
LIQUIDATION REELLE
d'habillements confectionnés pour

hommes et jeunes gens
JAQUES ULLMANN , rue du Seyon , 6, dé-

sire liquider un grand choix de paidessus,
paletots , p anta lons  et gilets , qu 'il cédera à
très-bon compte. De plus , des chemises en toile
écrue et blanchie , à fr.  3»2o et fr. 5»50 la
chemise.

Vente de bois.
La commune de Corcelles et Cormondrèche

fera vendre dans ses forêts , l u n d i  9 septembre
c o u r a n t :

200 moules de sap in ,
50 las de perches ,
50 billes de sap in ,
8 demi-toises mosets ,
2000 fagots.
Le rendez-vous esl près la Prise Imer , à 8

el demi heures du mat in .
7. On vendra par voie d'enchères publi -

ques , le vendredi 6 septembre 1867 , dans la
maison des bains à l 'Evole , divers meubles ,
tels que : cana p é, chaises , bois de lit , tables ,
un potager , de la batterie de cuisine , de la li-
terie.

On vendra aussi un grand nombre d' ouvra-
ges de différents auteurs .

Les montes commenceront à 9 heures du
mat in .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

de J. SANDOZ
rue de l'Hôpital.

Tahiti et les îles adjacentes par Th. Ar-
bousset. Voyages el séjour dans ces îles, de
1862 à 18G3, 1 vol . in-12, avec portraits et
une carie , fr. 4.

Ii'Algérie faisant appel à la France , par
M. Elourneau , 1 vol. grand in-S, fr. 7.
le sac «le l'oncle Ben. Comment il

n 'était  jamais vide. Brochure reli gieuse , 10 c.
Dieu dans la nature, par Camille

Flammarion , 1 vol. in-12 fr. 4.
Le même ouvrage , 1 vol.  in-S° fr. 7»50.
Idées et plans pour la médita-

tion et la prédication , par l' abbé Bautain , 1
vol.  in-12 fr. ô»50.

Dieu avec nous. Simp les notes sur
l 'Evang ile selon Si-Mat thieu.  Par H. C. 1 vol.
grand in-8°, fr.  S.

De la seconde éducation des fil-
les. Par Alfred Net tement , 1 vol.  in-12 , fr. 5.

Dr. Martin liiituer's christliche
ïielireu auf  aile Tage im Jahre. Auserlerne
Stellen aus seinen sâmmtlichen Schriften , 1
vol in S ", 490 pages fr.  5.

21. A vendre , un lit d' enfant , encore en
bon état. S'adr.  au bureau d' avis.

Librairie générale

HOTEL A VEND RE
A AUVERNIER.

li'hôtel de la Côte, au haut  du vi l la ge
d 'Auvernier , avec ses dépendances , esl à ven-
dre de gré à gré. S'adr . au notaire Baillot , à
Boudrv.

5. L'essai de venle qui a eu lieu aujourd 'hui
sous dale , à la maison de paroisse de St-Aubin ,
ie l'immeuble exproprié par sentence du tri-
bunal civil de Boudry,  du 3 ju i l l e t  1867, au
citoyen Frédéric-Emmanuel-Daniel  Schwab,
meunier  à Chez-le-Bart , étant demeuré in f ruc -
tueux , le ciloyen Frédéric Porret , j u ge de p aix
du cercle de St Aubin , a f ixé  une nouvelle en-
chère , à. teneur des prescri ptions de l'ar t ic le  27
de la loi , au l u n d i  16 septembre prochain , à
10 heures du malin , à la maison de paroisse à
St-Aubin.  — L ' immeuble  exprop r ié  consi ste
en : 1° une pro pr iété siluée à Chez-le-Bar t ,
commune de Gorg ier , se comp osant a) d' un
bâtiment  construi t  en p ierres , couvert en tuiles ,
à l' usage d 'habi la l ion et renfermant  en oulre
un emp lacement de moul ins ;  b) d'un bât iment
nouvellement restauré,renfermant des moul ins
à deux tourna nts , récemment établ is , p lus une
éiable , une remise et autres dépendances ; c)
d' un troisième bâtiment p lus au nord , servant
de scierie ; ces trois bâtiments sont assurés à
l' assurance mutuel le  cant onale , sous numéros
95, 254 et 235 de Gorg ier ; d) d' un terrain
d'aisances et d' un jardin , le tout en to ure  les
bât iments  et forme un seul max qui contient
environ demi-ar pent  et esl l imité de ' vent par
le chemin de Chez-le-Bart à Gorg ier , de bise
par le l i t  du ruisseau , de joran par la voie
ferrée , el d' uberre par Jaques-Fran çois Lambert
soit ses deux maisons. 2° Une parcelle de ter-
ra i',' p n .nature  de verger , au nord de la pro-
priété ci-dessous , contenant enviro n un arpen t ,
l imitée de vent par le chemin de Chez-le-Bart
à Gorg ier , de bise par le lit du ruiss eau , de
joran par Henri Gacon dit Carême el Eugène
Girard , et d' uberre par le talus du chemin de
fer , et pour parlie par le chemin de la Paya ,
û L> cours d'eau tel qu 'il est détermi né parles actes , tous les eng ins de quel que na tu re
qu ils soient , en 'un mot lout ce qui , dans la
loi est réputé immeuble sans en rien excepter.

Lette vente sera fait e conformément aux
dispositions de la loi , aux condit ions qui seront
lues avant l' enchère et sur la mise à prix de

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feui lle d'avis de Neuchâtel .

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

a ROGNON, nolaire .
4. Ensui te  d' un jugement d' expro priation

prononcé le 14 aoûl 1867 par le t r ibuna l  civil
du distr ict  de Boudry, il sera procédé par la

voie des enchères publi ques , à l ' audience de la
justice de paix du cercle de St-Aubin , dans la
sal le ordinaire de ses séances , à la maison de
paroisse , le lundi  16 septembre prochain , à 11
heures du mal in , à la tente des immeubles
appartenant aux citoyens Samuel Perret , bois-
selier , à Gorg ier ,. ct à ses enfants , ceux-ci par
rep résentation de leur mère Mar ianne  née Ro-
bert , immeubles - qui consistent aux suivants :
¦1° Une maison située au village de Gorg ier ,
avec les aisances qui en dé pen dent , ja rd in  au
midi , le tout de la contenance d' environ vingt-
cinq perches fédérales et l imité de vent  par
Louis Cornu-Ki l l i ann , de bise par Henri Choux
et Abram Brail lard , de joran par une  ruel le , et
d' uberre par Mar ianne  née Ray, veuve de
Abraham Lambert. 2° Un champ situé en Vil-
lard , rière Gorgier , soit au hau t  du crêt de
Chanele.say,contenant  environ cent-dix perches
fédéral es , limité de venl par Frédéric Maccabez ,
de bise par François Maret , de joran par Jean-
Jaques Brai l lard , nota i re , et d' uberre par Marie
née Braillard , veuve de Jean-Jaques Lambert.

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

Donné p our être inséré trois fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Chez-le-Bart , le 19 aoûl 1867.
Le greff ier de pa ix,

R OGNON, notaire.

5 Ensuite  de permission obtenue , il sera ,
à la demande des créanciers saisissants , procé-
dé par le jug e de pa ix du cercle de Boudry, à
l' enchère de l ' immeuble  ci-bas dési gné, appar-
tenant  au citoyen Victor Udrie t , domicil ié  à
Boudr y,  c'est à savoir :

Une vi gne dite la Carrée, contenant environ
4 ouvriers , siluée à Troisrod s , limitée de vent
par le citoyen Victor Udriet , de bise et de jo-
ran par le citoyen A lexandre  Udrie t , et d' u-
berre pa r le citoyen Frédéric Udriet.

L'enchère aura l ieu dans l 'hôtel de vi l le  de
Boudry, le mardi 24 septembre 1867 , à 10
heures du mal in  , après lecture des conciliions
de vente.

Boudr y,  le 26 août 1867.
Le gre f f i er  de paix ,

NEUKOM .M .

