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mes à choix , ainsi que du frui t  tombé , chez
Mad . de Meuron-Terrisse , à Colombier.

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

10. A vendre un grand poêle en tôle pour
un grand local , avec 20 pieds de tuyaux ,
presque neuf , à bon compte. S'adr. à M. Re-
ber , à Fontaines.

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

Avis aux ébénistes et menuisiers
Le soussigné prévient MM. les maîtres me-

nuisiers et ébénistes, qu 'à partir du 1er octo-
bre 1868, on trouvera 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-mainle-
nant à son domicile n° -48, à Serrières.

Jacob HESS-KRUGER .

VENTE DIS PMS-ROLLIERS
dépendant du domaine de l'Etat.

La Direction des forêts et domaines de
l'étal fera vendre en enchères publi ques, le
samedi 31 octobre 1868, dès les 3 heures du
soir, à l 'hôtel de la Balance, aux Verrières-
Suisses, la propriété possédée par l'état de
Neuchâtel , désignée sous le nom de Prés-
Rolliers, à l'extrémité nord de la circonscri p-
tion communale des Bayards.

Cette propriété d' une contenance approxi-
mative de 22o poses anciennes, est limitée au
nord par la li gne des bornes limitrop hes avec
la France , au sud et à l'est par les domaines

de la Grande-Prise et de la Cornée , à 1 ouest
par le domaine du Pàquier. Sa partie nord
est boisée de hêtre el de sapin , et le reste
fournit  d'excellents et abondants fourrages
très-recherchés.

Pour visiter la propriété , s'adresser au ci-
toyen Vernier , garde à la Fressc, et pour les
conditions de vente au citoyen Leuba , notai-
re aux Verrières, dé pos itaire de la minute de
vente.

Neuchâtel , le 9 septembre 1868.
Le Directeur des forêts et domaines,

M. .IEANRENAUD.

Jtia juocie, en ynre.
M. Ch. Zeziger , maître d'hôtel , au Locle,

offre à vendre un tas de fumier de vaches
d'environ 6 à 7000 p ieds et qui peut se char-
ger en wagons sur place, sans aucun charria-
ge, vu qu 'il a été conduit au fur et à mesure
sur place et qu 'il est en conséquence très-bien
conditionné sous tous les rapports. Le vendeur
se chargerait du transport jusque devant la
porte des vignes ou aux gares voulues ; il ven-
dra ces tas , suivant les amateurs et suivant
leur choix , par petits lots de 400 pieds (con-
tenance d'un wagon). Quant aux conditions
et prix , il s'arrangera au mieux avec les per-
sonnes qui pourront s'adresser à lui-même.

- 9. A remettre , tout l'agencement de la
Brasserie suisse, en cette ville. Pour les condi-
tions , s'adresser au bureau de la brasserie
Vuille.

Gros tas de fumier à vendre ,
Tourbe des Petits-Ponts.

Charles Perrin , rue de l'Oratoire o, <est
chargé , comme les années précédentes , de
placer la tourbe de M. Aie Racine, au prix
de fr. 19 la bauche , bonne qualité , Adèle 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.

Le grand déballage
EN FACE DU T E M P L E - N E U F ,

prévient le public qu 'il vient de mettre en
vente une quantité de toiles en fil et co-
ton, nappages, essuie-mains et mouchoirs
blancs.

Robes irour I» saison, drap, flanel-
le, tap is, et une quantité d'autres articles dont
le détail serait trop long.
Tontes ces marchandises seront

vendues au grand rabais.

Grande li quidation
DU MAGASIN

d'Jsacc PICA RD , en failli te ,
rue du SeyoD , maison Bohn.

Etoffes et nouveautés en tous genres: étoffes
pour robes, lingerie , draps , toiles, mercerie,
confeclio îs pour hommes et pour dames, en
tous ge nres.

On prie le public de venir se persuader
lui-même des bas prix ; un rabais de _0°/ 0 du
prix cle facture sera fait sur tontes ces mar-
chandises. S'adr. au même endroit pour un
magasin à remettre de suite pour déballage ou
à l'année. De plus, à vendre un joli ameuble-
ment de salon : table , canapé et fauteuil ,
chaises, paillasse à ressort , neufs. Tous ces
meubles seront mis à un pri x très-bas.

La venle commencera lundi 28 septembre.

2. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 9 septembre 1868 par le tr ibunal
civil du district de Boudry, il sera procédé
par le juge cle paix du cercle d'Auvernier ,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances dans
la maison de commune du dit lieu , le ven-
dredi 23 octobre prochain , à 9 heures du ma-
tin , à la vente par voie d'enchères publi ques ,
des immeubles ci-après dési gnés , appartenant
au citoven Louis-Elie Meylan , allié Berney,
savoir:

1" Une propr iété située dans le village de
Cormondrèche , consistant en trois corps de
bâtiments à l'usage d 'habitati on; une cour avec
passage entre deux , aboutissant sur la rue
publique au nord , un jardin au midi. Le tout
en un mas, est limité à l'est par l'hoirie Fré-
déric-Alexandre de Chambrier , au nord par
la rue publi que , à l' ouest par Jean-Pierre
Delay, et au sud par le même et Charles Per-
rin et fils.

2° Une pièce de terre en nature de j ardin ,
située au quartier des Grands-Ordons , terri-
toire de Cormondrèche , contenant environ
20 perches fédérales soit demi-ouvrier , limi-
tée à l'est par Louis Phili pp in , ancien d'égli-
se, au nord par Louis Cornu-Rognon , à
l'ouest par Henri Perret-Monod , et au sud
par Jean-Pierre Colomb dit Delay .

Ces immeubles sont réunis en un seul lot.
Donné pour être publié par trois insertions

dans la Feuille d'avis de Neuchât el.
Auvernier , le 19 septembre 1868.

Le greffier de paix, D. G IRARD.

II&Ï£EUBLES A VENÏ5BE.

Publications munici pales
Le poste d'aide-concierge du nouveau collè-

ge munici pal est mis au concours ainsi qu un
même emploi au collège 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 1868.
Conseil municipa l.

U_g~ Le public est prévenu que la défense
de grap iller sans autorisation est maintenue
dans toute sa vi gueur , et que toute contra-
vention sera punie selon la loi , et cas échéant ,
déférée au tribunal.

Direction de police.
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CHALES.
Châles tartans carrés et longs.
Châles en flanelle id.
Châles tap is et châles Kab yles, carrés et

longs.
Châles noirs en cachemire et en grenadi-

ne carrés et longs.
ROBES

Robes en tout genre et toute qualité. S0
pièces de bon milaine uni et quadrillé , pour
institutions charitables.

