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MACHINES Â COUDRE A POINTS LIÉS, *U7K^perfectionnées et possédant cles accessoires pour toute variété d' ouvrage.  L'agent de la Compa-
gnie , pour Neuchâlel , lient  toujou rs en magasin un assortiment de ces machines , comme aussi
soie , fil , colon et ai guilles , etc. , etc. — Garantie pour un an.

Instruction gratis. L'agent autorisé,
JT HUCIILÉ-BOUVIER .

Rue du Port et Place du Pon, à NEUCHATEL.

MISE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE LA CONCESSION DES

mines d'asphalte
DU VAL-DE-TRAVERS.

Le samedi 9 novembre 1S67, à 10 heures
du malin , il sera ,procédé au bureau de la di-
rection des Finances , par une délégation du
Conseil d'Etat , à l' enchère publi que de la con-
cession des mines d'asp halte  du Val-dc-Tra-
vers , à teneur du cahier des charges et des
plans déposés dans le dit bureau.

Neuchâlel , le 7 oclobre 1867.
Au nom du Conseil d'Etat :

Le Président ,
EUG èNE BOREL.

Le Secrétaire ,
G EORGES GUILLAUME.

Publications munici pales.
pSF" Le public est prévenu que les bains de
l'Evole , du Port et du Crêt sont fermés à dater
du 9 courant .

S oclobre 1S67.
DIRECTION DE POLICE .

_ _P~ Les t ravaux  de gypserie pour le nou veau
collè ge sont mis au concours jusqu 'au vendre-
di I l  courant , jour où les soumissions seront
lues en conseil , à 2 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 cette épo-
que.

Neuchâlel , 1' oclobre 1867.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS .

3. Ensuite d' un jugement d' expropriatio n
rendu le 8 juin 18(56, par le t r ibunal  civil du
district de Neuchâtel , il a été procédé sans ré-
sul ta t  u t i le , aux dates des 15 août et 17 sep-
tembre 1866, à ^exposition en venle par voie
d' enchères pu bli que- ; , à l' audience du juge de
paix du Landeron , des deux immeubles ci-
après dési gnés , appar tenant  à Mar ianne  née
Rossel , femme de Jean-Ja ques Marer , cordon-
nier , à Cressier , el situés sur le territoir e de la
commune d'Enges. En conséquence et à te-
neur de l'article 2o de la loi conc ernant la li r
quidal ion des créances h ypothécaires du 7
mars 1851 , sous l' emp ire) de laquelle le ju-
gement d' expropriat ion a été prononcé , il sera
de nouveau procédé , par le juge de paix du
Landeron , siégeant à l 'hôtel-d e-ville dn dit
heu , le mercredi 6 novembr e prochain , à 9
heures du matin , à la vente par voie d' en-
chères publ i ques des dits immeubl es  dont la
mise à prix sep» réduite d'un tiers.

Savoir : 1° Un morcel de champ, contenant
environ trois cents perches , lieu dit  champ de
Filleul , rière la commune d'Enges , entre Vic-
tor Gibolet de joran , Frédéric Baillot de midi ,
la commune  d'Enges de vent , et Eugénie Hum-
bert de bise.

2° Un dil , contenant  environ cent c in quan te
perches , situé rière Enges , lieu dit  Champ
bourgeois , entre Louis Veillard de bise, le che-min de joran , Jean Rossel de vent , et Louis
Gambon de midi

L immeuble  sous n° 1, précédemm ent mis à
pnx à fr. 1000 , sera exposé à fr . o'66»65. '

L' immeuble sous n " 2, précédemm ent mis à
prix à fr. 250, sera exposé à fr. l t>6»65.

Les condili ons de vente seront lues avant1 enchère .
Donné pour êlre publié par trois insert ionsdans la Feuille d' avis de Neuchâte l
Lander on , le -27 septembr e 1867.

Le greffier de la justice de paix,Franc -César PAYLLIER .
4. Ensuite d'un jugement d' expropriat ionrendu le b j u i l l e t  1866, par le tr ib unal  civilde Neuchâl el , il a été procédé sans résul taimile aux dates des 27 août et 1 octobre 1866à l'exposition en vente par voie d' enchèrespubli ques, à l'audience du juge de paix deLignières , des immeubles ci-après désignés

appartenan t à Frédér ic-Guslave Junier , situés
rière la communede Lignières. En conséquence ,

IMMEUBLES A VENBKE

à teneur  de l' article 25* de la loi concernant la
li qui dat ion des créances hypothécaire* par voie
d' expropriation du 7 mars 1851, sous l' emp ire
de laquelle le jugement d' exproprial ion a élé
prononcé , il sera de nouveau procédé par le
j uge de paix de Li gnières , siégeant au lieu or-
dinaire de ses séances dans la maison com-
mune  de ce lieu , le i. novembre prochain à 10
heures du mat in , à la vente par voie d'enchè-
res publiques , des immeubles  dont la mise
à prix sera réduite d'un tiers

Savoir : 1° Un morcel de terrain en na tu re
de champ, situé à la Combe du Sap in , avec
une maison sus-assise assurée sous n° 113, le
tout contenant environ treize arpents , deux
cent septante-sept perches , mesure fédérale,
soit d ix-hui t  poses et quar t  ancienne mesure ,
joutant  de midi le domaine des enfants de feu
Frédéric-Henri Gauchat et Auguste -Louis Gau-
chal , de joran Benoit Bonjour , Alp honse Lan-
doll , Auguste Wyss et Auguste-Louis Junod ;
tle vent Al phonse Lan rloll  et Benoit Bonjour ,
et de bise Alfred Gaucha t  el Alfred Bonjour.

2° Un pré en buissons , lieu dit à la Combe
du Sap in , contenant environ six arpents , soit
hu i t  poses ancienne mesure , joutant  de midi
Al phonse Landolt , de vent André  Opp li ger,
de joran veuve de Frédéric-Louis Simon , et de
bise Gustave Descombes, huissier.

o° Un pré lieu dit  sur les Tilleuls conte-
nant  environ quatre arpents .et demi , soit six
poses ancienne mesure , joutant  de joran Fré-
déric-Louis Hàmmerli , cle bise Auguste-Louis
Junod , de vent Benoit Eg li , et d' uberre Au-
guste Wyss.

Ces trois immeubles , réunis  en un seul lot ,
précédemment mis à p rix à fr. 15,000, sont
exposés à fr. 10,000.

Les conditions de venle seront lues avanl
l' enchère.

Donné pou r être publié  par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel , les 10,
17 et 24 du mois courant.

Le greff ier de la justice de paix¦ , . de Lignières ,
Ferd. BONJOUR .

Lignières le 5 seplembre 1867.

7. On offre a vendre un joli canapé de
salon, velours brun , très-bien conservé; en
outre , outils pour deux pierristes et un sertis-
seur;  le loul en très-bon état. S'adr. au bureau
d' avis.

8 A vendre , un jeune  el très-beau chien
du St Bernard. S'adr. à 1 M. Petitp ierre ,
Evole , 2.

9. On cont inue à vendre de gré à gré , di-
vers meubles , tels que bureau , table ronde ,
lits en noyer à une el deux personnes , avec
paillasse à ressorts , glace, tableaux , elc , le
tout très-p ro pre et bien conservé. Plus des
outils  de menuisier , deux dessus d'établis , un
fournea u en fer pou vant  servir p our atelier ,
et une petite cheminée. S'adr. Ecluse n° 17.

10. A vendre , un j oli coupé de vi l le , de
Paris , à un cheval ou deux chevaux , le dit
coup é en reps blanc , payable comptant. Adres-
ser à l'Eglant ine , près Morges.

_H 
ÏJ^T" Mad. L. Lichtenhahn est charg ée de la
vente d'ouvrages faits au coussin , tels que
courants de chemise, dentelles et
cravates Cluny. Ces obje ts à des prix mo-
dérés sont déposés au magasin LICHTEN-
HAHN.

6. Terre de vigne à prendre à l'entrée de
Corcell es. Les personnes qui en désirent , peu-
vent s'adresser à R. Johann , à Peseux.

