
Grand déballage de chaussures
en tous genres.

MadameKaup informe les dames de Neuchâ -
tel et des environs qu 'elle sera jeudi au mar-
ché de Neuchâlel , avec un grand assortiment
de chaussures pour dames , messieurs et en-
fanls. Articles pour la saison d'hiver. Souliers
d'hiver pour enfanls , depuis fr. i»50 ; pour
dames , depuis fr. a. Grande modicité de prix
et bonne marchandise.

!!!AU PETIT BENEFICE!!!
Mad. Galliker a l 'honneur de prévenir les

daines de Neuchâlel el des environs qu 'elle se
trouvera demain jeudi au marché de
Neuchâlel , avec un grand choix d' articles de
modes el confections , savoir : Manteaux
depuis i» fr ,, jaquettes depuis 4
fe., jupons , crinolines, chapeaux
coupés , dito ronds , filets, corsets,
gants, elc , elc.

Tous ces articles ont été achetés directement
à Paris el se distinguent pt- r leur beauté et la
modicité des prix (3O°/ 0 au-dessous des
prix ordinaires )

Vente de vendange de l'Etat
La Direclion des forêts et domaines fera ven-

dre en enchères publi ques la vendan ge des
vi gnes de l'Etal' situées dans le district de Bou-
dry, savoir :

A Auvernier le vendredi 4 octobre , à 9
heures du matin , pour les vi gnes sises sur
Auvernier  et Colombier.

A Bevaix le samedi S octobre , à 5 heu-
res après midi pour les vi gnes de l'Abbaye et
du domaine de Bevaix.

Neuchâtel , 28 septembre 1867
Le directeur des forêts et domaines ,

M. JEANRENAUD.
11. Il y aura jeudi prochain o octobre , à 10

heures du malin , à la Boine , maison Jeanre-
naud , près de la fontaine , une vente juri-
dique, au comptant , de meubles neufs et an-
ti ques, tels que table à coulisses et autres , bu-
reau , secrétaire , cartel et nombre d' articles trop
long à détailler.

On vendra en outre 4 établis de menuisier ,
un gr and fourneau pour atelier de menuisier ,
des scies , rabots et outils divers , quel ques bil-
les chêne 10 li gnes , différents bouts chêne et

noyer , vieilles portes el fenêtres , et quel ques
feuilles de parquet pour plancher , en sapin el
chêne.
"12. Jeudi 3 octobre 1807 , à 9 heures du

malin , près de la statue Pur ry, seront vendus
juridi quement et pour argent comptant: un
cartel marbre noir , avec sonnerie , une mon-
tre boîte or pour femme , et une montre d'ar-
gent.

HOMOLOGATION
M. le notaire F.-L. Favarger informe les

personnes que cela peut intéresser comme ama-
teurs de la propriété ci-après , que le mercredi
9 octobre prochain il se présentera devant la
justice de paix du Locle, à 9 heures du matin ,
pour , en sa qualité de curateur à M"'e Louise
née Stauffe r , veuve de M. Henri Courvoisier ,
demander l'homologation d' une convention ar-
rêtée pour la vente de l 'immeuble que l'hoiri e
Courvoisier-Siauffer possède sur la p lace du
bas , dans la rue de la Côte, village du Locle,
et qui comprend un grand bâtiment connu
sous le nom de maison Duerot , de lre
classe, ayant  deux étages sur celui des gran-
des caves voûtées , celles-ci très-convenables
pour un commerc e de vin en gros ; les adjonc-
tions au nord ; ma gnifi que jardin d' agrément
avec kiosque du môme côlé et jardin potager;
telle esp lanade en vent ; action à une fontaine
commune dans une nich e , derrièr e la maison ,
action aussi à la grande fonta ine au pied de la
façade ouest du bâ t iment Eberl é, en face du
poids public ; enfin une pièce de terr e en prai-
rie à la Cole, d'un bon rapport et où mûrii
très-bien le froment; ce terrain esl d' un abord
facile pour son exp loitation par la roule con-
duisant du passage à niveau de la gare à l'hô-
pita l du Locle.

Les constructions sonl assurées pour un
chiffr e de fr. 81,000 et les offres des amateurs

pourron t se faire et seront reçues en sus d' un
prix arrêté par la promesse de vente à fr.
67 ,507»70.

Le revenu actuel de la propriété s'élève à
fr. 5,ii0.

Vente de vendange
Messieurs les encaveurs sont infor-

més que , tôt après la vente de la ven-
dange des vignes de l'Etat , qui aura
lieu le vendredi h octobre courant ,
dans la salle de justice d'Auvernier , il
sera procédé à la vente aux enchères
de la récolte d'environ 60 ouvriers de
vigne, raisin blanc et quelque peu de
rouge.

Pour plus amp les rensei gnements , s'adresser
au notaire Bonnet , à Auvernier .

A. On offre à vendre une propr iété située
à St-Nicolas entre les routes de France el de
l'Ecluse , comprenant maison avec deux loge-
ments , grange , écurie et caves , cour avec dé-
pendances , jardin potager , le tout de la con-
tenance d' environ deux ouvriers. On vendrait
en même temps, si l'acquéreur le désirait , en-
viron onze poses de prés et champ s , situés aux
quartiers des Parcs , Valangines , Repaires et
Peseux. S'adr. à M. Clerc , notaire , à Neuchâ-
tel.

IMMEUBLES A VENDRE

15. A vendre , un bon piano de Paris
(neuf) chez M"" Lanson. 

14. On offre à vendre un bois de lit en
noyer , à deux personnes , avec paillasse à res-
sorts. S'adr. rue de l'Hô pital , n° ">, au maga-
sin. ..- 
p^

^OiTTffrTTl^È^lê^p^înïî^pi-
soirs très perfeclionn |L ç}| pl (U,sp,rs gran-
deurs , contenant depuis^JL mjfyM lrPf"à'es~
sous, à des prix très-avantageux. §'arir. chez
David Brun , au Tertre , n" 16.

16. A vendre , pour cause de dep.art , un
beau el bon pianino. ^aife."' chez M! Fsançgj s
Gloltu , à Hauterive.  

A VENDRE.

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

ques , jeudi 5 octobre , dès 9 heures du matin ,
au rez-de-chaussée de la maison n° 5, rue du
Seyon , divers objets mobiliers , tels que: bois
de lit , en noyer et en sap in , paillasses à res-
sorts , canap é, bureau , commodes -en noyer et
en sap in , bureau en deux corps , "chaises, buf-
fets , garderobe , tables , elc. On vendra en ou-
tre un grand assortiment de verres et cristaux ,
chopes à bière, etc., ainsi que plusieurs lots de
vins fins et ordinaires el de li queurs.

GREFFE DE PAIX .
7. Le citoyen Clottu , du Maujobia , vendra

jeudi 11 octobre , place Purry, tout son entrain
de voiturier , consistant en trois chevau x , trois
tombereaux , char à flèche et autres. Les en-
chèies commenceront dès 9 heures du mat in .

8. On exposera en montes publi ques , à
Voëns , au domicile de M. de Marval , lundi  7
octobre prochain , à 9 heures du malin , divers
meubles , tels que canap é, chaises , tables , com-
mode , vaisselle , lampes et autres objets.

Publications munici pales
__F~ Les travaux de gypserie pour le nouveau
collège sonl mis au concours jusqu 'au vendre-
di Il courant , jour où les soumissions seront
lues en conseil , à _ heures précises, en présen-
ce des intéressés .

On pourra prendre connaissance des cahiers
des charges au bureau de l' architecte , grande
promenade , près le chantier , jusqu 'à celte épo-
que.

Neuchâlel , V octobre 1867.
DIRECTION DES TRXVâVJX PUBLICS .

_SF* Le public est prévenu que les bains des
dames à la Maladière sont fermés dès le 2 oc-
tobre courant.

DIRECTION DE POLICE .

