
DOMAINE A VENDRE
aux Montagnes de Chézard.

Le samedi 31 août 1867, depuis 8 heures
du soir , il sera vendu aux enchères en une
seule passation , à l'hôtel de la Croix-d'Or , au
Pelit-Chézard , un beau domaine qui offre un
délicieux séjour en été; il est situé sur les
Montagnes de Chézard , lieu dit aux Montagnes
dedevan t , soit à la Sombaille, appart ient  au
cit. Samuel Pi quet , contient environ 40 à 50
poses et consiste en jard in , pré , pâturage , et
forêt , avec une jolie maison sus-assise, qui
renferme deux logements confortables , gran-
ge et écurie. On peut prendre connaiss ance
des conditions de la minu te  do vente dès-au-
jourd 'hu i , auprès du citoyen Friiz Mai l la rdet
fils , tenancier de l'hôtel de la Croix d'Or , au
Pelit-Chézard.

Cernier , le 10 août  1867.
SOGUEL , notaire.

Publications municipales.
IPP"* Messieurs les maîtres serruriers pour ront
prendre connai ssance , jus qu 'au 25 courant ,
des cahiers des charges et modèles, pour les
t ravaux à exécuter au nouveau collège , au bu-
reau du chantier à la grande promenade.

Les soumissions devront être déposées le 3
septembre , au bureau des travaux publics ,
pour être ouvertes et lues en conseil , à cette
date , à deux heures de l'après-midi , en présen-
ce des intéressés .

ÏW~ Un nouvea u concours est ouvert pour
ja couverture , partie en tuiles el partie en ar-
doises, des bâtim ents du collège en construc-
tion à la grande promenade. Les entre preneurs
ferblantiers el couvreurs peuvent prendre con-
naissan ce du cahier des charges et conditions ,
ainsi que des échanti l lons , au bureau du
chantier , et déposer les soumissions au bureau
des travau x publics de la munic i palité , à l'hô-
lel-de-vule, pour être ouvertes le vendredi 30
août , a 2 heures après-midi , en présence des
interesses.

Direction des Travaux publics .

U8F* Il est arrivé fort souvent ces dernières
années que chacun re querrait en même temps
le service du ramone ur aux première s atteinte s
du froid , pour les feux de chambre , qu 'il ne
pouvait répondre s imul tanément  à toutes les
demandes et qu 'il en résultait un mécontente -
ment et des p laintes injustes . Pour les éviter ,
le public est prévenu que le ramoneur fera dès
mainte nant  une tournée spéciale pour les ca-

naux de feux de chambre , ce à quoi chacun
esl prié de vouloir bien se prêter.

Neuchâle l , le 16 août 1867.
DIRECTION DE POLICE .

5. L'essai de venle qui a eu lieu aujourd 'hui
sous date , à la maison de paroisse de Si-Aubin ,
de l 'immeuble exproprié par sentence du tri-
bunal  civil de Boudry, du 3 jui l le t  1867, au
citoven Frédéric-Emmanuel-Daniel Schwab,
meunier à Chez-le-Bart , étant demeuré infruc-
tueux , le citoyen Frédéric Porret , juge de paix
du cercle de Si-Aubin , a fixé une nouvelle en-
chère , à teneur des prescri ptions de l'article 27
de la loi , au lundi  16 septembre prochain , à
10 heures du malin , à la maison de paroisse à
Si-Aubin. — L'immeuble exprop rié consiste
en : 1° une propriété située à Chez-le- Bart ,
commune de Gorg ier, se composant a) d' un
bâtiment construit en pierres , couvert en tuiles ,
à l' usage d 'habitat ion et renfermant en outre
un emp lacement de moulins;  b) d'un bâtiment
nouvellement restauré , renfermant des moulins
à deux tournants , récemment établis , p lus une
étable , une remise et autres dépendances ; c)
d' un troisième bâtiment plus au nord , servant
de scierie ; ces trois bâtimenis sont assurés à
l' assurance mutuel le  cantonale , sous numéros
93 , 234 et 235 de Gorg ier ; d) d' un terrain
d' aisances et d' un jardin , le tout entoure les
bâliments et forme un seul max qui contient
environ demi-arpent et esl limité de vent par
le chemin de Chez-le-Bart à Gorg ier, de bise
par le lit  du ruisseau , de joran par la voie
ferrée , et d' uberre par Jaques-François Lambert
soit ses ^ deux maisons. 2° Une parcelle de ter-
rain en nature  de verger , au nord de la pro-
priété ci-dessous, contenant environ un arpen t,
limitée de venl par le chemin de Chez-le-Bart
à Gorg ier, de bise par le lit du ruisseau , de
joran par Henri Gacon dit Carême et Eugène
Girard , et d' uberre par le talus du chemin de
fer , et pour partie par le chemin de la Paya.
3° Le cours d'eau lel qu 'il est déterminé par
les actes , tous les eng ins de quel que na ture
qu 'ils soient , en un mot toul ce qui , dans la
loi ,"est réputé immeuble sans en rien excepter.

Celte vente sera faite conformément aux
dispositions de la loi , aux conditionsqui seronl
lues avant l' enchère el sur la mise à prix de
fr. 25,000.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Chez-le-Bart , le 19 août 1867.
Le greffier de paix,

R OGNON , notaire.
6. Ensuile d' un jugement d' expro priat ion

prononcé le 14 août 1867 par le t r ibuna l  civil
du district de Boudry, il sera procédé par la
voie des enchères publi ques, à l'audience de la
j usiice de paix du cercle de Si-Aubin , dans la
salle ordinaire de ses séances , à la maison de
paroisse , le lundi 16 septembre prochain , à 11
heures du matin , à la vente des immeubles
appartenant  aux citoyens Samuel Perret , bois-
selier , à Gorgier , et à ses enfants , ceux-ci par
représentation de leur mère Marianne née Ro-
bert , immeubles qui consistent aux suivants :
1° Une maison siluée au villa ge de Gorg ier ,
avec les aisances qui en dé pendent , jardin au
midi , le tout de la conienance d'environ vingi-
cinq perches fédérales et limité de vent  par
Louis Cornu-Kill iann , de bise par Henri Choux
et Abr am Braillard , de joran par une ruel le , el

d' uberre par Marianne née Ray, veuve de
Abraham Lambert. 2" Un champ situé en Vil-
lard , rière Gorgier , soit au hau t  du crêt de
Chanelesay, contenant environ cent-dix perches
fédérales , limité de vent par Frédéric Maccabez ,
de bise par François Maret , de joran par Jean-
Jaques Braillard , notaire, el d' uberre par Marie
née Braillard , veuve de Jean-Jaques Lambert.

Celte venle sera faite , conformément aux
dispo sitions de la loi et aux conditions qui
seront lues au moment de l'enchère.

Donné pour êlre inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Chez-le-Bart , le 19 août 1867.
Le greff ier de paix,

R OGNON , notaire.

8. Ensuite d' un jugement d' expropriation
prononcé le 7 août 1867 par le t r ibunal  civil
du district de Boudry, il sera procédé par le
jug e de paix du cercle de St-Aubin , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances , dans la mai-
son de Paroisse à St-Aubin , le lundi 9septem-
bre prochain , à 10 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques de l ' immeuble
ci-après désigné appa rtenant  au citoyen Louis
Pcrrel-Porrel , savoir : Une maison d 'habitation
situé au village de Si-Aubin , renfermant deux
appartements , assurés à l' assurance mutuelle
sous n° 17 , plus toutes les aisances qui en
dépendent , le tout limité de venl par une mai-
son appartena nt  à Jean-David Lôwer , de bise
par un jardin appar tenant  à Mlle Sophie Mar-
the , de joran par un terrain d'aisances com-
mun aux maisons du Quartier , et d' uberre par
le dit Jean-David Lover. Les conditions de
vente seront lues avant l' enchère.

Donné p our êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis.

St-Aubin , le 10 août 1867.
Le greff ier de la justice de paix.

