
Hôtel à vendre
Pour cause de changement de domicile , on

offre à vendre à Concise (Vaud), l'hôlel de
l 'Ancre , situé près du lac et à proximi l é  de la
gare. Ce bât iment  ayant  débil de vin esl com-
posé de 9 chambres , 2 caves meublées de 12
vases en bon élat , en grande partie remp lis de
vin et contenant ensemble environ lf> ,000
pots ; un pressoir neuf avec ses accessoires ,
distillerie avec deux alambics , puits , écurie ,
remise, cour el place devant la maison. —
Contenance totale : (58 perches fédérales.

Ce grand bâiiment , en très-bon élat d'en-
tretien , pourrait au besoin se diviser en ^trois
corps et servir comme maison particulière.

S'adresser au propriétaire Rodo lphe Gut-
mann , à Concise, ou en l'élude des notaires
Apoihéloz , père et fils, à Onnens.

Les personnes qui désirent avoir du lait ga-
rant i  ent ièrement pur el tel que la vache le
Iniii iH . p - ineni  .s'adresser à Charles Perrin ,

ruf de I Ouili»ti«f 3 Ce lait vient de la ferme
¦In r.li ii'r a 'i ¦!•¦ l î m g ier ; il arrive chaque ma-
lin j a r  I.- tr . i in .|t - 7 heures , et se vend 26
«•'t i i i ine- If ( M i II >f-| ti p .ir ié à domicile chez
ifs pt -r -iiiHi c» q. .i voud rait!  en prendre réguliè-
fi'iuftii ; un en inu ivt ra  aussi à acheter en dé->
lail pendant la journée.

Attention !
Le soussi gné informe le public de la ville et

des environs , qu 'il vient d'ouvr i r  un magasin
d'horlogerie rue du Seyon 18, el qu 'il esl bien
assorti en montres de loul genre et de tout prix ,
depuis fr. 18 pièce et au dessus. Il se charge
également de toule espèce de rhabillages , el de
la fabrication de montres soignées sur com-
mande.  Toule montre sortant de chez lui est
livrée à la garantie , les rhabillages également.

Frédéric MONTANDON .

23. A vendre d' occasion , un lit comp let ,
sommier à ressorts , à deux personnes et en
bon état ; un fonds de bibliothèque , se compo-
sant d' ouvrages divers; on céderait aussi le
corps de tablettes sur lesquelles ils sonl placés .
On offre en outre un revolver à 6 coups. S'adr.
au bureau d'avis.

tk. A vendre , un bois-de-lil et une paillas-
se à ressorls. S'adr.  rue des Terreaux n°ô, au
second. . .

La munic i palité vient de faire établir  une
communieal ion entre les Bercles el le passage
à

^
j iiveau de la Boine; le citoyen F -Aug. Vuil-

le , propriétaire à l' ouest de ce chemin , sérail
disposé , sur la demande qui lui en a élé faite ,
d' en vendre une partie pour y con struire de
jolies el agréables habitations , avec jard in  ou
p lantat ions d' arbres aux alentours Cel emp la-
cement se trouve dans une des p lus belles ex-
positions de la v i l le , à c in qu ante  pas de la rue
du Seyon , en même temps qu 'à la camp agne;
facilité d' avoir l' eau dans toute la maison et à
très-peu de Trais.

La quan t i t é  de ces terrains serait d' environ
12,000 pieds , que l' on pourrai t  diviser en p lu-
sieurs lois si on le désire ; facilité de payement.
S'adr. a F.-Aug Vui l le , à la brasserie , Neu-
châlel.

IMMEUBLES A VENBB12

Vente de terrains à bâtir.
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
u.  _nsuue ne permission ouienuc, on ven-

dra par voie d'enchères publi ques , dans la
maison de l'hoirie Giroud , à Peseux , un mo-
bilier de ménage comp let , comprenant bureau ,
canapé , tables rondes et carrées , chaises , bois
de lit , pendule , literie , batterie de cuisine, ou-
tils diveis , el beaucoup d' aulres objets donl le
détail serait trop long Les montes commence-
ront mardi prochain 17 courant , à 8 heures du
mat in .

A vendre de suite , à des prix ekeefi-
tioiinelIenuMit bas, deux beaux pupitres
doubles en noyer , un dit à une place noyer ,
6 pup itres en sap in à deux places, des ban-
ques , armoires , casiers, élagères , chaises de
bureau , le tout dans uri très-bon étal. S'adr.
à M Schumacher , marchand de meubles, Ter-
reaux , n° 5.

21. A vendre , un beau grand bois-de-lit en
noyer , à deux personnes , avec paillasse à res-
sorls , rue St-Maurice, 2. - *~ 

Vente d'immeuble
_'hoirie de feu David Dardel vernira de gré

à gré un terrain , nalure de pré et forêt , con-
tenant environ 20 faulx (40 poses, ancienne
mesure neuchâteloise), situé dans le territoire
d'Enges lieu dil aux Chênes , ayant pour limites:
en vent le comie de Pourtalès el l'hoirie Fro-
chaux , au midi Jean-Pierre Rosse), en bise
l'hoirie Frochaux et aulres , an nord Jean-Louis
Pertrel et aulres.

tes amateurs voudront bien s'adresser , d'ici
au £ août prochain , au nolaire soussigné , pour
prendre connaissance du prix de vente ainsi
que de tous autres rensei gnements , et pour
voir l'immeuble au citoyen Robert Droz , à la
métairie Lordelle , rière Enges.

Landeron , le 12 j uillet 1866.
Par commission :

C -A. BONJOUR , nolaire .

du 12 jui l let
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du i jui l let  courant , la
cour d'appel a admis le ciloyen François-Sa-
muel Forestier , notaire à Neuchâlel , à plaider
devant elle; en conséquence il sera inscrit au
rôle matricule des membres du barreau.

FAILLITES .

2. Par jugement eu date du 2 jui l le t  cou-
rant , le tr ibu nal  civil du Val-de-Travers a pro-
noncé la fai llite du ciloyen Ch -Gust Vaucher ,
allié Borel , ffeii Ch. -Fréd., ancien boucher ,
âgé de 59 ans , de Fleurier , y domicilié En
conséquence , les créanciers du prédit Vaucher-
Borel , sont requis , sous peine de forclusion :
1° de faire inscrire leurs litres ou réclamations
au greffe du t r ib una l  du Val-de-Travers , à
Môliers , dès le 12 jui l le t  courant  au 16 août
1866, ce dernier jour les inscri ptions au pas-
sif seron t clôturées à 8 heures du matin.  2°
De se présenter devant le i r ibunal  de la fai l l i le
qni siégera à l'hôlel-de-ville de Môliers , le
mercredi 22 août 1866, dès les 8 heures
du malin , pour procéder à la li quidat ion .

â Par son jugement en date du 9 juill et
1866, le iribunal civil  de la Chaux-de-Fon 1s,
sur la demande de plusieurs créanciers , a dé-
claré d'office la fai l l i te  de la maison Ring ier
et C", fabricants d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds , dont l' un des chefs , Jean Ring ier , y
avait domicile , et d' où il est parti  le 7 ju in
dernier , en abandonnant  les affaires de celle
maison En conséquence , les créanciers de la
maison Ring ier et C* sont requis sous peine
de forclusion : 1" De faire inscrire au greffe
du tribunal de la Chaux-de-Fond > , leurs litres
el prétentions contre cetle maison , dès le 16
jui l le t  courant au 28 août 1866, à 9 heures
du matin.  2° De se présenter ou se faire repré-
senter à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le 51 août 1866, à 11 heures du matin , pour là
faire li quider leurs inscri pt ions , el concour ir
aux opérations ultérieures de celle fai l l i te .

