
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
10. Louis Regamey , vi gneron à Cornaux ,

pour cause de prochain déport , exposera en

mise publi que , dans son domicile , le lundi  16
septembre 1867 , à neuf heures du matin , son
mobilier consistant en meubles , batterie de cui-
sine , divers outils de vi gneron et d'agricul-
teur , bois à brûler , un fourneau en fer à deux
marmites , etc.; il sera accordé un terme pour
le payement. Il offre aussi à vendre une vi gne
de six ouvriers en bon élal de cul ture , siluée
au Chumereux , territoire de Cressier.

HOTEL A VENDRE
A AUVERNIER.

Ii'liotel tle la Cote, au haut  du village
["d'Auvernier , avec ses dépendances , esl à ven-
'dre de gré à gré. S'adr . au notaire Baillot , à
Boudry.

à bras , à manège et à eau , de MM. PEUGEOT
frères , de Valantigne y (Doubs), d' après le mo-
dèle qui a obtenu une médaille au concours
agricole de Colombier , en 1808. — Dé pôt chez
MM. J. -R. Garraux et Clottu , à Neuchâtel , où
l' on peul voir et essayer un sp écimen de mou-
lins à bras.

NB. Les amateurs pourront également en
voir fonctionner un marchant  à l' eau , chez M.
L.-A. de Dardel-Perregaux , à Vigner près St-
Blaise.

DŒ"* On conl inue de vendre , au Cercle du
Musée , des vins de Neuchâlel , rouge et blanc
1865, Bordeaux Médoc , Volna y et Château-
neuf ; les amateurs  sont priés d' adresser leurs
demandes d'ici au 16 courant .  — A vendre ,
de gré à gré, au dil cercle , nn lit  comp let à
deux personnes , un dil ordinaire  à une  per-
sonne , une table el une armoire à deux portes
en sap in .

lo. A vendre , bureau , commode , canapé ,
table à ouvra ge , tables de toilette , cle salon ,
fable  à je u , une belle table à allonges , bois dt
lit  avec sommier , matelas, duvel , long coussin ,
oreiller , linges , fauteui l  de malade et autres ,
chaises, pendule , glace, tableaux à l 'hui le  el
qu ant i té  d' autres obj ets. Rue du Seyon , 11,
premier élage.

ON OFFRE à vendre , à Boudry , les mar-
chandises suivantes : étoffes pour robes , lus t r i -
ne , popeline , poil de chèvre , orléans , mérinos ,
indienne et milaine.  Toile pour chemises , trié-
gc, futa ine , sarcenel , étoffe pour lils.

Habillements confectionnés : pantalons , gi-
lets, chemises en toile et en flanelle , blouses
en fil gris el en colon bleu , tricots , cravates el
foulards.

Des laines et cotons , cordonnet , soie , fils ,
lacets , galons , rubans , velours , franges, ganls
et manches en fil.

Coiffures pour dames et enfants , elc , elc.
On offre de même à vendre les objets sui-

vanls qui se trouvent  dans le magasin , el qui
consistent en deux ban que s , une grande et une
petile en sap in avec casiers. Une vi t r ine  avec
un corps de tiro irs. Un corps de casiers, tiroirs
et arches en sap in. Des tablars et ban quette.
Deux bascules , une grande et une petite , avec
poids , et d' autres objets dont  on supp rime le
détail.

Comme ce magasin est situé au cenlre de la
vil le de Boudry,  et qu 'il est a louer aussi vite
que possible , il y aurai t  tout  avantage , pour
un ou des amateurs , d' acheter en bloc les mar-
chandises ainsi que les accessoires ci-dessus
dési gnés.

Pour le prix el les condili ons , s'adresser à
M. Félix Bovet-Bovet , professeur , à Grand-
champ près Boudry, et pour examiner le ma-
gasin et les marchandises , à Neukomm , gref-
fier à Boudry.

15. A vendre , une très-grande vi tr ine.
S' adr. au bureau d'avis.

16. A vendre , deux belles billes de châtai-
gnier , sciées depuis l' automne passé, longueur ,
14 pieds , épaisseur , 19 lignes. Plus , un vase
romi , contenant environ 1500 pot s , en bon
état , et un fusil  de chasse double et neuf.
S'adr. à Fritz Kramer , tonnelier à Colombier.

17. Le citoyen David-Henri Pettavel , à Bô-
le , offre à vendre  un lai gre de 2000 pois de
vin blanc 1865 , première qualilé , crû des vi-
gnes de Bôle et de Boudry.

18. On offr e à vendre quel ques grands lai-
gres en bon élat , à des prix av antageux.  S'ad.
à M. Sandoz , libraire , à Neuchâtel.

.. - . A  VENB&E.7. Ensuite d' un jugement d' expropriation
prononcé le 21 août 1867 par le t r ibunal  civil
du disirict de Boudry , il sera procédé par la
voie des enchères publi ques, à l' audience de
la justice de paix de Rochefort , dans la salle
ordinaire  de ses séances, à l 'hôtel de commune
du dil lieu , le jeudi 5 octobre 1867, dès les 11
heures du malin , à la vente  de l ' immeuble ap-
p ar tenant  au citoyen Frédéric-Auguste Jaquet ,
horloger , actuel lement  domicil ié à la Molière
rière le Locle , et précédemment aux Grattes,
el qui  consiste en une pièce de terre située au
Pré du Cloître , rière Rochefort , contenant  en
na tu re  de champ six émines , el en nalure  de
forêt de hêtre trois émines . soit 537 perches ,
73 pieds environ , mesure fédérale; elle joule
de vent Isaac-Henri Maridor , de bise David-
Henri Béguin , de joran , le chemin public et
d' uberre la commune de Rochefort , sauf meil-
leures limites. Celte vente sera faite conformé-
ment aux dispositions de la loi et aux condi-
lions qui seront lues avanl  l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâte l , à h u i t
jou rs d ' interval le .

Rochefort , le 5 septembre 1867.
Le gre ff i er  de la justice de paix ,

L. -Eug. BéGUIN .
8 On offre à vendre une  propriété siluée

;i Si-Nicolas , enlre les roules de France et de
l'Ecluse , comprenant  maison avec deux loge-
ments , grange , écurie et caves , cour avec dé-
pendances , ja rd in  poiager , le lout de la con-
tenance d' environ deux ouvriers.  On vendrait
en même temps , si l' acquéreur le désirait , en-
viron onze poses de prés el champs , situés aux
quar t iers  des Parcs , Valang ines , Repaires et
Peseux. S'adr.  à M. Clerc , notaire , h Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

CHARCUTERIE
Débit de viande de veau et fle mouton,

rue des Epancheu rs n" 11.
Le soussi gné a l 'honneur  de prévenir l'ho-

norable public qu 'il vient  de s'établir , rue des
Epancheurs en celte vil le.  Les personnes qui
voudront bien . l 'honorer de leur confiance,
peuvent  être assurées d'être en tout  temps
bien servies , et au prix le plus juste

Jacob NIEDERER ,
charcutier.

et jusqu 'au 18 octobre 1867, à 9 heures du
matin , ils peuvent produire au greffe du tribu -
nal de la Chaux-de-Fonds , leurs prétenti ons et
leurs créances appuy ées des pièces justificati-
ves.

PUBLICATION MATRIMONIA LE .
5. Par jugement en date du 28 août 1867,

le t r ibunal  civil de Boudry, a prononcé une
séparation de biens entre .madame Louise née
Comtesse et son mari le Citoyen Charles-Henri
Mauley, cu l t iva teur , de Bevaix , où tous deux
sont domiciliés .' '

AVIS blVERS.
6. Le citoyen Charles-Ul ysse Junier , no-

taire, à Neuchâtel ,; a déclaré aujourd 'hui  2
septembre 1867, augreffe de paix de Neuchâ-
lel , le décès de Charles-Auguste Baillet , mort
à Dresde , le 27 juillet  1867 ; celte déclaration
a 'été faite dans le but prévu à l' art  810 du
code civil.