A VENDRE.

OBSS3AyA-COia>.£ DK MEUCHATIL, H j ,  _g«AUMP„ X.
:—n—¦•¦-—^——r —— __-r- , - ¦¦. — — - 

H S _ TEMPI i'UATURF Baiomèt.
g TEMPÉHATUR E J«g- j |i YHI DOBIU». ETAT j g| | _ en __]_ . J VENT DOMINANT. ETATa en degrés centigrad. en

^
m' a REMARQUES. g « -S 2 ? - g REMARQUES .. ,

I >8BM Mimm. - Maxim; «<*«» J Di~ Fore, du A  
! S S 

f.  ëf m  ™*-. f"*» .gÇ l Direction. Force. du ciel "
_î au jour. , du jour. _ j _ : : - ""5.-.. - — - -; —;j— "VT: ~R T Tï C -i "o~ô S.-O. Faible Couvert Jeige sur Chaumont. S —2,3 —3,0 — 2 ,0 CG0 ,9 3,4 N.-O. . Fort Couvert jï He ige et brouil. le mat.

ï î' r _ ô l  8 8 V>\1 4 6  0 5 N.-O- id. I id. !Neioe et pluie. 2,808 6 _i ,7 -4,0 -1,8 6B _ , fl 0,3 id. Moyen id. I j Neige lut. le mat.
7 0 1  V* lo 'k 7Ï-_V — S -0. Fort id. ^Brouillard en haut Chaumont. 2,800 7 4,3 4,b 4 ,b 6(50,9 0,0 S.-O. Fort id- ;|Alpes claires le mat.
n i k  3'4 c'fi 710'l i ? 8  2 0. Faible 1 id. ' Pluie presque continue. .2,775 ' 8 — 0 ,3 -1,8 —0,8 634,! 21 ,7 N.-O. id. kl. IjNei ge . int. du mat au soir.

,- ' ' ' ?- '' !| ¦ SiEnv iron 7 centim. de neiqe ,

_ EIX 3J33 ï,'ABOKTïIE»IS„T
Suisse (pour l 'étranger , le port en sus):

un an , la feuille prise au bureau fr. 6>—
. expéd. franco par la poste » 7»—

r R mois , Li l'euille prise au bureau » 3>50
» 'par la poste , franco * 4»— J

Pour 3 mois , » » . » 2»2o
Ou s'abonne au bureau de la Feuille , rue du j

Temple-neuf, n°3 , à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux do poste. ^_

PRIX DES AWHrOB. CES :
Pour une annonce au-dessous de 7 li ç., 75 c.
Pour 7 li gnes et plus , 10 c. la li gne, ou son

espace. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Prix des annonces tle l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se paient comptant  ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sonte

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

Au magasin de H.-E. Henriod ,
relieur-libraire.

Cartes-reçus de vendange.

DÉPÔT DE L1QI0RS FINES £ v$3K
kom , Levers et Comp., à Amsterdam , mé-
dail lée aux expos itions des Pays-Bas , de Lon-
dres , de Paris et Metz : savoir Aniselte , Per-
sic d , crème tle vani l le , marasquin , Sirop de
punch , elixir stomachi que. S'adr. au n° 20
rue des Moulins , 1er étage.

U^"" On offre à vendre des pe lits pres-
soirs très perfeclionnés , de p lusieurs gran-
deurs , contenant depuis l'/ _ gerle et en-des-
sous , à des prix très-avanta geux. S'adr. chez
David Brun , au Tertre , n " 1G.

lie département militaire offre à
vendre un certain nombre d' anciennes bretel-
les de fusil s et aulres articl es de buff leterie , en-
core en bon état , et qui seraient cédés à des
prix avantageux.  S'adresser , pour voir les ob-
jets , au burea u de l'arsenal , château de Neu-
châlel.

Auguste Marthe , serrurier , rue Fleury n ° 5,
informe Messieurs les industriels en tons gen-
res, qu 'étant en correspondance directe avec
une des meilleur es fabri ques d' appareils à va-
peur de Paris , il est à même d' en fournir  de-
puis la force de demi cheval et en sus ; les
amateurs peu vent s'adresser à lui , il leur fera
voir les dessins accompagnés des prix-cou-
rants .

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

Attention!

Librairie Kissling
Almnnachs du Magasin pittores que, des

Bons Conseils , comi que et un choix d' autres ,
pour 1868. 

Au 
charnier Roulet , faubour g Maladière , de

la groise pour allées de j ardin . S'adr à M.
Mérian , à St-Nicolas.

Grand assortiment de babouches de tou-
tes grandeurs , boites et demi bottes pour ma-
lades el messieurs de bureau.  L'on en confec-
tionne aussi sur mesure. S'adr .  chez Jean Vil-
linger , rue des Terreaux , n" 8, rez-de-chaus-
sée, et le jeudi sur le marché.

18. A vendre , quel ques toises de bon bois
de hêtre sec. S'adr. à Mad. veuve de Victor-
Henri Bonhôte , à Peseux.

Dès 
aujourd 'hu i  : cornets h la crème,

meringues et vacherins , chez Th .
Belz-Slœmp fli , au Carré.
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Au magasin ZÏMIERMAN N
Emeri perfectionné , pour polir  ins

tanlanémeni  les couteaux et les métaux.
Eau de cuivre, pour nettoyer le laiton
Ville Oison , pour le même usage.

Plus de maux de dents
Poudre dent i fuce infa i l l ib le , s emp loyant

comme les autres , en boîtes de fr .  l à  fr.
2»50. Envoi conire  remboursement .  S'adr. à
M. William Braun , artiste pédicure , faubourg
_ u lac ô, à Neuchâtel. — Consultations , de 11
à 12 heures.

Elégance. — Solidité. — Bas prix
M. Ul ysse Humber t . maître  menuisier , près

le Tern p ie-Neuf , a l'honneur de re présenter
pour ce canlon la Fabrique de paruuc-
terie d'InterlaUen. Il se fera un plaiélK
de se présenter avec album et prix-cou-
rant auprès de MM. les architectes et de tou-
tes personnes qui peu vent  ou po ur ron t  avoir
besoin des p rodui t s  de celle fabri que.

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 lu i  de la léoline par
litre. Le même offre d' occasion p lusieurs poêles
en fer , en bon état , et un potager avec lous
ses ustensiles , entièrement neuf. Il se recom-
mande aussi p our tous les ouvrages concer-
nant  son élat , à des prix très-réduits. Elamage
tous les jours. Achat et échange du vieux cui-
vre , lai ton , élain et p lomb.

ATî S au public de la Yillc et de la
campagne.

Magasin KLEIN, rue des Halles ,
sous le café Robert.

Un grand choix de robes , depuis fr 1 à 4 l'aun .
Milaines , gr ande largeur , depuis fr. 1»40 »
Reps pour jupons , » » 1»— »
Jupes à dispositions , » » 5»— »
Drap de Berne et autres , » » 5»50 »
Bonne toile de coton , » » -»S5 »
Toile fil po ur  chemises , » » 1»20 »
Limoge grande largeur , de fr. 1 à fr. 1»40 »
Mouchoirs de poche blancs el couleur , à fr.

4»30 la douzaine .
Flanelle de santé et peluche pure laine , depuis

fr. ô l' aune.
Chemises de f lane l le , pure laine , fr. 7»50.
Tap is de table pu re  laine , fr. 8. v
Vareuses , de fr .  ô»S0 el au-dessus.
Cornets , depuis  fr 5» 50.

Chez M .  GUisiave STMAXJB, rue du
Seyon , ti° 2, les amateurs t rouveront  des ca-
bauas extra-fins à 18 cent , la pièce et à
fr. 12 la caisse de cent.

Grand choix de p i pes Gambier droites et fan-
taisie.