I tes lnireiuix ae pusie . j ^ ! —|—m : ~
' — ¦ 
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PRIX DE X'ABONNEJKEHTr
Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
un an , la feuil le prise au bureau fr. 6»—
> expéd. franco par la poste » 7»—

PourO mois,la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco t 4-—

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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
I les bureaux de poste. __

———____

ft JSLi. JSL JHB. .SB^Si Jfi£_« ""»

PRIX SES ABIKTOWCES :
Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 7 li gnes et p lus , 10 c. la li gne, ou son

espace. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Pri x des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant ou par remb' .
Les annonces pour le n° du mercredi sonte
' reçues jusqu 'au mardi à midi , celles poue

samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
' ¦ ' ¦¦ ¦ ' g

Tirage au sort du 50 septembre 1867,
il'" sorti : $3.

A teneur des conditions de l' emprunt , le n°
ci-dessus sera remboursé en fr. 2000 , le 51
décembre prochain , conlre la remise du litre
et des coupons non échus.

Direction des Finances.

Municipalité de Neuchâtel
EMPRUNT DE 1866

fUAI I P 'D n i l T C  d excellente qualité , a
t n U U L r S U U I  t 10 fr. le quintal , prise
à Berne. Réduction de prix pour des quantités
plus considérables. S'adr. chez Mad. Kup fer ,
au Schwelli màlleli , près Berne.

M. François Fi isch , à Bâle , recommande ses
bri ques rél 'ractaires , qu 'on emp loie pour les
fours , fournaises el aulres systèmes de chauf-
fage. Elles remp lacent avanlageusemenl les
gueuses , sont de toules grandeurs , 1" qualité ,
prix très-modérés. S'adr. à son dépôt , chez J.
Schoudel , Grand' rue n° 13, à Neuchâlel .

-18. A vendre , faule d'emp loi , deux alain-
bies à bain-marie , avec accessoires , en
très-bon élat , contenant l' un 50, l' autre 80 pots
fédéraux. S'adr. à H. Finsle twald , à Bevaix.

19. A vendre , un pressoir vis en fer ,
de la contenance de 16 gerles. S'adr. faubourg
de la gare , n° 1

km aux boulangers.

M>Ul yssé Humbert , maître menuisier , près
le Temp le-Neuf ,, a l 'honneur de représenter
pour ce canton là Fabrique de parque-
terie d'Interlaken. Il se fera un plaisir
de se présenter avec album et prix-cou-
rant auprès de MM. les architectes et de tou-
les personnes qui peuvent ou pourront avoir
besoin des produits de cette fabri que.

Elégance..̂ - Solidité. — Bas prix.

Pierre Chausse, chaudronnier- ferblan-
tier , rue Neuve des Poteaux , à Neuchâlel , a
reçu un nouveau genre de lampe parisienne à
la léoline , très-économique dans un ménage.
On peut aussi avoir chez lui  de la léoline par
litre. Le même offre d'occasion p lusieurs poêles
en fer , en bon état , el un potager avec lous
ses ustensiles , entièrement neuf. Il se recom-
mande aussi pour lous les ouvrages concer-
nant  son élat , à des prix très-réduits. Etamage
lous les jours. Achat et échange du vieux cui-
vre , laiton , étain et plomb.

28. A vendre , environ soixante pièces et
feuillettes vides , de la contenance de 70
jusqu 'à 400 pots, avinées en blanc et en rouge,
et une partie a contenu de l'espril-de-vin , au
restaurant do la gare de Corcelles.

29. A vendre à l'Ecluse n° 18, vin blanc
et rouge, à :>5 cent ,  le pot.

50. A vendre , de vieilles fenêtres pour
couches de jardin et une porle entière avec son
cadre (hauteur C p ieds 8 pouces , largeur 5
p ieds) S'adr. rue de la Treille 2.

51. A vendre , de la bourre, n° 20, rue
Fleury.

Avis au public de la ville et de la
campagne.

RUE DE L'HOPITAL , 12 A NEUCHATEL.
lia question *des incurables dans

le canton de Neuchâtel , par le Dr Châtelain ,
75 cent.

Croisades et boutades médicales,
par A. Barnand , Dr-méd. 80 cent.

Une excursion dans les Céveu-
nes. Ouvrage pour la jeunesse par l'auteur
des Réalités de la vie domestique. 60 cent.

Toby et Malj. Histoire pour la jeunesse,
trad. de l'allemand de Franz Hoffmann , 50 c.

lia première prière de margue-
rite, -20 cent.

Notice sur les derniers moments de Pier-
re Galzin , 10 c.

Ii'Equilibre. Comédie de marionnettes
par Mare Monnier , fr. 1.

Die Spiunstube. Volksbuch fur 18.68,
von Will. von Horn fr. 1»60.
_flf A vendre , un petit potager en fer fon-
du , un lit d'enfant , une chaise d'enfant , et
une belle grande cage. Faubourg du Crêt , 17,
l r élage.

25. A vendre , un grand nombre de pièces
et feuillettes vides, ainsi que des vases de
cave en bon élat , de toutes grandeurs , à un
prix très-modi que. S'adr. à M . B. Kôhli , rue
du Môle , i.

26. A vendre , un potager en fer, à 5
irous , avec ou sans les accessoires. Pour le
voir el les condition s , s'adr. à Christ Hodel ,
charcutier , à St-Blaise.

Librairie générale
ç(e J. SANDOZ



Plus fie maux de dents
Poudre dentifr ice in fa i l l ib le , s emp loya nt

comme les autres , en boîtes de fr.  1 a fr.
2»t>0. Envoi cont t e rembo iiisement.  S'adr. à
M. Wil l iam Braun , artiste pédicure , faubourg
du lac 5, à Neuchâtel.  — Consultations , de 11
n 12 heures.

44. A vendre , un chien mouton , âgé
de 7 mois , ayant  passé la maladie , parfai tement
élevé à la pro preté et très-inlel l i gent. On ne le
vendra i t  qu 'à une  personne n 'habi tan t  pas la
vi l le .  Le bureau d' avis indi quera.

45. A vendre , quel ques vaches pu re race
sclraytz , dans l 'établisseme nt agricole de A.
Gi l l ia rd-Dufour , à Fiez près Grandson.

croient que c est distingue ; c est leur locade ,
à ces gens 1

La plus jeune qui se nomm ait  Almaïde était
complètement différente de sa sœur. Grande ,
élancée , blonde , son teint le disputai t  en fi-
nesse et en éclat aux roses du Bengale. Ses
yeux bleus , fendus en amande , ombragés de
cils noirs , avaient une expression sentimen-
tale et langoureuse. Elle ne sortait  le matin
que pour errer dans les bois , un livre à la
main , ou bien un carton de dessin sous le
bras. Elle s'occupait d'art et de l i t térature ,
elle faisait des vers , disait-on , et posait pour
la femme sérieuse , instruite , avide de tout
connaître. Son intelligence supérieure la ren-
dait difficile pour ses relations. Elle eût vo-
lontiers fait du salon de sa mère un bureau
d' esprit , mais M. Bisson s'y opposa formel-
lement , sous prétexte que tous ces savants-
là ne lui rapporteraient  pas un maravédis.
Il croyait encore au poëte faméli que , à l'hom-
me de lettres parasite et indiscret.

Almaïde en était donc réduite à peu près
à son propre fonds et à ses lectures pour en-
tretenir chez elle le feu sacré. Ses disposi-
tions romanesque prirent à Ems lout le dé-
veloppement possible. Elle pouvait à son ai-
se bâtir ses beaux châteaux en s'asseyant sur
la cimes des monts. Sa gouvernante qui l' ac-
compagnait, se tenait  à distance et la laissait
libre cle causer avec les nuages , avec les oi-
seaux , avec la brise ou la fleur des sentiers.