1. On offre à vendre une propriélé située
à St-Nicolas , enlre les routes de France el de
l 'Ecluse , comprenant maison avec deux loge-
ments , grange , écurie et caves , cour avec dé-
pendances , jardin polager , le tout de la con-
tenance d' environ deux ouvriers. On vendra i t
en même temps , si l' acquéreur le désirait , en-
viro n onze ' poses de prés el champs , situés aux
quar t i e r s  des Parcs , Valan g ines , Repaires el
Peseux. S'adr.  à M. Clerc , nolaire , à Neu-
châlel. 

" IMMEUBLES A VENDRE
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IRIX 332 l'ABOBÏKTEMSIffT
o Suisse (pour l'étranger , le port en sus): 5
r un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— j

» expôd. franco par ta poste » 7»—- !
Pour 6 mois , la feu ille prise au bureau » 3»50 j

>. 'par la poste , franco « *»— I
Pour 3 mois , » » » 2 "f 3 j
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3 , à Neucbafel , et dans tous j
les bureaux de poste. '

M. m I Wi ML m-£& ML&

PRIX DES AKNOÏÏCSS :
Pnn'r une annonce au-dessous de 7 li»., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la li gne , ou son

espace. — Pour s'adresser au bureau , SO cent.
j Prix des annonces de l'étranger, (non cant.) 15 c.
! Les annonces se paient comptant ou par remb 1.
i Les annonces pour le n° du mercredi seront

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

A VENDRE,

Chez H. -E. HEMIOD ,
relieur-libraire.

Carte pour le rassemblement
de troupes en 1869 , extraite de la belle
et bonne carte du générai Dufuur .

9. Pour cause de dépari , à vendre de gré
à gré , divers meubles , tels que bureau , tables ,
commodes , canap és, chaises , lits , elc. S'adr.
rue de l 'Écluse n° 17. Au même endroit , à
louer un local propre pou r atelier.

A VENDRE

CARTE «RALE DES CHEMINS DE FER
de l'Europe centrale.  Prix 12 francs.

S'adr. à la gare de Neuchâlel .

I H I I I C DH CC ETl ferblantier, a Thon-
LUUIO nUOOllL, neur d'informer le
pub lic que son assortiment de lampes à pétrole
de toutes grandeurs  el de tous prix , est au
comp lei , ainsi que les lampes modérateurs. Il
se charge aussi de loutes les répa rations con-
cernant  les lampes. Toujours des lessiveries
économi ques de toutes grandeurs , à vendre et
à louer , ainsi que tous les articles de fe rb lan-
terie.

12. A vendre , plusieurs vases ovales el
ronds , avinés en vin rouge et blanc , de la
contenance de hOO à 4000 pots. Une quan t i t é
de pièces et feuillettes , en bon état .  S'adr.
chez M. E. Vielle-Gi gon , rue des Terreaux ,
n ° 5.

15. A vendre , d' occasion , une longue ta-
ble. S'adr. rue du Môle , n° ô, lr élage.

ULL1I AM-WMËR ,
rue de l'Hôpital , 10,

Prévient  le public et par t icul ièrement  ses
clients , qu 'il est chargé de la vente de 200 li-
vres de duvet  fin , à fr .  5»50, valant  fr (5.
Reçu un assort iment de toile de ritte pour che-
mises, à fr.  l»3o l' aune , el grande largeur à
fr. 1»50 va lan t  fr. 2. Il recommande cn ou-
tre son assortiment de robes et drape rie , che-
mises de flanelle , cravates , etc.

15. A vendre , faute  d' emp loi , un pres-
soir en fer et deux grandes cuves en chêne.
S'adr. rue St-Honoré , n " 8.

Librairie Kissling
Extinction fin paupérisme, par A

Hugentobler , fr. 3.
Dialogues des morts , entre Prou-

dhon et Colins , par le même, fr. 2
Catéchisme «le morale universel-

le, par le même , 40 cent.
Choléra , notices histori ques sur la cause

du choléra. Observa i ions sur les symptômes
de celle maladie , remèdes infa i l l ib le *  p our le
guérir  el s'en préser ver , par Hirsiger , docteur ,

fr .  1.
17. On offre à vendre sous de favorables

condi t ions , un ameublement  de salon Louis
XV , recouvert en moquette, se composant
d' un canapé , deux fau leu i l s , six chaises , deux
marchep ieds , une lable ovale avec son lap is
moquette et un deva nt  de canap é, le tout  ayant
très-peu servi. S'adr. au bureau du journa l ,

18. A vendre , faute  d' emp loi , une  paillas-
se à ressorts , pour l i t  à deux personnes , avant
peu servi.  S'adr. au 3e étage de ia maison
Al p h. G u i n a n d , rue du Seyon , n" 16

flN nCCRP à vendre 4 Paires de sros
Uîl Ui rOL bœufs de pâture plus ou
moins avances, dont  une  partie . encore très-
bons pour le travail , ainsi qu 'une gf-aride fu-
ment  gris-de-fer , âgée de 6 ans , de toute pre-
mière force , sur ioul  pour le Irai t , et parfaite-
ment docile. S'adr , à Gh. -Fréd . Ducommun ,
à Thomassel , près In JJiMtJICj Neuchâlel.  ;

20" On offre à vSMSfê : 
'

8000 pots vin blanc 1$«5, et 17000 pots
vin blanc 1S88 , d'excellente qualité.
(Crû de Bonvil lars , canton de Vaud).

Ce vin devan t  êlre décavé prochainement ,
on le céderait , par vaYéj-s des conditions favo-
rables. S' adr.  au notaire  AI. Besson , à Yver-
don.

de MM. PEUGEOT frères,
D'après le modèle exposé au dernier  con-

cours agricole de Colombier. Dép ôt chez J. -R.
Garraux et Clottu , faubourg du Lac , n° 27 , à
Neuchâtel , où ces moulins peuve nt  être exa-
minés et essay és. Les amateurs pou rront  éga-
lement en voir fonct ionner un , marchan t  à
l'eau , chez M. de Dardel-Perregau x , à Vigner
près St-Blaise, où ils auront  lous les rensei-
gnemen ts  désirables.

MOULINS A FARINE



GIVRE TROPICAL
p our remp lacer avantageusement  les vitres
en verre rayé on dépoli.

Chacun peut en couvrir  lu i -même ses vitres
à l'aide d' une  fine éponge. Les vitres ainsi  pré-
parées sont de loule beauté , et les dessins
d' une variété v ra iment  merveilleuse , dépassant
les p lus belles cristallisations qui se voient sur
nos vitres en hiver.  La pré parat ion pou r une
vitre de grandeur  moyen ne revient  au plus à
5 centimes.

Se vend en paquets , avec indication du mo-
de d' emp loi , au prix de 2 fr.

Dé pôt à Neuchâtel chez M. Charles Lichten-
hahn .

prêta pas plus d at tention qu au ronfleme nt
de l'orgue et au froufrou des fusées. Sa grande
a ffaire était la chaise de poste qui  devait
l' emporter avec sa femme à neuf heures du
soir.

Il avait  un congé d' un mois ; le couple cn
profita pour vis i ter  l 'Allemagne. Ces voyages
de noces sont charmants ,  quoiqu 'on en tire
généralement peu de profit .  Vous traversez
les cathédrales , les tables d'hôte et les col-
lections de tableaux sans voir autre chose
que vous-mêmes. C' est en vain que le pano-
rama le plus riche et le plus varié se déroule
au fond du théâtre ; l'attention des specta-
teurs est concentrée sur un peti t  personnage ,
l' amour , qui  à lui seul rempli t  le premier
plan. Quand les époux Marchai revinrent à
Strasbourg , ils n 'étaient  peut-être pas très
ferrés sur la galerie royale de Dresde ou la
Glyptothèque de Munich , mais ils se connais-
saient et s'adora ient ;  le contact , le f rot tement .
et même les cahots insé parables du voyage
avaient mêlé in t imement  leurs natures ; bref ,
ces deux êtres n 'en faisaient plus qu 'un. Il esl
superflu d' ajouter qu 'ils n 'avaient pas de se-
crets l' un pour l' autre.

