
AUX AMATEURS & AMIS DES ARTS
A vendre , à des prix bien au-dessous de leur

valeur  artisti que , un certain nombre de beaux
tableaux à l'huile et panneaux de l'école
moderne. Pour les visiter , s'adresser à M. Des-
sauer , opticien , de 9 heures à 6 heures du
soir. La venle n 'aura lieu que jusqu 'au 15
ju i l l e t  prochain.

12, A vendr e , à bon compte , une grande
armoire el un e berce. S'adr. rue de la Treille ,
n° S, au 1er.

IL VIENT DE PARAITRE

chez Samuel Delachaux ,
A IVB.I JC BlATJ<:_ _ .

Introduction à la lecture de la
Bible, par J. -F. Andrié , ancien pas teur à
Berlin.  Tome 2. Un fort volume avec une carte
de la Palestine , dessinée par A. de Mandrot.

Prix de l' ouvrage comp let en 2 tomes, fr. 6.

14 . A vendre , sciure à 10 centimes le
sac, prise sur place , chez M. H. Rod , à Serriè-
res.
g^"* Pour réservoir d' eau , la Sociélé de ma-
tériaux de construction fédéra à bon marché
une grande cuve en forte tôle de fer , de la con-
tenance de 27 bosses. De p lus , deux plus pe-
tits réservoirs en très-forte tôle de zinc , de la
contenance de fiOO litres .

1 * 

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
ô. Ensuile de permission obtenu e , pour

cause de dé part , le soussi gné exposera en ven-
te à l' enchère , dans son domicile à Cormon-
drèche , son mobili er consistant en plusieur s
bois-de-lit , bureau , commode , pup itre , ckai-
ses, canap é, glace, garde-robe , cartel , tables ,
table de nui t , deux établis d'horlo ger en noyer

ENCRE NOUVELLE
Double violet a copier , double noir

supérieur el administrative. Les qualités
princi pales de celte encre sont les suivan ies :
Elle est noire immédiatement , ne dépose pas ,
sèche rap idement , n'encrasso pas la plume et
ne la corrode point ;  il ne s'y développe point
de moisissures , sa couleur ne s'altère jamais.

Chez M. Gustave Verdan , agent d' affaires ,
rue du Musée , 4, au 3me.

4 Four cause de dé part , on offre à vendre
une belle propriété à 10 minutes de la v i l l e  de
Neuchâtel , près du lac, jouissant d' une vue
admirable sur les Alpes , composée d' une mai-
son nouvel lement  construile , renferma nt  10
chambres el dépendances , deux terrasses , ainsi
que d' envir on S ouvriers de t errain composé
de vi gne et verger , planté d'arbres frui t iers  de
premier choix. — Une bonne citerne , un jar-
din potager , jouissanc e immédiat e si on le dé-
sire. S'adr. à Ch. Colomb, nolaire , à Neuchâ-
lel .

IMMEUBLES A VENBHSE
FECONDIN E

ENGRAIS NATUREL & CONCENTR É
DE LA FABRIQUE DE

WICKY & GASTELLA
A FRIBOURC- .

Médaille de bronze au Concours agricole
de 1866 , à. Genève.

_3___ I,I_©I : Pour une fumure ordinaire ,
de 4 à 0 quintaux par pose de pré ou de
champ, et 2 à 3 onces par cep de vigne.

Succès prouvé & garanli.
La FECONDINE se vend au comptant , 10 fr.

le quintal , pris à Fribourg, emballage gratis,
chez M. J.-E. Wyck y, rue de Lausanne , 142.

A H  francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de ville , à Bulle ; C.

WALLOTON , à la Ruche , à Payerne; B. MEYER ,
rue St-Frauçois , à Lausanne ; G HAU -DROZ , au
Paon , à Avenches ; E. CIIATTONEV , à Morat ; lu»
I\ LAMBELET , à Neuchâtel ; Jules MoN-
TANDON , à la Chaux-de-Fonds.

Les emballages portent tous la marque d .
fabrique de Wicky et Castellu.

Papeterie J. NIGGLI.
Encore un solde de jolis agendas de dames ,

à 50 cent, pièce, ainsi qu 'un assorliment de
plumes d'acier à 50 ceni. la boîte. Encore
quel ques nouveaux psautiers en reliure soi-
gnée. Le même magasin esl toujours bien as-
sorli en fourni ture s  de bureau , d'école et de
dessin , et se recommande à l 'honorable publ ic ,
tout en le remerciant pour la bienveillance
qui lu i  a été lémoi gnée jusqu 'à ce jour .

20. A vendre , pour cause de dép ari , cana-
pé, tables , chaises el d'autres articles. S'adr.
chez M. Périllard , à Colombier.

21. On offre à vendre que l ques cents bou-
teilles vin rouge Neuchâlel , 1857 ; on le cédera
aussi par parties de dix bouteilles aux ama-
teurs qui le désireronl.

La même personne offre à louer une  cham-
bre qui se chauffe et ayant vue sur le lac et les
Al pes. Pour rensei gnements , s'adresser au bu-
reau d' avis.

Chez M. Iff Ul-l-i-lt , rue du Neubour g,
19, de petites machines pour  ôter les
noyaux des cerises, sans se salir les mains et
sans endommager la cerise. Prix , fr. 2.

PST" On offre à vendre des iiressoirs à
fruits , de toutes les dimensions , depuis le
prix de fr. 15. Le môme offre aussi des échel-
les de loules les grandeurs.  S'adr. chez David
Brun , au Tertre , n° 16.

24. A vendre , un bon piano pour corn-
mençanis. S'adr. à la boulangerie Fomaehon .
Grand' rue , n° 2.

Dépôt de Ciments.
M F. Henriod , rue des Chavannes , n° 21 ,

au 2me élage, a l 'honneur  d' informer mes-
sieurs les entrepreneurs et le public en géné-
ral , qu 'il vienl d' ouvri r , p lace du Port , à Neu-
châlel , maison Monvert , un entrep ôt de Ci-
ments grenoblois et neucliâtelois
qu 'il vendra en gros et en détail , à des prix
avanta geux.  Il a également le dépôt de la
chaux hy drau l i que de Brot-dessous , avaniageu
sèment connue par sa quali té  et son rendement

Publications munici pales.
EUT" Ensuile de la circulaire du conseil d'é-
tal du 27 ju in écoulé , le publ ic  de Neuchâlel
et banlieue esl pré venu que le reg istre destiné
à recevoir les observations sur la loi sur l'as-
surance des bâtiments contre l 'incendie , esl
dé posé au bureau du Secrétariat , où il esl à
disposition tous les jours , de l' ouver ture  à la
fermeture des bu reaux ;  qu 'en outre , il sera
délivré du pap ier de format  aux personnes qui
désireront écrire à domicile p lutôt  qu 'à l 'hôlel
de ville.  Délai fatal pour la consi gnation , 51
ju i l l e t .

Neuchâlel , le 1 j ui l let  1867.
Au nom du Conseil munic i pa l :

Le président ,
LAMBELET .

WNF" A la suite des déménagements de St-
Jean , la Direction de Police rapp elle au publ ic
que lous les changements de domicile doivent
êirejndi qués dans la quinza ine  au bureau du
recensement. Celle indi cation est d' au tan t  p lus
nécessaire que les mandais d' imp ôt seront dis-
tribués au commencement de ce semestre.

En consé quence , les personnes qui seiont
trouvées en contravention par les pré posés
au recensement , seront passibles de l' amende
rég lementaire

Neuchâtel , le 2 jui l le t  1867.
DIRECTION DE POLICE .

MAGASIN DE LITERIE
rue «les Halles (vis-à-vis la giliar*

macie Jordan).
On trouvera un grand choix de plumes , co-

ton pour duvets , de belle qualité el à des prix
très-avantageux , ainsi que crin et coutil  pour
matelas el duvet ; de même , limoges , indien-
nes , toile de colon et de fil pou r drap s de lils ,
nappages , essuie-mains , toiles cirées , elc.