IILLMP - WMSER
rue de l'Hôpital , 10,

Prévient le public et part icul ièrement ses
clients , qu 'il est charg é de la venle de 200 li-
vres de duvet fin , à fr .  ô»o0, valant  fr 6.
Reçu un assorl imenl  de loile de ritle pour che-
mises, à fr . I »35 l'aune , et grande largeur à
fr. 1»50 valan t  fr. 2. Il recommande en ou-
tre son as sort iment  de robes et draperie , che-
mises de f lanel le , cravales , elc.

On peut se procurer chez les soussi gnés des
savonneuses de ménage économi-
ques, avec ou sans réchaud , de tou-
tes grandeurs el 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 prêlées gra lu i t ement .

Ch. MEYSTER , Ferd. GACON ,
ferblantier-tôl ier .  serrurier.

Le soussigné Théop hile Roschi , maître menui-
sier à Gei l ier , faii  connaî t re  au publ ic  qu 'il

a à vendre loutes sortes de meubles fins , el np-
t amnien i  il a en ce moment une gran de quan-
tiié de liis-de-repos , lous au prix de fabri que.

Cerlier , le 13 septembre 1867.
G. -Théop hile R OSCHI .

L'économie du ménage.

Au magasin JAQUES ULLMANN
rue du Seyon n° 0 et Grand'rue 0

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

confeclionnés , savoir:  par-dessus , paletots , ja-
quettes , p antalons et gilets .  Chemises en fla-
nelle , chemises en toile blanchie et écrue . Tous
ces articles seront vendus à très-bon marché.

Au même magasin , un grand choix étoffes
pour robes de saison , unies et fantaisie , pope-
line noire et en couleur , mérinos fran çais , al-
paga et Orléans noir , châles noirs et châles
tap is.

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

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

nouveauté pour habil lements  de messieurs.
Cinq pièces do bon mi la ine  de pavsan , elc.

M. Bt«s5«r«m_Ën , boisselier , sous I hôtel
des Al pes , vient  de recevoir un j oli  et nouveau
choix de paniers , seilles pour vendanges de
toutes grandeurs , et tous les art icles en vanne-
rie et boissellerie à prix Irôs-mo dérés. Il se
charge aussi de tous raccommodages des ar t i -
cles ci-dessus , à prix ré duits .  Il se recomman-
de au public et à sa bonne clientèle en pa rt i -
culier.

M. François Frisch , à Bàle , recommande ses
bri ques réfractaires , qu 'on emp loie pour les
fours , fournaises et aulres systèmes de chauf-
fage. Elles remp lacent  avantageusement  les
gueuses , sont de louies grandeurs , 1" qual i t é ,
prix très-modérés . S'adr .  à son dé pôt , chez J.
Schoudel , Grand ' rue  n° 13, à Neuchâtel .

Avis aux boulangers.

Le Café du Mexique
informe les personnes qui ont demandé du
persillé , qu 'elles peu vent dès-maintenant
s'en procurer.

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

Et autres rafraîchissements, dimanche pro-
chain et j ours su ivants , au restaurant de Port-
Roulant , chez Vital  Meyer.

26. A vendre , par bosses , par telle quan t i t é
que l' on voudra , de la chaux-vive de pre-
mière qual i té .  S adr. à M. Louis Girou t l , Sa-
blon, nu 2 , à Neuchâlel .

Vin nouveau et beianets

PUnil fDni lTC d' excellente qualité , a
LnUUbnUUI  t 10 fr. la quintal , prise
à Berne. Réduction de prix pour des quant i tés
p lus considérables. S'adr. chez Mad. Kup fer ,
au Schwelli maiteli , près Berne.

30. A vendre , faute d'emp loi , deux alam-
bics à bain-marie , avec accessoires , en
très-bon élat , contenant  l' un  SO, l' aut re  80 pots
fédéraux. S'adr. à H. Finsie iwald , à Bevaix.

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

12 bouleilles fr. 12, pour 12 caissons une forte
remise , chez L. Perret-Muller , faubourg de la
gare , n ° b.

Vis de pre ssoirs en fer garantis.
Fouleuses de raisin .
Machines à boucher les b ouleilles.

S'adresser à l'Usine à gaz.

Â VENDRE

MALADIES DE POITRINE
GUÉRIES SANS REMÈDES ET PAR IE SEUl EMPIOI DE IA FARINE MEXICAINE

DU DOCTEUR BÉNITO DE RIO DE MEXICO.
Mademoiselle ZIMMEUMAIVW prévient qu 'elle tient la Fa-

M 

rime mexicaine, qui est un aliment phosp haté 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 la religion des

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

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

Collier IViatUa contre le croup , facilitant la dentit ion. — Préservatif certain pour
les enfants contre les rhumes et la coqueluche. Prix , fr. 2.

LES PECTORÎNES (tablettes)
du IV J.-J. HOHIi, médecin breveté à
IKeiden sont sp écialement . recommandées
comme un excellent remède bienfaisant  contre
la toux les catarrhes de poumon,
l'enrouement, ainsi  que contre l'as-
thme, h» toux eonviilsrve, la ptliy-
sie au début , et les maladies de poitri-
ne, du même genre. Un bon nombre de cures
surprenantes en rend lémoi gnage. Prix par
boîle : 1 fr. el fr. i»50. DÉPÔT dans la phar-
macie Matthieu , à Neuchâtel.

' 77. Une jeune fi l le  a l lemande , âgée de 18
ans , désire se p lacer de suile comme bonn e
d' enfants ou dans un petit ménage où elle
n 'entendrait  parler que français. Beeomman-
dée par Mmc Junger-Meyer , 7 , rue St-Honoré.

78. Une jeune fi l le de la Suisse a l lemand e ,
bien recommandée , désire Irouver , pour le 14
octobre , une p lace dans une petite famil le  ho-
norable de la Suisse française , pour tout faire.
Comme elle désire avant  tout se perfectionner
dans le fran çais , elle sera peu regardanie pour
les appointements .  S'adr . au b ure au d'avis .

79. Une Irès-bonne cuisin ière , 22 ans ,
cherche une p lace pour le 1* novembre. Elle
a de bons certificats , el parle un peu le fran-
çais. S'adr. au bureau d' avis. 

80. Une jeune Argovienne , 21 ans , qui sait
déjà un peu le françai s , cherche à se p lacer
en ville ponr faire une  bonne cuisine ordinaire
ou pour soigner des enfants.  Bons certificats.
S'adr. chez M. Ecuyer , boulanger , rue de
l'Hô pital n° l .  ' 

81. Une jeune fille de la Suisse a l l emande
désire se p lacer dans une honnête famille pour
apprendre le français ; elle aiderait à faire le
ménage et n 'exi gerait pas de gages. S'adr. rue
des Moulins n° 14 , 2,ne étage.

82. Une brave et habile sommelière , pour-
vue de certificats , qui parle al lemand et fran-
çais , désire se p lacer de suile dans un honora-
ble café-reslaurant.  Adresse à prendre au bu-
reau du journal .

83. Une jeu ne personne demande une p lace
de femme de chambre dans une grande mai-
son , ou comme demoiselle de comptoir dans
un grand magasin. Elle parle et écrit le fran-
çais et l ' i ta l ien.  S'adr. au bureau du journa l .

84. Une domesii que cherche à se p lacer de
suite. Elle parle al lemand et fran çais , et sait
faire un ménage et la cuisine.  Elle a des re-
commandations.  S'adr. chez M. Spach , rue des
Moulin s, n " 55, au 5n". _^ 

¦

85. Une domesti que al lemande , 20 ans,
qui sait faire un  ménage et la cuisine , désire
se rep lacer. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

75. On demande à louer , pour un ménage
de ttois personnes tran quil les , un logement de
trois chambres et les dépendances , pour Noël
ou plus tôt. S'adr.  au bur eau d'avis.

76. Un petit ménage , propre et soi gneux ,
demande à louer , pour de suite  ou pour Noël ,
un app ariement de deux ou trois pièces , avec
les dépendances nécessaires, si possible au so-
leil. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

ON DEMANDE A ACHETER.
47. On demande à acheter , de rencontre ,

un char d' enfan t .  S'adr. n ° 17 , à Serrières.