4. Par ju gement en date du 14 ju in  1866,
mais produit en justice de paix du Locle , le
10 juil let  courant , le i r ibuna l  civil du Locle
a, sur la demande d' un créancier , prononcé
la faillile dn ciloyen Charles-Louis Hànzi , do-
reur el polisseur de boîles de montres , âgé de
51 '/s ans , demeurant au Locle, fils de Benoi t
Hànzi , ori ginaire bernoi s, et a renvoy é la li-
quidation de celte masse au juge de paix du
Locle, pour êlre opérée en la forme ordinaire

Depuis ce jugement , le ciloyen Charles-
Louis Hànzi , sa femme , Vénéra née K ur lh  et
leurs troi s enfants sont partis c landest inement
du Locle, sans mettre ordre à leurs a ffaires .
^ 

En conséquence , les créanciers et intéressés
a la masse des mariés Hànzi prénommés , sont
invités : l« a faire inscrire leurs récla mations
respectives au greffe de la justi ce de paix du
Locle, depuis le 12 juillet au 10 août 1866
inclusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes ¦
2* à se rencontre r à l'hôtel-de-v ille de ce lieu '
le samedi 11 août 1866, à 9 heur es du matin '
pour assister à la li quidation -.

5. Les créanciers du citoyen Pierre Chau-
vin , restaurateur à la Chaux de-Fonds, sontpér emptoirement assignés à comparaîire à

l'bôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 50
j uillet  1866, à 9 heures du malin , pour suivre
aux errements de la fai l l i te  du prénommé

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

Les héritiers <lf i Sophie née Perrelet , veuve
de Samuel Ferdinand GaHot , fille de Abram-
Louis Perrelet el de Maiie-EsUier Perrelet , née
Perrel. ori ginaire de Neuchàlel K demeurant à
Neuchâlel , où elle est décédée le l r mai 1866,
ayanl obtenu sa succession et obtenu l'inves-
t i ture , sons bénéfice d ' inventaire , le juge de
paix de Neuchâlel fait connaître au public que
les inscri pt ions seront reçues au greffe de la
justice de paix , depuis le vendredi 15 ju illet
ju s qu 'au vendredi 10 août 1866 inclusivement ,
à 5 heures du soir , heure à laquelle les ins-
cri ptions seronldéclarées closes La li qui dat ion
s'ouvr i ra  à Neuchâtel , le mercredi 15 août
1866, à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la j ustice de paix.
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PRIX DE VABONNEIttEN-T
t>r la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.

• expéd. franco par ta poste • 7«—
Pour6mo is,la feuille prise au bureau • 3.50

» par ia poste , franco « **~
Pour 3 mois, » » . 2.25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue au

Temple-neuf , n°3, à Neuchâ lel , et dans tous
les bureaux de poste.

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 Iiç., 7S c.» 3 » . • i fr.
Et S cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Po s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

Etablissement horticole à vendre
On offre a verni '*" (. è> le Mur fj s, > ui éia

blissemen t d'iiortieuleure et pejilniè re
d'excellent  rapp ort <• • iit| .r. i ia n i  l ânimt'nts "H
dé pendances , lei-r»** d- la emi -eti ai .rn de 17
perches , y compri » II I *M vtgn»- d'un r«nt lemcni
de 1200 francs n nw~ pépiniiVf HVHII I pt -r» d.
20,000 piaules el arbres ; conditions de
payement avantageuses. S'adr.  à M. H
Julien , représentant de commerce , il , rue du
pelit St-Jea n à Lausanne.  (Affranchir . )

Bouteilles 3/4 , 7 /8 et chop ines fédérales.
Bouchons fins et surfins.

16 A vendre , une belle collection d'envi-
ron 440 timbres-poste. S'adr.  posie resianle , à
Colombier , sous les init iales J. P. .' n"20. (Af-
franchir ).

18. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer au
public qu 'il a maintenant ses caves rue des
Moulins , n° 17, maison de M. Breguet , bou-
langer. Il est à même de fournir  des vins de
premier choix , garantis sans mélange, à des
prix très-avanta geux. On pourra dès-aujour-
d'hui se procurer chez lui des vins au détail
par telle quant i té  que l'on voudra , tous les
j ours, de 9 heures à midi el de 2 à 4 heures.
En cas d'absence, on peut s'adresser à son
bureau , rue de l'Hôpital 5, premier étage .

En li quidation , de bon vinai gre de Bour-
gogne, cognac français , extrait  d'absinthe , eau
de cerise vieille , touj ours du véritable vermouth
de Turin d'une des meilleures fabri que.

Fritz JACOT .
19. A vendre , trois lai gres neufs , avinés en

blanc , de la contenance de 679, 696 , 738 pots
fédéraux , quel ques cents bouteilles fédérales ,
une grande table à coulisse , deux pianos , six
bois de lit  en bois dur , et quant i té  d'autres ob-
jets dont le détail serait trop long. Le bureau
d' avis indi quera. —

¦-

Au magasin Borel-Wittnauer

12. A vendre , des laigres de différentes
grandeurs et en irès-ion état. SJadr. à M.
Ul ysse Nadenbousch , à Peseux.

li. A vendre , quel ques pai res de j eunes
canaris , Ecluse n°21 , au premier.

A VENDRE;.

| I - : CIMENTS , prix de fabrique : |
jjg _ de Grenoble , pour travaux hydrauliques ; <g
g; f de Portland, pour dallages , terrasses , etc . er»
f lg  «le Lobercau-llcurgey, pour jo ints , enduits , etc, S'a- »"

5 dresser au grand dépôt de verres à vitres , chez Perrody Cousins, £^
B-» °- rue Kléherg 12 , à Genève. gg
g Miaulants à couper le verre . ; ©_
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chissaient sous la neige.
N'était-ce pas une ironie du sort' qui avait

poussé celte pauvresse déguenillée à se réfu-
gier et à s'en<lormir sur les marcbes du temple
de la Richesse ? La malheureuse petite Clic s'é-
tait éveillée machinalement au bruit des pas de
William et elle avait poussé instinctivement et
par habitude ce cri : « Du maïs chaud ! » Quand
William fut tout près d'elle, sans avoir même
la force de déranger ses pauvres petits mem-
bres engourdis , elle reprit sur un ton lamenta-
ble et en ramenant le châle sur sa tête :

— Monsieur , achetez-moi du maïs : il est tout
chaud.

La vente du maïs bouilli est une industrie
nocturne que les enfants pauvres et les bohé-
miens de la ville impériale exercent à New-York.
Ce n'est là qu 'une manière déguisée de deman-
der l'aumône. Il en est des crieurs de maïs
chaud , comme de ces petits marchands de bou-
quets ou d'allumettes qui courent nos boule-
vards parisiens, le soir, se contentant d'accep-
ter l'aumône qu 'on leur fait, en conservant pour
le lendemain leur marchandise que personne
ne prend j amais.

William examina attentivement la pauvre pe-
tite marchande de maïs , qui fixa alors sur lui
deux grands yeux bleus, cerclés de noir, aux
regards hébétés et attendris en même temps.

_ Achetez-m'en , Monsieur, dit-elle de nou-
veau à William , j e vous en supplie.

Diogène, de cynique mémoire, a calomnié le

cœur humain , le jour où, surpris mendiant de-

York , dans ce quartier de Wall-street, oii monte
et descend chaque jour , du matin au soir, une
formidable marée d'écus, et où se traitent pour
des milliards d'affaires de toutes sortes; parvenu ,
dis-je, dans le voisinage de la banque , William
entendit venir jus qu'à lui ce cri : « Du mais
chaud! » que poussai t une voix d'enfant. Mais
ce cri avait quel que chose de lugubre et de dé-
chirant ; les lèvres qui l'articulaient semblaient
pouvoir à peine le murmurer. On eût dit que
le froid les avait gelées, que la faim leur avait
ôté toute force.