En liquidation , plusieurs meubles , tels
que bois-de-lit , labiés carrées ordinaires et
pour auberg istes avec des bancs. Table ronde ,
table do nu i t , chaises en jonc , canap é, deux
armoires double-porte , donl une en chêne el
l'autre en sap in , deux pup itres à une  place,
un lavabo ordinaire , un pelil fauteui l , matelas
en bon crin et paillasse à ressorts.

lie même se cliargedu remontage des
matelas et paillasses à ressorts. Il i iai t  au domi-
cile des personnes qui voudront  lui  accorder
leur  confiance.

A la forge de Serrières, fabrication
spéciale de vis de pressoirs en fer de-toutes
dimensions el de p lusieurs espèces, le tout  ga-
ranl i  et à des pr ix modérés. S'adresser a Fréd.
Martenel , à Serrières.
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MM. les souscripteurs dont l'abonne-
ment à celle Feuille expire le 30 j uin,
sont priés de le renouveler. Ils sonl
prévenus en même temps que le mon-
tant de l'abonnement pour 6 mois sera
prélevé en remboursement sur ceux
qui n'auront pas refusé le premier nu-
méro de juillet.

On peul dès-maintenant s'abonner à
celle Feuille pour le reste de l'année.
Prix , fr. 3» 50 , la feuille prise au bu-
reau. Par la poste, fr. h.

avec tiroirs , el p lusieurs aulres en sapin , un
bur in - f ixe , un tour aux entrées avec roue en
fer , un bon potager garni , et quant i té  d' objets
irop long à détail ler.  Les mises auront  lieu
samedi 6 jui l le t , dès les 8 heures du malin. Le
soussi gné invile en même temps les personnes
auxquel les  il pourra  encore redevoir , à s'ap-
procher de lui avan t  son départ , fixé au 8
ju i l le t .  E. DUCOMMUN .

PRIX I>E T-'AIS-OmrKrEMENT j
I>r la Su isse (pour l 'étranger , le port en sus): j
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6- —

. exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois , la feuille prise nu bureau » 3»5û

. par la poste , franco * *»—
Pou r 3 mois , » » • 2" 25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n° 3, à Neuchâtel,et dans tous
les bureaux de posie.

PUIS DES AÏ-.TMTONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 li g., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la li gne , ou son

espace. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 2 fr. pour les annonces est ac-
cordée au. abonnés d'un an dès le 1er janvier .
Les annonces pour le n° du mercredi seront

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

A VENDRE.
6. A vendre , un piano encore en bon

étal. S'adr. rue des Moulins , n° 4o, 1er élage.

VINAIGRE DE VIN
A vendre , chez Louis Favre , tonnelier à

l 'Ecluse , n ° 18, d'excellent vinaigre de
vin, à 40 cent , le pot.

S. Delachaux, éditeur ,
RUÉ DE L'HOPITA L , A NEUCHATEL .

Offre au public , au prix de fr. 12 (au lieu
de 16, prix du catalogue) , la traduction com-
plète de l'ANCIEN TESTAMENT , par PEHRET -G EN -
TIL ; édition ori ginale , revue par l'au teur ;  2
forts volumes in-8° , belle impression. Relié
en demi chagr in , prix 16 fr. les deux volu-
mes.

Celte édi t ion ori ginale est recherchée à cause,
de son caractère bien lisible et de son beau
format .  C'est en même temps un l ivre de bi-
bl iothèque et un ouvrage d'édification en fa-
mille .  Par son format , susceptible de recevoir
d'élégantes reliures , ces deux volumes consti-
tuent  le cadeau le plus convenable pour ma-
riages , communions , anniversaires , ete.

9. On offre a vendre , u très-bas prix , une
vitrine en sap in non vernie , une petite ba-
lance à bascule , el un petit l i t  d' enfant  en
noyer ; le toul bien conservé. S'adr. à M. Fritz
Huguenin-Burde l , à Peseux.

MAGASIN KLEIN
RUE DES HALLES

SOUS LE CAFÉ ROBERT.
Un choix de robes , l' aune à fr. 1»—
Colonnes pour robes, grande largeur , fr. 1»20

à fr . 1» _0.
Indienne à 65 c.
Toile de colon , depuis 60 c.
Jupes à bord de couleurs , fr. 4»90.
Vareuses f lanel le  ray ée, » 4»90.
Mouchoirs de poche, la douzaine , » 4»— .

En li qu idat ion , un assortiment de toiles fil ,
nappages , blouses , fil et coton , à 25°/. de ra-
bais.

BONNE OCCASION
A vendre , du vin de Bordeaux (vieux Mé-

doc) en pièce ou en bouteilles , à irès-bas prix.
S'adr. rue du Conceil , 6, ôme élage.

17. A vendre , un cuveau à lessive , rue
Fleury, n° 20.

M
me l /IIITUH T D à côté de la poste ,

V U M n l L n  li quidera à des prix
bien avantageux un grand assorliment de mou-
choirs de poche en fil blanc et couleurs , mou-
choirs de batiste , gants de Paris , Vienne et
Grenoble , faux-cols , corsets , bas et chausset-
tes.



RHUMATISMES — GOUTT E
L'Ouate chimi quean l i - rhumal i sm a le  du _>r

Pattison , soulage ins tan tanément  et guér i t
radicalement la goutte , les rhumat ismes de
toule sorte , lombagos , ir r i ta t ions  de poi t r ine ,
maux de gorge . En rou leaux à 1 fr. et à 60 c.
chez MM. Wollichard rue de Flandres , 2 et
Grand pie ire rue du Seyon.

57. A louer, une chambre meublée , pour
un jeune homme, au prem ier étage de l' ancien
hôtel de là  Balance. Plus, un magasin au rez-
de-chaussée du dit hôtel.

A LOUER.

LÀ FIORIBÂ
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR ,

pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de loute nature .

Ce nouveau  li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre les
eorps gras , qu 'ils proviennent  d 'hui le , beurre ,
suif , boug ie , cambouis , goudron. La Flo-
riila esl sans odeur , ou pour mieux dire n'a
qu 'une légère odeur bitumineuse disparaissant
dans l' espace d' une minute  et ne laissant plus
qu 'un parfum de violette ou de citron. Comme
elle ne porte aucune  at teinte  aux couleurs , on
peut l' emp loyer avec toute sécurité sur le drap,
la soie, les rubans , les gants , etc.

Se trouve au magasin de Cl». Iiicliten-
]-_ I-_ t . qui en a seul le dé pôt.

FLEUR D IVA
nouvelle li queur fine de «aille

de S. BEI.NHAI .D .
Celte nouvelle li queur  délicate surpasse par

la f ra îcheur  et la finesse de son arôme , les
produits  analogues les p lus recherchés , tels que
la Chartreuse , le Marasquino di Zara , elc.
Elle esl uni que en Suisse , par ses propriélés
sanitaires , avouées par des autorilés de premier
ordre en chimie el médecine , lels que le prof.
Dr Sclnvarzenbach , à Berne , le prof Dr Bolley,
à Zurich , D r Kil l ias , membre du conseil de
santé , à Coire , cl d' aulres.  Tous ces certificats
sont gratis , au dépôt général

J. A FFOLTEK , à Coire.

67. Une femme , qui sait faire la cuisine , se
recommande pour faire des ménages ou pour
remp lacer momentanément  des domesti ques.
S'adr. rue de l 'Hôpital , n ° 14, 2me étage .

68. Une jeune Zurichoise , recommandable ,
cherche une  p lace de femme de chambre ou de
bonne ; elle sail bien coudre , repasser et laver.
S'adr. à Mlle Marie Grossmann , hôtel des Al-
pes.