, . FAILLITES.
1: Tous les-créanciers inscrits au passif de

la masse en ' faillite du citoyen Jean-N icolas
Piacco , peiniré décorateur , domicilié à Cha-
nélaz , d'où il est .parti c landest inem ent , sont
convoqués à se rencontr er à l'hôiel de vi l l e  de
Boudr y,  mercredi .18 septembre ,, dès les 9
heures du mat in , pour recevoir les comptes
des syndics et toucher le. dividende leur reve-
nant . - n

2. Par jugement rendu le 50 août 1867 ,
le li ibana ) cjvil de. Neuchâlel a prononcé la
déclaration de faillite de Marie Murner  née
Fruhauf , ori ginaire .eu canton de Beine , bou-
langère établie L.Si-Blaise, veuve de Georges-
Frédéric Murner. En conséquence , les ins-
cri ptions au passif de cette masse seronl re-
çues au greffe du t r ibunal  civil à Neuchâ tel ,
dès le vendredi 6 septembre 1867, jusqu 'au
vendredi 18 octobre suivant , jo ur Où elles se-
ront closes et bouclées à 9 heures du matin.
Tous les créanciers de celte masse sonl en
outre péremploireniÉnt assi gnés à compa raître
devant le t r ibunal  qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de cette ville de Neuchâle l , le
l u n d i  28 octobre 1867, dès les 9 heures du
mat in , pour suivre aux errements de celte fail-
lite.

5. Par jugement rendu le 50 août 1867 , le
t r ibuna l  civil de Neuchâlel , a prononcé la dé-
claration de faillite tle la maison de commerce
Kunz  et Grob , fabricants de chandelles à Pori-
R ou l an t , près Neuchâtel , et la fail l i te part i -
culière des deux chefs de celte maison , savoir:
le citoyen Jean Kunz , allié Schwegler , âgé de
57 ans, de Hergiswyl, canton de Lucerne,
domicilié à Port- Roulant , fils de feu Jean
Kunz et de Barbara née Boula , et Gotlfried
Grob , de Chain , canton de Zug, domicilié na-
guères aussi à Port-Roulant , d' où il est parti
il y a quel que temps.

En conséquence les inscri ptions au passif de
ces 3 masses, seront reçues au greffe du tri-
bunal  civil  à Neuchâlel , dès le vendredi 0
septembre 1867, jusqu 'au vendredi 18 oclo-
bre su ivan t , jour  où elles seront closes et bou-
clées à 9 heures du matin.

Tous les créanciers de ces masses sont en
outre  péremptoirement assi gnés à comparaître
devant  le t r ibunal  qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de celle ville de Neuchâtel.
le samedi 26 octobre 1867, dès les 9 heures
du malin , pour suivre aux errements de ces
faillites.

4. Ensuite d' un arrêté du Conseil Fédéral
du 5 août 1867, rendu à l' occasion du con-
flit entre les cantons d'Argovie et de Neuchâ-
tel au sujet de la fai l l i te  de la maison Ring ier
el C°, le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds ,
assigne tous les créanciers de la maison Rin-
gier et C», établie à Zofingue et à la Chaux-
de-Fonds , ainsi que les créanciers personnels
des deux associés Jean ou Hans Ring ier , et
Bernard Blum , à se présenter à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le ven dredi 18
octobre 1867, dès les 9 heures du mal in , pour
là suivre aux op érations de la fa i l l i te  pronon-
cée par jugement du il juil let  1866. Les
créanciers de la maison Ring ier el C", ou des
associés qui n 'ont pas encore fait leurs inscri p-
tions , sont en outre prévenus que dès ce jour ,
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PRIX 5>E VABOWNEMEaiT j
a Suisse (pour l'étranger , le port en sus): {
r un an , la feuille prise au bureau l'r. f i » ~  t

> exp éd. franco par la poste • 7»— j
PourOmois .ta feuille prise au bureau » 3»50 j

> par la poste , franco * '*»— i
Pour 3 mois , • ¦ " » 2.25 j
Ou s'abonne au bureau de fa Feuille , rue du '.

Temp le-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous j
I les bureaux de poste. —-— - ____!:

FEIX 3>ES AETSTOSTCXS :
Pour 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 , 50 cent.
Prix des annonces de l'étranger, (noncant.) lSc.
Les annonces se paient comptant ou par vemb 4.
Les annonces pour le n° du mercredi sonte

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles p oue
' samedi', jusqu 'au vendredi ù mid i .

La commune de Corcelles et Cormondrêche
fera vendre dans ses forêts , lund i  9 septembre
courant  :

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

et demi heures du mat in .

Vente de bois.

relieur-libraire.
Carte pour le rassemblement

•le troupes eu 1369 , extraite de la belle
et bonne carte du général Dufour.

22. Pour cause de dé part , à vendre de gré
à gré , divers meubles , tels que bureau , tables ,
commodes , canap és, chaises , lils , elc. S'adr.
rue de l 'Ecluse n° 17. Au même endro it , à
louer un local propre pour atelier.

Chez H. -E. HENRIOD ,

A VENDRE

CARTE GÉNÉRALE DES CHU DE FER
de l'Europe centrale. Prix 12 francs .

S'adr.  à la gare de Neuchâlel.

I fil11 Q Rfl QQ PI ferblantier , a l'hoir
LUUIO i lUOoLL , neur d ' informer le
public que son assorliment de lampes à pétrole
de toules grandeurs et de lous prix , est au
comp let , ainsi que les lampes modérateurs. Il
se charge aussi de toules les ré p arations con-
cernant  les lampes. Toujours des lessiveries
économi ques de toutes grandeurs , à vendre  et
à louer , ainsi que tous les arlicles de ferblan-
terie.

25. A vendre , faule d' emp loi , une paillas-
se à ressorts , pour l i t  à deux personnes , ayan t
peu servi. S'adr. au 5e élage de la maison
Al p h. Gu inand , rue du Seyon, n° 16.



Au magasin de Jos. REMY ,
N° 3, AUX TERREAUX.

Grand choix de lingerie apprêtée , en :
Cols depuis 30 cent. , manchettes à 60 cent. , assortim ents depuis fr. I»10.
Corsets depuis fr.  2»i)0 , coupe garaniie .
Gants de peau (coupe .louvain ), à fr. 1»70, bonne qualité.
Gants d'officiers , à l'r. 5»o0
Jupons-cages, depuis fr. 2»oO, nouvel le  forme.
Ceintures folie, à fr. 5»50.
Faux-cols , manchettes «S; cravates pour garçons et messieurs.
Voilettes nouvelle forme , voiles <*• couronnes «l 'épouses.
Cols «fc manchettes pour deu i l .
Rubans de soie, unis  el façonnés.
Tomes les commandes qui  concernent des modes en chapeaux , coiffures , bonnets , etc., sont

exécutées avec soin.

pitié ; ses yeux lançaient la foudre. Elle ne
dit qu 'un mot et d'une voix tel lement ét ran-
glée que perso nne ne dut l' entendre  :

— Misérable !
Ce mot résumai t  tout ce que l' amour mé-

connu , la d igni té  froissée , la bonne foi t rahie ,
l 'honneur  violé , engendrent cle colère et de
mépris. Jusqu 'à l ' ins tan t  fatal , elle s'étai t  in-
géniée à la jus t i f icat io n de cet homme , et ,
s'il faut  tout vous dire , elle espérait encore.
Son cœur honn ête  et droi t  s' inscrivait  en faux
contre les apparenc es les plus accablantes.
Des lueurs fantast iques lui t ravers aient  l' es-
prit , lui montraient .M.Marchai toujours fidèle ,
mais hés i tan t  ou arrêté par quelque obstacle ,
ou conduit  par  de sots conseils à tenter  une
épreuve.  . M a i n t e n a n t  plus de doute : il tra-
hissait  un engagement taci te , mais sacré : le
mobile de sa désertion éla il  ignob le entre  tous
ceux qui poussent l 'homme â ma l faire : l'in-
térêt , la basse cup idité ,  l' amour  cle l'argent  !
Ah ! c'était trop d ' infamie  ! Elle aurait  voulu
le voir Là pour lui porter la main au visage
et lui reprendre d' un seul coup to ule  l'estime
qu 'il avait  volée !