Cependant . le docleur ne raconta point à
madame sa petite déconvenue de la maison
Laulh , l 'histoire de cet amour  écrasé dans
l'œuf sous le sabot des bons parents .  S'il n 'en
dit rien à Claire , ce n 'était  pas qu 'il craignît
de la rendre jalouse , ou que lui-même gardât
au fond du cœur un reste de dépit. Non , il se
tut  par la simple raison qu 'il ava i t  presque
oublié l' aventure.  Cela avai t  duré si peu ; son
cœur avait  été si légèrement effleuré ; sur tout
tant  de choses s' é ta ient  passées depuis ! L'im-

tructeurs d'idoles. Il avoua ses craintes avec
un tel accent de bonhomie , il recommanda si
naïvement au mari les saintes ignorances et
les respectables préjugés de sa femme , que
Marchai  l'aurai t  embrassé , s'il ne l' avait  pas
vu barbouillé de tabac jusqu 'aux yeux. Les
ouvriers de la fabrique avaient mille raisons
de respecter et d' aimer la famille Axtmann .
Le chef était un de ces manufactur iers  alsa-
ciens qui exerce paternel lement  le pa t ronage
et pèsent dans une juste ba lance  les droits du
cap ita l  el ceux du travail. Ajoutez que le doc-
teur n 'arr ivai t  pas en étranger clans celte co-
lonie. Hommes , femmes , enfants , presque
tous avaient  eu affaire à lui  et conna issaient
par expérience son dévouemen t et son respect
pour la pauvre machine  humaine .  Ces bonnes
gens se mirent cn quatre pour embellir la
fête de famille ou ils é ta ient  convies. Le patron
leur donnai t  un bal , ils rendirent  un concert ;
on leur offrai t  un dîner ,  ils fourni rent  le feu
d'art i f ice , ct ainsi la sainte égali té se main-
tin t  jusqu 'au bout entre le travail et le ca-
p ital .

La fine fleur de Strasbourg partagea , bien
entend u , les plaisirs de celle journée. On
n'avait eu garde d' oublier la pauvre chère
Blunicnbach ; mais Claire déplora avec un
vérita ble chagrin l' absence de son Adda. Le
chanoine et sa femme arr ivèrent  dès le matin ,
et encore je ne sais qui  de leur maison ; Mlle
Laulh ,  qui devait être demoiselle d 'honneur ,
s'excusa par un mot de lettre. Elle avait , disait-
elle , une migra ine à mourir .  Et sans doute
elle ne mentait pas , car son écri ture (Claire
en fit la remarque) était toute  brouillée. Henri
Marchai entendit conter cette histoire , et n 'y

pet i t  chemin des paroles.  Claire raconte par
le menu les visites qu 'elle a faites , les com-
pliments qu 'elle a reçus,  et les éloges , ah !
les éloges unan imes  qu 'elle a récoltés pour
Henri .  — Mon seul regret , dil-elle , c'est de
n 'avoir pas pu rencontrer Adda. Elle n 'était
ni chez son p ère , ni chez se tante Miller , ni
chez ses grands parents , ni chez son oncle
Jacob. J' aurais  tant voulu l' embrasser et par-
tager ma joie avec elle ! C'est ma véritable
amie ; vous l' avez vue à la maison , n 'esl-ce
pas , Henri ?

Le docteur répondit  sans se troubler , et sa
sérénité n 'était nu l lement  feinte. Il avai t  le
cœur plein de Mlle Axtmann  ; tout lui  semblai t
indifférent , excepté elle. Le souvenir d'Adda
Laulh était relégué si loin , qu 'il l' apercevait
tout au plus comme un point  à l'horizon de
sa pensée.

Hui t  ou dix jours après , le mariage se cé-
lébra en grande pompe à l' usine de Hagel-
stadt. La fête ne fut  pas seulement som-
ptueuse , elle fu t  cordiale et touchante.  D' a-
bord le maire du village éta i t  un vieux ser-
vi teur  de la famil le  ; il avai t  vu Claire tout
enfant , il élait le confident de ses petits
secrets de charité , le d i s t r ibu teur  ordinaire
de ses bienfaits.  Le pauvre homme pleurai t
à chaudes larmes en prononça nt les paroles
irrévocables qui unissent deux cœurs jusqu 'à
la morl. Le curé , qui devait  son presbytère
aux bontés de M. Axtmann , avait été long-
temps le professeur des trois jeun es filles.
Mieux que personne , il savait quelle âme dé-
licate et tendre le mariage al lait  livrer au
docteur Marchai.  L'homme de Dieu se méfiait
un peu de la science et des savants , ces des-

LA FILLE DU CHANOI NE

F E U I L L E T O N

Sa future famille a promis de venir le voir
à Strasbourg : il faut  qu 'avant  le mariage Mme
Axtmann ai l le  avec Claire annoncer la grande
nouvelle aux intimes. Du même coup on fera
quelques emplettes complémentaires pour le
trousseau , car un tr ousseau n 'est jamais  com-
plet , et l' on achèterait jus qu 'à la fin du mon-
de si l' on voulait écouler la maman. A celle
occasion , l' ambit ieux docleur a obtenu par
ses intrigues que tous les Axtmann de la
terre viendraient prendre un repas chez lui.
Pendant huit  jours , il se prépare à cet évé-
nement ;  non-seulement il a mis en réquisit ion
tout ce qu 'il y avai t  de poisson , de volaille et
de gibier sur les marché s de la ville , mais il
achète tant de meubles que Fritz et Berbel ,
ses serviteurs , ne savent plus où les mettre  ;
il fait repeindre sa façade en blanc , et , soit
que le peintre  ail  pris un pot pour un autre ,
soit que le diable ai t  brouil lé les couleurs , ce
blanc de la façade a des reflets roses : il fau-
drait êlre aveugle pour le nier.

Quel dîner , bonlé divine ! Un vrai repas de
noces avant  les noces ! Le saumon gros
comme un requin , ct les écrevisses pareilles
à des homards  ! Tous les vin s de l'Alsace et
de la Bourgogne y défilent devant le père
Ax lmann , qui  fai t claquer sa langue en con-
naisseur. La mère et ses trois filles trempent
leurs lèvres , seulement pour humecter le

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

au 2me élage, a l 'honneur  d ' informer  mes-
sieurs les entre p reneurs  et le publ ic  en géné-
ral , qu 'il vient d' ouvr i r , p lace du Port , à Neu-
châtel , maison Monvert , un entrep ôt de Ci-
ments grenoblois et neucliâtelois
qu 'il vendra en gros et en détail , à des pr ix
avantageux.  Il a également le dé pôt de la
chaux h y drau l i que de Brot-dessous , avanta geu-
sement connue par sa qua l i té  et son rendement .

AV S AUX HERN A RES
hxtraits de lettres

adressées et, Godcfroi Stourzenegger , « Ilérisau.
«Je souffrais depuis 2 ans d' une double hernie

inguinale , qui me causait , de temps à autre ,
d'excessives douleurs. Les deux pots de votre
excellent onguent herniaire que j' ai reçus le 10
janvier de l'année courante , ont élé suivis de
si -favorables succès , que je ne sens plus de
douleurs et que l'hernie n 'est presque plus vi-
sible. Je me sons pour ainsi dire nouvell ement
né. Par précaution et pour achever comp lète-
ment la cure, je vous prie , monsieur , de m 'en-
voyer encore deux pots.

Treptow sur la Hega , en Poméranie , le 27
février 1867. C. G., apprenti boulanger.»

« C'est avec une grande joie que je saisis la
plume pour vous écrire que vous m'avez radi-
calement guéri , grâce à Dieu , de souffrances
de seize années. Je vous en remercie mille fois.
Dieu el le ciel vous béniront , car vous l'avez
mérité. Si je pouvais conseiller à tout le monde
qui souffre de ce mal , d'employer l'excellent
onguent do M. Stourzenegger ,.je le ferais avec
plaisir. Constance , le 29 juin ' ISG7. F. H.»

