
HOTEL A VENDRE
A AUVERNIER.

J*Le luntli 13 août 1869 , à 4 heures
du soir , il sera procédé à la venle par voie de
minute de l' Hôtel «le la Cote à Auver-
nier, se composant de 9 chambres diverses et
dé pendances , cave , emp lacement de pressoir ,
écurie el jardin conti gu.Get établissement , qui

e_ bien achalandé , est situé dans le haul du
village , sur la roule cantonale et à proximité
de la gare.

Les enchères auront  lieu dans l'hôtel môme.
S'adr. au notaire Baillol , à Boudry.

lo. Ensuite d un jugement d expropriation
prononcé le 8 février 1807 par le t r ibunal  ci-
vil du district de Neuchâlel , il a été procédé ,
sans résultat  utile , aux daies des 16 mars el
13 avril 1807, à l' exposition en vente par voie
d'enchères publi ques , à l' audience du juge de
paix de Neuchâtel , de l ' immeuble ci-après dé-
signé appartenant au ciloyen François-Edouard
Porrel , horloger , domicilié à Por l -Roulant
près de celle ville. En conséquence , à loueur
de l' article 28 de la loi concernant la li quida-
tion des créances h ypothécaires par voie d' ex-
propriation , il sera de nouveau procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant dans la
salle ordinaire de ses séances à l'hôtel de ville
du d'il lieu , le samedi 10 août prochain , à 9
heures du malin , à la vente du dit immeuble ,
dont la mise à prix sera réduite de
moitié , à savoir : une propriété située à
Port-Roulant , territoire de Neuchâlel , compo-
sée de terrains en nature de verger et vi gne
avec maison d'habitation sus-assise , assurée
sous police n° 886, appartenances el dé pen-
dances ; le tout contenant environ deux cents
à deux cent quarante perches carrées fédérales
ou cinq ou six ouvriers ancienne mesure
Celte propriété esl limitée de vent par Chris-
t ian-Henri  Breilhaupt , de joran par la grande
route de Neuchâlel à Serrières , de bise par Ls
Filleux père , soit maintenant  le citoyen Giro-
na , et d' uberre par le lac.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 25,000, sera exposé à fr. 12,300.

Les conditions de la venle seronl lues avant
l' enchère.

Donné pour être publié par trois inserlions
dans la Feuille d' avis de Neuchâlel.

Neuchâlel , le 15 juillet 1867.
Le greff i er de paix ,

R ENAUD , notaire.
A VENDRE , un beau domaine situé dans la

commune de Matran près Fribou rg (Suisse)
De celle ville , on peul s'y rendre en quel ques
minutes par le chemin de fer , dont la première
station est située au haut  du domaine; en pas-
sant par la route cantonale , la dislance n 'est
que d' une petite lieue.

La vue sur les montagnes Fribourgeoises et
Bernoises est Irès-goûtée.

Ce domaine comprend une belle et vaste
maison d'habitation avec jar dins ang lais et po-
tager , fontaine , jet-d' eau , bosquets et arbres
fruitiers. Les alentours de la maison d'habita-
tion contiennent p lus de deux poses.

Ce domaine comprend 73 poses 384 perches
en prés et champs , 9 poses 48 perches en bois,
avec vaste maison d'habitation p our un fer-
mier ei p lusieurs bâtiments d'exp loitation dont
deux granges spacieuses , écuries , mécani que à
battre le grain.

Les mises publiques auront  lieu le sa-
medi 51 aoûl prochain , de 3 à 5 heures du
soir , à Tliôtel du Chasseur , à Fribourg.

On écoutera volontiers des offres faites avant
celte époque , el si elles sont acceptées , le nou-
veau propriétaire pourra , s'il le désire , entrer
de suile en jouissance du principal bâtiment
avec dépendances.

Pour voir le domaine , s'adresser à M. Ed-
mond Heuseler , Grand' rue n° 27, et pour

prendre connaissance des conditions de la ven-
te, à M. le juge Comte , rue des Al pes, n u i'i,
les deux à Fribourg.

Librairie générale
de J. SANDOZ

rue de l'Hôpital.
Victor Hugo, raconté par un témoin de

sa vie, avec œuvres inédites de Victor Hugo ,
2 vol . in-12 , fr. 7.

Biographie des grands inven-
teurs dans les sciences , les arts et l ' indus-
trie Par Ch. Beaufrand et G. Desclosières.
l vol . in-12 , fr. 5»50.

Histoire de la littérature alle-
mande depuis son ori gine jusqu 'à nos jours ,
par G. Weber , prof , à Heidelberg. Traduction
française par Fréd. Laulh. 1 vol. in-12 ,

fr. 3»50.
Textes classiques de la littérature

française , extraits des grands écrivains fran-
çais , avec notices biograp hiques , etc. Par J.
Demogeol. 2 vol.

1° Moyen-âge , renaissance , XVII e siècle , un
vol. in-12 , cari. , fc. 4.

2" XVIII 0 et XIX e siècles, 1 vol. in-12, car-
tonné , f'' - 2.

Henri Perreyve , par A. Gralry, fr.
2»70.

Ei'expiation de la croix. Brochure,
40 cent.

ïj es deux quiconque. Traité reli-
o ip n v  t r .  10.

A 

vendre par paitie ou en bloc, environ
lo mille pois de bonne bière d'hiver.
Comme le prix en sera réduit , les ama-

teurs sont engagés à profiter de cetle occasion ,
el de s'adresser à Peseux , au citoyen Emile
Bouvier , qui est chargé de cette venle.

A ¥EMBR£.

11. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 10 jui l le t  1867 par le t r ibunal  ci-
vil de Boudry, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de Boudry, siégeant au lieu or-
dinaire de ses séances , dans l'hôtel de ville du
dit lieu , le mardi 20 août prochain , à 10 heu-
res du matin , à la vente par voie d' enchères
publi ques des immeubles ci-après dési gnés , ap-
pa rtenant  à la citoyenne Françoise née Aubert ,
veuve en premières noces de Jules Thiébaud et
femme du citoyen François Rey, à Boudry,
savoir :

1° Une maison d'habitation au centre de la
ville de Boudr y, assurée à l'assurance mutuelle
du pays sous n° 150, comprenant deux appar-
tements , grange , écurie , trois caves, p lace de
dépôt el appartenances , joutant  do vent Jean
Péters, de bise Charles Cousin , de joran la rue
publi que el d' uberre l ' immeuble suivant  et les
frères Udriet.

2° Un petit bâtiment renfermant un appar-
tement , silué au midi de l'immeuble précédent ,
assuré sous n° 131 , avec jardin et verger con-
tigus , le loul j où tanl  de vent Jean Pélers , de
bise les frères Udriet , de joran le propriétaire ,
et d' uberre le ruisseau des Sagnes.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois inserlions
dans la Feuille d'avis .

Boudry , le 25 jui l le t  1867 .
Le greff ier de paix

NEUKOMM .

IMMEUBLES A VENDRE

Elle esl située dans le bas de la ville , à la
Plaine , el se compose de trois bât iments cons-
truits depuis peu d' années el ious dans le meil-
leur élal de conservation , savoir :

1° D' une maison princi pal e compor tant trois
logements de trois , quatre et six chambres
chacun , exposés au midi , avec caves , emp lace-
ment de pressoir et débit de sel .

2° D' une petite maison au midi de la précé-
dente , servant à l' usage exclusif d' un débit de
vin fort achalandé , ayant une petite cuisine
avec fournaise ; elle pour rait être convertie en
un petit logement très-ag réable.

3° Un bâtiment au nord du n° 1, renfermant
grange , écurie , grenier et cave avec p lace à
courtine devant , etc.

4° Un bon jardin , conlenani environ 40 per-
ches fédérales , situé à une petite distance des.
maisons ci-dessus.

Le n° 5 peut faire l' ob jet d' une venle spé-
ciale.

La propriété entière , très-bien située el d' un
abord facile , est d' un produit annuel de 8 à
900 francs.

S'adr . au p lus lot au noiaire Aug. Jacot , à
Boudry, chargé de traiter de gré à gré.

Belle et avantageuse propriété
à vendre à Boudry.

ÉLECTION.

i. Le collège électoral de la justice de pai >
du cercle de la Chaux-de-Fonds a élu , le 21
j'ui l le t  1867, le ciloyen Henri-Phili ppe Brandi ,
aux fonctions de juge de paix , en remp lace-
ment du ciloyen Pierre Coullery, démission-
naire.

