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LIBRAIRIE RISSLING
méthode analytique pour les plantes

phanérogames , extrait (te la Flore française de
De Candolle.

Voix d'avertissement ou instruction
sur les péchés secrets, adressée aux jeunes
gens, aux parents , aux instituteurs et aux pas-
teuis , par S.-G. Kap fT, 80 cent.

Ii'Algérie faisant appel à la France , par
M . Etourneau , fr. 1.

I_a révélation considérée dans son dé-
veloppement historique, conférences par C.-E.
Lulhardt , fr. 2.

Ii'âme de la plante , par A. Bosco-
wilz , fr. 3.

Le trésor de la maison. Guide des
femmes économes , par la comiesse de Bassan-
ville , fr. 2.

Tahiti et les îles adjacentes , par Th. Ar-
bousset , fr. 4.

10. A vendre , des bouteilles. S'adr. à Louis
Clerc , caviste , rue des Moulins , maison Holtz ,
n° 41.

11. A vendre , une quanti té  d'outils de
carrier en bon étal , pioches , pressons , bar-
res à mines et trois grosses presses , batteran ,
et beaucoup d'autres objets. S'adr. chez Alfred
Matthey, à l'Ecluse n° 2.

6. On vendra par voie .d'entières publi-
ques , jeudi 12 courant , au rez-de-chaussée
de la maison n° 17, rue de l'Ecluse, divers
meubles , tels que bureau , chaises , commodes,
tables , glaces , pendules , etc. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin. i

¦7. . Louis Regamey , viguflrqn ,à Cornaux ,
pour cause de prochain: départ , exposera en
mise publique , dans son- domicile,, le lundi 16
septembre 1867 , à neuf-heures du malin , son
môbiViej' consistant en meubles, batterie de eui-
siritë, divers outils de vigneron et d'agricul-
teur , bois à brûler , un fourneau en fer à deux
marmites , etc.; il sera accordé un term e pour
le payement. Il offre aussi à vendre une vi gne
de six ouvriers en iron état de culture, située
au Chumereux , territoire de Cressier.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

2. Aucun enchérisseur ne s'élanl présenté
à l'audience du juge de paix de Neuchâtel , du
7 septembre courant , pour l'immeiible ci-après
désigné dont l' expropriation a été prononcée
par jugement du tribunal civil du district de
Neuchâtel , le 9 août 1867, le juge a fix é une
nouvelle enchère du dit immeuble au samedi
5 octobre prochain. En conséquence , il sera
procédé par -te-fngff de "paisr"tfer*Netrctrâtel,
siégeant au lieu ordinaire de ses séances , dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi o octo-
bre 1867, à 9 heures du mat in , à la vente par
voie d'enchères publi ques de l ' immeuble dont
il s'agit , appartenant  à la masse de défunt
David-Benoit Trafelet , en son vivant pintier
en cette ville , savoir:

Une maison siluée à Neuchâtel , rue Fleury,
ayant rez-de-chaussée et deux étages , limitée
d'uberre par Marianne veuve de David-Pierre
L'Eplatlenier , de joran et vent par la me pu-
bli que , et de bise par la commune de Neu-
châtel.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

Neuchâtel , le 7 septembre 1867.
Le g reff ier de paix ,
RENAUD , notaire.

4 Ensuite de permission obtenue , il sera ,
à la demande des créanciers saisissants , procé-
dé par le juge de paix du cercle de Boudry, à
l'enchère de l'immeuble ci-bas désigné , appar-
tenant au citoyen Victor Udriet , domicilié à
Boudry, c'est à savoir :

Une vi gne dite la Carrée , contenant environ
4 ouvriers , siluée à Troisrods , limitée de vent
par le citoyen Victor Udriet , de bise el de jo-
ran par le citoyen Alexandre Udriet , et d' u-
berre par le citoyen Frédéric Udriet.

L'enchère aura lieu dans l'hôtel de v ille de
Boudry, le mardi 24 septembre 1867 , à 10
heures du malin , après lecture des conditions
de vente.

Boudry, le 26 août 1867.
Le greff i er de paix ,

NEUK OMM .

o. A vendre , à un tiers d'heure de la ville ,
pour raison de santé et de départ , une propriété
de vin gt-huit ouvriers , dont vingt en vi gne,
les trois quarts en rouge , récolle pendante , et
une maison en ville. S'adr. n " 9, rue du Châ-
teau.

o. On offre à vendre une propri été située
à Si-Nicolas , entre les roules de France et de
l'Ecluse , comprenant maison avec deux loge-
ments , grange , écurie et caves , cour avec dé-
pendances , jardin poiager , le lout de la con-
tenance d'environ deux ouvriers. On vendrait

—. i—- 
_^ . . . .

en même temps, si l'acquéreur le désirait, en-
viron onze poses de prés et champs , situés aux
quartiers des Parcs, "Valàng ines , Repaires et
Peseux. S'adr. à M. Clerc, notaire, à Neu-
châlel.

IMMEUBLES A VENDEE

Publications municipales
g__T* En vertu de l^rl 'icleT dq fSgl emieni
sur ' j#, garde des vignes , l'assemblée gé-
ni-ruie 'des. .propriétaires d. ^^hes-, situées
Sfàhs tares, ôjri', municipal ,: qsj . qMyqçJ née pour
re sanieai.ii -jgeplepîbre. l _4?.. "» ' ,* heures du
soir, salle' d u  Conseil général , à l'hôtel-de-
ville , pour aviser aux exigences, de la saison .

Neuchâtel , 7 septembre 1867.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

8. A vendre , trois cuves de la conte-
nance de 20 à 50 gerles, deux cents bouteilles
vides ancienne mesure , bordelaises et chop i-
nes. S'adr. au bureau d' avis.

9. A vendre , un beau et grand chien , âgé
de 12 mois, race Terre-neuve , parfailemenl
dressé pour la garde. Le bureau d' avis indi-
quera.

A VENDRE.

ARTICLES DE VOYAGE ^LT
Neuchâlel , exactement la même confeclion que
la piemière maison de Paris. Elégance , solidi-
té garantie ; prix de fabri que. Malles en cuir
de fr . 15 à fr. 100. On imprime les armoiries
de famille sur le cuir .

Ecluse 21, au 2rao. FRéDéRIC .

.5. A vendre, une belle et grande banque
de magasin et une table. S'adr . au magasin
Jôn;, rue des Moulins , en tre les n"' 28 et 50.

14. A vendre , à Neuchâtel , deux semelles
en 3hêne pour pressoir . S'adr. à MM. G. de
Montmollin et Cc . 

15. On offre à échanger contre du vin blanc
18(6. 7 à 800 quintaux de foin. S'adr. à De-
nis Tri pet , au Gran d Chésard . ¦

16; On offre à vendre de suite un cheval de
trak .jfolt et .robuste. S'adr., pour le voir , à A.
Tiédie, brasseur à Peseux , et pour traiter ,
au notaire ,Ro ulet , au même lieu. 

A, vendre faute d'emp loi , un pressoir
en (et , pouvant remplacer sans frais une vis
en bips. Il est dans un étal de conservation
parfaite et peut presser de 50 à 40 gerles.
S'adr. à M. DuPasquier-T errisse , au Petil-
Cor laillod. 