Cet excellent remède herniaire , qui ne con-
tient aucune matière suspecte , est employé en
frictions tout simp lement lo matin à jeun et le
soir avant de se coucher , ct guérit sans causer
ni inflammation , ni le moindre inconvénient.
On ne peut se le procurer qu 'à raison de o fr.
le pot chez l'inventeur

Godefroi STOURZENEGGER , à Hérisau.

fabricant de parapluies et rémou-
leur,

Annonce aux habitants  de la vi l le  et de la
campagne qu 'il vient d' ouvrir  un magasin rue
des Moulins , 21; on y trouvera un choix de
parap luies , rasoirs garantis , couteaux , ciseaux ,
savons , eau de Cologne , pommades et aulres
articles. Par son bon ouvrage et ses prix mo-
dérés , il espère gagner la confiance de l'hono-
rable pub lic.

Un ouvrier  se présentera en son nom dans
chaque maison.

29. A vendre , à Dombresson , un tas mesu-
rant  1500 à 2000 pieds cubes d' excellent fu-
mier de vache. S'adr. au bureau d' avis ou è
Mlle Adèle Sandoz-Monnier , à la Champey, à
Dombresson.

J. GEORGES,Il vient de paraître ,
chez Samuel DELACHAUX , éditeur ,

NEUCHATEL.
LES MIRACLE S DE JÉSI S-CIIRIST ,

conférence par F. GODET.
Prix 40 centimes.

HENRI KftUF MANN , ESïÏÏÏ
Rochefort , offre aux amateurs  à choisir dans
51 belles vaches , dont quel ques-unes sont
fraîches , p lusieurs  sonl près de vêler , et ô
grasses pour la boucherie. Plus. 9 génisses
portantes ; quel ques-unes feront le veau très-
prochainement .

Au magasin de Jos. REM Y,
N° 3, AUX TERREAUX.

Grand choix de lingerie apprêtée , en :
Cols depuis  50 cent. ,  manchettes à 60 cent. ,  assor t iments  de puis  fr .  1 «10.
Corsets depuis fr. 2»50 , coupe garant ie .
Gtants de peau (coupe Jouvain), à fr. 1»70, bonne qua l i té .
Gants d'officiers, à fr. 5» 50
Jupons-cages, dep uis  fr. 2»50, nouvel le  forme.
Ceintures folie, à fr. 5»50.
Faux-cols, mancHettes «S; cravates pour garçons et messieurs.
Voilettes nouvelle forme , voiles «fc couronnes d'épouses.
Cols «fc inancliettes pour deuil .
Rubans de soie, unis  et façonnés.
Toutes les commandes qui  concernent  des modes en chap eaux , coiffures , bonneis , elc , sont

exécutées avec soin.

52. On offr e à vendre une tunique et un
pantalon d'infanterie , comp lètement
neufs , ainsi que deux fusils de cha?se , donl
un simp le et un double , avec tout l'attirail du
chasseur. S'adr. au bureau d' avis , qui indi-
quera.

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

58. A louer , au bas du villa ge d 'Auver-
nier , un apparlement au l r étage, se compo-
sant  de trois chambres qui se chauffent , cuisi-
ne , cave , galetas et ja rd in .  S'adr.  au proprié-
taire , H. Convert-Roth , à Auvernier .

59. On offre à louer pour Noël prochain ,
un logement tapissé et verni , composé de deux
chambres , cuis ine el dépendances. On exige
des personnes de moralité. S'adr. à Eugène
Calame , Parcs , n" 25.

40 Des chambres meublées. Rue Si-Hono-
ré, 16. 

41. A louer , pour Noël proch ain , le second
et le troisième étage de la maison n ° 2 , rue du
Temple-neuf.  S'adr. à M. Favarger - Kaser ,
boulanger 

42. Dès-maintenant , on offre à louer , dans
une  petite campagne très-agréablement située
à Colombier , un joli appar lement  composé de
qu a t re  chambres , cuisine , chambre hau te , bû-
cher , cave avec boule i l le r ;  l' eau arrive dans
la cuis ine;  l' on cédera du jard in  au gré de l' a-
mateur.  S'adr.  à Louis Fréchelin , à Colombier.

4o. A remettre pour fin courant  el tout
meublé , un petit appartement de 4 pièces et
dépendance s, situé dans l' un des b eaux quar-
tiers de la ville. S'adr. au bureau de cette
feuil le.

44. A remettre , pour cas impré vu , un loge-
ment d' une chambre , d'un cabinet et cuisine ,
au 2me élage sur le derrière du n° 9, rue de
l'Hô pi ta l .  S'adr .  au magasin Gacon-Lantz.

45. A louer , p lusieurs  bonnes chambres
avec service. S'adr. rue St-Maurice , n " 6.

46 . A louer de suile , au t" élage du n° 21,
à l 'Ecluse , deux chambre s meublées pour des
personnes paisibles; au même endroit , on ven-
drait  plusieurs canaris  jaunes et mulâtres , avec
ou sans les cages. S'adresser au dit  lieu ou au
magasin de boissellerie , p lace du Marché , n ° 19.

47. A louer , pour de suile , une  chambre à
coucher , rue de la Place-d 'Armes , n° 10.

48. On offr e à remett re , à Colombier , un bel
appartement  meublé ou non meublé , avec un
jardin d' agrément , le tout  situé au soleil levant .
S' adr. pour p lus amp les rensei gnemenls , à N.
Ginizbur ger , rue de la Place-d'Armes , n° o, à
Neuchâlel

49. A louer , de suiie une  chambre meublée
ou non , avec poêle et cheminée. S'adr. chez
Walter , ta i l leur , rue du Château , n° 4.

50. A louer , une petite chambre meublée.
S'adr.  rue des Epancheurs 7, au 1'.

51 A louer , de suite , une chambre meu-
blée, n ° 6, à la Boine , second étage.

52. A louer , de suite , à des personnes tran-
quilles , une chambre meublée. S'adr. rue des
Moulins , 59.

55. De suite , une jolie chambre bien meu-
blée , pour un monsieur de bureau , rue de
l'Orangerie , 4.

54. A louer, de suile , deux jolies chambres
meublées à des messieurs t ra nquil les .  S'adr.
au bureau d' avis.

A LOUER»

Presses à copier.
Les personnes qui  aura ien t  à vendre des

presses à cop ier ayan t  déjà servi , peuvent en
loul temps les placer au comptant  à la fabri-
que de reg istres , Evole 7.

55. On demande à acheter , de rencontre ,
un pressoir en fer de la contenanc e de 12 à 15
gerles. S'adr. au bureau de la poste , à Marin .

56. On demande à acheter , de rencont re ,
un grand et bon couteau à hacher la viande
pour saucisses. S'adr. à A. Berruex , à Peseux.

ON BEMANBE A ACHETER.

Guides Bœdeker , Berlepsch , Murr ay ,  Jean-
ne , Tschudi , Conty, etc. — Cartes routières.
— Plans de Paris et de l 'Exposit ion univer-
selle. — Collections Michel Lévy,  Hachette ,
etc. — Tauchnitz Collection of bri l ish aulhors.
— Indicateurs des chemins de fer , postes et
bateaux à vapeur.  — Vues suisses.

A la l ibrair ie  générale de J. SA JVDOZ ,
rue de l'Hô pital , à X'eucltàtel. — Eng lish
spoken.

AVIS AUX TOURISTES.

oo. On demande à louer , de suite , uu ca-
fé restaurant ou une pâtisserie,
dans une po sition centrale de la vi l le  de Neu-
châlel. S'adr. au bureau d'avis.

oo. On demande à louer , pour de suite , un
petit app ar tement  situé au centre de la ville ,
pour une  personne de loute moralité.  Dé poser
les offres au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

57. Une jeune fille, forte el robuste , de la
Suisse al lemande , désire se p lacer dans une
bonne maison , comme cuisinière ou Iille de
chambre. Elle a de bons certificats. S'adr.  rue
des Moul ins  n° 15, au 4e élage , sur le der-
rière à droite.

OFFRES BE SERVICES.



SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION A VAPEUR.