69. On désire place r une  jeune Vau dois -
comme bonne ou femme de chambre , ou pou
faire un petit ménage. S' adr.  au bureau d'av i s

70. Une jeune  Bernoise recommandée , âgée
de 20 ans et parlant  français , désire t rouver
une place pour faire un petit ménage ou com-
me lemme de chambre. S'adr. lue  des Ter-
reaux , n° 7, 4me étage.

71. Une bonne cuisinière , 50 ans , parlan
les deux langues , désire se p lacer de sui te ;
elle  peut produire  de bons certificats. S'adr .
au faubourg  du Lac , n" 6.

72. On cherche une place pour une  j eune
fil le  âgée de 17 ans , qui  a été élevée à la cam-
pagne ; el le esl forle et robusle , connaît les
travaux du ménage , du jardin , et sail Irès -
bien coudre. Par son caractère docile , doux et
prévenant , elle conviendrait  aussi comme bon-
ne d' enfants .  S'adr.  franco à M. Louis Favar-
ger , secrétaire de la Chambre de charité.

75. On voudra i t  p lacer dans une honorable
fami l le , p our se perlectionner dans le français ,
une jeune fil le de 26 ans , de la Bavière , pro-
testante et d' un caractère aimable. Elle préfère
un service de bonne on ins t i tu t r ice , et se ren-
drait  d'a i l leurs  ut i le  dans le ménage. Pour la
première année , elle ne demanderait  que fort
peu d'app ointements.  S'adr. à Mad. Nicolas ,
rue du Musée, ou à Mmes Bachelin , à Neuch . -
teL 

74. Un Vaudois , robusle , âgé de -27 ans ,
porteur de bons certificats , cherche une place
de domesli que soit en vil le , soit à la camjj a-
gne. S'adr.  à Henri Loup, pintier  à Bôle , qui
donnera les rensei gnements nécessaires.

75. Une fille de Fribourg en Brisga u . qui
sait bien coudre el repasser , et qui a de bons
certificats , cherche une p lace de bonne ou de
femme de chambre;  elle pourrait  entrer de suite.
S'adr. à Mad. Melzger , paveur , rue St-Honoré
6, au 2me.

76 Une cuisinière al lemande cherche une
condilion ; elle saurait  aussi faire lout ce qui
se présente dans un ménage , et peul produire
des certificats. S'informer au bureau d' avis.

77. Une Vaudoise , 19 ans . robuste , qui
sait coudre , tricoter el repasser , désire se p la-
cer de suile comme bonne ou femme de cham-
bre. S'adr. à Mme Susetie Presset , rue de l'O-
ratoire , n° 5, à Neuchâtel.

78. Une personne d'âge mûr , désire se pla-
cer pour faire un pelit ménage , ou à défaut
prendre soin dn linge dans un grand ménage;
elle a de bonnes recommandations. S'adr. rue
des Chavannes , n° o, 4e élage.

79. Deux jeunes filles recommandables
sous tous les rapports , sachant bien coudre et
raccommoder les bas , aimeraient se placer
comme bonnes d'enfaniou pour lout faire dans
un ménage. S'adr. au pelit Pontarlier , n° 2.

80. Une jeune personne de la Suisse alle-
mande , recommandable , qui sail faire une
bonne cuisine , ainsi que lous les ouvrages d' un
ménage, cherche à se placer de suite. S'adr. à
M. Joseph Drôscher , rue du Seyon, n° i.

OFFRES BE SERVICES.

REVUE INTERNATIONALE
DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE

X3__E; xse1̂ .
ETUDE DESCRIPTIVE , COMPARATIVE ET SCIENTIFIQUE DES PRODUITS

DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE ,

Paraissant en 60 livraisons grand in-40, — à raison de deux livraisons par semaine , —
formant à la fin de l'Exposition un magnifi que volume , — édition populaire et de luxe.

Prix, de la livraison: 1© centimes.— Prix de l'abonnement aux soixante livraisons
envoyées chaque semaine (franco) par la poste : S francs. — Etranger: 1© francs.

Les Exposants abonnés ont droit à la reproduction gratuite de leurs produits par
la gravure , en fournissant les clichés , ou , à défaut , a une notice cle cinq li gnes
dans la partie de la Revue consacrée à la classification des produits. Dans les comptes-
rendus , leurs produits seront , en outre , l'objet de notre altention particulière. — Indi-
quer dans la demande d'abonnement la classe occupée par les objets exposés.

La ReYiie internationale a C'est ainsi qu 'évitant les défauts res-
pour but de présenter une étude scienti- pectifs de ces deux genres de publica-
fi que , durable et méthodi que des pro- lions , elle réunit les qualités propres à
duits exposés , de suppléer par l'ordre chacun d'eux. — Rédi gée par des écri-
et la permanence du livre au défaut de vains comp étents , la Revue Infor-
suite et au caractère transitoire du jour- nationale, sera une œuvre sérieuse ,
nal , tout en conservant l'attrait de l'ac- et par la modicité de son prix , un orga-
tualité par sa périodicité bi - hebdoma- ne populaire d'une immense pntell-
daire. cit<*.

«O© volumes seront offerts à S. Ex. M. le ministre de l'Agriculture et du Commerce
pour être déposés gratuitement dans autant de bibliothèques publiques.

Adresser mandats ou timbres-poste. — 8 francs pour la France , 10 francs pour
l'Etranger , — à M. LEMAIRE , éditeur, 116, faubourg Poissonnière , à Paris.

L'Administration se charge des divers intérêts de MM. les Exposants et de les représenter.

63. On demande à louer , pour de suile ou
pour Noël , un pelit logemenl composé de deux
ou Irois pièces, en ville ou aux envi rons , s'a-
dresser à Mad. Pelil p ierre-Fornachon , négo-
ciante , à Neuchâtel .

f i l .  On demande , pour  la mi-aoûl , une
chambre meublée avec pension , dans une bon-
ne famil le  bourgeoise de cette ville.  S'adr. im-
médiatement  à M. Albei t Henry, ins t i tu teur ,
Terreaux , n° 4.

65. On demande à louer , pour Noël , un ap-
par tement  de 5 chambres on 2 chambres el un
cabinel , au soleil levant .  S'adr. à Gustave Ver-
dan , agent d' affaires , rue du Musée , u ° 4

66. Un agricul teur  bernois demande à amo-
dier un domai ne de 40 à 80 poses, situé dans
le canlon de Neuchâtel ou dans celui de Vaud ,
mais dans la p laine.  lia de bonne s recommanda-
tions. S'adr.  au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUEU.
38. A louer , pour le 1er octobre , un maga-

sin bien éclairé , situé au centre de la vi l l e .
S'adr. au propriétaire , Auguste .  Vui l l i ie r .

39. A louer , pour de suile , une j olie cham-
bre meublée , pour un monsieur paisible. S'ad.
rue St-Maurice , n° 1, 2me étage.

40. A louer , de suite , pour un ou deux
messieurs , une  chambre meublée. S'adr. à la
Boine , n° 6.

41. A louer , de suile, au centre de la vi l le ,
un pelil magasin.  S'adr. au bureau d' avis.

42. A louer , dans une  des bonnes localités
du Vi gnoble , un débit de vin bien achalan dé ,
pour le 10 ou le 1b de ce mois. S'adr.  au bu-
reau d' avis.

'lo. Dans une maison de campagne
à cinq minutes cle la ville, on offre à
des messieurs de tout âge ou à une fa-
mille , des chambres bien meublées et
une bonne pension. S'adr. à Mme Denz-
ler, à Beaufort , Neuchâtel.

44. Une chambre à louer , pour deux cou-
cheurs. On donne aussi la pension el cant ine.
S'adr.  n " 12 , Grand ' rue , 2me étage.

45. A louer , une pelile chambre meublée ,
de préférence à une demoiselle ou à un jeune
homme t ran qui l l e .  Rue de PHô pi l al , n" 3.

46. Pour cause imprévue , à remettre pour
de suile un logemenl de deux chambres et les
dé pendances , au soleil levant.  S'adr. à la Co-
lomhière , n ° 5.

