez. Sophie est mon anta gonis te  et me
bat trois fois sur cinq. »

E t o n n a n t e  Sophie !
La part ie te rminée , mon hôte me conduisit

dans son cabinet  d 'é tude , une pièce spacieuse
et littéralement remplie cle meubles anciens
très é'égants et bien entretenus. D'épais ri-
deaux cramoisis drapaient les fenêtres ; un
riche lapis de la même couleur couvrai t  le

assor t iment  de fusils  et de carabines , et tout
l' a t t i ra i l  d' un sportsman consommé. Il était
facile de voir que c'était  une pièce d'où Sophie
étai t  exclue.

La chambre à coucher de ce singulier  soli-
taire avai t  un au t re  sly le et un autre cachet.
Les murs étaient badigeonnés en bleu-clair;
un tapis  bleu couvrai t  le plancher : des rideaux
bleus t empéra ien t  la lumière qui se glissait
à travers les fenêtres , el les draperies bleues
du lit jetaient une teinte  agréable sur un oreil-
ler d' un blanc de nei ge.

«Et maintenant , me dit mon bôle , quand
nous nous fûmes installés dans la bibliothè-
que , si les charmes de celte habita t ion sont
assez pu issants  pour vous porter à abandon-
ner voire étroit e cabine à bord , celte niche
bleue que vous admirez tant , et dont je suis
cordialement fat igué , est toute  à votre ser-
vice. Je puis nrimpr oviser  un excellent lit
ici. Si cette propos ition ne vous sourit pas ,
jetez les yeux au dehors et vous verrez assez
de matér i aux pour vous bâtir un véritable
palais arctique. »

3e m'approch ai de la fenêtre et vis en effe t
amoncelée au-dessous de la maison une neige
que le soleil du printemps n 'avait pas encore
fondue . Et tout en contemp lant  le misérable
petit  village qui s'étenda it  au-delà sur le roc
aride , je ne pus que me demander encore
avec étonn ement quelles étranges circonstan-
ces avaien t pu engager cet homme amoureux
du luxe â venir s'établ ir dans ce triste désert
avec des livres pour toute sociélé.

(Â suivre) .

rfiiB
BLS.
'Le docteur me fit passer ensuite dans une

pet i te  pièce conliguë où il n 'y avait qu 'une
table , une chaise , point d'étagères ou de ta-
blettes, mais  un grand nombre de livres et
de papiers  épars de tous côtés. Sur le mur
é ta ien t  accrochées environ deux douzaines
cle pipes cle diverses formes , ainsi qu 'un bel

1 L'imaginati on , de môme que l'aiguille d'unependule , parcourt le vaste cercle sans s'éloigner dufoyer.

5 FEUILLETON

On offre à remettre, pour cause de santé,
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 de fonds considérable , permet de
réaliser de beaux bénéfices et convient soit à
des dames, soit à un jeune ménage. Il possède
en outre plusieurs dé p ôts avantageux. Le bu-
reau de la feuille d'avis indiquera.

^ Commerce à remettre.

Avis aux ébénistes et menuisier s
Le soussigné prévi ent MM. les maîtres me-

nuisiers et ébénistes , qu'à partir du 1er octo-
bre 1868, on trouver a chez lui  un beau choix
de placages et de panneaux sciés. En outre ,
il se charge de la fourniture de bois pour
chaises, chanfreiné à la machine et à prix ré-
duit .

Les commandes seront reçues dès-mainte-
nant  à son domicile n° 48, à Serrières.

Jacob HEss-Knnr. tfn.

FABRI QUE (le FLEURS

Chez ÏÎIIraann-Wur mser , 
^I de,o HÔ„

reste à li quider une belle qualité de duvet  fin
à fr. 3»40 la livr e , valant fr. G ; flanelle de
santé, valant fr. A l' aune à fr. 2»50.

GROS et DETAIL ,
grande BRASSERI E VMLLE , 26.

Les dames J. -B. Grau et Cic , 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 chap eaux ,
fleurs de 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 exéculécs promp tement , celles
faites par mesdames les modistes seront au
prix de gros.

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

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

Le grand déballage en face du
Temple-neuf , est ouvert dès-aujour-
d'hui. Grand choix de marchandises

fraîches, pour la saison.
Toiles de coton depuis 50 centimes

l'aune.

20. A vendre , un vase parfaitement avi né ,
de la contenance d' environ (j bosses. S'adr.
à Breguel , boulanger , rue des Moulins 17. 41. A louer , pour Noël , aux Parcs n° 2ô,

deux logements , dont un de Irois chambres
avec buanderie et écurie , et l'autre de deux
chambres ; tous deux avec dé pendances né-
cessaires et portions de jardin. S'adr. à Mad.
Loup, dans la maison.

12. De suite , deux jolies chambres meu-
blées , indé pendantes , el pour le courant de
novembre , une grande chambre meublée avec
balcon , pour un ou deux messieurs , rue de
l 'Oratoire 5, au second.

45. Une chambre meublée à louer de suite ,
vue sur la rue du Seyon. S'adr. à J. Pfaff,
rue des Moulins 38, au second.

44. A louer une j olie chambre meublée ,
avec ou sans la pension. Rue de l'Orangerie ,
A.

45. À louer pour Noël , un logement de 2
chambres , cuisine , cave et bûcher, au Tertre,
n°j 4. S'adr. au 3me. 

46. A louer , dans un village aux environs
de la ville , un appartement meublée de 5
chambres avec dépendances. S'adr. au bu-
reau d'avis.