NOMINATIONS. £
2. Dans sa séance du 16 jui l le t  1867, le con-

seil d 'élat a nommé le citoyen Auguste Quar-
t ier- la-Tente , juge à la cour d'appel , aux
fondions de greffier dn tribunal el conserva-
teur des h ypothè ques du district de la Chaux-
de-Fonds , en remp lacement du citoyen Eugène
Veuve , démissionnaire.

3. Dana cette même séance , le dit  conseil s
nommé le ciloyen Ul ysse Galland , second se-
crétaire de la chancellerie d'étal , aux fondions
de greffier de la cour d'appel, en remp lacement
du citoyen Ul ysse Debél y, démissionnaire.

4. Dans sa séance du 19 juillet 1867 , le
conseil d' élat a nommé le citoyen Ulysse Men-
tha , ancien secrélaire de préfecture , au\  fonc-
tions de second secrélaire de la chancellerie
d'état , en remp lacement du citoyen Ul ysse
Galland , appelé à d' autres fonctions.

AVIS DIVERS.

îi. A teneur de la loi du 21 mai 1804, le
conseil d'étal ordonne la publication de l' avis
su i vant  :

Toutes personnes qui auraient des réclama-
lions pour faits de charge à adresser au greffier
du t r ibuna l  de la Chaux-de-Fonds , le citoyen
Eugène Veuve , actuellement démissionnaire ,
sonl lenues , sous peine de péremption en ce
qui concerne ses caut ions , de faire inscrire
leurs préten tions au greffe du tr ibunal de la
Chaux-de Fonds, dans le délai de quatre-vingt-
dix jours , à partir du jour de la dern ière pu-
blication du présent avis dans la Feuille offi-
cielle.

FAILLITES.

6. Faillite du nommé Weber, allié Gretil-
lat , qui  élail domicili é à la Chaux-de-Fonds ,
d'où il esl parti clandesti nement.

Tous créanciers et intéressés sont sommés :
1° de faire inscrire au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 25 juil let  au 2i août
1867, à 5 heures du soir , leurs créances et
prétentions appuyées de pièces justific atives;
2° de se rencontrer à l'hôtel de ville de ce lieu ,
salle de la justice de paix , le lundi  26 aoûl
1867, a deux heures du soir , pour assister a la
liquidation .

7. Faillite de Jaques Verthmuller , mécani-
cien à la Chaux-de-Fonds , âgé de 43 ans, ori-
ginaire de Thun.

Tous créanciers el intéressés sont sommés :
l° de fane inscrir e au greffe de paix de ce lieu ,
du 25 jui l le t  au 24 août 1867, à 5 heures du
soir , leurs créances et prétenti ons appuy ées de
pièces justificatives ; 2° de se prés enter à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fon ds , salle de la
justice de paix , le lundi  26 aoûl 1867, à 9
heures du matin.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRES

8. L'héritier do madame Anna-Maria  née
Scbâr , veuve du ciloyen Samuel Maurer , en
son vivant domicilié "à Sl-Blaise , où elle est

décédée le 12 et a été inhumée le 14 j ui l le i
1867, ayant accepté sous bénéfice d 'inventaire
l ' investiture de sa succession , le juge de paix
de Saint-Biaise fait connaître au public :

<1° que les inscri ptions seronl reçues au gref-
fe de paix de ce lieu , du 25 ju il let  au 17 août
inclusivement , à 5 heures du soir; 2° que la
li quidation s'ouvrira à Saint-Biaise , le mercre-
di 21 aoûl 1867 , dès les 9 heures du matin , à
la salle de la ju stice de paix.

L'héritier esl Samuel Maurer , enfant mineur
de la défunte , représenté par son tuteu r ' , Ja-
mes-François Thorens , noiaire à St-Blaise.

AVIS DE COSIMEUCE.

9. D' un acte sous seing privé , en dale du 8
juil le t  1867 , il résulte que le citoyen David-
Samuel Mérillal , négociant à Fonlainemelon ,
a cessé dès le 1" mai 1867 de faire p artie de
la sociélé en nom colle ctif Roberl el Ce, établie
à Fonlainemelon pour la fabrication de l 'horlo-
gerie.

10. D'une circulaire en dale du 12 juil lel
1867, il résulte que la sociélé en nom collectif
Robert el Ce, établie à Fonlaineme lon pour la
fabrication de l'horlogerie , a donné sa procura-
tion au ciloyen Aimé Dessaules , domicilié à
Fonlainemelon , son collaborateur depuis plu-
sieurs années.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFIC IELLE
du 25 juillet
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j. PRIX *OE X'ABOBTN-EJHEKTT
la Suisse (pour  l 'étranger , le port en sus):

l'our un an , la feui l le  prise au bureau fr. 6» —
¦ expéil. franco par la poste » 7»—

Pour G mois, 'a feui l le  prise au bureau » 3»5C
» 'par la poste , franco « 4»—

Pour 3 mois , » • • 2 "f 3
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3 , à Reucliâtel, et dans tous
les bureaux de poste. _

^^^

paix "DES AKraroKrcES :
Pour une annonce  au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la li gne , ou son

| espace. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Prix des annonces de l 'étranger , (noncaut . )  15 c.
Les annonces se paient  comptant  ou par rem!)1.
Les annonces pour le n° du mercredi seront

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



latent  si doux et si sympathique ! Un n a pas
oubl ié  le tableau qui  l' a fait connaî t re  et
qu 'on nous laisse voir encore . la Sœur de
charité. Une bonne sœur lient sur ses ge-
noux un pauvre en fant  malade , tout languis-
sant , fiévreux et amaigri ; elle le regarde avec
la plus tendre p itié , pendant  qu 'une autre
relig ieuse verse avec atten tion un cordial
dans une tasse , pour essayer de combattre le
mal qui mine la chétive créature. Douce
image du dévouement et de l'abnégation !

Vous n 'aurez pas une autre occasion de
revoir les sept tableaux de Bellang é qui vont
être à jamais dispersés. Ce grand peintre ,
qui vient de mourir ,  ne composait pas un
tableau pour chercher uu effe t ingénieux ,
mais pour peindre un sentiment.  Madame la
rliielin««e H ' H a m i l t n n  a voulu nous laisser voir
encore les Deux amis a Sebastopol.

Sur le champ de batail le , on a trouve deux
jeunes soldais étendus sans vie ;  l' un est d' une
'solide et robuste natu re , l'autre est presque
un adolescent: ils ont succombé , bien loin de
leur pays , cn se d onnant  la main. Le com-
mandant  parcourt  avec p itié les papiers qu 'on
a trouvé s dans leur porte feuille. Un officier
impass ible prend des notes sous la dictée
du commandant  ; deux soldats , assis sur un
branc ard , fument  leur pipe en a t t e ndan t
l'ordre d' emporter les deux inséparable s : ils
en ont tant vu , ils ont emporté tant de morts
et de mourants  !

Le livret dil seulement :
« Et , tels avaient vécu les deux j eunes amis ,
» Tels on les retrou vait  dans le trépas unis. »

Et le table au dil le reste . . .
Il ne man que personne des plus aimés et

Ce passage des mémoires de madame Cam-
pan dit toute la scène. Les court isans s'in-
clinent devant  le nouveau favori qu i  n 'a
d' aut re  litre que son génie ; les uns sont
humbles et obséquieux , d' autres  se cachent
pour dissimuler un sourire de pitié ou d'in-
di gnat ion  ; ct Molière les regarde avec le
calme et la fermeté d' un homme qui a su
dire de si rudes vérités. C' est encore un ta-
bleau qui  bri l le  a u t a n t  par l 'habileté d' exé-
cut ion que par l' élévation de la pensée.

Et comment choisir dans les séduisants ta-
bleaux de Hamon.  l ' inv enteur  de la grâce fa-
milière et de la fantaisie  antique? Jamais
nous ne les avons vus réunis en aussi grand
nombre On en peut dire autant  de Jules
Breton , le réaliste de cetle na ture  choisie
qui  porte sa poésie avec elle. C' est de lui la
Bénédiction des blés. La procession du vil-
lage passe dans les sentiers , à travers les
moissons ; elle est à demi cachée par les
grands ép is mûrs ; les derniers r ayons du
soleil couchant glissent sur le pieux corlége ,
dessinent en traits lumineux les blancs vête-
ments de quelques acolytes et r épandent  sur
celte scène louchante une douce harmonie.

C' est aussi de lui le rappel des Glaneuses.
Que de grandeur  dans ce petit  tableau dont
le sujet est vulgaire  ! C' est encore une scène
du soir. Les pauvres femmes , comme elles
sont fatiguées ! Le maître du champ a élé gé-
néreux , il a fait la part  des pauvres gens.
C'est une bonne journée. Le cœur est satisfait
de ce beau soir , de cette riche campagne , de
l' air de contentement des gentilles glaneuses.