F. ROGNON , notaire.

9. Ensuite d un jugement d'exproprialion
prononcé le 9 août 18t>7, par le t r ibunal  civil
du district de Neuchàtel , il sera procédé par
le juge de paix du cercle de St-Blaise , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances, dans l'hôtel
munici pal de Si-Biaise , le mardi IO sep-
tembre prochain , a 9 heus-es du
matin, à la venle par voie d'enchères publi-
ques de l ' immeuble ci-après désigné apparte-
nant  à demoiselle Louise-Marie Vautravers ,
savoir: Une maison située au liant
du village de Hauterive , renfermant
habilalion , cave, écurie , fenil el remise avec
un jardin au nord contenant environ 15 per-
ches carrées soit ce qui s'y trou ve, le tout jou-
tant de vent les héritiers de feu Louis Jacottet ,
nolaire , de joran un chemin , de bise Auguste
Court , et d' uberre la rue.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise, le 10 août 1867.
Le greffier de la jusiice de paix ,

Paul DARDEL.
10. Ensuile d' un j ugement d'expropriation

prononcé le 9 août 1867, par le t r ibunal  civil
de Neuchâlel , il sera procédé par le juge de
paix de Neuchâlel , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances , dans l'hôlel-de-vil le du dit lieu ,
le samedi 7 septembre prochain , à 9 heures du
malin , à la vente par voie d'enchères publi-
ques des deux immeubles ci-après désignés,
appartenant à la masse de défunt David-Benoit
Tralelet , en son vivant  pint ier en cette ville ,
savoir:

1° Une maison située à Neuchâlel , rue Fleu-
ry, ayant rez-de-chaussée et deux étages , li-
mitée d'uberre par Mariann e veuve de David-
Pierre l'Eplattenier, de joran et de vent par la
ne publi que , et de bise par la commune de

Neuchàtel.
2° Une maison aussi située à Neuchâlel , rue

Fleury, ayant deux étages sur rez-de-chaussée ,
limitée de vent et bise par Charles-Frédéric-
Augusle Matlhe y, ancien maître boulan ger , de
joran par la petite rue Fleury, et d' uberre par
la rue Fleury.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâlel , le 10 aoûl 1867.
GREFFE DE PAIX

7. Ensuile d' un jugement d expropriation
prononcé le 3 jui l le t  1867, par le tribun al
civil du district de Boudry, il sera procédé
par la voie des enchères publi ques , à l' audien-
ce de la jusiice de paix de Rochefort , dans la
salle ordinaire de ses séances , le jeudi 29
août 1867, dès les 9 heures du matin, à la
vente .des immeubles appa rtenant  au ciloyen
Frédéric-Auguste Jaquet , horloger , el à sa
femme Marie-Julie née Béguin , actuellement
domicilié au Locle, et qui consistent en : 1°
Un champ situé lieu dit aux Champs Gosset ,
territoire de Rochefort , contenant environ
cent quatre-vingt-se pt perches fédérales , soit
ce qui y est , joûlant  de vent l'hoirie de Jean-
Louis Pingeon , de bise la forêt de la commu-
ne de Rochefort , de joran l' ancien David-Hen-
ri Roquier , et d' uberre Justin Lerch et la
commune. 2° Un dil situé devant l'Hôleau ,
fin de la Chaux , même territoire , contenant
environ cent douze perches fédérales , il joûte
de vent Justin Béguin , de bise l'hoirie de
Claude-François Béguin , de joran Jeanne-Ma-
rie Pion née Béguin , et d' uberre Jean-Pierre
Renaud , sauf meilleures limites.

Celte vente sera faite conformément aux
dispos itions de la loi et aux conditions qui
seront lues avant l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchàte l, à huit
jou rs d'intervalle.

Rochefo n, le 3 août 1867.
Le greffier de la justice de paix,

L. -Eug. BÉGUIN.

IMMEUBLES A VENSBl

|Kgp* Les paroisses frança ise cl alle-
^  ̂ mande de la ville de Neuchâlel
sont prévenues que, pendant les travaux
de restauration de la Collégiale , et à
partir de dimanche prochain 25 août
1867, les services religieux, auront lieu
de la manière suivante :

Le service français aura lieu tous les
dimanches , au temple du bas , à 10 h.
du matin.

Le catéchisme , pour les dimanches
ordinaires, aura lieu au temple du bas,
à l'heure accoutumée , et pour les di-
manches de communion à la chapelle
des Terreaux , à la même heure.

Le service allemand aura lieu les di-
manches ordinaires à la chapelle des
Terreaux , à 10 heures du matin. Les
dimanches de communion et le jour du
Jeûne, le culte allemand du matin aura
lieu au temple du bas, à 8 heures.

Les jours de Noël, du Nouvel-an , le
Vendredi saint et le jour de l'Ascension,
le culte allemand aura lieu à la chapelle
des Terreaux , à l'heure ordinaire .

Pour le jour du Jeûne, le service fran-
çais aura lieu au temple du bas, à 10 h.
du matin , à midi et à 2 heures.

_ . ;̂ Ba.Tw â CHAUMONT.
Ŝ SEB.VA'ÏOXB.E 
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f"7« Suisse (pour l 'étranger , le port en sus): >

Pour un au , la feuille prise au bureau fr. 6»— |
, exp éd. franco par la poste » 7*~

four 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50
,, par la poste , franco « 4>— j

Pour 3 mois , • , , * .,, ' 2"!3
dn s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-n euf, n°3 , à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste. _i_

PRIX BES A2JWONCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la ligne , ou son

espace.— Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Prix des annonces de l'étranger, (noncant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb'.
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 à la fabrique de Cortaillod
Pressoirs a vin a engrenages.
machines-outils neuves el usagées ,

balanciers découpoirs , tours divers , laminoirs ,
elc , elc. — Quel ques beaux bi l lons de peu-
pliers non sciés.

50. A vendre , cbez Jean-Louis Jaquet , à
Roch efort , des rais secs , de 2 pieds de lon-
gueur.

tres-considere , avai t  son établissement dans
le voisinage ; il était marié , lui aussi , et père
d'une belle et nombreu se postérité. On se
voyait pour ainsi dire à toute heure , et la
Iribu vivait  dans une étroite int imité  comme
les enfants de Noé dans l' arche. Un étranger
introduit  par hasard chez M. le chanoine
aurait  été frappé de la physionomie collecti-
ve que présentait  celle famille . La maison
entière resp irait la propreté , la régularité , la
dignité , la cord ialité. Les sentiments , les
idées , les habitudes de ces personnages com-
posaient une harmonie particulièrement hon-
nête et sympathique. L'expression la plus
habituelle des visages était un sourire grave ,
loyal , un peu fier et néan moins hospitalier.
Ce rayonnement intraduisible en peu de
mots voulai t  dire : « Nous sommes vieux
bourgeois de Strasbourg ; nous n avons pas
dans les veines une goutte de sang qui ne
soit respectable ; nous n 'avons pas un sou
dans nos poches qui ne soit gagné par le
travail. Nous honorons Dieu , nous prat iquons
l'Evangile, nous nous aimons les uns les au-
tres, nous ' sommes p leinement heureux , et
nous n 'avons beso in de personne;  mais le
logis et les cœurs sont ouverts au proch ain ,
s'il a besoin de nous. Arrivez , gens de bien ,
et prenez place : nous nous suffisions à nous-
mêmes , mais vous n 'êtes pas de trop. »

Je vous réponds que le prochain ne se fai-
sait pas prier p our leur rendre visite. Les
hommes les mieux p lacés ten aient en grand
honneur d'êlre reçus famil ièreme nt  dans la
maison. Les mamans s'y renda ient le soir
avec leurs tilles ; les jeunes gens n 'hésitaien t
pas entre la brasserie des Trois-Iiois et le

Le sentiment général fut qu 'il avait le droit
de choisir , et que pas une mère ne serait as-
sez malavisée pour lui refuser sa fille . Outre
la position , qui était  désirable , il jouissait
d'une bonne renommée. Sa conduite avait
toujours été , sinon exemplaire , au moins
décente et mesurée. II s'était diverti  comme
tous les jeunes gens , mais il ne s'étai t jamais
débauché. Toutes les curieuses de la ville , et
nous n 'en manquons pas à Strasbourg, se
mirent  en campagne pour savoir à quelle
héritière le professeur allait  offrir  sa main et
son nom.

Elle ne fut pas longue à trouver:  c'était ia
fille unique de M. Lauth , professeur au sémi-
naire protestant et chanoine de Saint-Tlio-
mas. Adda Lauth avait alors 17 ans et quel-
ques mois. Figurez-vous une blonde agréa-
ble , bien faite , bien portante , assez instrui te
et d' un caractère très-enjoué. Ceux qui trou-
vent la grâce plus belle que la beauté , l' au-
raient jugée parfai te ; mais le détail de sa
personne laissait à dire, et son intelligence
ne dépassait pas la moyenne : du bon sens ,
de la droiture , et rien de plus.