47. On offre à louer deux chambres meu-
blées , avec la pension , à des étudiants. S'adr.
au magasin de M. Beck, rue du Seyon , qui
indi quera .

48. A louer , une grande chambre pour des
messieurs , rue St-Maurice 1 , au second.

49. De suite , pour cause de santé , à louer
un local renfermant un très-bon four de bou-
langer el qui a été jusqu 'à ce jour utilisé
comme tel. S'adr. au bureau d'avis.

50. A louer , de suite , un app artement de
5 chambres , cuisine , cave , galetas avec por-
tion de jardin el autres dé pendances , près du
lac et de la ville. S'adr. au notaire J.-F. Dar-
del , rue du Musée.

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

52. On offre à remeltre , au centre de la
ville , un app artement à un 1er étage, compo-
sé de quatre pièces et dé pendances. S'adr. à
S.-T. Porret , notaire.

53. A louer de suite , un logement de deux
chambres et cuisine, pour des personnes ran-
gées. S'adr. à Jean Rosalaz, à la Colombière,
quartier des Rochettes.

54 On offre à louer de suite une grande
chambre meublée , ayant vue sur le lac. S'adr.
rue du Coq-d'Inde 18, au ôme élage.

55. A louer pour le 1er octobre , une jolie
chambre meublée se chauffant.

La même personne demande à acheter un
potager de moy enne grandeur. S'adr. rue de
l'Oratoire n° 1, au 1er élage, le matin de 8 à
11 heures.

06. A louer , deux chambres meublées , vue
sur le lac, rue du Coir-d'Inde 18, au second.

A LOUER

Cy p-y Jean Soûle , chaudronnier et fer-
!l __ bîantier , rue des Chavannes 27 , à

vendre trois potagers d'occasion , en très-bon
état , deux moyens et un grand. — Le même
confectionne , sur commande , des potagers de
toutes grandeurs et se charge des réparations.
Etamage tous les jo urs.

DE LA VILLE DE MILAN
Tirage du ier octobre 1868.

Lois princi paux : fr. 100,000 — 80,000 —
70.000 — 60,000 — 50,000 — 40,000 —
30,000 — 20,000 — 10,000 — 5,000 —
-1,000 — 500 — 200 etc.

Le taux nièBiimasm de remboursement
varie de fr. 46 à 60.

On peul se procurer des obli gations origi-
nales , valables pour tous les tirages jus qu 'à
ce qu 'elles sortent , à fr. 29, chez :

Albert BOVET,
Terreaux n° 2.

(Lettres et argent franco).

Ier EMPRUNT Â PRIMES ;

à NEUCHATEL.
_7£opnto_i@ine «4 polygamie ; avis

important pour les mormons , prix 30 c.

Librairie Kissling

OlltllS IlClltS Yencirc chez Gott-
lieb Buhler , aubergiste à Cressier , n° 23.

»U 5îr SiE'ÎTlKG'a' SB^r .
Remède in fa i l l ib le  contre les douleurs  rhu-

matismales, les maux de dents  et les a t ta-
ques cle gout t e .  — Le pet i t  pa quet  à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôt  chez M M. Bar-
bey et C°. à Neuch â le l .
f ^ lmntrtwrt.'i 'i tn  d'excellente qualité,L/ IOUC1 OUÎe 5 fl, 12 le quintal ,
prise à Berne , conlre remboursement S'adr.
chez Madame Kup fer, au Schwellonmattcl y.
près Berne.

OUATE ANTf RHUMATISMALE

ELIXÏR VEGETAL
SUISSE.

PRÉPARÉ PAR .7. CHAUTEN , INVENTEUR A GENÈVE.

C H A C U N  DOIT L 'AVOIR CHEZ SOI.
C'est plus que de la précaution , c'est un

devoir , car nul ne l'égale dans les maux d'es-
tomac , indigestions , coliques , apoplexie ,
croup, convulsions , vers , rhumatismes , para-
lysie , épilcpsie (mal caduc) , fièvre intermit-
tente , extinction cle voix , maladie du sang,
CHOL éRA , mal de mer , fièvre jaune , blessures ,
coupures , coups , entorses , démangeaisons
violentes , incontinence d' urine , dyssenterie ,
points cle coté , ténia , panaris.

M. CIIAUTEN a eu soin cle ne préparer qu 'un
élixir purement vé gétal. Les sucs des plantes
sont concentrés , et clans un petit  volume on
a sous la main un stimulant des plus effica-
ces.

Un des mérites de cet élixir , c'est qu 'à l'état
cle santé on peut s'en servir comme d'un
apér i t i f  ordinaire , et après le repas comme
digestif , elc.

(Extrait  du rapport do l'Académie des Arts et ma-
nufactures de Paris , séance du 13 sept. _ 860).

Le seul élixir qui ait obtenu la médaille de
première classe a Paris , en 1860, et la grande
médaille à Londres , en 1862.
Gs-and succès contre le choléra.

Dé posilairc général pour toute la Suisse :
SI. Hector JULIEN , représentant cle commer-
ce , 11. rue du Petit-Saint-Jean , à Lausanne.
— (Affranchir) .

Expédition sur demande d'un ou cle plu-
sieurs (laçons.

Prix du llacon avec la brochure : 2 fr.
L'élixir végétal suisse se trouve chez tous

les pharmaciens , droguistes et ép iciers , etc.
Seul dépôt pour Neuchâtel et le district:  chez
M. Dessoulavy, épicerie du faubourg.