Nous sommes heureux de retrouver là hui t
tableaux de madame Henriette Browne , ce

mente  de leur bonne œuvre.
Sans la générosité de ces amateur s , au-

rions-nous la bonne chance de nous trouver
tout d' un coup en présence de treize tableaux
de Meissonnier , de cet art iste dont la renom-
mée est aussi grande que les tableaux sont
pet i t s  ; œuvres si fines , si délicates , subtiles
et insaisissables , qui  représentent peut-être
le travail  de treize aimés ?

Vous quit tez à grand ' peine ces ingénieuses
compositions de Meissonnier , dont les mille
détails vous retiennent bien longtemps ; vous
vous détournez , et , sur la mura i l l e  en regard ,
vous découvrez une douzaine de tableaux de
Rosa Bonheur , ce grand peintre , pour qui il
a bien fa l lu  trouver une dis t inct ion inaccou-
tumée , une croix d 'honneur , qui revient de
droit à son ta lent  énergique et viri l .  Elle
nous fait aimer la na tu re , notre mère nour-
rice , les laboureurs qui conduisent  la char-
rue , les bœufs pat ients  qui la t r a înen t ,  el
c'est eu cela que ,  par ces scènes agrestes ,
elle intéresse le cœur.

Il n 'y aura peut-être pas un autre salon de
peinlure  dans lequel le regard puisse em-
brasser d' un coup d'œil treize tableaux de
Gérôme. Je choisis entre ces toiles d' un tra-
vail acquis ; cela ne me coule rien ; mon hé-
sitation est permise , car ies mérites de quel-
ques-unes de ces œuvres se balancent.  Enfin
mon parti est pris ; vous aurez le Louis X IV
soupant avec Molière.

«Alors le roi se tournant  vers les familiers
de sa cour : Vous me voyez , leur dit-il , occup é
de faire manger Molière , que mes officiers
ne trouvent  pas d'assez bonne compagnie
pour eux. »

L'EXPOSITION UNIVERSELLE

FEUILLETON.

FRAGMENTS

SUR

LES BEAUX ARTS.

France.
A mesure que nous nous sommes rappro-

chés du centre , les produits , tout pr imit i fs
dans le premier cercle, ont élé modifiés par
la main de l'homme , embellis , épurés par son
intell igence ; et clans ce dernier  cercle , ils
sont transfigurés , par son imagination et son
génie , en créations purement  idéales.

Il faut remercier les heureux possesseurs
de ces trésors , d'avoir consenti à s'en des-
saisir pendant une année , et d'avoir exposé
ce qu 'ils ont de plus cher à toutes les aven-
tures d' un déplacement , dans l ' intérêt  du
publ ic  et des arlisles. On peut bien supposer
que , s'ils ont fait ce sacrifice, c'est un peu pour
se vanter et se glorifier de leur bonheur , car
on n 'aime pas fa r t  à demi. Ce ne serait rien
de posséder un d iamant , s'il restait dans son
écrin , si l' on n'avait occasion de le faire scin-
tiller SU!* une bague ; mais cela n 'ôte rien au

Pour para î t re  l u n d i  29 j u i l l e t  :

chez Samuel DELACHAUX , éditeur,

LA lil M CLOCHES
clans l'Eglise.

Discours prononcé dans le temp le de Cor-
tail lod le 7 ju i l l e t  1867 , lors de l ' i nau gura t ion
de trois nouvelles  cloches , par R OSSELET-II'I-
VEUNOIS , pasteur.

Brochure in-16 , de 24 pages.

Avemlt-e dans  une  maison de la v i l l e , pour
être enlevés prochainement , un cer ta in

nombre de laigres et de bolers de la con ten an-
ce de 10 à 5,000 pots fédéraux , ainsi  que di-
vers meubles et ust ensiles de cave el de pres-
soir , no tamment  deux cuves à vendange d' une
trenta ine  de gerles , démontées.

S'adresser , pour les voir , à Jacob Spichi ger ,
maître tonnelier  au Neubour g ,  el pour trai ter ,
le jeudi malin , rue Si-Honoré n ° 8, au second.

EN VENTE

au magasin de Samuel Delachaux
N E U C H A T E L

La p hoto gr ap hie formai carie de vis i te  de
L'HOTEL DE CHAUMOIVT

Prix , 60 centimes.

37. A vendre , de rencontre , un bureau-se-
crétaire. Chez le même , une  chambre à deux
lits  a louer. S'adr.  au res taurant  de l'Ecluse,
Neuchâlel. ¦ 

* » Tfejff

On cont inue à vendre de gré à gré dans le
magasin n° 12 , rue du Seyon , toules les mar-
chandises suivantes :

Draps unis  et façonnés , tricots nouveauté ,
toiles fil el colon pour draps et. pou r chemises ,
cout i l  pour lits , limoge , indienne , mouchoirs
en fil et en coton , nappages , servielles , essuie-
mains.  Un grand et beau choix de robes nou-
veauté pour toute saison , Orléans , mandar ine ,
mérinos français , corsets , cr inol ines , fichus ,
foulards , tap is de tables , elc. Habillements
confectionnés , chemises flanelle et antres , p lu-
me el coton , flanelle en lout genre , etc. , et
une foule d' art icles dont on supp rime le dé-
tail .

22. Pour cause de dé part , on offre à ven-
dre (au Cercle du Musée , palais Rougemont )
à Neuchâtel , les vins et li queurs su ivants  :
plusieurs mill iers de bouteil les et demi boutei l -
les vin  rouge de Neuchâtel  1865, blanc de
Neuchâlel 1865 , Bordeaux Médoc , Volney ,
Moulin-à-vent , Château-neuf , Rudesheimer
(Berg), Cognac fine Champagne , Madère , Ma-
laga , etc. S'adresser , pour rensei gnements , à
Ch. Colomb , notaire à Neuchâtel.

A
i ï rj y n n r  au n° lo , Pori-Poulant ,
V Ë L i i U n t L  un canapé el une

table à ouvrage ay ant  très-peu servi.

On 
olïre à vendre a un prix Irès-raisonna-

ble quel ques cents pots eau-de-vie de lie
pu re , par telle quan t i t é  que l' on désirera .

S'adr? à Fritz Kramer , maît re  tonnel ier  à Co-
lombier.

25. A vendre , nn bois-de-lit à deux person-
nes. S'adr . rue du Temp le-neuf , 11.
WHT' A vendre , uu potager à cinq trous ,

four et tous les accessoires , encore en bon
état. S'adr.  à M. Schwab , aux Parcs , 15.
U^"* Les jeunes gens qui pour la rentrée des
classes désirent se procurer  divers ouvrages
classiques, grecs et lat ins , ainsi qu 'une fort
belle édi t ion du Traité des études de Rol l in , et
une variété d' autres ouvrages , peu vent  s'adres-
ser au n °6 , Perluis-du-Soc.

2S. On offre à vendre , jusq u 'au ôl courant ,
sous dé favorables conditions , un bel atelier
de monteurs tle boites argent , pour 10
ouvriers.  S'adr. au bureau d' avis.

EFFETS MILITAIRES
On offr e à vendre un équi pement comp let

de chasseur de gauche , avec sac el ustensi les ,
elc. S'adr. rue de l'Hôp ital , n ° o, 1er étage.

51. A vendre , trois laigres ovales et
ronds , (je la contenance de 500 , 550 el 600
pois Plus , quel ques cents bouteilles vides.
S'adr.  au bureau d' avis.

52. A vendre , un arbre en bois tle
cliêue , en très-bon état , p our une  roue h y-
drau l i que , avec touri l lons et p i gnon en fer ,
mesurant  4 mètres , 78 centimètres de long et
30 centimètres de diam ètre , que l' on cédera à
bon compte , fau te  d' emp loi. S'adr.  à la fabri que
de pap ier de Serrières.

P B F P r  CANTË «e Strœhl-Sie-
bnCr L DE OrlBi 1 L benmann , à
Zofingue , confectionné en gilets , caleçons ,
ceintures , elc. , de p lusieurs qualités, loutes fa-
ciles à laver.  En dé pôt chez Barbe y et Comp.

MEXTIOX HOYOIIAIIEE
à l'Exposition universelle tle Paris

1S6?