A vendre , à bon marché , six tonneaux ma-
gnifiques, provenant des fameuses caves de
Wettingue , contenant de 7700 à 21700 pots.
S'adresser , pour l'inspection , à M. Stamm ,
tonnelier à Schaffhouse ; pour les prix , au bu-
reau du Consumverein , à Zurich.

ON OFFRE à vendre , à Boudry , les mar-
chandises suivantes : étoffes pour robes, lustri-
ne , popeline , poil de chèvre , Orléans , mérinos ,
indienne et milaine. Toile pour chemises , trié-
ge, futaine , sarcenet , étoffe pour lits.

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

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

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

vants qui se trouvent dans le magasin , et qui
consistent en deux banques , une grande et une
petite en sap in avec casiers. Une vitrine avec
un corps de tiroirs. Un corps de casiers, tiroirs
et arches en sap in. Des tablars et banqueite.
Deux bascules , une grande et une petite , avec
poids , et d'autres objets dont on supprime le
détail.

Comme ce magasin est situé au cenlre de la
ville de Boudry, et qu 'il est a louer aussi vile
que possible , il y aurait  lout avantage , pour
un ou des amateurs , d'acheter en bloc les mar-
chandises ainsi que les accessoires ci-dessus
dési gnés.

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

20. A vendue» bureau , commode , canapé ,
tabto à ouv.dgey.. tables de toilette , de salon ,
toJWe â jeu , une ftelle lable à allonges , bois de
Ut a. ee somirtier , matelas, duvet , long coussin ,
**etller, lingey, fauteuil de malade et autres ,
chaises , pendule , glace, tableaux à l 'huile el
quantité d' autres objets. Rue dif Seyon , 11,
premier étage. -— , 

A TERME
(Mi efffiuif m mn DE FER

de l'Europe centrale. Prix 12 francs.
S'adr. à la gare de Neuchâtel .

ÏW On continue de vendre , au Cercle du
Musée , des vins de Neuchâtel , rouge et blanc
1865, Bordeaux Médoc , Volnay et Château-
neuf;  les amateurs sont priés d' adresser leurs
demandes d'ici au 16 couranl. —A vendre ,
de gré à gré, au dit cercle, un lit comp let à
deux personnes, un' dit ordinaire à une per-
sonne , une-lable et une armoire à deux portes
en sap in.

23. A vendre , une très-grande vitrine.
S'adr. au bureau d'avis. ;

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

25. Le citoyen David-Henri Pettavel , à Bô-
le , offre à vendre un laigre de 2000 pots de
vin blanc 1865, première qualité, crû des vi-
gnes de Bôle el de Boudry .

26. On offr e à vendre quel ques grands lai-
gres en bon état , s des prix avantageux. S'ad;
à M. Sandoz , libraire , à Neuchâtel .

Vente de tonneaux à vin.

Débit de viande de veau et de mouton,
rue des Epancheurs M° 11.

Le soussi gné a l 'honneur de prévenir l'ho-
norable public qu 'il vien t de s'établir , rue des
Epancheurs en cette ville. Les personnes que
voudront bien l'honorer de leur confianc e,
peuvent être assurées d'êlre en tout temps
bien servies , et au prix le plus juste.

Jacob NIEDERER ,
charcutier. 

CHARCUTERIE

à bras , à manège et à eau , de MM. PEUGEOT
frères , de Valanligney (Doubs), d'après le mo-
dèle qui a obtenu une médaille au concours
agricole de Colombier , en 1868. — Dépôt chez
MM. J. -R. Garraux el Clottu , à Neuchâtel , où
l'on peul voir et essayer un spécimen 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.

vIULlAFARII

I n i l l Ç PfK QFI ferblantier , a l'hon-
LUUIO nUOOLL , neur d'informer le
public que son assortiment de lampes à pétrole
de toutes grandeurs et de tous prix , est au
complet , ainsi que les lampes modérateurs . II
se charge aussi de toutes les ré parations con-
cernant les lampes . Toujours des lessiveries
économi ques de toutes grandeurs , à vendre et
à louer , ainsi que tous les articles de ferblan-
terie.

M F. Henriod , rua des Chavannes , n° 21 ,
: au 2me étage, a l 'honneur d'informer mes-

sieurs les entrepreneurs et le public en géné-
ral , qu 'il vient d' ouvrir , place du Port , à Neu-
châtel, maison Monvert , un entrepôt de Ci-
ments grenoblois et neuchâtelois
qu 'il vendra en gros et en détail , à des prix
avantageux. Il a également le dépôt de la
chaux hy drauli que de Brot-dessous , avantageu-
sement connue par sa qualité et son rendement.

Dépôt de Ciments.

_i. —
¦-£—

¦ ¦• ¦'frs - _ 

PXUX 3>E X'ABOaranEMKNT
a Suisse (pour l'étrange r , te porl en sus):.
r un an , la feuiîle prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7»— .,
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»S0

» par la poste , franco « *»—
Pour 3 mois, » ' » » 2»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

! Temp le-neuf , n°j.._, À Neuchâtel ,et dans tous ,
f les bureaux de poste. _———!_—=

PBXX SES Awaroarcss :
Pour une annonce au-dessous de 7 liç., 75 e.
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 , (non cant.) 15 c.

Les annonces se paient comptant ou par remb1.
Les annonces pour le n° du mercrej l sonte

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



Au magasin de fer AH

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

Carte pour le rassemblement
«le troupes en 1SCÏ , extraite de la belle
el bonne carte du général Dufour.

Chez iïL mULLEB cartonnitr
rue du Neubour g 19 , colle li quide très-foie , !
par flacons ou au détail , préparée sans acie.
Le môme achète les flacons à colle vides.

A LOUER,
bl .  A louer , à des personnes soigneuses el

tranquilles , un appartem ent ,  à Valang in , se
composant de 4 chambres , cuisine , deux cham-
bres mansardes , cave , bûcher et dépendances.
Adresser chez Paul Perret , St-Maurice , M.

52. Pour cause de décès on offre à louer
pour le mois d' octobre ou Noël , le 2me élage
de la maison Meiz ner , rue du Seyon 18, com-
posé de 4 chambre s avec cuisine el dé pendan-
ces. S'adr. au ôme élage de la dite maison.

53. A louer une jolie chambre meublée , à
une personne comme il faut .  S'adr. rue du
Seyon n ° 18, au second étage.

5 t. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée, à des messieurs tranquilles , rue des
Moulins , n° 51, 2me étage.

55. A louer , pour le 24 octobre prochain ,
un logement avec ses dé pendances et atelier ,
avec jardin.  S'adr. à Serrières , n° 61.

56. A louer un cabinet meublé , rue du
Château n° 1, second étage.

»8. On demande à acheter de rencontre
quatre  jeux de fenêtre , hauteur  4 pieds , lar-
geur 3 p ieds S' adr.  à G. Basting, tourneur .

49. On demande à acheter , de rencontre ,
un pressoir en fer de la contenance de 12 à 15
gerles. S'adr. au bureau de la posle , à Marin.