47. A louer , une  belle grande chambre
non meublée , n° I , rue de Flandres , au 2me.

.o. A louer , pour lout  de suite , une cham-
bre meublée indé p endante , pour un ou deux
messieurs soi gneux et t ranqui l les , à l'Ecluse ,
n " 7, 2me élage.

49. On offr e à louer , à la Chaux-de-Fonds ,
pour l' époq ue de St-Mar t i r i  proc haine , dans
une des rues les p lus  fré quentées , une maison
à l' usage de débil de vin ei d'bôlel pou r voya-
geurs ambulan t s .  On pourra i t  également céder
une écurie avec fenil .  S'adr., pour visiter , à M.
Jul ien  Spahn , rue du Pont , 9, au même lieu.

oO . A louer , une chambre meublée , au 1er
étage de la maison n° 9, rue de l ' Indus t r ie .

51. A louer , de suite , une chambre meu-
blée au rez-de-chaussée , rue de la Raff iner ie ,
maison de la Sociélé.

52. Pour cas impré vu , une chambre meu-
blée. S'adr .  rue des Moul ins , n ° 13.

53 A louer , une belle chambre meublée
pour monsieur. S'adr. rue des Epancheurs , n°
5, au second.

54. On offre à louer , de suite , une petite
chambre  pour un ou deux coucheurs , à la rue
des Moul ins , n 8 5.

55. Par suite de circonstances imprévues ,
un logement esl à remettre au n ° 42, faubour g
de l'Hô pital ; ce logement comprend un second
étage , soil trois chambres et toutes les dépen-
dances. De p lus , le 5"'° étage , qui est composé
d'une grande pièce bien éclairée , bureau et
cuisine , occup é jus qu 'à présent par un ét ablis-
sement de graveurs et gui l locheurs .  S'adr.  à
M Dirks , n° 40, même rue , lous les jours jus-
qu 'à 11 heures du mat in .

56. On offr e à louer , à Boudry,  maison
Pulfe r , maître scieur , Irois logements compo-
sés chacun de deux chambres , cuisine , cave ,
j ardin el chambres hautes .  S'adr. au proprié-
taire Pulfer , à Boudry. L'entrée peut avoir
lieu de suite.

57. A louer , une  chambre pour un coucheur ,
rue des Moul ins , n" 11 , au o"10 .

58. A louer , au 1er élage , un beau logement
situé au soleil , composé de Irois pièces avec al-
côves el de vastes dépendances. S'adr. à M. A.
Vui l le , à la brasserie.

59. A louer , une grande chambre non-meu-
blée. S'adr.  Ecluse , n° 35, 3me étage.

CO. A louer , au centre de la vi l le , meublée
ou non , une belle et grande chambre avec poêle
et cheminée. S'adr. rue de l'Oratoire , n " o.

61. A louer , de suite , une  belle chambre
meublée , pour un monsieur. S'adr. à Mad.
Keller , rue du Seyon , maison de la Sociélé , 4e
étage.

62. A louer , de suile , un appa rtement  meu-
blé do 7 pièces. S'adr. faub. du Crêt , 27, au
rez-de chaussée.

34. On demande à acheter , de rencontre ,
un fauteui l  à roulettes pour malade. S'adr. rue
du Coq-d'Inde , n° 18, au second.

55. On demande à acheter des vitrines
de magasin.  S'adr. à la l ibrai r ie  de Jules San-
doz.
DV Les personnes qui ont des -vieux li-
vres de Commerce, des lettres el
autres papiers dont elles aimeraient  se
débarrasser , peuvent s'adresser à la fabri que
de pap ier de Serrières , qui les paie à un prix
raisonnable et les fait charger à Neuchâtel par
son charretier. Ces vieux pap iers sont rebroyés
en présence des personnes qui en font la de-
mande.

ON DEMANDE A ACHETER.

Au magasin de fer ffi^
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HOTEL SUISSE,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON , de Neuchâtel.

PARIS,
rue Fontaine-Molière , 39 et 39 bis.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
à prix modérés.

Déjeuners et dîners à volonté.

A VIS
Le soussi gné , Georges-Alexandre Clollu

fils , à Cornaux , nommé par la justice de paix
du cercle de St-Rlaise curateur  du citoyen
Charles-Frédéric Clottu-dit-chez-André , agri-
culteur , domicilié à Cornaux , invi le  les per-
sonnes qni peuvent êlre créancièies du dit
Charles-Frédéric Clottu par tilre , comple, etc. ,
ainsi que celles envers lesquelles il aura i t  con-
tracté des cautionnements , à bien vouloir lui
faire parvenir d'ici au 20 jui l le t  prochain le
compte exact de ce qui peut leur être dû par
son pup ille. Passé ce terme , aucune réclama-
tion ne sera p lus admise.

Georges-Alexandre CLOTTU .

AVIS AUX PROPRIETAIRES.
Les prop riétaires de bâlime nls situés dans  le

ressort munici pal de Neuchâtel-Ville sont invi-
tés à se réunir  samedi 6 juillet courant ,
à il heures du malin , dans la grande salle du
t r ibuna l , à l 'hôtel-de-vil le , pour délibérer sur
les observations qu 'ils sont appelés à présenter
au sujet de la loi sur l' assurance contre l'in-
cendie.

Cercle du Musée.
MM. les membres du Cercle du Musée sont

convoqués en assemblée générale or-
dinaire , pour le vendredi 12 juillet pro-
chain , à 8 heures du soir.

Ordre du jour :
1° Rapport  de geslion et reddit ion des comptes.
_.° Nom ina t ion  du conseil d' admin i s t r a t ion .
3° Rappor t  et propositions concemani l' agran-

dissement des locaux.
4° Communicaiions diverses.
108. On demande , pour entrer de suite , un

bon ouvrier  finisseur, habile et connaissant
bien la p artie ; inut i le  de se présenter sans des
preuves de moralité et de bonne conduite .
S'adr à M. Henri-Louis Gaherel-Lavoye r , à
Corlaillod. 

Mlle Marie-Louise GABEREL annonce au
public qu 'elle a acheté de J. Mou let , ép icier ,
le petit magasin d'é picerie situé aux Terreaux ,
n° a , qu 'elle continuera comme du passé à
desservir. Elle s'efforcera de satisfai re sa clien-
tèle à laquelle elle se recomm ande par la
bonne quali té  de ses marchand ises. On trou-
vera chez elle les pâles d'Italie , article que son
prédécesseur ne tenait pas. 
gj^- Laurent Picco , maure gypsetir, a
l 'honneur  d' informer l 'honorable public , en
p art icul ier  ses prati ques , qu 'il a changé de do-
micile et qu 'il demeure actuel lement  rue dn
Coq-dTnde, maison Perrier , n ° 12.

i l l .  Dans une honorable famille de la ville
de Neuchâle l , on offre le logement et la pen-
sion à quel ques jeunes gens, soit pour fin ju i l -
let , soit à l' ouverture du prochain semestre
d'études à l 'Académie , au gymnase sup érieur
ou pour des étudiants  en théolog ie S'adr.
franco au bureau du journal , qui indi quera .
Les meil leures références seront fournies.

PUBLICATION
DE L 'INTENDANCE DE L'OHKIGELD

du canton de Berne.
Les ordonnances bernoises concernant l' ohm-

geld cont iennent  la prescri pt ion précise que
pour les li quides introduits  et dont il a été
pay é l'ohmgeld , el qui sont destinés à la ^.ex-
p ortat ion , les droits d' ohmgeld ne peuvent  être
remboursés que si le réexpédileur a demandé
el obtenu , avant la réexportation , de l 'In ten-
dance de l ' ohmgeld (à Berne) un permis qui
lui  est délivré conlre l' envoi de la quittance
d'ohmgeld.

Or, il arrive très-sou vent que ces li quides
sont réexportés sans permis et que par là l' ex-
péditeur perd tout  droit au remboursement de
l' ohmgeld ; à côté de cela , il y a encore l'in-
convénient que le li quide est soustrait au con-
trôle prescrit.