Cette vigoureuse ind ignat ion lui  fit du bien -,
son visage reprit couleur en peu cle temps :
elle devint plus vai l lante  que clans ses heu-
reux jours. La passion la r eleva et la soutint .
Il est très positif qu 'elle se m it  à détesler
Marchai plus énerg iquement qu 'elle ne l' avait
aimé. Or , dans nos mœurs une ho nnête  fille
n 'est pas plus autorisée à laisser voir son aver-
sion que son amour.  Toutes les passions lui
sont également interdites ; il faut  les com-
primer coûte que coûte , l'explosion dût-el le
vous faire sauter à la fin.

l' enfance à réprimer ses mouvements naturels.
A dater  cle ce soir là jusqu 'au moment  où

le mariage du professeur fit explosion clans
la vil le , les jours cle Mlle Lautb se suivent et
se ressemblent.  Elle lit , elle rêve , elle pleure ,
elle fait  un peu de musi que et beaucoup cle
tapisserie , elle danse après souper avec les
jeunes gens de la ville et répond à leurs com-
pl iments  par un sourire pâle el glacé. Les
amis de la maison soupçonnent quel que
chose , mais entre l' arbre el l'écorce personne
n 'ose risquer un doigt. Le chanoin e , interrogé
discrètement par ses int imes , a répondu plus
discrètement encore. Toutefois , comme il est
bon homme , il se fait  un devoir d' amuser
Adda ; il prend un abonneme nt  de saison au
théâtre .  Adda se laisse mener comme un
agneau de boucherie ; mais il est Irop facile
de comprendre qu 'elle n 'est bien nulle  part.
Sa santé ne parait pas formel lement  menacée ,
cependant ses couleurs s'effacent , son hu-
meur tourne au sombre : — Allons , bon ! dit
le monde , encore une fille qui langui t  !

C' est clans une tournée de visites , en com-
pagn ie île sa mère , qu 'elle apprendra la
grande nouvelle. — Eh bien ! mesdames , vous
savez '? le professeur Marchai épouse Claire
Axtmann : quelle  fortune pour votre médecin !
— Elle reçoit le coup en pleine p oitr ine et
tombe sur le clos , carrément , sans onduler ,
comme un soldat pris cle face par un boulet.
On s'empresse , on la délace , on ouvre une
fenêtre : c'est le poêle du salon qui est trop
chaud -, ces maudi ts  poêles n 'en font jamais
d'autres !

Lorsqu 'elle se redressa , si vous l'aviez
aperçue , elle vous aura i t  plutôt fait peur que

descendre : il lui semblait impossible qu 'on
ne la fit pas chercher d' un moment à l' aulre ,
car c'était à coup sûr sa destinée qui s'agitait .
Le chanoine ne la manda  point , il sort i t  avec
le t a n n e u r ;  ils vont chercher Henri ,  pensa-t-
elle ; ils le ramèneront  : si je faisais un peu
de toi le t te?  Les deux Laulh t i rèrent  à part ,
l' un vers sa tannerie , l' autre vers le quai des
Bateliers.  Tout al lai t  bien : n 'était-ce pas assez
du chanoine pour ramener M. Marchai ? Fal-
lail-il  qu 'il eût l' air d' arriver entre deux gen-
darmes ?

Mais il ne vin t  ni seul ni accompagné ; la
pauvre Adda l'attendit en vain lout le j our.
Le souper de famil le  n 'offrit  rien do parti-
culier : on y parla de la pluie et du beau
temps ; le p ère ne parut  ni p lus  joye ux , ni
plus maussade , ni plus préoccupé que tle
coutume.  Tout le monde fut  naturel , excepté
Mlle Adda , qui  r iai t  à tout  propos pour dis-
simuler ses angoisses. Enfin  l' on se leva cle
table , et b ientô t  les amis du soir , étei gnant
leurs lanternes et accrochant leurs manteaux
dans le vest ibule , envahi rent  le salon. Adda
ne doutait  point  que le docteur ne fût dans
les premiers , et peut-être , s'il étai t  venu ,
aurait-elle commis l'imprudence tle lui dire ;
— Quoi de nouveau ? — Mais tout le inonde
fut exact , excepté lui , et par une odieuse fa-
tal i té  on ne r isqua pas la moindre réflexion
sur son absence. La pauvre enfant  disait au
fond du cœur : — Dieu ! que le monde est
égoïste ! Personne ne me fera donc la charité
cle prononcer son nom ?

Pourquoi ne trouva-t-elle pas le courage
tle le prononcer elle-même ? Parce qu 'elle était
une jeune fille bien élevée et accoutumé e dès

LA FILLE DU CHANOINE

F E U I L L E T O N .

Adda s'était trouvée présente à la rencontre
de son oncle avec le professeur. En ce temps
là , elle passait bien des heures à la fenêtre ,
comme toutes celles qui a t tendent  un mes-
sager du dehors , colombe ou corbeau. Du
plus loin qu 'elle aperçut Henri Marchai , elle
pressenlit quelque événement d' importance :
il était autrement  vêtu qu 'à l'ordinaire , il
paraissait  ému ; les jeunes filles ont le génie
de l' observation dès que leur cœur enlre en
jeu. Elle vit Jacob Lautb aborder son cher
Henri , elle comprit à leurs gestes et à leurs
visages que la conversation allait tourn er au
grave. Les deux hommes s'éloi gnèrent , dis-
parurent , et l' enfant  resta seule aux prises
avec une émotion qui  l 'étouffait .  Heureuse-
ment elle élait seule dans sa chambrée : elle
eut le droit cle pleurer et de prier à discré-
tion sans que personne lui demandât pour-
quoi. Son anxiété  s'éternisa pendant  une
grande heure ; elle s' impat ienta  plus d' une
fois contre l'oncle qui accaparait  Henri dans
nn pareil  moment.  Le marteau de la porte la
fil bondir  jus qu 'à sa chère fenêtre : hélas ! cc
n'était pas Henri ; c'étai t  l' oncle qui r evenait
Elle courut  au-devant cle lui : il l'embrassa en
homme pressé , entra clans le cabinet  du cha-
noine et ferma résolument la porle. Adda re
.monta dans sa chambre et se t int  prête à re-

Presses à copier
Les personnes qui auraient  à vendre des

presses à cop ier ayant  déjà servi , peu vent en
loul temps les placer au comptant à la fabr i -
que de registres , Evole 7.

^- fej -.â k'0" demande  à achete r une
l§l̂ t\_. chienne noire , grand épagn eul ,

~'̂ ÙK^S££ race ang laise. S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera.

CACHETS ET TIMBRES COMMERCIAUX
Parmi les nouvelles inventions, il en est une

qui mérite à un haut degré l'attention du mon-
de commercial et des comptoirs. Ce sont les
cachets frappés, de la fabrique de MM.
Kaltschmidt et Seib à Bayreuth, Bavière , el les
cachets lithographies de la fabrique
de MM. Wieber-Sanner , à Trimbacb près 01-
ten.
Les timbres-cachets lithographies sont de tou-

tes couleurs , or , argent , etc. Les marques-ca-
chets imitent le brillant de la cire , se collent
solidement , et sont d'un emploi simp le et com-
mode , offrant une économie de temps et d'ar-
gent considérable , puisqu 'on n 'a plus besoin de
cire , de pains à cacheter , de lumière , cle ci-
seaux , d'allumettes, de timbres secs ou humi-
des, n 'ayant plus qu 'à mouiller le côté gommé
et à faire adhérer la marque à la lettre. Com-
me preuve de leur utilité l'agence générale
soussi gnée a livré plus d'un million de mar-
ques clans chacun des cantons de Zurich et
Berne , et dans ce dernier canton ils sont en
usage auprès de 3;i administrations publiques.

Les cachets frapp és, avec raison sociale et
indication cle lieu , coûtent fr. 4» 3u le mille;
avec raison sociale, lieu et genre de commerce ,
fr. b»40 ; avec armoiries fr. 8»00. Si on le dé-
sire, on livre pour fr. t»30 un cachet en lai-
ton , gravé , pour cacheter les paquets.

Les marques lithographiées, en or, argent
ou autre couleur , coûtent ,'i fr. le mil le , avec
un rabais considérable pour de fortes comman-
des. On est prié d'adresser franco lc= demandes
et les ordres à l'agence soussignée. Livraison
dans la quinzaine. Envoi par remboursement.

Gencral-agentur der Sicgelmarken ,
pour la Suisse , à Oltcn.

Ad. HOHENSTEIN.

A GENT POUR NE UCHA TEL :
Samuel Delachaux , papetier ,

NEUCHATEL

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

Chacun peut en couvrir  lui-même ses vitres
à l'aide d' une  fine éponge. Les vitres ainsi pré-
parées sont de toute beauté , et les dessins
d' une  variété vraiment  merveilleuse , dépa ssant
les p lus belles cristallisations qu i se voient > sur
nos vitres en hiver. La prépar ation pour une
vitre de grandeur moyenne 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 Lichlen-
hahn.