Quelques jours après l' apparition de ces
nouveaux astres , nous rencontrâmes cette
beauté vaporeuse , tout au milieu d'une forêt
de sapins. Elle s'arrangea pour nous mettre
dans l'impossibilité de passer à côté d'elle

moins d' une altesse sérénissime , elles n 'é-
pouseraient pas un étranger ; quant  au fils ,
ses prétentions étaient différentes : il se mo-
quai t  de la noblesse , el il prendrait  pour
femme la fil le clu bourreau , si sa dot était ron-
de. Il était de l' avis cynique du dix-hui t ième
siècle: L 'or n'a pas de mauvaise odeur. Son
nom était , disait-il , un pavi l lon suffisant pour
couvrir un passé , quel qu 'il fût , pourvu
qu 'il soit d' un bon rapport. Ses parents en
murmura ient  bien un peu , mais ils s'apai-
saient quand il leur montr ait  l'addition de
ses gains clu mois.

— Le gaillard ira loin , disait M. Bisson , en
se frot tant  les mains.

Les dames affichèrent une élégance fabu-
leuse: trois toilettes par jour et toutes diffé -
rentes , du chapeau au soulier. On se les mon-
trai t  quand  elles paraissaient , on discutait la
robe de la veille comparée à celle du jour ,
c'était l 'événement de la saison , et , selon
l'usage , tous les jeunes gens se pressaient
auprès de ces reines de la mode.

Les deux demoiselles Bisson étajenl belles ,
mais d' une beauté tout opposée.

L'aînée était petite , brune , gracieuse , riait
sans cesse pour montrer des dents de per-
les bordées de corail. Elle était vive , sémil-
lante , elle dansait  avec passion , courait 5
cheval la moitié du jour , affichait  enfin toutes
les tendances et les habitudes d'une sportwo-
man, causait chevaux , théâtre et demi-mode
aussi bien que le plus habile et le mieux in-
formé des membres du Jockey-Club . Elle
s'appelait Paméla , ce dont elle se moquait
elle-même fréquemment.

— Mais crue voulez-vous ? Papa et maman

clans ses yeux , avaient plus d éloquence que
des transports bruyants .

Batta , Vieuxtemps , Mme Dreyfus , Allard ,
et tant d' autres célébrités n 'avaient pas d'au-
diteurs plus assidu el plus attentif .  Nous nous
occupions beaucoup de lui , peut-être parce
qu 'il ne s'occupait  de personne et que ce qui
sort de l' ordinaire excite la curiosité .

Lorsqu 'on jouait  une opérette bouffonne et
que Mme Albrecht déroulait  les perles doses
vocalises, nous guettions un sourire sur ses
lèvres: il ne souriait pas, il écoulait de toule
son âme.

Informations prises , nous sûmes qu 'il était
Allemand , qu 'il s'appelai t  le baron dePforz-
heim , qu 'il avait une immense fortune , ni
père ni mère , que toules les mères le gui-
gnaient pour en faire un gendre. Jusqu 'ici
il résistait aux séductions. Sa poitrine déli-
cate avait  donné cle vives inquiétudes ; de-
puis qu 'il était  à Ems , les sources bienfai-
santes l'avaient soulagé au point qu 'on ne le
reconnaissait pas ; ses forces étaient revenues
et il pouvait  impunément  faire de longues
courses dans les environs.

Deux ou trois semaines après mon arrivée ,
nous vîmes poindre une famille parisienne
de la haute  finance, qui produisit beaucoup
d'effe t dans le monde des eaux. Cette famil-
le se composait du père et de la mère , de
deux filles et d'un fis , tous perchés sur des
sacs d'écus comme sur des échasses , et si
convaincus de leur importance , qu 'ils regar-
daient dédaigneusement les princes dont
Ems esl émaillé , s'ils n 'avaient pas une cou-
ronne souveraine sur leurs écussons.

Les jeunes filles avouaient hautement qu 'à

UN ROMAN DE CE TËMTS-U1

F E U I L L E T O N

NOUVELLE.

C'était en 1865, au mois de juillet ; je me
trouvais à Ems , ce paradis terrestre , où l'on
va chercher la santé et où l'on est sûr de
trouver le plaisir. J'étais avec des amis ai-
mables; nous nous promenions sur les mon-
tagnes , ou bien au bord de la Lahn , ce tor-
rent qui roule des flots de cristal et d'or.

C'est un lieu enchanteur qu 'Ems. On peut
y rester dans la solitude el le repos absolu ,
on peut y rencontrer la meilleure compagnie
de l'Europe , qui se presse au Kursaal et sous
les tilleuls. Ceux qui veulent rêver ont des
retraites délicieuses , des kiosques perchés
sur des rochers , d'où l'on découvre une pers-
pective immense : le Rhin et ses belles rui-
nes , les défilés où les Romains combattirent.

Dans nos excursions , nous avions souvent
rencontré un jeune homme pâle , fort beau ,
fort distingué ; nous le retrouvions le soir
dans les salons, où il errait comme une om-
bre mélancolique sans adresser la parole à
qui que ce fût. Il s'asseyait à l'écart les jours
de concert en écoutant silencieusement les
grands artistes que tous applaudissaient et
que seul il n 'acclamait pas ; mais son émo-
tion contenue , l' expression de son visage , ses
lèvres tremblantes , les larmes qui roulaient

TUYAUX DE FONTAINE
en terre cuite , émail lésiniérieurement , à emboî-
tage fixe et fait  d'une seule el 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,
et planelles comprimées , de forme oblon-
gue ou hexagone , de qualité el de beauté supé-
rieures.

S'adresser à la fabri que de M. de jLer-
ber, à Romainmotier, qui se charge de
faire poser les loyaux de fontaine à des prix
modérés. Envoi de-; tarifs sur demande. (Af-
franchir.)

AVIS AUX HERNIAIRES
Extraits de lettres

adressées à Godefroi Stounencgger, à Eérisau.
«Je souffrais depuis 2 ans d'une double hernie

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

Treptow sur la Rega , en Poméranie , le 27
février 1807. C. G., apprenti boulanger. n

«C'est avec une grande joie que je saisis la
plume pour vous écrire que vous m 'avez radi-
calement guéri , grâce à Dieu , de souffrances
de seize années. Je vous en remercie mille fois.
Dieu et. le ciel vous béniront , car vous l'avez
mérité. Si je pouvais conseiller à tout le monde
qui souffre de ce mal , d'employer l'excellent
onguent de M. Stourzenegger , je le ferais avec
plaisir. Constance , le 29 juin 1867. F. H. »

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

Godefroi STOURZENEGGER , à Hérisau.

Au magasin JAQUES ULLMANN
rue du Seyon n° S et G-raxid'rue &

à côlé rie M. Berger , pâtissier ,
On continue de li quider les habi l lements

confectionnés , savoir : par-dessus , paletots , ja-
quettes , pantalons et gilets.  Chemises en fla-
nelle , chemises en toile blan chie el écrue. Tous
ces articles seront vendus à très-bon marché.

Au même magasin , un grand choix étoffes
pour robes de saison , unies et fantai sie , pope-
line noir e et en couleur , mérinos fran çais , al-
paga et orléans noir , châles noirs et châles
tapis.

Indiennes pour meubles , bon teint .
Toile de colon , loi le de fil , nappage , serviet-

tes et essuie-mains . Colonne pour  lit , très-forte.
Drap noir , dra p gris , drap de Berne , tricots

nouveauté  pour habil lements de messieurs.
Cinq pièces de bon milaine de pavsan , elc.

ULLM N N - WURM SUR
rue de l'Hôpital , 10,

Prévient le public et p a r t i cu l i è r emen t  ses
clients , qu 'il est chargé de la v enie rie 200 li-
vres de duvet fin , à fr . 5» MO, va lan t  fr. 6.
Reçu un assorliment de toile do ri Ile p our  che-
mises , â fr. l »3o l' aune , el grande l a r geur  à
fr. I»50 valant  fr. 2. Il recomm ande e n  ou-
tre son assorliment de robes et draperie , che-
mises de f lanel le , cravates, elc.