FLEUR D IVA
nouvelle liqueur fine tle table

de S. BEBNHAIXD .
Cette nouvel le  li queur  dél icale , surpasse par

la fraîcheur et la finesse de son arôme , les pro-
dui ts  analogues les p lus  recherché s , tels que
la Chartreuse , le Marasquin o di Zara , etc.
Elle est uni que en Suisse , par ses propriétés
sani ta i res .  C' est un di gestif de premier ordre et
un préservatif contre la diarrhée , le catarrh e
stomacal , ete , Seul dé pôt à Keucbâtel , au
magasin de comestibles de Ch. SEINET , rue
des Epancheurs.

AVIS AUX TOURISTES.
Guides  Bicdeker , Berlepscb , Mur ray ,  Joan-

ne , Tscbudi , Conly , elc. — Caries routières .
— Plans de Paris et de l 'Exposi t ion un ive r -
selle. — Collections Michel Lévy,  Hachette ,
elc. — Tauchni lz  Collection of br i l i sb  aulhors .
— Indicateurs des chemins de fer , postes et
bateaux à va peur .  — Vues suisses.

A la l ibrai r ie  générale de J. SAIVDOSE ,
rue de l'Hô pita l , à fteucliàtel. — Eng lish
spoken .

Hôtel de la Croix-fédérale .
Bonne bière cn boute illes .

ÏW Au café Beignet, rue  du Seyon , 16,
bon café au lail  à 10 cent, la lasse , deux lasses
pour 15 cent., bei gnets et gâteaux frais , soupe
à midi el le soir , vin , bière el li queurs.

LA

Librairie générale de J. Sandoz,
A HEICHATEL ,

Mel en vente dés aujourd 'hu i  le second vo-
lume du Droit public suisse , de UU mer , tra-
dui t  el publié  par ordre du conseil fédéral , par
M. Eug. Borel , député au conseil des élats.

Le pr ix  du volume est de fr. 5, mais les per-
sonnes qui demanderont  le premier volume
en même temps , recevront ce dernier  au prix
rédui t  de fr. 4.

Les personnes qui auraient  reçu des formu-
laires de souscri ption et qui  ne les aura ien t
pas encore remp lis et retournés , sont priées de
le fa i ie  le p lus  lot possible , si elles ne veulent
pas éprouver de retard dans l' envoi de l'ouvra-
ge

On souscrit h l' ouvrage ent ier  ou à chaque
volume séparémen t , en s'adressant p ar let tre
affranchie , à la l ibra i r ie  générale de J. Sandoz ,
à Neuchâlel , qui expédie contre rembourse-
ment.

41. On demande à acheter , d'occasion , une
grande armoire à deux portes. S'adr. rue du
Temp le-neuf , 11.

42. On demande à acheter , rie rencontre ,
mais en bon étal , un j eu de 20 hanches envi-
ron. Adresser les offres affranc hies , en ind i -
q u a n t  le prix , à la pension Courvoisier , à Con-
s tan l ine  près Avenches.

43. On demande à acheter , de rencontre ,
un potager pour 8 à 10 personnes. S'adr.  rue
des Mou l in s , n " 55, au 2me étage.

44. On demande à acheter , de rencontre , un
peti t bassin de foui.une en pierre. S'adr. à C-
A. Peliip ierre-Slei ger , en vil le .

ON DEMANDE A ACHETER.

45 . Une chambre meublée , 'indé pendante  ,
ayant  deux croisées sur la rue du Seyon , est
à remettre de suite. S'adresser , 10 ,' rue des
Moul in s , au magasin ou au premier élage.

_ 46. A louer de sui te , une  chambre meublée ,
bien éclairée , rue des Moul in s , 51 , 28 élage.

,"47. Une petite chambre à louer , pour deux
coucheurs ,'chez Mad. Schneider, rue des Mou-

dins , n° 20.

48. A louer , de suile , une p etite chambre
meublée . Le bureau d' avis indi quera.

49. On offre une  chambre pour un ou deux
ouvriers , rue du Seyon , n ° 9, au second. -

50. A louer , une chambre meublée ; à ven-
dre un potager . S'adr.  rue du Seyon , n" 12 ,
au magasin.

51. Pour cause de changement subit , à louer
de suite un app ar tement  composé de 4 pièces
ct dé pendances , situé rue des Moulins. S'y
adresser , n ° 45, au 2me étage.

52. A louer , au centre de la vi l le , une jolie
chambre bien meublée. S'adr .  faubourg de
l 'Hôp ital , n ° 5, au p lain-p ied .

55. A louer , une chambre et un cabinet
non meublés , rue du Neubourg,  n° 4. S'adr.
au 1er élage.

54. A louer , de suile , une chambre meublée
on non meublée , faubourg de la Maladière ,
maison Dellenbach , n ° 12.

55. De suile , des chambres meublées ou
non. S'adr.  au bureau d'avis.

56. Pour Noël ou même très-prochainement
un pelit logement situé à un quatrième , com-
posé de deux chambres , cuisine et galetas. S'a-
dresser maison Bracher , rue du Seyon , n ° 3.

57. A louer , une chambre  pour deux cou-
cheurs * on donnerai t  aussi la pension si on le
désire. S'adr. Grand ' rue 12 , au second.

58. Pour cause de maladie , on offre à louer
de suile ou pour le mois de seplembre , à des
personnes tranquilles , un logemenl entièrement
neuf , situé au centre de la vi l le  et composé de
trois chambres , cuisine et dépendance s. S'adr.
au bureau d' avis.

59. Pour le 1er août , une pelile chambre
meublée. S'adr .  à M. Herzog, rue l le  des Halles ,
n °2 , ômo élage

60. Une chambre meublée à louer , p lace
Pury, n " 15, au second.

61. A louer de suite , une chambre meublée ,
rue du Seyon , 24 , au 2me élage.

A LOUER.



plus honorés de notre nouvelle école , si fé-
condé , si variée , si ingénieuse , si humaine ,
le me suis bien laissé ent ra îner  â vous citer
en passant quelques sujets qui devaient ré-
pondre à voire sent iment ;  mais si j 'avais le
malheur de choisir quelques noms parmi les
artistes éminents qui ont apporté leurs- œu-
vres choisies dans ce grand concours , vous
demanderiez pourqu oi j 'ai oublié celui-ci et
celui- là  encore.

Que vous dire de la statuaire ? elle appelle
vos regards ; elle se soumet sans voile à vos
jugements ;  mais l' art , dans sa plus noble ac-
ception , est toujours chaste , et c'est encore
honorer Dieu que d' admirer la beauté idéale
qu 'il a créée à son image , et dont i! nous a
inspiré la conception et l 'intelligence. Cepen-
dant le marbre vous séduira plus encore ,
quand il ne reproduira pas seulement la
beauté plastique , quand , animé du souffle
chrétien , il exprimera une idée , un sentiment ,
une émolion .

Ainsi j' ai vu , clans le jardin central , loutes
les femmes , je parle de celles qui pensent ,
s'arrêter et s'attendrir devant un pelit groupe
deCordier  qui représente deux enfants. L'un
est en marbre blanc, c'est l 'Europe , le chris-
tianisme , la civilisation , la liberté , la charité.
L'autre  est en marbre noir : c'est l 'Afri que ,
l'i gnorance , la misère , l' abaissement moral ,
l' esclavage. Il a encore au pied l'anneau de
fer et la chaîne brisée. Ces deux enfants , ces
deux fils du Dieu vivant , ces deux frères , se
tendent les bras , ils vont enfin s'embrasser.
Au-dessous , il est écrit :

«Aimez vous les uns les aulres. » C' est tout
dire.

L E S  B E A U X  A R T S .

Pays étrangers.
Le Français suppose volontiers que sa langue

est comprise et parlée en tous pays , et il a
un peu le tort de ne pas étudier  les langues
étrangères. Qu 'un Parisien demande seule-
ment son chemin dans un faubourg de Stras-
bourg, une ville qui est française depuis deux
cents ans.  on lui répondra u n :  Ich verstehe
nicht , qu 'il ne comprendra pas lui-même. De
même , nous connaissons trop peu les ri-
chesses artistiques de nos voisins ; cette ga-
lerie des beaux-arts est ouverte à propos
pour nous en révéler l ' importance et le pro-
grès.

Il y a des Etats secondaires , et cependant
prépondérants  sous le rapport  ar t i s t iqu e ,
qui n 'ont dans le palais circulair e  qu 'un es-
pace insuff isant  pour le développement de
leurs "œuvres d' art.  Ainsi la Bavière a fait
élever dans le parc , avenue de l'Europe , un
vaste pavillon destiné à donner asile à sa
belle école de peinture.