43. A vendre , d'occasion , une longue la
ble. S'adr. rue du Môle , n ° ô, l r étage.

\k. A vendre , faute d'emp loi , un près
soir en fer el deux grandes cuves en chêne
S'adr. rue St-Honoré , n ° 8.

TUYAUX DE FONTAINE
en terre cuite , émail lés in tér ieurement , à emboî-
tage f ixe el fait d' une seule et même pièce avec
le t u y a u .

Tuyaux, «le drainage de un à trois
pieds de longueur , avec emboîtages fixes ou
avec manchons. Jonction de collecteurs , elc.

Tuiles, carrons pleins ou percés,
et planelles comprimées , de forme oblon-
gue ou hexag one , de qual i té  el de beau lé supé-
rieures.

S'adresser à la fabri que de M. de Iier-
ber, à Rontainmotier , qui se charge de
l'a ire  poser les tuyaux  de fonta ine  à des prix
modérés. Envoi de^ tar i fs  sur demande.  (

^ Af-
franchir . )

Magasin de verres à vitres
de J.-B. ZIBETTA , vitrier,

rue de la Treille , ci côté de la Poste.
Verre de différentes mesures , simp le , mi

double et double , dépoli , cannelé et de cou
leur , verre mousseline , tui les  en verre , dia
mants  à couper le verre . On remp lace les gla
ces de miroirs , cadres pour glaces et tableaux
Les demandes pour la pose des vitres à domi
cile sont exécutées promptement .

(\u nrroc à venare -i p|r «  ̂gros
Ut» U F r u t  bœufs de pâ tu re  [dus  ou
moins avancés , dont une  parlie encore très-
bons pour le travail , ainsi qu 'une grande ju-
ment gris-de-fer , âg ée de Ô ans , de toute pre-
mière force , sur tou t  pour le t ra i t , el parfaite-
ment  docile. S'adr. à Ch.-Fréd. Ducommun
à Thomassel , près la Tourne , Neuchâlel .

Ju  
magasin d'Aug. Couvert , près de l'hôte '

t de ville , une partie d'étoffes d'été et
¦ d'automne, au rabais , depuis fr. 12 la

robe et au-dessus.

» 1/CiU nnïr '^Histoire de la Révolution
H t f L i l U stsL frança ise , en douze volu-
mes, par Louis Blanc; plus une pendule (dite
borne) avec sonnerie , une v i t r ine  et divers ta-
bleaux.  S'adr .  au bureau d' avis .

27. ' A vendre , p lusieurs vases ovales el
ronds , avinés en vin ronge et blanc , de la
contenance de N00 à 4000 pots. Une quan t i t é
de pièces et feuillettes , en bon étal. S'adr.
chez M. E. Vielle-Gi gon , rue des Terreaux ,
n ° 5.

11 vient  de paraître,

chez Samuel DELACHAUX, éditeur,
N E U C H A T E L

LES MRÂCLES DE JÉM-GHRIST,
conférence par F. GODET.

Prix 40 cenlimes.

*¦ Vient de paraître :

W» SUR LE

« C H O L É R A
km PAII

. LE DOCTEUR ARMAND

f â  ancien médecin inspectent des Eaux minérales
A de Coiulillac (Dromc).

Ï 

Brochure indispensable (de 24 pages),
à la portée de tous , traitant du choléra ,
de ses symptômes , de sa marche , de sa

U 
guérison et des moyens de s'en préser-
ver. Prix : 1 franc.

O Exp édition à toute personne en faisanl
'O la demande franco , accompagnée du mon-
JO t a n t  en timbres-poste , à M. Xunia Ar-

, JEj mand, directeur de l'Office financier ,
| PH rue du Commerce, 9, à Genève (Suisse).

AVIS AUX TOURISTES.
Guides Bœdeker , Berlepsch , Mur ray ,  Jean-

ne , Tschudi , Conty, elc. — Cartes routières.
— Plans de Paris el de l 'Exposit ion univer-
selle. — Colleciions Michel Lévy, Hachette,
elc. — Tauchni tz  Collection of brii ish aulhors.
— Indicateurs des chemins de fer , postes et
bateaux à vapeur .  — Vues suisses.

A la l ibrai r ie  générale de JT. SANDOZ ,
rue de l'Hôp ital , à IVeuchâtel. — Eng lish
spoken.

ULLMANN - WIIRMSER ,
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 .  ô»50, valant  fr 6.
Reçu un assort iment de toile de ritle pour che-
mises , à fr. 1»35 l' aune , et grande largeur à
fr. 1»30 valant  fr. 2. Il recommande en ou-
tre son assortiment de robes et draperie , che-
mises de f lanel le , cravates , elc.

Librairie Kissling
Extinction du paupérisme, par A.

Hugentobler , fr. 3
Dialogues des morte , enlre Prou-

dhon el Colins , par le même , fr. 2
Catéchisme de morale universel-

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

du choléra. Observations sur les symptômes
de celle maladie , remèdes infaillibles pour le
guérir et s'en préserver , par Hirsi ger , docteur ,

fr. -1.
30. On offr e à vendre sous de favorables

conditions , un ameublement  de salon Louis
XV, recouvert en moqnetie , -se composant
d'un canapé, deux fauteuils , six chaises, deux
marchep ieds , une table ovale avec son tap is
moquette et un devant de canapé , le tout  ayan l
très-peu servi. S'adr. au bureau du jou rna l .

31. A vendre , un bon chien couranl , âg<
de 2 ans , 2 mois. S'adr.  à Paul Slebler , i
Voëns, près St-Blaise.

HENRI KftUFMANN,.SSS.SÏS
Rochefor t , offre aux amateurs  à choisir dans
51 belles vaches , dont quel ques-unes sont
fraîches, plusieurs sonl près de vêler , et 5
grasses pour la boucherie. Plus , 9 génisses
portantes ; quel ques-unes feront le veau très-
prochainement .

45. On demande à acheter , de rencontre ,
un pressoir en fer de la contenance de 12 à lo
gerles. S'adr. au bureau de la poste , à Marin.

46. On demande à acheter , cle rencontre,
un grand et bon coutea u à bâcher la viande
pour saucisses. S'adr. à A. Berruex , à Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
81. On demande po ur les environs de Mo-

ral une jeune fille connaissant  les t ravaux  du
ménage. Elle aurai t  la facil i lé de se mettre au
courant  d' un magas in de vente. Produire des
cerlificais. S' adr .  au bureau du j ou rna l .

82. On demande pou r Noël deux époux
d'âge mûr et sans enfanls , pour êlre domesti-
ques dans une campagne près de Neuchâtel .
Ils y habiteront  tonte l' année et ils devront  la
surveiller en l' absence du propriétaire. Leur
occupation princi pale sera la cu l tu re  des jar-
dins , l' entret ien de la maison et de ses alen-
tours et les soins cle la basse-cour. S'adr . à M .
J. -S. Quinche.  rue St-Maurice.

83. Une bonne cuisinière t rou v era i t  à se
placer de suile dans un hôlel de l' une des
princi pales locali tés du canton de Neuchâtel.
Exp édier franco son adresse , certificats et pré-
tent ions au bureau de cette feuil le , sous les
ini t ia les  M. M. n ° 20. Il est désirable qu 'elle
p arle les deux langues.

84. Un ménage de deux personnes deman-
de pour le l r octobre une domeslique sachant
bien faire la cuisine et mun ie  de bonnes re-
commandations.  S'adr . à Mad. Gagnebin ,
brasserie Vui l le .

8o. On demande une bonne cuisinière et
une femme de chambre , pour le 11 novembre.
Trai tement  300 fr. Une bonne cuisinière pour
le 10 du courant .  Traitement 500 fr. L'hiver
à Berne. On profile cle l' occasion pour se re-
commander aux personnes qui ont besoin de
domesti ques. S'adr.  à Cb. -Ant. Nicole , agent
de placement de domesti ques , rue du Bassin ,
n° 8.

OBJETS PERDUS <m TROUVE S
86. La personne inconnue  qui , il y a passé

deux mois , a apporté une  paire de souliers
d 'homme à ressemeler chez Calame , cordon-
nier , est priée de les retirer dans la quinzaine ,
à défaut il en sera disposé.

87. Mercredi 4 courant , une brebis , musc-
foncé , s'est échappée de Valang in , se diri geant
du côlé de Serroue. La personne qui pourrai t
donner  des renseignements propres à la l'aire
retrouver , est priée d' en aviser M. Gustav e
Tissot , à Valangin , qui récompensera.