BÉNICHO N D 'ESTA VA YER
Promenade du dimanche 8 septembre 1867 ,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE.
ALLER RETOU R

Départ de Neuchâlel , à H h. 45 m. du matin.  Départ d'Eslavayer , à 8 h. 30 m. du soir.
Arrivée à Estavayer , à 1 h. après-midi . Arrivée à Neuchâtel, à 9 h. 50 m. »

Prix des places, aller et retour : premières fr. 1»50, secondes fr. 1.
La course sera faite par le Gaspard Escher.

OBSERVATION. La promenade n 'aura lieu que s'il y a cent personnes au moins.
DIRECTION.

piioyable brutalité du bonheur présent re-
foulait  tous les souvenirs à des distances fa-
buleuses. Adda Lauth .' Quelle Adda ? Il y avait
un siècle de trois mois qu 'il n 'avait rencontré
cette jeune personne !

Mais Adda Lauth se souvenait encore. Sa
seule occupation durant ce bienheureux tri-
mestre avait été de souffrir. Le temps lui
sembla long, à elle surtout , car elle comptait
les instants par ses anxiétés et ses douleurs ,
et s'étonnait qu 'en si peu de jours on pût
verser tant de larmes.

On ne plaint pas assez les jeunes filles,
croyez-moi. Voici un joli petit être , sincère ,
doux , aimant , qui s'est laissé aller sans ré-
sistance au penchant d' une honnête sym-
pathie.  Elle aime ou peu s'en faut , elle a
quelque raison de se croire aimée ; mais les
mœurs ne lui permettent ni de laisser voir sa
préférence ni de poser la question d'où dé-
pend tout son avenir. Son lot est d'observer ,
d'atiendrc et de se taire. Ses parenls même
I accusera ient d'effronterie , si elle s'expliquait
nettement avec eux. Tout le monde s'accorde
u la vouloir inerte , pensive , sans ressort ; on
lui saurait  quel que gré d'être en outre un peu
soflc ! On permet â tous les célibataires indis-
t inctement de rôder autour d'elle ; on la laisse
s'éprendre , ou à peu prés, du profe sseur
Marchai.  Bah ! la chose est :mm conséqu ence ;
il n 'y a que le cœur en jeu : Mais le j our où
M. Marchai , comme un brave garçon, de-
manda à épouser celle qu 'il aime , ah !  tout
change. — Comment , monsieur ! ce n 'était
pas pour vous moquer d'elle et de nous que
vou s cajoliez notre fille? Vous pensez sérieu-
sement à lui donner votre nom ? Sortez d'ici

bien vite et n 'y revenez pas avant qu 'on vous
appelle ! Vous êtez trop pauvre , ou trop vieux ,
ou trop je ne sais quoi , peu importe ; notre
fille n 'est pas pour vous ! — Mais je l' aime !
— Tant pis ! — Et si elle m 'aimait ! — Impos-
sible ! — Mais enfin , je lui ai fait la cour ;
elle m'a toujours vu empressé auprès d'elle ;
que va-t-elle penser de moi , si brusquement ,
sans explication , j' ai l' air de lui tourner le
dos? — Elle ne pensera rien , monsieur; est-
ce que cela se permet de penser , les jeunes
filles? — Me ferez-vous au moins la grâce de
lui dire que j' aspirais à sa main ? que j e vous
l'ai demandée? que j' y renonce avec douleur ?
— Eh ! monsieur l' amoureux , pour qui nou s
prenez-vous ? C' est bien nous qui lui repor-
terons des phrases de roman qui mettent
l' esprit à l'envers ! De deux choses l'une : ou
elle ne vous aime pas , et votre éclipse la
laissera fort indifférente , ou elle a du pen-
chant pour vous , et elle en sera qui t te  pour vous
oublier ! Nous la ferions voyager , s'il fallait
absolument la distrai re ; rien ne coûte aux
bons parents quand il s'agit du bonh eur de
leurs filles !

Ce n 'est pas une exception que je décris :
hélas non ! Tout père , toule mère , en France
au moins, cache à sa fille les demandes que
la famille n 'aggrée point a priori. On craint
que ces jeunes cœurs ne prennent la balle
au bond; on tremble d'appeler leur sympa-
thie sur un homme repoussé par l'intérêt , le
caprice ou le préjugé des parents. Et cette
fausse et t éméraire prudence entraîne à cha-
que inst ant des malenten dus comme celui
qui me reste à conter. (A suivre).(Revu e des Deux Mond es.) Ed. ABO U T.

58 Une cuisinière , 28 ans , posséd ant de
bon s certificats, aimera it se rep lacer le p lus
to! poss ible ; elle acceptera it aussi une place
pou r tout faire dans un ménage. S'adr. chez
Mad. Wirtz , ni e du Temp le-neuf , n" 4.
~~59. Une jeun e Bâloise , 19 ans , demande
une p lace de femme de chambre ou de bonne;
elle connaît tous les travaux manuels . Dési-
rant appren dre le frança is , elle ne demande
pas de salaire. S'adr. au bureau d'avis. 

60. Une jeu ne fille recomman dable , intel-
li gente , aimant à s'occuper de cuisine , sachant
coudre , et pouvant  soi gner un jard in , est à
placer ; ne parlant que la langu e allemande ,
elle commencerait un service sans salaire.
S'adr. à Mlle Lard y, à Peseux. 

61. Une jeune personne , parlan t français et
allemand , bien an fai t de la cuisine , cherche
une p lace de cuisiniè re dans une bonne famil-
l e. S'adr.  à Mad. Muller , rue de l'Hôp ital , 8.

62. Une jeune fille qui sait faire u n ména-
ge cherche une place chez d'honnêtes person-
nes. S'adr. chezMmc Gilloud , rue du Bassin , 8.

65 ~Une fil le de 19 ans , qui a fini son ap-
prentissage de trois ans chez une blanchisseuse
et repasseu se, à Berne , désire trouver , pour
se perfectionner encore dans la langue fran-
çaise , une place dans une honnête famille ,
comme femme de chambre ou dans un hôtel
comme blanchisseuse et repasseuse. S'adr. rue
des Moulins 18, rez-de-chaussée.

64. Une Neuchâteloise , de 38 ans , qui a
l'habitude des soins du ménage , et qui est bien
recommandée , désire se placer pour Noël , au-
près d'une dame seule, ou à défaut dans un
pet it ménage. S'adr. au bureau de la feuille
d' a vis. 

65. Une jeune neuchâteloise , 18 ans , or-
V'hel 'me, demande une place de suite soit pour
bonne d' enfant , femme de chambre , ou pour
tout  faire dans un pelit ménage ; elle a l'habi-
tude des enfanls  et sait faire la cuisine.
S'adr. chez M. Peillon , chapelier , Neu-
châtel.

06. Une bonne cuisinière trouverait à se
placer de suite dans un hôtel de l'une des
princi pales localités du canton de Neuchâtel.
Expédier franco son adresse, certificats et pré-
tentions au bureau de cette feuille , sous les
initiales M. M. n° -20. Il est désirable qu 'elle
parle les deux langues.

67. On demande pour la St-Georges 1868,
un fermier pour cultiver un petit domaine de
quatre à cinq vaches , à Chaumont. S'adr. à M.
Ch Colomb , nolaire , ou à M. Ed. de Pierre ,
à Neuchâtel.

G8. Un ménage de deux personnes deman-
de pour le lr octobre une domesti que sachant
bien faire la cuisine et munie  de bonnes re-
commandations.  S'adr . à Mad. Gagnebin ,
brasserie Vuille.

69. On demande une bonne cuisinière et
une femme de chambre , pou r le 11 novembre .
Traitement 300 fr. Une bonne cuis inière pour
le 10 du courant. Tra itement 500 fr. L'hiver
à Berne. On pro fite de l'occasion pour se re-
commander aux personnes qui ont besoin de
domesti ques. S'adr. à Ch. -Ant. Nicol e , agent
de placement de domesti ques , rue du Bassin ,
n° 8. 

70. Elise Barbezat , rue du Château , n ° o.
aurait  deux places à offrir à deux bonnes cui-
sinières , bien recommandées ; elles doiven t
savoir le français. ^_

71. On demande pour un pelit  ménage à la
campagne , une bonne cuisinière , parlant  le
français , qui sache en même temps soigner la
maison et le jardin Inut i le  de se prése nter
sans de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis. 