15. La commune de Fontaines offre à ven-
dre un très-bon soufflet de forge. S'adr. au
eonseil administratif  du dit lieu.

HUILE DE Mi l Ï^CZS2
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
fli>?Yi.nnflp

35. A vendre , neuf vases avinés en blanc
et en rouge, des contenances suivantes : 350,
1200, 2700, 3100, 3453, 4630 , 4950, 5000
et 6200 pots ; plus 60 tonn eaux cle différente s
grandeurs , le tout en bon état. S'adr. à M.
Camille Borel , rue des Terreaux 7.

39. A vendre , un joli char à deux roues,
essieux en fer , brecette sur ressorts. S'adr.
rue St-Maurice II , au second.

39. On demande à acheter , 12 obli gations
de l'eiuju-isnt «le la ville de BJen-
eliàtcl. Adresser les offres à Ld Irminger ,
à Areuse , qui est chargé de les acheter.

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

ON DEMANDE A ACHETER.



6RAN-I BR ASSER IE miUJL
Dimanche 27 septembre 1868. — J3imnf.ag îicn 27 .Septembre 1868.

CONCERT
donné par la société de chant FROHSINN , gegeben durch don Gesangvcrein FROHSINN
et quelques amateurs , en faveur des inondés u. mehrero Liebhabcr , zn Gnnsten der Wa s

et des incendiés du Valais. ser- u. Brand-Besch&digten in Wallis.

Programme.
1. Wachet auf , ruft uns die Stimme , J. Pratorius.
2. Abscliied vom Vaterland , J. Heim.
3. Elire sei Gott in der Hôhe , M. Hauptmann.
4. TnovATORE , solo pour violon , Allart.
,*> . Der Kùni g im Thule , Volksweise.
(i. L'oiseau léger , par M. R.
7. Choral und Hymne , G.-J. Vogler.
8. Arie. Solo , par M. R.
9. AVer ist frei ? V. Baumgartner.

10. La boule do neige , par M. L.
11. Im Maien , A. Cilleter.
12. Solo de violon avec accompagnement de piano.
13. CARNAVAL DE VENISE , pour violon et piano.

On commencera à 8 h. du soir. — Anfaitg unt S ïfljr _S\.iuntïts.
Prix d'entrée , dans la grande salle: Pour un monsieur et une dame J „„ ,.
Eintrilts-Proiss , in den grossen Saal : Fur ein Herr und eine Dame

Une personne seule , 4Q centimes,n » fcinc Person allein J
» Dans les autres salles , 20 centimes par personne.
» In die andere Sillle , 20 centimes fur Person.

Les dons volontaires seront reçus avec reconnaissance.
£lie frciiuilligni (5aben mcrten mit gwjjem battit angenommen.

_Le CoKJité.

Paroisse française de Neuchâtel.
Le culte du matin aura lieu dès de-

main , à BIX HEUBES , et les deux caté-
chismes à huit heures et demie.

L'Ecole du dimanche diri gée par les pas-
leurs recommencera le 4 octobre , à 1 d /_ n -
à la chapelle des Terreaux.

TEINTURE ET IMPRESSION.
J.-J. BERNET à St-Gall ,

teint et réimpr ime toutes sortes d'étoffes , soie
el laine , comme laine et colon. Il moire aussi
les rubans et les étoffes en soie gros grain.
Les dessins sont très-variés et cle bon goût. Il
fournit  des échantillons sur demande. S'adr.
à J.-J. Berne* , teinturier , à St-Gall.

85 Trouvé un album contenant des por-
traits-cartes , que l'on peut réclamer en le dé-
signant chez M. Ed. Bovet.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Munici palité dn Locle
Le Conseil municipal  informe les porteurs

d'actions de l'emprunt  fait par la Chambre
d'éducation du Locle, que les intérêts qui leur
sont dus seront pay és sur présentation des
litres , lundi  Ml octobre prochain , de 1 a. A
heures après-midi , au bureau munici pal , à
l'hôtel-de-ville. A l'issue de celle op ération ,
il sera procédé au tirage au sort de Ù numé-
ros d'actions à rembourser , el le résultat du
tirage sera communi qué aux intéressés par la
voie de la Feuille d' avis des Montagnes.

Locle , le 22 septembre I 8G8.
Au nom du Conseil munici pal:

Le Secrétaire , Le Vice-Prés ident,
Alfred JEAXNERET . Aug. J EANNERET .
100. La personne abonnée à l'ouvrage

Schweizerichen Obstsorten , par l'intermédiai-
re de la librairie J. Gerster , est invitée à bien
vouloir réclamer les cahiers V et VI , récem-
ment parus , à la librairie A. -G. Berlhoud.

M. Charles SchlegeE ,
~'accarcteiar

île pianos , ay ant l ' intent ion de passer à
Neuchâlel dans la première semaine d'Octo-
bre , prie les personnes qui voudraient profi-
ter de son séjour , de bien vouloir  envoyer
leurs adresses poste restante , à Neuchâtel , ou
les dé poser au bureau d'avis.

Collège municipal.
La rentrée des classes primaires et

industrielles aura lieu lundi 28 courant;
les cours de la classe sup érieure des
jeunes demoiselles commenceront le
mercredi suivant. LE DIRECTEUR .

industrielle et commerciale
SOCIÉTÉ

MM. les négociants et industriels que le
nouveau Iraité de commerce avec l 'Autriche
intéresse , peuvent en prendre connaissance
chez le soussi gné , afi n de pouvoir lui  trans-
mettre par écrit , avant  le 10 octobre leurs
observations et leur désirala.