88. Jeudi o courant , on a perdu dans le
village de Corcelles une  montre en argent.  La
personne qui l' a t rouvée esl priée de la remet-
tre au bureau des postes de Corcelles , conlre
récompense.

89. Perdu , mardi  soir , de la gare de Neu-
châlel à Monruz , en passant par le chemin des
Mulets , une petite Bible française sous la cou-
ver ture  de la quel le  é ta ient  quel ques lettres.  La
rapporter , contre récompense , au bureau d' a-
vis.

90. On a perdu , do Souai l lon à St-Blaise ,
un paquet renfermant  p lusieurs  tabliers de
cuisine;  on prie la personne qui l' a t rouvé de
le remettre à Friiz Neibre , crieur public à Sl-
Blaiso , conlre récompense.

91. On a per du , dimanche 1 c o u r a n t , sur
la promenade clu faubo urg,  un mouchoir  en
batiste marqué S. M. 6 ; la personne qui l' a
trouvé est priée de le rapporter , conlre ré-
compense , rue de l 'Oran gerie , n ° 2 , au orne
élage.

92 . Celui  qui a pris la serrure de la porte
de la vi gne n ° 121 , au quart ier  des Pains-
blancs , peut venir  chercher la clef , qui  est de-
venue  inu l i l e  à son pro priétaire Ch. -Fréd.
Gueisbiihler , à Serrières ; une belle réception
lui  est réservée.

93. On a perdu d imanche  passé enlre (5 et
7 heures du mat in , de Port -Roulant  à la gare
de Corcelles , en passant sur le pont de Ser-
rières , un châle a carreaux rouges et noirs ;
la personne qui  l' aurai t  t rouvé est priée de le
rapporter conlre récompense, à Port-Roulanl
n° o, près Serrières.

9i. Un gros chien brun a élé recueilli  il y
a environ dix jours , à Chaumont , par F. Gey-
ser , fermier de l'hôtel ; on peut le réclamer en
payant  les frais  d'insert ion et d'entretien.

9o. On a perdu , dimanche 25 août , en pas-
sant par les vallons du Côli et de Pertuis , une
montre en or, avec cachet , médaillon el

•clef. On prie la personne qui l' aura trouvée ,
de la remettre au bureau du journal , ou chez
M. de Montmol l in , aux Planches sur Dom-
bresson , conlre une forte récompense.

915.1! y a quel ques lours déjà , qu une peine
perruche s'est échapp ée de sa cage. La per-
sonne qui peut l' avoir recueillie est priée d'en
informer  le bureau d' avis , qui  récompensera .

97. Trouvé samedi dernier , sur la route
près le cimetière , nn mouchoir de fil que
l' on peut réclamer au bureau de celle feu i l le ,
aux conditions ordinaires.

98. Perdu de Cerlier à Anet , le 28 août ,
la somme de fr. 90. Bonne récompense à la
personne qui les remellra , soil chez M rae veuve
L. Bonjour , à Lignières , soit au bureau
d' avis.

A GRANDCHAI Ï Î P PRÈS BOU DRY.
Jean GIGAX se recommande à l 'honorable

p ubl ic  pour le filage des laines , le tissage de
draps , milaines , toile et rayé , et ,pour  le fou-
lage el le dégraissage , promet tant  toujours une
entière fidélité et un ouvrage consciencieu x. Il
tiendra aussi un banc , lous les jeudis , sur le
marché à Neuchâtel , où on le trouver a assorti
en laines filées , milaines , draps el rayés pour
robes de sa fabrication.

lOo. On désire p lacer , dans une maison
partic ulière , soit chez un pasleur ou un pro-
fesseur , une fi l le  de 16 ans , qui ait l' occa-
sion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise et d'apprendre l' ang lais et le p iano , dont
elle a déj à quel que connaissance. S'adr.  au
bureau d' avis.
106. Une famille respectable de Winler lhur

aimerait p lacer un garçon de ï?i ans , en ville
ou à la campagne , en échange. Les établisse-
ments d'instruction de Winter lhur  sont très-
disting ués. Pour de p lus amp les rensei gne-
ments ,  s'adresser à M. L. Kurz , professeu r , à
Neuch âtel.

FILATURE de LAINE

Déjà le cœur cle Mlle Lautb bondissait a
l' idée cle revoir cet infâme professeur. Et
comment éviter sa rencontre ? Il élait le mé-
decin cle la maison , et épousait une amie cle
la fami l le :  on fréquentai t  exactement  le même
monde. Quel supplice de subir  sa présence
et de ne pouvoir lui dire son fait , car les
comptes d' un certain genre ne se règlent
guère devant  témoins 1

En at tendant , la visite de Glaire est immi-
nente.  Claire n 'avait trahi personne , Adda ne
lui avait pas confié ses secrets ; impossible
cle reverser sur elle l 'iniquité de son mari.
Et pour t an t  Adda se sentait  toule froide pour
celle amie d' enfance ; elle recula tant  qu 'elle
put  la nécessité d'embrasser Mlle Ax tmann .
Elle  sut se soustraire à la visite des fiançailles ;
elle eut l' art d'éviter le voyage cle Hagelstadt
au jour des noces ; pour revenir , elle s'en re-
mettai!  aux soins de la Providence , sans né-
gliger les petils moyens qui ont cours en
provi nce. On sait presque toujours à quel le
heure les gens se met tent  en branle pour leurs
visites , et l' on rentre ou l'on sort selon qu 'on
veut recevoir leur personn e ou leur carte.

La tact ique de Mlle Lautb fut innocemment
déjouée par un gentil mouvement de Mme
Marchai .  Aussitôt revenue à Strasbour g , la
jeune femme courut tout  droit chez son amie ,
la surpr i t  en déshabillé du matin et lui sauta
au cou du premier bond. Cela se fit si leste-
ment qu 'Adda n 'arriva point à la parade , elle
se trouva bel et bien embrassée sans pouv oir
comprendre  comment ; mais lorsqu 'elle eut
essuvé le feu , elle se retrancha dans une in-
différence si hargneuse que la bonne Claire ,
in te rd i te , désarçonnée , ne lui dit pas le demi-

quar t  de ce qu elle pensait  lui conter. Elle
revint à la maison toute confuse cl toute
froissée , sans même avoir tiré de sa poche
les petils présents qu 'elle rapportait  pour
Adda , et elle conta l' aventure au docteur en
pleurant toutes les larmes cle ses yeux.

(A suivre).
(Pievue des Deux .Mondes.) Ed. A IIOUT .

69. Une jeune fille très - recommandable
cherche à se p lacer de suite dans un petit mé-
nage ; elle ne sera pas exi geante pour le gage.
S'adresser , pour les info rmations , chez Mad .
Chatena y,  rue  de l'Hô pital , n° 12.

70. Une j eune  vaudoise de 20 ans , très-re-
commandable , désirerait  se p lacer pour la fin
d'oclobre , soit comme femme de chambre ou
pour tout faire. S'adr . au bureau d'avis.

71. Une jeune fi l le  par lant  a l lemand et
français , qui sait bien coudre et b lanchir , e!
connaît  le service de maison , cherche une p la-
ce de femme de chambre , on ponr servir dans
un magasin. S'adr. au bureau d' avis.

/2. Une demoiselle de ton te  morali lé , pou-
vant  fourni r  de bons certificats , désire se pla-
cer comme demoiselle de maga sin;  elle tient
moins aux gages qu 'à un bon I ra i t e ment .
S'adr . ,  pour les rensei gnements , à M. Vou-
mard , faubourg de la Gare , au Rocher , n° 1.

73. Munie  de très bons certificats et de très
bonnes recommandat ions , connaissant lous les
petits ouvrages à la main , par lan t  les langues
française et a l lemande , une jeune demoisell e
désire se placer chez une bonne famil le  comme
femme de chambre. Prière d' adresser les offres
sons in i t ia le  A , au bureau cle celle feuil le.

74. Un jeune  homme de 17 ans , intel l i -
gent , demande à entrer le plus lot possible soit
dans un café ou dans un hôlel pour y appren-
dre le service de sommelier.  S' adr .  au bur .  d'av.

75. Une jeune  f i l le , forte et robuste , de la
Suisse al lemande , désire se p lacer dans une
bonne maison , comme cuisinière ou fill e de
chambre.  Elle a de bons certificats. S'adr . rue
des Moul ins  n° 18, au 4e étage , sur le der-
rière à droite.