Quoique habitué à l'entendre retentir tous les
soirs et souvent très avant dans la nuit , dans
toutes les rues de New-York où il y a affluenec
de promeneurs , William fut tellement frappé de
l'angoisse, du désespoir, de l'épuisement de la
voix qui venait d'adresser cet appel à la charité ,
qu 'il s'approcha vivement du point où le cri
était parti. 11 vit assise, ou plutôt blottie sur la
dernière marche de la Banque, au ras du trot-
toir, une pauvre petite fille de douze ans envi-
ron. Un mauvais châle de laine grise, en lam-
ieaux , ne pouvait parvenir à l'envel opper en-
tièrement, malgré la posture qu 'avait prise la
pauvre enfant. Tantôt elle en couvrait sa tête,
et alors ses pieds et ses jambes nues restaient
exposés jusqu 'aux genoux au vent glacial de la
nuit, ou bien elle ramassait cette guenille sur
ses membres inférieurs , ct alors sa tête restait
à découvert. Ses cheveux , qui pleuvaient en
larges tresses noires, sales et emmêlées sur ses
épaules décharnées et bleuies par le froid , blan-

ce qu 'ils perdent ainsi de bonnes occasions de
faire le bien , sans quoi nous en savons beau-
coup qui laisseraient volontiers , et plus souvent ,
reposer leurs chevaux.

William Renton n'avait jamais songé à cela.
Fils d'un des plus opulents négociants de New-
York, il avai t été élevé dans les habitudes de
luxe et dép laisirs ; et , trouvant toujours sa voi-
ture l'attendant à toute porte où il s'arrêtait , il
s'en accommodait sans plus de souci et de préoc-
cupation. Mais William , si indifférent qu 'il fût ,
ou qu 'il parût être aux misères nombreuses quj
encombrent les rues de New-York , pouvait être
compté parmi ces riches dont je parlais tout à
l'heure (et le nombre en est heureusement grand
dans tous les pays du monde), qui estiment que
le premier privilège de la fortune est de soula-
ger les pauvres. 11 tenait ces sentiments de sa
famille, où la bienfaisance était comme à l'or-
dre du jour. C'était , dans toute l'acception du
mot , un excellent jeune homme , au milieu
même de sa vie dissi pée; généreux , sensible,
plein de nobles inspirations et d'élans sympa-
thiques. Qui le connaissait, l'aimait ; et à dix-
neuf ans, l'Age qu 'il a au moment où nous l'in-
troduisons sur la scène de ce récit, il comptait
plus d'amis que bien d'autres n 'en savent con-
conquérir dans toute une longue vie.

Les rues de New-York étaient désertes à
l'heure où William les traversait, le collet de son
manteau relevé et ses bras chaudement enve-
loppés dans les plis de son large vêtement. Par-
venu dans le voisinage de la banque de New-

DOLLY GEEUTS

FEUILLETON.

NOUVELLE.

I
Par une soirée d'hiver, William Bento n , un

des jeunes gens les plus riches de New-York ,
sortait d'un des cafés qui flamboient le long du
Broadway . Bien que le froid fût très vif et que
la neige commençât de tomber, William s'était
décidé, heureusement cette fois, à gagner son
domicile à pied. Il éprouvait le besoin de dissi-
per au grand air les fumées du vin d'un bruyant
souper , mêlées aux agitations d'une grosse perte
de jeu. Il en avait , ce soir là , comme un re-
mords, pur pressentiment, on eût pu le croire.

J'ai dit tout à l'heure que William avait eu
une excellente idée de s'en aller ainsi à pied.
En effet , l'habitude des gens riches de sortir
toujours en voiture, est cause qu 'ils ignorent
bien des misères dont le spectacle échappe à
leur regard , qui n'a pas le temps d'effleurer le
pavé des rues, comme le bruit des roues étouffe
à leurs oreilles bien des cris de désespoir et
bien des sanglots.

L'homme qui va à pied , au contraire , qui
traverse lentement les rues est plus exposé à
surprendre , à chaque pas, le flagrant délit des
douleurs, des souffrances embusquées aux coins
des carrefours. Les riches ne savent pas assez

41. On offre à louer , deux belles chambres
meublées , avec la pension , si on le désire ; on
reçoit dans la même famille des jeunes gens
en pension pour fréquenter les collèges dé la
ville ; on se charge de la surveillance tant  pour
la conduite que pour les pré parations domes-
ti ques. S'adr. quar t ier  des Bercles , rue de l'O-
ratoire n" 5, au second élage.

42. A louer , pour Noël , dans la maison
Quinche , rue Si-Maurice , n° 10.

1" Un logement au 2e étage , composé de 6
chambres dont une mansarde , une belle cave ,
un galelas , et une chambre à serrer.

2° Un logemenl au premier élage, de 5
chambres et les dépendances , p lus un magasin
au rez-de-chaussée. Pour les conditions , s'a-
dresser au magasin dans la dite maison .

A LOUER.

NÉ VRALGIES FA CIA LES
(TOPI QUE INDIEN. )

Nouvelle découverte infai l l ib le  pour la
prompte el facile guérison des maux de dents
les plus violents et des névral gies faciales.

Son emp loi très-simp le consiste à introduire
un tampon pré paré dans l' oreille du côlé où
esl la douleur.  Un prospectus accompagne cha-
que boîte et en le lisant on sera complètement
rensei gné sur l'app lication de ce procédé re-
marquable.

Prix de 1» uoite renfermant deux fla-
cons fr. 3»80.

Dépôt général : PARIS , pharmacie
Col met , 12, rue Neuve Sl-Merry.

DÉPÔT pour Neuchâlel : Mme Evard-Bo-
rel rue des Moulins 2 

35. A vendre , cinq billons de planches
de ehêne, de dix el quinze li gnes , sciés de-
puis l'hiver dernier. S'adr. à Alexandre Ma-
gnin , à Hauterive.

DfF~ La Société de l'hôtel de Chau
mont offre à vendre 100 à 130 bosses de
chaux grasse d'excellente qualité à rai-
son de fr. 5»50 prise an four à chaux.  S'adr.
à M. Châtelain fil s , architecte , rue de l 'In-
dustrie 12, Neuchâtel.

1MI B)I ©IIT8

HOTEL A LOUER
Le Conseil adminis t ra t i f  de la commune de

Colombier offre à louer , pour y enlrer à Noël
prochain , l'hôlel de commune de ce lieu , ainsi
que les dépendances consistant en grange , écu-
ries , remises , jardin , etc. Cet établissement ,
suffisamment connu et bien achalandé , est si-
tué près du châleau où se tiennent les écoles
militaires etoffre plusieurs avantages. Les ama-
teurs peuvent s'adresser au tenancier actuel
pour voir l'établissement et connaître les con-
ditions , et ils devront se présenter dans le dil
hôtel , samed i 21 jui l le t  prochain , à deux heu-
res après-midi , jour où il sera procédé à l'ad-
judica tion .

50. A louer de suite , un pelit appartement
au rez-de-chaussée , remis à neuf el composé
de deux chambres , cuisine et dépendances Ex-
position au midi et sur un j ardin  Même mai-
son , à louer de suile aussi , une chambre meu-
blée et indépendante. S'adr. faubourg St-Jean ,
n *_6. 

51. A louer , pour lout de suile , une  cham-
bre meublée ou non. S'adr. à l'Ecluse , n° 21,
au 3e élage.

52 A louer , deux chambres meublées , rue
des Terreaux n " 5 au second. La même per-
sonne prendrait quel ques pensionnaires.

oo. A louer , pour la be lle saison ou à l'an-
née , de préférence à des dames, deux belles
chambres meublées on non , avec la pension si
on le désire; on y jouit  de la vue du lac. S'adr .
au bureau d'avis.

54. A louer , de suile , deux jolies chambres
non meublées , ayant poêle et cheminée. S'adr.
rue du Temple-neuf , n" 18, lr étage.