TO ILERIE
Toile de fil et de coton pour chemises et

draps de lit , nappage en fil de rite rayé rou-
ge. Nappage damassé blanch i , serviettes ,
essuie-mains, linges et tabliers de cuisine.

DRAPERIE.
Drap noir , satin noir , côtelé noir. Drap de

Berne , cuir-laine , et milaine de paysan , chaî-
ne fil , tricots nouveautés pour habillements
de messieurs.

Articles de ménage. Limoge en fil et en co-
ton , coutil  pour lits et pour matelas , indien-
ne pour meubles , peluche et molleton de tou-
te nuance. Futaine gris cl futaine blanc pour
caleçon et doublure , flanelle pour chemises,
et chemises de flanelle , bonne qualité. Un
grand assortiment de pardessus pour mes-
sieurs, redingotes , pantalons et gilets , gilets
à manche, cache-nez , cravates et foulards.

Tous ces articles seront vendus au plus
bas prix possible , pour en avoir un prompt
écoulement.
Entrée du magasin chez Jacq. Ullmann

rase du Seyon 6 et Grantl'nie O,
à côté de M. Berger pâtissier.

Grands assort iments complets
DE MARCHANDIS ES FRAICHES

PRIX 2>E 1/ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl 'étrange r , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»-

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 0mois , la feuille prise au bureau • 3»5r

»- par ia poste , franco * *»~
j Pour 3 mois , » » ' â»f £
| On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
| Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous

PRIX B_3 ANNONCES !
Pour moins de 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace, o c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoucesde l'étranger, (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comp tant 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. '

-i. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 8 octobre 1868, sur la place du
Marché , près la statue Purry, à Neuchâtel ,
15 parapluies et neuf ombrelles neufs. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

G REFFE DE PAIX .
5. Les citoyens Ch -Fréd. Tissot et Jacob

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

23 bonnes vaches, dont 4 prêtes à vêler et
'1 fraîches , les autres 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 conditions , le
lundi 5 octobre prochain , et commenceront à
9 heures du matin , devant la Couronne à Va-
langin.

—_____»—_______ 11 ___—-—-—— 1 —— 

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. A vendre, au Tertre n° 8, au second ,
une jolie charette à deux roues et les outils
d'une polisseuse de boîtes, à bon compte ,
pour cause de dé part .

A ¥E_JDRE.

A VÏS
SIL VA1N D UPUIS et C à PARIS

1er prix aux expositions de Paris et cle Londres.
Seule médaille d'or obtenue â l'exposition

de Paris 1S67.

MARQUE de FABRIQUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

attendu les nombreuses imitations .

Seule maison où se trouvent les produits :
». _?_ÉTE_11IAI%,1,

rue des Moulins lo .
Le même magasin présente un assortiment

complet de chaussures pour la saison , pour
dames et fillettes dans les goûls les p lus nou-
veaux.

POUR HOMME S :
un beau choix de souliers , bottines et bot-
tes en veau ciré, vache-vernie et cuir de Rus-
sie.

NB. A yant apporté une grande simp lifica-
tion dans son outillage depuis la dernière ex-

position , la maison Dupuis a pu faire une di-
minution sensible sur le prix de vente de ses
chaussures pour la saison prochaine.

12. On offre à vendre , une très-bonne ca-
rabine de stnnd , 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.

13. On offre à vendre plusieurs oiseaux des
pays étrangers , avec une grande cage pouvant
servir de volière. S'adr. au bureau d'avis.

Comp . Générale de chaussures



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

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

4 FEUILLETON

Mon hôte m'observait a t ten t ivement , devi-
nant  sans doute mes pensées , car il me de-
manda si ce contraste me plaisait. Pour être
tou t  à fait  franc , je fus forcé de lui  avouer
que je ne pouvais  m 'expliquer comment une
retra i te  meublée pour  la la t i tude  de Paris
s'offrait  inopinément  à un voyageur si près
du pôle nord.

« Je vous assure , me dit le docteur , que je
ne suis pas plus forcé de vivre ici que vous
ne l'êtes vous-même. J ' y suis venu purement
parjehoix , et je suis l ibre de m 'en aller quand
il me plaira .  A vrai dire , je vais à Copenha-
gue une fois tous les trois ou quat re  ans , et
j 'y passe un hiver clans une retrai te  assez
semblable à celle que vous voyez ici ; mais je
suis toujours content de revenir. Les hono-
raires que j e reçois du gouvernement  ne
suff isent  pas au t rain de vie que je mène ;
vous voyez donc que ce n 'est pas là mon mo-
bile. Mais  je suis to ut  à fait  indé pendant  ;
j 'ai une  excellente santé et aul anl  d'aventure s
et de fati gues qu 'il en faut  pour satisfa ire
les incl inat ions les plus vagabondes ; car vous
saurez que si je dors sous un ba ldaquin  bleu
de ciel , je suis  considéré comme un des
hommes les p lus endurcis à la fatigue dans
tou t  le Groenland.

— Maison  suf f i san te , sans cloute , pour  y
veni r  passer u n e  a n n é e  ou deux ; mais t ou t e
u n e  vie , c'est différent.

— Et pourquo i  p a s ?

— Parce que le charme cle la nouveau té
des aventures s' use vile avec le temps , et
que la bonne santé ne nous procure ja mais
cle réelle satisfaction , a t t endu  que nous n 'y
pensons qu 'après l' avoir perdue ; cle sorte
que cela ne peut  jamais être un motif déter-
m inant .

— Mais vous oubliez ces livres. Ce sont mes
amis ; d' eux je ne me lasse jamais , el jamais
ils ne se lassent de moi. Nous nous entendons
a d m i r a b l e m e n t ;  ils nie parlent  quand je suis
disposé à écouter ;  ils me charment quand je
désire être charmé ; ils m 'amusent  quand j 'ai
besoin d'être disirai t .  Ah! mon cher monsieur ,
vous conviendrez que ce pays est admirable-
ment approprié  à la lecture.

— Vous ne faites plus , il me semble, l'éloge
du pays ! Mais comment les livres vous par-
viennent-ils ?

— Une fois par an avec le vaisseau danois
qui  nous apporte du pain , du sucre , du café ,
du charbon et autres provisions , pour repar-
tir  charge des fourrures , de l 'huile et du
poisson que les indigènes ont recueillis clans
l 'intervalle.

— Nonobstant  mon respect pour les livres ,
je crois que le vaisseau ne repar t i ra i t  pas
p lus d'une fois sans moi , si j 'étais à votre
place.

— De sorte que vous me trouveriez un
homme très-sensé , si je t ransporta is  ma cas-
sine à Paris ou même à New-York ?

— C'est peut-être ce que je pensais , lui
dis-je.