76. Une cuisinière , 28 ans , possédant de
bons certificats , aimerai t  se rep lacer le p lus
lot possible; elle accepterait aussi un e p lace
pour tout faire dans un ménage. S'adr. chez
Mad. Wirtz , rue du Temp le-neuf , n° 4.

77. Une jeune  Bâloise , 19 ans , demand e
une p lace de femme de chambre ou de bonne ;
elle connaît  tous les t r avau x  manue ls . Dési-
rant  app rendre le fran çais , elle ne demand e
pas de salaire. S'adr.  au bureau d' avis.

78. Une jeune fi l le recomm andable , intel-
li gente , aimant  à s'occuper de cuisine , sachant
coudre , ot po uvan t  soi gner un ja rd in , est à
placer ; ne p a r l an t  que la langue a l lemande ,
elle commencerait un service sans sala ire.
S'adr. à Mlle Lardy,  à Peseux.

79. Une jeune  personne , par lant  français el
a l lemand , bien an fait  cle la cuisi ne , cherche
une place do cuisinière dans une bonne famil-
le. S'adr. à Mad. Mill ier , rue de l 'Hôpital , 8.

80. Une jeune lî l le qui sait l'aire un mena
ge cherche une p lace cbez d 'honnêtes person
nés. S'adr. ohez M m,i Gilloud , rue  du Bassin , 8

OFFRES DE SERVICES.

SEANCE PUBLIQUE
Nous venons d apprendre que M. le profes-

seur Sacc donnera jeudi prochain -12 sep tem-
bre, à 4 heures du soir , dans la salle circulai-
re du gymnase , nne séance publi que dont le
ti tre sera : 4 jours à Paris. M. Sacc a
visité lui-même loul dernièrement l'expo sition
universel le , et en a rapporté un riche trésor
de réflexions et d ' instructions nouvelles . Aussi
nous ne doutons pas que ce sujet , aussi ins-
truct i f  qu 'intéressant par son actualité même,
n 'at l i re  à celte conférence un grand nombre
d' auditeurs  qui pro fileront de celte charmante
occasion pour se transporter à très-peu de
frais el su r tou t  sans chemins de fer au mi l ieu
des merveilles du monde moderne.

Le prix de la séance sera de 1 franc. L'on
pourra  se procurer des billets , dès le 7 cou-
rant , à la librairie de M. J Sandoz , et le 12 à
l'entrée tle la salle.

Société ncncliàteloise de navigation.
Sur l'initiative de la Sociélé des Canotier s

cle Neuchâtel el de quel ques amateurs , une
nouvelle Société vient d'être organisée sous le
litre de Société neuchâteloise de na-
vigation

La Sociélé a pour but : 1° d' encourager et
de développer le goût des exercices et des
courses n a u t i ques ; de provoquer l ' émulat ion
p armi les concurrents , le progrès dans la
construction des embarcations; 2° de se mettre
en rapport avec l' autor i té  locale pour l' orga-
nisation d' un service de sauvetage. .

Aux  termes de l' article 9 des statuts , les
personnes qui  en t rero nt  dans la Sociélé d'ici
au 1" octobre prochain , ne paieront aucu ne
finance d' entrée.

Les demandes d' admission doivent  être a-
dressées par écrit au président.

Neuchâtel , le A septembre 1867.
Au nom du Comité provisoire :

Le Président ,
H. SACC .

Le Secrétaire,
S. FORESTIER , avocat.

62. On demande de suite une  chambre
meublée ou un petit magasin. S'adr. au bu-
eau rie celte feui l le .
" 63. On demande à louer pour de suite ou

fin septembre , un logement d' une  chambre et
cabinet.  Déposer les offres au bureau d'avis ,
sous les init iales L. J. n° 20. 
" lU. On demande à louer , pour Noël pro-

chain , un pelit logement de deux chambres
cuisine et les dé pendances nécessaires. S'adr .
rue des Poteau x , n " 3, 2° étage. 

65. Pour St-Martin , on demande pour un
peti t ménage propre , un petit logement cle
deux p ièces , cuisine et dé pendance s , si possi-
ble en v i l l e .  Pour rensei gnements , s'adresser
à M S.-Louis Bonjour , agent d'affaires.

66. On demande à louer , de suite , une
chambre non meublée avec part de cuisine.
S'adr. à M. Edouard Lulz , au Raisin.

67. On demrndo à louer , de suite , pou r
une dame , un emp lacement au centre de la
vi l le , pour commencer un café-beignet. S'adr .
pour des informat ions , à la boulangerie rue
du Seyon ,. n ° 5.

68. On demande à louer , de suite , un ca-
fé restaurant ou une pâtisserie,
dans une posilion centrale cle la vil le de Neu-
châlel. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

48 \ louer , de suite , une petile chambre à
coucher pour un je une homme de bureau.
S'adr à M. Herzog , ruelle des Halles , 2, ome .

49. A louer , pour de suite , an centre de la
vil le , une chambre non meublée et indé pen-
dant .  S'adr. au bur eau d' avis. 

50. A louer , à Peseux , de suite ou pour
St-Mart in , un appartemen t au premier , si tué
au soleil levant , composé de tro is chambres ,
cuisine , cave , bûcher , ja rdin et dépendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste ,
à Peseux.

51. A. louer , de sui te , une jolie chambre
bien meublée , pour un monsieur de bureau ou
un é tudiant .  S'adr. rue de l'Orangerie , 4.

52. A louer , de suile , pour messieurs , deux
belles chambres meublées et qui se chauffent.
S'adr.  rue du Seyon n ° 2. 

Où. A louer , de suite , une chambre meu-
blée n° 24, rue du Seyon , 2e élage. 

34. A louer , pour un on deux messieurs ,
une  très-belle chambre d'où l'on j ouit d' une
très-belle vue sur le lac et les Al pes. S' adr.
chez Rod. Gal lmann , faubourg de l'Hô p ital ,
n" S. 
~~55. A louer , de suite , une chambre meu-
blée el une non meublée , à 2 croisées. S'adr.
Ecluse , 18. 

56. On offr e à louer nne  ou deux chambres
meublées ; j ouissanced 'un jardin. S'adr. Boine,
2_

57. A louer , au bas du village d'Auver-
nier , un appartement au l r étage, se compo-
sant  de trois chambres qui se chauffent , cuisi-
ne , cave , galetas et jardin .  S'adr. au proprié-
taire , H. Convert-Roth , à Auvernier .

58. On offre à louer pour Noël prochain ,
un logemenl tap issé e! verni , composé dedeux
chambres , cuisine et dépendances. On exige
des personnes de moralité. S'adr.  à Eugène
Calame , Parcs , n" 2o. 

39 Des chambres meublées. Rue St-Hono-
ré, 16.

60. A louer , pour Noël prochain , le second
et le troisième élage de la maison n " 2, rue du
Temple-neuf. S'adr . à M. Favarger - Kaser ,
boulan ger.  

61. Dè:-maintenant , on offre à louer , dans
nne petile campagne très-agréablemen t située
à Colombier , un joli appar tement  composé de
quatre  chambres , cuisine , chambre haute , bû-
cher , cave avec bouteiller ; l' eau arrive dans
la cuisine ; l'on cédera du jardin au gré de l' a-
mateur.  S'adr.  à Louis Fréchelin , à Colombier.

62. A louer , plusieurs  bonnes chambres
avec service. S'adr. rue St-Maurice , n " 6.

65. A louer , une  petite chambre meublée.
S'adr.  rue des Epancheurs 7, au l r .

A LOUER.

4^«^^^trd)0cmchte rotrb h,trmtt ttodj -
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nâdj ftm «Sonntag um 10 Kl)r ht ïrer £cr-
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aber uni 8 Kl)r .itlorgena in ï>cr unient
îtirrlj c; an ùcit (patent ^onntagcn nucîrcr
mit 10 \i\)x ht frev ^tapette. 

100. A louer , dans une maison part iculière
et à des personnes soi gneuses, un pianino
en bon élat. S'adr.  rue du Musée , 7.

AVIS DIVERS.



SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION A VAPEUR.

BÉNICHON D 'ESTAVA YER
Promenade du dimanche 8 septembre 1867 ,

SI LE TEMPS EST FAVORABLE.
ALLER RETOUR

Départ de Neuchâlel , à 11 h. 45 m. du mat in .  Départ d'Eslavayer , à 8 h. 30 m. du soir.
Arrivée à Estavayer , à 1 h. après -midi. Arrivée à Neuchâlel , à 9 h. 50 m. »

Prix «les places, aller et retour: premières fr. 1»50, secondes fr. 1.
La course sera fa ite par le Gaspard Escher.