L'Académie des beaux-arts de Muni ch entre-
tient le feu sacré dans celte capitale de la
Bavière, qu 'on appelle aussi la nouvelle Athè-
nes , el où les arts sont en grand honneur.
C'est l'école classi que de l 'Allemagne ; elle
brille moins par le coloris que par l'étude ,
la correction , la pureté du dessin el l' ampleur
du style.

Munich est une ville peinte , ses monuments
affectent le style antique clans toute sa ri-
gueur ; toutes les murailles sont décorées de
fresques au dedans et quelquefois au dehors.
Le grand Cornélius est le chef de cetle école

illustre , et il a fait  de nombreux disciples
dont les œuvres sont réunies aujourd 'hui  au
Champ de Mars sous le pa villon qui porte le
drapeau de la Bavière.

L'œuvre cap itale est la grande composition
représentant l 'Epoque de la Ré formation,
dessinée par Kaulbach , directeur de l'Aca-
démie des be aux-arts  de Munich ; cette belle
page a déj à obtenu la grande médaille d'or.
U faut regarder bien d'autres choses dans ce
pavillon de la Bavière.

On en peut dire autant  de la Belgique , ce
petit pays qui , clans ses étroites frontières ,
trouve moyen de lout faire. L'excédant de sa
puissante industrie de machines déborde de
l' espace l imité  qui lui a été concédé dans le
palais circula ire , et s'est établi dans une an-
nexe sous un vaste rotonde ; mais la métal-
lurg ie ne la détourne pas de l' art dont elle c
conservé les saines tradit ions.

Un élégant pavillon silué clans l' avenue de
l'Europe , en regard du drapeau de Bavière ,
abrite les excellents produ its de l'école belge ,
et sous le péristyle diverses statues enga-
geantes provoquent les passants distraits.

Entre proches voisins , nos artistes ont sou-
vent occasion de se rencontrer dans les con-
cours ; aussi nous retrouvons là bon nombre
de compositions qui  ont figuré avec honneur
dans nos expositions de peinture. Il faut citer
une douzaine de pet its tableaux de Florent
Willems , qui  rappellent  toutes les grâces fa-
milières de l'école hollandaise et les belles
personnes aux cheveux blonds , avec leurs
robes traînantes de satin blanc aux reflets
lumineux ; le Repas de noces et les Patineurs
de Dillens ; un Tableau de fruits de Robie ;

AVIS DIVERS.

Rassemblement de troupes
DE 1867.

MISE AU CONCOURS.
L'adminis t ra t ion mi l i ta i re  fédéra le met au

concours pour - l e  rassemblement de troupes
fédéral qui  aura  lieu cette année pen dant  le
courant du mois de septembre entre Fribourg
et Payerne , la fou rn i tu re  de pain , viande , avoi-
ne, foin , paille et bois.

Les soumissionnaires devront  adresser leurs
offres cachelées avec la suscription : Fournitu-
re pour le rassemblement de troupes de 1867,
el l'indication du nom el du domicile , ainsi
que du genre de fourn i lu re , au commissariat
des guerres central à Berne , d'ici au lo août
1867, à midi au plus lard.

Pour informations ul térieures , s'adresser au
soussi gné ou aux commissariats des guerres
can tonaux , à Berne, Fribourg, Lausanne et
Neuchâtel.

Berne , le 20 jui l le t  1867.
Le commissariat fédéral des guerres :

G. LIEBI , colonel.

90. Une personne dn sexe , d' un âge déjà
avancé , désirerait  t rouver un débit de vin , de
préférence en ville. S'adr. à Alfred Roquier, à
Corcelles , ou à Mad. Rava , rue de la Place
d' armes , à Neuchâtel , qui indi quera.

64. Une fille de 19 ans , bien recommandée ,
qui sait faire un petil ménage , cherche une
p lace po ur le lb du mois d' août , soit pour un
ménage ou comme bonne . S'adress er chez Mad.
Kobler , rue de la Treille , o. 

DC" Un jeune homme de Thoune , par lan t
un peu le français , cherche une place dans
une maison particulière ou dans une auberge
comme domestique. 11 sait soi gner le bétail el
connaît le travail  de la campagne ; désirant se
pe rfectionner dans la langue franç aise , il se
contenterai t  de gages peu élevés s'il p ouvai t
entrer  chez de bonnes personnes. Il peul fo u r-
nir  de bons certificats. S'adresser à M. G. Leh-
mann , au burea u de la poste, à Thielle.

66. Une jeune fille bernoise, 24 ans , cher-
che une place comme servante dans un ména-
ge; elle sait repasser. S'adr. rue des Moul ins ,
11 , 2e étage. 

67. Un jeune homme du canton de Vaud ,
désire se placer comme domest i que de maison ,
en ville ou à la campagne . S'adresser Ecluse ,
17, premier élage. 

68. Une bonne domesti que de ce canlon ,
qui sait faire une cuisine ordinaire , âgée d' une
trentaine d'années , cherche de suile à se p la-
cer pour lout faire dans le ménage. Bons cer-
tificats. S'adr. rue de Flandres , 7 , au second.

69. Une jeune fille , sachant bien coudre ,
laver et repasser , et qui est pleine de bon ne
volonté , cherche une place de bonne on de
femme de chambre. S'adr. à Mad. Henriod-de
Gélieu , à Colombier.

70. Une domesli que qui sait bien cuire et
faire tout ce qui se présente dans un ménage ,
cherche une condi t ion.  Entrée de suite. S'adr.
rue des Moulins , 53, '3' étage. 

71. Une jeune , fille de loute moralité , âgée
de 21 ans , très bien recommandée , désirerait
se placer comme demoiselle de magasin. S'ad.
au bureau de celte feuille , qui indi quera.

72. Un demande une p lace pas trop pénible
pour une bonn e el brave domesli que , an fait
des ouvrages d' un ménage el très-recomman-
dable. S'adr. rue des Terreaux , n ° 2, au 1er .

75. Un j eune homme du canton de Vaud ,
qui sait conduire et soigner les chevaux , cher-
che à se p lacer en qua l i té  de cocher ou somme-
lier. S'informpr au bureau de cette feuil le.

74 Une jeune  demoise lle du canlon de Lu-
cerne aimerait  se placer comme assujet t ie  chez
une maili-essc ta i l leuse de la vi lle , afin de se
perfectionner dans la langue française. Elle
n 'exi gera it aucun salaire . S' adr. au bureau
d'avis.
~7o7~bn cliërcli6 ~ûnc p lace de bonne pour

une jeune f i l le  du Val-de-Ru z , âgée 1S ans ,
très-bien recomm andée , elle pourrait en outre
aider dans le service des chambres ; elle sait
bien coudre , laver et repasser. S'adr. à Mad.
Vaulhier- Fallel , à Dombresson , qui rensei-
gnera. 

1Q: Une honnête j eune lille a l lemande , de
22 ans , qui sait coudre el s'entend à soi gner
les enfants , cherche de suite une place. Bons
certificats. S'adr . chez M. J. Klop fer , Pelil
Poniarl ie r , 2.

77. Une jeune f i l le  a l lemande , qui a de
bons cerlificals , demande en v i l l e  ou à la cam-
pagne une place pour un pelil ménage ou pour
aide de cuis ine;  elle conviendrait aussi pour
bonne. S'adr.  chez Ulrich iEsbacher , rue des
Epa ncheurs , n" 9, au 4e.

78. Une cuisinière âgée de 30 ans , porteuse
de bons certificats , cherche une con di t ion ;  elle
accepterait une  place pour faire  lout un ména-
ge ; elle parle un peu le français .  S' adr.  à Eli -
sa Keusen , au Raisin , où elle est logée.

"9. Une domesti que a l lemande , par lant  pas-
sablement français , cherche une condition
pour faire la cuisine ei un ménage ordinaire ;
elle sait en outre coudre et tricoter. S'adr. au
bureau d'avis

80. On désire p lacer , en quali té  de bonne
ou pour soigner un pelil ménage , une jeune
personne très- honnête et Irès-recommandé e de
ses maîtres.  S'adr. au bureau de cette feuille.

OFFRES DE SERVICES.

—
62 A louer de suite , à des messieurs , deux

belle s chambres meublées , exposées au soleil
et indépen dantes.  S'adr.  rue des Poteaux , 8 ,
5e étage.

6ô. On demande à loue r , un appartement
avec magasin d'ép icerie. S'adresser chez M.
Junod , au café Nat ional , à Colombier. '

ON DEMANDE A LOUER.

81. On demande une assujettie la illeuse ; on
prendrai t  en même temps une jeu ne fille com-
me apprentie. S'adr. au bureau d' avis.

