
Hôtel à vendre
Pour cause de changement de domicile , on

offr e à vendre à Concise (Vaud), l'hôtel de
l'Ancre , situé près du lac et à proxim fi é de la
gare. Ce bâlimenl ayant débit de vin est 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 15,000
pots ; un pressoir neuf avec ses accessoires ,
distillerie avec deux alambics , puits , écurie ,
remise , cour el place devant la maison. —
Contenance tolale: 68 perches fédérales.

Ce grand bâlimenl , en très-bon étal d' en-
tretien , pourrait au besoin se diviser en trois
corps el servir comme maison particulière.

S'adresser au propriéla ire Bodol p he Gul-
mann , à Concise , ou en l 'étude des notaires
A polhéloz , père et fils , à Onnens.

Laigres , tonneaux, outils de tonnelier
et ustensiles de cave.

22. A vendre , 5 très-beaux lai gres ronds ,
presque ne ufs , avinés en blanc , delacontenan-
ce de 8 à 900 pots * ces fûts , étant de la même
longueur et haute ur , formeraient un joli ameu-
blement de cave ; leur dimension permet de
les transporler et mettre en place sans les dé-
monter. Plus , tous les outils d' un tonnelier y
compris un banc de charpentier. Des ustensiles
de cave , lels que seillots de loutes grandeurs ,
entonnoirs en fer-blanc el cn bois, des robinets
de toules espèces , etc. S'adr.  à veuve Leppert-
Calame , à Auverni er

La même offre à vend re les objets suivants ,
en dép ôt au Loele, deux laigres ovales en par-
fait étal , de la contenance 14 à 1000 pots cha-
cun , avinés en blanc ; deux petits tonneaux
ovales , soignés avec buchilles fraîches , avinés
en rouge , de 150 pois chacun , très-ayanta-
geux pour un auberg iste , ct une quan ti té  de
p ièces , feuillette s et barils en vin rouge , vin
blanc el eau-de-vie . S'adr à Ch. Spory, au
Locle , qui esl charg é de celle vente.

Etablissement horticole à vendre
On offre à vendre , près de Morges , un éta-

blissement d'Horticulture et pépinière
d'excellent rapport , comprenant bâliments el
dépendances , lerres de la contenance de 17
perches , y compris une vi gne d' un rendement
de 1200 francs et une pépinière ayant p lus de
20,000 plantes el arbres ; conditions de
payement avantageuses. S'adr. à M. H
Julien , représentant de commerce , Il , rue du
petit St-Jean à Lausanne (Affranchir.)

CONVOCATION

1. Par arrêté du 10 juillet  1866, le Conseil
d'Elat convoque la paroisse de Môtiers-Bove-
resse, pour le dimanche 22 juil let  courant , à
l'issue du service divin du malin , dans le lem-
ple de Motiers , aux fins de procéder à l'élec-
tion d' un pasleur , en remp lacement du citoyen
Frédéric-Auguste Quinche , démissionnaire.

FAILLITES.
2. Le !» juil let  1866, le citoyen Françoi s-

Jean-Louis L'Ecuyer , âgé de 26'/ , ans , de
Neuchâtel et d'Haulerive , boulanger à Neu-
châlel , a demandé d'être déclaré en état de
faillile. Par jugement en date du 10 ju i l le t
1866, le tr ibunal  de Neuchâlel a prononcé la
faillite de François-Jean-Louis L'Ecuyer, et a
renvoyé la li quidation de celte masse au juge
de paix de Neuchâlel , pour êlre opérée en la
forme ordinaire. En conséquence , le juge de
paix de Neuchâlel invi te  les créanciers du dil
François-Jean-Louis L'Ecuyer : 1° A faire ins-
crire leurs litres et réclamations , avec les piè-
ces à l' appui , au greffe de paix de Neuchâtel ,
depuis le vendredi 20 juil let  au lundi 20 août
1866, inclusivement , ce dernier jour jusqu 'à
5 heuresdu  soir, heure à la quelle les inscri p-
tions seront déclarées closes : 2° A se rencon-
trei à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , salle de
la justice de paix , le mercredi 22 août 1866, à
9 heures du matin , pour assister à la li quida-
lion : le lout sous peine de forclusion.