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

Berlin , 4 septembre. — La Correspondance
provinciale dit que la visite de Napoléo n à
Salzbourg a été l'objet de beaucoup de brui ts
et de commentai res  inqu ié tants .  Le gouver-
nement  prussien n 'a pas partagé de prime
abord ces inquié tu des ; sa manière de voir
a élé confirmée par les déclarat ions , desquel-
les il résulte que lo b ut  pol i t ique cle l' entrevue
de Salzbourg n 'étai t  pas de nature  h provo-
quer  des inquié tudes .

Berne , 5 septembre. — L'ambassade ja-
ponaise est arrivée hier mercredi , à 2 heures
cle l' après midi , à Berne. Elle a élé reçue à
la gare par M. le chancelier Schicss , au nom
du Conseil fédéral , et accompagnée à l'hôtel
du Bernerhof . Ce malin jeudi , les voyageurs
onl élé reçus pa r l e  président de la Confédé-
ration

Le chef cle l' ambassade , ie prince Tokou-
gara Micobontaik o , frère du Taïkun , a reçu
de ce dernier la permission de modifier son
i t inéra i re  cle voyage et de visiter d' abord la
Suisse. L' ambassade compte une vingtaine de
personnes .

Le prince est chargé d' exprimer à M. le
président de la Confédération les vœux bien
sincères cle son frère pour le b ien-être et la
prospér ité do la Suisse.

L'ambassade fera un séjour assez prolongé
en Suisse et visitera un grand nombre de ses
établissements publics , en premier lieu l'école
centrale de Thoune.

— Le Grand-Conseil a acceplé à l' appel no-
minal , el à la presqu 'unan imi té , la convention
conclue enlre les cantons intéressés à la cor-
rection des eaux clu Jura .

— Une exposition des produits  du lait  vient
de s'ouvrir  à Berne. Elle est installée clans la
caserne de cavalerie , emp lacement des plus
prop ices à une exposition de ce genre , grâce
à la f raî cheur  clu local. A l' entrée , les outils
et mach ines agricoles remplissent le cenlre,
et parmi elles on peut remarquer  un p etit
moulin à farine que deux hommes font mou-
voir facilement , et dont  le produit , t ransformé
en un pain excellent dans un des fours du
voisinage , élait distribué aux assistants. Cet
ins t rument , fort remarqué , est exposé par
MM. Garraux el Clottu , marchands de fer , à
Neuchâlel. Quelques groupes de Heurs égayent
cet immense local , au fond duquel se trouvent
les objets pr incipaux de l' exposition , les fro-
mages , parmi lesquels on remarque des piè-
ces qui ont ju squ'à un mèlre de diamètre cl
pèsent 200 à 250 livres.

Le fromage gras esl le plus fortement re-
présenté , car il y en a environ 200 pièces cle

Si'owvelle».,

toules dimensions.  Par contre , les fromatres
mi-gras et su r tou t  les fromages mai gres l'ont
presque défaut .

Le p lus grand nombre des exposants ap-
par t i en t  au canton cle Berne , environ 80 sur
un tolal de 200. Quel ques cantons ne sont pas
du tout représentés.

Les tomes cle chèvres , vacherins et autre s
fromages de ce genre n 'occupent pas le rans
auquel  ils aura ient  pu prétendre.

Le lait  pulvéri sé cle M. Keppel , à Vevev , et
le lait  condensé de la fabri que de Cham ' au
bord du lac de Zoug, ont eu aussi leur part
de l' at tention des vi siteurs.  On dit que le der-
nier de ces produits a été très-apprécié par
le jury .

Neuchâtel. — Le ju ry  criminel a eu , ia
semaine dernière , une session de six jo urs ,
dans laque lle les affaires suivante s ont été
jugées :

Lundi , .!. S., 38 ans , menuisier à Neuchâtel ,
accusé d'avoir soustrait  des objets mobiliers
appar tenant  à son propriétaire en vertu d' une
saisie opérée pour se payer d' un loyer. —
Condamné à six mois de prison .

Mardi , A. P., âgé de n ans , convaincu de
trois tentatives d'incendie aux Bayards. —
Quatre ans de t ravaux forcés et vingt ans de
bannissement  du canton.

Mercredi , F. B., cafetier à la Chaux-de-
Fonds, accusé d' avoir porté à Lucien-Aug.
Vuille des coups qui  ont causé sa mort. —
Libéré comme étant en élat de légitime dé-
fense.

Jeudi.  Les époux A.,  au Port d'Hauterive ,
prévenus d' une tentative d'incendie à la mai-
son du Dernier-Batz. — Libérés faute de
preuves.

Vendredi , J. S., ancien militaire et vaga-
bond , convaincu cle vol d'objets de literie, à
Lignières. — Condamné à un an de détention
et dix ans de bannissement.

A. W., âgée de 30 ans , prévenue cle com-
plicité et de recel dans le vol précédent. —
Libérée , comme n 'ayant  pas su la provenance
des objets volés.

Samedi , B.. horloger , accusé d'un vol de
fr. 60 à N euchâlel.  — Libéré.

— Au moment où la famille de M" veuve
Knie termine la série de représentations qu 'elle
a données dans notre ville , il n 'est que jus le
de citer avec éloge la force el l' adresse sur-
prenant es des divers artistes qui  composent
cette société. Le choix de leurs tours et la
composition de leurs soirées dénotent aussi,
chose rare , le tact des convenances et un
goût scrupuleux. Quant  à l' ascension de la
grande corde , à laquel le  toute  la populat ion
a pu assister et qui  aura encore lieu une fois ,
il est difficile d imag iner dans ce genre un
spectacle plus émouvant .  On annonce pour
demain la clôture .

— On nous prie de rectifier ce qui a été
dit dans notre numéro du 31 août , d' après
l'Union libérale , au sujet des vols commis à
Serrières , dans ce sens que le vol de plan-
ches commis chez M. Rod ne se faisait  pas
par une barque , mais par un bateau d 'Esla-
vayer , dont le propriétaire esl connu.

Un abonné.
Chronique «fc faits dirers.

— Un grave accident est arrivé samedi
dernier à Mollis , dans les Grisons. Trois jeu-
nes garçons , l' un âgé de 5 ans , le second âgé
de 9 ans , le troisième du même âge. étaient
allés au Guppenriinsli , près cle Feldbacb.
pour cueillir  des noisettes . Pendant qu 'ifs
étaient  occupés à ce joy eux travail , le sol sur
lequel reposaie nt leurs p ieds est venu à cé-
der tout  à coup et les pelits impruden t s  ont
été préci p ités d'une assez grande hau teur
sur des rochers et des cailloux. Deux sont
restés morts au bas du préci p ice et le troi-
sième en fut quit te  pour des blessures qui
heureusement ne sont pas mortelles.

— Un ouvrier scbwytzois avait , l'année der-
nière , mis à la loterie ; il gagna le gros lot
(25 ,000 fr.). Dès ce moment , il fallut  bien se
mettre à la hauteur des circonstances. Un
travail  ordina ire était quelque chose de trop
commun pour d' aussi riches personnages :
on acheta une maison el l'on y établit  un cale ,
dont monsieur lui-môme et ses ami-  devin-
rent , cela va sans dire, les prat iques les plus.
assidues ; pour charmer leurs loisirs , mada-
me , qui  était  un peu mus icienne ,  p inçai t  de la
gui tare  ou jouait  du piano . Bref , c'étai t  ma-
gnifique .  Mais comme il faut que toute chose
ait une fin , et que', du trai n dont on y allai t , le
fond de la caisse no tard a pas à se faire aper-
cevoir , la maison vient d'être vendue , et notre
homme se trouve aujourd 'hui plus Gros-Jean
qu 'auparavan t .  Tant il est vrai que « ce qui
vient par la flûte s'en va par le tamb our ,  y

107. Une demoiselle qu i  a une  grande habi-
tude de l' ensei gnement du p iano , désire avoir
encore quel ques élèves. Elle serait  disposée à
donner également des leçons à la campagne ,
p lusieurs fois par semaine Pour des rensei-
gnements, s'adresser à M. Kurz , pro fesseur de
musi que , ou à M. S. Delachaux , l ibra i re , à
Neucliâtel.
ÏÔ8 M. CONVERT , ta i l leur , prévient  l'ho-

norable public et sa clientèle , qu 'il cont inuera
cle travailler en journées pour cet hi ver .
S'adr. rue de la Treille , n ° 9. 