Afin d' obtenir  un contrôle aussi exact que
possible des boissons réexportées , et , d' un au -
tre côté , de garant ir  le pub lic de toul domma-
ge, nous rendons par les présen tes les intéres-
sés a t ten l i f saux  prescr i pti ons légales ci-haut , et
y ajoutons la remarque que pour toul li qu ide
donlil  a été payé les droils d' ohmgeld et dont on
prévoit la réexpo rtation et par conséquent le
remboursement des droils , ainsi donc aussi pour
celui qui serait refusé par le destinataire , etc.,
le permis en question doit être demandé à l'ad-
ministration centra le de l'ohmgeld.

Berne , 26 j uin 1867.
L 'intendant d'ohmgeld ,

IMOBERSTEG.

|J(F" M. Heft , professeur de musi que , a l l a n t
passer les vacances d'été chez M. F. Lard y, à
Monruz , viendra chaque jour en vil le pour
continuer les leçons des élèves. Il donne prin-
ci p alement des leçons de violon , flùle et clari-
nette , et il se recommande , pour la rentrée des
classes , aux personnes qui voudront  bien l'ho-
norer de leur  confiance.

OBJETS PERDUS on TROUVES.
87. On a perdu , dans la vil le , une petite

boîte en argent dorée intérieurement , sur le
couvercle est gravé le nom F.-P. Dixon ; il a
élé égaré de même un petit couteau neuf
en argent et en nacre , ayanl  aussi le nom de
Fanny Dixon gravé dessus. On promet 5©
francs de récompense à la personne qui rap-
portera ces objets au 1er élage de la maison
Barbey, n ° 9, rue des Halles.

88. On a perdu , dimanche , à -i heures du
matin , en montan t  à la gare, un paletot
brun, doublé de noir.  Le rapporler hôlel du
Faucon , contre récompense.

89. Perdu un para pluie en soie brune , cor-
bin en bois , cordon en cuir .  Rapporler au bu-
reau d' avis , moyennan t  récompense.

90. Perd u , le 5 ju in , de Neuchâlel à Cor-
celles , une chaîne de sûreté en argent portant
une plaque ronde en p lomb. La rapporler au
bureau de celle feuille , conlre récompense.

CONCOURS
pour travaux de maçonnerie.

Les maîtres qui seraient disposés à entre-
prendre la construction d' une maison , au
quart ier  du Palais (n ° 3), sont invilés à pren-
dre connaissance des plans et des cahiers des
charges dans les bureaux de la Sociélé de con-
struction , rue de l 'Industrie , n° o, où les sou-
missions , cachetées , seront reçues jusqu 'au
jeudi 4 ju i l l e t  prochain , à 4 heures du soir.

Société des Eaux.
A teneur de l'art.  7 des statuts , le conseil

d' adminis t ra t ion  de la Sociélé des Eaux de
Neuchâlel invi le  MM. les actionnaires à op érer
le versement du dernier cinquième sur leurs
actions (soit fr. 100 par action) du lo au 51
aodl prochain.

Les paiement s se feront au choix des action-
naires , chez MM. Pury et C et chez MM. Ni-
colas , DuPasquier et C", banquiers à Neuchâ-
lel.

MM. les actio nnaires devront  êlre porteurs
des titres pro visoires d' actions qui leur ont été
délivrés lors du premier versement , et en
échange desquels les titres définit ifs leur se-
ront  remis.

Neuchâlel , le 25 juin 1867
Le conseil d'administration.

Brasserie du Jardin botanique.
Dimanche le oO ju in , bonne musi que vocale

et ins t rumenta le , trou p e i tal ienne.

U_BT~ Frédéric , tap issier , venant  de Paris , de
passage à Neuchâtel pour quel que temps , offre
ses services à l 'honorable publ ic  pour la con-
fection de canapés , fauteuils , sommiers élasti-
ques , etc., depu is le genre ordinaire jusqu 'au
p lus moderne , ainsi que pour la ré paration des
dits , à la jou rnée ou aux pièces, le tout  à des
prix except ionnel lement  modérés. S'adr.  au
Lion-d 'Or , rue du Temp le-neuf , -1.

ïMF" Je me charge de faire laver les gants
glacés , blancs ou de couleur , très-bien et vile .

.1. JACOT-DESCOMBES,
rue du Concert 6 , 2m " étage

112. Une honorable famil le , qui  habi te  à
Neuchâlel une  maison irès-a gréablemwnt si-
tuée près du lac el de la grande promenade ,
offr e la pension et le logement à des messieurs
de tout  âge, ou seulement la table aux  person-
nes qui le désireraient. S'adr . au bureau du
journa l , qui indiquera.

100. Un je une commerçant , sachant l' alle-
mand et le fran çais , m u n i  de bons certifi cats ,
désire trouver un emp loi dans une maison de
commerce de la Suisse française. S'adr. au bu-
reau de celle feui l le .

101. Un j e une  homme Irès-recommandab le ,
désirerait se p lacer à Neuchâtel en qua l i t é  d' ou-
vrier pivoleur d'échappements à cy l indre .  S'a-
dresser à Ch. Krebs , quart ier  neuf , n° 25, à
Bienne
102. Une modiste cherche à se p lacer comme

ouvrière chez une bonne maîtresse de celle
vi l le .  S'adr .  au bureau d' avis.

102. Deux jeunes gens , fré quentant  les col-
lèges ou l'Académie do Neuchâlel , pourraient
êlre admis comme pensionnai res dans une fa-
mille recommandable de celte ville , p arfai te-
ment placée p our diriger leur  éducation. S'adr.
franco au bureau de ce journal .
103. Les porteurs de l' emprun t  de la Sociélé

immobilière sont prévenus que l ' in térêt  à échoir
le 50 ju in  courant , est payable dès -maintenanl
chez le soussi gné , contre la remise du coupon
n ° 6.

Neuchâlel , 28 juin  1867.
Le Secrétaire-Caissier de la Société,

JUNIER , nolaire.

P||P*,te Dès le Vi ju in 1SG7 , M.
*̂ ^^ Forestier, avocat et notaire,
est domicilié rue du Seyon , n° 22 , 1er

étage.
105. M. Alexandre KOHLER , vété-

rinaire , prévient qu'il a transféré son
domicile rue de la Treille , dans le bâ-
timent récemment construit sur l'empla-
cement de l'écurie Slucki , en face de
chez M. Schœck, charcutier. 

106. Le soussi gné a l 'honneur d' annoncer au
public qu 'il a transféré son domici le p lace du
Gymnase , n° 12, à côté de l'hôtel du Vaisseau;
il continue , comme du passé, à teindre el à
blanchir  les chap eaux.

Henri SCHUPISSER .

Académie de Neuchâtel .
Les vacances d'été commenceront le lo juil-

let.
La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre.
Le semestre d'été fin ira le 26 oclobre.
Le conseil sup érieur de l' académie , prenant

en considé ration la circon stance que les cours
du gymnase sup érieur littéraire de la commu-
ne de Neuchâlel , ainsi que ceux des écoles in-
dustrielles du Locle el de la Chaux-de-Fonds ,
se termineront encore celte année dans la pre-
mière quinzaine  de j u i l l e t , autorise exception-
nellement de nouvelles admissions à l' acadé-
mie pour l'époque du 2 septembre

Les élèves qui  désireraient pr ofiter de cette
disposition pour entrer à l' académie le 2 sep-
tembre , au lieu du 1" novembre , sont invités à
s'adresser par écrit au soussigné.

Neuchâtel , le 29 juin 1887.
Le recteur de l'académie ,

AIM é HUMBERT .

81 On demand e , p our le Val-de-Tr avers ,
une domesli que p arfa i tement recomma ndable ,
fidèle et pr opre , sachant faire nne cuisine
bourgeoise. H est nécessaire qu 'elle parle au
moins un peu le français. Pour d' antres ren-
seigneme nts , s'adresser au bureau d'avis.