5. Par jugement en dale du 9 jui l le t  1866
le t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la fai l l i te  du nommé Samuel Katz , de
Colmar , courtier en horlo gerie en ce lieu , d'où
il est ""parti clandestinement en laissant ses af-
faires en désordre. En conséquence , Ious
créanciers el intéressés sont sommés sous peine
de forclusion : 1° De faire inscrir e leurs créan-
ces el prél pnlions au greffe de paix de la
Chaux-de-Fonds , du 20 juil let  au 18 août
1866, à B heures du soir , heure à laquelle les
inscri ptions seront déclarées closes et bouclées.
2° A se présenter à l 'hôtel-de -ville de la Chaux-
de-Fonds , salle de la justice de paix , le lundi
20 aoûl 1866, à 9 heures du malin , pour as-
sister à la l iqui dation.

BENEFI CES D'INVENTAIRE.
4. Les héritières de Josep h Desarbres , en

son vivant  gaînier , domicili é à la Chaux-de-
Fonds , ori ginaire de Genève , décédé à la
Chaux-de-Fonds , le 17 mai 1866, ayant ob-
tenu sous bônéficed'inventa ire , l ' invest i ture de
de celle succession , le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds , fait  connaître au public  que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la jusiice
de paix du vendredi 20 jui l le t  au samedi 18
aoûl 1866 , à 5 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seronl déclarées closes. La li-
quidalion s'ouvri ra à la Chaux-de-Fonds , le
lundi 20 août 1866, à 2 heur es du soir . au lieu
ordinaire des audien ces de la justice de paix.

5. Tous les créan ciers et intéressés inscrits
au passif du bénéfice d'inv eniair e de Clair- Eu-
gène Bouché sonl assignés à se rencon trer à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 23
juil let  1866, à 10 heures du matin , pour sui-
vre aux opérations du bénéfice d ' inveniaire ,
et entendre une communication importante.

6. Les héri tiers de Louis-Daniel Piguel ,

horloger , fils de Abram-Elisée Pi guet el de
Louise-Charlolle Piguel née Golay, ori ginaire
du Chenil , canlon de Vaud , demeurant au
Plan , près Neuchâtel , où il est décédé le 8
juil le t  1866, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d'inveniaire , le juge de paix de Neu-
châtel fait connaître au public que les inscri p-
lions seronl reçues au greffe de la jus tice de
paix depuis le vendre di 20 juil let  jusqu 'au
24 août 1806 inclusivement , à 5 heures du
soir, heure à laquelle les inscri ptions seronl
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à
Neuchâlel , le mardi 28 août 1866, à 9 heures
du malin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix.

7. L'héritière de Marie-Eulalie née Piard ,
femme de Jean-Josep h Remy, fille de Josep h-
Augustin Piard etde Marie-Alexis Piard néeGi-
rod , ori ginaire de Charmey, canton de Fri-
bourg, demeurant à Neuchâtel , où elle a élé
inhumée le 18 avril 1866, ayant obtenu sous
bénéfice d'inveniaire , l ' invesii lure de sa suc-
cession , le juge de paix de Neuchâlel fail con-
naître au publie que les inscri ptions seronl re-
çues au greffe de la ju siice de paix , depuis le
vendredi 20 jui l le t , jusqu 'au vendredi 51 aoûl
1866, inclusivement , à 5 heures du soir , heure
à laquelle les inscri plions seron l déclarées cl -
ses . La li quidation s'ouvrira à Neuchâlel , le
mardi 4 septembre 1866, à 9 heures du malin ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice de
paix.

TUTELLES ET CURATELLES.
8. Dans sa séance du 15 jui l le t  1866, la

justice do paix du Val-de-Ruz , déférant à la
demande du citoyen Ul ysse Carel , propriélaire
à Cernier , qui a désiré êlre débarrassé de la ges-
tion de ses affaires , lui a établi un chargé d'af
faires soit curateur en la personne du ciloyen
Frédéric Soguel , notaire à Cernier. En consé-
quence , cetle nomination est portée à la con-
naissance du public , en même lemps que tou-
tes les personnes qui ont des comples à payer
ou à réclamer au citoyen Carel , sonl invitées à
s'approcher pour cela de son curateur , d'ici au
15 août 1866.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 19 'Juillet
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9 Ensuite d' un jugement d' expropriation
prononcé le 8 ju in  1866, par le t r ibunal  civil
du dislricl de Neuchâtel , il sera procédé par le
juge de paix du Landeron , siégeant au lieu or-
dinaire de ses séances , à l 'hôtel-de-ville du dil
lieu , le lundi 15 aoûl prochain , à 9 heures du
matin , à la venle par voie d' enchères publi ques
des immeubles ci-après dési gnés , appartenant
à Marianne née Rossel , femme de Jean-Jaques
Marer , cordonnier , à Cressier , et situés sur le
territoire de la Commune d'Enges , savoir :