72 Pour entrer aux environs du 10 sep-
tembre , on deman de dans une campagne près
de la ville , un domesti que jard inier sachant
soigner le béta il et les chevaux. S'adr. à M.
Jaquemet , à Auvernier , qui ind i quera .
n« «w i MiimuiHUUiM m i* il i i ¦ I L ¦ il ¦»§—>¦¦'¦ ' " w •¦'««¦»¦» ¦¦¦ ¦»¦ mm*

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

73. Celui qui a pris la serrure de la porte
de la vi gne n° 121, au quartier des Pains-
blancs , peut venir chercher la clef , qui esl de-
venue inuti le à son propriétaire Ch. -Fréd.
Gueisbùhler , à Serrières; une belle réceptio n
lui est réser vée. 

74. On a perdu diman che passé enlre fi et
7 heures du matin , de Port-Boulanl à la gare
de Corcelles , en passant sur le pont de Ser-
rières , un châle à carreaux rouges et noirs;
la personne qui l' aurait t rou vé est priée de le
rapporter contre récompense , à Port-Roulant
n" o, près Serrières. 

73. Un gros chien brun a été recueilli il y
a environ dix jours , à Chaumonl , par F. Gey-
ser, fermier de l'hôtel ; on peut le réclamer en
payant les frais d 'insertion et d'entretien.

76. Trouvé , au-dessus de Serrières , sur le
chemin de Corcelles , une mantille de soie
noire , que l' on peut réclamer au bureau d'a-
vis.

77. Il y a quel ques jours déjà , qu 'une petite
perruche s'est échappée de sa cage La per-
sonne qui peut l' avoir recueillie est priée d' en
informer le bureau d' avis , qui récompensera

78. On a perdu , dimanche 25 août , en pas-
sant par les vallons du Côti el de Permis , une
montre en or, avec cachet , médaillon (t
clef. On prie la personne qui l' aura trouvée ,
de la remettre au bureau du jou rnal , ou chez
M. de Montmollin , aux Planches sur Dom-
bresson , contre une forte récompense.

79. Trouvé une monde d' argent;  la récla-
mer en la dési gnant  et contre les frais d'inser-
tion , faubourg de l'Hô pital n° 15, 3e élage.

80. Trouvé samedi dernie r , sur la route
près le cimetière , un mouchoir «le Al que
l' on peul réclamer au bureau de celle feuil le ,
aux conditions or dina ires. 

81. Perdu de Cerlier à Anet , le 28 août ,
la somme de fr. 90. Bonne récompense à la
personne qui les reme llra , soil chez Mmo veuve
L. Bonjour , à Lignières , soit au bureau
d' avis.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

Dimanche 8 septembre 1867.

CONC ERT
ATT TEJXCPLE DE MOTIEBS

LES SAISO N S
O R A T O R I O

PAR

JOSEPH HAYDN,
pour chant , orchestre et piano

1" et 2e PABTIE
exécutées par les sociétés de chant de Couvet
el Môtiers , avec le concours de Mlle Blum de
Neuchâlel , M. Vet , professeur de musi que de
la Chaux-de-Fonds ei de p lusieurs amateurs
de Neuchâlel et des Moniagnes.

Prix des p laces : fr. 1 par personne , bancs
réservés fr. '2. Pour les enfants au-dessous de
14 ans ces prix sont réduits de moitié.

Le concert commencera à 4 heures et demi
précises du soir.

Comme 1' occasion d' entendre cette compo-
sition ne se retrouvera probablement pas de
sitôt, les amateurs de musi que classi que de
Neuchâlel et environs sont spécialement ren-
dus attentifs à cette exécution.

86 Une dame qui a l' expérience de l' en-
seignement de la musi que , ouvrira prochaine-
ment des classes de solfège et de piano pour
jeunes demoiselles. S'adr. au bureau d'avis.

87. Un étudiant  de Neuchâtel aimerait don-
ner des leçons de grec, de latin , etc., dans
une famille où l'on voudrait  lui donner des
leçons de français. S'adr. au bureau de cette
f eui l le .

88. Un bon vi gneron expér imenté deman-
de à cult iver  50 à 60 ouvriers de vi gnes si-
tuées sur la vil le ou dans quel que parlie du vi-
gnoble que ce soil; il peut produi re les certi-
ficats nécessaires S'adr. au bureau d' avis.

89. On demande à reprendre la suite
d'un pensionnat de garçons ou de filles.
Adresser les offres et les conditions au
bureau d'avis.

90. Un jeune homme des p lus recomman-
dable venant de terminer son apprentissage
de commerce , désire trouver une place de com-
mis dans une bonne maison d'ici ou du can-
ton. S'adr. au bureau d' avis.
_M W On Continuera la vauquil le au jeu des
quil les , dimanche et lund i , 8 et 9 septembre ,
au restaurant de la Vue-du-Lac , chez Mad .
veuve Renaud , au Plan près Neuchâtel. Valeur
exposée: 500 francs. MM. les amateurs sont
cordialement invités .

92. On demande un ouvrier horloger , hon-
nête el laborieux , sachant tourner et limer ,
pour lui apprendre à f inir  les cadrans. Inuti le
de se présenter si on a l'habitude de ne pas
travailler le lundi .  S'adr. à H. Conod , fau-
bourg du Château 17.

XIR
nE LA

Société des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Il sera exposé en vauqui l le , au Mail , le di-
manche 8 et lundi 9 septembre , une valeur
dé fr. 550, en prix , primes et séries de cartons.

Chaque série de o cartons reçoit un franc ,
le prix des jetons est fixé à lo centimes.

Cible k points pour les sociétaires , valeur
exposée : fr. 300.

Ouverture du tir : le dim anche à 1 h. après-
midi , clôture à 7 h. dn soir; le lundi dès 8
heures du matin à 7 heures du soir , avec ar-
rêt de midi à 1 heure.

La distribution des prix aura lieu lundi
soir , à 8 heures.

Les amateurs sont cordialement invités.
LE COMITÉ.

82 On demande deux institu trices capables
d' ensei gner la musi que à des élèves avancées.
S'adr.  à Mad . Mercier , à Boudry.
IHT" Mlle Louise Favarger , de relour d'An-
gleterre où elle a fait un séjour , annonce
qu 'elle a encore quel ques heures disponibles ,
soit pour des leçons de langue ang laise soit
pour des leçons de musi que. S'adr. rue des
Terreaux , n° li.

AVÏS BÏVERS.

S===^3 III \

Aujourd'hui mercredi à 5 heures
PLACE DU COLLÈGE.

Ascension sur la grande corde, exécutée par
les frères Louis el Charles Knie.

1° Charles Knie montera et descendra en
courant sur la grande corde , puis il la parcour-
ra dans toute sa longueur la tête dans un sac.

2° Louis Knie fera l' ascension les deux
p ieds enchaînés , et ensuite il dansera la tyro-
lienne avec accompagnement de musique.

Le soir à 8 heures , dans l' arène , grande et
brillante représentation qui sera terminée par
une pantomime comique.

La clôture est irrévocablement fixée à la fin
de cette semaine.

La famille Knie , tout en continuant à se
recommander aux honorables habitants de
Neuchâtel , les remercie du bienveillant accueil
dont on l'a honorée dans celte cité ; elle en
gardera un souvenir reconnaissant.

menuisier-ébéniste,
a l 'honneur d'aviser l'honorable public que par
suite d'acquisition de l'atelier de menui-
serie-ébénisterie de M. Huchlé-Bouvier
(rue du Neubou rg, n 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 tous
genres de t ra vaux de menuiserie et d'ébéniste-
rie , soit pour du neuf , soit pour ré parations.
Le tout sera fait consciencieusement , avec le
plus grand soin et au prix le plus juste.
0BT" A la demande de p lusieurs personnes el
à partir  du l r septembre , Mlle Louise Gross-
mann donnera des leçons particulières d'ou-
vrages d' utili té et d'agrément , tels que cou-
ture , raccommodages , broderie en lous genres ,
découpures , fleurs et fruits artificiels , ouvrages
en cheveux et autres. Pour faciliter les demoi-
selles du collè ge, les heures seront fixées d' a-
près leur convenance. Elle peut encore rece-
voir 5 ou 4 pensionnaires. Sa demeure est rue
Pury, n° 6, au l r étage.