82. On demande u ne  sommelière , m u n i e
de bons certificats , p ar lant  français et alle-
mand , et faisa nt preu ve de toute mora lité ,
pour desservir au ca fé Chaum ont , rue du
Seyon , à Neuchâlel. S'adr. direciemenl à Mme

Buhler.

83. On demande , pou r de suile , nne per-
sonne de la vil le , bien recomm andée , pour
lout faire dan s un pe lit ménage ; n 'ayant  pas
de chambre à lui donner pou r le moment , cel-
te personne devrait loger chez elle. Le bure au
d' avis indi quera.

84. On demande , pour de suite , une  ser-
vante p arlant  français , propre , active et pou-
vant  fourn i r  des preuves de mora lité.  S'adr. à
Mad. Dubois , à la Coudre.

83. On demande , de suite,  pour une auber-
ge en vi l le , une cuisinière ayan t  des recom-
mandations. S'adresser au bureau de cette
feuille.  

86. On demande pour servante une jeun e
fille bien recommandée ; il n'est pas nécessaire
qu 'elle ail déjà été en service ou qu 'elle sache
le français. On aimerait  de préférence en trou-
ver une qu i parle le bon al lemand.  S'adr. au
bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

BE LA.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DE _SrBTJOH__.T_E.X_.

MM. les propriétaires de vi gnes du canton
de Neuchâtel , que la question d' une  expo-
sition permanente  des produits  du vi gnoble
neuchâteiois et d' un bureau centr al pour les
transactions en vins peut intéresser , sonl priés
de bien vouloir  porter présence à une réunion
des propriétaires de vi gnes qui aura lieu le
jeudi 4 ju i l l e t , à 3 heures de l'après-midi , à
l'hô lel-de-ville de Neuchâtel , pour prendre
connaissance du projet , le discuter el s'il y a
lieu former un comité d'initiative.

PF" Le bureau de M. Ca-
mille Borel , négociant en
vins, est actuellement rue
des Terreaux, n° 7.
fjBF" Mad. veuve de Marie Faivre informe
l 'h onorable publ ic , qu 'elle cont inue  son com-
merce de vanner ie , et se charge toujours des
raccommodages comme par le passé. Elle saisit
cette occasion pour remercier ses prati ques de
la confiance qui a élé accordée à son mari jus-
qu 'à ce jour , et elle espère qu 'elles voudront
bien la lui  continuer.
121. Un jeune homme de la Suisse al lem an-

de, qui a fait son apprentissa ge de commerce
et demeure depuis quel que temps déjà à Neu-
châtel , désire entrer comme volontaire
dans une maison de commerce de la ville.
S'adr. au bureau de celle feuille.

91. On demande de suite des ouvriers pi-
votenrs et aclieveiirs S'adr. à MM. F.
Quart ier  et Comp., rue du Seyon.

AVIS DIVERS.

GUTTMRDT, COIFFEUR
PLACE PURRY , N° 5.

Se recommande à l'honorabl e publie pour
lous les ouvrages concernant sa partie.  Coiffu-
res de dames , ouvrages en cheveux , elc II sera
toujours assorli en article s de parfumerie lre
qual i té .  '

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER

CENTRAL 8181.
Le public est prévenu que les coupons d'in-

térêls et de dividend es de nos actions , ainsi
que les intérêts de tomes les obli gations de no-tre Compagnie peuvent être touchés sans fraisaux échéances :

a Neuchâtel , à la Caisse princi pale de la G"du chemin de fer Franco-Suisse
Bàle , le 1 jui l le t  1867.

Pour le comité de direction
du chemin de fe r  Central Suisse,

LE PRÉSIDENT, A. SULGER.

Mad. veuve Heer cont inue toujours , comme
par le passé, à s'occuper des t ravaux de pava-
ge. Elle avise le pub l ic  que sqq 'j ijj fe aîné ne
travai l le  p lus  pour elle.

ATTENTION.

LE MAGASIN DE NOUVEAUTÉS , . , ,SPECIALITESOIERIES . -p u B p  M r O TI .  D l L I V t n  I °t!ons
CHALSS . EST mNSFÉRÉ RUE DU SEYON MMES -

à côté «le M. Wotlcy-Siichai•<!.



— Avant de relater l' entrée du Sultan à
Paris , il est bon de se famil iar i ser  avec sa
personne. Ecoutons ce qu 'en dit un puhlicisle
de mérite , M. Fr. Riaux :

« L e  successeur d 'AbduI-Medjid , le padi-
schah actuel , AbduI-Azziz-khan , né le 9 fé-
vrier 1830 , est monté sur le trône le 25 ju in
1861. De taille moyenne el d' une consti tut ion
robuste , il a reçu une éducat ion vir i le  et vrai -
ment distinguée. Assidu au travai l , doué
d' une grande force de volonté , il se livra de
lionne heure , avec une énergie et une per-
sévérance rares chez un prince musulman ,
à l'élude des sciences , des lettres et de l'his-
toire , et montra un goùl très vif pour la pein-
ture et la musique , préférant d' ailleurs la
chasse et l 'ôquilalion à la vie de harem .

»Dès son avènement au trône , Abdul-Azziz
se sentit capable de régner par lui-même.
Aussi prit-il en main  dès le premier jo ur le
gouvernement  de son emp ire ; et , depuis lors ,
il passe la plus grande par t i e  de ses j ournées
dans son cabinet de travail , prenant  person-
nellement connaissance de loules les affaires ;
et quoique ce règne ne date que de six ans
à peine , il est déj à bien rempli. »

La flottille du Sultan a fail son enlree dans
le port de Toulon samedi 29 ju in  à 7 heures
dii mat in .  La rade offrait  un coup d' œil splen-
dide. Tous les bâtiments et les yachls de
plaisance étaient pavoises et remplis de spec-
tateurs.  Ce n 'est qu 'à 9 heures el demie que
le Sultan a débarqué au brui t  d' une salve de
cent et un coups de canon. Le pavillo n otto-
man flottait  au grand mât de tous les vais-
seaux. Le canot qui portait  le Sul tan est entré
à l' arsenal escorté par tous les canots des
bâtiments  mouillés.

Une réception splendide lui a élé faite à
terre. L'artillerie el l ' infanterie  formaient  la
haie. Des acclamations chaleureuses ont ac-
cueilli le Sultan , qui est accompagné d' une
suile nombreuse. Il a élé reçu par les au-
torités et conduit  à la préfecture. II est re-
parti le soir à 5 heures pour Paris où il esl
at tendu dimanche à4  heures de l' après midi.
Il logera au palais de l'Elysée.

Paris , 30 juin.  — Jamais visite impériale
ou royale n'a plus vivement excité la curiosité
publique que celle du sultan Abdul -Azziz.

Une affluence de population immense , ac-
courue de tous les quartiers de la capitale ,
couvrait aujourd 'hui les grandes voies de
circula t ion depuis le Louvre jusqu 'à la gare.
La foule élail surtout considérable à la place
de la Bastille. Parlout les fenêtres , les bal-
cons , les moindres sail l ies de pierre élaienl
envahis.  Un grand nombre de maisons étaient
pavoisées.

Le vice-roi d 'Egypte et sa suile étaient
part is  samedi soir pour Dijon à la rencontre
de leur suzerain.

L' empereur Napoléon , à l' arrivée du train
impérial , s'esl avancé sur le quai  et a lendu
la main  au su l t an  Abdul-Azziz  ; celui-ci avait
à ses côlés son j eune  fils et ses neveux.

Le cortège a quille la gare au milieu de
vives acclamations , Il est arrivé aux Tuileries
à 5 heures.