82. On demande pour le mil ieu d' août ou
le commencement de seplembre , une bonne
parlant  le bon al lemand et sachant coudre ,
laver et repasser. S'adr.  au bureau d' avis.

85. On demande pour le mois d' octobre un
domesti que de toute confiance , déj à an fait du
service de maison el qui  au ra i t  le soin d' entre-
tenir une propriété ; de plus , pour entrer de
suite , une  bonne d' enfan t  par lant  un très-bon
allemand el connaissant très-bien tous les ou-
vrages de coulure. Inu t i l e  de se présenler sans
les meilleures recommandations.  S'adr. à M.
H. de Wesdehlen , actuellement à Si-Aubin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

84. Une Iiâclie a élé oubliée mardi der-
rière la gr i l le  d' une  des maisons de la Société

de conslruclion , rouie de la gare ; la pe rsonne
qui en a pris soin est priée d 'en informer  l'ép i-
cerie de M. Sandoz , à l' ang le de la rue l'In-
dustr ie , conire récompense.

8o. Un j eune  chien , robe blanche , s'esl
rendu il y a huit jours , chez M. Eug. Guyot ,
à la Jonchère ; le réclamer dans la quinzaine ,
conire les frais  du présent avis , ou on en dis-
posera.1 . +—86. Il a été perdu jeudi soir 26 ju i l l e t , une
montre de femme, boîte en or guillochée en
arabesques , por tan t  à l ' intérieur le nom du fa-
bricant  : Ramu Dufour  à Genève On suppose
qu 'elle est tombée dans le trajet de la rue de
l'Hô pital  a la gare , en passant par l' escalier du
Palais-Rougemont . La rapporter contre récom-
pense chez M. Frédéric Aeschimann , au Fau-
bourg, n ° 18.

87. On a perdu , vendredi , depuis le Crêt en
vil le , une chaînelte avec quatre médail lons en
or et un petit couteau formant breloque. Les
rapporter  chez D. Stock , faubourg 40 , contre
récompense.

88. On a perdu , au Vieux-Châtel , il y a en-
viron 8 à 10 jou rs , un pardessus de dame en
mousseline de laine noire , bordé de crê pe.
Prière de le rapporter  à Vieux-Châtel , n° 5, au
premier , conire récompense.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

Rassemblement de troupes
DE 1867.

MISE AU CONCOURS.
L'administration m i l i t a i r e  fédérale met au

concours pour le rassemblement de troupes fé-
déral qui aura lieu cette année pendant le cou-
rant  du mois de septembre , entre Fribourg
et Pay erne , la fourni lure  d' envi ron 100 à 140
muids  (Saum) de v in .

Les postulants  ont à adresser , avec des
échanti l lons de produits indigènes ou étran-
gers, leurs offres cachetées portant la suscrip-
lion : Soumission pou r fournitu re de vin au
rassemblement de troupes de 1867, à l' autor i té
soussi gnée , d'ici à jeudi le 15 août 1867 , à
midi au plus lard.

Pour p lus amp les informat ions , on esl prié
de s'adresser au soussi gné ou aux commissa-
riats  des guerres cantonaux à Berne , Fribourg,
Lausanne et Neuchâtel.

Berne , le 20 j ui l le t  1867.
Le commissariat  fédéral des guerres :

G. LIEBI , colonel.

!W Le soussi gné informe le public et tons
ses amis , qu 'il esl actuel lement au restaurant
du Mont-Blanc , route de Fah y, n ° 1, et qu 'il
continue son état Le même a une chambre
meublée à louer , pour un monsieur .

J . -P. DESSAULES.
93. Une mère de fami l l e  demande à faire

toute esp èce de racommodages , mar quer le lin-
ge, elc S'adr. au bureau d' avis.

HT M. F. -Auguste DESSAULES , horlo-
ger , à Marin , esl inv i t é  à réclamer ses effets et
régler ce qu 'il doit jusqu 'au 10 aoûl , sans
quoi il sera disposé desdits objets.

Mise au concours.
Les entrepreneurs qui seraient disposés à

fourn i r  et poser une balustrade en fer d' envi-
ron 400 pieds de long, peuvent  prendre con-
naissance des conditions à la maison de com-
mune du Grand-Savanier , et envoyer leurs
soumissions à M. Aug. -Henri Vui l lomenet ,
d'ici au o aoûl prochain.

Pour la même époque , il esl également mis
an concours la fourn i ture  et la pose de 4 four-
neaux pour les salles d'école. Les maîtres ter-
riniers sonl aussi invi tés  à prendre connaissan-
ce des conditions et à envoyer leurs soumis-
sions.

Savagnier , le 2ô juillet 18f>7.
Au nom de la commission de bâtisse :

H VUILLIOMENET , secrétaire.

I l IU C C f l M I l  ! C très-honorable de Bâ-
Ullt r H m l L L t  le , sans enfants , habi-
tant  un quart ier  sain et beau de la v i l le , dé-
sire prendre en pension deux jeunes filles,
dont les parenls , désirant qu 'el les reçoivent
une bonne éducation , souhai tent  qu 'elles fré-
quentent  les écoles de Bàle pour apprendre la
langue allemande et les sciences nécessaires,
ainsi que les ouvrages d' u t i l i t é  el d' agrément.
Des leçons de musi que et de dessin seront don-
nées à volonté. On aura pour elles les soins
les plus affectionnés. Conditions modi ques.
Pour des rensei gnements plus détaillés , s'a-
dresser à M. Effin ger , 24 , rue Marteau , à Bâ-
ta.

97. Un jeune homme appar tenant  à une  ho-
norable famil le , qui sort d' apprentissage et qui
connaît les deux langues , désire se placer dans
une maison de commerce bien notée de la
Suisse française , avec laquelle il s'entendrai t
également pour les conditions. Il est en mesure
de produire les meilleures attestations de mo-
rali té  et savoir-faire. S'adr. au bureau d' avis
sous les inil iales 0. J.

Brasserie dn Jardin botani que.
Samedi soir 39 juillet et diman-

che £8 après-midi ,

CONCERT VOCAL ET INSTRUMENTAL
donné par des artistes i ta l ien s.

une Visite chez les pauvres gens , par Bou-
gniel ; et des Stevens , ct des Leys , et tant
d'autres peintres distingués qui  font honneur
à leur pays et dont on s'éloigne à regret ;
mais nous avons tan t de choses à voir !

(A suivre.)

(Mode illustrée.) J. -F. de SAINT-GERMAIN .



Grande vauquille
Les lundi  29 el mardi 30 jui l le t  courant ,

dès 7 heures du malin à 7 heures du soir , au-
ra lien chez le ciloyen U. RYSER à Croiel ,
rière les Geneveys-sur-Coffrane , une vauqui l l e
de la valeur de SOO francs , divisée en lo
levants  de fr. 50 à fr. 1 ; le jelon esl fixé à 10
cent. Celte valeur consis t anl en meubles , étof-
fes , ép icerie el outils aratoires , les joueurs
sonl libres d' accepter ces obj ets ou de réclamer
leurs levants  en espèces avec un rabais de
6 p . o/ 0 .

Les amateurs  sonl cordialement inv i lés .

I. WILLIAM BM1,
DE LONDRES

ARTISTE PÉDICURE
En passage à Neuchâlel , après avoir p ra t i -

qué avee le p lus grand succès dans les premiè-
res cap itales de l 'Europe , recommande ses ser-
vices à l 'honorable public de celle vi l le  pour
l'extirpation totale et perpétuelle des cors, du-
rillons , etc., sans la plus légère douleur.

Le même est en possession d' un précieux
secret au moyen duquel  les maux de dents
sont supprimés pour toujours el qui conservée
ces dernières leur  éc la tante  blancheur.

Consultations gratuites.
Faubourg du Lac, l r étage , n° 5, de 9 à I I

heures. Consultat ions hors de son domicile ,
loutes les autres heures.
IPP"** Toul en remerciant vivement  l 'honorable
public  de celle vi l le  de la bonne conliance qui
m'a été témoi gnée, ainsi que pour les nombreux
cerlificals qui m 'ont élé délivrés avec p laisir
par les personnes les plus éminentes , je me
fais un devoir de déclarer qu 'afin de permettre
aussi aux personnes appartenant à la classe ou-
vrière de profiter de mon passage , je prends
l' engagement de faire une différence considéra-
ble sur  mes prix ordinaires en leur  faveur .

Je me t iendrai  tous les jours el sur tout  le di-
manche à leur disposition , de 2 à 4 heures de
l'après-midi.