— Eh bien , je puis vous prouver que je
suis le p lus sensé des hommes ; mais attendez
d' avoir vu toutes mes possessions , voulez-

vous commencer par ma f e r m e ? »
Sa ferme ! Une ferme au Groenl and !
Le docteur se leva el me conduisi t  derrière

la maison , dans un enclos de quatre -vingt
pieds carrés environ.

« Voilà ma ferme , dit-il .
— Où donc ?
— Ici , voyez , elle n 'est pas bien vasle .
Et il me montra un lot de terra i n , de trente

pieds environ de longueur sur quatre  de
largeur , entouré de planches recouvertes de
châssis vitrés. Le problème des radis rouges
du déjeuner me fui exp liqué.

«Vous  voyez donc , s'écria le docteur , que
ce n 'est pas seulement un bibliophile qui
peut prendre racine dans ce pays. Ne com-
mencez-vous pas à vous y faire un peu ? Cetle
terre est un bon et riche terreau du Jul land ,
transporté cle Copenhague ici clans des ton-
neaux.

— Une ferme transportée ! Autre  nouveauté.
— Et maintenant , vous allez voir ma

grange »
Et nous passâmes dans un petit  bâ t iment

construit  à l' angle opposé cle la cour , où le
premier son qui salua mes oreilles fut  un
bêlement de chèvres et un grognement de
cochons , mêlés à un gloussement de poule s.
Trois chèvres , deux cochons et vingt poules
en tout , venus de Copenhague avec la ferme !

Le docteur se mit  à leur parler familière-
ment dans la langue danoise. Ils reconnurent
lous la voix caressante de leur maître et se
pressèrent autour de lui. Je remarqu ai qu 'il
avai t  pourvu au hien-êlre et à la sûreté cle
ses animaux , en établissant au centre cle leur
étable  un grand poêle qui , pour  le moment ,

n 'élail pas chauffé , mais qui , en hiver , deva i t
émettre une bonne chaleur. De sorte que
mon hôte , indépendamment  de ses radis et
de son excellent beurr e frais, avait du pet i t
salé , des œufs et du lait de provenance da-
noise. Un au t re  objet, bien digne d' at t i rer
l' a t tent ion , étai t  l' appareil à fumer le pois-
son (smoke-house) du docteur , alors en pleine
activité. C'était  tout s implement une grande
bar r ique  dont un des fonds était  enlevé et
l' autre  percé de plusieurs trous . Le côté sans
fond étai t  posé , à un pied environ du sol ,
sur un cercle cle p ierres au centre duquel se
développait  un grand volume de fumée qui
s'échappait  à iravers les trous prat iqués dans
l'autre fond , au-dessus. A l ' int érieur cle ce
simple app areil  étaient suspendus de magni
flques saumons dont la chair délicate devait
être séchée par la chaleur et pénétrée par
l' agréable arôme de la fumée provenant d' un
feu couvant sous la cendre et entretenu avec
les feuilles et les branches cle l'andromède
(Andromeda tetrigonaj. la bruyère du Groen-
land , plant e à jolie petite fleur pourpre , qui
croît en abondance dans les terra ins abrités.
Elle constitue , avec la mousse , le seul pro-
duit végétal du Groenland septentrional qui
puisse brûler; aussi les indig ènes l'emploient-
ils quelquefois comme combustib le , après
l' avoir fait  sécher au soleil. Le parf um de sa
fumée est vraim ent délicieux , ce qui explique
la saveur , du saumon que Sophie nous avait
servi au déjeuner. R ien , en effe t , ne saurait
surpasser la délicatesse du poisson ainsi pré-
paré.

(A suivre).

In docteur au Groenland:

Louis Rossel, Z "T a
l 'honneur d'annoncer au public que l'on trou-
vera dès ce jour dans son magasin un grand
assortiment de lampes pétrole pour travail ,
ainsi que des lampes à suspension pour ma-
gasins et établissements. Il s'est sp écialement
voué à ce genre d'éclairage , qui se recomman-
de par sa beauté et son économie, et qui a
été tellement perfeclionné jusqu 'à ce jour ,
que l' on n'a p lus h craindre les accidents qui
avaient lieu avec les premières lampes . L'on
trouve aussi chez lui lous les articles acces-
soires des lampes. — Chez le même, à vendre
et à louer des bai gnoires en tout genre, ainsi
que des lessiverics économi ques de toutes
les grandeurs , avec réchauds.

Pommes diverses soi gnées;
environ

50 mesures , au prix de 50 c. la mesure, pri-
ses au Roc , el 80 c. la mesure , rendues à do-
micile à Neuchâtel. S'adr. au jardinier de
Mad. de Coulon , au Roc , près Cornanx. In-
cessamment des noix fraîches.

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils , p harmacie n,

» C-ramJsoai) .
Ce thé pecto ral , adoucissant et légèrement

Ioni que , s'emp loie avec beaucou p de succès
dans la guérison des rhumes , ealarrhes et a ffec-
t ions de poitrine. Il est d' un goût très-agréable
et remp lace avec avantage le ilié de Chine et le
café . Dé p ôts : à Neuchâlel , chez M. Bai l ler ,
pharmacien ; à Colombier , p harmacie Cbable ;
à S i - A u b i n , Mad. Rose Banderet.

MAGASIN DE CIMENTS
DE H.-F. HENRIOD

quai du Por l , en face la fontaine , à Neuchâtel.
Touj ours et au choix , les ciments de Gre-

noble , de la -.'•-la'te «Be SVanee , Vaca-
nt Zj oberenni-Meurjj cy ; di t  de aîoi-
-•aijjise et cBaassx IiytOntaliquc. Il
vend également toutes ces marchandi ses au
détail. Au même magasin: du cliat-bon «Be
foyari_ , et de la hraisetlc pour fers à repas-
ser. Domici le :  Ecluse n° S, 1er clocre.

Entonnoirs
A DOUILLE DE SÛRETÉ

pour marchands de vin
OM tBàsiiBIateu-'S.

Admis à l'exposition de Colombier.
Au moyen d' un entonnoir pourvu

de cet appare il , on peut confier l'en-
tonnage des liquides les plus précieux
à l'homme, le plus imprévoyant , le
plus distrait ; lorsque le vase ou fût est
suffisamment plein , l'appareil se ferme
seul et le li quide superflu reste dans
l'entonnoir ; pas une seule goutte ne se
répand; l'entonnoir est en fer-blanc ,
il y en d'assez grands pour pouvoir y
verser avec la brande ; leur prix mo-
di que est bientôt couvert par l'économie
de liquide et de temps.

On peut avoir des douilles séparées pour
les entonnoirs en bois , s'adaptant à la place
des anciennes.

Nouveaux crics pour le soutirage
des vins.