48. A louer pou r Noël un pelit appartement .
S'adr. au bas des Chavannes , n° 5, t r élage.

49 On offr e à louer pour entrer de suite ,
deux chambres indé pendantes et se chauffant ,
avec pari à la cuisine , cave, galetas , etc. S'adr.
Ecl use u ° 17. 

50. A louer de sui le  une  chambre propre ,
au 5me élage n ° 14, rue de l'Hô pital .  S'adr.
au magasin Gacon-Lanlz.

51. Dans un beau quar t ie r  de la ville , à
louer , à prix rédui t , une  chambr e ou deux ,
prop rement meublées , ainsi qu 'un bon piano
à vendre. S'adr.  au bureau d' avis.

52. A louer , pour le mois de novembr e
prochain , un rez-de-chauss ée , très-propre
pour bouli que , si lué rue des Chavannes , n° 13.
S'adr. à Mad. veuve Rognon , brasserie Vuil le ,
n ° 22. — La môme offre à louer , à une  fem-
me , dès Noël , une  chambre non meublée , se
chauffant , avec part  à la cuisine , si elle le dé-
sire.

53. A louer une chambre bien meublée
pour un monsieur. S'adr . au bureau d'avis.

54. A louer , de suite ou pour Noël pro-
chain , un logement de i pièces el dépendan-
ces. S'adr.  po ur le voir au magasin Merz , rue
des Halles.

55 A louer , pour Noël , un app ariement
de trois chambres , cuisine et dé pendances ,
avec portion de j ardin .  S'adr. à M™ e Loup, aux
Parcs n° 23, ou à la rue du Seyon , n ° 12, 2me

élage.
56 A remettre , de suile et tout meublé ,

un app ariement  de 4 pièces et dé pendances ,
situé dans l' un des beaux quart iers  de la vil le.
S' adr. au bureau  d' avis.

57. De suite , une grande chambre meublée ,
du côté du soleil , p lus un cabinet. Si on le dé-
sire on pe tit avoir la p ension. S'adr . rue de
Flandres , n ° 2.

58. A louer , dès Noël , une chambre et cui-
sine. S'adr. au bureau d' avis.

59. On offre à louer , à Hauterive , une cave
meublée , contenant des vases en bon étal pour
50 ;\ 40 bosses de vin , p lus , pressoir , avec les
accessoires. Les conditions seront avanta geu-
ses. S'adr . à Jean-Jaques Doudiet , propriétaire
à Hauierive.

60. A louer , une jolie chambre meublée ,
rue Fleur y,  n ° 5, au premier.

61. A louer , de suile , Irois jolies chambres
meublées ou non , se chauf fan t , ensemble ou
sép arément . S'adr. à la boulangerie , rue du
Seyon , n ° ô.

62. A louer , une  belle grande chambre non
meublée , avec p ort ion de cuisine et un galetas ,
si on le désire. S'adr.  au bureau d'avis .

65. Pour Noël , aux environs de la vi l le ,
deux jolis logements , un pelit et un grand. Le
bureau de celle feuil le  indi quera.

64. A louer , de suite , une chambre meu-
blée et indé pe ndante , pour un é tudiant , avee
la pension , dans une belle exposition de la ville.
S'adr. au bureau de ce journa l .

63. A louer , de suile , à un jeune homme
de bureau , une  chambre meublée , rue des
Halles n ° 7, au 1".

66. A louer , pou r Noël , à quel ques minutes
de la ville , un agréable logement composé de
cinq chambres , cuisine et tomes les dépendan-
ces, avec portion de jardin .  S'adr . pour le voir
à M. Paul Piaget , au Plan , n ° 5.

67. A louer , pour le la oclobre , une cham-
bre qui  se, chauffa , avec In pension.  On pour-
rail encore recevoir deux ou trois pen sionnaires.
S'adr. rue du Temp le-neuf , 11.

68 Une chambre meublée à louer  pou r un
jeunehomnie de bu r . S'ad i ue de l'Orangerie , 4-

69. A louer , pour St -Ma r l in  ou Noël , deux
logemenls comp lètement neufs , composés l'un
de tr ois chambres , cuisine , galetas et cave , etl' au t r e  de deux chambres , cuisine , galetas et
cave; les deux situés au soleil levant .  S'adr.
à Louis Delay, entrepren eur , Ecl use, n ° 24.

70. A louer , à Peseux , de suite ou pour
Noël , un app ar tement  situé au soleil levant ,d' où l' on joui t  d' une vue très-é lendue sur le
lac et les Al pes , composé de trois chambres ,cuisine , cave , bûcher , jardin el dé pendances
nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste ,à Peseux.

71. 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 cui sine , galetas , cave , le tout remis à
neuf , rue des Moul ins  n° 45, au 2e élage.

72. A louer de suite ou pour Noël prochain ,
un logement au rez-de-chaussée, composé de
trois chambres , cuisine , potager et dé pendan-
ces. S'adr. au l r élage , faubourg de l'Hô pital ,
n° 55, chez Mme Louise Berthoud.

73. A louer pour Noël prochain , un appar-
tement cont enant trois chambres , cuisine , ga-
letas et cave. S'adr. à Gui l laume Pélers , à Au-
vernier.

74. A louer , de suite ou pour Noël , à Cor-
celles, un appartement composé de 2 ou 3
chambres , cuisine , cave , bûcher , jardin , plus
grange et écuries à louer ensemble ou séparé-
ment .  S'adr. à M . Henri Petit p ierre , à Corcelles.

A LOUER.

FABRIQUE DE POUDRE D OS"
à Fiez près Grandson

Poudre d' os fine pour céréales et prairies ,
à 10 fr le qu in ta l , rendue franco en gare à
Grandson. S'adr. à A. Gi l l ia rd-Dufour , à Fiez.



AVIS AUX PARENT S
Pension de quel ques jeunes demoiselles qui

désirent suivre les classes du collège. Elle s y
trouveront  .aide au besoin dans la pré paraliou
de leur travai l , vie de famil l e  et soins a ffec-
lueux .  S' adr. au bureau du journa l .

12o. Dans une honorable famil le  de Lieslal ,
on recevrait en pension un ou deux jeunes
garçons de li à 16 ans , qui  désireraient ap-
prendre l' a l lemand.  Ils pou rraient  fré quenter
les écoles de la vi l le  et seraient l' objet d' une
bonne surveil lance et de soins assidus. Pen-
sion modi que. S'adr. pour rensei gnements rue
du Môle n° 1 , i' étage.

126. Un jeune homme qui a terminé son ap-
prentissage de commerce et conn aît  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 .

i Borel et Courvoisier , fabricants d'horlogerie à
I Neuchâlel .

101 . On désire placer une j eune fil l e de 141/ans , pour apprendre l'état chez une b onnemaîtresse t ailleu se pour dames, mais on ti enlextrêmement que ce soit chez des personnes detoule  morain e. S'informer au magasin de Mme
Demagistry, rue des Moulins , à Neuchâtel fS

AVIS DIVERS.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS
Perdu un chien d'arrêt épagneul blanc, tête

brune , deux taches de même couleur , l' une
sur le dos el l' aut re  vers la queue ; celle-ci est
coup ée et à panache. Il porte un collier en
cuir j aune  presque neuf , sans marque. La per-
sonne qui l' aura trouv é est priée de le rame-
ner au Villa ret sur Colombier ou d'ind i quer
où l' on pourrait le réclamer , contre bonne ré-
compense.

LEÇONS D'ESCRIME
Le soussigné a 1 honneur  de prévenir  les

amateurs d' escrime qu 'il se propose d' o u v r i r
un cours pendant cet hiver  à Neuchâtel .  Maî-
tre d'armes depuis p lusieurs années à Berne et
dans les écoles mil i ta ires  fédérales , il a l'espoir
d'avoir bientôt gagné l' estime et la confiance
des Messieurs qui voudro nt  bien prendre part
à ses leçons. Il a lieu de croire qu 'un grand
nombre y assisteront , soit pour se perfection-
ner , soit po ur app rendre  à ma nier  les armes.