â(E_ >-:\i? k'on demande à acheter une
$j^j^, chienne noire , grand épagneul ,

*SïJÊ3È!ÉSS. race ang laise. S'adr. au bureau
d'avis , qui indi quera.

ON DEMANDE A ACHETER.

MAUX DE DENTS.
La li qu eur  dent ifr ice de J. -L. -F. Girard

fait cesser à l ' ins tant  même la p lus vive don-
leur ;  elle arrête la carie , raffermit  les genci-
ves, et , par un emp loi jo urnalier , préserve les
dents de toule maladie.

flacons à 1, S et 3 francs.
DEPOTS : à Neuchâtel , chez M. Ch. Lich-

lenhahn , rue de l'Hô pital ; à la Chaux-ile-
Fonds , L. -Justin Schneider ; au Locle, Cour-
voisier , libraire ; aux Bren ets ; Ul ysse Hfaldi-
mann ; aux Ponts -de-Martel , Fellé; à Yver-
don , Mayor fils , libraire.

RHUMATISMES — GOUTTE.
L'Ouate chimi queanl i - rhumat i smale  du Ur

Pattison, soulage ins tantanément  et giÉril
radicalement la goutte , les rhumalismes de
toute sorte , lombagos , irr i ta t ions de poitrin e,
maux  de gorge. En rouleaux à 1 fr.  et à 60 c.
chez MM. Wollichard rue de Flandres , 2 et
Grand pieire rue du Seyon.

A UnUDRC ' M' st0're de la Révolulbn
V ullUnL française , en douze vou-

mes , par Louis Blanc; plus une pendule (t ite
borne) avec sonnerie , une v i t r i ne  et diversia-
bleau\.  S'adr. au bureau d' avis.

HENRI KAUFMANN, ïSï
Rochefort , offre aux amateurs à choisir dins
31 belles vaches , dont quel ques-unes sint
fraîches , plusieurs sonl près de voler , e 3
grasses pour la boucherie. Plus,  9 génisses
portantes ; quel ques-unes feront le veau liôs-
prochainement.

45. A vendre , faute d' emp loi , un pres-
soir en fer el deux grandes cuves en chèie.
S'adr. rue St-Honoré , n ° 8.

Un dépôt des vins mousseux de Louis Mil-
ler , à Môliers-Travers , se trouve à la librarie
Kissling, à Neuchâlel .

Poudre de rubis.
Incomparable pour faire couper les rasirs

et pour polir les métaux ct autres objets le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. L-J. Kissling, libai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincailbr.

Librairie Kissling
Extinction du paupérisme, par A.

Hugenlobler , jy. 3
Dialogues «les morts , entre Prou-

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

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

du choléra. Observations sur Jes symptômes
de cette mal adie , remèdes infail l i bles pour le
guérir et s'en préserver , par Hirsi ger, docteur ,
m fr. 1.

36. On offre à vendre sous de favorables
conditions , un ameubl ement de salon Louis
XV, recouvert en moquette , se composant
d' un canapé , deux fauteui l s , six chaises , deux
marchep ieds, une table ovale avec son lap is
moquette et un deva nt de canap é, le lout ayant
très-peu servi. S'adr. au burea u du journa l .

AVIS AUX TOURISTES.
Guides Bœdeker , Berlepsch , Murra y,  Jean-

ne, Tschudi , Conly, etc. — Cartes routières.
— Plans de Paris et de l 'Exp osition univer-
selle. — Collections Michel Lévy, Hachel ie ,
elc — Tauchnilz Collection of british authors.
— Indicateurs des chemins de fer , postes et
bateaux à vapeur. — Vues suisses.

A la librairie générale de J. SAJYDOZ ,
rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel. — Eng lish
spoken.

TUYAUX DE FONTAINE
en terrecuite .émail lésinté r ieurement , à emboî-
tage fixe et fait d' une seule et même pièce avec
le tuyau .

Tuyaux de drainage de un à trois
pieds de longueur , avec emboîiages fixes ou
avec manchons. Jonction de collecteurs , etc.

Tuiles, carrons pleins ou percés,
el iilanelles comprimées , de forme oblon-
gue ou hexagone , de quali té  el de beauté supé-
rieures.

S'adresser à la fabri que de M. de Ler-
I»er, à Romainmotier, qui se charge de
faire poser les tuyaux de fontaine à des prix
modérés. Envoi de _ tarifs sur demande. (Af-
franchir. )

ULLMAO - WURMSËR ,
rue de l'Hôpital , 10,

Prévient le public et particulièrement ses
clients , qu 'il est chargé de la venle de 200 li-
vres de duvet fin , à fr. 3»50, valant fr 6.
Reçu un assortiment de toile de rit t e pour che-
mises, à fr. l »3o l' aune , el grande largeur à
fr. 1»50 valant fr. 2 . Il recommande en ou-
tre, son assorliment de robes et draperie , che-
mises de flanelle, cravates , elc.

Colle blanche liquide. p, 0̂ fSs'X
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. — En venle chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

53. A vendre , plusieurs vases ovales el
ronds , avinés en vin rouge et blanc , de la
contenance de 500 à 4000 pots. Une quant i té
de pièces et feuillette s , en bon état. S'adr.
chez M. E. Vielle-Gi gon , rue des Terreaux ,
n" 5.

UN BEAU MAGASIN t&Êt
frères , Grand ' rue , est à louer pour l'époque
de Noël. S'adr. à Mad. Bourquin-Descœudres,
rue du Seyon , 2.

(35. A remettre pour fin courant et tout
meublé , un appartement de 4 pièces et
dépendances , silué dans l' un des beaux quar-
tiers de la ville. S'adr. au bureau de cette
feuille.

64. A louer , de suite , une petite chambre à
coucher pour un jeune homme de bureau.
S'adr. à M. Herzog, ruelle des Halles , 2, 5me .

65. A louer , pour de suite , au centre de la
vi l le , une chambre non meublée et indé pen-
dante. S'adr. au bureau d' avis.

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

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

68. A louer , pour un ou deux messieurs ,
une très-belle chambre d'où l' on jouit d' une
très-belle vue sur le lac et les Al pes. S'adr .
chez Rod . Gal lman n , faubourg de l'Hô pital ,
n ° 5. 

69. A louer , de suite , une chambre meu-
blée et une non meublée , à 2 croisées. S'adr.
Ecluse , 18. 

70. A louer , au bas du village d'Auver-
¦ nier , un appartement au 1* étage, se compo-
, s a n t d e  trois chambres qui se chaufle nt , cuisi-
. ne , cave , galetas el jardin.  S'adr. au proprié-
. taire , H. Convert-Roth , à Auvernier.  

71. On offre à louer pour Noël prochain ,
un logement tap issé et verni , composé dedeux
chambres , cuisine et dé pendances. On exige
des personnes de moralité. S'adr. à Eugène
Calame , Parcs , n° 25.

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

La corporation du village de Cormondrèche
remettra en amodiation par voie d' adjudica-
tion , le vendredi 20 septembre couranl , la
maison du village du dit lieu , comprenant au-
berge avec dé pendances , boucherie , forge et
outils  de forgeron avec logement.