WILLIAM BRAUN.
AVIS important pour Colombier.

Pour ré pondre à de nombreuses demandes ,
dès le*-29 juil let au 2 août inc lus ivement , je
me t rouvera i  à l 'h ôtel de Commune , à Colom-
bier , de 2 à 6 heures après midi , pour y pra-
ti quer mon ari  , me référant  d' ail leurs aux
li gnes précédentes.

Paris,21 juil let .  — La question romaine vient
de reprendre lout à coup la première place
dans les préoccupations publiques.  Depuis
quelque  temps on sentait  bien qu 'il se pré-
parait  quelque chose du côté de Rome. Déj à
quelques bandes garibaldiennes avaient  plus
d' une fois tenté de violer la frontière ponti-
ficale , el n 'en avaient  élé empêchées que par
les troupes italiennes. Garibaldi lui-même
recommençait à écrire des lettres et à se re-
muer. Il faisai t  des efforts pour réconcilier
le Comité national romain et le Centre d'in-
surrection , qui  se t rouvaient  en lut te.  Au-
jourd 'hui , la chose est faile : le Centre d'in-
surrection , organe de la gauche , el le Comité
national , organe du parti modéré , se sont
fondus en une  Junte nationale. Les journaux
italiens publ ient  à ce sujet une proclamation
qui  offre Ious les caractères de l' authenti-
cité. Ce document porle la date du 13 juillet.
D' un aulre côté , une assemblée populaire
s'est lenue le 20 juillet au théâtre de Carlo-
Felîce , à Gènes. Elle a adopté des résolutions
qui  ne tendent pas à moins qu 'à une pro-
chaine invasion du ter r i to i re  pontifical. Pen-
dant  ce temps , la Gazette de Turin , l' un des
organes du part i  radical , publ ia i t  une sorte
d' ar l icle-programmc qui concluait  de la même
manière.  Enf in  depuis deux jours , on pré-
tend que Gar iba ld i  a d isparu , el l' on ne doute
pas qu 'il ne se dispose à faire conire les Etats
romains une nouvel le  tentative analogue à
celle d 'Aspronionle. Il faut  avouer qu 'elle
n 'est pas très rassurante.

(Journal de Genève.)
Bruxelles, 25 ju i l l e t .  — L'impératr ice Char-

lotte , veuve de Maximi l ien , est a t tendue pro-
chainement  à Bruxelles.

Southampton , 24 juillet. — Des lettres de
New-York , en dale du 13, annoncent  que le
brui t  court que le gouvernement de Wa-
shington désire intervenir  au Mexique.

Des expéditions de f l ibust iers  s'organisent
contre Juarez.

Des messes pour le repos de l'âme de
Maximi l ien  ont élé célébrées dans toules les
églises catholiques des Etats-Unis.

Derniers moments de Maximilien : On écrit
de la Nouvelle-Orléans , le 9 jui l le t , à l 'Express
du 20:

« Le Times (américain)  publie  une lettre
d' un sous-officier de Sun-Louis-de-Potosi , la-
quelle porte qu 'à six heures du malin , le
19 ju in , les troupes d'Eseobedo prirent  place
à une pet i te  dislance de la ville pour l' exé-
culion de Maximi l ien  el de ses généraux ; la
population de Queretaro se press ait par mil-
liers pour voir les derniers moments de la
vie de ces hommes qu 'elle aimait .

« Quand l'horloge sonna sept heures , les
cloches se firent entendre  p our annoncer  que
les prisonniers avaient  qui t té  leurs prisons
pour la dernière fois , et é ta ient  en chemin
pour leur exécution. Quelques moments après ,
ils parurent  condui ts  dans des voilures et
environnés d' une garde nombr euse ; l' empe-
reur d'abord , Miranion ensui t e  et Mejia en
dernier. Lorsqu 'ils approchèrent du lieu de
l'exécution , une agitat ion se fit sentir * dans
la foule. Les voitures s'arrêtèrent et les pri-
sonniers en sortirent.

» Dans toute l' assemblée il eût élé difficile
de voir un seul œil sec. Des signes de mé-
contentement se manifes tèren t .  Maximil ien

Nouvelle»,

BAINS DE BRETIEGE
(canlon de Berne )

S lieues de JVeucliâtel.
Cures by drolhérap i ques , de pet it-lai t , chaud-

lai t , bains d'eau minéra le .  Vue magnif i que des
Al pes, du Mont -b lanc  au Til l is .  Belles prome-
nades , séjour t r anqu i l l e ;  médecin attaché à
l'établissement , prix très-modérés. Pour infor-
mations , s'adresser à la direction

M ULLER .
101. Une jeune demoiselle alleman-

de , sachant ensei gner sa langue , l' ang lais el le
piano et par lan t  français , désirerait se placer
dans la Suisse fran ça ise en qual i té  d ' ins t i tu t r i -
ce ou de dame de compagnie. Pour informa-
lions , s'adresser au bureau d' avis.

U(F" La communau té  de Corcelles et Cor-
mondrèche el celle de Colombier , devant  ré pa-
rer en commun le chemin tendant  du Vil larel
à Ceylard , inv i t en t  les personnes qui seraient
disposées à se charger de cet ouvrage à s'a-
dresser d'ici au 10 août prochain à MM. D.-
H. Frochet , à Corcelles , ou Franc Dothaux ,
voyer , à Cormondrèche , ou Henri C'audon , à
Colombier. Par la même occasion , il esl or-
donné aux propriétaires r iverains de ce che-
min de tondre leurs haies pour la même épo-
que , faute  de quoi cetle opération sera faite à
leurs frais.

Colombier , le 20 ju i l l e t  1867.
Au nom des susdites communes ,

H. CLAUDON .

¦105. Une mère de famille se recommande
pour de l' ouvrage en l ingerie , raccommodages
d'habits , raccommodages de bas, pour écurer
ou faire des ménages, veiller des malades , ete ;
elle fera son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudron t  bien l' occuper. S'adr. à
Lucie Fàssly, r u e  des Moulins , 43, dans la
ruelle du café Hollz.

104. Dans une  honorable famil l e ,  de la vil le
de Neuchâlel , on offre le logemenl el la pen-
sion à quel ques jeunes gens, soit pour fin ju i l -
let , soit à l'ouverture du prochain semesire
d'études à l 'Académie , au gymnase sup érieur
ou pour des é tudiants  en théolog ie. S'adr.
franco au bureau du journ a l , qui indi quera.
Les meilleures référen ces seront fournies.

BV* M. Fray, relieur , esl inv i t é  à retirer
dans la quinza ine  l' objet dé posé chez la sous-
signée, et de régler son compte , sans quoi il
sera disposé du dil objet.

Neuchâtel , le 19 ju i l l e t  1867.
Veuve PIDOUX , boulangère.

IW MM. T i i t len et Gui l lo nd , ci-devant  lo-
cataires de M. Auguste  Heckel , propriétaire à
Auvernier , sont prévenus que s'ils ne viennent
pas réclamer conire payement les effets qu 'ils
onl laissés dans le logemenl , j us qu 'au 8 août
pro chain , le soussi gné en disposera .

Auguste HECKEL .

en menan t  pied à terre , fut  salué par k
peuple. D'une manière aisée el d'un pas'dê-
gagé , il marcha vers l'endroit fatal. Les pri-
sonniers n 'étaient point at ta chés el n 'avaient
point les yeux bandés.

«En  prenant  sa posit ion , l' empereur parla
d' une voix claire el ferme , sans aucun air de
bravade. Il di l que la premi ère fois qu 'il avail
reçu chez lui la députa t ion du Mexique ve-
nant  lui offrir officiellement le gouvernement
du pays , il avait refusé ; à une entrevue sui-
vante , la même proposition lui ayan t  élé fai le
de nouveau , il avail répondu que , s'il était
assuré du vœu de la majorité de le placer à
la tête du gouvernement , il pourrait  con-
sentir .

» Une autre députat ion vint  le trouver et
lui apporta de nouvelles marques de sym-
pathie. Sur l' avis des puissances de l 'Europe ,
qui lui annonçaient qu 'il n 'y avait pas d' autre
conduite à tenir , il avait accepté l'offre. Il dé-
clara que la cour qui l'avait jugé n 'en avait
point le droit. C'était une affaire d'équilé.
Les nalions du monde lui avaient engagé leur
foi. Il n 'aurait  jamais  agi ainsi s'il n 'avait
pensé agir pour le bien du Mexique. Il a con-
clu en espérant que sa mort arrêterait l'ef-
fusion du sang dans le pays.