Le mouvement de ces nouveaux crics est si
doux , que l'on ne voit presque pas celui de
l'inclinaison du tonneau , ce qui donne le li-
quide clair jusqu 'à la lie. Etant  très-légers,
quoi que très-forts, ils peuvent se placer dans
toutes les pos itions.

En vente chez ERERHARD , à Couvct.

Cy r 7 Jean Soule , chaudronnier et fer-
ll tli b î ant ier , 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 jours .

03. On demande à acheter d'occasion , fau-
bourg 54, un petit poêle de chambre , en ca-
lelles ou en fer.

3+. On demande à acheter de rencontre
une bonne malle de dame , de grandeur
moyenne. S'adr. rue Pury 2, au premier.

55. On demande à acheter , d'occasion ,
une fjraiB tîe maBBe en bon état. S'adr. au
bureau du journal.

oG . On achète la çjrappiBBe. S'adr. chez
J. -Samuel Ho llz , rue des Moulins 39.

57. On demande à acheter , de rencontre ,
une .nîj ïe à couBisses. S'adr. au bureau
d'avis

ON DEMANDE fi ACHETER.

40. A louer , une chambre , faubourg du
Châleau 17. S'adr. au premier étage.

41. Une chambre meublée, rue du Râteau
1, _ me .

_ _ . A louer , ensemble ou séparément , au
chantier de la Maladière , hangar et vaste
place pour enirep ôt de voitures ou matériaux
de tout genre. S'adr. à Jacob Manni , faub.
du Cret , 31 . 

43. Un appartement de 3 à 4 pièces est 5
remettre pour de suite , ou plus tard si on le
désire. S'adr. à Mad. Paris-Perrochet , à Pe-
seux.

A LOUER

en cuivre blanc, système OEchsle ; la p ièce
à fr. 7.

J.-C. BURGIN , SchaiThouse.

Eprouvettes de vin et de moût

ROBES , CHALES , CONFECTIONS POUR DAMES
TOILERIE ET DRAPERIEa, Bmm, if usiiTiL

Place du Marché , n" 3.

A N N O N C E  S É R I E U S E .
Ce magasin fait connaî t re  à l'honorable public , qu 'il vient de résoudre un changement

comp let dans le t ra i tem ent  de ses affaires . La fondation de succursales dans d'autres villes ,
lui a valu cette nouvelle introduct ion Son p rogramme consiste aujourd 'hui à vendre avec un
bien p lus pe tit bénéf ice , af in de se garantir le monopole de vendre le meilleur marché.

Tontes les personnes qui viendront  l'honorer de leur présenec , sortiront convaincues cle
la réalité de cette annonce.

Aperça de q_cl<_ n-> s prix
Cretonne chinée pour robes , l' aune fr. —«85
Milaine pour robes (trame laine),  » » l»3r>
Popel ine ray ée , depuis » « l»2o

» glacée (haute nouveauté),  » » 1 »-10
Châles tartans (une aune et demie) » 8»50
Châles doubles , depuis » 14»—
Vareuses de maison (drap d'hiver), depu is » 4»—
Paletots garnis (drap côtelé noi r ) ,  » U»—

Assort iment de tap is de table , descentes de l i t , et bien d'autres articles dont l'énuméra-
tion serait trop longue.

GUIDE LIQUIDATION
de tf©© pièces» t«>2Be elc coSon

l»_ s___ c_ aics et e*c_*_teis»
En qualités fortes , réelles cl de toute solidité,

soit de véritables toiles de ménage.
Ces toiles provenant encore d' une entreprise

sp éculative du mois de décembre 1 8G7 , soit le
moment des plus bas prix du coton , depuis
longues années , le soussi gné est , à même de
li quider ces provisions encore â des prix ex-
cessivement bas et bien au-dessous de ceux
qu 'on doit payer ailleurs. Voici par excmp l.:

L'aun e de 120 centimètres
o '/s quarts blanchie , toile très-forte , à 80 c.
6/t » excellent e pr chemises n 85 c.
G
U » » • » à 88 c.

5l/squarts écrue , toile extraforte , à 80 c.
f7it » » sup érieure , à 95 c.
et autres 12 sortes en proportions.

Vente et envoi par p ièces de 43 aunes.
Ecrire franco pour échanti l lons , â

C. HI.MJENLANG,
n° 54, rue du Rhin , à Râle.

DE LA VILLE DE MILAN
Tirage du 1er octobre 1868.

Lois princi paux : fr. 100,000 — 80,000 —
70,000 — 00,000 — 50,000 — 40,000 —
50,000 — 20,000 — 10,000 — 3,000 —
1,000 — 500 — 200 etc.

Le taux iit iniiEj t im de remboursement
varie de fr. 40 à 60.

On peut se procurer des obli gations ori gi-
nales , valables pour tous les tirages jusqu 'à
ce qu 'elles sortent , à fr. 20, chez :

Albert BOVET,
Terreaux n° 2.

(Lettres et argent franco).

,i er HfPHIfflT ,1 MÏÏWN1. Mil MU A L ltUIti i.

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

Ch. MEYSTRE, ferblantier-tôlier.

Lessiveuses économiques portatives.

HUILE DE NOIX P-ÏÏSTi'iS:
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

Les anciens timbres suisses , cantonaux et
fédéraux , sont achetés en toutes quantités par
M. Félix Servettaz, à Genève. (Ecrire fran-
co). 

39. On demande à acheter , 12 obli gations
de rempriiiit (Be Ba ville «Be _eii-
cBtàteB. Adresser les offres à L" Irminger ,
à Areuse , qui est chargé de les acheter .

Timbres-poste pour collections.



DANSE PUBLIQUE ïïSr_
,£:

ladière , n" 18, ancien chantier Roulet. Un
accueil amical et bonne consommation sont
réservés aux amateurs.

Bonne musique neuchâteloise.

Domaine à amodier.
A AMODIER

Go. Pour le 1er mars 1869, on demande
un bon fermier pour un domaine consistant
en deux maisons de ferme et d'habitati on auvillage d'Enges, canton de Neuchâtel, et 98
poses de terrain en nature de verger et champs.
S'adr. sans retard au propriétaire M. V. Gi-
bolet , à Neuveville, canlon de Berne.

industrielle et commerciale
SOCIETE

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

Albert BOVET.

Les personnes dont l'abonnement exp ire
le 50 septembre sont priées de le renouveler
sans délai , afin d'éviter des retards dans l'ex-
pédition de leurs journaux.

Librairie générale cle J. §andoz rue de
l'Hôpital 12.

Abonnements aux ournaux.

Leçons d ouvrages
pour les jeunes demoiselles.