1° Un morcel de champ contenant enviro n
trois cents perches , lieu dit Champ-du-Tilleul ,
enlre Victor Gibolet , de jo ran ;  Frédéric Bail-
lot , au midi; la commune d'Enges , de vent ,
et Eugène Humberl , de bise.

2" Un dil contenant environ deux cenl tren-
te perches, lieu dit à-la-Croix , enlre Jacob
Geiser , de bise ; François Driolet el autres , de
vent; Charles Juan , de joran , et la commune
d'Enges , de midi.

5° Un dil contenant environ cent cin quante
perches, lieu dit Champ-Bourgeois , entre Louis
Veillard , de bise; le chemin , de joran ; Jean

Rossel , de venl , et Louis Gambon , de midi .
Les condilions seront lues avant l' enchère.
Donné pour êlre publié pir trois inserlions

dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.
Landeron , le 14 juil let  1866.

Le greff ier de la justice de paix ,
Franc -César PAYLLIER

•10. A vendre , une maison à la rue des
Moulins , n° 5o, ayant irois étages avec quatre
logements , un magasin au rez-de-chaussée , el
une cave voûtée et meublée en parlie. Derrière
la maison se trouvent sept terrasses en natu re
de jardin. S'adr. au propriétaire.

IMMEUBLES A VENDRE

14. On offre à vendre un pianino bien
conservé. S'adr . maison Henriod , 2me étage ,
place du Port. ^^_^

15. On offr e a vendre , de rencontre , un
joli pelit bassin de fontaine tout neuf. S'adr.,
pour le voir , à M . Reymond, à St-Nicolas.

17. M. Faivre , boisselier , maison Muriset , rue
du Concert , 6, à Neuchâtel , a l 'honneur de
rappeler à l 'honorable public que son magasin
esi toujours bien assorti en paniers et cor-
beilles de tous genres , ainsi qu'en hoissel-
lerie. Il continue également , comme du pas-
sé, à se charger do tomes les réparations con-
cernant son élat.
E0F~ A vendre , o pièces dechêne pour semelles
de pressoir , en parfait élat.  S'adr. au bureau
de MM. G. de 'Montmol l in  et Ce , place du
Marché , 8, Neuchâtel.

19. Le soussi gné informe l 'honorable pu-
blic , surtout  ses clients , qu 'il continue à ven-
dre et à acheter toule espèce de fermentes de
bâliments , neuves et vieilles ; pelles rondes et
carrées de tout genre , fourches pour le foin et
le fu mier , fossoirs et pioches , râteaux , serclo-
rets , sabots de char el semelles de sabots , pat-
tes et crosses , chaînes , el quaniilé d' aulres ob-
jets neufs el vieux dont le délail serait Irop
long ; vieux métaux, comme ferraille de
toule espèce , cuivre , laiton , étain et plomb.
Le tout à des prix très-a vantageu x.

J.-A A MMANN ,
ruelle Fleury . à Neuchâtel.

20 On offre à vendre , faute de p lace, deux
laigres ronds, de la contenance de 4 à S
bosses, chez D. Mot ichet , à Auvernier.

21. A remettre à Genève , pour cause de re-
traite , un commerce tle soieries et four-
nilures de modes , avantageusement connu , si-
tué au centre des affaires . S'adr. au bureau
d' avis , qui indi quera

16. A vendre , pour défaut d'emploi et à
prix réduit , un pianino en palissandre , par-
fa i tement  conservé. S'adr. à MM. Fabian et
Dielilz , rue des Terreaux , 2, à Neuchâtel .

A VENDRE.

PRIX DE I.'ABONNEMENT
pr la Suisse (pour l'étranger , Je port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

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

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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
* les bureaux de poste. '

PRIX sus ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 7S c.

» 3 > » » 1 fr.
Et 5 cent, par chaque li gne 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.