A tort ou à raison , le monde s'imagina
que Marchai élait plus amoureux du cadre
que du tableau. Le fait  est que la famille
Lauth att irai t  les braves gens par une affinité
irrésistible. Le chanoine et sa femme , mariés
à vingt ans , semblaient presque aussi jeunes
que leur fille. Une sœur de Mad. Lauth, qui
avait  épousé le substi tut  Miller ,  habi ta i t  la
maison canoniale avec son mari et ses quatre
enfants.  Le vieux papa Lauth et sa femme ,
fervente piétiste , occupaient le deuxième
étage ; leur fils aîné , Jacob Lauth. tanneur

la barbe était  presque rousse , et les yeux
bleus , riants et doux , le corps solide et légè-
rement  épais , mais sans trace ni menace de
ventre.

L'éducation l' avait naturalisé Slrasbour-
gèois ; il parlait  al lemand sans êlre Alsacien
de naissance. Le père , un cap itaine , était
mort au service , laissant deux fils sans pa-
trimoine , un grand el un petit ,  tous deux
boursiers à notre lycée. L'ainé , qui avait le
goût des affaires , s'en fut droit à Paris , en-
tra chez un agent de change et fit for tune:
au moins devient-il assez riche pour payer
les inscriptions , le diplôme et pendant  cinq
ou six ans toutes les dépenses d'Henri. L'au-
tre a t t aqua  la médecine en homme qui veut
gagner sa vie lui-même , et plus tôt que plus
lard . II n 'était pas sensiblement mieux doué
que le commun des martyrs , mais il avail
l' esprit bien fait  et la volonté bien trempée :
après le doctorat , il poursuivi t  l' agrégation ,
et le voilà professeur à trente-cinq ans dans
une facul té  qui  n 'esl pas , Dieu merci , la der-
nière de l'Europe. La clientèle avait grandi
avec la réputat ion comme toujours. Le pro-
fesseur Marchai  soignait les meilleures fa-
milles de la ville el des environs : il étai t  mé-
decin en t i t re  de l' usine de M. Axlmann à
Hagels tadt ;  on ne faisait  pas en Alsace une
belle consullalion sans lui. Comme il avait de
l'ordre et de l'économie , il acheta bientôt une
maison sur le quai des Bateliers, et ,je vous
laisse à penser s'il fut  content  la première
fois qu 'il se paya son terme à lui-même. Il
commanda un mobil ier  neuf , et dès lors tout
le monde comprit  que ce jeune homme son-
geait au mariage.

LA FILLE DU CHANOINE

F E U I L L E T O N

Laissez-moi vous conter une histoire ex-
traordinairement simple , dont tous les héros ,
je me trompe , dont tous les personnages
sont gens moyens , de condition modeste ,
d'esprit ordinaire et de moralité bourgeoise.
Je vous préviens qu 'ils sont tous intéressants
au même degré , parce qu 'ils sont tous bons ,
sincères et délicats , mais c'est tout ; il n 'y a
ni passion violente , ni dévouement sublime
dans leur affaire : pas plus d'exception que
sur la main.  Se peut-il qu 'un tableau sans
ombres et sans lumières attire et retienne
un moment l' a t tent ion d' un amateur  ex-
périmenté ? C'est ce que nous allons voir;
je commence.

Le professeur Henri Marchai  étai t , à l'âge
de trente-cinq ans , un des meilleurs méde-
cins de noire ville. Je peux le nommer par
son nom , et les autres aussi , lous ceux dont
il s'agit  sont morts ou disparus depuis assez
longtemps.

Ce n 'était  pas un Adonis , le professeur
Marchai , ni un Quasimodo non plus.  Il aurai t
pu se promener douze heures de suite sous
les arbres du Broglie sans faire remar quer
sa fi gure soit en bien soit en mal.  Son passe-
port disait : nez ordinaire  et idem pour tout
le reste. Il n 'était ni grand ni pelit , ni brun
ni blond : j e crois pourtant  me rappeler que

Tuilerie de Boudry
IiOiiis CiOKKA , maure tui l ier  à Bou-

dry, prévient le public et spécialement mes-
sieurs les entrepreneurs et couvreurs , que son
établissement est toujours  bien approvisionné
en tuiles , carrons , planelles , créneaux , bordu-
res de jardins , etc , à des prix modérés. Il se
recommande pour lous les autres t ravaux de
sa profession.

Des petites machines pour peler
les pommes, prix fr .  2, la demi-douzaine
fr. 10, la douzaine fr. 18, cbez M. MULLER ,
rue du Neubourg,  n " 19, à Neucliâlel

2S. A vendre , un bon chien courant , âgé
de 2 ans , 2 mois. S'adr.  à Paul Stebler , à
Voëns , près St-Blaise.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
lo. On vendra par voie d enchères publi-

ques , le jeudi 29 août 1867 , dans la maison
des Bains à l'Evole , un mobilier bien conser-
vé , composé de bureau en noyer, ca-
napés , tables rondes el carrées en noyer el
en sap in , chaises , tableaux , glaces, fau-
teuils, buffets , bois-de-lit à une et deux
personnes , de la literie, du nappage ,
de la vaisselle. On vendra aussi une
grande quantité d' ouvrages de différents au-
teurs : Buffon , Bernardin de St-Pierre , La-
croix, Thiers, J.-J.  Rousseau , Racine, Gaul-
lieur, etc. Les montes commenceront à 9 h.
du ma t in .  GREFFE DE PAIX

16. Samedi 24 août courant , à o h. après-
midi , dans la maison Weber el Hirt , près du
Vauseyon , il sera procédé à la vente ju r id i que
de différents objets de ménage , tels que lils
avec paillasse , couetle , duvets , l i t  de repos ,
commode el batterie de cuisine. Les montes
seront faites contre argent comptant .

17. La direct ion des forêts et domaines de
la républi que fera vendre en montes publ i -
ques , sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le lund i  26 août , dés les 8 '/„ heu-
res du mat in , les bois ei-après-designés , dans
la forêl de l'Eter :

70 billons de sap in ;
200 moules de sap i n ;
4000 fagots;
Le rendez-vous esl à Frochaux.
Neuchâlel , le 13 aoûl 1807.

L 'Inspecteur,
A. LARDY .

18 La commune de Neuchâlel vendra aux
enchères , jeudi 22 août , à 2 heures , à l'hôtel
de vi l le , les Herbes du domaine du Roit-
elet.

L 'Inspecteur des forets et domaines.

MOULINS 4 FAR INE
de MM. PEUGEOT frères,

D'après le modèle exposé au dernier con-
cours agricole de Colombier. Dépôt chez J. -R.
Garraux et Clottu , faubourg du Lac , n° 27 , à
Neuchàtel , où ces moul ins  peuvent  être exa-
minés et essay és. Les amateurs pourront  éga-
lement en voir fonctionner un , marchant  à
l' eau , chez M. de Dardel-Perre gaux , à Vi gner
près St-Blaise , où ils auront  tous les rensei-
gnements désirables.

25. A vendre , une jolie collection de tim-
bres-poste . S'adr. à la l ibrairie Kissling.

24. A vendre , d'occasion , des livres encore
en bon élat , en usage en première pr imaire ,
ainsi que portefeuille , boîte , p lanche et T pour
le dessin art is t i que et mathémati que. S'adr.
rue  Fleury n ° 14 , au l r élage.

!PF" A vendre , à Neuchàtel , les vases d' une
cave consistant en six pièces de la conienance
de 5 à 6 mil le  pois fédéraux chacun , avinés en
blanc. Hui t  autres pièces de la contenance de
5 à A mille  pots chacune , avinées en rouge.
Tous ces vases , sauf deux des derniers , sonl
très-bien conservés et prêts à servir. Ils seronl
cédés à des condit ions favorables , surtout s'il
se trouve un amateur  disposé à prendre le tout,
S'adr.  à M. Narbel.

Librairie A. -G. Berthoud
nn DE J, mm.

Causerie sur l'art , par E. Beulé , 2""
édition , f r . 5»50.

Histoire d'Olivier Cromwell , par
J. -M Dargaud , \ vol. in-8°, fr. 7»b0.

Ii'bouime fossile ou ré sumé des éludes
sur les p lus anciennes traces de l' existence de
l'homme , par F. Troyon , fr. 2»05.

Abrégé €le géographie p h ysi que , à
l'usage des écoles et des familles , par 'A. Vuil-
lel , 2me édition , cartonné , 80 c.

On trouve à la même libr air ie , pour la ren-
trée des classes , lous les livres d'ensei gnement ,
spécialement ceux usilés dans le collège la t in ,
ainsi que toutes les fonrni lures  d'école et de
dessin.

o2. Faute d' emp loi , à vendre 2 tables car-
rées doubles en noyer , une petite avec t i ioir ,
aussi en noyer , un grand cartel de Paris , un
lit  et une  table de domesti que , une corniche et
une petite pétrissoire. S'adr.  rue St-Maurice ,
11, au ôme.