Ces divers établissements seront loués en
bloc ou sépa rément , suivant  la convenance des
amateurs ; l' adj udication aura lieu dans le dit
hôtel , le susdit jour , dès les 4 heures du soir ,
aux  conditions qui seront préalablement lues

Au nom de la corporation :
Le secrétaire , H. DOTHAUX

58. A louer pour rie suite une jolie cham-
bre meublée et une petite pour ouvriers. S'ad .
au bureau d' avis.

59. A louer , pour un monsieur , une cham-
bre meublée , rue du Seyon , n° n , au rez-de-
chaussée.

60. A louer , dès le 16 courant , pour la fin
de la belle saison , trois jolies chambres bien
meublées , avec la pension si on le désire.
S'adr.  à M. Fritz Moser , à Chaumont Jeanja-
quet. C'est de ce point que l'on jouit  de la
p lus belle vue qu 'offre cette sommité. Le mê-
me offre à louer , de suile ou pour p lus tard ,
un logement avec portion de jardin , situé dans
la maison de .la_ Croix d'Or , à Valang in.

61. Deux jolies chambres à louer , dont
l' une à deux lits , avec la pension. S'adr. au
bureau de celle feuille.

Hôtel à louer.

75. Une famille tranquille demande à louer ,
pour Noël , un appartement situé , si possible,
à un rez-de-chaussée, en ville. S'adr. au bu-
reau d'avis.

74. On demande à louer , pour Noël pro-
chain , un pelit logement de deux chambres
cuisine et les 'dépendances nécessaires. S'adr.
rue des Poteaux , n° 3, 2e élage.

75. Pour St-Marlin , on demande pour un
petit ménage propre , un petit logement do
deux pièces , cuisine et dé pendances , si possi-
ble en vil le.  Pour rensei gnement? , s'adresser
à M . S.-Louis Bonjour , agent d'affaires.

76. On demande à louer , de suile , une
chambre non meublée avec p art de cuisine.
S'adr. à M. Edouard Lulz , au Raisin.

77 . On dem. nde à louer , de suite, pour
une dame , un emp lacement au centr e de la
vi l le , pour commencer un café-bei gnet. S'adr.
pour des informations , à la boulan gerie rue
du Seyon , n ° 3.

ON DEMANDE A LOUER.

78 Un cocher exp érimenté , muni de bon-
nes recommandations , cherche une place pour
de suile ou pour Noël. S'adr. à M. Bovet de
Mura i t , au Grand-V erger , près Colombier.

79. Un vi gneron avec de bons cerlificats,
désire se placer pour cultiver 40 à 50 ouvriers '
de vi gne , avec le logement. S'adr. au bureau
d' avis.

80. Une bonne cuisinière , qui parle les
deux langues et qui a des cerlificats , cherche
à se placer présen iement . Elle sait bien cou-
dre , et pourrait aussi faire un service de fem-
me de chambre. S'informer au bureau de cette
feuille.

81. Une brave fil 'e demande une place
chez d'honnêles personnes pour une .cuisine
ordinaire , ou comme fille de chambre ou bon-
ne ; comme elle désire apprendre le français
elle ne réclame pas de _ gages. S'̂ dr. rue de
l'Ecluse , n° 55, chez Barbezat.

82. Un homme d'âge mûr , parlant les deux
langues et ayan t de bons certificats , désire se
p lacer comme homme de peine dans un maga-
sin ou atelier quelconque. S'adr. rue des Mou-
l ins , n° 25, ôme élage. 

83. Une femme veuve et ayant plusieurs
enfants désire beaucoup placer sa fi l le  aînée ,
âgée de près de 17 ans. Cette jeune fille par-
faitement recommandable pourrait servir dans
un magasin , ou remp lir  en Suisse ou à l'étran-
ger une p lace de bonne; elle est capable d'en-
seigner ce que doivent apprendre de jeunes
enfants , et accepterait aussi une petite école
enfant ine .  S'adr. à Mad. Junod-Perret , quar-
tier du Palais , n° 2.

84 Un jeune Bernois , de 19 ans , qui a fait
un apprentissage de tonnelier , aimerait se pla-
cer comme ouvrier chez un maître habi tant
un villa ge du canton de Neuchâtel. S'adr. à
Nicolas Burki , à Murzelen , commune de
Wohlen , canlon de Berne.

85. Mad. Elise Barbezat , rue du Châleau .
n° 5, offre quel ques femmes de chambre et
cuisinières bien recommandées et parlant les
deux langues , plus , un jardinier el une bonne
ouvrière repasseuse qui aimerait se placer chez
une blanchisseuse.

86. Une brav e Lucernoise , âgée de 22 ans ,
cherche pour le p lus lot possible une p lace de
bonne , ou pour tout  autre  service ; elle sait
bien coudre et elle esl bien recommandée.
S' adr. à Elisabeth Batti gh , logée à l'hôtel du
Poisson.

87. Une jeune fille parlanl  allemand et
français désirerait entrer de sui le ;  elle sait
faire un bon ordinaire.  S'adr. chez Mad. Clerc,
rue des Moulins , n° - i l .

88. Une jeune fille très - recommandable
cherche à se p lacer de suile dans un petit mé-
nage ; elle ne sera pas exi geante pour le gage.
S'adresser , pou r les informations , chez Mad.
Chatenay, rue de l'Hô pital , n* 12. 

89. Une jeune 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 bur eau d' avis. 

90. Une jeune fille parla nt  allemand et
français , qui sait bien coudre et blanchir , et
connaît le service de maison , cherche une p la-
ce de femme de chambre , ou pour servir dans
un magasin. S'adr. au bureau d' avis.

91. Une demoiselle de toule morali té , pou-
vant fournir  de bons certificats , désire se p la-
cer comme demoiselle de magasin; elle lient
moins aux gages qu 'à un bon traitement.
S'adr. , pour les rensei gnements , à M. Vou-
mard , faubourg de la Gare , au Rocher , n8 1.

92. Un jeune homme de 17 ans, intelli-
gent , demande à entrer le plus lot possible soit
dans un café ou dans un hôtel pour y appren-
dre leservice de sommelier. S'adr. au bur. d' av.

OFFRES DE SERVICES.



¦111. Un bon et habile pei ntre en voitures
trouverait à Zurich une place durable , été et
hiver , avec de bons appoi ntements. S'adr. à
Félix Escher , Kreuzp laiz n ° 10, à Riesbach ,
près Zurich.

AVIS DIVERS.

J' ai appris tout dernièrement que le jou rnal
les Feuilles de Houx a cru devoir me mettre
en cause et me tourner en ridicule , parce que
j 'ai eu la préte ntion exorbitante de réc lamer à
messieurs Devenet et Bachelin ce qui m'était
dû par eux.

Je liens à ce que le public puisse apprécier
la valeur des affirmations de certains person-
nages ; c'est pourquoi , sans m'occuper en au-
cune façon des phrases ironi ques et vides de
sens de M. le correspo ndant de Lons-le-Sau-
nier , dont je me soucie comme de Colin-Tam-
pon , je déclare :

1° Que le récit des Feuilles de Houx est
comp lètement faux (sauf cette réserve , il est
exact.)