§p̂ "" F. Perdrisal , j a rd in ie r , au Faubourg ,
offre à vendre un beau choix d' ognons à fleurs
do Hol lande , tels que , j acinthes , tu l i pes, nar-
cisses et crocus pour vases, caraffes et p leine
torro.

A vendre a bon compte un rucher con-
tenant  neuf ruches avec leurs essaims, chez
Vital Meyer , à Port-Roulant .

34. A vendre , de suite , un elieval de
trait , fort et robuste. S'adr . ,  pour le voir , à
Mad. veuve Berruex , à Peseux , et pour traiter ,
au notaire Roulet , au même lieu.

5tî . A vendre , un -vase rond d' environ
1400 pois , une bosse de 600 pots, un vase ova-
ledeaOO pots , le tout bien aviné ; p lusdes froma-
gères, seilles à compote , en chêne , |le tout à
des prix très-raisonnables. S'adr. à F. Kramer ,
tonnelier , à Colombier.

Café du Mexique.
Dès le 28 septembre , tripes tous les same-

dis, civet de lièvre lous les jours.

Pour HORLOGERS et PENDULIERS
Huile américaine extraf ine , par caisson de

12 bouteilles fr. 12, pour 12 caissons une  forte
remise , chez L. Perret-Muller , faubourg de la
gare, n ° b. . 
U^"" tau le  d emploi , a la rue de 1 Indust r ie
n° 5, un grand bureau en noyer à 3 corps.

Au Château-vert , h Port-Roulant , 8 tables
couvertes en tôle , plusieurs bancs , un bos quet
(kiosque) en liteaux pouvant  s'enlever sans
être démonté et servir pour embellissement
d'un jardin d' agrément;  il est lout neuf.

A la cave rue des Moulins n " 27, une gran-
de bosse et plusieurs vases bien avinés en
blanc et en bon état. S'adr. Ji F. Jacot , rue de
l'Hô pital n" S. 4 » •• >

Le même offre de Uexcellent rhu m et tou-
jours du vermouth de -Turin , 1" crualilé.

Chez SE Gustave .STRAUIÏ, rue d u
Seyon , n° 2, les amateurs trouveront des ca-
banag extra-fins à 15 cent, la pièce et à
fr. 12 la caisse de cent.

Grand choix de pi pes Gambier droiies et fan-
taisie.

MALADIES DE POITRINE
GUÉRIES SANS REMÈDES ET FAR LE SEUL EMPLOI DE IA FARINE MEXICAINE

DU DOCTEUR BÉNITO DE RIO DE MEXICO.

M 

.Mademoiselle XIIIlMERlHAliai prévient qu 'elle tient la Fa-
rine mexicaine, qui est un aliment phospbaté et régénéra-
teur par excellence , souverain pour les maladies du sang et des os.
— Preuves sérieuses et authenti ques des résultats obtenus depuis
plusieurs années. Rensei gnements gratis pour fixer fa religion des

Café Barlerin contre les maladies nerveuses et des voies di-
gestives, ainsi que pour les personnes qui craignent l'irritation du

lia farine mexicaine se vend , le quart de kil., fr. 2»2S ,

Collier Wiatka. contre lo croup . facilitant la dentition. — Préservatif certain poul-
ies enfants contre les rhumes et la coqueluche. Prix , fr. 2.

fiÇWgkJAGHINird JO liDRl
j fcjHfeà^^^^^^S Américaines

WmïïMIm ^^S  ̂ GROVER & BAKER

Celle fabri que , qui seule a obtenu les premières médailles à tontes les Expositions des Etats-
Unis , fourn i t  des machines de 20 constructions différentes , soit à arrière-point «les
8 cotes, soit au point noué à deux fils , aussi solide et p lus élasti que que l' arrière-
poin t  el ne se décousant pas ; seulement il ne faut pas confondre ce point  avec le point  de
chaînette à un fi l non solide. Ces machines se recommandent  en outre par leur constructi on
simp le , solide , ira va i l l an t  sans brui t , et faisant un travail  élégant aussi bien sur la mousseline
que sur la l ingerie , draps el cuirs. L'apprentissage en esl très-court et se fait gratis.

Machines à arrière-point des 3 cotés à 3 lils, pour familles , tai l leurs  et
selliers , depuis fr . 220 à fr. 320.

Machines au point-noué à 3 fils, pour familles , lailleu ses el l 'ing ères, fr. 220 à 300.
Machines "Whceler et IVilson, avec lous les appa reils y appartenant , fr. 220.
Toujours de jolies petites machines américaines perfectionnées , à la main , à 1 fil , point  de

chaînette , se vissant à une  fable , depuis Ir. 6o à fr . 100, les tables et pédales pour ces dites
à fr . 40. Chaque machine  esl garant ie  par document.

Yi'unique dépôt , pour le canton de IVeuchâtel, se trouve au magasin
de fournitures d'horlogerie de M. Alfred Perregaux, à IVeuchâtel.

Au même dé pôt se t rouvent  lous les appare ils , ai guil les , coton noir et blanc en bobines de
500 yards , soie noire et en couleur , fil de lin , etc. On se charge aussi d'ai guiser les ai guilles ,
ainsi que de rhabil ler  loti t genre de machines. Des prospe ctus sont  envoyés franco sur de-
mande. — Toujours un assortiment de Fers à repasser de fVew-Tforh dits loco-
motive*
iMF"" Les machines Grover et Baker ayant  eu les premières médailles à toutes les exposit ions
précédentes , le représentant  Grover et Baker fut nommé membre du j u r y  pour cette branche à
l' exposition universelle de Paris. Par ce fait , la fabri que ne put  concourir  celte fois; par conlre ,
le représentant  de Grover et Baker a élé décoré de la Croix de chevalier de la Iié-
aion il'honneur.



An magasin ZIMMERMANN
Emeri perfectionné, pour polir ins

tan tanéme nl  les couteaux et les mé taux .
Eau de cuivre , pour nettoyer le laiton
I'»te IHvun , pour le même usage.

Les demoiselles Kohler , rue du Temp le-
neuf , n° 24, se recommandent pour le blan-
chissage du linge ; elles' feront leur possible
pour satisfaire le public.

AVIS DIVERS.

Blanchissage de linge.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
107. On a oublié , il y a déjà quel que temps ,

au magasin Falcy, rue des Epancheurs , un pa-
rap luie en soie que l'on peut réclamer en le
désignant.
108. Jeudi 26 septembre écoulé , un jeune

chien blanc ré p ondant au nom de Fidèle, de
race croisée mouton et griffo n , s'est égaré de-
puis Auvernier.  Il ne portait point de collier.
La personne bienveillante qui l'aura recueilli
est priée de le ramener à Auvernier , haut  du
village n° 4, contre une récompense el frais de
pension.

79. On demande à louer aux environs de
Neuchâlel ou en ville , un atelier de 8 à 10 fe-
nêtres pour horlo gers , et dans la même maison ,
un ou deux apparlements de 2 et 3 chambres.
On désire avoir un ja rdin d' agrément.  Adres-
ser les offres A. -P. 11, au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

On peut se procurer chez les soussignés des
savonneuses de ménage économi-
ques, avec ou sans réchaud, de tou-
tes grandeurs et dimensions , d'après les der-
niers systèmes , depuis les prix de fr. 20 à fr.
200. Il y en a toujours de disponibles pour les
personnes qui voudraient en faire l'essai ; elles
leur seront prêtées gratuitement.

Ch. MEYSTER , Ferd. GACON ,
ferblantier-tôlier.  serrurier.

Le soussigné Théop hile Roschi , maître menui -
sier à Cerlier , fait connaître au.public qu 'il

a à vendre toutes sortes de meubles fins , el no-
tamment il a en ce moment une grande quan-
tité de l'us-de-repos , lous au prix de fabri que.

Cerlier , le 13 septembre 1867.
G.-Théophile Roscm.

L'économie du ménage.