Albert BOVET.

07. Une veuve demande à louer , en ville
si possible , un restaurant ou café-bei gnet.
S'adr. au bureau d'avis.

68. On demande à louer , en ville , pour
deux personnes tranquilles , un logement de
deux pièces et dé pendances , pour le mois de
décembre ou Noël. S'adr. rue de l'Industrie ,
10, au troisième , de 8 heures du matin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

fJ9. Une famille de deux personnes âgées
(sans enfants) désire louer de suile à Neu-
châtel , si possible au faubourg, un petit  ap-
partement de 3 à 4 chambres avec cave, bû-
cher, chambre de réduit , etc., siluô au soleil,
bien main tenu  el propre. Ce serait des loca-
taires agréables , des personnes d'ordre , qui
ont soin cle l'appartement qu 'elles occupent.

Pour des informations , s'adresser à M.
Hi pp, directeur de la fabrique des télégraphes,
à Neuchâtel.

¦¦III I I ¦¦ ¦l l l i l l l — II M I I I I  I I  __________________

DEMANDES A LOUER.

§_^- _3cutfd) c îGiliîllïunîie im ïoltalc fort
ce £ritucr » 1 fHontan, beu 28 j srptcmbcr ,
(SUicttlrs 8-9 Klj t , rue bu j Sctjo n, 14.

AVIS DIVERS

57. A louer , de suile, une petite chambre
meublée pour deux messieurs . S'adr. à Mad.
Hildebrand , grande brasserie Vaille, 20, au
troisième.

58. A louer , de suite , une chambre indé-
pendante meublée. S'adr. rue des Moulins
45, au pre mier. 
"30. On offre à louer une chambre meublée

avec la pension , rue du Bateau 1, premier
élage. 

00 On offre à louer , pour Noël , à un petit
ménage tra nqui l le , le 3me étage de la maison
n° 8, Gran d'rue. 
~~6L ~Â~louer , de suite , deux belles cham-

bres meublées, chambre à coucher et salon ,
se chauffant , pour deux je unes messieurs.
S'adr. à la boulang erie rue du Seyon 3.
~62, A louer une chambre meublée , chez

M. Junod , i ngénieur , rue de la Serre. 
03. A louer dès Noël , maison Tribolet , rue

des Epancheurs , à l'entresol sur la cour , une
grande chambre à fourneau et cheminée avec
cabinet at tenant .  S'adr. à M. JeanFavre,
agent d'affaires.

b*4. A louer , à Peseux , pour St-Marlin ou
Noël , à des personnes soi gneuses, une petite
maison agréablement située , renfermant 2
grandes chambres et un cabinet , avec les dé-
pendances nécessaires et la j ouissance d'un
pe lit j ardin potager à proximité de la maison.
S'adr. à Mad. Long née Bouvier , à Peseux.

65. A louer de suile une jolie chambre
meublée se chauffant.  Bue de la Raffinerie li,
au quatrième.

60. 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 à coucher , cuisine ,
chambre cle domesti que, cave et bûcher.
S'adr. rue des Terreaux n° 1, au 2me étage,
porte à droite.

-> JSC _!.-¦. <.v. a-___ -̂̂ _y_T5i_mi_rar*?»rrw «̂  ̂ WfcSWM—H»

A AMODIER

70. Pour le 1er mars 1869, on demand e
un bon fermier pour un domaine consistant
en deux maisons de ferme et d'hsbitalion au
village d'Enges , canlon de Neuchâtel , et 98
poses de terrain en nature de verger et champs.
S'adr. sans retard au propriétaire M. V. Gi-
b'olet , à Neuveville , canlon de Berne.

Domaine à amodier.

71. Une jeune fille honnête cle la Suisse
allemande , demande une place de fille de
chambre dans une bonne maison . Entrée dans
un mois. Adresse à prendre au bureau de
celle feuille.

72. Une jeune fille de 20 ans, qui a déjà
du service , désire se placer de suite dans un
petit ménage pour tout faire. S'adr. à Mad.
Schinz , au Sablon.

73. Une femme de chambre recommandée ,
cherche une place pour le premier novembre
ou Noël. S'adr. chez M. Robert-Dothaux ,
faubourg du Crèt .

74. Une fille qui n 'a pas encore fait de
service , désire se placer pour faire un ména-
ge ordinaire ou pour fille de chambre. S'adr.
au Sablon n° 2 , rez-de-chaussée.

75'. Une nourrice , forte el robuste , dont le
lait est de 18 jours , cherche une place. S'adr.
à Mad. Gulknecht-Mury, rue du bas, à Bou-
dry.

70. Une j eune fille de 17 ans de la ville de
Berne , désirerait , pour pouvoir apprendra le
français , entrer dans une bonne famille bour-
geoise , comme bonne d'enfants ; on préfère
un bon trai tement au lieu du payement.
S'adr. sous les initiales R. L., à l'exp édition
de cette feuille.

-aîa^̂ SE _rtncaîr.x «__3sw«w:flW-'i»«.-V--̂ .*?™«wra.ir >. .:-*-sî
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OFFRES DE SERVICES.

77 Une je une fille de 13 n 17 ans , de Imi-
te fidél ité et d'un caractère agréable , trouve-
rait à se placer chez l ' inst i tuteur d'un village
de la 'montagne , pour aider aux travaux du
ménage , el parfois surveiller les deux j eunes
enfants. Outre sa pension , elle recevrait une
rétribution proportionné e à ses services. Pour
rensei gnemenls , s'adresser à M. Henri Mar-
chand , maison Al phonse Guinand , rue du
Seyon 16, à Neuchâtel.