2° Qu 'en effet j' ai été malhonnête et gros-
sier , si l' on appelle malhonnêteté et grossièreté
le droit qu 'a un créancier de réc lamer poliment
ce qui lui est dû.

5° Que je suis sort i de mon entrevue avec
M. Devenet de mon libre arbitre , et sans qu 'il
fût nécessaire de me faire chasser de l'hôtel
par des garde-munici paux : ces derniers , au
besoin , sont là pour l'affirmer.

Neuchâlel , le 9 septembre 1867.
M ESSERLI-BéGUIN .

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

124. Un bon vigneron exp érimenté deman-
de à cultiver 50 à 60 ouvriers de vi gnes si-
tuées sur la ville ou dans quel que partie du vi-
gnoble que ce soit; il peut produire les cerli-
ficats nécessaires. S'adr. au bureau d'avis .

125. On désire placer , dans une maison
particulière , soil chez un pasteur ou un pro-
fesseur , une fille de 16 ans , qui ait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise et d' apprendre l'ang lais el le piano , dont
elle a déjà quel que connaissance. S'adr. au
bureau d' avis.

126. Une famille respectable de Winterthur
aimerait p lacer un garçon de 15 ans , en ville
ou à la campagne , en échange. Les établisse-
ments d'instruction de Winterthur sont très-
distingués. Pour de plus amp les rensei gne-
ments , s'adresser à M. L. Kurz , professeur , à
Neuchâtel.

127 . Uue demoiselle qui a une grande habi -
tude de l'ensei gnement du piano , désire avoir
encore quel ques élèves. Elle serait disposée à
donner également des leçons à la campagne ,
plusieurs fois par semaine. Pour des rensei-
gnements , s'adresser à M. Kurz , professeur de
musi que , ou à M. S. Delachaux , libraire , à
Neuchâlel.
"128 M. CONVERT , tailleur , prévient l'ho-

norable public et sa clientèle , qu 'il continuera
de travailler en journées pour cel hiver.
S'adr. rue 'de la Treille , n° 9.

129. On demande un ouvrier horloger , hon-
nête et laborieux , sachant tourner et limer ,
pour lui apprendre à finir les cadrans. Inuti le
de se présenter si on a l'hab itude de ne pas
travailler le lundi . S'adr. à H. Conod , fau-
bourg du Château 17.
_Mj"* Mlle Louise Favarger , de retour 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° 14.

93. Munie de très bons certifi cats et de 1res
¦bonnes rec ommandations , connai ssant tous les
petits ouvrages à la main , parlant les langues
française el allemande , une jeune demoiselle
désire se placer chez une bonne famille comme
femme de chambre. Prière d' adresser les offres
sous initiale A , au bureau de celte feuille.

94. On demande pour tout de suite une
jeune fille pour aider dans un ménage ; inut i le
de se présente r sans de bonnes référen ces.
S'adr. chez Mad. Meystre , place du Marché ,
n°l . 

95. On demande pour de suile ou fin de
septembre au plus tard , une domesti que au
fait du service , pour soigner un ménage où il
y a des enfa n ts . S'adr. à Mad. Henry, à la
préfecture de Boudry. 

96. On demande pour le sud de l'Allema-
gne, une bonne française , sachant coudre et
repasser ; elle aurait deux en fants à soigner.
S'adr. rue du Musée n ° 2, 2meélage. 

97. On demande un ja rdinier ayant de
l'exp érience et muni  de bons certificats. On ne
sera pas regard ant pour les gages. Le bureau
de cette feui lle indi quera .

98. On demande pour les environs de Mo-
rat une jeu ne fille connaissant les travaux du
ménage. Elle aurait la facilité de se mettre au
courant d' un magasin de vente. Produire des
certificats. S'adr. au bureau du journal.

99. On demande pour Noël deux époux
d'âge mûr et sans enfants , pour être domesti-
ques dans une campagne près de Neuchâlel.
Ils y habiteront toute l'année el ils devront la
surveiller en l'absence du propriétaire. Leur
occupaiion princi pale sera Ja culture des jar-
dins , l'entretien de la maison et de ses alen-
tours et les soins de la basse-cour. S'adr . à M .
J. -S. Quinche. rue Si-Maurice.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

A PARIS , 8* , RUE KH 1II f.ll.l .

COMPAGNIE D ASSURANCES GÉNÉRALES
CAPITAUX PAYABLES 

~ SIJR LA VIE I RENTES VIAGÈRES
APRÈS DÉCÈS Lft PLUS A N C I E N N E  EN FRANCE DE TOUTES LE S Cies D'ASSURANCES IMMÉDIATES OU DIFFÉRÉES

La Compagnie a été fondée en 1819 et ] En valeurs sur l'Etat . 43 millions
possède 60 raillions de francs entièrement réalisés j En Immeubles . . . . . t ï  millions

CONSEIL D'ADMINISTRATION : MM. A D . MARCUABD , banquier , président ; — A LPH . MALLET, régent de la Banque de France , vice-
président; — GIUNDIDIER , ancien notaire à Paris , inspecteur; — Baron A LPH . DE R OTSCHILD , régent de la Banque de France; —
MARTEL , conseiller honoraire à la cour imp ériale de Paris ; — A. DE COURCY , propriétaire; — ED . ODIER , de la maison Gros , Odier ,
Roman et C" ; — G. TRUBERT , conseiller léférendaire à la cour des comptes. — Directeur: M. PAUL DE HERCé.

• • .—; 
PROPRIETES DE &A COfll'.llïSIE t

1° Hôtels de la Compagnie, rue de Richelieu 85, 87 et 89. 6° Sept cents hectares de la forêt de Montmorency (près Paris).
2° Hôtel , rue de Richelieu 79, el rue de Ménars , 1. 7° Ferme de Moislains près Péronne , (300 hectares) .
3° Hôtel de l'Ancien Cercle, boulevard Montmartre , 1S. 8° Ferme d'Œrmingen, près Saverne (500 hectares ) .
4° Hôtel du Jardin turc, boulevard du Temp le el rue Chariot. 9° Domaines du Puch et de Cazeaux , près Bordeaux (3,000 hect.)
5° Propriété boulevard Richard-Lenoir (ancien quai Va lmy) 77, 10° Propriété rue d'Amboise , 2, et rue Richelieu , 95, rue de

79 et 81. Richelieu , 97 (passage des Princes) et 99.

A SSURANCES DE CAPITAUX , payables après décès, permettant au père de famille de laisser un cap ital à ses héritiers.
A SSURANCES MIXTES , profitant aux ayants-droit de l'assuré s'il meurt , ou à lui-même s'il vit à une époque déterminée.

(Ces deux combinaisons jouissent d'une participation de SO % dans les bénéfices.)
ASSURANCES DE CAPITAUX DIFFéRéS, servant à constituer une dot pour les enfants ou à l'exonération du service militaire .

RENTES VIAG èRES immédiates ou différées , sur une ou plusieurs têtes.
La Compagnie a des représentants dans tous les chefs-lieux d'arrondissement , où le rentier peut toucher ses arrérages sur la production de son contrat ,

sans certificat de vie. — S'adresser pour renseignements et prospectus , à M. MACHON , agent princi pal à Neuchâtel.