Les jeunes demoiselles de la ville ou des
environs , qui ont qu i t t é  le collège où qui le
fré quenten t  encore , qui désireraient appren-
dre les ouvrages de tous genres , sont priées
de s'adresser à Mlle Louise Grosmann , insti-
tutrice , rue Purry n° 6 , qui commencera un
cours dès le 15 octobre ; elle recevrait aussi
dé jeunes filles françaises ou allemandes pour
les pré parer aux leçons du collège. A la même
adresse , une chambre à louer .

74. Pour entrer de suite, on demande une
bonne cuisinière connaissant très-bien le ser-
vice d' un hôtel. Pour les informations , s'a-
dresser hôtel du Soleil , à Neuchâtel.

©n demande une bonne pour la Po-
logne, une dite pour la Silésie , el une fille
de chambre pour Magdebourg. S'adr. à Re-
ber, agent d'affaires à Lausanne. Ecrire fran-
co.

77. Mad. la ministre Wit tnauer , au Prébar-
reau , désire trouver une brave domesti que ,
sachant faire un peu la cuisine et aimant les
enfants.

7o. Une jeune fille , pourvue de bons cer-
tificats et sachant faire un ménage, trouve-
rait à se placer de suile. S'adr. rue du Neu-
bourg 23.

78. On demande , pour de suile , une bra-
ve et honnête fille , d'une mise simp le mais
propre , ayant déj à quel ques années de service
et étant à môme de soigner un pelit ménage
de trois personnes et un j ardin. Inut i le  cle se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. au Panier-fleuri , rue des Terraux.

79 Une jeune fille de 13 à 17 ans, de tou-
te fidélilé et d'un caractère agréable , trouve-
rait à se placer chez l ' inslituteur d'un village
de la montagne , pour aider aux travaux du
ménage, et parfois surveiller les deux jeunes
enfants. Outre sa pension , elle recevrait une
rétribution proportionnée à ses services. Pour
rensei gnements, s'adresser à M. Henri Mar-
chand , maison Al phonse Guinand , rue .du
Seyon 16, à Neuchâtel.

80. On demande une domesti que sachant
faire un bon ordinaire et recommandée. Rue
des Epancheurs 4, au second.

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

DEMANDES DE DOUÎESTI Q-ES

TEINTURE ET IMPRESSION
Lavage de couvertures.

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

en toutes couleurs , imprime loute espèce
d'étoffe d'après échantillons , lave à neuf les
crê pes de Chine , châles cle toutes qualités et
lap is, conservant les couleurs les plus délica-
tes, blanchit les couvertures de laine , remet à
neuf les habits , pant alons et palciots , foule et
fabri que les draps , milaines et toiles.

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

Rodolphe Gallmann
informe le public qu 'il continue toujours a
nettoy er et à teindre les chapeaux de pail le
et de feutre et de les transformer n la conve-
nance des personnes qui l'honoreront de leur
confiance.

Il reçoit toujours aussi des étoffes à teindre
et à imprimer.  De beaux échantillons sont
disponibles. Son atelier est au plain-p ied
n" 5, vis-à-vis de l'hôpital de la ville.

88 Des lingères connaissant Lien la coutu-
re des chemises d'homme , trouveraient de
l' ouvrage constant pour un magasin,. S'adr.
au bureau d' avis.

ggp"" Mlle XSuysscnaers a encore des
heures disponibles pour des leçons d'an-
<}Bais, d'aBïenssansS et  de dessin.
Adresse , chez Mad. Ganter , rue St-Maurice
3, au 5me.

86T M1 !ê~lIorÏÏi i'eTTa
-

Corcëlles , n* i 2,
cherche une jeune personne inst rui te  et bien
élevée , pour remp lir une place de gouver-
nante en Angleterre.

A¥1S DIVERS44. A louer de suite ou pour Noël prochain ,
au centre de la ville un logement remis à
neuf , jouissant du soleil , à un second étage,
composé de quatre chambres , cuisine et tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adr. à Ch. -
Humbert Jacot , rue des Poteaux 4.

iu. A louer , de suite , une pe tite chambre
meublée ayant vue sur un j ardin et le lac,
chez Mad. Diebold , au restaurant de Port-
Rou lant .  

40. De suite , deux chambres meublées à la
Boine , n° 0. 
*"Al7~~A

~louer, pour tout de suite , une
grande chambre se chauffant , avec une petite
cuisine. S'adr . rue de l'Hôp ital 10, au ma-
fl -nsin.

48. Une chambre meublée à louer de suite ,
vue sur la rue du Beyon. S'adr. à J. Pfaff ,
rue des Mo ulins 38, au second. 

40. A Jouer une jolie chambre meublée,
avec ou sans la pension. Rue de l'Orangerie,
4. 

50. A louer pour Noël , un logement de 2
chambres , cuisine, cave et bûcher, au Tertre,
n " li S'adr. au 3me.

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

">2. 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.

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

54. De suite , pour cause de santé , à louer
un local renfermant un très-bon four de bou-
langer et qui a été jus qu'à ce jour ut ilisé
comme tel. S'adr. au bureau d'avis.

55, A louer , de suite , un appartement de
ô chambres , cuisine , cave , galetas avec por-
tion de j ardin et autres dé pendances , près du
lac et de la ville. S'adr. au notaire J.-F. Dar-
del , rue du Musée.

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

57. 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.

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

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

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

60. 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.

61. A louer une chambre meublée, chez
M. Junod , ingénieur, rue de la Serre.

98. Elise Gui l loud  cont inue  comme ces
années passées à faire la choucroute. Son do-
micile est toujours le même , rue des Mou-
lins n° 2, maison du débit de sel.

62. On demande à louer , pour Noël , une
grande cave, ou à défaut un magasin servant
d'entrep ôt , à proximilé de la poste. Le bureau
de la feuille indi quera.

63. Une veuve demande à louer , en
~

ville
si possible , un restaurant ou café-bei gnet.
S'adr. au bureau d'avis.

"64. On demande à louer , en ville , pour
deux personnes tranquilles , un logement de
deux pièces et dépendances , 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.

DEMANDES A LOUER.

M. CBiarles SchBegel , accordeur
de pianos , ayant l'intention de passer à
Neuchâtel 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 déposer au bureau d'avis.

r_ t_ nffpp 2S0 à 300 francs par Jour
\Jll  Ulll C à une personne pouvant
disposer de o à 6000 francs pour une nouvel-
le découverte. Ecrire à DUNOYER ,

poste restante à Neuchâtel.

66. Une fille âgée de 18 ans, ayant déjà
été en service et connaissant l'état de taillcuse ,
cherche une place de bonne d'enfant .  S'adr.
à Mnd. Widmaver , ruelle des Halles 3.

07. Une je une fille bernoise , désiran t ap-
prendre le français , aimerait  se placer pour
lout faire dans un ménage. S'adr. rue des
Moulins 38, au second.