ÏEffl PAR ENCHERES
de champs et pré sur Cornaux,

Wavre et Saint-Biaise.
Par suite de l ' incendie de la maison rurale

de son domaine de Buisson , M. Ferdinand Be-
lenot exposera en vente par enchères publi-
ques , à la maison de commune de Cornaux , le
mercredi 21 août 1867 , à 7 heures du soir , les
pièces de terre suivantes qui sont détachées du
max princi pal du dit domaine , savoir :

1° Sur le bois, champ contenant  envi ron
une pose et demie , acheté de mesdames Ma-
rianne Clottu dit  Nicolet el Henriette.  Clotlu
née Junod , l imi té  de vent par le max princi pal
de Buisson , de bise par le chemin de Bois-
Rond à Wavre , de joran par les frères Andr ié ,
et d' uberre par madame veuve Amé-Droz-Bal-
l imann.

2° A pré Jaquier , champ et pré d'envi-
ron demi pose , acheté de Siméon Clottu , l imi té
de vent par madame de Perrot , de joran par
les frères Andrié , de bise par les mêmes el
Abram-Louis Clottu , d' uberre par Mlle Hen-
riette Clottu et autres.

3° Derrière le bois , champ d'environ
s/s de pose , acheté d'Elisabeth Feysel y, l imité
de vent et de bise par les frères Andr ié  et Char-
les-Siméon Clotlu , de jo ran par ce dernier , de
bise par un chemin de dévêtissement.

4° Sous le bois , champ d'environ une
pose, acheté de Jean-Frédéric Clotlu , limité de
vent par Mad. Mallhey,  de joran par M. Car-
bonnier , de bise par MM. Auguste et Eugène
Clotlu , et d' uberre par Mad. de Perrot.

5° Derrière le bois , champ d'environ
une pose, limité de venl par un pré à l' expo-
sant , de joran par l' exposant , soit un champ
acheté de Sophie Kummer , de bise par le che-
min de Bois-Rond à Wavre .

6° Aux Etopiers , territoire de Wavre ,
champ d' environ 2 poses , acqu is de Gustave
Junier , l imité de vent par le numéro su ivan t ,
de bise par le chemin de St-Blaise à Wavre ,
de joran par M. DuPas quier , d' uberre par
l'hoirie de Siméon Clottu , maréchal.

7" Au même lieu , champ d' une pose
3/a , acheté de Rose-Mar guerite Leschot , limi-
té de bise par le numéro précédent , de joran
par l'hoirie Jeanhenr y de la Balance et Henri
Tribolet , d'uberre par J. Grossenbach et autres ,
de vent par veuve de David Dardel el autres.

8° A la Chucha, près Suaillon , terri toire
de Saint-Biaise , pré d' environ quat re  poses ,
l imité  de bise el de jo ran par le domaine de
Suaillon el des deux autres  côtés par le che-
min de Saint-Biaise à Wavre.

Pour rensei gnements , s'adresser à Ch. Co-
lomb, notaire , à Neuchàtel .

M. Belenot annonce en outre  qu il esl dis-
posé à entendre les pro po sitions qui  po urraient
lui  être faites pour la vente du max princi pal
du domaine de Buisson , qui contien t  environ
45 poses, et qui  pour ra i t  êlre divisé en p lu-
sieurs parcelles au gré des amateurs.

14, On offre à vendre , pour cause de dé-
part , une petite propriélé située aux abords de
la ville deNeuchâlel , avec maison d 'h abi tat ion.
On est prié d' adresser les offres , franco , sous
les initiales P. M. , n " 5, poste restante à Neu-
châlel.

15. M. Clerc , notaire , à Neuchâlel , esl
chargé de la venle d' une  vigne de 12 el demi
ouvriers , au quar t ier  des Trois-Portes , dans
une charmante  position , au bord de la grande
conduite  des eaux , ayan t  une porte vis-à-vis
des Poudrières , sur la roule de France , el
l' au t re  sur le chemin tendant  à Beauregard.

RUE DU SEYON 18.
On trouvera toujours pour la rentrée

des classes, tous les livres et les four-
nitures d'écoles dont on se sert dans nos
collèges.

54. On oiïreà vendre un potager pour 10 à
12 personnes , ayan t  peu servi et à bon comp-
te. S' adr. à Fritz Kramer , tonnelier , à Colom-
bier.

53. On offr e à vendre un joli petit pota-
ger. S'adr. Grand' rue , n° 12, au 2me élage.

Librairie F. Paris

îjtp - On offre à remettre de suite le magasin
d'é picerie de M. Borel-Willnauer.  S'adresser ,
pour les conditions , à M. Prince-Witlnauer.
JHF** Le soussigné avise le public  qu 'il débile
le vin de son crû , Evole 23, près Poit-rou-
I f ln l

21. A vendre , fa ille de p lace , une grande
table à manger avec S rallon ges en noyer ,
un p iano , irès-bon pour commençant , et un
pe lit polager encore en assez bon étal .  S'adr.
au magasin rue de la Place-d'Armes 6.

A VENDRE.

Charles Perrin, rue de l'Oraloire , n°
5, fail connaîlre au public qu 'il p lace comme
l' année passée la tourbe de M. Racine à fr . 19
la bauclie. Les personnes qui voudront me
confier leurs commandes seronl bien servies et
peuvent s'adresser soit au magasin de M. Al-
fred Pèrregaux , rue du Temple-JJeuf , soit à
celui de M. Gacond , rue du Seyon , soit chez
moi où les commandes seront bien reçues.

Tourbe des Petits-Ponts.

Golifried Schumacher , tourneur , rue St-
Maurice , n° 11, a l 'honneur  d'annoncer à
MM. les carabiniers et t i reurs , qu 'il l ient  en
dé pôt des balles pressées de tous les calibres et
de différents modèles , à des prix très-modérés.

Il offre en outre à vendre p lusieurs bonnes
et belles pendules , tant  anciennes que moder-
nes , ainsi que divers beaux meubles bien con-
servés et un grand buffe t en noyer , vilré , pour
bibliothèque.

58. A vendre , une très-grande vi t r ine  a
qua t re  portes , très-peu servie. S'adr.  au bu-
reau d' avis.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
85. On demande , pour être emp loy é com-

me pi queur  dans une fabri que , un homme
d'â ge mûr , fort et robuste , sachant lire et
écrire en allemand , el pouvant fournir  des ren-
seignements suffisants sur sa moralit é. S'adr.
à MM. Masset et Ce, à Serrières.

84. On demande pour les 1" jours de sep-
tembre , une cuisinière bien recommandée ,
parlant le français , et ayant quel ques années
de service. S'adr. faubourg du Crêi , n° 14.

85. On demande de suile un dome sti que
pour les travaux de la campagne , parlant  fran-
çais , âgé de 17 à 18 ans , robuste et pouvant
fourn i r  des preuves certaines de moralité.
S'adr. franco à M Ernest Dubois , à la Cou-
dre.

86. On demande pour Berne , pour le com-
mencement d'octobre ou même plus tôt , une
bonne cuisinière très-recommandée , qui ait
servi dans de bonnes maisons. S'adr. au bu-
reau d' avis.

87. On demande pour Berne , pour le 10
septembre prochain , un domesti que de mai-
son qui soit très-entendu au service de table
et ait déj à servi dans de bonnes maisons. De
très-bonnes recommandations sont indispensa-
bles. S'adr. au bureau d' avis.

88. On cherche un jeune homme robuste ,
pour aider dans l'atelier des frères Fédérer
chamoiseurs , à l'Evole .

On continue à vendre de gré à gré dans ie
maga sin n" 12 , rue dn Seyon , toules les mar-
chandises suivantes :

Draps unis et façonnés , tricots nouveauté ,
toiles fil el colon pour draps el pour chemises,
coutil pour lits , limoge , indienne , mouchoirs
en fil et en coton , nappages , serviettes , essuie-
mains. Un grand et beau choix de robes nou-
ve auté pour toule saison , Orléans , mandarine ,
mérinos français , corsets , crinoline» , fichus ,
foulards , tap is de tables , etc. Habillements
confectionnés , chemises flanelle et autres , p lu-
me et coton , flanelle en tout genre , eic , el
une foule d'articles dont on supprime le dé-
ta i l .  