Magasin KLEIN , rue des Halles
sous le café Robert

Un grand choix de robes , depuis fr 1 à 4 l'aun.
Milaines , grande largeur , depuis fr. 1»40 »
Reps pour jup ons , » » 1»— »
Jupes à dispo sitions , » » 5»-—
Drap de Berne et autres , » » o»50 »
Bonne toile de coton , » » -»58 »
Toile fil pour chemises . » » 1»20 »
Limoge grande largeur , de fr. 1 à fr . 1 »40 »
Mouchoirs de poche blancs et couleur , à fr. 4»50

la douzaine. .
Flanelle de santé el pe luche pure laine , depuis

fr. 5 l' aune. ' ': : .
Chemises de flane lle , pure laine , fr. 7»30.
Tap is de table pure laine fr. 8„
Vareuses , de fr .  3»50 et au-dessus.
Corsets , depu is fr. 5»50. 

54. A louer , pour le 15 octobre , une cham
bre qui se chauffe , avec la pension. On pour
rail encore recevoir deux ou trois pensionnaires
S'adr. rue du Temp le-neuf , II .

55. A louer , de suite , pour un monsieur ,
une très-belle chambre meublée , qui se chauffe.
S'adr. rue du Seyon , n°2.

56. A louer , pour Noël , à que l ques minutes
de la ville , un agréable logement composé de
cinq chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces, avec porl ion de jardin.  S'adr. pour le voir
à M. Paul  Piaget, au Plan , n°5.

57. A louer , pour S l -Mar l in  ou Noël , deux
logements comp lètement neuf s , composés l'un
de trois chambres , cuisine , galelas el cave , et
l' autre de deux chambres , cuisine , galelas et
cave ; les deux situés au soleil l evan t .  S'adr.
à Louis Delay, entreprene ur , Ecluse , n° 24.

—
58. A louer , à Peseux , de suite ou pour

Noël , un appar teme nt  situé au soleil levant ,
d' où l' on jouit d' une  vue trôs-élentlne sur le
lac et les Al pes , composé de trois chambres ,
cuisine , cave , bûcher , jardin et dé pendances
nécessaires. S'adr.  à Samuel Rou let , ébéniste ,
à Peseux.

o9. A louer , tle sui te , a un jeune  homme
de bureau , une chambre meublée , rue des
Hal les n° 7, au 1er . 

60. Pour cause de départ , à louer pour le
courant d'octobre ou pour Noël , un logement
d' une grande chambre , un joli cabinet , une
belle cuisine , galetas , cave , le tout  remis à
neuf , rue des Mo ul ins  n° 45, au 2e étage.

61. A louer pour Noël un logement de deux
chambres , cuisine , chambre à côté , bûcher et
cave. A vendre 4 vases de la contenance de
600 pois, en parfait  élat. S'adr.  rue des Mou-
lins n" 15, 2e élage.

62. A louer de suile ou pour Noël prochain ,
un logement au rez-de-chaussée , composé de
trois chambres , cuisine , potager et dépend an-
ces. S'adr. au l ' é t age , faubourg de l'Hô pital ,
n° 55, chez Mme Louise Berlhoud. 

63: A louer pour Noël p rochain , un appar-
tement contenant  trois chambres , cuisine , ga-
lelas et cave. S'adr. à Gui l laume Pélers , à Au-
vernier.

64. Pour de suile et pour un monsieur ,
une chambre meublée à louer. S'adr. rue de
Flandres 7, 2me élage.

6o A louer , pour Noël , un appartement
de trois chambres , cuisine et dé pendances,
avec porlion de ja rd in .  S'adr. à Mrac Loup, aux
Parcs n° 23, ou à la rue du Seyon , n° 12, 2me

étage.
66. A louer , de suite , une jolie chambre

meublée. S'adr. aux Terreaux , n° 5, au 5me .
67 . A louer , de suite ou pour Noël , à Cor-

celles , un appariement  composé de 2 ou 3
chamhres , cuisine , cave, bûcher , jard in , plus
grange et écuries à louer ensemble ou séparé-
ment.  S'adr. à M. Henri Pelilp ierre , à Corcel-
les.

68. A remettre , de suite et tout meublé ,
un app artement de 4 pièces et dépendances ,
situé dans l' un des beaux quarl iers  de la ville.
S'adr. au bureau d' avis.

69. De suite , une grande chambre meublée ,
du côlé du soleil , plus un cabinet Si on le dé-
sire on peut avoir la pension. S'adr. rue de
Flandres, n° 2.

70. A louer , au centre de la v i l le , une pe-
tile chambre meublée , se chauffant .  S'adr. au
bureau d'avis.

71. A louer une belle grande chambre" avec
fourneau et non meublée , au centre de la vil le.
S'adr.  au bureau d' avis.

72 A louer pou r Noël , un logement de 2
chambres , cuisine , cave et bûcher. S'adr.  au
5° n° 14 , au Tertre. 

^^^
75. A louer , à Mar in , pour Noël , un loge-

ment de quatre pièces et dé pendances , avec
un jardin .  S'adr.  à M. Ul ysse Hugu enin , à
Marin.

74. A louer , une grande et jolie cave. S'ad.
faubourg de l'Hôp ital u° 6.

75. Pour de suite , une chambre meublée
pour des jeunes gens de bureau , ou pour des
ouvriers propres et rang és. Rue St-Maurice
n° 1, 2,n0 élage.

76. A louer de suite ou pour Noël , un ma-
gasin situé à la rue des Halles , dans le bâti-
ment de l' ancien Trésor. S'adr.  au bureau des
finances de la Commune , à l 'hôtel-de-vil le.

77. A louer une chambre pour un jeune
homme , au 1er élage de l' ancien hôtel de la
Balance.

78 A louer pour Noël , à des personnes
tran quil les et soigneuses , un logement de 4
pièces, cuisine , galelas, chambre à serrer;  pas
de cave. S'adr .  à Ch. Schweizer , père , fau-
bourg de l'Hôpital 44.

A .  .LOUER.

sans la déranger , par conséquent sans lui
adresser quelques excuses qui serviraient
de début à notre conversation.

Nous n 'y manquâmes point , et tout de suite
elle s'atlaqua à nous comme une personne
empressée de nous connaît re et de nous écou-
ter. Sa beauté , sa jeun esse, son exaltation
m 'intéressèrent , je m'y laissai prendre , et je
la proclamai la plus charmante , la plus spi-
rituelle et la plus désintéressée des héritières.

— Celte fille-là ne fera qu 'un mariage d'a-
mour , disais-je à mes amis , elle y sera attra-
pée comme les autres. L'amour s'en ira , le
mari restera et le regret prendra la place de
l'amour absent.

Depuis ce jour nous vîmes fort souvent Al-
maïde; ses parents daignèrent ne pas nous
trouver indignes de leur attention. Nous cau-
sâmes au Kursaal et nous fîmes même en-
semble deux ou trois parties , où ils eurent
la bonté cle s'amuser.

Un soir j 'étais restée assez tard sur la ter-
rasse , à peu près seule et rêveuse ; on a beau
vieillir , on se souvient de ses vingt  ans , et
chez certaines femmes ces souvenirs ont assez
de puissance pour embellir même un présent
désert. Un homme vint s'asseoir à côté de moi ,
je le regardai involontair ement et je reconnus
le baron de Pforzheim. A. mon grand étonne-
ment il me fit un profon d salut et ne tarda
pas â m'adresser la parole, avec un accent
assez prononcé , mais en excellent français
toutefois.

Il ne me dit que des banalités , la lune , la
nuit , le torrent , la chaleur , et tout cela me
sembla un thème fait , une sorte de préface ;
évidemment il avait un projet quelconque ,

qu il ne m'expliquait pas et qui l' embarras-
sait. Je le voyais venir et j'attendais.