» Miramon et Mejia ont ensuite prononcé
quelques paroles. Lorsque Mejia eut cessé de
parler , la garde fut  rangée en face des pr-
sonniers. L'empereur appela le sergent , et ,
t i rant  de sa poche une poignée de pièces de
vingt dollars , il les lui donna ,  le priant de
les partager après sa mort avec les hom-
mes de sa compagnie , et demandant  comme
une faveur d'être frappé au cœur. Les offi-
ciers donnèrent  le signal , les soldats firent
feu el les prisonniers tombèrent sur le sol.
L'empereur n 'était  pas mort sur le coup ; ses
muscles é ta ient  violemment agités. Cinq
balles lui étaient entrées dans la poitrine. On
fit sortir des rangs deux soldats qui le vi-
sèrent au flanc et l' achevèrent. La première
décharge avait tué Miramon et Mejia ; les
quatre balles avaient porté et les avaient
frappés à la poitrine. Un drap fut  jeté sur
l'empereur par le médecin chargé d'embau-
mer le cadavre. Les trois corps furent en-
levés par des amis , et les troupes se reti-
rèrent dans leurs quartiers , tandis que des
milliers de personnes demeuraient comme
retenues par un pouvoir surnaturel .  »

Berne , 25 juillet.  — Aujourd 'hui , les deux
conseils sonl lombes d'accord sur la question
de la correction des eaux du Jura. La session
a été déclarée close avant  midi.

Neuchâtel. — M. Knab , ingénieur cantonal ,
a publié dans le Na tional de mardi un deu-
xième articl e sur le résultat des sondages
opérés dans le domaine de la Presta , afin
d' y trouver de l' asphalte. Ces résultats sont
très favorables : la quan t i t é  et la qual i té  ne
laissent rien à désirer dans le nouveau gise-
ment qui fait suile à la mine de la Presla , si
riche encore en asphalte.

A Paris , où la consommation de l'asphalte
prend des proport ions toujours plus grandes ,
les travaux de la compagnie générale , qui
possède actu el lement  foules les mines d'as-
phalle de l'Europe , ont été l' objet d'une ré-
compense spéciale pendant l' exposition uni-
verselle : M. Chabrier , directeur de cetle
compagnie , a reçu la décoration de la Lé-
gion-d'honneur, dist inc t ion qui prouve l'im-
portance qu 'on at tache en France à l' exten-
sion de l'emploi de l'asphalte dans les tra-
vaux publi cs , et qui est d'un bon augure
pour l' avenir financier des mines neuchâte-
loises , les plus riches connues.

Tous ces faits semblent donc indiquer , dit
M. Knab , qu 'il y a lieu d'adjuger proch aine-
ment  la nouvelle concession des mines d'as-
phalte du Val-de-Travers , puisque la conces-
sion actuelle finit le 11 novembre 1867, et
même de fixer un minimum d'au moins fr.
20,000 comme dime à payer d' avance chaque
année à l 'Etat , et , si possible , de faire rem-
bourser par l 'heureux adjudicataire les frais
assez considérables occasionnés par les son-
dages ordonnés par le grand-conseil.

— La direction des chemins de fer de la
Suisse oc cidentale  vient d'organiser un troi-
sième tr ain de plaisir de Berne , Fribourg,
Lausanne et N euchâtel à Paris , aux mêmes
conditions que les précédents. Le départ
aura lieu jeud i  8 août el le retour de Paris le
vendredi 16 août. La durée du séjour a été
prolongée d' un jo ur (8 au lieu de 7), afin de
permettre aux touristes d'assister aux fêtes
du 15 août , qui auront  cette année un éclat in-
accoutum é.PROUESSES DE MARIAGES.

Jean Lutlii , maître charron , bernois , et Julie Hiiin
merli; les deux (.loin, à Cornaux.

Henri-Albert 6an_**uillet , monteur de boîtes , ber-nois , dom. à Neuchâlel , et Adoline Niederhauscr ,domiciliée à Rochefort.
NAISSANCES.

13 juill et.  Emma-Rosalie, à Louis Lozeron et à Ro-
sine-Mari anne née Giroud , de Gorg ier.

14. Julie-C aroline , à Jean-Louis Périllard et à Uo-
se-Klise née Ihibois-liunillac , vaudois.

17. Jules-Nicolas , à Louis-Christian Berger et à
Marie née Ingold , bernois.

19. Louis-Albert, à Rodol phe-Gaspard Peyrec et à
Louise-C écile née Favret , d'Yverdon.

22. Gustave-Adol phe , à Emmanuel-Rodolphe Faëss
et Maric -Jenuy-Sophi e née Phili pp in , argovien.22. Marie-Louise , à Claude Crandmaison et à
Louise-Adèle née I'Ieck , français.

DÉCÈS.
21 juillet .  Madelaine née Giiinenwald , 43 a., 7 m.,

12 jours , épouse de Henri-Louis Perret , de la Sagne.
21. Emile -Eug ène , 17 ans , 2 mois , 5 jours , fils de

Abraham-Louis Courvoisicr et de Fanny-Eug énie née
Vuille , du Locle.

22 . Jeanne-Marie-Céliuie Routbiod , 27 ans, 4 m.,
17 jours , célibataire , française.

23. François Tap onnier , 41 ans , 8 mois , 4 jours ,
célibataire , genevois.

25. Anna née Hœberli , 30 ans , 3 mois , 21 jours ,
épouse de Josep h Vetter , lucernois.

25. Caroline née Roulet , 76 ans , 2 mois , 18 jours ,épouse de Louis Gacon , de Fresens.
25. Louis-Albert , 6 jours , fils de Rodolp he-Gaspard

Peyrec , et de Louise-Cécile née Favr et , d'Yverdon.

ETAT C'IVII. ME SEVCHATEL.

Missions évangéliques.
L'assemblée d'été de la Sociélé neuchâteloise

des Missions aura  lieu , si Dieu le permet , mer-
credi 7 aoûl , à 9 '/ 2 heures , à Colïrane.

ECOLE NORMALE

GARDE-MALADES
A L A U S A N N E .

Un nouveau cours d'élèves garde-malades
s'ouvrira , Dieu a idant , le 1er octobre pro-
chain. Places ent ièrement  gratuites offertes
soit aux membres des églises nationales , soit
à ceux des églises indépendantes . On reçoit in-
dist inctement les femmes mariées , les veuves
et les célibataires. Les seules conditions d'ad-
mission sont la piélé el la santé. S'adresser au
directeur , M. Reymond , à la Source , Lausan-
ne.

SOCIÉTÉ DES CANOTIERS DE NEUCHATEL.

Si le temps est favorable ,

PIIYPAI M V t t ' H M T i n VLUNLU U Rû M NAïMIIUN
devant la promenade du Faubourg

P R O G R A M M E :
* Dimanche 38 juillet.

I l  '/_ h. malin. Réception des canotiers d'Ou-
chy el de la Neuveville.

I heure. Rassemblement au Port.
Courses de la Société.

1° Une série de péniches à I rameur.
2° » » -2 »

Courses «le mousses.
Courses libres.

.„ « Une série de péniches i i rameur.
I » canots 1 »

go ( Une série de péniches â 2 rameurs .
! » canots 2 »

3° Une série de bateaux plats montés à vo-
lonté.

PENDANT LES COURSES :
Exercice au mat tremblant pour jeunes gens

de 10 à li i  ans.
APRÈS LES COUR SES :

Distribution des prix par le jury .
7 h. Banquet à l'hôtel des Al pes.

Lundi -î» Juillet.
Courses ù voiles.
Concours de natation.

Pour les courses de mousses , courses libres ,
exercices au mât tremblan t et concours dé
natation , s'inscrire chez M. Ad. Stami pfli , fau- '
bourg de l'Hôp ital , 30 , jusqu 'au samedi 27
courant , et le dimanche 28, auprès du jur y .

* **La Société rappelle aux amis de la navi ga-
tion , qu 'ils peuvent manifester leur intérêt
pour lo but utile qu 'elle poursuit , en remet-
tant leurs dons pour prix de courses au maga-
sin de M. H.-E. Heni 'iod , libraire , jusqu 'au
samedi 27 ju i l l e t  courant.

Neuchâtel , 18 ju i l le t  1807.
Au nom de la Société des Canotiers ,

IJE COMITé
110. A dix minutes  de la gare de Chambre-

lien , dans un endroit d'où l'on jouit d' une belle
vue , on prendrait  en pension une  personne du
sexe . S'adr.  au bureau d' avis.

411 .  On demande un apprent i  boulan ger.
S'adr. au bureau de celle feuil le .