68. Une jeune bernoise , cherche une pla-
ce pour tout faire clans un ménage ; elle dé-
sire apprendre le français et ne demande point
de gages. S'adr. à Mad. Kuhni , rue des Mou-
lins 15, 1er étage. 

69. Une je une Bernoise , par lant les deux
langues, munie de bons certificats , cherche
une place pour tout faire dans un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

/O. Une jeune fille honnête de la Suisse
allemande , demande une place de fille de
chambre dans une bonne maison Entrée dans
un_ mois. Adresse à prendre au bureau de
cetle feuille.

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

72. 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.

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

OFFBES BE SEUVÏCES.

82. On a trouvé sur la route de Neuchâte l
à Fenin , un manteau de dame; le réclamer
en le désignant et en payant les frais du pré-
sent avis, chez Jean Berger au Grand-Sava-
gnier.

83. Un parap luie a été oublié la semaine
dernière dans le restaurant de Mad. Diebold
à Port-Roulant , où l'on peut le réclamer en
le désignant et payant l'insertion.

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

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

rue des Poteaux.
EN LOCATION:

I/ti femme du docteur , par Miss
Braddon.

Attendre-espcrer, par André Léo.
Mos femmes et nos fiBIes , par Mad.

Gaskell.
Brames du noiivea» monde, par

Bénédict Révoil.
ï_a sirène cïe l'enfer, par Bénédict

Révoil.
ILe scaBpeur des ©tta _vas, par Jules

d'Auriac.
90. On demande un vi gneron pour culti-

ver de 40 à 50 ouvriers de vigne à une lieue
en bise de Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis

CABINET DE LECTURE

Entrepôt pour vins et spiritueux
a O-ïffEST (Suisse).

Nous avons l 'honneur de prévenir le com-
merce , que par suite d'une convention entre
le dé partement des finances du canton de So-
leure , publiée par la Feuille d'Avis officielle ,
en date du 1 août 1868, il nous est accordé
d'entreposer dans nos mogasins , à proximilé
de la gare d'Olten , des vins et spiritueux de
tout genre en transit cantonal.

Cet entrep ôt est sous le contrôle direct de
l'Etat de Soleure; il est exercé par l'employ é
inspecteur des frontières résidant à Olten.

De grandes et excellentes caves nous per-
mettent de loger cle grandes quantités de mar-
chandises; nos frais sont fort réduits.

Nous nous empresserons de donner tous les
renseignements que l'on pourra désirer.

SCHIESS et C*.

94. M. Jacob Neser , rue des Chavannes 2,
prendrait en pension o à 6 hommes.

fjgjT" Le propriétaire du chien bien connu
et mal avisé qui s'est permis de dérober dans
un pressoir un gâteau au fromage, sur lequel
les pressureurs comptaient pour leurs dix
heures, est invité à leur amener au plus vite
le dit caniche, dans l'intention où ils sont de
lui apprendre le tarif.

M me nSCBni n restau rant de Port-
lîî 01 LDULU , Roulant, prévient
l'honorable public auquel elle se recomman-
de, que dès samedi prochain 3 octobre, il y
aura des tripes au gré des amateurs tous
les samedis.

âl f  g <r» MM. les membres de la Société fra-
v I O ternelle de Prévoyance , section de

Neuchâlel , sonl prévenus que le domicile du
secrétaire-caissier a été transféré rue du
Coc_-d'Eiade, Rt° iS, au 3e étaye.

Le Comité.

Be 8 octobre ,
ORDRE DU JOUR ;

8 h. Ouverture du concours des produits et
du bétail ;

9 h. Concours de labourage à Grandverger;
10 h Tirage de la loterie aux allées et essai

de battoirs à bras ;
11 */» h. Distribution des prix ;
1 h. Banquet .
1100. On demande de suile au Locle, deux
bons ouvriers (j arnisseuE-s d'ancre.
S'adr au bureau d'avis.

CONCOURS DE COLOMBIER

_JS!F* M. Pietro Preda , professeur de lan-
gue et de l i t térature italienne à l'académie et
au collège munici pal , est disposé à recommen-
cer ses leçons particulières d'italien. S'adr.
chez M. le prof Vielle , maison Neuve, n" 3.

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

de feoniies ouvrières lingères
en chemises de messieurs et trousseaux de
dames. S'adresser au magasin de

jos. Ri__rc
n° 3, rue des Terreaux.

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

tles apprenties.

Pour confectionner à domicile
L'on demande



Changement de magasin.
M. Henri Oacond, rue du Seyon, an-

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

Expertise de lait
du 20 sept. 1868.

Noms Résultat au
des laitiers crêmomèlre

Jean Ruffener , 5 parties sur cent
Sam. Messerli , 4 id.
Jean Shinden , 12 id.
J. Neuenschwander , 15 id.
Mad. Scherz, 15 id.

Art. 7 du règ lement sur la vente du lait :
« Le lait devra contenir un minimum de

« crème dix parties °/0 Le débitant dont
« le lait aura été reconnu contenir un dixième
« de crème de moins que le minimum pres-
te crit , paiera 5 francs d'amende ; pour deux
« dixièmes 10 francs ; pour trois dixièmes et
« au delà , 15 francs,

DIRECTION DE POLICE .

Paris, 27 septembre. — D'après des avis
t ransmis de la frontière espagnole , le maré-
chal Serrano est clans le voisinage de Cor-
doue où il a envoyé demander  20,000 râlions.

On confirme le bru i t  que l'avant-garde du
marqu i s  cle Novaliches a fait  défection. On
assure que Novaliches ne peut plus ni avan-
cer ni reculer.

Paris, 28 septembre. — Le Moniteur an-
nonce que M. le comte Walcwski est morl
hier au soir à Strasbourg d' une a t taque d'a-
pop lexie foudroyante .

La reine d'Espagne n 'a pas qui l le  Saint-
Séhaslicn.

La Patrie dit que la s i tuat ion para î t  aggra-
vée depuis vingt-quatre heures. La p lupar t
des lellres parliculières laissent une impres-
sion défavorable.

Le dernier bât im ent  royal mouillé à Saint-
Sébastien s'est prononcé pour 1 insurrection
et a gagné le large.

Eayonne, 28 septembre. — Le journa l  le
Clairon de Séville , en date du 20 seplem-
hre , publie un e proclamation du général
Prim , disant  que le peup le espagnol ne peut
pas continuer avec résignation à tomber dans
l'avilissement; que l 'heure de là révolution a
sonné;  et que la persistance du gouverne-
ment  dans le mal a rendu malheureusement
des concessions tard ives impossibles.

En outre , une autre proclamation signée
par Serrano , Prim , Dulce , Bedoya. Topete et
d' autres officiers généraux , publiée à Cadix
le 19 septembre , déclare qu 'ils refuseront
solennellement l'obéissance au gouvernement
qui siège à Madrid .