Vente d'immeuble
L'hoirie de feu David Dardel vendra de gré

à gré un terrain , nature de pré et forêt , con-
tenant environ 20 faulx (40 poses , ancienne
mesure neuchâteloise ,), silué dans le lerriloire
d'Enges lieu dil aux Chênes , ayant pour limites:
en venl le comte de Pourlalès el l 'hoirie Fro-
chaux , au midi Jean-Pierre Rossel , en bise
l 'hoirie Frochaux el autres , an nord Jean-Louis
Perrel et autres.

Les amateurs voudront bien s'adresser , d'ici
au 4 août prochain , au noiaire soussi gné , pour
prendre connaissance du prix de vente ainsi
que de tous autres renseignements , el pour
voir l ' immeuble au citoyen Roberl Droz , à la
méiairie Lordelle , rière Enges.

Landeron , le 12 juil let  1866.
Par commission :

C -A. BONJOUR , noiaire.

SEUL DÉPÔT POUR LA VENTE
des

Balles pressées pour carabines
de la fab ri que de J -G. Allorfe r , à Schaffhouse ,

chez M l'j .itlier sous le Cercle nationa l ,
à Neuchâle l .

W . CHAUMONT. 
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DOLLY GEERTS

3
FEUILLETON.

NOUVELLE.
— Vous avez eu tort , dit Bill à son jeune

parent , de donner d'un coup les cinquante
dollars à cette malheureuse. Quel usage en
fera-t-elle , mon Dieu !

Madame Harlman , qui avait entendu ces pa-
roles prononcées a. mi-voix cependant , recula
de deux pas et cacha derrière son dos les deux
billets qu 'elle était occupée , à ce moment-là, A
examiner sur toules les faces. Ce mouvement
avait été exécuté avec une promptitude et une
énergie qui indi quaient , de sa part , comme une
résolution de défendre héroïquement son bien.

— Qu 'importe , répondit William ; je ne m 'in-
quiète pas de ce que fera ou ne fera pas cetle
femme dans l'avenir; je ne me suis préoccupé
que du bonheur de sauver Doll y.

— Oh ! vous pouvez l'emmener , riposta ma-
dame Hartnian; du moment que vous m 'assurez
qu 'elle sera bien traitée et deviendra une labo-
rieuse fille entre vos mains , je ne me plains
plus , je ne pleure plus. Je suis heureuse de
savoir que ma Doll y sera heureuse.

Il n 'y avait pas de cynisme dans l'accent avec
lequel madame Harlman avait prononcé ces pa-
roles que lui insp irait la satisfaction donnée à
son odieuse avidité. Elle les avait dites sur un
ton plein d'abandon qui eût laissé croire qu 'à
ce moment-là elle parlait sincèrement , ou du
moins que le cœur diefait cette réponse à ses
lèvres.

— Quant aux cinquante dollars , reprit-elle ,
n'ayez pas peur que j'en fasse un si mauvais
usage. 11 y a peut-être là de quoi refaire une
honnête femme !

— Que Dieu vous entende! murmura Bill , et
William aura accompli aujourd'hui deux belles
et bonnes actions !

Les adieux de Dolly ct de sa cousine furent
moins déchirants que les scènes qui avaient si-
gnalé l'entrée des deux étrangers ne le faisaient
présager.

Deux heures après, Doll y Geerts prenait place
dans la maison de M. Bill.

Quant à la cousine Hartman , disons tout de
suite , pour n 'avoir plus à revenir sur son compte ,
que les cinquante dollars de William ne refirent
pas honnête une femme chez qui tous les sen-
timents étaient éteints ; et qu 'ils aidèrent, au
contraire , à hâter la fin de cette misérable créa-
ture. Elle mourut dans l'ivresse sur son misé-
rable grabat , à côté de son tas de chiffons ,
qu 'elle ne s'occupait même plus de renouveler
et de grossir , au grand déplaisir des singes ,
ses co-locataires.

IV

Des scènes plus riantes , et tristes en même
temps, vont se dérouler devant nous.

William avait subi la commune loi de presque
tous les jeunes gens appartenant même aux
plus riches familles des États-Unis. La fortune ,
dans ce pays , provenant toujours du travail , il
est extrêmement rare que les pères, tout en
tolérant que leurs enfants mènent grande vie,
n 'exigeut pas qu 'ils augmentent le patrimoine
par le travail. William avait été entraîné , par

la nature de ses affaires , à partir pour l'Angle-
terre , et de là pour la Chine. Depuis six ans,
il n 'était pas revenu à New-York.