55. A lou er , par mnis ou à l' année , un bon
piano

^
Sj dr rue de l'Ecluse , n * 9, 1' étage

56. A louer , dans la maison du Plan , ap-
pa r tenant  à la Commune , deux écuries. S'adr .
au burea u de la Chambr e de charité , à l'hôtel-
de-ville , de 8 heures du mal in à midi.

4o. A louer , pour le 1" août , une j ol ie
chambre meublée , maison Neuve , n° ô S'adr .
app ar tement  n ° 7.

44. Au bas du villa ge de St-Blaise , pour
la belle saison ou pour l'année si on le désire ,
deux jolies chambres avec cuisine , galelas ,
chambre à serrer et portion de cave. S'adr.  à
la pharmacie.

45. On offr e à louer , de suile , un j oli ap-
partement , à Fah ys , n" o.

46. On offr e à remettre dès à-présent , à
une ou deux personnes de bureau , une cham-
bre à nn premier étage , très-bien meublée ,
ayant  vue sur la Place et le lac ; si on le
désire l'on peut avoir la pension avec une so-
ciété Irès-agréable.

La même personne offre à vendre  faute de
place , deux tables en noyer ayant peu d' usage,
un joli bois de lit  ayant  peu servi , un cartel
et p lusieurs objets de cuisine , comme neufs.
S'adr. à M. Porret , maison de M. Barbey,
p lace du Marché n °9.

47. On ofl're à louer , pour Noël prochain ,
un logemenl an second élage de la maison de
M. le l'-col de Reyn ier , rue de l'Ecluse, n° 5,
en celle vi l le , se compos ant de qnalre cham-
bres, trois mansardes , trois caveaux , un gale-
las et cuisine. S'adr.  à MM. Jeanfavre et Du-
marché , agents d'affaires.

48 A louer , de suile , une  chambre meu-
blée pour messieurs. S'adr. rue de l 'Industrie ,
n° 15, 2me étage.

Maux de dents
La li queur dentifrice de J -L.-F.Girard fait

cesser à l ' ins tant  même la p lus vive douleur ;
elle ariête la carie, raffeimil  les gencives , et,
par un emploi jo urnalier , elle préserve les
dents de louie maladie.

Dépôt à Neuchâtel chez M. Ch. Lichten-
hahn.

26. A vendre , la récolte d' un champ de
froment à Cey lard , rière Colombier. S'adr. à
M. F. Jacol , à Colombier.

IHF" M. Aug. Boucard , à la Grand 'Combe
près Morleau , a toujours à vendre on à louer
des ânes et ânesses, pour la selle, le tra-
vail et pour le lait .

A vendre , un bureau , plusieurs canap és,
bois-de-lit à une el à deux personnes , literie ,
labiés,, table p l iante  en noyer pour 12 person-
nes , i»blè de nu i t , tabouret , chaises , une con-
sole en acajou avec marbre , plusieurs cages el
volières , seilles en cuivre , et quanii lé  d'aulres
objets de ménage.

Rue du Seyon , H , 1" élage.
29. A vendre , un potager en fer , gran-

deur moyenne. S'adr. rue du Musée n 0 2, au
rez-de-chaussée.

50. A vendre , une machine à rouler les
cheneaux , avec 4 rouleaux et barres à boudin ,
p lus une dile pour les souder. — A partager ,
une chambre occupée déj à par un jeune hom-
me. S'adr. rue Sl-Honoré , n° 16.
_W" Mlle Clara Gruner informe le public de
la ville et des environs , qu 'elle vient d' ouvri r
un magasin de broderies , tapisserie et
mercerie, rue des Halles , sous le Trésor .
Elle se recommande par la modicité de ses
prix et la bonne qua l i l é  de ses marchandises.

59. On demande à acheter une chaudière en
fonie ou en cuivre de la contenance d'environ
60 pots, avec son tré p ied. S'adr. au bureau
d'avis.

40. On demande à acheter , d'occasion , une
table à coulisse. S'adr. rue de Flandres , 2.

ON DEMANDE A ACHETER.

Fabrique de Registres
BOURQUIN-DESCOEUDRES ET COMP.

FAUBOURG DE L'EVOLE N° 7

NEUCHATEL
En magasin , environ mille registres

bon marché el très-bien faits "à l' usage du
commerce de détail.

En-iêtes de lettres filagrammés , imprimés et
l i tho grap hies. Sur commande , registres et
réglures en tous genres , dos à ressorts,
brisés , métalliques , elc

56. Chez Jules Redard , ferblantier  et cou-
vreur  à Auvernier , à vendre vin rouge d'Ar-
bois en détail , à 80 cenlimes le pot , el vin
de Bordeaux à I fr . la bouleil le.

37. Mad. veuve Burry offre à vendre un
laigre de la contenance de 2585 pots fédé-
raux , en bon étal et bien aviné  en blanc.
S'adr. à elle-même , au Landeron n° 45.

de Josep h Arnaud , Vendre et Carrière.
GRANDE BAISSE DE PRIX

Chez PERRODY cousins , seuls dé positaires ,
Kléberg, 12, à Genève.

L'unique ciment de la Forte de France

"57. On demande à louer , en vi l le  ou dans
les environ s , un appartement disponible enlre
ci et Noël prochain , se composant soit de 6
pièces , soil de 5 ou 4 pièces mais avec une
chambre assez vasie pour un atelier d'horlogers.
S'adr. au bureau d' avis.

58. On demande à louer ou à acheter près
de la gare de Neuchâtel , une maison convena-
ble avec dé pendances ; ou à défaut  un terrain
à bâlir.  S'informer au bur eau d' avis.

59. On demande à louer , de suite , dans Au-
vernier , une cave fraîche el non meublée ,
mais bien indépendante ;  entrée facile. S'adr.
franco par let t re  J. R. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

60. Une jeune personne honnête , qui parle
les deux langues , cherche une p lace de fem-
me de chambre , de bonne , ou aussi pour faire
une cuisine ordinaire. S'adr. à Elise Walther ,
à Aver iches.

61. Une  jeune fille de ce camon , de 19 ans,
sachanl bien soigner les enfanls , s'offre pour
bonne ou pour s'aidor dans un ménage. El .le a
déjà l 'habi tude du service. S'adr . à Rosette
Bonjour née Gauchal , à Lignières.

62 Un jeune homme , âgé de 19 ans , par-
lant  bien le français et porieur de bons cerli-
ficals , désire se p lacer comme valet de cham-
bre, por tier , on autre emp loi de ce genre;
il sait raser el couper les cheveux. S'adr. à
Paul Aeschlimann , à Saint-Biaise.

65. Une cuisini ère d'âge mur , vaudoise,
cherche une place dans un ménage facile de
deux ou irois personnes ; elle sait faire un or-
dinaire soigné. S'adr.  à Louise Meyer , chez M.
Henri  Jacot , maison Meyer , rue de la Raffine-
rie. 

64. Une domesti que recommandable , par-
lant  les deux langues , aimerai t  se p lacer de
suile; elle sait faire un bon ordinai re. Elle ac-
cepterait aussi une p lace de bonne. S'adr. à
Mme Wenker , ruelle Breton , n° 4.

OFFRES DE SERVICES.



CONCERT INSTRUMENTAL
donné par la Sociélé palatiuoise

LES FRÈRES GILCHER .
au restaurant de Port-roulant , di-

manche 15 courant , dès deux heures de
l'après-midi.

92. An restaurant du Chalet, près
Sainte-Hélène , sur la roule de la Coudre. Pâ-
tisserie fraîche et bons rafraîchissements.

95 Une bonne lingère se recommande pour
travailler à la j ournée ou chez elle. S'adr . rue
du Seyon , 4, au A°'e élage.

Changement de domicile
Mlle Frossard informe ses prati ques que son

magasin est actuellement rue du Seyon , maison
Bracher , au rez-de-chaussée

95. On demande pour apprentie modiste yne
j eune fille recomman dable et apparl fiiYamfl à
d'honnêtes parents. S'adr au bureau d'avis.