Avis aux acheteurs de montres
Il a été volé , hier soir 20 août , dans un

comptoir de cette ville :
Une montre d'argent , à ancre , 20 li gnes ,

cadran d'émail , à secondes, cuvetle laiton , 10
Irons , n°2 1.

Une dite d'argent , à cylindre , lo li gnes,
cadran d'émail , cuvette laiton , A trous , n° 741.

Une dite en cuivre doré, à cy lindre , cadran
d'émail , à secondes , 8 trous , n° 430.

Une dite d'argent , à cylindre , 18 li gnes, ca-
dran d'émail , cuvette laiton , 8 Irous , n° 56877.

Une dile d' argent , à cylindre , galonn ée, ca-
dran d'émail , 18 lignes.

Une dite d'argent à cylindre , savonnette , 19
li gnes , cadran d'émail , à secondes , cuvette
d' argent , 8 trous.

Une dite pareille ouverte , sans secondes .
Une dile , cy lindre , cuvetle laiton , 19 li gnes ,

cadran émail , à secondes.
50 francs de récompense , à la personne

qui pourrait  décou vrir le voleur. Informations
au bureau d' avis.

95. On a perdu , jeudi 15 courant au soir ,
depuis la rue du Seyon en passant par l'Eclu-
se jusqu 'à la Tourne , un parapluie en
soie, vert foncé , canne jaune , pommeau blanc
peu solide. Le rapporler , contre récompense ,
au bureau de cette feuille.

AVÏS AUX TOURISTES
Guides Basdeker , Berlepsch , Murray, Joan-

ne , Tschudi , Conty, elc. — Cartes routières.
— Plans de Paris et de l'Exposition univer-
selle. — Collections Miche l Lévy, Hachelie ,
etc. — Tauchnitz Collection of british authors.
— Indicateurs des chemins de fer , postes et
bateaux à vapeur. — Vues suisses.

A la librairie générale de J. SA3ÏDOZ ,
rue de l'Hôpital , a Xeiichàtel. — Eng lish
spoken.
Jpp- Li quidation de lingerie en tous genres
jeudi 8 août et les jeudis suivants , au bas de
la Place du marché , en face des marchands
de fromage , et les jours ordinaires rue du Coq-
d'Inde n " 8, 1" éloge.

BOISSELLERIE & VANNERIE
de veuve Faivre.

Le soussi gné a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il a pris la suile du magas in de Mad.
veuve Faivre et il se recommande auprès de
la clientèle acquise à cet établissement.

Il se charge des racommodages de panie rs ,
seilles , porcelaines et fayence ; le tout à des
prix très-modi ques. Le magasin est situé sous
l'hôtel des Al pes.

Henri BOURQUIN , fils d'Alexandre.
41. On o fl're à vendre une vis de pres-

soir en fer , (lo gerles ,) provenan t du tir can-
tonal d 'Yverdon , pour le prix de fr 150.

S'adr. à M. Favre-Muller , à Bevaix.
A la même adresse , à vendre un chien race

ang laise.

salon du chanoine. Je me vois encore ajus-
tant le pli de ma cravate dans l' antichambre
le premier soir où j e fus présenté. Il y avail
deux tables de whist dans une chambre laté-
rale ; le grand salon , tendu de papier blanc
à ramages en grisaill e , était modestement
éclairé par deux lampes. Mad. Hollz , la veu-
ve du juge d'instruction , s'escrimait sur un
immense piano style empire ; Mad. Lauth
junior préparait le café au lait dans la salle
à manger ; vingt jeunes filles en robe mon-
tante , mais belles de candeur et de simplici-
té , dansaient la valse à trois temp s. La pre-
mière qui frappa mes yeux fut Adda Lauth ,
tendrem ent enveloppée par le bras du pro-
fesseur Marchai. Leurs yeux m 'apprirent qu 'ils
s'aimaient , ou du moins que la sympathie
les portait  l' un vers l'autre. J'en conclus avec
tout  le monde que nous verrions leur maria-
ge avant peu.

Cette idée s'accrédita si bien, que les amis ,
les malades , les confrères de M. Mar chai se
mirent  à le pers écuter de leurs allusion s.
Les plus fins se contentaient d'effleurer une
chose si délicat e , les patau ds (il s'en trouve
partout)  sautaient à pieds j oints dans le plat.
Le professeur avait commencé par faire la
sourde oreille , mais lorsqu 'il fut directement
interpellé ,  il se fâcha tout rouge , affirmaqu 'il n 'était question de rien , et pri a les in-
discrets de le laisser tranquil le.  Les hommes
se le t inrent  pourd i l ;  quant  aux femmes , ce
fut  une autre affaire : il n 'eut pas si bon mar-
ché d'un sexe à qui tout est permis. L'une lui
dit : — Qu 'altendez -vous ? Les Laulh ne peu-
vent pas vous apporter leur fille. Ils seront
trop heureux de vous avoir pour gendre ,

mais encore faut-il que vous vous présentiez.
Une autre lui reprochait de traîner les choses
en longueur et de faire souffrir une pauvre
fille qui l' aimait.  Une malicieuse le lirait à
part et lui murmura i t ,  à l'oreille : — On pré-
tend que vous n 'osez pas demander Adda
Lauth parce qu 'elle est trop riche. Rassurez-
vous ; je liens de mon notaire que la dot et
le trousseau ne font pas même vingt mille
écus. La position que vous occupez vous per-
mettrait  de trouver le double.

(A suivre) .

~~1Î9 M- Fr - Cusin , rue des Moulins , n° 21 , i
avan t transporté son bureau au premier étage
de la même maison , li quidera dès ce jo ur une
certaine quanti t é  de vins fins en boute illes ,
tels que : Borde aux très- vieux , à fr. 1»70 la
boutei lle ; Fro ntignan muscat , très-vieux , à
fr. 2 la 'bou teille;  Grenache (vin d'Espagne),
à fr. 1»80 la bouteille , el quel ques bouteilles
Malaga , à fr. I»o0 la bouteille ; le tout au
comp tant sans escompte.

La qualilé exceptionnellement bonne de ces
vins el leur bas prix engageront les amateurs à
profiter de celle occasion. _^^___

M F. Henriod , rue des Cha vannes , n° 21 ,
au 2me étage , a l 'honneu r d'informer mes-
sieurs les entrepreneurs et le pub lic en géné-
ral , qu 'il vient d' ouvrir , place du Port , à Neu-
chàtel , maison Monvert , un entrepôt de Ci-
ments grenoblois et neuchàtelois
qu 'il vendra en gros et en détail , à des prix
avantageux. Il a égaleme nt le dé pôt de la
chaux h y draul i que de Brot-dessous , avantageu-
sement connue par sa qualité et son rendement.

Dépôt de Ciments.

47. On demande à acheter de rencontre ,
une presse à copier en bon étal. S'adr. fau-
bourg du Lac , n° ô, ômo étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

Les personnes qui auraie nt à vendre des
presses à cop ier ayant déjà servi , peu vent en
lout temps les placer au comptant à la fabri-
que de registres , Evole 7.

Presses à copier.

Nouveauté littéraire excessivement intéressante.
En vente dans l 'imprimerie Haller , à

Berne , et dans toutes les librairies :

MEMOIRES
DE

GRISCELLÏ
AGENT SECRET

de Napoléon III (1850-58), de Gavour
(1859-6 1), d'Anionelli  (1861-(52) , de
François II (1862-64) , de l'empereur
d'Autriche (1864-67), par l'auteur  des Ré-
vélations el A bas les masques I

Prix : 3 fr ancs.
Ces mémoires racontent les événements

les plus importants  de ces dernières an-
nées , dégagés du manteau pompeux dont
la légende les couvre. Le lecteur y trouvera
des rensei gnements p i quants  sur les hom-
mes et les choses de notre époque et l' ex-
plication de p lusieurs faits restés jusqu 'à-
présen t inexp li qués.

49. A louer , de suile , un pelit logement
composé d' une chambre et cuisine , situé rue
des Moulins. S'adr., le matin , de 8 à II  heu-
res, rue des Epancheurs n° 8, au l r élage.

50. A remettre une chambre , p lace Purry,
n ° 3. S'adr. au premier.

51. On offr e à remettre un appartement
meublé , deux chambres et une cui sine. S'adr.
à Aug. Grisel , à Corcelles.

52. A louer , un logement dans une maison
située à côté du pont du Vauseyon. S'adr.
dans la dile maison.

53. A louer , pour de suite ou pour St-Mar-
tin , un logement au n ° -42 , faubourg de l'Hô-
pital ; ce logement comprend un second étage ,
soit trois chambres et toutes les dé pendances.