Je proposerai de choisir le f leuret  pour les
jeunes gens qui désirent acquérir une certaine
ag ilité dans la manièr e de se servir des armes.

Je-me recommande aussi aux p ensionnats ,
aux sociétés mil i taires , d 'é tudiants  et de gym-
nasti que.

Le soussigné donnera aussi des leçons à do-
micile. Pour p lus amp les rensei gnement , s'a-
dresser chez M. Rodol p he Burr i , cafetier , à
Neuchâlel.

D. WUETRICH , maître d' armes.
112. Un jeune homme qui est depuis près de

quatre ans dans un comploir d'horlo gerie ,
cherche une place dans un bureau quelconque!
Il connaît l' a l lemand , la tenue des l ivres en
p artie double et peut fourni r  de bons cerliB-
cat s. S'adr. à M. Haller , au bu ffet de la gare.

Théophile Zurcher, confiseur et
pâtissier à Colombier , prendrait  en apprentis-
sage un j eune  homme inte l l i gent et de bonne
conduite . Enlrée de suile et conditions favora-
bles.

114 . Une jeu no demoiselle so recommande
comme mil  le use. ainsi que pour laver  et re-
passer le l inge.  Elle pont  aussi faire des mé-
nages. S'adr.  chez Ml le  Feutz , rue du Tem-
ple-neuf , 9, au _ ""\

115. Une demoiselle , arrivée rie l ' é t ranger ,
cherche à donner  des leçons à de jeunes en-
fants . Elle parle le français , l' ang lais et l' al-
lemand . M. le professeur Godet donnera des
rënsei gnemenls.  S'adr. au bureau d' avis.

¦116. Un homme expérimenté p ouvant  pro-
duire  de bonnes recommandations , cherche à
se placer dans une maison de commerce com-
me voyageur ou comme emp loyé. Il connaît  à
fond la tenue des livres en panie doub le , par-
le et écrit les langues française et a l l eman de
avec une  égale facilité ; il connaît en outre  les
villes princi pales de la Suisse allemande. S'adr.
an bureau de celle feuil le.

Avis à MM. les instituteurs
M. Morgenthaler , chef d' un p ensionnat  de

jeunes gens à Neuve vil l e , demande un jeune
ins t i tu teur  français , bien recommandé , cap a-
ble de le seconder en qual i té  de sous-maître.
La connaissance du grec et du l at in  serait
avantageuse. L'entrée en foncti ons est fixée ,
au plus tard , au 1' novembre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
90. On demande pour le 11 novembre une

bonne domesti que p arlant  français , sachant
bien faire la cuisine et tenir un ménage avec
soin. S'adr.  au bureau d'avis.

91 . On demande dans un hôlel une femme
de chambre par lant  bien le français et sachant
très-bien servir à table. S' adr. hôtel du Soleil ,
à Neuchâlel.

92. On demande , pour un pelit ménage,
une cuisinière munie  de bons certificats. S'ad.
au bureau de celle feuille.

95. On demande une bonne cuisinière.
S'adr. au bureau d' avis.

94. On cherche une bonne d'enfant qui soit
à même de soigner la première éducation d' un
enfant et qui parle purement la langue fran-
çaise. S'adr.  sous les initiales Z. G. 207, à
MM. Haasenslein et Vog ler, à Bâle .

95 On cherche pour Noël une femme de
chambre bien entendue au service de maison ,
sachant servir k table et bien travailler , et mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d' avis.

96. On cherche pour Noël une cuisinière
qui sache bien faire la cuisine ,, et puisse pré-
senter de bons témoi gnages. S'adr. au bureau
de celle feuille.

97. On demande une bonne servante pour
le 1er novembre ; inut i le  de se présenter sans
certificats de moralité. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indiquera.

98. On demande une servante qui sache
faire la cuisine et faire un ménage avec soin.
Inut i le  de se présenter sans avoir de très-bons
certificats. S'adr. au bureau d' avis.

99. On demande, pour une campagne aux
environs de Neuchâtel , un jardinier  actif el
bien au fait de son état. S'adr. faubourg de
l'Hôpital 28, au 1" étage.

ECOLE WEHRLI
à GUGGENBUHL , canlon de THDRGOVIE.

Pour le semestre prochain , quel ques je unes
garçons de 10 à 15 ans , peuvent  être admis
dans cetle pension. S'adr. pour le prospectus ,
au directeur de l'école Wehrli ,

J MULLER-MERK.

ÏII DTPU ITÇPUD Jl fUFB rue des Epan-
ULlUbn /LolnrALIllJIl, chet irs , n °9 ,
propriétaire d' une machine d ' inv enl ion récen-
te , se recommande aux  ménagères , pour cou-
per à dom icile les choux et les raves pour les
compotes ; ses prix sonl modérés.

107. On demande pour une  maison de com-
merce de la ville , faisant le gros et le détail ,
un emp loyé qui aurai t  à se charger des expé-
ditions et de quel ques écritures très-simp les.
Il recevrait log is et pension dans la maison ,
ainsi qu 'une petite gratification à la fin de
l'année. S'adr. au bureau.

108. Un jeune homme de 18 ans , demande à
se p lacer dans une maison de commerce com-
me apprenti .  Les meil leurs renseignements se-
ront donnés . Il a fré qu enté  pendant  plusieurs
années les collèges. S'adr. à M. Bour quin-
Kaufmann , rue de la Treille 5, 2e élage , à
Neuchâtel .

UN COMPTABLE HABILE ^, nt
écrivant  les langues fran çaise et allemande , a
l 'honneur  de prévenir  MM.  les négociants et
toule personne que le présent avis peut inté-
resser , qu 'il so charge de tenir les écri tur es ,
faire la corres pondance , rédaction de tous ac-
tes sons seing-pri vé , inventa i res , re quêtes ,
contrats , comptes , mesuragos , elc. Il se char-
ge en outre de toutes courses et commissi ons
en v i l l e  et hors de vi l le .

Un prompt service el la p lus  entière discré-
lion sont assurés aux personnes qui voudront
l 'honorer de leur  confiance. S'adr. au bureau
de celte feui l le , qui  indi quera.

MM. les membres de la Société qui désirent
prendre part aux leçons d' a l l emand , ang lais el
i tal ien , qui seront organisées pour la saison
d'hiver , sont invités à s'inscrire sur les listes
dé posées au local. LE COMITÉ

105. Pour un jeune  h omme qui voudrai t  se
perfectionner dans la langue française , on dé-
sire trouver une  pension ou une maison par-
ticulière , ou bien une  p lace de volontaire dans
un bureau ou négoce . Envoyer les offres par
écrit , sous chiffre F.-P. 12, à l' expédition de
celte feuille.

104. Un jeune homme des p lus recomman-
dable , venant  de terminer  son apprentissage
de commerce , cherche une place de com-
mis dans une bonne maison des montagnes
ou du canton.  S'adr. au bureau du journa l ,
qui indiquera .

SOCIETE
DES

JEVIES C01ÏU SRÇAHTS

Mlle Dixon informe l 'honorable public
qu 'elle esl de retour à Neuchâtel , et prêté e re-
commencer ses leçons d' ang lais. Son domicile
actuel esl au faubourg des Rochelles n° 1,
chez Mad. Eug ène Knôry, à laquelle on peul
s'adresser pour renseignements.

Leçons d'anglais.

86. Un jeune homme d' une  bonne fa mi l l e
du Vull y, 19 ans , demande une p lace de do-
mesiique ; il sait conduire et soi gner les che-
vaux et les vaches , et connaît  les t r avaux de
la campagne; il parle les deux langues et ac-
cepterait aussi une p lace de domesti que de ma-
gas in. S'adr. à Pe rroi let , commissionn aire ,
Neub ourg, n °22. 
"S7. Une demoiselle de Nassau , irès-recom-

mandable , sortant d' un des premiers hôtel s de
Baden (Suisse) , où elle était fille de chambre ,
et sachant servir à table , cherche un e parei lle
place à Neuchâte l ou les environs. S'informer
chez Mad . Johann , à Peseux. 
~ 88

_
Une personne de toute confiance, désire

pour le courant  d' oclobre une place de gouver-
nante  ou de femme de chambre , à défaut  comme
cuisinière dans une bonne famille de cette ville.
S'adr. faubourg du Cret , n° 15. 