78. On demande une domestique sachant
faire un bon ordinaire et recommandée. Rue
des Epancheurs A, au second.

79 On demande pour un petit ménage une
domesti que parlant le français cl qui sache
faire un bon ordinaire. S'adr. au bureau d'a-
vis.

80. On demande , dans une famille améri-
caine habitant  la Suisse allemande , une bon-
ne française sachant bien soigner les enfants.
Inuti le de se présenter sans bonnes recom-
mandations. 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
toutes 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 el soi gner le bétail , et
qui soit parfaitement entendu clans les travaux
de jardin et de campagne. Inut i le  de se pré-
senter sans excellents témoignages.

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.

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

DEMANDES DE DCfôEST IQUES

Les personnes dont I abonnement expire
le ÔU septembre sont priées de le renouveler
sans délai , afin d'éviter des retards clans l'ex-
pédit ion de leurs journaux.

Librair ie  générale de J. Sancioz rue de
l'Hô p ital 12.
_Sp"" On dansera , dimanche 27 septembre ,
au café «Su Commerce, au Landeron.

Abonnements aux journaux.

DANSE 11I» &M:„
chantier Roulclle dimanche 27 courant.
Bonne musi que et consommations sont
réservées aux amateurs.

DE JEUNES DEMOISELLES.

Programme des  Cours.
Semestre d'hiver 1868-69 .

NB. Les cours commenceront le mercredi
30 septembre .
Littérature fra nçaise. 2 h. M. SANDOZ .

(Histoire de la fin du XVII '  siècle el le
XV11P).

Exercices de composi-
tion et de récitation. 2 h. M. SANOOZ .

Langue française . . 2 h. M. AYER
(Principes cle g ramma ire  générale.  Théo-
rie des figures. Elude cle morce aux choisis
dans la chreslomathie de Vinel) .

Grammaire . . . . 2 h. M"" RACINE .
(Exercices d' orthographe , d' analyse et de
lecture).

Allemand 3 b. M. BORN .
(Composit ion .  Prosodie. Histoire de la lit-
té ra ture  a l lemande au XVIII e siècle).

Anglais 2 b. M11* R UISSEN _ERS .
(Syntaxe. Composilions. Conversation.  Lec-
ture d' un auteur. Récitation de morceaux
choisis).

Italien 2 h. M. PR éDA .
Histoire moderne ¦ . 2 h. M. DAGUET .

(Histoire  contempor aine  à par l i r  de la Rô-
volul ion française).

Histoire de l 'E g lise . 1 h. M. D UBOIS ,
(Histoire cle la réformat ion) .

Géographie ¦ . . . 2 h. M. AYEU .
(Ethnograp hie générale. — Revue cle la
géograp hie p hysique  et po l i t ique  des cinq
part ies  du monde. — Les dernières décou-
vertes géograp hiques).

Pédagog ie 2 h. M. D UBOIS .
Mathémati ques . . .  2 h. M. LABAME

(Revue raisonnée de l'arithmétique. Not ions
générales cle géométrie. App licat ion des
mathématiques à la mesure des quant i tés
et spécialement des distances et du lemps).

Cosmographie . . . 1 h. M. ISELY .
Histoire naturelle . . 2 h. M. VOUGA .

(Notions générales sur les sciences natu-
relles).

Economie domestique. 1 b. M. GUILLAUME .
Dessin 2 h. M. G RISEL .
Chant ___________ Kuit z - 

CLASSE SUPÉRIEURE

On ai c T publi que , diraanebe 27 septembre ,
MisOEL à Cormondréche. Bonne musique

tessinoise.

n »  MÇr publi que , demain dimanche 27,
UH Iï W LI à 3 heures après midi , chez Mi-
chel Russ , restaurant de Fah ys. Bonne mu-
sique et bonne consommation.

ÛH1 fl j»n«lAI»51 dans la grande salle
Ull UclllbUl d. de l'hôtel du Lac , à
Auvernier , dimanche prochain 27 courant ,
dès les trois heures après-midi. Une bonne
récept ion attend les amateurs.

Pour confectionner à domicile
L'on demande

rtc bonnes ouvrières Eïngcrcs»
en chemises de messieurs et trousseaux de
dames. S'adresser au magasin de

«7os. Il EMIT
n° 3, rue des Terreaux.

L'on prendrait aussi quel ques ouvrières pour
l'atelier , ainsi que

«tes apprenties.

Oll ftffï*P ~ * ^®® francs par jour
V7I1 Ulll KJ -n line personne pouvanl
disposer de o à 0000 francs p our une nouvel-
le découverte. Ecrire à DUNOYER ,

poste restante à Neuchâlel.



Croix Fédérale à Serrières
Mad. Balmer donne toujours des repas de

sociétés, de noces, elc. Service propre et ac-
tif. Bonne consommation, danse au piano
tons les soirs pendant les vendan-
ges et jeu de billard gratis. On donne
la pension à fr. 1»30.

PROMESSES DE MARIAGES .
Numa Ramseyer , horloger , bernois , domicilié aux

Ponts , et Adèle Breguel , "dom. à Serrières.
Samuel Anker , jardinier , bernois , et Marianne-

Louise Woret , domestique ; les deux dom. à Neuchâtel.
Rodolp he Zimmermann , p intier , bernois , et Rosine

Loosli , sommelière ; tous deux dem. à Neuchâtel.
Jaques Perlet , serrurier , genevois , et Eugénie-

Jeanne - Frédérique Peti tp ierre , blanchisseuse , de
Neuchâtel ; les deux demeurant à Genève.