Nouvelle-.*

eux. L' un de ces obus était encore chargé el
muni  d' une fusée percutante qui  n 'ava i t  pas
pris feu. Les recherch eurs de projectiles , ne
connaissant pas le danger que pré sente ce
genre de fusées , voulurent sans doule  sortir
la poudre que contenait l' obus. Le fils le prit
à deux mains et le Uni entre ses jambes ,
tandis  que le père s'efforçait d' arracher la
fusée avec une tenaille. Aus sitôt le f u l m i n a t e
s'enflamma et l' obus éclata. Le fil s f u t  tué sur
le coup,  son corps a élé effroyablement mu-
tilé , les jambes ont été à peu près séparées
du tronc. Quant au père il a eu une grande
blessure à la poitrine et n 'a pas tardé à suc-
comber. Une pelile fille couchée dans un lit
dans la môme chambre n 'a pas eu de mal.

Neuchâtel. — Une longue discussion a eu
lieu le 18juin dans le grand-conseil , sur une
péliiion de la munici pal i té  du Locle , deman-
dant que l 'Etat pourvoi e au logement du troi-
sième pasleur de celte localité , et subs id ia i -
rement accorde une subventio n.

En déf in i t ive , les conclusions du rapport
du conseil d 'état  sur celte affaire oui clé
adoplées. En voici la substance :

1° En principe , l'Etal n 'a pas le devoir  de
pourvoir au logement du tr oisième pasleur  du
Locle.

2° Ce devoir incombe à la municipalité.
3° Pour le cas ou la munic i pa l i t é  du Locle

construirait  soil une nouvelle cure , soil une
adjonction à celle existante , l 'Etal  fourni ra
gra tui tement  les plans , et il sera présenté  ul-
térieurement au grand-con seil un rapport  sur
la quest ion d' une subvention à accorder à la
munici palité. Ceci comme question d 'é qui té ,
et en considération des lourde s charges qui
incombent à celle local i té .

Le grand-conseil s'esl occupé ensuite  d' un
projet de décret sur les mines d' asphal le  du
canlon . afin cle réglementer l'exercice du
droit régalien de l 'étal  sur ces mines.  Le
projet de décret coi .porle 14 articles , donl
voici les trois premiers :

ART . 1er . — Les gisements d' asphal te  ex i s tan t
dans le sol neuchâteiois  sont la proprié té  de
l 'Etat , où qu 'ils soient situés.

ART . 2. — Les mines d' asphalte  ne peuvent
êlre exploitées que par l 'Etat ou par ceux qui
en auront  obtenu le droit , en vertu d' un acte
de concession accordé par le grand-conseil ,
le conseil d 'étal en tendu .

A RT . 3. — Cet acle fixe la durée de la con-
cession , son périmètre , les droils des con-
cessionnaires et les redevances annuel les
qu 'ils auront  à payer à l'Etat.  La concession
ne peul êlre transmise sans une aulorisal io n
du grand-conseil , le conseil d'étal en tend u.

A la fin de la môme séance , on a accordé
la natural isat ion à André Arnold , badôis
Vincent  Climielewski , polonais , et F. Gisler ,
bernois,  agrégés aux communes de Neu-
châlel , Couvet el Neuchâlel .  (A suivre) .

— Nous apprenons par une lettre adressée
à l'Union libérale par M. S., que l'éducation
des vers-à-soie de Mlle de Vilfort , à Boudry, a
comp lètement  réussi. Celle demoiselle a trou-
vé moyen d'élever près de 200,000 vers-à-soie
chinois , japonais ,  milanai s , etc., qui lui  don-
nent des produits  d' une admirable beauté.
Nulle  part  M. S. n 'a vu des cocons p lus beaux ,
plus réguliers el plus gros.

— La réunio n des corps de cadets du can-
ton à la Chnux-de-Fonds , samedi dernier ,  a
été une fête charmante.  La popula t ion de
cette grande cité indus t r ie l le  est resiée sur
pied lout le j our pour recevoir et entourer  la
jeunesse de nos écoles , et elle n 'a cessé de
lui marquer  son intérêt  el sa sympathie  par
des attentions délicates et inattendues. Les
rues éta ient  b r i l l amment  pavoisées , et des
bouque ts  de fleurs é ta ient  jetés sur la jeune
troupe à son passage.

Les compagnies présentes du Locle , de Neu-
châtel , de Fleurier e l d e C h a u x  de-Fonds , for-
maient ensemble un batai l lon de p lus de 600
miliciens ; ils ont passé six heures sur la
place d' armes , constamment  occup és d' e-
xercices el de manœuvres. L'inspection gé-
nérale élé présidée par deux officiers de
l 'étal-major fédéral , qui  ont rendu à la t roupe
le meilleur témoignage.

— Les jeu nes filles de nos écoles ont aussi ,
comme les cadets , leurs courses de montagne.
Hier c'étaient celles des classes industri elles de
notre ville qui , au nombre d' une centaine
et accompagnées do leurs institutrices et de
quelques professeurs , se sont rendues par le
chemin de fer à Chambrelien , et do là à la
Tourne par les sentiers. Après une halte et un
premier repas , la petite troupe repri t sa mar-
che et arriva à Combe-Varin , où M. Desor lui
avait préparé une charmante réception. La pluie
qui survint à ce moment n 'altéra pas un instant
la gaité des jeunes touristes , qui soupèrent
joyeuseme nt et copieusement en plein air sous
un dôme.... de parapluies. Le retour se fit par
Noirai guc et le Franco-Suisse ; la pluie avait
cessé , et cette excursion laissera les plus agréa-
bles souvenirs à toutes les jeunes demoiselles
qui en ont fait partie.

Paris , 1" juil let .  — A l' occasion de la dis-
tr ibution des récompenses , qui a eu lieu au-
jourd 'hui  dans le palais de l' exposition uni-
verselle , l' empereur Napoléon a prononcé le
discours su ivant  :

Messieurs ,
Après un interval le  de 12ans , je viens pour

la seconde fois distr ibuer les récompenses à
ceux qui  se sont le plus di s t ingués dans ces
t ravaux  qui enrichissent  les nations , embel-
lissent la vie et adoucissent les mœurs.

Les poètes de l'an t iqu i t é  célébraient avec
éclat les jeux solennels où les différentes
peup lades de la Grèce venaient  se disputer
le prix cle la course. Que diraient-ils aujour-
d'hui  s'ils assistaient à ces jeux olympi ques
du monde entier où tous les peuples , lu t tan t
par l 'intell igence , semblent s'élancer à la
fois dans la carrière inf inie  du progrès vers
un idéal dont on approche sans cesse sans
jamais  pouvoir l'atteindre. De tous les points
de la terre , les représentants de la science ,
des arts et de l ' industr ie  sont accourus à
l' cnvi , et l' on peut  dire que peuples et rois
sont venus honorer les efforts du t ravai l , et ,
par leur présence , couronner une idée de
concil iat ion el de paix.

En effet , dans ces grandes réunions qui
paraissent n 'avoir pour objet que des intérêts
matériels , c'est toujours  une pensée morale
qui se dégage du concours des intelligences ,
pensée de concorde cl de civi l isa t ion.

Les nat ions , en se rapprochant , apprennent
à se connaî t re  el à s'estimer , les haines s'é-
teignent , et cette vérité s'accrédite de plus
en plus que la prospérité de chaque pays
contribue à la prospérité de tous.

L'exposition de 1867 peut à jusle l i t re  s'ap-
peler universel le , car elle réuni t  les éléments
de toutes les richesses du globe. A côté des
derniers perfect ionnements cle l' art moderne ,
apparaissent les produi ts  des âges les plus
reculés , cle sorte qu 'elle représente à la fois
le génie de lous les siècles et de toutes les
nations.  Elle est universelle , car à côté des
merveilles que le luxe invente pour quel-
ques-uns , elle s'esl préoccupée cle ce que ré-
clament les nécessités du plus grand nombre.
Jamais  les in térê ts  des classes laborieuses
n 'ont éveillé une plus vive soll ici tude.  Leurs
besoins moraux el matériels , l 'éducation , les
condi l ions  de l' existence à bon marché , les
combinaisons les plus fécondes de l' asso-
ciat ion onl élé l' objet de patientes recherches
et cle sérieuses é tudes . . .