Dimanche 15 j ui l le t , on dansera au restau-
rant de la Cassarde, près du Plan ;  il y aura
bonne musi que et bons ra fraîchissemenïs.

Danse publique.

rotant tout à coup et en levant vers William ses
grands yeux où brillèrent des regards de re-
connaissance et de joie. Mais, reprit-elle avec
cette tristesse qui accompagne toujours les rêves
qui s'éteignent , ma cousine n 'y consentira pas.

— Elle y consentira , affirma William ; je m'en
charge, soyez tranquille. Mais vous ferez tout ce
que je vous dirai , n 'est-ce pas ? Vous écouterez
tous mes conseils, tous ?

— Tous vos ordres, interrompit naïvement
Dolly.

— C'est bien , mon enfant.
— Nous voici devant la porte de la maison ,

dit la petite fille en s'arrêtant devant une espèce
de tandis.

— Je monte avec vous, Dolly;  j'ai besoin de
voir votre cousine.

— Vous vous casseriez le cou dans les eŝ
caliers, ou plutôt le long de l'échelle ; il faut
une grande habitude pour y monter ; moi , je
puis m'y reconnaître. Et puis, probablement ,
vous trouveriez ma cousine endormie et peut-
être ivre.

— Ivre? fit William.
— Ne faut-il pas, Monsieur , qu 'elle soit en cet

état pour m 'infli ger les tortures qu 'elle me fait
subir? car je ne saurais croire que si elle avait
toujours sa raison , elle me ferait souffrir un tel
martyre.

— Je Viendrai vous visiter domain malin ,
Dolly.

— Merci , monsieur. Oh ! grand merci pour le
bien que vous m'avez fait. (A suivre).

presque aussitôt après mon père ; et je tombai
entre les mains de ma cousine Hartman , qui,
ayant été l'amie de ma mère, lui avait promis,
à son lit de mort, de m 'élever et de më mettre
à même de gagner honorablement ma vie par
le travail. Mais ma pauvre cousine avait compté
sans son mari, un méchant homme, paresseux ,
qui la ruina. Ma cousine Hartman en est réduite,
aujourd'hui , à ramasser les chiffons dans les
rues, et demeure, comme je vous l'ai dit, dans
le quartier des Cinq-Points. Do bonne et affec-
tueuse qu 'elle était, elle est devenue méchante
et aigrie par le malheur. Je lui ai vainement
demandé , bien des fgis, de me faire apprendre
à travailler ; elle s'y est toujours refusée, disant
que je gagnerais bien plus d'argent à vendre du
maïs dans les rues, le soir : c'est ainsi qu 'elle
exige que je lui rapporte chaque jour douze
cents, sinon elle me bat et ne me donne pas à
manger ... Ah ! si ma pauvre maman vivait. I
s'écria la petite Dolly en sanglotant, je ne serais
pas si malheureuse et je saurais peut-être tra-
vailler aujourd'hui !

— Avez-vons donc bonne envie et bon désir
d'apprendre â travailler ?

— Oui , Monsieur , oh ! certes, oui ! Je crois
que les gens qui travaillent sont bien heureux ,
et qu 'ils gagnent quelquefois bien de l'argent,
tandis que moi... Oh I oui , Monsieur , je serais
bien heureuse d'apprendre à travailler, mais...

— Si vous y êtes bien résolue, Dolly, je vous
procurerai ce bonheur.

— Vous ! s'écria la pauvre enfant , en s'ar-

— Mon Dieu! s'écria William , jo viens de
perdre mille dollars au jeu tout à l'heure, et
j'en ai vu perd re plus de vingt mille ce soir par
plusieurs de mes camarades ! Et qui exploite
de la sorte votre jeunesse et votre temps ?

— Ma cousine Hartman.
— De quel droit votre cousine Hartman dis-

pose-t-elle ainsi de votre vie ? Mais je vous laisse
exposée au froid ; tenez , ma pauvre petile, venez
vous abriter sous mon manteau , et chemin fai-
sant, jusq ue chez vous, vous me conterez votre
histoire. Demeurez-vous loin d'ici ?

— Aux Cinq-Points, Monsieur.
Les Cinq-Points forment , à l'une des extré-

mités de New-York , un quartier tout spécial , une
sorte de bohème où grouillent la misère et les
vices de la grande cité. La petite marchande de
maïs s'abrita sous le manteau de William , serrant
dans le creux de sa main droite la pièce d'or
qui avait si généreusement payé son chaudron
de maïs. Ses pauvres membres engourdis se dé-
tendirent un pou sous la chaleur du vêtement ,
quoique ses pieds trempassent dans la neige
jusqu 'à la cheville.

— Comment vous nommcM-on ? lui demanda
William.

— DollyGeerts. Mon père et ma morc elaient
venusicid'AUemagne, tout jeunes , mais n 'avaient
pu réussir à faire la fortune qu 'ils cherchaient.
Je suis née dans ce paj 's, et ma naissance, qui
aurait dû causer de la joie à mes parents , leur
fut un surcroît de charges ct de misère. Ils
moururent de chagrin et de désespoir, ma nière

vant une statue , il répondit: «Qu 'il s'habituait
à être refusé. » William Benton fouilla dans
son gousset , en tira un dollar en or qu 'il ten-
dit à la pauvre enfant. Celle-ci se dressa comme
mue par un ressort , et, examinant la pièce :

— Je n 'aurai pas de monnaie à vous rendre,
Monsieur , dit-elle. Je n 'ai pas vendu pour un
cent ce soir.

— Pour combien avez-vous de maïs dans
votre chaudron ?

— Pour quinze cents, répondit l'enfant.
Alors jo ne suis pas en rest e avec vous. Le

prix est bien payé.
Et saisissant le petit chaudron , William ré-

pandit dans le peti t ruisseau le prétendu maïs
chaud , qui était complètement froid alors.

— Que faites-vous, monsieur? s'écria l'en-
fant tout en larmes.

— Je voudrais vous empêcher de continuer
ce mauvais métier.

— Mais de quoi vivrai-je alors ? car je n 'ai à
manger une pomme de terre, le matin, qu 'à
la condition de rapporter le soir au moins douze
cents... sinon...

— Sinon ?
- Je  suis battue d'abord , et je n'ai point à

déjeuner le lendemain , ce qui m'est précisé-
ment arrivé ce matin. Et je n'aurais pas mangé
de la journée sans un brave ouvrier qui , me
voyant ramasser un morceau de pomme qu 'il
avait jeté dans Washington-square, m 'en donna
une tout entière, et un.cent avec quoi j'ai acheté
du pain.

Découverte de sources d'eau
J .-Louis Desarzens , fontainier , à Avenches ,

met toujours à la disposition du public ses ta-
lents el son expérience pour découvrir les
sources et pour t ravaux de puits et de mines.
Il peut indi quer à l' avance la direction des
eaux souter raines , leur profondeur approxima-
tive , et en offre la preuve. S'adr.  par lettres
affranchies , à lui-même.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
67. Pour une famille suisse habitant à 1 étran-

ger , on demande une bonne cuisinière , entre
2o el ôo ans , propre , active, parlan t bien le
françai s, de préférence une Vaudoise . _S'adr. à
Mme Guinch ard , rue des Mou lins , n° 51.

68. On demande , pour la Hollande , une
bonne d'enfanis parlan t  correctement le fran-
çais et sachanl bien coudre. S'adr pour p lus
de détails , à Mad. Elskes, hôtel Bellevue.

69. On demande de suile , pour Li gnières ,
u n e  bonne servante sachant bien faire la cui-
sine , de préférence une personne de la Suisse
française» De bonnes recommandalions sonl
nécessaires S'adr, au burea u d'avis qui indi-
quera .