96. On offre la chambre et la pension , à un
prix très-réduit , à un étudiant  qui pourrait  se
charger d'aider dans leurs pré parations deux
jeunes garçons du gymnase. S'ad. a u b u r .d' av .

LOUS SCHWŒRER



probablement les résul ta ts  connus jusqu 'à
présent. Parmi les personnes élues , on cite
MM. Rothschild , a Francfort ;  Carlowilz , à
Gœrl i lz ;  Forbenbeck , dans la province da
Saxe ; Bennigsen , à Hanovre ; le rés ultat  des
circonscriptions polonaises est ignoré. — La
Gazette du Nord exprime le vœu que la cir-
culaire  française sur la conférence de Saiz-
bourg explique clairement le but de l' en t revue ,
afin que l'inquiétude provenant d' une entente
avouée entre l 'Autriche et la France soit ré-
duite à ses moindres proportion s.

Vienne , 1er septembre. — La Correspon-
dance viennoise dit qu 'il n 'existe plus aucun
doule  sur le t ransport  des cendres du duc de
Reichsladt à Paris. — Hier est arrivé du
Mexique l'attaché autrichien Schmidt , appor-
tant plusieurs vêtement s  de Maximil ien portés
par lui  lors de son exécution.

Zurich.— Bulletin du choléra du 30 août.
8 cas nouveaux : 5 dans l 'hôpital cantonal .  2
à Unlerslrass , 1 à Hôngg; 3 décès dans l'hô-
p ital spécial;  14 en trai tement  dans l'hôp ital
spécial , dont 6 cas Irès-graves , 3 légers et 5
assez graves.

Bulletin du 3-1. 2 cas nouveaux : 1 à \Vie-
dikon , 1 dans l 'hôpital  cantonal;  1 décès; 3
guérisons ; en t ra i tement  15 ; 6 cas graves , 3
assez graves , 3 légers , 3 convalescents.

Du 28 ju i l le t  au 31 août , 48 personnes ont
été at teintes du choléra , 25 en sont mortes. S
ont élé guéries , et il en reste 15 en t ra i te -
ment ,  dont 3 convalescents.

On ne saurait  assez recommander des 'absie-
nir  de l' usage du frui t  mal mûr , et même de
certains f ru i t s -mûrs , comme les prunes , qui
prédisposent énormément au choléra. Tous
les membres de la famille d' un jardinier  aux
environs de Zurich , qui  consommait  les f ru i t s
qu 'elle n 'osait apporter au marché ,  a été at la-
quée par le choléra et emportée en peu de
temps.

Fribourg. — Samedi , vers hu i t  heures du
soir , un incendie a éclaté à Monlet sur Esla-
vayer , el y a consumé cinq maisons.  La ré-
verbération arriva it jusqu 'à moil ié lac.

Valais. — Au moment  où l' on croyait  être
complètement débarrassé tiu choléra dans le
district de Mart igny , 4 nouveaux cas se sont
produits du 25 au 31 août dans la commune
de Ful ly,  qui  se tr ouve du reste dans de mau-
vaises conditions hygiéniques. Des instruc-
tions supplémentai res vont être adressées
aux communes du district .

Neuchâtel. — Vendredi 23 août.  9 heures
et demie du soir , un incendie a dé i ru i t  une
ferme auxSagnet ies , entre la Brévine el Cou-
vet. La maison n 'é ta i t  habi tée  que par le fer-
mier et sa famille , qui é taient  couchés e! qui
ont dû se sauver  par la fenêtre ; ils n 'ont rien
pu sauver de leur mobilier.  Heureusement
que le b étail  étai l  au pâturage , sans quoi il
esl à craindre qu 'on n 'aurai t  pas eu le temps
de le faire sor t i r  de l'étable. On croit que le
feu s'est communiqué  dans la grange par une
mauvaise cheminée.

— On lit dans la Feu ille d'avis du Locle -.
« Mardi , 20 août , un jeune homme du Locle ,
M. .lules-Anguste Maire , essayait un fusil de
chasse qu 'il avait acheté : l'arme éclata , lui
emporta deux doigts de la main et lui démit
une épaule.Rapp orté chez lui .  tous les soins lui
furent  prod igués; mais la blessure s'aggrava
et il a succombé à une crise de tétanos ct
dans les p lus atroces douleurs. »

— M. J. -M. Oranger , fabricant de cadrans
d'émail , à Genève , signale au Natio nal un
four d' un nouveau genre , construi t  par M.
Adolphe Perrot , de Ne uchâtel , aussi établi à
Genève , et qui , se chauf fan t  au moyen du
gaz. produit une  grande économie el ménage
Ta santé des ouvriers. « Le gaz , dit M. Oran-
ger , amené sur le fond d' un moufflc d'émail-
leur en cadrans , a donné la chaleur voulue
en 25 à 28 minutes ,  el 10 ou 15 minutes  après
j ' ai pu y cuire des plaques ovales de 5 pou-
ces , en Ï00 à 105 secondes , malgré leur épais-
seur. Je ne pense pas avoir à signaler les
nombreux avantages de ces fours , sous le
rappor t  des économies de p lace , de temps ,
de prop relé. de régulari té dans la chaleur ,
mais je me borne à dire qu 'en 1 heure il n 'a
été dépensé qu 'un mètre et demi de gaz , soit
de 60 à 70 cenlimes. »

Chronique «fc faits divers.
Si nous sommes bien informés , dit le

Jour nal de Genève , la visite de Garibaldi  à
Genève à l' occasion du congrès de la paix ,
que quelques -uns niellaient en doule , est cer-
taine ; un de ses aides-de-camp a déjà fait
prépare r son logement. Garibald i arrivera
jeudi  ou vendredi soir par le bateau le Sim-
plo n.

Lund i , 26 août , a eu lieu l'ouverture d' une
ligne de chemin de fer des plus impor tantes ,
celle du Mont -Cenis , établie par une compa-
gnie anglaise, sur les pentes de la montagne ,
d' après Te système aussi nouveau que remar-
cfuaWe de M- l ' ingénieur Fell. A insi les Alpes
viennent d'être traversées à ciel ouvert.

Le docteur Mœrgelin est
de retour.

94. Dans une  bonne maison bourgeoise , on
prendrait encore quel ques pensionnaires ou
quel ques jeunes gens qui suivent  les classes.
S'adr .  au bureau d' avis.

93. Un jeune  homme de Bâle , ayanl  fini
son apprentissage de commerce , el désirant  se
perfectionner dans la langue française , deman-
de à en t re r  le p lus  tôt possible comme volon-
taire dans une  maison de commerce du canlon
de Neuchâtel .  S' adr. à M. A. Jacot , mailre de
pension , rue de l ' Indus t r i e , n" 8, à Neuchâlel.
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Nouveau classement des Bâtiments.
Messieurs les propriétaires de mai-

sons de la circonscri ption munici pale de
Neuchâtel , sont prévenus que la nouvelle
loi sur l'assurance contre l'incendie ren-
dant nécessaire une nouvelle classifica-
tion des bâtiments , et la Chambre d'as-
surance ayant décidé de profiter de cette
circonstance pour faire une réévaluation
générale , ils recevront à l'avance des
lettres d'avis qui leur indi queront le jour
et l'heure approximative où la commis-
sion d' expertise passera chez eux. Ils
voudront bien tenir leurs polices d' assu-
rance à la disposition de la susdite com-
mission.

Neuchâtel , le 30 août 1867.
La Commission d 'évaluation.

Une bonne ouvrière modiste trou-
verait à se placer pour courant  septembre pro-
chain. S'adr. au magasin de Jos. Rémy, n° 5,
rue des Terreaux ; inut i le  de se présenter sans
bien connaître l'état et sans pou voir présenter
de bonnes références. 