Pendant ces six années-là , Doll y avait réalisé
tout ce que l'élévation de son cœur et de son
intelli gence avait permis d'espérer d'elle. Dans
la maison industrielle de M. Bill , elle ava it
appris tout ce qui peut agrandir l'âme d'une
créature humaine , tout ce qui peut , en môme
temps , aider une femme à traverser sans périls
les durs sentiers de la vie.

Doll y était devenue une très habile ouvrière.
Après quatre ans de séjour dans la maison de
M. Bill , et à la mort de celui-ci, elle s'était re-
tirée dans une petite et modeste chambre d'un
beau quartier de New-York . Si charmante elle
élait , si laborieuse , si exacte, si naïve et si simple
dans sa gaieté, que les plus riches dames de la
ville impériale se faisaient une joie , ou de 1 ap-
peler à travailler chez elle en journées (et les
moindres étaient grassement rétribuées), ou de
monter les nombreux escaliers qui conduisaient
à sa petite chambre pour lui commander leurs
robes. Doll y élait la couturière la plus en vogue
de New-York, bien que les coquettes et les pré-
tentieuses n 'avouassent pas que leurs robes
fussent faites par une si modeste, quoi que si
habile ouvrière , les mettant sur le compte de
deux ou trois couturières fort en renom , qui
bénéficiaient de cetle comédie, dont le secret
était , cependant , connu de tout le monde.

Madame Benton et les sœurs de William
étaient les seules qui eussent le bon goût et l'es-
prit d'avoir le courage de leur préférence pour
Dolly. Peut-être bien y devait-on voir un sou-
venir de la bonne action de William. Toujours
est-il que Dolly était fêtée dans la maison Benton ,

où on lui avait réservé l'hospitalité pleine et
entière , comme un droit au travail pour les cas
de chômage qui , heureusement pour Doll y, ne
s'étaient jamais présentés.

Dans beaucoup de familles américaines, les
ouvrières appelées à travailler en journées sont
traitées sur un pied d'égalité à peu près com-
plète , en tant que par leur conduite , par
leur éducation et par leur tenue , elles s'en
montrent dignes. Ainsi elles prennent leurs
repas et le thé à la table des maîtres ; cela s'ex-
plique , moins peut-être par la pratique absolue
du principe de l'égalité politique , que par le
grand honneur , où, dans ce pays, on tient le
travail rehaussé par la bonne conduite. Ce fait
se constate notamment dans les États de l' est et
du nord ; et dans ces derniers , les domesti ques
eux-mêmes, qui reçoivent et prennent le titre
d' aides , mangent quelquefois à la table des
maitres.

Doll y était bien faite , au surplus , pour ne
déparer aucune des tables où l'accueil le plus
empressé lui était toujours réservé. Par sa
beauté, par le charme de son esprit et de son
intelli gence , par la réserve distinguée de ses
manières , Doll y rivalisait avec les jeunes Ailes
des meilleures et des plus riches familles. Nulle
d'entre elles , en tout cas, n 'eût été capable de
porter avec autant de grâce que Doll y les simples
robes auxquelles l'élégance de sa personne don-
nait Un prix et un éclat extraordinaires. L'es-
pèce de sauvagerie et de dureté que la misère
et les souffrances physiques avaient imprimée
à ses traits, avaient fait place S une douceur
angélique ; ses regards avaient une placidité
sympatique ; ses beaux cheveux noirs, relevés
en bandeaux fournis, encadraient merveilleu-

53 Une personne qui t ravai l le  à l'établi , de-
mande à louer pour toul de suite une  chambre
meublée , si possible avec part  à la cuisine La
même personne demande à acheter une vi tr ine
pour marchandises de modes. S'adr. à Mme
Anna  Pfisler , à Cormondrèche.

54. On demande à louer , en v i l l e  ou dans
les environs , un appa rlemenl dispo nible enlre
ci el Noël prochain , se composant soil de 0
pièces , soil de 5 ou 4 pièces mais avec une
chambre assez vaste pour un ate lier d'horlogers.
S'adr . au bureau d' avis.

55 On demande de suile , dans la vi l le  ou
aux environs , un logement de o à 7 chambres ,
meublé si possible. S'adr. à Mlle  Gruel.  rue du
Château.