NAISSANCES .
15 septembre. Jean-Frédéric-Louis , à Jean-Henri

Février et à Marie-Françoise née Pernet , de Neuchât.
16. Anna-Caroline , à George O'Rrien et à Caroline-

Sop hie née Sieber , ang lais.
17. Louis-Edouard , à Victor-Edouard Rorel et à

Rose-Marie née Rorel , do Neuchâtel.
_ 9. Mathilde , à Frédéric Girarbille et à Adèle-

Louise née Perret , de lîoudevilliers.
21. Louise-IIoi'tense , à Jules-Albert Weber et à

Louise née Jacot-Descombcs, bernois.
21. Jules-Félix , à James-Félix Uoulet et à Marie-

Elisabeth née Wavre , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

18 septembre. Jean-Jacob Widmann , journalier ,
63 ans environ , veuf de Marie-Sop hie née Schreier ,
bernois.

19. Anna-Rachel , 4mois , 11 jours , fille do Charles-
Auguste von Gunton et de Eli sabeth-Rosine née Mi 'm-
ger. bernois.

20. Charles-François Rreithaup t , 31 ans , 2 mois ,
boucher , époux de Louise-Henriette née Pelet , de
Wavre.

21. Frédéric-Samuel Borel , 61 ans , 3 jours , chau-
dronnier , de Neuchâtel.

23. Rosalie-Lilian , S ans , 4 mois, i jours , fille de
Jean-Pierre Ni ppel et do Anna-Lyd ia née Batten ,
zuricois.

— RENTES VIAGÈRES. — La Compagnie
d'Assurances générales sur la vie, rue de Ri-
chelieu. 87, à Paris , consti tue des rentes via-
gères immédiates ou différées sur une ou
plusieurs têtes , payables par annui té , par

semestre ou par trimestre , au choix du dé-
posant.

Fondée en 1819, celte compagnie est LA
PLUS ANCIENNE de toutes  les sociélés françai-
ses cle ce genre. Ses nombreuses opérat ions
sonl garant ies  par un capi tal  cle soixante
millions de francs , dont 17 mil l ions  en im-
meubles.

Elle a des représentants dans lous les chefs-
lieux d' arrondissement , où le rentier  peut
loucher ses arrérages sans cer t i f icat  cle vie.
sur  la product ion de son contrat, S 'adresser
à M.  F. M ACIION , agent principal , à Neuchâ-
tel.

EfAX CIVIIi _»E IYEHJCJHATÎE-.
COBS AUX PIEDS

Soulagement immédiat.
Prompte guérison au moyen des emp lâtres

des frères HJemtsïer «In yyr»I approu-
vés par la faculté de médecine imp ériale et
royale de Vienne. Peu après avoir app li qué
l'emp lâtre on supporte p lus facilement les
plus étroites chaussures ; il suffît ordinaire-
ment de trois emp lâtres app li quées de la ma-
nière prescrite par l 'instruction qui les ac-
compagne, pour détruire complètement les
cors. Dépôt chez Buhler, coiffeur, sous le café
du Mexique.

FILATURE DE LAINE
FABRIQUE DE DRAPS & MILAINE

à Grandchaiis p (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 cle draps ,
milaines et toiles , le Coulage , dégraissage el
apprêtage , promettant toujours  un ouvrage
consciencieux et prix cle façon raisonnable s.
Il a aussi des laines filées , draps , milaine
ray é pour robes et grisolles, à vendre aussi à
prix raisonnable. S'adr. à lui-même à Grand-
champ, près Colombier.

M. BOUCHHOLZ , faubourg de l'Hô pital
28, prévient l'honorable public que le cours
du semestre d'hiver commencera le 1er octo-
bre. Les personnes qui désirent y partici per ,
sont priées de bien vouloir  se faire inscrire
dès à présent.
112 Un homme encore robuste cherche de

l'occupation , dans un magasin ou dans une
fabri que quelconque S'adr. chez M. Giesec-
ke, p lace du Marché.

113. On désire p lacer comme apprenti ,
dans une bonne maison de commerce de celle
ville , un jeu ne homme de 16 ans , qui a reçu
une bonne instruction et qui parl e les deux
langues. S'adr. à Mad. veuve Henriette Cha-
telain , à St-lmier

MIS aux parents.
Les familles 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.
_Ŝ *" Les personnes qui auraient précédem-
ment reçu l'autorisation do jouer de l'orgue
clans les temp lesde la vi l le , sont informées que
ces autorisations sont retirées. Elles pourront
s'en procurer de nouvelles en s'adressant au
Conseil administratif  de la commune et en
s'engageant à se conformer au règlement.

Neuchâtel , 19 septembre 1SG8.
Le Conseil admin istratif.

APPEL
en faveur des victimes

de l'inondation et de l 'incendie
EN VALAIS.

Fidèles el chers confédérés ,
Le 17 août a été , pour  une grande  par t ie

de la population du Valais , un jour néfaste :
une inondat ion a crue l lement  a t te in t  plusieurs
communes de la vallée de Viége et notam-
ment  le bourg cle ce nom qui a eu plusieurs
maisons détruites par les eaux. La commune
de Bagnes a éprouvé des perles graves. Les
habitants  des communes de Iiarogne et de
Ful ly  qui , dans un suprême effort , avaient
épuisé leurs dernières ressources pour ache-
ver les t ravaux  d' endiguemenl  du Rhône , ont
vu leurs digues rompues sur clé grandes
étendues el leurs belles récolles anéanties.