« Nous ne déposerons pas les armes , dit
ce document , jusqu 'à ce que la nation ait
recouvré sa souveraineté , qu 'elle ait mani-
festé sa volonté , el que cette volonté soit
exécutée , Nous voulons qu 'un gouvernement
provisoire représen tant toutes les forces du
pays assure l'ordre , et que le suffrage uni-
versel élève et consacre notre régénération
sociale et politique. Courez aux armes, Es-
pagnols , en évitant les excès I Nous serons
dignes de la liberté dont nous avons été pri-
vés. Vive l'Espagne ! »

Paris, 29 septembre. — Les dépêches et
nouvelles qui arrivent d'Espagne sont de la
plus haute gravité. Non -seulement tous les
ports militaires sont au pouvoir des insur-
gés , mais encore le mouvement s'est étendu
aux trois quarts de l'Espagne. La reine ne
peut plus compter que sur quelques provin-

ces indécises , et par tou t  les tr oupes royales
montrent  des signes visibles de désorganisa-
lion.

Saint-Gall . — Grande inondat ion le 28
dans le Rheinlhal  supérieur.  A Ra ga lz . p lu-
sieurs maisons éta ient menacées d'être em-
portées par les eaux. On opérait  le sauveta ge
à la gare de Sargans. Les trains pour Coire
ne pouvaient  pas dépasser la station de Rii -
llit.

NEUCHATEL. — Une mission des plus
honorables vient d'èlre confiée à M. Paul
Jeanrenaud , directeur du quatrième arron-
dissement postal ; c'est lui en effet , que le
département fédéra l des postes a choisi pour
aller organiser en Roumanie le service des
postes d'après le système suisse. Les collè-
gues de M. Jeanrenaud pour cetle mission
sont M. Ilôhn , adjoint du secrétaire géné-
ral des posles , à Berne , et M. Schneider , con-
trôleur des postes à Saint-Gall. Le congé de
ces trois messieurs , qui commencera le 15
novembre procha in , durera six mois. Pen-
dant  ce temps , ils ne loucheront point  de
trai tement  de l' administrati on des postes fé-
dérales , qui pourvoira à ce qu 'ils soient rem-
placés temporairement.

— Dimanche soir , à huit  heures un tiers et
par une pluie ballante , le feu s'est déclaré à
Saint-Aubin dans une maison rurale qui con-
tenait  passablement de foin et de paille.
Bientôt la maison adjacente prit aussi feu ;
c'est à peine si l'on eut le lemps de sauver
le bélail  et quel que mobilier. Heureusement
l' air était absolument calme , autrement  le
désastre aurait pu prendre de grandes pro-
portions. A minuit  on était lout à fait maître
du feu , et l' on put renvoyer les pompes des
villages voisins , accourues avec le plus loua-
ble empressement.

— On Iil dans le Val-de-Ruz du 26 ;
« Mardi dernier , dans une ferme isolée de

la Joux-du-Plane , un individu , à qui on avait
accordé l 'hospitalité la nu i t  précédente , pé-
nétra en faisant effraction dans l 'élable où il
se fit un gite. A une heure avancée de la nui t ,
le domestique de la maison , en rentrant , vit
les traces d'effraclion; il s'arma d'un t r ident ,
fit perquisition à l'écurie , et en remuant  la
paille qui y était amassée , frappa le rôdeur
inconnu de telle façon que celui ci est resté
mort sur place. Une enquêle se fait et le
meurtr ier  involontaire a été écroué jeudi
matin.

» Pendant l' orage qui a sévi mardi malin
dans le Val-de-Ruz et sur nos montagnes ,
deux bœufs qui  s'é taient  réfu giés sous un
arbre sur la montagne de Cernier , ont élé
frappés par la foudre et tués sur le coup. Le
berger qui les suivait à peu de distance n 'a
eu aucun mal. »

Théâtre. — Lundi ont eu lieu sur notre
scène les débuis d' une troupe française , sous
la direction cle M. Lejeune , qui  s'e propose
de donner ici une série de représentations.
Celle première soirée n 'avait pas été annon-
cée à grands fracas , de sorte que beaucoup
de personnes ont pu fort bien l'ignorer. Cela
même devrai t  déjà servir de recommandation ,
car l' on peut en inférer que celle troupe vou-
lait être jugée à l'œuvre. Aujourd 'hui  nous
nous empressons d' annoncer qu 'en effet les
artistes qui la composent , les dames en par-
ticulier , onl tous dans leur genre un talent
réel , et plusieurs  même un mérite dis t ingué.
Les rôles difficiles qu 'ils ont rempli dans
cette première représentation onl élé rendus
avec vérité et na ture l  par les uns.  avec bon-
homie , avec grâce et ingénui té  par les autres.

Une des conditions indispensables de l' exis-
tence d' un ihéâlre  dans une petite vil le ,  c'est
le choix scrupuleux des pièces que l' on se
propose cle jouer. On nous dit que le direc-
teur de la nouvelle troupe se montrera sévère
dans la composition de son répertoire. Nous
ne pouvons que l' encourager fortement dans
ce dessein , persuadé qu 'il y va du succès de
son entreprise parmi nous. Quoique les trois
jolies pièces jouées lundi  soient déj à plus
qu 'une promesse sous ce r apport , nous de-
vons dire qu 'il y restait pourtant  encore quel-
ques scories et quelques taches qu 'il aurait
élé facile d'élaguer. Chacun y aurai t  gagné,
et la soirée môme en aurait  été abrégée avec
avantage.

Nouvellefu

110. Une famille respectable habitant la
ville de Luccrne , cherche à placer , cle 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
de celte feuille.

Compagnie du chemin de fer Oentral-Suisse.
Liste

Des obligations des Emprunts  de 1854 et 1855 sorties au tirage du mois d' avril 1868
et remboursables à part ir  du 10 octobre 1868 :

_t€S Obligations à fr. 5.©©0
3851 3940 4119 7313 7402 7453 13107 '13238 13388 13515
3876 4032 4177 7322 7414 7550 13128 13279 ]3409
3890 4051 4188 7325 7418 7559 13151 13330 13447
3911 4106 4200 7333 7419 7579 13152 13342 134S1
3933 4113 4208 734S 7426 7581 13209 13352 13508