70. On demande une femme de ménage au
Vieux-Châtel , 7, S""' élage.

65 Un homme de 50 ans. encore fort el
rob uste , marié , mais sans enf anls , cherche
soit une p lace de portier dans un hôtel ou mai-
son p articulière , soil une place de survei l lant
de bâtiments en construction , ou n'importe
pour quel service. Il sort des usines du Rouet
(Marsei lle) , où il tenait la complabililé des
plombs , charbon et cokes II a de très-bonnes
recommandations el parle le français et l' alle-
mand S'adr.  à Ch.-Ant. Nicole , agence géné-
rale, rue lle Port , n° 4. _____

66. Une demoiselle du canton , qui a passé
six années en Allemagne comme gouvernante
d'enfanis , désire se placer en ville on aux en-
virons comme demoiselle de magasin ou gou-
vernante Elle peut produ ire les me illeurs cer-
tificats. S'adr. au bure au d' avis , qui in di quera.

OBJETS PERDUS on TROUVES.
71. Perdu , jeudi matin , depuis le magasin

de Mme Maret à la brasserie Vui l le , une bot-
tine en lasling noir. La peisonne qui l' a trou-
vée est priée de la rapporter à la dite brasserie ,
n° 24 au premier , conlre récompense.

72. Trouvé , au Mail , le jour des Promotions ,
un parasol . Le réclamer à M. le chef de
gare de Neuchâlel , conlre les frais d' insertion.

75. La personne qui a oublié il y a quel-
ques jou rs, dans le porche du bureau des Pos-
tes , à Neuchâtel , un parapluie , peut le
réclamer , conlre les frais d'insertion du pré-
sent avis , au bureau de distribution des messa-
geries.

74. Perdu depuis la gare en passant par la
*rue de l ' Industr ie  au Terlre , un parap luie en
soie brune. Le rapporter conlre récompense au
Tertre , n° 8, au o1"" élage.

75. Il a été perdu du port à l 'Ecluse , un
peti t roulea u de p lans du collège; la pei sonne
qni l' a trouvé esl priée de le remettre au bureau
d'avis conlre récompense.

76. Perdu , depuis la gare de Corcelles à
Beauregard , en passant par le chemin des
noyers , une monire boite el cuvette d'argent ,
à cyl indre , quatre trous en rubis , avec chaîne
aussi en argent. Prière de la rapp orter au bu-
reau d' avis , conl re récompense. 

77. On promet une bonne récompense à la
personne qui p ourrai t  indi quer le malvei l lant
qui , à deux repr ises différentes , a volé la clef
de Papparlemenl  du l r élage de la brasserie
Vui l le , n " 24, afi n qu 'il soil puni selon qu 'il
le mérite. 

"8. Perdu dimanche , an Jardin du prince ,
un mouchoir en batiste brodé ; le rapporter
rue St-Maurice , 2, contre récompense.

79 Une demoiselle de Berne , orp heline ,
qui a le brevet d'inslilulrice d'école primaire ,
cherche à se placer comme première bonne ou
pour aider dans un ménage. S'ad au bur .  d'av.

AVIS DIVERS.

te in tur ie r , au Prébarreau , prie les personnes
qui auraient encore des couvertures à laver el
blanchir , de les lui envoyer , vu que c'est le
moment le plus favorable p our celle opération.

ALPHONSE W1TTNAMR

W A i i n i l l l  I r à la pinte du Dernier
V A U y U I L- t  Bâta, port d'Haulerive ,
le dimanche 15 dès 1 heure de l' après -midi , et
le lund i  16 dès 8 heures du malin , valeur :
ÎOO fr. en espèces ré p art is  en 7 lois .
L'action , composée de 5 coups de boule, cou-
lera 1 fr Les amateurs du jeu de quil les y sont
cordialement invi tés .

VALQU1LLJ_ q Viil le". chez Da-
vid Rupp, cabaretier à Frochaux. Fr. 105, ré-
partis en 5 levants  —210 actions , de 80 c.
l'action de trois jets de boule. La vau qui l le
commencera dimanche 15 jui l le t  courant , dès
les 1 heure de l' après-midi à la nuit , el sera
close dès que les 210 aclions auront élé jouées
Les amateurs sont cordial ement invités

Le cabarclier , David RUPP.

unie JHKUKIIG
Place du Port , à Neuchâtel.

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
Aujourd'hui Samedi 14 juillet et jours suivants .

La grande ménagerie de M. Kreutzberg est arrivée
et est visible tous les jours de 10 heures

du matin jusqu'au soir.

La, représentation des animaux féroces dressés , dans tes cages
desquels M. Kreutzberg exécutera les tours les plus difficiles , les
exercices de l'éléphant prodigieux Pépita , ainsi que le repas de
tous les animaux, auront lieu tous les jours de la semaine à 6
heures du soir, le dimanche à 5 heures et à 7 heures du soir.

PRIX DES PLACES : Premières, fr. 1»50; Secondes, fr.
1»—; Troisièmes, 30 centimes.

Les enfants , pour les 1'" et 2" places, ne paient que demi^
place. G. KREUTZBERG.

NEUCHATEIi,
Vient de publier un second supplé-

ment des ouvragos nouveaux qu 'il a ajoutés
à sa bibliothèque en location. Ce sup-
plément , aussi bien que le catalogue général ,
sera remis gratuitement à loule personne qui
en fera la demande. 

^^^^^
86 On demande à emprunter , pour fin cou-

rant el moy ennant de bonnes garanties bypo-
ihécaires , une somme de fr. 10.000. S'adr. à
M. F. -A. Jacot , nolaire , rue du Pommier , 1.

87. Un jeune garçon de 15 à 16 ans , intel -
li gent et fidèle , pourra i t  enlrer de suile comme
apprenti teinturier.  Pour d'autres renseigne-
ments , s'adresser à M. Paul L'E plalt enier ,
Ecluse , 2] 

88. On demande une jeune fille de 15 à 16
ans , d' un caractère doux , pouf apprendre la
lingerie soignée. S'adr. à Mme Gustave Maire ,
maison de M Peiers , à Auvernier.

89. Une femme , que la crise horlogère ac-
tuelle laisse sans travail , se recommande pour
de l'occupation , coulure ou tricotage. S adr.
rue du Temp le-neuf , n° 2, au second.

Samuel Delachaux , éditeur , Monsieur le docteur BAR-
RELET est absent jusqu'au
15 août.



ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les boucheries communales du district de Boudry ,

Du 1er avril au 30 juin 1866.
LOCALITÉS . sÔ^'DËrrôliÊH^ni^:"

;̂ , Vacta. Jjgj ] Veaux. 
 ̂

Hoato n . 
g^

Peseux-Corcel. Henri Tschopp . .  17 62 — — 23 58 4 62
Golomb.-Auv . Veuve Chautems. . 31 62 — — 77 60. 7 62
Auvernier . . Samuel Galland . .  — — — — 7 55 — —
Colombier. . I Léon Junod . . .  7 55 15 55 30 55 8 60

Jean Péters . . .  10 62 5 55 57 55 1-4 GO
Boudry . . . yean villi g e r . . .  5 60 6 55 54 55 \A 60
Cortaillod | Samuel Fornallaz . 13 62 — — 24 60 11 62t iod . • Fritz Rougemont. . 12 60 2 60 26 50-55 11 60
St-Aub. ,Go.rg, ,Antoine Borioli . . _^_ — _^ — _9_ 30 __ 8_ 55

95 28 307 77

Pour extrait conforme aux registres des abattoirs, atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY .

Pommes de terre , vieilles . . . . — °"
nouvelle s |"|«

Poires sèches , . .!« . • ,• • •  "
Quartiers île pommes, in _ i -
Petitcs carottes, le paquet -M»
Miel , la livre • • ' _ ,60OEnfs la douzaine. . .' „ nCrus et Habermehl , le boisseau . • J "ou

Paille . • de fr. i— à fr. — le quintal-
Foin 6»— * "•""
Foin nouveau - » 2.70 » -»—

Marché de Neuchât el du 12 juillet lS6bJ. SOULE , chaudronnier ferblantier
Prévient l 'honorable public de la v i l le  el de

là campagne , qu 'il n 'est plus l'associé de Pierre
Chausse , mais que sa bouti que est toujo urs
rue des Chavannes , n ° 27; il cont inue comme
par le passé, à faire tous les raccommodages à
des prix modérés , ainsi que le neuf Elamage
tous les jours . Il se recommande à toutes les
personnes qui jusqu 'à ce jour  lui ont confié
leur ouvrage II loue des chaudi ères et achète
le vieux cuivre et l'étain.

Berlin, 11 juillet. — MM. Henedetli et Barrai
sonl partis pour le quartier-général après un
long entretien avec le ministre intérimaire des
affaires étrangères. Le quartier-général prus-
sien sera transporté le 12 à Swirtau en Moravie.

V«»<rlt«> ,HENRI-ANDRE SENNEWALO
voiturier , annonce au public qu il a t ran s féré
ses écuries el remises dans les b&lini»rtis h-
la cour de la Balance II se recoinini '  ¦!.-
au public  en général et à son ancienne clien-
tèle en particulier , pour lout ce qui concerne
son étal , ainsi que pour les déménagements.

A yanl de vastes écuries , il sera en mesure de
prendre des chevaux en pension , ainsi que de
recevoir le jeudi , de même que lous les autre s
jours , les chevaux de la campagne qui se trou-
vent momentanément en ville. Il espère par
ses prix  raisonnables , mériter le confiance
qu 'il sollicite.

"Il l ient  en outre à la disposition du public
des voitures à A p laces, à 2 fr. l 'heure.

Société des Eaux
AVIS AU PUBLIC

Les promeneurs sont instam-
ment priés de ne pas marcher
dans les parties de coulisses ci-
mentée», .et de n'y pas faire tom-
ber de pierres.

Une surveillance active sera
au reste établie et la Société agi-
ra rigoureusement à l'égard des
personnes qui ne tiendront pas
compte du présent avis.

PROMESSES DE MARIAGE
Samuel Forster , horloger , bernois , et Marie-Louise

Rollier , domesti que; les deux dom. à NcuchâCel.
Pierre Graf , scieur, bernois , et Véréna Graber , ou-

vrière , lous deux demeurant a Serrières.
NAISSANCES.

Le 5 j uillet. Léon-Auguste, à Marc-Charlcs-Franç. -
Benjamin Meystc r et à tJranie-Alexandrine née Clern-
mer , vaudois.

4. Emma , à Frédéric Kup fer et àJulic-Caroline née
Laubscher , bernois ,

3. Constance-Louise , à Jean-Henri Margot et à
Marie-Caroline née Bûcher , vaudois.

6. Constance-Elise , à Louis-Aug. Pelot et à Cons-
tance-Célanie née Jacot , de Neuveville.

6. Henri-Emile , à Charles-Henri Boite et à Marie-
Adèle née Vuillemier , de la Côte-aux-Fées.

8. Ul ysse-Didier , à Emile Douillot et à Marie-Louise
née Marchand , de la Chaux-de-Fonds.

8. Laurc-Adèle , à Jules-Théodore Morel etàMarie-
Eléonore née Landry, des Hauts-Geneveys .

9. Sophie , à Louis-Frédéric Fauchère et à Justine
née Bobillier , vaudois.

11. Un enfant du sexe féminin , né-mort , à Claude-
François Ducommun dit l'Allemand el .à Marie-Char-
lotte-Albertine née Clottu , des Planchettes.

6. Marie-Louise , à Jean-Jacob Schreier et à Jeanne-
Henriette née Germond , bernois.

DÉCÈS.
Le 8 juillet. Louis-Daniel Pi guet , 50 ans , 5 mois,

horloger , époux de Jeanne-Françoise-Daniel Tallant ,
vaudois.

9. Frédéric Schmidt 56 ans, 8 mois, 12 jours , tail-
leur d'habits, époux de Antoinette-Rose-Made laine
née Rossicr , thurgovien.

11. Marianne-Henriette née Frézard , 57 ans , 4-
mois , 8 jours , épouse de Charles-Jacob Breithaupt , de
Wavre.

11. Julie-Cécile née Zahler , 41 ans, 3 mois, épouse
de Jean-FrédéricMeckenstock , de Neuchâtel.

11. Marie-Célesline Jacquin , 77 ans, 7 mois, 5 jours ,
française.

11. Henri Rup li , 46 ans, 7 mois et 3 jours , époux
de Sophie-Julie née Breithaupt , sehaffhousois.

ETAT C1VI1. »E SEiCHATEL.

Vente pour l'asile de Buttes
Les personnes qui s intéres-

sent à l'asile de Buttes, sont in-
formées que dans le but d'assu-
rer son existence en subvenant
au défaut de ressources dont il
a maintenant à souffri r, on or-
ganise pour avoir lieu dans le
courant de l'automne, une vente
pour laquelle on réclame le bien-
veillant concours des dames
neuchâteloises.

CONCERT INSTRUMENTAL
De la société palatinoise des frères

Gilcher , donné ce soir au Cercle du
Musée. MM. les Membres du Cercle
sont invités à y assister. On commen-
cera à 8 heures.

se renforcer , d'ici à quelques jours, de uO .OOO
hommes de l'année de Vénétie.

L'armée d'Olmutz et celle du camp de Floris-
dorf réunies , représenteront donc un chiffre
total de plus de 400,000 hommes.

Munich, 11 juillet. — Une lutte acharnée
continue à Kissingen depuis 2t heures entre
K4 ,000 Bavarois et 60,000 Prussiens. Les Bava-
rois repoussés d'abord des hauteurs , les ont re-
conquises. Une bataille prochaine devant Franc-
fort est attendue.

Holienmauth (Bohême) , H juillet. — Le
quartier généra l de l'armée prussienne est à
Zwittau (frontière de Moravie et de Bohême).

Un combat heureux a été livré le 9 prés de
Zwittau. De nombreux approvisionnements ont
été capt urés.

Un aide du camp du roi , le colonel de Schwei-
nitz , a été envoyé en mission à St-Pétersbourg.

L'armée marche dans la direction de Briinn
(capitale de la Moravie).

L'occupation de Prague est prochaine.
Eisenach , H juillet. — Le généra l Falken-

stein marebe sur Francfort à la tôte d'un corps
d'armée prussien.

Ferrare, 12 juillet. — Le roi est arrivé dans
la matinée dans notre ville et a été accueilli
avec enthousiasme.

Le général Cialdini a occupé hier Rovi go sans
rencontrer de résistance. On dit qu 'il marche
sur Padoue.

Toulon, 11 juillet. — La frégate cuirassée
Provence et une corvette envoyées en éclaireurs
sont parties subitement pour Venise. L'escadre
continue son approvisionnement.

Florence , 12 juillet. — Le gouvernement
italien , en réponse à la déclaration du gouver-
nement prussien touchant l'inadmissibilité de
l'armistice sur la base de la cession de la Véné-
tie , a exprimé la résolution de continuer sans
relâche les opérations offensives contre l'Autri.
cbe, conformément aux engagements pris, tant ,
que la Prusse et l'Italie n 'auront pas obtenu de
l'Autriche des conditions de paix satisfaisantes .

Florence, 12 juillet. — Hier, une rencontre
a eu lieu entre des colonnes mobiles de gardes
nationales italiennes et autrichiennes à Laprese.
Sur le Stelvio, les colonnes italiennes ont oc-
cupé quelques posit ions et ont fail 75 prison-
niers.