ON DEMANDE A LOUER.

Brasserie Geneveys sur Coliraii e
A p art i r  du 18 jui l le t  courant , le soussi gné

commencera à expédier de sa bière de la cave
de Valang in ; les personnes qui en désirent peu-
vent s'adresser soit à M. Aug Quinche , rue
St-Maurice , à Neuchâtel , ou directement à lui-
même. W. A ICIILER .
HBT" La Société de l'hôtel «le Chau -
mont offre à vendre 100 à 150 bosses de
chaux grasse «l'excellente «qualité à rai-
son de fr. 5»50 prise au four à chaux.  S'adr.
à M. Châtelain fils , architecte , rue de l 'In-
dustrie 12, Neuchâtel.

za A vendre , pour cause de deparl. un bel
harmonium de Stut tgar t .  S'adr.  à M. Paul
Converl , à Auvernier .

"29 De renconlre , un potager , bien con-
servé , de grandeur  moyenne et m u n i  de tous
ses accessoires. S'adr. rue du Seyon , n° 1.

SO. On demande à acheter , à Neuchâlel ou
dans les environs une  propriété du prix d'en-
viron 20,<>00 fr.; on donnerail  en échange de
celle acquisition de l' excellent vin étranger qui
est coté à des pr ix  exceptionnel lement  bas Des
é c h a n t i l l o n s  sonl à la disposit ion des amateurs .
S'adr.  au burea u d' avis.

51 On demande à acheter , une cheminée
Desharnod d'occasion. S'adr. à M. Colin , ar-
chitecte , faubouig des Rochettes , n° 9.
ÏJ(F* On recevraiten échange , conire des mar-
chandises , quel ques bonnes et solides montres
d' argent.  S'adr.  au restaurant  de l'Ecluse.

33. On demande à acheter une chaudière en
fonle ou en cuivre de la contenance d' environ
60 pots, avec son trép ied. S'adr. au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

L'unique ciment de la Porte de France
de Josep h Arnaud , Vendre et Carrière.

GRANDE BAISSE DE PRIX
Chez PERRODY cousins, seuls dépos itaires ,

Kléberg, 12, à Genève.

34. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée à deux lits , pour des jeunes gens de
bureau. Rue St-Maurice , 1, 1" étage.

55 A louer , pour le 1er août , une chambre
meublée et indépendante , éclairée par deux fe-
nêtres donnant  sur la rue du Seyon. S'adr.
rue des Moulins , 38, 1" élage.

30. A louer , une chambre meublée , pour
un ou deux messieurs. S'adr. rue du Seyon ,
n " H , premier étage.

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

1° Un logement au 2e élage , composé de 6
chambres dont une mansarde , une belle cave ,
un galetas , el une chambre à serrer.

2° Un logement au premier étage , de 3
chambres el ies dépendances , p lus un magasin
au rez-de-chaussée. Pour les conditions , s'a-
dresser au magasin dans la dite maison.

58 A louer , deux chambres meublées , rue
des Terreaux n ° 5 au second. La même per-
sonne pren drai t  quel ques pensi onnaires.

59 A louer : quel ques bons pianos sonl
disponibles pour la location , à des prix modé-
rés, au magasin de MM. Fabian el Dielilz , n*
2, aux Terreaux. Pianos à très-bas prix , pour
commen çants.

40. A louer , de suile ou pour St-Marlin ,
un logement de 4 chambres se chauffant , gale-
las el chambre à resserrer , cuisine et cave ; il
peul êlre ut i l isé  pour un atelier d'horlogerie.
Le bâtiment est neuf et on y a la vue sur les
Al pes et le Jura .  S'adr. à Samuel Mertz , à Au-
vernier.

41 Pour cause de décès, on offr e à louer
un jo li logement situé au hau t  du village de
Corcelles , comprenant 3 chambres , cuisine et
dé pendances , chambre à serrer , galelas el jar-
din.  S'adr. à M. L. -C Pelers-Clerc , au dil lieu

42. A louer , des chambres meublées , à des
messieurs de bureau , avec la pension dans la
même maison , si on le désire. Rue Sl-Honoré ,
10

51. Au bas du village de Sl-Blaise , pour
la belle saison ou pour l'année si on le désire ,
deux jo lies chambres avec cuisine , galelas ,
chambre à serrer el portion de cave. S'adr. à
la pharmacie.