5©© Obligations â Fr. 5©©»—
475 1661 3466 4727 5767 6728 8J71 9095 10392 11334 12322
507 1691 3468 4747 5779 6780 8108 9122 10399 11357 12323
531 1701 3512 4750 5781 6796 8119 9167 10402 11393 12355
554 1719 3542 4801 5813 6886 8120 9192 10411 11424 12359
562 1734 3594 4828 5842 6889 8163 .9230 10422 11451 12362
566 1764 3630 4838 5875 6947 8167 9241 10440 11457 12419
597 1809 3637 4852 5895 6956 8186 9294 10442 11471 12424
598 1851 3644 4881 5903 6962 8192 9298 10491 11507 12430
608 1897 3658 4886 5907 6988 8211 9357 10498 11517 12440
611 1921 3661 4905 5911 7001 8213 9417 10541 11527 12481
666 1949 3662 4936 5912 7034 8222 9444 10544 11570 12543
670 1952 3679 4954 5968 7045 8224 9459 10568 11579 12554
678 1966 3720 4963 5974 7053 8225 9461 10626 11580 12561
682 1968 3731 5050 5979 7071 8255 9487 10631 11605 12586
734 2028 3774 5067 5993 7098 8270 9513 10643 11613 12015
764 2046 3797 5093 5999 7110 8275 9537 10684 11635 12620
801 2058 3800 5100 6059 7131 8297 9564 10690 11641 12064
837 2060 3808 5131 6077 7157 8316 9569 10693 11616 12676
874 2071 3810 5158 6091 7172 8358 9596 18697 11648 12681
878 2091 4248 5172 6146 7240 8377 9614 10800 11658 126S6
926 2148 4251 5244 6160 7243 8380 9621 10817 11666 12694
933 2150 4269 5318 6188 7288 83S5 9631 10844 11667 12720
938 2245 4279 5320 6199 7585 8389 9637 10888 11699 12731
1001 2257 4286 5324 6213 7617 8410 9654 10923 11714 12743
1017 2258 4291 5354 6214 7621 8474 9664 10937 11747 12746
1028 2392 4293 5383 6237 7629 8494 9696 10938 11770 12748
1032 2481 4297 5384 6239 7640 8539 9704 10940 11775 12751
1050 2514 4319 5404 6262 7696 8540 9715 10960 11810 12781
1057 2517 4413 5442 6285 7723 8557 9729 10983 118'4 12783
1063 2536 4422 5450 6288 7772 8637 9806 10994 11831 12809
1072 2541 4430 5467 6303 7778 8705 9815 11008 11883 12886
1095 2587 4466 5487 6346 7814 8787 9897 11022 11893 12894
1176 2621 4470 5495 6356 7888 8798 9995 11108 11985 12938
1186 2635 4489 5497 6377 7904 8842 9998 11126 11990 12946
1238 2674 4502 5576 6405 7905 8847 10025 11129 12017 12998
1269 2685 4518 5582 6413 7916 8882 10055 11146 12019 13005
1315 2689 4519 5636 6426 7925 8901 10112 11160 12030 13050
1327 2723 4531 5637 6428 7952 8919 10129 11171 12037 13068
1329 2734 4537 5645 6441 7959 8940 10216 11189 12067 13077
1343 2756 4580 5663 6527 7965 8944 10237 11196 12110 13093
1347 2793 4621 5678 6543 7972 8980 10244 11208 12120
1366 3329 4624 5710 6590 7975 9033 10299 11214 12145
1408 3335 5632 5712 660S 8004 9056 10329 11260 12162
1582 3379 4683 5722 6661 8011 9071 10335 11270 12202
1591 3419 4690 5762 6701 8012 9084 10345 11298 12262
1659 3499 4723 5765 6723 8020 90S8 10360 11333 12317

Les obligations suivantes , sorties aux tirages précédents , n'ont pas encore été présen-
tées:

Obligations échues le lO octobre 1S©5.
5945 5946

Obligations échues le 1© octobre 18©©.
10822 11150 11681

Obligations échues le 1© octobre 1889.
858 1648 2347 3646 4073 5033 5414 5905 7948 9046

9939 10964 11157 11568 12961.
Bâle , le 26 septembre 1868.

Le Comité de Direction du Chemin de f er Central Suisse.

Réunion commerciale. Neuchâtel , 30 sept. 1868 Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . . 580
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .  510
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 050
Franco-Suisse (actions) . . .  20 50
Société de construction . . .  . . .  80
Hôtel Bellevue . . .  500 520
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , . . .  CCOO . . .
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabrique de télégrap hes électri ques . . .  . . .  4S0
Hôtel de Chaumont 480
Société des Eaux . . .  400 450
Franco-Suisse , oblig., ex-coupon . . .  210 220
Matériaux de construction . . .  . . • 500
Obli gations du «redit foncier , 4 »/_ 7. • • • 1001/., 1007*
Etat de Neuchâtel 4 °/„ 500
Locle-Chaux-de-Fonds , 4 */« 7o . . .  . • • 95
Nouvel emprunt munici pal , 4 1f ,  "/, . . .  1001/'3°/o • • •
Lots munici paux . . .  12 13

Une personne de 30 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.

Recommandation .

DE JEUNES DEMOISELLES.
Programme des  Cours.

Semestre d'hiver 1868-69.
NB. Les cours commenceront le mercredi

30 septembre .
Littérature française. 2 h. M. SANDOZ .

(Histoire de la fin du XVII" siècle el le
XVIII*).

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

Langue fran çaise . . 2 h. M. A YER
(Princi pes de grammaire générale. Théo-
rie des figures. Etude de morceaux choisis
clans la chrcslomalhie de Vinet).

Grammaire . . . . 2 b. M"B R ACINE .
(Exercices d'orthographe , d' analyse et de
lecture).

Allemand 3 h. M. BORN .
(Composition. Prosodie. Histoire cle la lit-
téra ture  a l lemande au XVIII e siècle).

Anglais 2 h. M;i c R UISSEN_ïRS.
(Syntaxe. Compositions. Conversation.  Lec-
ture d' un auleur.  Récitation de morceaux
choisis ) .

Italien 2 h. M. PRéDA.
Histoire moderne . . 2 h. M. DAGUET .

(Histoire contemporaine à part ir  de la Ré-
volu t ion  fran çaise) .

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

Géograp hie . . . . 2 h. M. AYER .
(Ethnographie  générale. — Revue de la
géographie physique et polit ique des cinq
part ies  du monde. — Les dernières décou-
vertes géographiques).

Pédagog ie 2 h. M. DUBOIS .
Mathématiques . . . 2 h. M. LADAME

(Revue raisonnée de l' a r i thmét ique.  Notions
générales cle géométrie. Applic ation des
mathématiques à la mesure des quant i tés
et spécialement des distances et du temps).

Cosmographie . . . 1 b. M. I SELY .
Histoire naturelle . . 2 h. M. VOUGA .

(Notions générales sur les sciences natu-
relles).

Economie domestique. 1 h. M. GUILLAUME .
Dessin 2 h. M. G RISEL .
Chant 1 h. M. K URZ .

CLASSE SUPÉRIEURE

113 Une jeune Bâloise très-rccommandable,
ayant 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.