Félicitons-nous , Messieurs , d' avoir reçu
parmi nous la p lupar t  des souverains et des
princes de l 'Europe et tan t  de visi teurs em-
pressés. Soyons fiers aussi de leur avoir
montré  la France telle qu 'elle est , grande ,
prospère el libre. Il faul  cire privé de toute
bonne foi pat r iot ique pour douter de sa gran-
deur , fermer les yeux à l 'évidence pour nier
sa prospérit é , méconnaî t re  ses ins t i tu t ions

Deuxième trimestre de 18G7.
MARIAGES .

Biaise de Grunenfelder , cordonnier , argovien , do-
micilié ù Bevaix , et Maria Neuenschwander , domesti-
que bernoise , domiciliée à Boudry.

Louis-Alexandre Martin , négociant , vaudois , domi-
cilié aux Verrières , et Julie-Anna Fauguel , vaudoise ,
domiciliée à Bevaix.

Rodolp he Gyg i , charron , bernois , domicilié à Gor-
gier , et Julie-Elise Mauley, de Bevaix , y domiciliée.

NAISSANCES.
Le 23 avril. Ami-Aimé , à l'eu Ami-Aimé Pochon et

à Julie-Nanette-Susannc née Vindayer , de Cortaillod.
16 mai. Marie-Louise , à Jules-Edouard Tinembart ,

et à Louise née Grcssard , de Bevaix.
19. Marie , à James Henry et à Marie-Julie née Com-

tesse, de Cortaillod.
27. Mathilde-Sop liie , à Jules-Emile Cavin et à So-

phie-Madeleine née Tinembart , vaudois.
4 juin. Marie-EIisa , à Claude-Alexandre A ppert , et

à Emma née Bridel , français .
7. Charles-Henri , à Charles-Henri Jacot et à Ma-

rianne née Gilliand , de Gorg ier.
DÉCÈS

Le 23 mai. Bertha , à Henri-Auguste Dubois el à
Adèle-Louise née Bridel , 17 mois , 10 jours.

28. Jean-Jaques Comtesse , 63 ans , 7 m., 7 jours ,
cultivateur , époux de Marie née Gaille , neuchâteiois.

29. Jean-Louis Tinembart , 71 ans , 2 m., 7 jours ,
cultivateur , célibataire , de Bevaix.

31. Marie-Louise née Bourquin , 91 ans , 4 mois ,
veuve de Jean-Jaques Goitreux , de Bevaix.

Le 12 juin. Julie née Dubois , 38 ans , 2 m., 20 j.,
épouse de Charles-Alexandre Slcinhiiuslin , du Locle.

17. Ulrich OEhrt y dit Oreille , journalier , 78 ans ,
4 mois , époux de Marianne née Beyeler , bernois.

28. .Hilie-Eiigénie , 10 ans, 1 mois , Il j. , à Numa-
Adolphe Brandi et il Justine née Andrié , neuchâteiois.

ETAT CIVII- DE BEVAIX. qui , parfois , la tolèrent jusqu 'à la licence ,
pour ne pas y voir la liberté.

Les étrangers onl pu apprécier cette France
jadis si inquiète  et rejetant ses inquiétudes
au delà de ses frontières , aujourd 'hui  labo-
rieuse et calme , féconde en idées généreuses ,
appropria nt  son génie aux merveilles les plus
variées et ne se laissant  jamais  énerver parles
jouissance s matérielles. Les esprits at tent ifs
auront  deviné sans peine ce qui  crée le dé-
veloppement de sa richesse. Malgré l'entraî-
nement vers le bien-être , la fibre nationale
y esl toujours prêle à vivrer dès qu 'il s'agit
d 'honneur  et de pairie , mais cette noble sus-
ceptibi l i té  ne saurait être un sujet de crainte
pour le repos du monde.

Que ceux qui  ont vécu quelques instants
parmi nous rapportent  chez eux une juste
opinion de notre pays. Qu 'ils soient persuadés
des sentiments d'estime et de sympathie  que
nous entretenons pour les nations étran-
gères , et de noire sincère désir de vivre en
paix avec e l les . . .

Confédération Suisse.
— Voici le programme de tir fédéral tel

qu 'il se trouve dans la Gazette de Schwytz:
Les membres du comilé se trouver ont à

Brunnen le samedi 6 pour la réception du
drapeau fédéral. De là sur Schwytz par Ibach.
La réception solennelle aura lieu sur rem-
placement du tir. Le soir , banquet .

Dimanche 7 ju i l l e t , grand cortège sur la
place du t i r :  remise des drapeaux , ouverture
du tir.

Mercredi , réunion des membres du comité
central  formé de toutes les localités où se
sont tenus les tirs précédents. — Après midi
assemblée générale des carabiniers.

Jeudi , réception des membres de l'Assem-
blée fédérale.

Vendredi , promenade en voilure sur la
route de l'Axen jusqu 'à Fluelen , à laquelle
participeront les autori tés fédérales ; retour
par bateau à vapeur en touchant à la chapelle
de Gui l l aume  Tell , au Grùtli et au Mylhenstein.

Dans la soirée des deux dimanches et du
jeudi , i l luminat ion  et grands feux allumés sur
toutes les hauteurs  env ironnantes , sur les
deux Mythen , le Ilochstock , le Engelstock , le
Sp itzibuel . le I .ig ikulm , le Urniberg, le
Buochs crhorn , le Seelisbergkulm , la Frohn-
alp„ le Stoss , le Rolhenflue ; spectacle uni que
et grandiose qu i  ne s'élait pas vu encore.

— Un tr is t e  accident  est arrivé dans une
des maisons des environs de Thoune à la
suite des exercices de tir des officiers des
batteries cle 8 livres. On sait qu 'il s'est établi
dans le voisinage des places d'armes fédé-
rales une indust r ie  qui consiste à rechercher
les projectiles p our les vendre aux fondeurs
ou même aux atelier s militaires. Samedi der-
nier , un père el son fils avaient  réuni  un cer-
ta in  nombre d'obus qu 'ils emportèrent chez

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières
du 17 au 50 juin 1867.

__ • c
NOMS «52 2 g 3 OBSERVATIONS.

1 1 S §
n > > s

Vuithier , Auguste . 15 — 30 32
Breithaupt, Charles . 7 — 18 14
Béguin , Fritz . . .  7 — 12 10
Ermel , veuve . . .  9 — la 11
Bader , Martin . . .  3 I 4 4
Schœck , Fritz . . — — 20 12
Nofaier , Léopold . . I 3 ii 1
Gerster , Jean . . .  — — 0 —
Meyer , Fritz . . .  — — 9 -
Vaitcr , Jacob . . . — 2 1  —
Weber , Edouard . . — - 4 — L ISSPECTKUR.

Neuchâtel , mercredi ô juillet 1807. p'ix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , 620
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  - • • -
Crédit foncier neuchâteiois , anciennes . . .  . . .  _ "-0 527»a0

» » nouvelles . . ..  . . .  . . . . 51 ii
Franco-Suisse (actions) . . .  10 20
Société de construction . . .  'o
Hôtel Bellevue f f ®
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  840
Gaz de Neuchâtel , . . .  . . . 7000
Banque du Locle . . .  1273 .
Fabrique de télégraphes électri ques . . .  . . .  52o
Hôtel de Chaumont *«0
Société des Eaux . . . . . .  450
Franco-Suisse , obli g., ex-coupon . . .  . . .  230
Locle-Chaux-dc-Fonds 4 »/- •/«, I 90
Crédit foncier , obli gat. 4 '/. "/- 100>> 2 E>
Etat de Neuchâtel 4 "/ / 400
Munici palité de Neuchâtel . . .  11 ' t2

RÉUNION COMMERCIALE.