89. Une jeu ne fille a l lemande , qui a appris
le métier de ta illeuse , désire trouver une p lace
dans une famille ou chez une tail leuse de la
Suisse française. Adresser les offres franco sous
les initiales Y. V. 196 , à MM. Haasenstein et
Vog ler , à Bà le.

Chaque soir représentation
au

THÉÂT RE MÉCAN I QUE
Place du Port , avec beaucoup de changements
de vues et tabl eaux.  — On commence à VIheures précises. TITUS LœW

Leçons élémentaires de piano , de l an gue  al-
lemande , d'écriture , d' ar i thmét i que , et de te-
nue des livres en parlie double.  — oO centi-
mes l'heure. S'adr. au magasin de M. von Bu-
ren , rue des Chavannes .

Leçons particulières.

NORTHERN ASSURANCE COMPANY
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

et sur la vie humaine
j ^ .  i__ <z>Tsri3r=-̂ ]s;

Cap ital social 2,000,000 livres s ter l ing,  on cinquante mil l ions de francs.
Fonds de réserve et d' accumulation , plus de vingt  millions de francs.
Recelte annue l l e , p lus de six millions de francs.
Responsabilité personnelle el illimitée des actionnaires.

Celte Compagnie assure contre l'incendie les propriétés mobilières et immobilière s
dans presque tous les pays ilu monde , aux primes les plus modérées et aux condi t ions
les plus libérales. Les dégâts occasionnés par l' exp losion du gaz sont compris dans l' assurance
sans au gmenta t ion  de prime.

Assurances sur la vie , à primes modérées avec ou sans partici pation aux bénéfices
de la Compagnie.

Les assurés avec partici pation aux bénéfices , profi tent , par le système adopté par la Com-
pagnie , de lous les avantages d' une assurance mutue l le , avec la parfaite sécurité , qui est la
base princi pa le de l'assurance sur la vie. Le bénéfice entier revient aux assurés sauf 10%
pour frais d' adminis t ra t ion ;  il se monte depuis nombre d' années à 1 3/s % par an sur la som-
me assurée.

Pour rensei gnements , s'adresser à M. Edouard MAREX , Agent principal , à
Neuchâtel.

GRAND CABINET DE LECTURE MUSICALE
(contenant p lus de 100,000 numéros).

M PR1RES, A BALE, ZURICH IT SAINT-GALL.
•Nous avons l 'honneur  de prévenir notre honorable clientèle et le public musical à Neu-

châtel et dans ses environs que nous venons d 'établ ir  dans celte vi l le  une agence
d'abonnement chez M J.-J. KISSLING, l ibraire , place d'Armes , pour modifier les
f rais de port el rendre le commerce avec notre maison p lus f acile qu 'auparavant .

conditions 8 cahiers li cahiers 27 cahiers 36 cahiers
d'abonnement par mois. par mois. par mois. par mois.
Pour 1 mois fr. 1»50. fr. 2»50. fr. o»50. fr . 4»— .

» 5 » 5»7o. 6»— . 8»50. 10»— .
» (3 » 6»23. 10»—. lo»—. 18»— .
» 1 année 10»—. 16»—. 2o»—. 50»— .

On reçoit des abonnements à chaque époque et pour chaque période.
La musi que classique et moderne, pour chaque instrument et pour le chant est également à la

disposition de nos abonnés.
Les dames et messieurs qui sont déjà abonnés chez nos maisons de Bàle ou de Zurich, et qui

veulent prof iter de la modification du port , sont priés de vouloir rapporter leur musique à chan-
ger jus qu'au 20 courant, chez M. KISSLING , elle nous sera envoyée ensemble à Bâle, on la
changera et enverra la nouvelle musique à Neuchâtel pour être distribuée le 25 courant. De
même nous prions les personnes qui veulent s 'inscrire de nouveau, de le faire jusqu'au 20 cou-
rant, elles reçoivent aussi les morceaux désirés le 25 courant. On continuera de cette manière
chaque mois.

Le port pour un abonnement et pour 12 mois n 'est que 2 francs. Les personnes qui ont
déjà pris des abonnements de poste et qui partici pent dès à présent à la nouvelle manière de
changer , seront dédommagées pour la différence des ports.

_e prospectus spécial et nos catalogues peuvent être pris cher. M. J.-J. KISSLING.
Nous tâcherons toujours de mériter la confiance du public musical par l' exécution prompte

et exacte des ordres et par la modicité des prix pour la vente.

Alexandre  Segretin , traiteur , se recommande
comme par le passé, pour ce qui concerne son
élat II entreprend tomes les commandes pour
!a ville.  Tous les samedis , des tri pes.

AU CAFÉ FRANÇAIS.

La place de dépositaire poslal à Areuse , avec
un t rai tement  annue l  de 280 francs , est mise
au concours.

Les demandes écrites devront êlre adressées
j us qu 'au 20 oclobre courant à la

Direction du IV e arrondissement postal.
Neuchâlel , 4 octobre 1867.

,A_VIS

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.

Blanchissage de linge.



AOUT et SEPTEMBRE.
Promesses de mariage.

Edouard-Marc-Ferdinand Cupelin , fondeur , de Jon-
gny, Vaud , demeurant à Carouge , et Rose-Marie Bar-
bier , ling ère , de Boudry , demeurant à Genève.

Antoine Appelt , négociant , de Luxdorf , Bohème ,
et Sop hie-Emilie Thiébaud , de Brot ; tous deux dem.
à Reichenbcrg.

Jean-Heurt Lambert , maître d'hôtel , de Gorgier ,
demeurant à Boudry et Elisabeth Lupold , sans pro-
fession , do Mij rikon , Argovie , dem. à Arau.

Naissances.
10 août. Charles-Adol phe , à Charles-Aimé Barbier

et à Maria née Grapp i , de Boudry .
4 sept. Charles-Ami , à Abram-Henri Aubée et à

Rose-Françoise née Weltin , de la Chaux-du-Milieu.
9. Jean-Frédéric , à Christian Bi gler et à Marie née

Filli ger , bernois.
21. Marie-Rosine , ;'t Alexandre-Simon Probst et à

Marie -Madclaine née Biirki , bernois.
21. Hélène-Marie , à Edouard-Henri Chapuis et à

Marie née Dupuis , vaudois.
Décès.

2 août. Susanne-Marie née Bindilh , 83 ans , 1 m.,
9 j - , veuve de Henri-François Boulet , de Neuchâtel.

17. Armand , 1 mois , 2i jours , lils de Frédéric-
Eug ène Probst et de Henriette née Némitz . bernois.

23. Hortense-Clara , 5 ans , 3 mois , lille des mêmes.
5 sept. Emile-Alexandre , 2 mois , 15 jours, lils de

David-Louis Kohler et de Jeanne-Marie née Verraire ,
bernois.

ETAT CIVIL I>i: BOVDKY.

3m° trimestre 1867.
Naissances.

31 jui l le t .  Justin-Louis , à Charles-François Margot
et à Elisabeth née Nohs , vaudois.

7 août. Bertha , à Auguste Dubois et à Anne-Eugé-
nie née Jeanmonod , de neuchâtel.

20 sept. Marie-Adèle , à Paul-Louis Tinembart et
à Rosine-Adèle née Jaques , de Bevaix.

Décès.
10 juillet.  Nanelle-Anne-Ma rie-Louise Cavin , 23 a.,

1 mois, 27 j., célibataire , vaudoise.
20. Emile-Alp honse , 10 mois , fils de Emile-Henri

Bourquin et de Marie-Virg inie née Viilti , de Gorg ier.
12 sept. Gustave-Adolp he Beckbissinger , 47 ans ,

menuisier , époux de Mari e née Grosshans , wurtemb.
20. Rose-Marguerite née Bibaux, SG ans, épouse

de Henri-Louis Brunncr , bernois.