101. Perdu mardi 2 courant , une pièce en
or , de Neuchâlel à la gare ; la rapporter contre
récompense à Serrières , n ° 50.

102. 11 a été enlevé , dans une maison à la
campagne , pendant l' automne dernier , une
cuillère à ragoût , façon moderne , en argent ,
pesanteur 4 onces. Les personnes auxquelles
elle a élé ou pourrait être offerte , voudront
bien aveni r le bureau d'avis qui indi quera le
réclamant.

103. Dans une maison de Neuchâlel et en
présence de nombreux lémoins , on a sous-
trait une boîte d'allumettes en argent , portant
le nom de son propriétaire. Les personnes qui
la ra pporteront au bureau d' avis ou qui pour-
ront en donner des indices , seront récompen-
sées convenablement.
lût. Une petite lable ronde en fei , peinte en

vert , ayant  été tfolé e à St-Nicolas , depuis sa-
medi soir à lundi matin , la personne qui pour-
rait indi quer où elle esl , esl priée de s'adres-
ser à la rue du Château , n " 12; on promet une
récompense.
105. Trouvé sur la roule de Chaumont , un

étui à lunettes Le réclamer en le dési gnant
chez M. Albert Bovet , à la Maison blanche ,
rampe du Mail , 2. 

106. 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.

107. Mercre di 4 courant , une brebis , musc-
foncé , s'est échapp ée de Valang in , se diri geantdu côté de Serroue. Là personne qui pourraitdonner des rensei gnements propres à la faire
retrouver , est priée d'en aviser M. Gustave
Tissot, à Valangi n , qui récompensera.
108. Jeudi 5 courant , on a perdu dans le

villa ge de Corcelles une montr e en argent. La
personne qui l'a trouvée est priée de la remet-
tre au bureau des postes de Corcelles contr e
récompense.
109. On a perdu , de Souaillon à St-Blaise ,

un paquet renfermant p lusieurs tabli ers de
cuisine ; on prie la personne qui l'a trouvé de
le remetlre à Frilz Neibre , crieur public à Sl-
Blaise , contre récompense.

110. On a perdu , dimanche 2o août , en pas-
sant par les val lons du Côti el de Permis , une
montre en or, avec cachet , médaillon et
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 , contre une forte récompense.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

MM. les maîtres coi ffeurs soussignés , ont
l 'honneur de pré venir leur honorable clientèle ,
qu 'ils n'ouvriront pas leurs magasins le jour
du Jeûne. . .» ...'
Mad. Baud. MM. Fuchs lin.
MM ". Biihler. ., Glai ihard t .

Brossin. Landry.
Bolle. Matthey. 

AVIS AU PUBLIC.

NT MARIE LAROCHE , E"™.
du Temple neuf n* 18, se recommande
pour tous les ouvrages conce rnant son élat ,
tant pour la confection d'habillements que pour
la lingerie. 

NT LE DOCTEUR LADAME
informe le public qu 'il habitera Neuchâtel ,
faubourg de l'Hô pital n" ô , dès le 1er octobre.
— Consul tations de 1 à 2 heures. 
llo. Dans un burea u d' avocat , on demande

un jeune homme ayant une belle écriture.
S'adr . au bureau d' avis.

Le docteur Reynier fils
est absent jusqu'au 30 sep-
tembre  ̂ •

•117. On demandée  reprendre une pension ali-
mentaire ou un café ou restaurant.  S'adresser
au bureau d' avis sous les initiales A. A.

HOTEL SUISSE ,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

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

PARIS,
rue Fontaine-Molière , 59 et 59 bis.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
à prix modérés.

Déjeuners et dîners à volonté.
119. 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 , notaire , ou à M. Ed. de Pierre ,
à Neuchâtel.

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

NORTHERN ASSURANCE COMPANY
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

et sur la vie humaine
A. i-.orsriz>_E=5.E:is

Cap ital social 2,000,000 livres sterling, ou cin quante mill ions de francs.
Fonds de réserve et d' accumulation , plus de vin gt millions de francs.
Recelte annuel le , p lus de six millions de francs.
Re sponsabilité personnelle et illim itée des actionnaires.

Celte Compagnie assure contre l'incendie les propriétés mobilières et immobilières
dans presque tous les pays du monde , aux primes les plus modérées el aux conditions
les p lus libérales. Les dégâts occasionnés par l'exp losion du gaz sont compris dans l' assurancefans augmentation de prime.

Assurances sur la vie , à primes modérées avec ou sans partici pation aux bénéficesde la Compagnie.
Les assurés avec partici pation aux bénéfices , profitent , par le système adopté par la Com-pagnie , de lous les avantages d' une assurance mutuel le , avec la parfaite sécurité , qui est lahase princi pale de l'assurance sur la vie. Le bénéfice enlier revient aux assurés sauf 10 "Lpour frais d' administration ; il se monte depuis nombre d'années à 1 5/s °/ 0 par an sur la som-me assurée.
Pour rensei gnements , s'adresser à M. Edouard ÏHARET , Agent principal àNeuchâtel. " '



FILATURE DE LAINE
à St-Blaisc.

Les soussignés se recommand ent pour ce
qui concerne leur partie , pour le filage , le
tissage des toiles , niilaines rayées
et draps, à façon ou avec fourniture;  fou-
lage des milaines. Promettant toujour s un
travai l  consciencieux.

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

Les personnes trop éloignées des dépôts,
sont priées d'envoyer directement par la poste
à Saint-Biaise. V10GET fières.

COLOMBIER et AUVERNIER.
en août 1867.

PROMESSES OE MARIAGE.
Jules L'Hard y, agriculteur , de Neuchâtel et d'Au-

vernier , domicilié au Iliesenhof , royaume de Wur-
temberg, et Frédéri que-Mathilde Luirt , dom. à Wil-
helmsdorf.

Basile Rey, instituteur , de Montana , canton du
Valais , dom. à Colombier , et Fanny-Constance Men-
tha , dom. à Colombier.

NAISSANCES .
11 août. Emile-Albert , à Benoit Mœri etàSusanne-

Catherine née Tritten , bernois , dom. à Colombier.
1.1. Esther-ÎIarie, à Jules Ducommun-dit-Verron et

à Marianne née Mury, du Locle, dom. à Auvernier.
20. James , à Charles-Auguste Humbert-Droz et à

Marie-Susette née Bollo , du Locle, dom. à Auvernier.
23. Louise, à Edvin Coggin et à Marie-Louise née

Monétrey, ang lais , dom. à Colombier.
30. Albert , à Gottfried-Gabriel Hublcr ct à Marie

née Stucki , bernois, dom. à Colombier.
30. Maria-Mina , à Jacob Grossenbacher et à Rosette

née Delsberger , bernois , dom. à Colombier.
31. Marc, à Charles-Frédéric Cachelin ct à Marie

née Fallet , de Villiers , dom. à Colombier.
DÉCÈS. .