La détresse sera d' au t an t  plus grande , l'hi-
ver prochain , que le malheur  a frappé les
localités déj à fortement éprouvées , depuis
quelques années , par le tremblement de terre ,
les gelées et les inondations. Nous hésitions
cependant à faire un nouvel appel à la bien-
faisance de nos confédérés qui , à maintes re-
prises déjà , nous ont tendu une main secou-
rable ; nous espér ions trouver clans notre
canton les ressources nécessaires pour venir
en aide aux malheureuses victimes de l'inon-
dat ion , lorsqu 'un nouveau désastre vint por-
ter la dévasta t ion clans nos vallées.

Le 2 septembre , le vil lage d'Obergesteln ,
dont les maisons sont construi tes  sur un
élroil espace cle ter rain pour se soust ra i re
au danger des avalanches qui  l'ont déj à dé-
trui t  dans le siècle passé, a élé dévoré par
les flammes. A l' exceplion de six granges ,
tout est devenu la proie de l'incendie ; cent
quat re- v ingts  faî tes , parmi  lesquels cin-
quanle-six maisons d'habitation, l'église pa-
roissiale sont ané ant is .  Bien n 'était  assuré.
La majeure par t ie  de la popula t ion se trou-
vant , au moment du sinistre , clans les al pa-
ges ou clans les campagnes , ne put  absolu-
ment rien sauver  : vêtements, outils , mobi-
lier , denrées , avec les récoltes en grains el
en fourrages , lotit est détru i t  et 270 person-
nes sont sans moyens cle subsistance et sans
abri .  Par surcroî t  de malheur , l 'hiver va s'ou-
vr i r , et pendan t  cette saison , si longue dans
les Alpes , le montagnard , privé cle travail ,
vil , d'ordinaire , des pro visions qu 'il a laites
pendan t  1 ete.

Les habi tan ts  d'Obergesteln n 'ont d' espoir
que dans la charité publ ique , dans ce senti-
ment de commisération auquel  on ne fait  ja-
mais inut i l ement  appel en Suisse. Nos infor-
tunés compatriotes sont clignes de p itié : ils
n 'ont aucune perspecliv e de se relever ja-
mais de ce grand désastre , s'ils ne sont pas
secourus d' une façon prompte et efficace.

Nous prions donc les h. gouvernements de
la Suisse , les feuilles publiques et les comi-
tés qui  voudront  bien ouvrir  des souscrip-
tions en faveur des incendiés d'Obergesteln
et des inondés du Valais , d' adresser les dons
recueill is au département de l ' intér ieur  du
Valais , pour être remis au comité canton al
qui sera nommé et qui rendra compte de la
répartition. Nous leur exprimons d' avance
noire profonde grat i tude pour tout ce qu 'ils
voudront bien faire dans ce but.

Sion. ll septembre 1868.
Au nom du conseil d 'état  du canton

du Valais :
Le présid ent du conseil d 'état ,

DE R IEDMA TTEN .
Le secrétaire d 'état.

E. BARB ERIN I .
Le bureau de cette feuille recevra avec

plaisir les dons destinés aux victimes des
inondations et de l'incendie dans le Valais ;
la liste de souscription sera close le 15 oc-
tobre.

Madrid , 23 septembre. — Le général Ca-
longe march e conlre les villes cle Santancler
el cle Santona.

Une tentative de soulèvem ent a élé répri-
mée à Grenade , après un combat cle deux
heures.

Le marquis  del Ducro a passé une revue
des t ro upes qui  ont acclamé la reine avec en-
thousias me.

Paris, 24 septembre. — Le Moniteur dit
que les nouvelles d'Espagne , tout  en si gna-
lant les mouvements insurrectionnels qui  ont
éclaté sur divers points , témoignent  que la
rébellion n 'a pu nul le  part faire des progrès
sérieux , en raison de l' a t t i tude  des popula-
tions et des démonstrat ions mili taires des
capitaines généraux.

Le général Coucha a passé à Madri d la re-
vue des troupes et se félicite du bon esprit
qui  paraît  les animer.

Paris, même date. — Le Gaulois annonce
que lous les navires de guerre espagnols
mouillés en rade de St-Sébaslien , moins la
Borja , ont apparei l lé  pour rejoindre l'esca-
dre soulevée.

Le général Concha a envoyé le général Ros
de Olano en mission conciliatrice auprès du
maréchal Scrrano , qui a repoussé ses ouver-
tures.

Le général Inestal , envoyé conlre les trou-
pes révolutionnaires réunies à Sanlander , a
fusionné avec elles.

Priin est part i  le 20 seplcmbre de Cadix ,
sur un vapeur se rendant  d'abord à Valence
et de là en Catalogne avec une cargaison de
20,000 fusils.

Le colonel Baldrich doit recevoir Priai avec
deux rég iments et 15,000 paysans.

Le bruit court que la reine Isabelle est par-
lie dans la matinée pour Vit toria.

Le bulletin officiel révolutionnaire de Ma-
drid publie un décret du comité , en claie du
20 septembre , déclarant que toule résistance
à la révolution est inutile et que lous les mi-
litaires qui  commanderont  le feu sur le peu-
ple ou sur l' armée seront considérés comme
traîtres.

D' après le Fi garo , à Valence , le capi laine-
général a été assassiné et t ra îné  dans les
rues.