La conversation tourna bientôt et insensi-
blement sur la société , sur les artistes , sur
les célébrités présentes. Il se montra curieux
et m 'adressa une foule cle questions , aux-
quelles je répondi s en me disant:

— Ce n 'est pas encore cela 1
— Vous avez ici de vos compatriotes , ma-

dame , ajouta-t-il , vous voyez beaucoup, ce
me semble, la famille Bisson.

La façon dont il accentua ce nom me révé-
la tout un poëme.

La glace était rompue et tout de suite les
informations commencèrent. Il était amou-
reux d'Almaïde, je n 'en ..doutais plus , et je
m'empressai de lui répondre , car ce joli cou-
ple me semblait se convenir à merveille. Ac-
coutumée à nos avidités françaises , j 'insis-
tais sur la grande fortune .

— Comment! elle est si riche que cela? Ah!
tant pis !

— Pourquoi donc? ce n'est pas un défaut ,
ce me semble.

— Je ne sais , —je  l'aurais voulue pauvre.
Chère âme du bon Dieu , qui  repoussait les

écus.
Nous restâmes ainsi longtemps , jusqu 'à ce

qu 'on nous chassât ; ce jeune homme m'inté-
ressait , j' aimais à lui entendre dérouler ses
pensées et ses sentiments , si différents de
ceux de nos cocodès et de nos gandins. Il y
avait en lui des trésors de générosité , de
tendresse , de dévouement. Rien ne dispose
autant aux confidences que le clair de lune
et la solitude. Il m 'ouvrit son cœur comme
si nous étions de vieux amis , et en me quit-

tant , pour s'excuser de ses épanchements , il
eut la bonté de me dire qu 'il me connaissait
depuis longtemps par mes livres et qu 'il ne
croyait pas me parler pour la première fois.

(La fin au prochain n")
Comtesse DASH.

—»-s>Sie^—

53. On demande à acheter , de rencontre ,
deux bancs rembourrés (avec ou sans dossier),
de 5 à 7 p ieds de longueur .  S'adr. au magasin
Falcy.

ON DEMANDE A ACHETER.
80. Une bonne fille de 27 ans cherche à se

placer ie plus tôt possible comme nourrice.
S'adr. au bureau d' avis.

81. Une fi l le  âgée de 24 ans , forte et robuste ,
aimerait  se p lacer de suite pour tout  faire. S'a-
dresser au bureau d' avis. ^_^_

82. Une f i l le  qui sait bien faire les robes,
aimerait  se placer comme fille de chambre.
S'adr.  au bureau d' avis. 

83. Une personne de toute confiance , désire
pour le courant d'octobre une p lace de gouver-
nante  ou de femme de chambre , à défaut comme
cuisinière dans une bonne famille de celle ville.
S'adr. faubourg du Cret , n° 13.

84 . Une fil led'honnêles parents , connaissant
bien le service d' un ménage et sachant cuire et
coudre , désire avoir une  place où elle ait occa-
sion d'apprendrelefrançais .  On t i en tmo insa ux
gages qu 'à un bon irai tement.  S'adresser chez
Meyer , coutelier , rue St-Maurice.

85. Une fille Wurtembergeoise , âgée de 20
ans , cherche à se p lacer pour le lr novembre ,
comme bonne d' enfantsou pour servir dans un
ménage. S'adr. au burea u d' avis.

86. Une jeune allemande , parlant  le fran-
çais , tout-à-fail recommandable , de toute con-
fiance , demande une place de fil le de chambre ,
pour le lr novembre; elle sait bien coudre.
S'adr. an bureau d'avis.

87. Une domesli que âgée de 23 ans , qui
sait faire une bonne cuisine ordinaire , par lant
allemand et français , désire une p lace pour la
fin de ce mois. S'adr. an bureau d' avis.

88. Une jeune fille forte et robuste , parlant
les deux langues , demande à se placer dans une
bonne maison , comme cuisinière ou fille de
chambre ; elle sait bien coudre. S'adr. rue des
Moulins 15, au 4me , sur le derrière à droite.

89. Une jeune fille allemande , qui a appris
le métier de tailleuse , désire trouver une p lace
dans une famille ou chez une tailleuse de la
Suisse française. Adresser les offres franco sous
les initiales Y. V. 196 , à MM. Haasenstein et
Vog ler, à Bâle.

90. Une jeune fille allemande cherche une
place de bonne d' enfanls ou de femme de
chambre ; désirant appre ndre le français , elle
regarde plutôt au bon iraitement qu 'au salaire.
S'adr. Grand' rue 15, lr élage.

91. Une f i l le  de toule confiance el de mora-
lité désire se p lacer en qual i té  de f i l le  de cham-
bre ou pour soi gner une personne âgée. S'adr.
an bureau d' avis.

92. Un jeune  homme de la Suisse a l l eman-
de, très-recommandable , désire se p lacer dans
le canton de N euchâlel et dans une famil le
p ieuse , comme pe tit  domesli que. Il ne deman-
derait pas de gages pour le commencement.
S'adr.  à Mad. Leuba-Strecker , à Colombier.

93. Une Wurtembergeoise très recomman-
dable , parlant  assez bien français , cherche
pour le 1er novembre une p lace de femme de
chambre ou de coutur ière  dans un magasin.
On ne demande qu 'un faible salaire. S'adresser
pour rensei gnements à Mlle  Cécile Jacot , à
Auvernier .

94. Un jeune homme du canton de Neuchâ-
tel désirerait se p lacer de suile , de préférence
dans une maison bour geoise , comme valet  de
chambre ou n' impor te  quel service. Pour les
rensei gnements , s'adresser au bureau de celle
feui l le  qui informera.

OFFRES DE SERVICES.

95. Elise Barbezat , rue du Château , n ° S,
demande quel ques femmes de chambre et des
cuisinières , bien recommandées.

96. On demande comme bonne une person-
ne d'â ge mûr , ayant  une grande habitude des
enfants  et connaissant le service de femme de
chambre.  S'adr . au bureau de celle feuille.

97. On demande une femme de ménage,
rue  St-Maurice , 14.

98. On demande pour la fin d' octobre et pour
un ménage de deux personnes , une bonne do-
mesli que sachant bien faire la cuisine et lous
les ouvrages d' un ménage. Inut i le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. Rue
du Musée 4, lr élage.

99. On demande des domesti ques de toules
conditions. S'adr . au bureau de p lacements
n ° 8, rue du Bassin , au second.

100. On demande de suite une domesti que
pa r lan t  frança is , forte , active, connaissant bien
la cuisine , et au fait  de tous les autres t ravaux
du ménage. De bonnes recommandations sont
nécessaires. S'adr. rue du Môle 1, l r élage.
101. On demande pour l 'Allemagne (Coblen-

ce), une bonne d' enfanls fra n çaise , de reli gion
catholi que , sachant bien coudre et repasser.
Gages , 15 fr. par mois. Voyage pay é. Inulile
de se présenter sans de très-bonnes recomman-
dalions. S'adr. au bureau d'avis.

102. Un jeune garçon de 12 à 14 ans , de
bonne conduite , pourrait  entrer de suite com-
me commissionnaire dans un comptoir d'hor-
logerie de la ville. S'adr. au bureau d'avis.
105. On demande , dans un pensionnat , une

cuisinière active et robust e , connaissant bien
son service et ne par lant  que le français. S'ad.
au bureau de celle feuille .

104. On demande , pour entrer  de suile , une
bonne domesti que , pouvant  fourni r  de bonnes
recommandations , sachant faire la cuisine et
soi gner un ménage. S'adr. au bureau d' avis.