REEVALUATIO N

MM. les chasseurs sont prévenus qu 'un nou-
veau res taurant  s'est ouvert  à Gléir in , res-
taurant de Serroue , enlre Montmol l in
et Coffrane , au centre du lieu princi pal de la
chasse à courre et à l'arrêt .

Le tenanc ier  étant chasseur lu i -même , sera
pou rvu de provisions de bouche , muni t ions
etc., soupe au fromage et fondue dès la pointe
du jour .  

91. Une personn e désirerait t rouver des le-
çons de français à donner  à domicile. Elle ai-
merait  aussi ensei gner chez elle les ouvrages
d' ut i l i té .  La même personne fail connaître aux
parents qu 'elle ouvr i ra  une  école particulière
à par t i r  du 2 septembre 1867. Le bureau d<
cette feuil le donnera l' adresse.

Avis aux chasseurs.

En exécution d une  décision du conseil fé-
déral , autorisant  le département des postes à
introduire , à titre d' essai , le service dit des
commissions particulières par l ' in-
termédiaire du personnel postal , la direction
du 4e arrondissement informe le publ ic  que ,
dès le 1er septembre prochain , ce service sera
in t rodui t , provisoiremen t et par forme d' essai ,
sur les routes et par les services de dil i gences.

a) Neuchâlel-Anel;
b) Neuchâtel-Dombresson ;
c) Neuchâtel-Hauts-Geneveys.
d)  Neuchâlel-Locle;
e) Landeron-Nods.
L 'instruction indi quant  les conditions et la

manière en laquell e les commissions sonl ef-
fecluées , est dé posée dans les bureaux et dé-
pôts de poste où chacun est admis à en pren-
dre connaissance.

AVIS

M. le docteur Reynier
père sera absent jusqu'au
8 septembre.

CERCLE DU MUSÉE.
MM. les membres du cercle du Musée sonl

informés que le tenancier esl autorisé à rece-
voir , dès-aujourd 'hui , la cotisation annue l l e
pour l' exercice de 1867-18(58 , soit fr. 20.

Neuchâtel , le 27 août 1867.
Le Caissier , P. FàVABGEK .

90. On demande de jeunes messieurs hon-
nêtes , pour la pension , à un prix ra i sonnable .
S'adr. au bureau de celte feuil le .

CHANELAZ
Etablissement Hydrothérapique

Pension d'étrangers.
Cet établissement de cures d' eau froide , si-

tué à proximilé de la v i l l e  et des chemins de
fer , au milieu de magnif i ques  ombrages et en
face des Al pes , esl organisé pour recevoir des
étrangers en pension , ou pour la cure de rai-
sin. A pp arlement  pour famil les .  Pension , ser-
vice et logement , o fr. par jou r .  Médecin dans
rétablissement. Table d'hôte à 1 heure. Ou-
verture prochaine du casino-chalel.

^©r .-.-ï L'on demande a acheter une
J?&?:rj ¦>• chienne noire , grand épagneti l,
*aj ŝ fesfe3 race ang laise. S'adr. au bureau
d' avis , qui  indi quera.

— 11 est suffisamment constaté par clos mil-
liers de certificats des plus honorables ei des
plus incontestables , émanant de toutes les clas-
ses de la société , que les Pectorines con-
tre la toux et les maladies de poitrine du Dr
J. -J. ilohl , â Hcidcn , ont rendu à tous les plus
excellents et bienfaisants services. De plus am-
ples recommandations , du genre de celles dont
s'appuient certains remèdes vul gaires , parais-
sent absolument superflues à M. Hohl. On se
contentera do faire observer , en regard de l'é-
clat avec lequel sont publiées les Pâtes Stoll-
werk , que si le bon marché est en effet un
avantage , l'efficacité du remède n 'en reste pas
moins toujours l'essentiel.

— Si , sous le rapport sanitaire , un remède
mérite d'attirer l' attention générale , c'est in-
contestablement l'onguent herniaire de M. Go-
defroy Stourzenegger à Hérisau , canton d'Ap-
pensell. Il mérite cette attention pour deux rai-
sons : d'abord il guérit dans la plupart des
cas ou la guérison peut être faite sans opéra-
tion , radicalement , sans inflammation ni incon-
vénient quelconque ; ensuite , — qui l'i gnore ?
— tout l'art médical n'a point encore trouvé
jusqu 'à cette heure de remède contre les her-
nies. C'est donc une heureuse circonstance de
voir un bon nombre de médecins élever la
prati que au-dessus de la théorie en prescrivant
contre des hernies l'onguent herniaire de M.
Godefroy Stourzenegger , et en en reconnaissant
les qualités vraiment excellentes.

PAR ADDITION.

Neuchâtel , mercredi k sept. 1867. Prix fait - _______ _ 0ffert à

Banque , Cantonal e Neuchâteloise , . . .  . . .  600
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  5w
Crédit foncier neuchâtelois , anciennes . . .  825

„ » nouvelles . . ..  . . .  . . . o lo
Franco-Suisse (actions) . . .  -y
Société de construction . . .  <•>
Hûtel Bellevue *™
Actions immeuble Chatoney •>-™
Gaz de Neuchâtel , . . .  . • • «' uu
Banque du Locle . . .  t '-OO ¦ ¦ •
Fabrique de télégraphes électri ques °ij >
Hôtel de Chaumont *'"
Société des Eaux 400 . . . *W
Franco-Suisse , oblig. , 223 . .  . *~*
Locle-Chaux-de-Fonds 4 Va 0/» JJ

! Papeterie de Serrières . actions . . . . . . ¦ • •
Etat de Neuchâte l 4 °/ by0
Lots municipaux . . .  i l  t *

RÉUNION COMMERCIALE

Espagne. — L'insurrection paraî t  très-com-
promise. Dans certaines provinces , des agents
ont mis la dissension et la confusion parmi
les insurgés , en répandant le brui t  que la
reine avait  abdi qué et que Prim élai t  à la tête
du Gouvernement .  11 reste encore des troupes
révolutionnaires en armes dans la Catalo gne ,
et sur tou t  dans la province de Tarragone;
mais il est bien à craindre que cette levée de
boucliers n 'aboutisse cette fois encore à un
avortement .

Berlin , 2 septembre—Les résultats  con-
nus des élections ne permettent pas encore
de se former une idée net te  du résul ta t  gé-
néral. Les villes ont élu en grande majorité
des libéraux , mais les campagnes  changeronl

IVoiivellegt

du 26 août au 1 septembre 1867.

c/l

NOMS. 4 J S •§ OBSERVATIONS.
S § o 3

sa > > S

Vuithier , Auguste . " — 13 10
Breithaupt , Charles . 3 — 7 9
Béguin , Fritz . . .  3 — 0 7
Ermel , veuve . . .  3 — B o
Bader , Martin . . .  1 1 3 3
Schœck , Fritz . . — — 9 <>
Nofaier , Léopold . . — I 1 1
Gerstor , Jean . . ' .' — — 2 2
Meyer , Fritz . . .  — — 3 —
Vailer , Jacob . . .  — 1 — — ..
Weber , Edouard . . - - - - L IN SPECTEUR .

Etat du bétail abattu aux abattoirs de Serrières

FILATURE DE LAINE
à St-Klaîse.

Les soussi gnés se recommandent pou r ce
qui concerne leur  parlie , pour le filage , le
tissage des toiles , milaines rayées
et draps, à façon ou avec fourn i tu re ; fou-
lage des milaines. Promenant  toujours un
travail conscien cieux.

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

Les personnes trop éloi gnées des dé pôts ,
sont priées d'envoyer directement par la poste
à Saint-Biaise. VIOGET fières.

101. Une famille honorable de Bâle , qui ha-
bile un quartier bien situé et salubre de la
ville , prendrai t  quel ques jeunes garçons ou
quel ques filles en pension ; ces premiers pour-
raient fréquenter  les collè ges de la v i l l e . Tous
les soins paternels  leur  seroni prodi gués ; bon-
ne pension bourgeoise , pr ix  très-modi que.
Pour de p lus amp les rensei gnemenls , s'adres-
ser à M. Emile Jeanmaire , boulevard de la Ci-
tadelle , n ° 4, Chaux-de-Fonds.