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

La même personne offre à vendre faule de
place , deux labiés 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.

45. A louer , une chambre meublée au I e'
étage de la maison n " 4 , rue du Château.

44. A louer , à des messieurs , des chambres
meublées , bien situées. Faubourg du Lac , 17.

45. A louer , une  chambre meublée indé-
pendante , n° 4 , rue de l 'Orangerie.

46. Le lund i  23 du courant , dès 8 heures
du soir , à l'auberge du Cerf , à Bôle, le Con-
seil adminis t ra t i f  de Bôle remettra en adjudica-
tion la carrière que la Commune possède en
dessus du vil lage , exp loitée depuis plusieurs
années par Jonas Heub y.

47. A louer de suite à une ou deux person-
nes soigneuses, un app artement composé d'une
belle grande chambre , portion de cuisine , un
galetas et une chambre à serrer. S'adr.  au n"
_0, rue des Moulins , 5° élage.

48. A louer , de suite , une chambre meublée
et indé pendante.  S'adr. rue de l ' Industrie , n °
5, an second.

49. On offre à louer unechambre non meu-
blée avec part de cuisine. S'adr. rue du Châ-
leau , n " 5.

50 On offr e à louer , deux belles chambres
meublées , avec la pension , si on le désire; on
reçoil dans la même famille des jeunes gens
en pension pour fré quen ter  les collèges de la
ville ; on se charge de la survei l lance tant pour
la conduile que pour les pré para t ions domes-
ti ques . S'adr. quar t ier  des Bercles , rue del'O-
raioire n° 5, au second élage.

A LOUER.

56. Une jeune Bernoise cherche une place
dans une famille où elle puisse se perfeciion-
ner dans la langue française Elle connaî t  le
service de fille de chambre , comme aussi ce-
lui  de cuisinière. S'adr. à Maria Baumberger ,
chez M. J. -H. Leuba , ruelle Dupeyrou , n° 1.

57. Une Neuchâteloise âgée de 21 ans , por-
teuse de bonnes recommand ations , cherche
une place de femme de chamhre ou de somme-
lière. S'adr. Grand' rue , n" 13, 4* élage.

5b Une personne par lant  l' a l lemand et le
français , désire tro uver de l'ouvrage , soit un
ou deux ménages à faire , ou des j ournées pour
laver , écurer , elc. S'adr. à Mme Senn , ruelle
Breton , 4 , 1er élage.

59. Une domesli que. 30 ans , par lan t  les
deux langues , active , sachant coudre , munie
de bonnes recommandalions , désire se p lacer
en quali lé de femme de chambre dans une
maison particulière ou dans un hôlel. S'adr.
café Segrétin , p lace du Gymnase.

60. Une demoiselle par lan t  cou ramment  le
français et l'a l lemand et recommandable  sous
tous les rap po rts , cherche à se p lacer comme
gouvernante ou femme de chambre S'adr. à
Mad. Sœmp fli-Hâ gi , faubourg de l'Hô pital , n"
54 

61 On désire placer une je une fi l le de 17
ans , de toule moral i té , en qua l i t é  de bonne
d'enfants  ou femme de chambre.  Elle connaît
tous les ouvrages d'ai guil le , est d' un caraclère
doux el facile. S'adr. à M Louis Favarger ,
secrétaire de la Chambre de Charité

62 Un vaudois , d' une t renta ine  d' années ,
cherche à se placer comme domesti que j ardi-
nier; il saurai t au besoin soi gner el conduire
un cheval. S'adr. chez F. Perdrisal , j ardinier ,
à la Maladière.

63. Un argovien , 21 ans , recommandable ,
robuste , connaissant les t ravaux  de la campa-
gne el sachant soigner les chevaux et les va-
ches , cherche une p lace dans une maison où
la langue française soit en usage , afin de pou-
voir se perfectionner dans celle langue qu 'il
parle déjà un peu S'adr. à l 'hôtel du Poisson.