ETAT CIVIL 1»E BEVAIX.
HOTEL DE LA COURON NE

A Tsmmui.
Dimanche <» 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.

Tahle d'hôle comp lète à fr. 2»ô 'Ûel fr.  i»o0 ,
deux fois par jour , à midi et demi et 4 heures.

Dé parts réguliers  de bateaux pour l'île de St-
Pierre et retour , à p i ix  modérés , depuis l 'hôiel
_ _F~ Beaucoup de lettres ainsi que des j our-
naux m'élanl souvent adressés aux Hauls-Ge-
neveys , m'arr ivent  na tu re l l ement  avec un re-
tard qui m 'est désagréable; je rappelle aux per-
sonnes qui font cette erreur , qu 'il y a Hauls-
Geneveys , au t rement  d'uGeneveys sur Fontai-
nes , et Geneveys sur Coffrane , el que mon éta-
blissement de Brasserie est situé dans ce der-
nier endroi t .  W AICHLËR.

128. Une jeune fi l le pa r tan t  pour la Suède à
la tin d' octobre désirerait beaucoup avoir une
compagne de voyage au moins jusqu 'à Ham-
bourg. S'adr. au château de Vaumarcus.

Vit erbe , avec des succès divers : les ponlili-
caux , d' abord repoussé s , au ra i e n t  ensui te  re-
pris l' avantage. On annonce l'apparition de
nouvelles bandes d ' insurgés sur d' autres
points du terri toire , notamment vers la fron-
tière napoli taine.

Rome, 7 octobre. — Les bandes garibal-
dicnnes qui s'étaient emparée s depuis deux
jours de la petite ville de Bagnorea dans la
délégation de Viterbe en ont été chassées
par les zouaves pontificaux qui les ont dis-
persées et mises en complète déroule après
un engagement de deux heures. Les habi tant s
de Bagnorea ont acclamé les troupes ponti-
ficales. 70 garibaldiens sont tués : on compte
quel ques blessés ; 110 ont été faits prison-
mers. Les zouaves n 'ont eu que quelques
blesses. Les garibaldiens étaient au nombre
d environ 500.

Mexique. — Le corps de Maximilien a été
rendu à l' amiral autr ichien Tcghethoi ' f ; ces
tristes dé pouilles étaient arrivées de Quere-
taro à Mexico , et allaient êlre diri gées sur la
Vera-Cruz.

Berne. — On écrit de St-Imicr :
« On se pla in t  généralement de là ruine

du crédit public.  Les meil leures hypothèques
ne sont plus une-  garantie suffisante ; les
remboursements ne s'effectuent plus ; les
ventes aux enchères ne fournissent  que de
médiocres résultats. La caisse d'é pargne elle-
même se voit dans l'obligation de refuse r des
prêts aux cult ivateurs , et l' on peut dire que
la classe agricole est at te inte  par la crise
aussi bien que la classe horlogère. »

Zurich. — Aux dernières dates , le nombre
des cholériques en trai tement n 'était  plus
que d'une vingtaine.  Les cinq cas nouveaux
survenus du 4 au 5 octobre portent exclusi-
vement sur des enfants de 1 '/. an à 7 ans.

Neuehâtel. — Nous lisons dans le National
suisse tlu 8 courant .  « Hier au soir , à sept
heures , un incendie a éclaté à la rue de la
Place Neuve , n ° 8. Le feu a pris dans une
grange p leine de regain en fermentat ion,  et
en peu de temps a gagné le bâ t imen t  d'ha-
bitation adjoint à cetle grange. Le travail de
défense a élé des plus difficiles et a nécessité
des prodiges de dévouement. Vers 10 heures
on était à peine maî t re  du feu , qui , a l imenté
par les provisions de combustible amassé
clans les galetas , a duré jusqu 'à ce matin.
Trois pompes avaient été mises de piquet.  —
La Chaux-de-Fonds se souviendra de cet in-
cendie qui  s'est présenté dans des condilions
tout à fait extraordinaires , sans parler de la
pluie qui tombait à torrens dès le moment de
l'incendie jusqu 'au lendemain mat in .  — On
parle de quelques personnes blessées. »

— Des expériences ont été faites ces jours
derniers a Neuchâlel dans le but  de démon-
trer tout le parti qu 'on peut tirer , en cas
d'incendie , de la pression considérable de
l' eau dans la nouvelle can alisat ion tle la So-
ciété des Eaux. Ces essais ont comp lètement
réussi , comme on pouvait  s'y attendre. Au
moyen d' une hydranle placée au bas des
Terreaux , et de tuyaux de pompe plus ou
moins longs suivant  la dislance , on a obtenu
un jet qui  dépass ait le toit des maisons voi-
sines. Un sapeur-pomp ier , placé sur le toit
de l'hôtel de ville , peut encore y disposer
d'un jet d'une grande puissance. Le même
résultat a élé obtenu en remontan t une par-
tie de la rue des Terreaux . Des hydranles
devant  sans doute être p lacées dans plusieurs
quartiers de la ville , on comprend quels se-
cours rap ides et énergiques notre corps de
pomp iers y trouvera pour combattre les in-
cendies.

— Prix faits pour la vendange de la ville :
blanc fr. 58, rouge fr. 38. — Il y a des de-
mandes de b lanc à fr. 25 , de rouge à fr. 35,
et des offres à fr. 28 le blanc et 40 le rouge.

—. Au Locle , le 4 oclobre au malin , le sol
étail ' couvert de quatre pouces de neige. Les
jardins et surtout les arbres ont beaucoup
souffert , le poids de la neige ayant brisé les
branches encore garnies de feuilles.

abattu aux abattoirs de Serrières
du 00 seplembre au 0 octobre. 

1 . m

NOMS. _ 1 i |
8 | 2 §

Vuithier, Auguste . 0 — , 12 22
Breithaupt , Charles . 4  — 5 S
Béguin , Fiftfcz .. . . 4 — 7 H
Ermel , veuve . . .  3 — 4 7
Bader , Martin . . .  2 — 3 3
Schœck , Fritz . . — — 10 8
N'ofaier , Léopold . . — 2 1 2
Gerster, Jean . . . — — 4 —
Mevcr , Frilz . . .  — — 3 —
Vaïter , Jacob . . .  — 1 — _
Niederer , Jacob . . — — l 1

ETA T DU BETAIL

M. 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.
_ SjF" Elise Ouilloiid , cont inuera  comme
les armées passées à faire la choucroute. Son
domicile est toujou rs  rue des Moul ins , n° 2, au
4m" élage.

PHOTOGRAPHIE .

ARTISTE PÉDICURE.
A près avoir prouvé par les nombreux cer-

tificats qui  m'ont élé délivrés par les person-
nes les p lus honorables , que je guéris sans
aucune  dou leur  les cors , dur i l lons , ong les
croissant dans les chairs , etc., le Conseil d'é-
tat a bien voulu me délivrer l' autorisat ion de
prati quer dans tout  le canlon de Neuchâlel.  Je
porte celte mesure à la connaissance du publ ic ,
espérant qu 'il voudra bien profiter du peu de
temps que j 'ai encore à passer en celle vi lle.
Consultations gratuites . Consultations de O à
li heures , et de 2 à 4 heures. Adresse : fau-
bourg du Lac , 3, au V.

WILLIAM BRAUN , DE LONDRES ,

AOUT et SEPTEMBRE.
PROMESSES DE MARIAGE.

Albert Balmer , charpentier , de Bâle-Campagne ,
domicilié à Cortaillod , et Marianne-Ly die Collin ,
tailleuse , domiciliée à Corcelles.

MARIAGES.
23 août. Charles-Louis Moulin , agriculteur , vau-

dois , et Cécile-Françoise Gascard , bernoise ; les deux
domiciliés à Cortaillod.

NAISSANCES .

1" août. Rose , à Samuel Venger et à Anna-Maria
née Raser, bernois.