Le maréchal Serrano et Prim commandent
en Andalousie.  Conlreras et Zabeda en Ga-
lice.

NEUCHATEL. — La disette d' eau a élé
générale cel été dans le Jura , el , p lus d' une
fois , les agricul teurs  ont été aux abois.

A Bàle, malgré les frais énormes faits pour
la nouvelle  prise d' eau , on a dû arrêter les
fontaines chaque nui t , pendant  plusieurs se-
maines.

A Bienne , dont la source alimente 120 gou-
lots de fontaine el qui fait tourner , en temps
ordinaire , des roues de moulin à quel ques
pas de sa sortie , on a dû suspendre toutes
les concessions aux particuliers , pour réser-
ver un maigre filet d' eau aux fontaines pu-
bliques.  Même en 1811, où la sécheresse élait
si forte , la disette n 'a pas élé si grande.

A Lausanne , la municipal i té  est à la re-
cherche de sources nouvelles ,  les sources ac-
tuelles s'élant montrées insuffisantes.

A Neuchâlel , enfin , sans la Société des
eaux , il est certain que la disette aurai t  été
plus forte qu 'en 1865, car la source de l'E-
cluse fi complètement tar i .  Néanmoins , les
fontaines qu 'elle al imente ont seules élé ar-
rêtées pendant  quelque temps , car la Société
des eaux est parvenue , après quelques tra-
vaux ,  à les alimenter de nouveau. Les aulres
fontaines n 'ont été arrêtées de nuit  qu 'une
hui ta ine  de jours environ . (Union libérale).

— Nous apprenons avec plaisir que l'état
des trois soldats blessés à Colombier cont inue
à être sat isfaisant .  Celui qui a été blessé à la
tête donne même espoir de guérison , et les
deux autres sont complètement hors de dan-
°"er.

Une collecte faite par les camarades au
sortir de l'école et l'abandon du boni d'ordi-
naire ont produit  environ fr. 200 en faveur
de ces blessés .

Nouvelles*

Une personne de 3G ans , qui sait bien cui-
re, se recommande pour faire des ménages
et garde-malade ; à défaut pour des récurages
ou savonnages. Pour des rensei gnements ,
s'adresser à Mad . Mayor n° 5, rue des Mou-
lins au 3me, et pour connaître le nom et
le domicile de cette personne, s'adr. au bureau
d'avis.

108 Une jeune Bâloise très-recommandable ,
ayanl fait un apprentissage de tailleuse , cher-
che pour se perfectionner dans la langue
française une place comme bonne ou femme
de chambre. Rensei gnements rue des Epan-
cheurs A, au second.

Recommandat ion.

106. Une famille respectable habitant la
ville de Lucerne , cherche à placer , de préfé-
rence dans la ville de Neuchâtel , un jeune
garçon d' environ 15 ans , pour fréquenter les
écoles et apprendre le français. Elle prendrait
en échange un jeune homme du même âge
environ qui visiterait les écoles de Lucerne
pour apprendre l'allemand. S'adr. au bureau
cle cette feuille.

Danse publique VSL%
à Neuveville , Dimanche 27 septembre , dans
la grande nouvelle salle. Bonne musi que de
la Neuveville.

Danse puWïquë '2$£"d;
Serrières, dimanche 27 septembre. Bonne
musique et bon accueil.

ATELIER PHOTOGRAPHI QUE
H. GKRIOTTIEE,

Sur la Terrasse cle la grande

BRASSERIE VUILLE.

Le docteur E-eynier fils
sera absent jusqu'au 8 oc-
tobre.

COMP. D'ASSURANCES k FUIMES FIXES
«•«mire I/INCENDIE

autorisée par le Conseil d 'Etat , le 3 février
18G3.

Les agents sont :
MM. Junod , ingénieur , à Neuchâtel.

Dardel , notaire , à St-Blaise.
Bonnet , notaire , à Auvernie r.
Amiet , greffier, à Boudry.
Louis Humbert , à St-Aubin.

L
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M. Henri Oacond, rue du Seyon, an-
nonce à sa clientèle ainsi qu 'au public , que
son magasin tï'é|»ieerie , vins et li-
«gtseurs est transféré môme rue , à côté de
la succursale A. Persoz el du café Opp li ger.
122. On demande au Locle , pour entrer de

sui te , deux bons ouvriers garnisseurs d'ancres.
S'adresser à William Huguenin-Thiébaud ,
quartie r du Progrès, §9, Locle.

DEST" Samuel Wenger , ay ant 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 el part icul ièrement  à ses
amis et connaissances pour toul 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.

Ghauqement de maqasiu.

—1 • i de peau en

1 culture des vieux qants Kj coul ,eurs
j  superbes ,

avec garant ie  sur modèles et échanti l lons.
Dé pôt au magasin Favre , rue de l'Hôp ital

à Neuchâtel.

Pommes de terre , le boisseau fr . - 80
Raves , ld. - 70
Pommes id- - 80
Poires , Id. 1 —
Noix , 2 —
Choux , la tète , - 10
Pruneaux , - 90
Miel , 1 20
Œufs la douzaine - 7"

Paille . . . . fr. 2-50 à f. -»— le quintal
Foin vieux . . . . fr. 3»— à f. 3»B0 «
Froment , fr. 3.80 à fr. 4»— le boisseau.
Sei gle , fr. 2-20 à fr. 2»30
Orge , fr. 2»30 à fr. 8-40
Avoine , fr. 1«30 à fr. 1»50

March é cle Neuchâte l du 24 sept.