8. Phili ppe Morel , 58 ans, 10 mois , 2 jours , jour-
nalier, veut de Virginie née Henry, de Colombier, où

1 était domicilié.
13. Constant , S aus , 8 mois , 6 jours , fds de David-

Julien Redard et de Constance-Marianne née Galland,
des Verrières , dom. à Auvernier.

2i. Emile-AJbert , 13 jours , fils de Benoit Mœri et
de Susanne-Catherine née Tritten , bernois , dom. à
Colombier.

27. Edouard-llermann , G mois , à Gérold- .lean-
Henri Eng ler et à Célénie-Henriette née Delachanx-
dit-1'éter , badois , dom. à Colombier.

ETAT CIVIL DE

L'URBAINE
Compagnie d'assurance à primes fixes

SUR LA 7IE
Capital social : I "i millions.

C7tccj e rfociat : tue Xc SlelUlict 8, à ^ati.5
Domicile ju r idi que pour le canton de Neu-

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
M. Auguste CORNAZ, avocat , à la Chaux-
de-Fonds.

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

Assurances en cas de décès. — Assurances
pour la vie entière , avec emprun t  du tiers de
la prime. — Assurances temporaires. — Assu-
rances de survie , cap ital ou rente. — Assuran-
ces mixtes , elc.

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

l i l .  Un tail leur très-habile , se recommande
à l 'honorable public , soit pour des journées ou
pou r t rava i l le r a façon. S'adr. rue des Moulins ,
14, 5mc étage.

Madrid , 8 septembre. — La Gazette publie
un décret qui commue la peine de mort en
travaux forcés pour les insurgés de la der-
nière rébellion.

On annonce la réouverture des Corlès pour
le 11 octobre.

Belgique. — Les portefaix d'Anvers s'étant
mis en grève ont été remp lacés réc emment
par des femmes qui , parait-il , font leur be-
sogne très-convenablement. Les femmes vien-
nent aussi de remplacer, et pour le môme
motif , les voiliers de ce port. Elles s'acquit-
tent merveilleusement de leur tâche.

Russie. — L 'Avenir de Berlin racon te que ,
pendant  son séjour à Nikolaïew , l'empereur
Alexandre a failli êlre la victime d' un attentat
de la part de deux Russes déguisés en fem-
mes , qui  s'étaient glissés jusqu 'auprès de
lui. Le procès sera tenu secret , el un grand
nombre d'arrestations onl été faites.

Genève. — Le général Garibaldi est arrivé
dimanche soir à Genève . Une nombreuse dé-
légation du Congrès de la paix , qui siège en
ce moment  dans cette ville , était allée à sa
rencontre jusqu 'à Villeneuve. Tout le long de
la route , à chaque station du chemin de fer ,
une ovation lui était  préparée , et les popula-
tions étaient partout  accourues pour saluer
de leurs vivats l'illustre général. Mais c'est
â Genève qu 'un accueil indescriptible lui élail
réservé. Le Journal de Génère consacre à cet
événement trois de ses colonnes , dont les
fragments suivants seront certainement lus
avec intérêt :

Garibaldi est habillé comme on le voit sur
toutes ses photographies : chemise rouge ,
pantalon bleu clair , feutre gris , et son poncho
américain , rayé de noir , sur les épaules ;
dans sa poche droite , une grosse montre en
argenl , retenue par une chaîne d'acier. 11 a
l' air souffrant ; il marche difficilement , et sa
main droite , fatiguée de rhumalismes , de-
mande à n'être pas serrée trop rudement...

Tandis que le général Garibaldi achevait de
Lausanne à Genève la véritable marche triom-
phale qui  devait l'amener dans notre ville , la
population genevoise tout entière s'apprêtait
à lui faire ; une réception dont jamais per-
sonne n'avait élé honoré par elle jusqu 'à ce
jour.

A 6 heures et quelques minutes , lorsque le
t ra in  si impatiemment at t endu lit son entrée
en gare , le spectacle qu 'offraient depuis le
pont , la magnifique rue du Mont-Blanc ainsi
que la vaste place qui en couronne la partie
supérieure et les terrasses de la gare , était
véritablement au-dessus de toute description.
Des milliers el des milliers de curieux s'en-
tassaient littéralement sur toute la longueur

Nouvelles»

LES PECTORINES (tablettes)
du I)' J.-J. HOME, médecin breveté à
Heiden sont spécialement recommandées
comme un excellent remède bienfaisant conlre
la toux les eatarrltes de poumon,
l'enrouement, ainsi que conlre l'as-
thme, le toux coiiviilsiye, la pthy-
sie au début , et les maladies de poitri-
ne, du même genre. Un bon nombre de cures
surprenantes en rend témoi gnage. Prix par
boite : 1 fr. et fr. 1 »50 DÉPÔT dans la phar-
macie Matthieu, à Neuchâtel.

de cet amphithéâtre descendant en pente
douce jusqu 'au lac , offrant une masse impé-
nétrable , éclairée dans le ha ut  par les rayons
du soleil qui la mettaient sur ce point en
pleine lumière.

Au moment où les salves de quatre p ièces
d'artillerie , mises par le département mili-
taire à la disposition du comité de réception ,
annonçaient l' arrivée du train , toule cette
masse s'anima d'un mouvement unanime et
spontané sous les drapeaux de toutes nations,
genevois , suisses , italiens , hongrois, grecs ,
anglais , américains qui flottaient aux fenêtres.
Les fenêtres , les balcons , les toits mêmes ,
étaient garnis d'hommes , de femmes et d' en-
fant s qui agitaient leurs mouchoirs et qui fai-
saient retent ir l' air de leurs bru yant es  accla-
mations. L'enceinte de la gare était remplie
elle-même d'une foule tellement énorme, que
c'est à peine si le général , accompagné de
ses amis , et suivi de la députation du Con-
grès , put  se frayer un chemin à travers la
mult i tude qui se pressait autour  de lui. Très-
fatigué de sa route , le général , accompagn é
de son médecin et de M. Soller , dut  entrer un
instant dans le bureau du chef de gare pour
y prendre un verre d'eau.

Bientôt après il monta dans une voiture à
quatre chevaux , conduit à la Daumont . qui
lui avait élé offerte par le comte de Czàky.
La marche du général jusqu 'à la maison du
quai du Mont-Blanc où l' administrat ion de la
Banque suisse lui avait offert et fait préparer
un appartement , fut  une ovation ininterrom-
pue. A peine la voilure du général avait-elle
dépassé la rampe de la gare , que la foule se
préci pita à sa suile avec un élan si irrésisti-
ble que le cortège qui l' avait a t tendu fut
coupé. Les rangs pressés des citoyens , mêlés
de femmes et d ' enfants , étaient plutôt  entraî-
nés , soulevés , portés les uns par les autres ,
qu 'ils ne descendaient la rue. Heureusement
il n 'est pas arrivé d'accident.. .

Dans la maison où il était attendu , des dis-
cours onl été prononcés par MM. J. Fazy,
Wessel et Garibaldi , qui s'est montré plusieurs
fois à son balcon.

Lundi matin , le général a reçu quelques
visites j usqu 'à dix heures , et à deux heures
de l' après-midi il s'est rendu à l'ouverture du
Congrès de la paix , au Bâtiment électoral.