Plus , le 5me élage de la même maison , qui
se compose d' une grande pièce bien éclairée ,
bureau et cuisine , occup é jusqu 'à présent par
un établissement de graveurs et guillocheurs.
S'adr. à M. Dirks , n° 40, tous les jours jus-
qu 'à midi.

54. A louer , pour de suite , a un ou deux
messieurs , rue des Moulins n° 51, une cham-
bre au 2me étage.

53. Chambre meublée à louer , n ° 14, rne
du Seyon , au rez-de-chaussée.

56. A louer , pour le 1er sept embre , une
chambre meublée , rue du Seyon , n " o, au rez-
de-chaussée.

57. A louer , poui Noël , à des personnes
tranqui l les  et sans enfant , un logement de 2
chambres , cuisine et dé pendances. S'adr. rue
du Temp le-neuf , 20.

58. On ofl're à remettre pour la fin du mois ,
au centre de la vil le , à un l r élage , deux
chambres très-bien meublées , très-belle vue ,
à des messieurs aimanl l'ordre et la t ranquil l i -
té. L'on donnera la pension si on le désire.
Les mêmes recevraient quel ques pens ionnaires
pour la table ou quel ques messieurs qui ne
voud raient que lediner.  S'ad. au bur.  d' avis.

59. A louer , de suile , une chambre meu-
blée , rue Sl-Honoré , n ° 16.

60. A louer , pour Noël , un appartement à
un 1er étage , composé de deux chambres el
dé pendances. S'adi.  au magasin rue du Tem-
p le-neuf , n° 6.

61. A louer , pour le 1er septembre à une
ou deux personnes tranquilles el sans enfanis ,
un pelit appartement composé d' une chambre ,
cuisine et p lace pour le bois , etc. S'adr. à J.
Amor , sous le cercle National.

62 . A louer , une chambre meublée , pour
un ou deux messieurs , située à la Boine , n " 6,
au second.

65, A louer , à un jeune homme comme il
faut , une petite chambre meublée. S'adr. rue
du Château , n° 20, au second.

64. A remettre , pour de suile , un logement
au soleil levant.  S'adr. à la Colombière , n" 5.

A LOUER.

63. On demande à louer , une boulangerie
située dans une des bonnes localités du pays.
On offre d'en payer le loyer d'avance. S'adr.
au bureau d' avis.

66. On demande à louer un p iano. S'adr.
à l' Evole 10. 

67. On demande à louer , pour une famille
de quatre personnes , un appartement en bon
étal , avec les dépendances nécessaire s. S'adr.
au bureau d'avis.

68 On demande à louer un piano. S'adr. à
l'Ev ole , u ° 10. 

69. On demande à louer une chambre meu-
blée , très-propre et au centre de la ville. S'adr.
à Mlle Grand , Evole n ° 6.

ON DEMANDE A LOUER.

"0. Deux bonnes cuisini ères , une femme
de chambre , bonnes références , ainsi que p lu-
sieurs autres servantes pour tout faire dans un
ménage. S'adr. au bureau de p lacement , 8,
rue du Bassin , 2me élage.

71. Elise Barbezat , rue du Château , 5, avise
les maîtresses de maison , qu 'elle a quel ques
bonnes cuisinières recomma ndâmes el de jeu-
nes femmes de chambre , disponibles pour de
suite. Elle prévient en outre les domesti ques
qu 'elle se charge du p lacement de celles qui
réunissent les qualités demandées.

72 . Une personne d'âge mûr demande une
place pour tout faire dans le ménage ; elle a
de bons cerlificals. S'adr. chez M. Rutlen er ,
rue de la Collégiale n ° 10.

77 . Une jeune Wurtembergeoise , très re-
commandable , cherche une p lace de bonne
d' enfants. S'adr.  à Mme Alfred DuPasquier , à
Fleurier.

to. Une jeune fi l le qui parle le français et
l ' a l lemand , cherche une p lace de femme de
chambre ou pour tout faire dans un ménage ;
elle sait faire un ordinaire. S'adr . au bureau
d'avis.

74. Une femme de chambre , neuchateloise ,
qui sait bien coudre , laver el repasser , aime-
rait se placer dans une bonne maison ; elle esl
recommandée. S'adr. au Guillaume-Tell , à
Auvernier.

75. Une bonne cuisinière vaudoise , âgée de
29 ans , cherche à se placer conime telle dans
une bonne maison. S'adresser chez M. Roulet ,
cordonnier , rue des Moulins , 23, au 1er élage ,
sur le derrière

76. Une domesli que lticernoise , âgée de 25
ans , cherche pour le 1er octobre une place
pou r lout faire dans un ménage; elle ne craint
pas l' ouvrage et sait faire une bonne cuisine.
S'adr.  ruel le  Breton , n° -i, au 5me étage.

79. Une Lticernoise , ne parlant que le fran-
çais , âgée de 22 ans , porteuse de bons certi-
ficats , cherche pour de suite une place de cui-
sinière ou de femme de chambre. S'adresser à
Franciska Bernet , chez M. Adam , près du pont
du Vauseyon.

80. Une jeune fille de 17 ans , qui parle Ie
français et l'a l lemand , demande une place
de femme de chambr e ; elle sait bien coudre ,
laver el repasser . Elle esl bien recommanda-
ble. S'adr. à Marie Berichi . à Neuveville.

81. Elisabeth A ffoller , à Kopp i gen , canlon
de Berne , demande une p lace de femme de
chambre ou de cuisini ère ; elle parle le fran-
çais , esl âgée de 22 ans , et elle a de bons cer-
tificats.

82 Une jeune fille de toule moralité , sa-
chant les deux langues , désire se placer dans
le courant dn mois de septembre , comme bon-
ne on femme de chambre ou pour aider dans
un petit ménage. S'adr. au bureau de cette
feuille.

78. Une fi l le  qui sait bien soi gner un mé-
nage et les enfants cherche à se p lacer dans
une famille où elle aurai l  occasion d' apprendre
le français ; elle ne serait pas exi geante pour
les gages , mais elle désire un bon traitement.
S'adr. au Tertre n° 10, 2me élage.

OFFRES DE SERVICES.

b\) . Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur un jeune chien
d'arrêt, grand épagneul , manteau blanc et
brun , égaré depuis le 13 courant , sont priées
d'en informer M. Alfred Pèrregaux aux Gene-
veys sur Coffrane , ou Henri Tissot , à Chaux-
de-Fonds , contre récompense.

90. Mercredi 14 courant , on a perdu en
montant  de la gare à Chaumont  par la grande
route , un châle en laine quadri l lé  noir et
blanc. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au magasin de Mlle Gaberel , sur
la Place , conlre récompense.

91. Dimanche 18 courant , à 7 heure s du
malin , un indiv idu  entre deux âges , taille
moyenne , vêtu proprement en gris , chapeau
de paille blanc , ruban noir , s'est arrêté deva nt
le mur faubourg du Crêt 3, pour flatter deux
jolis petits chats gris , qu 'il a mis dan s son pa-
nier couvert.  Il est invi té  à les rendre.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.



MALADIES DI I/O!
ET DE LA PAROLE.

Le conseiller médical , docteur Schmalz , de
Dresde , qui depuis 57 années s'est consacré
uni quement au trai tement des maladies susdi-
tes , ainsi que du bourdonnement , t in tement ,
sifflement , elc , sera le 24 et 25 aoûl , samedi
el dimanche , à Neuchàtel (Hôtel du Faucon),
où l' on pourra le consulter de 9 à 12 heures.

101. On demande une p lace chez un maître
charpentier respectable , pour un jeune homme
de 15 ans , bien recommandé , obéissant , labo-
rieux.  Conditions : l' apprenti  pa ierait son maî-
tre par des années de service. S'adresser , pour
les détails , au bureau de la feuille.

Les bureaux et dépots de
poste sont autorisés à ra-
cheter des particuliers jus-
qu'à fin courant les enve-
loppes-mandats mises hors
de cours depuis le r jui llet
dernier.

Neuchâlel , 17 août 1867.
Direction du IV e arrondissement postal.

105. Une famil le  honorable de Bâle , qui ha-
bite un quar t ier  bien si tué el salubre de la
vi l le , prendra i t  quel ques jeunes garçons ou
quel ques filles en pension ; ces premiers pour-
raient fréquenter les collèges de la vil le.  Tous
les soins p aternels leur  seronl prodi gués ; bon-
ne pension bourgeoise , prix très-modique.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire , boulevard de la Ci-
tadelle , n° 4 , Chaux-de-Fonds.