10. François-Charles , à François Moraz et à Marie-
Susanne née Girardet , vaudois.

12. Laure , à Georges-James Pochon et à Marie-
Louise née Diischer, de Cortaillod.

18. Laure , à Henri-Auguste Annen et à Louise née
Vouga , bernois.

27. Céci le-Ruth , à Charles Mader et à Marie-Fran-
çoise née Giroud , bernois.

12 sept. Moïse-E phraïm , à Frédéric-Auguste Droz-
dit-Busset et à Adriana-Aniaranthe née Droz , du Locle.

DÉCÈS .

5 sept. Ida-Marie , 7 mois , 22 j., fille de Claude-
Louis Walker et de Henriette-Alexandrine née Bar-
bezat , de Soleure.

10. Eugène , 12 jours , fils de Henri Matthey-Doret
et de Anna née Maréchal , du Locle.

16. Eug énie , 1S jours , fille des mêmes.
30. Un enfant du sexe masculin mort-né , à Fran-

çois-Eug ène Porret et à Catherine-Anna née Eggen-
borg , de Fresens.

ETAT CIVIIi DE CORTAILLOD.

SEPTEMBRE 1S67.
Promesses de mariage.

Frédéric-Paul Jacot , inst i tuteur , du Locle , dom. a
Colombier , et Anna-Barbara Wirz , institutrice , dom.
à Zurich.

Naissances.
Le 30 août. Maria-Mina , à Jacob Grossenbacher et

à Rosette née Delsberger , bernois , dom. à Colombier.
31. Marc , à Charles-Frédéric Cacheliu et à Marie

née Fallet , de Villiers , dom. à Colombier.
10 sept. Emile , à Daniel-Eugène Jacot et à Marie-

Julie née Junod , du Locle , dom. à Auvernier.
Décès

16. Emile , 6 jours , fils de Daniel-Eug ène Jacot et
de Marie-Julie née Junod , du Locle, dom. à Auver-
nier.

26. Emile-Frédéric, 1 an , 8 mois, fils de Abram
Tribolet et de Elisabeth née Schœnenberger , bernois ,
dom. à Auvernier.

ETAT CIVIL DE
tOIiOMIJIFIl et AUVEKMTIEIl.

SEPTEMBRE 1867.
PROMESSES DE MARIAGES.

Claude Duperret , ori ginaire de l'Hôp ital (France),
et Marie-Elise Colomb , de Sauges , demeurant à Tra-
vers.

NAISSANCES.

Le 2. Sophie-Elisabeth, à Jean-Georges Médici et à
Sophie-Lydie née Maret , tessinois , demeurant à Gor-
gier.

15. Paul-Henri , à Charles-Emile Maret et à Mar-
guerite-Caroline Wollichard , de St-Aubin , y demeu-
rant.

20. Charles-François , à Charles-Virg ile Borel , pas-
teur et à Isabelle-Anna née Rosselet , de Neuchâtel ,
demeurant à St-Aubin.

22. Marie-Louise , à Abram-Henri Cornu et à Ma-
rie-Henriette née Lambert , de Gorg ier et y demeu-

rant.
25. Henri-Louis , à Henri-Louis Gill iéron , et à An-

ne-Catherine née Pargazi , de Servion , demeurant i
St-Aubin.

29. Oscar-Gustave , à Henri-Philippe Perrudet et à
Suscite-Marianne née Dupont , de Vernéaz , demeu-
rant à Chez-le-Bart.

29. Cécile-Louise , à Charles-François Thiébaud el
à Marie-Marianne née Burgat-dit-Grellet , de Brot , de-
meurant  à Montalchez.

DÉCÈS.
5. Marie-Anne née Braillard , veuve do François-

Louis Ilumbert , de Montalchez , demeurant à Sauges ,
âgée de 83 ans.

10. Rosine Othonin-Girard , célibataire , âgée de
6C ans.

— Il est suff isamment  constaté par des mil-
liers de certificats des plus honorables et des
plus incontestables , émanant  do toutes les clas-
ses de la société , que les Vectoi'iiies con-
tre la toux et les maladies de poitrine du Dr

J.-J. Hobl , 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. Hobl. On se
contentera de faire observer , cn regard de l'é-
clat avec lequel sont publiées les Pâtes Stoll-
werk , que si le bon marché est en effet un
avantage, l'eflicacité du remède n 'en reste pas
moins toujours l' essentiel.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST -AUBIN ,

Allemagne. — L'opinion s'a ffirme de plus
en plus dans les Etals du Sud : on ne tient
pas k devenir  Prussiens, mais on veut qu 'il
n 'y ait qu 'une Allemagne,  capable de tenir
tête à toule ingérence cle l 'étran ger dans ses
affaires. C' est ce que vient de voter à Augs-
bourg une réunion d' environ 1000 citoyens
se rattachant au pa rti  progressiste , laquelle
n 'a fail en cela qu 'imiter une manifestation
semblable donl Stuttgart a été récemment le
théâtre. Ce qu 'il y a de si gnif icat if , c'est de
voir ce mouvement  gagner la Bavière , jus-
qu 'ici fort indolente pol i t iquement  parlant.

— Le corps législatif de Hambourg vient
de repousser à une forte majorité l' accession
de cette ville l ibre au nouveau Zollverein ; on
on aime mieux rester port-franc .

— Le Parlement du Nord a été saisi ces
jours derniers d' une pétit ion qui avai t  pour
objet de demander  la t ransform ation de la
Confédérat ion du Nord en un empire , et la
collation au roi Gui l laume du titre d' empe-
reur d'Allemagne. La commission des péti-
tions a conclu au rejet de cette pélilion , la
déclarant , par un vote spécial et motivé ,
« intempestive.  »

Nuremberg, 7 octobre. — Le couple roy al
de Prusse a élé reçu à Augsbourg par lej roi
de Bavière et salué d' acclamations enthou-
siastes par une foule immense.

Florence , 6 octobre. —Garibaldi , dans une
proclam ation chaleureuse , somme les Italiens
de marcher sur Home.

A Turin , un immense meeting populai re
a acclamé Rome comme capitale de l'Italie.

Paris , 7 octobre. — Le Moniteur annonce
que l' ancien ministre  cles finances Fould est
mort subi tement  hier au soir à sa villa près
de Tarbes.

L'Etendard dit que d' après les dernières
nouvelles certaines , la position des Etals ro-
mains est complèt ement  rassurante ; on n 'a
pas eu la moindre inqu iétude , dit-il , pour la
sécurité du Saint-Siège.

Vienne, 6 oclobre. — Un journal de Vienne
annonce qu 'un accord serait intervenu entre
Napoléon 111 et Victor-Emmanuel aux termes
duquel  l'Italie aurai t  le droit d' occuper mili-
tairement le terri toire pont ifical , à l' exception
de la ville de Rome. Cette restriction elle-
même ne serait valable que penda nt la durée
de la vie du pape actuel .

Etats-Romains. — Plusieurs rencontres
ont réellement eu lieu dans la province de

Nouvelles.-.

Neuchâtel , mercredi 9 OCtob. 1867. Prix fait . ¦ Demandé à OfferU

Banque Cantonale Neuchâteloise , 580 580 500
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  • • 500
Crédit foncier neuchâtelois , anciennes . . .  . . .  520 535

» » nouvelles . .. .  . . .  • •. • ^20
Franco-Suisse (actions) . . .  . . .  25
Société de construction . . .  60 03
Hôtel Bellevue SâS
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , 0700
Banque du Locle . . .  1220 • - , ;
Fabrique de télégraphes électri ques . . .  500 515
Hôtel de Chaumont  . . .  480 490
Société des Eaux . . .  . . .  425
Franco-Suisse , obli g., . . .  . . .  215
Locle-Chaux-de-Fonds 4 V. Vo 90
Papeterie de Serrières , actions . . .  . . . . . .
Etat de Neuchâtel 4 °/  . . .  490 . . .
Lots municipaux . . .  11 1-

RÉUNIOW COMMERCIALE