Le docteur Mœrgelin est
de retour.

116. On demande deux ins t i tu t r ices  capable s
d' ensei gner la musi que n des élèves avancées.
S'adr.  à Mad. Mercier , à Boudr y.
1HP" Mlle Louise Favarger , de relour  d 'An-
gleiene où elle a fait  un séjou r , annonce
qu 'elle a encore quel ques heures disponibles ,
soil pour  des leçons de langue ang laise soit
pour des leçons de musi que. S'adr.  rue des
Terreaux , n° li .

DE LA

Société des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

Il sera exposé en vau qu i l l e , au Mail , le di-
manche 8 et lund i  9 septembre , une valeur
de fr. 530, 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 à poin ts p our  les sociétaires , valeur
exposée : fr . 300.

O u v e r t u r e  du tir : le d imanche  à 1 h. après-
midi , clôture à 7 h. du soir; le lundi  dès 8
heures du mat in  à 7 heures du soir , avec ar-
rêt de midi à 1 heure.

La dis t r ibut ion des prix aura lieu lund i
soir , à 8 heures.

Les amaleurs  sonl cordialement invités.
LE COMITÉ.

Dimanche 8 septembre 1867.

CONCERT
AU TEMPLE DE MOTIERS

LES SAIS01ÎS
O R A T O R IO

PAU

JOSEPH HAYDN,
pour chant , orchestre et p iano

1" cl -2" PARTIE
exécutées par les sociétés de chanl de Couve!
el Métiers , avec le concours de Mlle Blum de
Neuchâtel , M. Vet , professeur de musi que de
la Chaux-de-Fond s et de p lusieurs amateurs
de Neuchâlel et des Monta gnes.

Prix des p laces : fr.  1 par personne , bancs
réservés fr . "2. Pour les enfants au-dessou s de
l i  ans ces prix sont réduits de moitié.

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

pomme l' occasion d'entendre celle compo-
sition ne se retrouv era probablement pas de
sitôt , les amateurs  de musi que classi que de
Neuchâlel et environs sont sp écialement ren-
dus attentifs à celte exécution.

120 Une dame qu i  a l' expérience de ren-
sei gnement  de lu musi que , o u v r i r a  prochaine-
ment des classes île solfè ge el de p iano pour
jeunes demoiselles. S' adr .  au bureau d' avis.

121. Un bon vi gneron expérimenté deman-
de à c u l t i v e r  50 à 60 ouvr iers  de vi gnes si-
tuées sur  la v i l l e  ou dans  quel que parlie du vi-
gnoble que ce soil ;  il peut produi re  les certi-
ficats nécessaires. S'adr.  an bureau d' avis
S§F* Ou cont inuera  la v a u q u i l l e  au jeu des
qui l l es , d imanche  et l u n d i , 8 et 9 septembre ,
au restaura nt de la Vue-du-Lac , chez Mad.
veuve  Renaud , au Plan près Neuchâte l .  Valeur
exposée : 500 francs . MM. les amateurs  sont
cordialement  inv i t és .

L'URBAINE
Compagnie d'assurance à primes fixes

SUR LÀ VIE
Capital social : 13 millions.

er iiae AociaX : tue AI âeuetiet 8, à Êuttid
Domicile jur idi que pour le canton de Neu-

châlel , chez M. Edouard Bovet, commis-
sionnaire , à Neuchâlel.

Agent général pou r le canton de Neuchâtel :
M. Auguste COEIX AîB , avocat , à la Chaux-
de-Fonds.

Agent pour les districts de Neuchâlel et de
Boudry : M. Samuel FORESTIER, avo-
cat , à Neuchâtel .

Assurances en cas de décès, — Assurances
pour la vie entière , avec emprunt  àti tiers de
la prime. — Assurances temporaires , — Assu-
rances de survie , cap ital ou rente. —. Assuran-
ces mixtes , etc.

Conditions très-avantageuses. — Partici pa-
lion par les assurés aux bénéfices de la compa-
gnie - ,

110. On demande , pour Noël prochain , un
bon vigneron pour travailler 20 à 50 ouvriers
de vi gne , situés dans le vi gnob le de Cornaux
et Cressier. Inu t i l e  de se présenter si l' on ne
peut fournir  des rensei gnements su ffisants  sur
sa,moralilé. S' adr , à M. Ernest Clol lu-Garraux ,
faubourg du Lac , 27, à Neucliâtel.

l i ï .  Un ta i l leu r  très-habile , se recommande
à l 'honorable public , soil pour des journées ou
pour travail ler  à façon . S'adr. rue des Moulins ,
14, 5""-' étage. 
"112. Une . demoiselle par lant  le bon allema nd ,
aimerait se placer dans une bonne maison.
Outre sa langue , elle peut ensei gner le piano
et le chant .  Désirant appren dre le français ,
elle ne demande point de salaire. S'adr. à Mmo

Gràniger , rue  des Moulin s , 14.

GRAND CONCERT f™ , T̂ï
brasserie du J ardin botanique , par la première
sociélé de musi que de Bohême. Entrée libre.
Bière et rafraîchissements. On commencera à
2 heures.

âMlE K1IE
0"~ / % ^ y Samedi 7 septembre

! idÉgL AtoMRKlÈRE HEPRÉSEKTÀT ION
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h. du soir. Programme varié en
_ ^wmÊÊk ' chac i ue senre -
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i
/WkmP Knie monteront  la grande corde sur
p ^Mf /â 

la 
I'' aee ou Port , M. Charles Knie

M '.}*. ">V r ji- avec la grand-mère âgée de 99 ans ,
/- '" ' , . \$̂ ^W" el ^- Louis Knie avec une brouette.

/^%&Sf|*'%\ \ M A 8 heures, grande représentation

\/ "*"". • \ê d' adieux dans l'arène. Danses de
jf3*=°°'=aa=1Ji"ir- : ij k ballets , gymnasti que , équilibre et

/f\ '//%\ pantomime.

' K \ E % \ Pour ces dernières représenta -
is \ ill \. lions, se recommande ,

PROMESSES DE MARIAGES.
Charles-Frédéric Mosimami , tenancier du Cercle clu

Musée , bernois, dom. à Neuchâtel, et Marianne Cor-
nu , dom. à St-Blaise.

NAISSANCES.
Le 31 août. George-Kuma , à Henri-Numa Borel et

à Lina née Fallet , de Neuchâtel.
31. Emilie , à Josep h Frey et Emilie-Fiédéri que née

Dounz , soleurois.
31. Laura, à Alfred Huguenin et à Louise née

Laubscher , du Locle.
t sept. Joseph-Ernest , à Jean-Josep h Menoud et à

Catherine née BaunigLirtner , fribourgeois. 1

DÉCÈS.
Le 30 août. David Laf franchi , 20 ans , journalier ,

tessinois.
\ sept. Léon , 3 mois , fils de Alcide-Albert Bande-

lier et de Marianne-Zélie née Oppliger, bernois.
4. Louise-Elise , 12 jours , fille de Frédéric-Henri

Auberson et de Louise-Félicité née Redard, vaudois.

ETAT CIVIL »Ë HfEÏCHATEli.

ARTSCLE TARDIF.
¦ - '• ¦> ¦' -ï

PuLlicatious munici pales.
£j^"* Eu vertu de l' article l r du règlement
sur la garde des vi gnes , l'assemblée gé-
nérale de» propriétaires de vi gnes siluées
dans le ressort mun ic i pal , esl convoquée pour
le samedi 14 septembre 1867, à 4 heures du
soir , s$le du Conseil général , à l 'hôte l-de-
vi l le , pour aviser aux exi gences de la saison.

Neuchâtel , 7 septembre -1867.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

Pommes de terre, le boisseau fr. 1 —
Raves, > Id. » 1 —-
Pommes , Id. » » 1 50
Poires , Id. 1 70
Carottes , Id. » 1 —
Pruneaux , id. » 4 —
Beurre en livre • 1 30
Lard » 1 —
Œufs ta douzaine . . . .  » 0 70
Paille . . . . fr. 2»30 à f. 2«70 le quintal
Foin nouveau '. . » 2»00 à » 2»50 »

Marché de Neuckdtel du 5 sept.