Avis aux baigneurs du Crêt
La personne bien observée qui s'esl permise

dimanche 18 août après-midi , aux bains du
Crêl, d' enlever de la poche d' un pantalon un
porte-monnaie renfermant fr. 13»8o et un
timbre-poste de 50 cent , est priée de le resti-
tuer immédiatement au bureau d'avis , si elle
ne veut pas être dénoncée à la police.

Il est prudent pour tous les bai gneurs de
mettre leurs bourses en sûreté , car l'auteur
audacieux de ce vol , voyant sa bonne réussite,
ne manquera certainement pas de recommen-
cer si l'occasion se présente .

ARENE KNIE
Les charmâmes soirées que donne depuis

samedi celte sociélé obt iennent  le p lus grand
succès ; il ne p ouvait  en êlre autremenl , car les
sujets sont de première force , le spectac le va-
rié et toujours décent.
109. Une jeune personne se recommande à

l 'honorable public pour la coulure du linge
el les raccommodages . S'adr. rue des Moulins ,
n° 13 au 2me étage.
110. On offre la chambre et la pens ion , à un

prix très-réduit , à un étudiant  qui pourrait se
charger d'aider dans leurs pré parations deux
jeune s garçons du gymnase. S'ad. au bur. d' .iv.

fHP" Les carabiniers du Vi gnoble el du Val-
de-Ruz sont cordiale ment invi tés  à assister à
une réunion de lir qui aura lieu aux Combes ,
près Coffrane , le d imanche 25 aoûl , à 10 h. du
mat in

Rendez vous des carabinie rs du Val-de-Ruz ,
à 9 '/ 8 heures du mal in , chez le citoyen Junod ,
à Coffrane ; pour ceux du Vi gnoble , à 8 h. du
ma l in , chez-ie citoyen Brnn , à Corcelles.

Le secrétaire de la Société des carabiniers
du Vignoble :

Firtnin L'E PLATTENIER .

Ipllp*" Le public est informé que le
bureau des télégraphes de Neu-

châlel vient d' être transféré maison Bal-
mer, rue du Seyon , n° S , au premier.

115. Une personne cherche de l'occupation ,
pour récurer , faire un ménage , elc. S'adr.  rua
du Neubour g, n ° G, 5™ a étage.

114. On demande une apprentie tail-
leuse pour tout de suile. S'adresser Place des
Halles , n° 1, 2me élage.

LOI S SCHWŒRER
menuisier-ébéniste,

a l 'honneur  d'aviser l'honorable public que par
suile d'acquisition de l'atelier de menui-
serie-ébénisterie de M. Huelilé-Bouvier
(rue du Neubour g,  n ° 15) , il vient  de s'y éta-
blir  pour son propre compte. Il a donc l 'hon-
neur de se recommander au mieux pour lous
genres de t ravaux de menuiserie et d'ébénisle-
rie , soit pour du neuf , soit pour ré parations.
Le tout sera fait consciencieusement , avec le
plus grand soin et au prix le p lus juste.
U^"" A la demande de p lusieurs personnes et
à par t i r  du l r septembre , Mlle Louise Gross-
mann donnera des leçons particulières d' ou-
vrages d' ul i l i té  et d' agrément , tels que cou-
ture , raccommodages , broderie en loua genres ,
découpures , fleurs et frui ts  artificiels , ouvrages
en cheveux el aulres. Pour facili ter les demoi-
selles du collège , les heures seront fixées d'a-
près leur convenance. Elle peut encore rece-
voir 5 ou 4 pens ionnaires. Sa demeure est rue
Pury, n° 6, au 1* étage.

107. Un jeune homme du Jura bernois , âge
de 19 ans , qui a fail des.éludes , demande à se
placer comme secrétaire dans un bureau , ou
comme clerc de notaire. S'adr.  à August in
Gindrat , à Playouse (Jura bernois.)

Augsbourg, 18 août au matin.  — Le couple
impérial de France est arrivé hier à une heure
et a été reçu par les autorilés supérieures.
L'empereur paraissait  fatigué.

Salzbourg , 18 août. — Leurs Majestés
françaises sont arrivées à 4 3/4 heures. Elles
ont élé reçues par Leurs Majestés autrichien-
nes , les autorités civiles et militaires. Des
salutations cordiales ont été échangées entre
les souverains. Des vivats nombreux ont été
poussés p:tr la popu lation. Grand enthou-
siasme.

Après la réception à la gare , Leurs Majes-
tés autrichiennes et françaises sont allées en
calèche découverte à la résidence impériale.

Salzbourg , 19 août. — Les rapports des
majestés françaises et autrichiennes sont de-
venus les plus' intimes. Napoléon et Eugénie
sont acclamés partout où ils para issent; ils
assistaient ce soir au théâtre et onl été reçu
par l' air de la Reine Hortense. Aujourd 'hui .
M. de Beust a élé reçu par l'empereur et la
conférence a duré une demi-heure. Napoléon
a fait hier à M. de Beust l'accueil le plus dis-
tingué. On assure que les deux empereurs
discuteront les questions pendantes ; il parait
que l' entente est complète , sans pouvoir toute-
fois prétendre que des arrangements for-
mels auront lieu. Le vieux roi de Bavière est
at tendu.

Madrid , 19 août. — Les fils télégraph iques
espagnols ont été coupés le 15 août par trois
bandes insurgées. Les révoltés ont l'ait  main
basse sur les caisses pub liques de plusieurs
villages.

Le mouvement est entièrement comprimé.
L'on a fait  36 pr isonniers et les communica-
tions sont rétablies .

Perpignan , 20 août. — Des bandes armées
ont fait  apparit io n sur divers points de la Ca-
talogne; grande agitation à Barcelone ; le
seul cri des insurgés est Liberté 1 Les rail-
ways et les télégraphes ont été coupés. Le
capitaine général envoie des troupes à la
poursuite des insurgés ; un chef distingué et
connu serait à la tète de l'insurrection. —
Ceci n 'est pas précisément d'accord avec la
fin de l 'insurrection , qu 'annonce la dép êche
officielle précédente.

Paris , 19 août , 6 heures du soir. — Plu-
sieurs journaux assurent que la situation in-
térieure de l'Espagne est très-grave.

L 'Epoque dit que, parmi les personnes arrê-
tées , il se trouve M. Madoz , ancien minisire.

Neuchàtel. — Dimanche dernier , entre 10
et 11 heures du soir , au Petit-Corlaillod , un
commencement d'incendie s'est manifesté
dans un hangard attenant à une maison ha-
bitée par trois ménages. Le feu avait  éclaté
dans un tas de foin et de là avait gagné la
poutraison du bâtiment. Heureusement que
de prompts secours ont arrêté l'incendie à
sa naissance et empêché déplus  grands dom

mages. On a lieu de croire que la malveil-
lance n 'est pas étrangère à ce sinistre.

(Union libérale.)
— Conseil général de la Municipalité de

Neuchàte l , vendredi 23 août 1867, à 4 heures
du soir. Ordre du jo ur : 1° Rapport sur la
démolit ion de la tour des Chavannes. 2e Projet
d' armoiries municipales. 3° Nouveau tar i f  de
la Société des Eaux pour les concessionnaires.
4° Rapport sur une demande de crédit pour
entretien des rues.

— Hier au soir , un ouvrier étranger , déjà
âgé , a trouvé la mort , en se baignant  près
de la brasserie Mull er , à l'Evole.

— Dans la nuit  de vendredi à samedi , un
incendie a consumé presqu 'enlièrement une
maison à Colombier.

— Comme il est hors de doute que la pro-
pagation du choléra a lieu par des personnes
venant des localités infectées et que la diar-
rhée est en parti culier l'agent conducteur des
miasmes cholériques ; beaucoup de nos loca-
lités étant journ ellemenf fréquentée s par des
étrangers el pouvant être choisies comme
lieux de refuge par les personnes qui fuient
devant l'épidémie , la direction de l ' intérieur ,
d' accord avec la Commission d'Etat de santé ,
vient d'ordonner , comme mesure préventive ,
à tous les maîtres d'hôtel et chefs d'établisse-
ments publics de désinfecter régulièrement
et quotidiennement les lieux d' aisance de
leurs établissements et cela jus qu'à nouvel
avis. Pour cela il suffi t de faire dissoudre une
certaine quanti té de sulfate de fer dans une
seille d'eau , en moyenne une livre (on compte
25 grammes ou 1 once par jour et par per-
sonne) et de la verser chaque soir ou chaque
malin dans les latrines.