105. Pour le milieu ou la fin d'octobre , on
demande une bonne servante , bien recom-
mandée et par lant  français. S'adr. à Mad. Per-
regaux , à Cortaillod.
106. Une fi l le  allemande , de 20 à 50 ans ,

sachant travailler à la campagne et s'aider
dans un ménage , pourrait se placer de suite.
S'adr. à C.-A. Petilp ierre-Slei ger.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



AVIS AUX PARENTS
Pension de quel ques jeunes demoiselles qui

désirent suivre les classes du collège. Elles y
trouveront  aide au besoin dans la pré paration
de leur travail , vie de famil l e  et soins affec-
tueux.  S'adr. au bureau du journal .
116. Dans une honorable famil le de Liest al ,

on recevrait en pension un ou deux jeunes
garçons de 14 à 16 ans, qui désireraient ap-
prendre l' al lemand. Ils pourraient fré quenter
les écoles de la vil le et seraient l' objet d' une
bonne surveil lance el de soins assidus. Pen-
sion modi que. S'adr. pour rensei gnements rue
du Môle n° 1, l r étage .
1PF~ Elise Crtiilloud, continuera comme
les années passées à faire la choucroute. Son
domicile est toujours rue des Moulins , n° 2, au4me étage .

CLOTURE DES VAUQUILL ES
DE L'ANNEE.

Dimanche  6 octobre el lund i  7, le citoyen
J. -F. Dotha ùx expose à la maison du villa ge à
Cormondrêch e , une vauqui l le  répartie en sepl
levants , tous p lus utiles l'un que l'autre ;  par
conséquent les amateurs et visiteurs y sont cor-
dialement invilé s , el trouveront premier choix
de vin. Profitez du prix de 40 c. la bouteille !

119'. Un jeune homme qui a terminé son ap-
prentissage de commerce et connaît la tenue
des livres , cherche une place de comptable
dans une maison de commerce ou dans un ma-
gasin. S'adr., pour renseignements , chez MM.
Borel et Courvoisier , fabricants d'horlogerie à
Neuchâlel.

120. Une jeune fille par lant  pour la Suède à
la fin d' octobre désirerait beaucou p avoir une
compagne de voyage au moins jusqu 'à Ham-
bourg. S'adr. au château de Vaumarcus.

WILLIAM BRÀUN , DE LONDRES
ARTISTE PÉDICURE.

A près avoir prouvé par les nombreux cer-
tificats qui m'ont été délivrés par les person-
nes les plus honorables , que je guéris sans
aucune  douleur  les cors , duri l lons , ong les
croissant dans les chairs , elc , le Conseil d'é-
tal a bien voulu  me délivrer l' autorisat ion de
prati quer dans tout le canton de Neuchâtel.  Je
porle celte mesure à la connaissance du publ ic ,
espérant qu 'il voudra bien profiter du peu de
lemps que j 'ai encore à passer en celle ville .
Consul tat ions gratuites . Consullat ions de 9 à
I l  heures , el de 2 à 4 heures. Adresse : fau-
bourg clu Lac , 3, au l r .

128. Un jeune homme de 20 à 22 ans , ber-
nois , qui a subi les meil leurs examens comme
ins t i tu teur  el qui  desserl encore actue l lement
comme tel une des p lus fortes écoles du dis-
tr ic t  du Lac (Fribourg), aimerait se p lacer
dans un bureau ou comptoir de la Suisse fran-
çaise , pour soigner les écr itures al lemandes ,
ou pour donner des leçons d'al lemand à des
je unes gens. Il ne serait pas exi geant pour le
salaire , mais il désirerait pouvoir se perfec-
t ionner dans la langue et l 'écriture françaises.
S'adr. à F. Borle, agent d'affaires , à Moral
(Fribourg). 

129. On aimerait  mettre en échange un jeu-
ne bernois de 16 ans , conlre un garçon ou une
fi l le  du même âge environ.  On lient princi pa-
lement à co que ce jeu ne homme soit p lacé
dans une famil le  pieuse , sous une bonne dis-
ci p l ine , et qu 'il y t rouve la facilité d' appren-
dre le fran çais ainsi  que d' aulres branches d'é-
ducalion qui  conviennent  à son âge. Pour de
plus  amp les rensei gnements on peut s'adresser
à Mad . Schup bach , au Rûl ihubel , près Wal-
kringen , ou à M. Humbert , recteur de l' acadé-
mie , à Neuchâlel.

126. On demande , pour de suite , nn ap-
prenti boulanger. S'adr. au bureau d'a-
vis , qui indi quera .

127. On demande un jeune homme pour
commissionnaire , chez M. Paget , faubourg du
Lac, 14 Au même endroit , à louer , le Siècle
et le Journal de Genève , après lecture.

New-York , 19 septembre. — Des avis du
Mexique disent que le brui t  court que la mai-
son de M. de Magnus , consul prussien au Mexi -
que , a été fouillée par ordre de Juarez pour
rechercher des documents importants.  Ces
documents n 'ont pas élé trouvés.

Florence , 29 septembre. — Aujourd'hui ont
eu lieu l ' inauguration du congrès statistique
et la première réunion des délégués des ban-
ques ita liennes. Le Courrier italien dit que ,
malgré l'éloignement de Garibaldi , le gouver-
nement conlinue à prendre des préc aulions
sur les confins po ntificaux.

— Sauf à Florence et à Pistoie , les dé-
monstrations provoquées par l' arrestation de
Garibaldi  ont élé sans violences graves. A
Pistoie , les incidents ont élé très-vifs ; on a
failli envahir la gare et rompre les rails. Un
modéra teur ayant  voulu haranguer la foule , a
élé percé d'un coup de couteau au bas-ven-
tre. La manifestation a pris le caractère par-
ticulier d'un déchaîne ment  de fureur contre
les prêtres , considérés comme cause de tout.
Un chanoine a élé assassiné dans la rue.

Stuttgart , 29 septembre. — Un nombreux
meeting du parti populaire a résolu le rejet
des trai tés conclus avec la Prusse. Il a rendu
un vote de méfiance contre Varnbiihler , il a
repoussé l'élévation des impôts , la nouvelle
loi milita ire et il a réc lamé la convocation
d'une assemblée const ituante nationale sui-
vant la loi de juillet 1846.

Zurich. — En considération de l'état sani-
taire actuel de là ville de Zurich , les vacances
de l'école poly technique sont prolongées jus-
qu 'au 11 novembre. Le délai fatal pour les
inscription s est fixé au 31 octobre ; les exa-
mens d' admission commenceront le 4 no-
vembre.

Les dons pour venir en aide à la classe
pauvre et la p lus exposée à l'épidémie con-
t inuent  à arriver de toules parts à Zurich .
Une première liste annonce fr. 1,852 ; une
souscription organisée à Winterlhour a pro-
duit  cn fort peu de temps fr. 5,000. En outre ,
beaucoup cle communes font  des envois de
vivres , pommes de terre , légumes , etc. — Les
Glaronnais ont envoyé fr. 6 ,560 ; l' atelier de
construction du Central , à Olten , et le per-
sonnel de la gare , conducteurs de locomoti -
ves , chauffeurs et serre-freins , ont envoy é

fr. 545 par l' entremise de M. Riggenbach ,
directeur de l'établissement.

La liste des nouveaux dons réunis s'élève
maintenant  à fr. 14,431»90.

— Bulletin du SO septembre. — En traite-
ment , le 29, 220 ; cas nouve oux , 6; total 226.
— Décès , 2. — Guérisons , 5. — En traite-
ment , 219.

Berne. — Sept maisons sont devenues la
proie des flammes à Sorvillier , entre Malleray
el Court , dans la journée du 28 septembre.

Soleure. — Le 25 septembre , un homme est
tombé malade du choléra à Œkingen et a
succombé le lendemain. — A Hallen , un in-
dividu tombé malade le 23 est mort le 27.

Neuchâtel. — Les conférences générales
des insti tuteurs primaires du canton ont eu
lieu lundi  30 septembre , mardi 1" el mer-
credi 2 courant.

Voici les questions discutées dans ces trois
journées :

1° Du matériel d'école , soit des objets dont
il convient que toute école primaire soit pour-
vue pour l' enseignement , d' après la nature et
la portée de chaque classe.

2° De la méthode inventive ou socratique. —
Définir la méthode. — Indiquer à quelle bran -
che d'enseignement elle peut surtout s'ap-
pliquer et sous quelle forme.