Paris, 13 juillet. — On lit dans le Moniteur -:
L'opinion publique, impatiente de connaître la
marche des négociations, demande partout des
nouvelles et force pour ainsi dire les journaux
à en fabriquer. Nous devons faire remarquer
que la médiutiou a été proposée depuis neuf
jours seulement. Les négociations ne peuvent
pas avoir lieu uni quement par le télégraphe,
et il faut trois jours et trois nuits pour L'échange
d'un courrier entre Paris et le quartier-général
prussien. Tout ce que nous pouvons dire , c'est
que les négociations sont en voie de progrés, et
que les meilleures relations n'ont cessé d'exister
entre Napoléon et le roi de Prusse.

Dernières nouvelles.
Berlin. 12 j uillet.' — L'armée prussienne a

définitivement batt u l'armée bavaroise à Kissin-
gen. Les pertes des Bavarois sont considérables ;
celles des Prussiens sont peu importantes.

Munich, 12 juil let .  — Le résultat de la ba-
taille de Kissingen n 'a apporté aucun change-
ment décisif dans la situation , sinon que l'ar-
mée bavaroise a réussi à opérer la concentration
qu 'elle projetait , et qu 'elle est maintenant réu-
nie à Schweinfu rt (Basse-Francome) , prête a
lutter contre les Prussieus.

Zwittau, H juil let. — Les troupes prussien-
nes avancent sur trois points de direction :
Briinn , Olmutz et Iglau.

L'armée autrichienne se renforce. Elle semble
encore indécise sur la question de savoir si elle
doit défendre la ligne de Brunn ou celle d Ol-
mutz. . : „

Le quartier-général prussien est à tzerna-
hora. à cinq lieues de lirt inn.

New-York, 3 juill et, - Un immense incen-
die vient de détruire la moitié de la vdle de
Portland. La perle des «B»olto «t taW« a
10 mil lions de dollars (52,500,000 fr.)

COLLEGE MUNICIPAL
On pourra se procurer , dès mardi

16 courant , de 9 à 11 heures , le Rap-
port de la Commission d'éducation mu-
nici pale sur l' exercice scolaire 1865-66.
S'adresser au concierge du collège des
Terraux.

Une réunion d'édification
en plein air, présidée par MM.
les pasteurs de Couvet et de
Travers , aura lieu , s'il plaît à
Dieu , dimanche 15 courant à 4
heures de l'après-midi , au Pré-
pignol près de Couvet.

Paris, 11 juillet. — Les puissances belli gé-
rantes ont accepté en princi pe la médiation pro-
posée par l'empereur. Le gouvernement emp loie
tous ses efforts en faveur d'un armistice qui ,
arrêtant l'effusion du sang , permettrait d'ou-
vrir des négociations pour le rétablissement de
la paix.

La Patrie dit que les négociai ions sont reta r-
dées par la nécessité de ne pas séparer l'exa-
men des bases préliminaires de paix de l'exa-
men des conditions de l'armistice. — La Prusse
veut connaître préalablement les avantages qui
lui seront définitivement assurés.

Le prince Napoléon assistait aujourd'hui au
Conseil des ministres. La flotte de Toulon se
prépare à partir, mais jusqu 'ici aucun ordre
de départ n 'a été donné.

M. de Benst est arrivé ce matin à Paris.
La Presse dit que hier , après l'audience don-

née au prince de Reuss, une réunion a été te-
nue aux Tuileries en présence de l'empereur.
MM. de Metternich et Aldenbourg représentaient
l'Autriche; MM. de Goltz et le prince de Reuss,
la Prusse. M. Drouyn de Lhuys a fait connaître
les vues de la France. Un procès-verbal de la
réunion a été dressé.

Voici les bases de négociations suggérées par
la France et que MM. de Goltz et Metternich ont
prises ad référendum et transmises à Vienne et
à Berlin : La Confédération germani que est dis-
soute ; une autre Confédération serait formée
dont ni la Prusse ni l'Autriche ne feraient par-
tie. Aucune concession territoriale ne serait de-
mandée à l'Autriche , qui abandonnerait ses
droits sur les duchés , remplaçant ainsi l'indem-
nité de guerre primitivement demandée par la
Prusse. La Prusse incorporerait le Schleswig-
Holstein , le Mecklembourg, les deux Hesses et
lo Brunswick. La population de ce royaume se-
rait ainsi portée à 25 millions d'habitants, Le
Rhin deviendrait la limite occidentale de la
Prusse. — Les provinces entre Rhin et Meuse
serviraient à indemniser les souverains dépos-
sédés. — Un échange de territoire entre la Ba-
vière et Bade donnerait à Bade presque la to-
talité du Palatinat rhénan. Les royaumes de
Saxe et de Hanovre et les duchés saxons con-
cluraient avec la Prusse des conventions mili-
taires. Les habitants de Landau opteraient entre
la France et Bade : les populations de la vallée
de la Sarre opteraient entre la France et les
nouveaux souverains rhénans.

Vienne, 10 juillet. — L'archiduc Albert est
nommé commandant en chef de toutes les ar-
mées en campagne et le feld-j naréchal-lieute-
nant , baron John , chef de l'état-major général.
— Les Autrichiens évacuent la Vénétie. ï

Vienne , 11 juillet. — Voici le relevé officiel
des forces dont le gouvernement autrichien dis-
pose en ce moment : j

Sur l'ancienne armée du Nord , 100,000 hom-J
mes dont les cadres intacts se sont , depuis Sa-
dowa , retirés sur Olmutz , 40,000 hommes , ap-1

partenant à des corps qui ont souffert sont
également arrivés dans cette place. On espère*
encore y rallier 60,000 hommes. L'année d'Ol-1

rnutz sera donc de 200,000 hommes environ.
Une seconde armée est en train de se former:

dans le camp retranché de Florisdorf , près de'
Vienne. Elle se compose des cinquièmes ha-'
taillons (80,000 hommes) , de 50,000 hommes;
des deux corps d'armée de Dalmatie et de 30,000
hommes déjà arrivés de l'armée du Sud , soiti
en toul 160,000 hommes qui vont probablement

A teneur de l' article 7 des statuts , le Con-
seil d'administrat ion de la Société des Eaux de
Neuchâtel invite MM. les actionnaires à opérer
le versement du quatrième cinquième de leurs
actions (soil fr 100 par action) du l r au 10
septembre prochain.

Les paiements doivent se faire au choix des
actionn a ires , soit chez MM. Pury et C, soit
chez MM. Nicolas , DuPas quier et G*, banquiers
à Neuchâtel .

MM. les actionnaires devront êlre munis  des
titres provisoires d'actions qui leur onl élé dé-
livrés lors du premier versement.

Neuchâlel , le 27 juin 186(1
Le Conseil d'admin istration.

Société des Eaux de Neuchâtel

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE - OCCIDENTALE.
Tarif spécial n° 10, pour le Iransport de la

bière.
Le Gomilé d' exp loitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale a l 'honne ur  d'annon-
cer qu 'il a établi pour le réseau de l' association
un tarif  spécial , app licable dès le 1' couranl ,
pour le Iransport de la bière en grande vitesse
à prix réduits On peut se procurer des exem-
plaires de ce tarif dans les gares.

Lausanne le l juillet 186(5 .

UAI in i l l l  I C B 'a ma 'so" (^" village de
VAU y U l LLEL Cormondrèche , dimanche
13 jui l le t  el lundi  16 juil let  1866 , du pr ix
de H0 francs. Bon accueil esl réservé aux
amateurs L'exposant , Samuel A NTENKN

im Ual-ÎJc-*ïwL
Sonntag bru 15. 2uli , bei fd)ônem

lEetter im freien , bei Kngûnftigem iit
ber #ird)e }u dernier.

Uon 10-12 Wbr , iiber auljere million,
uon 2-5 Wlir, iiber innerc ^ïîiffîon.

HUrutedics Jlttssiimsfrst