— Dans certaines parties du canton de
Neuchâlel , les renards sont devenus extrê-
mement nombreux et inquiétants ; on les voit
s'introduire en plein jour dans les basses-
cours , et l'approche de figures humaines ne
réussit pas toujours à les intimider.

Chronique *fc faits divers.
— Tandis qu 'à Zurich et en Valais le cho-

léra peut êlre considéré comme éteint , il
persiste dans le sud du Tessin , sans toutefois
y revêtir un caractère alarmant.  Jusqu 'au 14
de ce mois , 103 cas s'étaient déclarés , sur
lesquels 53 suivis de mort , 11 seulement de
guérison , et 39 malades restaient en traite-
ment.

Tout à côté , en Lombardie , la province de
Côme a été bien autrement maltraitée : 3225
cas , 1248 morts , 156 guérisons. Ce sonl là
les chiffres officiels ; mais des voyageurs qui
viennent  de Milan disent que celle ville n 'est
qu 'un vaste hôpital , et les Alpes sont actuel-
lement le séjour d'une foule de familles de
l'Italie du nord , d'après lesquelles le fléae
sévit dans des proportions dont ce qui sn
publie ne donne pas une juste idée.

— Un cordonnier d 'Huttwyl (Berne) s'est
pris de querelle , luudi  dernier , avec sa mère ,
en travaillant à la campagne , et , dans un mo-
ment de fureur , a porté à la malheureuse
femme un coup de pioche qui lui a fait  à la
tète une grave blessure. Si elle n 'avait  pas
arrêté le bras de son fils dénaturé et heureu-
sement paré les coups , cetle femme énergique
ne serait pas sortie vivante de ce mauvais
pas. Le coupable esl arrêté.

— Encore un trait de sauvagerie bernoise!
Le charbonnier Geiser, qui depuis quelque
temps travail lait  chez un nommé Beutler , à
Ibach , lui demanda de l'argent un de ces
jours derniers ; Beutler n'ay ant pu ou voulu
en donner , Geiser le maltraita de la façon la
plus brutale et alla jusqu 'à lui casser sur la
tête une chaise de vacher. La victim e n 'a sur-
vécu que quelques heures -, le meurtrier est
arrêté.

— Le 12 est arrivé à Schaffhouse , avec le
train de Bàle , un ouvrier wurtembergeois ,
qui déjà en route avait effrayé ses compa-
gnons de voyage par des indices certains de
lolie. Descendu à Neuhausen , il se porta plu-
sieurs coups de couteau en pleine rue;  sur
quoi la police l' arrêta et le fit transporter
provisoirement à l'hôpital dans une cellule
spéciale. Là , ce malheureux eut de véritables
accès de fureur , parvint à arracher un clou
a i  moyen duquel , dans un moment où il
n'était pas surveillé , il se transperça horri-
blement les mains et le bras , puis finit  par se
clouer le pied au p lancher , en se servant de
son soulier en guise de marteau.

— Nous avons annoncé dans le temps qu 'un
formidable tremblement de terre avait eu
lieu le 10 j uin à Java. Djocjocarta est la loca-
lité qui a le p lus souffert : cette ville est à
moitié détruite : le palais , l'église et le fort ne
sont plus qu 'un monceau de ruines ; les per-
les sont évaluées à quatre millions de florins ,
le nombre des morts à 300.

Ce n 'est pas le seul fléau qui ait désolé la
plus florissante des colonies hollandaises.
Une sorte d'épizootie , qui rappelle la peste
bovine de l'Europe , a envahi Java , et plus de
250.000 têtes de bétail ont déj à succombé.

Imprimerie de H. Wolfrath et Metzner.

Nouvelles*

FILATURE DE LAINE
à St-lftlaisc.

Les soussi gnés se recommandent pour ce
qui concerne leur  parlie , pour le filage , le
tissage des toiles , milaines rayées
et draps, à façon ou avec fourni ture ; fou-
lage des milaines. Prometianl toujours un
travai l  consciencieux.

Dépôt à Neuchâlel , en face de la prome-
nade noire , ouvert  chaque jeudi ; on y Irouve-
ra des marchandises de leur  fabrication .

Les personnes trop éloi gnées des dépôts ,
sont priées d'envoyer directement par la posle
à Saint-Biaise.

A.-V^XS
Les emp lois ci-après désignés sonl mis au

concours :
1° Dé positaire postal au Brolliel et facteur

pour le Brolliel , les Sauges , les Jourdans , les
Prises, la Prise-dessus, la Grosse Prise , le Pa-
quier , les prés Rollier , la Cornée, etc. ; trois
dis t r ibut ions  par semaine Traitement annuel ,
fr. 200.

2° Dépositaire et facteur à la Joux-du-Pla-
ne, avec obli gation de distribuer les correspon-
dances trois fois par semaine , et messager de
la Joux-du-Plane à St-Martin ou aux Ponlins.
Traitement annuel , fr. 160.

5° Déposilaire et facteur postal à la Jonchè-
re. Une dis t r ibut ion quotidienne. Traitement
annuel , fr. 100.

4° Facteur postal pour Areuse , les Isles ,
Chanélaz , Grandchamp , Grandverger et le
Bied . Deux distributions quotidiennes. Traite-
ment annuel , fr. 280.

5° Facieur postal pour Cortaillod , Petil-
Cortaillod , la fabri que et le Bas-de-Sachet.
Deux distributions quotidiennes. Traitement
annuel , fr. 280.

6° Facteur pour : A) les Bayards el les Pla-
ces. Une distribution quotidienne. B) le Cer-
nil , les Jeannins , les Econduils , les Giroud ,
les Parcs , les Charrins , champ Berthoud et
autres habitations disséminées. Trois distribu-
tions par semaine. Traitement annuel , fr.  280.

7° Messager enlre le bureau des postes et la
gare , à St-Blaise , et facieur : A) pour Saint-
Biaise , deux distr ibutions quotidiennes ; B)
pour Vœns , Maley et Souaillon , une distribu-
tion quotidienne. Traitement annuel , fr. 380.

Les demandes écrites devront êlre adressées
jusqu 'au 31 courant inclusivement à la

Direction du IV e arrondissement postal.
Neuchâlel , 17 août 1867.

IW Les élèves de la classe préparatoire le-
nue par M. F.-Paul Jacot , sont avertis que les
leçons recommenceront lundi  prochain 26 du
courant.

98. On demande , pour entrer de suite , dans
un atelier de la ville , un bon aeheveur à
anere qui puisse faire au moins Irois cartons
par semaine; il serait no urr i  et logé chez le
taaître, S'adr. au bureau d'avis.

0V A partir  du vendredi 23 août , le domi-
cile de M. F. Convert , huissier de la justice de
paix , est transporté rue du Môle , n° Z, 2me
étage. 

£)cit .iïtttgitcîicnt îicr hj cjîrjcn brutfdj cn
Okmcinc ïiicnc jur. îtadjridj t, ïiafj an ùcn
bctïj m Abrnumalj llountafjm, bat 25. Au-
pjï tmît îicn 1. jSfptcmbcr , foroic am ciïr-
flcnô(t fd)fit pcttiifl , ber IWovgcn-fôrj ltcs-
ïitenfi fdjûit «m 8 ïllj r brrjimtcn uiirb 1 unît
j niar in bet luttera fttrdje.
$&~ Le public de la vi l le  est pré venu que la
sonnerie de hui t  heures du mat in , les deux di-
manches de communion et le jour du jeûne ,
signifiera que c'est le commencement du culte
al lemand au temp le du bas.

AVIS BÏ¥ERS.
Bfutsrl)fr (ÊuittfsMnïet .

Neuehâtei , mercredi 21 août 1867. __ Prix fait - Demandé a 0ffert a

Banque Cantonale Neuchateloise , . . .  . . . .  :>i:U
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .  000
Crédit foncier neuchàtelois , anciennes . . .  . . .  . . .  530

» » nouvelles . . . .  . . .  . . . 51 o
Franco-Suisse (actions) . . .  5 20
Société de construction . . .  77» oO
Hôtel Uellevue . . .  500 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  • • •
Gaz de Neuchàtel , 6680 0030 6700
Banque du Locle . . .  . . • • • •
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . .  olb
Hôtel de Chaumont *̂ °.
Société des Eaux . . .  . . _. **«
Franco-Suisse, oblig., ex-coupon 22.5 22a 23..
Locle-Chaux-dc-Fonds 4 il« °/ 0 . . .  . . .  . • •

Papeterie de Serrières , actions . . .  . . .  . • •

Etat de Neuchàtel 4 °/„ „
Munici palité de Neuchàtel . . .  H > "

RÉUNION COMMERCIALE