3" Quels sont les moyens les plus propres
à combattre les défauts et les mauvais pen-
chants des élèves ? — Dans quelle mesure la
famille doit-elle concourir avec l'école , pour
atteindre ce résultat?

4* Quels sont les meilleurs moyens à em-
ployer pour l'enseignement de l'orthographe?

— Une séance au profit de l'Asile des Bil-
lodes , donnée demain à 4 heures au gymna-
se , par M. le professeur Bore , nous paraîl
mériter sous lous les rapports l'intérêt sym-
pathique de nos lecteurs. Voir aux annonces
ci-dessus pour plus de détails.

Chronique «fc faits divers.
— On écrit de Zurich à la Gazette de Saint-

Pétersbourg que Mme Souskof vient d'obtenir
de l' université de cette ville le diplôme cle
docteur en médecine. Il y a cinq ans , M°e

Souskof a subi un examen au gymnase de
Saint-Pétersbourg, et depuis elle a suivi les
cours de l' académie médico-chirurg icale jus-
qu 'au moment où l'autorité a interdit aux
femmes de suivre ces cours; M"" Souskof
s'est alors rendue à l'université de Zurich , où
elle vient de terminer ses études avec un
grand succès.

— Pendant l'heure du service divin , le 22
septembre , des voleurs se sont introdui ts , à
Boltens (Vaud), dans une maison d 'habitation
en brisant un carreau de fenêtre et y ont en-
levé une somme d' environ 500 fr. Deux jours
plus tard , on dévalisait un magasin à Cham-
pagne (Grandson).

— Une exposition d'horticulture s'ouvrira
le 8 octobre à Lausanne ; elle occupera la
halle aux blés et une grande partie de la
place de la Ri ponne , qui sera transformée en
jardin anglais.

La partie couverte sera affectée aux plantes
de serre chaude et d'ornement , aux fruits et
légumes , à l' apiculture , aux vins et liqueurs ,
et en général à tous les objets et produits
craignant le froid et l 'humidité.

La partie découverte , dont les massifs de
fleurs annuelles , les p lantes de grande venue
el les arbres de pépinières formeront le
princip al ornement , contiendra en outre tous
les objets qui ont un rapport direct avec
l'horticulture , tels que : outils , poterie , objets
d'ornementation , kiosques , volières , meubles
de jardin , faucheuses , rouleaux , etc.

Nouvelle»*

Brévarderie de La Coudre
MM. les propriétaires de vi gnes rière celle

munici pa lité sont convoqués en assemblée gé-
nérale à la salle d'école du dit l ieu pour l u n d i
7 octobre , à 3 heures après-midi , pour fixer
le jour du ban des vendanges.

La Coudre, le lr octobre 1867.
Au nom de la commission de brévarderie ,

Le secrétaire-ca issier
A. KIEHL -GAUP.HAT .

ÎPP" Beaucoup de lettres ainsi que des j our-
naux m'étant souvent adressés aux Hauls-Ge-
neveys, m'arr ivent  nature l lement  avec un re-
tard qui m'est désagréable ; j e rappelle aux per-
sonnes qui font cette erreur , qu 'il y a Hauls-
Geneveys , autrement dilGeneveys sur Fontai-
nes , et Geneveys sur Coffrane , et que mon éta-
blissement de Brasserie est situé dans ce der-
nier endroit. W. AICHLER.

An profit de 1 asile des Billodes
Jeudi prochain 3 octobre , M. Bore , profes-

seur de li t térature étrang ère à la Facullé des
lettres de Dijon , fera , dans la salle circulaire
du Gymnase , à 4 heures précises , une confé-
rence sur Hermann et Dorothée , de
Goethe , au profit de l'asile des Billodes .

Celte conférence sera précédée el suivie de
chanls exécutés sous la direction de M. Kurz ,
par les élèves de l'école industriel le des de-
moiselles.

Le prix d' entrée est de fr. 1. On peut se pro-
curer des cartes à la l ibrair ie  générale de J.
Sandoz el à la porte de la salle.

Achat et vente de vendange , à prix détermi-
né , au prix courant.  S'adr. sous les init iales
A. G., n° 26 , au bureau d' avis. (Discrétion
garantie).  — A vendre , action do la papeterie
de Serrières.

122. Un jeune  homme qui est depu is près de
qua t re  ans dans un comptoir d'horlogerie ,
cherche une place dans un bureau quelconque.
Il connaît l' a l lemand , la tenue des l ivres en
parlie double et peut fourni r  de bons certifi-
cats. S'adr. à M. Haller , au buffel de la gare.

123. Une famille du Val-de-Ruz prendrait
en pension un jeune enfanl , au quel  tous les
soins seront donnés. S'adr. chez M. Auguste
Guinand , rue de l'Hô pital , 15, au 2mo .

Théophile Zurcher, confiseur el
pâtissier à Colombier , prendrai t  en app rentis-
sage un jeune homme inte l l i gent el de bonne
conduite.  Entrée de suile el condi tions favora-
bles.

Courtage de vendange.

abattu aux abattoirs de derrières
du 23 au 29 septembre 1867.

in

N OMS. i 1 S |
e > > s

Vuithier , Auguste . S — 13 17
Breithaupt , Charles . 4 — 8 10
Béguin , Fritz . . .  4 — 0 8
Ermel , veuve . . .  3 — 5 5
Bader , Martin . . .  i — 1 1
Schœck , Fritz . . — — H 10
Nofaier , Léopold . . — 1 — 1
Gerster , Jean . . .  — — 4 l
Meyer , Fritz . . .  — — 3 —
Valter , Jacob . . .  — 1 — —Niederer, Jacob . . — — t —

L'INSPECTEUR .

ETA T DU BETAIL

PŒ"" Le Conseil adminis t ra t i f  du Landeron
informe le public , que , pir mesure de pruden-
ce , le marché au bétail du lund i  7 oc-
tobre , n 'aura pas lieu celte année.

Landeron , le 27 septembre 1867.
Au nom du Conseil adminis t ra t i f ,

Le Secrétaire ,
A. GICOT .

% MM. Bruder frères avisent leur
clientèle que leur atelier se trouvera
fermé du 15 octobre au 2 novem-
bre, pour cause de construction dans
la même maison d'un nouvel atelier
plus vaste qui leur permettra de
faire des groupes très-nombreux et
d'opérer très-rapidement.

Ils invitent donc les personnes
qui désireraient avoir de suite leur
photographie , de bien vouloir venir
poser d'ici au 15 octobre.

Le tirage des clichés se conti-
nuera, comme du passé, sans inter-
ruption.

PHOTOGRAPHI E.

Neuchâtel , mercredi 2 octob. 1867. ?"* fait - Demaildé à 0ffert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , . . .  . . .  . 600
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . ..  . . .  . . .  5/0
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» » nouvelles . . . .  . . .  • _• • °^"
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Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  J>*«
Gaz de Neuchâtel , 0 / U U
Banque du Locle . . .  1220 • • •
Fabrique de télégraphes électriques . . .  . . .  »ijj
Hôtel de Chaumont . . .  470 *|«
Société des Eaux . . .  . . . **
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Papeterie de Serrières , actions . . . . . . • •_ ¦
Etat de Neuchâtel 4 •/ . . .  . . .  5y£
Lots municipaux . . .  1* li

RÉUNION COMMERCIALE

Dimanche O octobre.
Pendant  la saison des vendanges , il y aura

danse chaque dimanche à l 'hôtel de la Cou-
ronne , dans une grande salle neuve , avec une
excellente musi que.

Table d'hôte comp lète à fr. 2»oÛ el fr. 1»50,
deux fois par jour , à midi et demi et 4 heures .

Départs réguliers de bateaux pour l'île de Si-
Pierre et retour , à piix modérés , depuis l'hôtel.

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

HOTEL DE LA COUR ONNE
A HE3TE71LLE.