Vaud. — Un incendie considérable a eu lieu ,
dans la nuit  de dimanche à lundi , à Chêne-
ei-Pàquier (district d'Yverdon) : 13 bâtiments
ont été la proie des flammes. La lueur de ce
sinistre a été vue de tout le l i t toral  neuchâ-
telois.

Neuchâtel. — Nous avons eu hier l'intéres-
sante visite de l'ambassade que le nouveau
Taïkoun du Japon a envoy ée en Europe pour
y faire un séjour de cinq années. Elle a son
siège à Paris et se trouve , dans ce moment , eu
route pour une excursion à Berlin , La Haye et
Bruxelles. Elle arrivait de Genève à 11 heures
et demie au nombre de quatorze personnes, et
se disposait à repartir pour Berne à trois heu-
res , lorsque sur l'invitation de délég ués du
Conseil d'Etat , de la Munici palité et de la Com-
mune , elle s'est décidée à rester à Neuchâtel
jusqu 'à 0 h. 30. On y remarquait le frère du
Taïkoun , jeune prince de quatorze à quinze
ans , héritier présomptif de la couronne du Ja-
pon ; un ministre pléni potentiaire du gouver-
nement japonais ; un chambellan , gouverneur
du prince ; un commandant de bataillon , un
lieutenant d'artilleri e , un docteur-médecin ct
divers autres personnages , parmi lesquels plu-
sieurs interprètes , notamment M. Alexandre
de Siebold , fils de l'illustre auteur des Archives
du Nippon. Après l'inspection du corps des ca-
dets qui formaient la haie devant la gare, ct
une courte collation à l'hôtel Bellevue , l'am-
bassade , divisée en doux sections , a visité en
Tille , d'un côté la fabrique d'appareils électri-
ques de M. Hipp , et de l'autre le musée d'his-
toire naturelle , le musée ethnogra phique , la
bibliothèque et le laboratoire de chimie ; puis
l'exposition d'horlogerie neuchâteloise chez M.
Aurèle Perret , et le bazar de MM. Jeanneret et
Humbert. Au Palais Rougemont , où les deux
sections s'étaient donné rendez-vous , elles ont
parcouru en commun les salles du musée Chal-
landes et du musée de peinture ; puis elles se
sont rendues au Mail oh un exercice de tir était
préparé et où le jeune prince a débuté par faire
carton avec une petite carabine américaine.
Enfin une partie do la société s'est rendue à
l'Observatoire et y a passé près d'une heure.

Un dîner de vingt-cinq couverts à l'hôtel
Bellevue a terminé cotte jo urnée si bien rem-
plie , qui a été une véritable fête pour toute la
population.

et

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 , ct la Chambre d'as-
surance ayant décidé de profiter de celle
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 . Us
voudront bien tenir leurs polices d'assu-
rance à la disposition de la susdite com-
mission.

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

140. On demande de j eunes messieurs lion
notes , pour la pension , à un prix r aisonnable
S'adr. an bureau de cette feui l le .

REEVALUATIONSEANCE PUBLIQUE
Nous rappelons au public que M. le profes-

seur Sacc donnera jeudi prochain 12 septem-
bre , à 4 heures du soir , dans la salle circulai-
re du gymnase , une séance publi que dont le
t i l re  sera : 4 jours à Paris. M. Sacc a
visité lui-même lout dernièrement Pexpo silion
universe l le , el en a rap p orté un riche trésor
de réfl exions et d'instructions nouvelles. Aussi
nous ne doutons pas que ce sujet , aussi ins-
truct if  qu 'intéressant par son actual i té  même,
n'attire à cette conférence un grand nombre
d'auditeurs qui pro fileront de celte charmante
occasion pour se transporter à très-peu de
frais et sur tout  sans chemins de fer au milieu
des merveilles du monde moderne.

Le prix d'entrée est de 1 franc. L'on peut
se procurer des billets à la librairie de M, J
Sandoz et le 12 à l'entrée de la salle. — Le
produit de celle séance a élé généreusement
offert par M. Sacc à la société de Belles-lettres.
132. On offre la chambre el la pension , à un

prix très-réduit , à un étudiant  qui pourrait  se
charger d'aider dans leurs pré paratio ns deux
jeunes garçons du gymnase. S'ad. au bur. d' av .

Ip ĵp0" Les propriétaires d immeubles
situés rière les territoires com-

munaux de Cornaux , Vœns et Maley,
sont informés, conformément à l'art. 29
de la loi sur le cadastre , que les plans
minutes et les cadastres originaux des
territoires de Cornaux , Vœns et Maley,
seront déposés pendant 30 jours , à par-
tir du 29 août, à l'hôtel de commune de
Cornaux , où les intéressés pourront en
prendre connaissance , chaque jour , de
10 heures du matin à midi et de 1 à h
heures du soir.

Les propriétaires d'immeubles qui
auraient des réclamations à faire pour
des erreurs au plan ct au cadastre , de-
vront remettre par écrit leur demande
eh rectification au président de la Com-
mission cadastrale ou à la personne
chargée de surveiller le dépôt, pendanl
le délai fixé (art. 30 de là loi).

Ils sont en outre rendus attentifs à
l'art. 25 de la loi , relatif à l'inscription
des servitudes.

Donné , pour êlre publié conformé-
ment à la loi.

Cornaux , le 24 août 1867.
Au nom de la Commission cadastral e

de Cornaux , Vœns et Maley.
Le Secrétaire ,

J.-F. DARDEL , notaire.
FITZE frères ont l 'honneur de préve-

nir l 'honorable public qu 'ils viennent de for-
mer un atelier de peintre-vernisseu r; ils se
recommandent pour lous les t ravaux concer-
nant  leu r état. L'atelier est situé grande bras-
serie Vuille.
155 Une dame qui a l' expérience de l' en-

seignement de la musi que , ouvrira prochaine-
ment des class'es de solfège et de piano pour
jeu nes demoiselles. S'adr. au bureau d'avis.
156. 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.

137. Un jeune homme des plus recomman-
dable venant de terminer son apprentissage
de commerce, désire trouver une place de com-
mis dans une bonne maison d'ici ou du c__n-
ton. S'adr. au bureau d'avis. Neuchâtel , mercredi i i  sept. 1867. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  000
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  • . . 580
Crédit foncier neuchâtelois , anciennes . . . 530 530 530

» » nouvelles . . . .  . . .  . . .  520
Franco-Suisse (actions) . . .  7»50 20
Société de construction . . .  - 75
Hôtel Bellevue 510
Actions immeuble Chatonev . . .  . . .  540
Gaz de Neuchâtel , . 0700
Banque du Locle .' . . .  1200 . . •
Fabrique de télégraphes électri ques . ..  . . .  515
Hôtel de Chaumont 470
Société des Eaux . . .  450
Franco-Suisse, oblig. , . . .  220
Locle-Chaux-de-Fonds 4 V2 0/„ . 90
Papeterie de Serrières , actions . . . . . .  . . .
Etat de Neuchâtel 4 ¦>/_ . . .  . . .  500
Lots municipaux . . .  li  12
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