6i. Une jeune , fille bien élevée , ori gina i re
de l 'Allemagne , désire se p lacer comme fi l le
de chambre ou bonne d' enfant .  Elle sail très-
bien coiffer , faire les robes et repasser. S'adr.
chez Mme Wittmeyer , maison Barbey, ruelle
des Halles , 3

63 Un jeune homme , âgé de 19 ans , par-
lant  bien le français et porteur de bons cerli-
ficals , désire se placer comme valet de cham-
bre, portier , ou au t re  emp loi de ce genre;
il sait raser et couper les cheveux. S'adr . à
Paul Aeschlimann.  à Saint-Biaise.

OFFRES DE SERVICES.

LIQUIDATION RÉELLE PÔIR CÀLSE DE DÉPART
RUE DU SEYON, N° 1*2, A COTÉ DU CAFÉ FRANÇAIS.

Benj. UliliMAïVSir a l 'honneur  d'annoncer au public  qu 'il vient d' acquérir un magasin
à Al t k i rch  (Haut-Rhin) ,  dans l' intention d' aller l' occuper d'ici au mois de novembre prochain
Conséquemment , toules les marchandises qui composent son magasin actuel , de la rue du
Seyon, 1», à Neuchâlel , doivent êlre li quidées d'ici à l'époque précitée , car elles ne peuvent
entrer en France. Il rappelle au publ ic  que toutes ces marchandises sont fraîches et du dernier
goût , puisqu 'il les avait comp lètement renouvelées lors du transfert de son magasin , il y a un
mois. Tous les articles el surtout ceux de la saison , seront vendus à 20 °/ 0 au dessous du prix.
11 invite  par conséquent les personnes de la v i l le  et des environs à profiter de celte liquida-
tion réelle et à venir visiier son magasin , qui se compose princi pa lement de toule sorte d'é-
toffes pour robes et jupons , châles , toiles fil el toiles de colon , nappes , serviettes , essuie-mains ,
draperie , tap is de table , descentes de lit , foulards , fichus , 800 cravates en soie pour messieurs ,
à 60 centimes la pièce.



Banque cantonale neuchâteloise
L'intérêt de 3,65 0/ 0 attaché aux  Bons de

Dépôts , à l'année, est élevé à 4"/„ à daler
de ce jour.

Neuchâtel, le 19 juillet 1866.
Le Directeur :

H. NICOLAS .

MOUSQUETAIRES de NEUCHÂTEL
TIR AU MAIL

Dimanche SIS juillet, dès 1 heure
après-midi à 7 heures du soir.

1° Vauquille, valeur exposée fr. 120.
2° Tombola , accessible à tous les ama-

teurs indis t incteme nt , moyennant  remise d' un
don en nature valan t  au moins fr o, à déposer
d'ici à samedi soir chez M Henriod , comman-
dan t , président de la compagnie.

LE COMITé
99. M DuPasquier-Terrisse prie instam-

ment la personne qui a acheté , il suppose com-
me venanl  de sa part , 70 à 80 livres pierre à
vin , en morceaux renfermés dans un sac ou
une caisse, de vouloir bien , «oit l'en prévenir
nu Pelit-Corlaillod , soit simp lement laisser son
nom au bureau de celle feui l le ;  il s'empresse-
ra d'aller lui expliquer les raisons de celle de-
mande.  Il doit y avoir déj à quel que temps
écoulé depuis cetle a ffaire.
100. La commune de Gorgier met au con-

cours la gypserie et la serrurerie du
bâlimenl qu 'elle fail construire dans la dite
commune;  les personnes qui seraient disposées
à entreprendre ces travaux , sont invitées à dé-
poser leur soumission chez le soussi gné d'ici
au 15 aoûl prochain

Gorgier , le 16 juillet 1866.
Ch . GUINCHAIID

84. M. Louis Favarger a l'hon-
neur de prévenir les personnes
qui se sont fait inscrire pour du
vin blanc provenant du laigre
annoncé dernièrement dans la
FEUILLE D'AVIS, qu'elles le rece-
vront le lundi 23 courant . Il y
a encore quelques cents pots à
placer. Les amateurs sont invi-
tés à ne pas tarder. Le prix est
de 70 cent, le pot.

AVIS BIVERS.

HENRI-ANDRÉ SENNEWALD
voiturier , annonce au public qu 'il a transféré
ses écuries et remises dans les b ât iments  de
la cour de la Balance II se recommande
au publie en général et à son ancienne clien-
tèle en part iculier , pour tout  ce qui concerne
son élat , ainsi que pour les déménagements.

A yant  de vastes écuries , il sera en mesure de
prendre des chevaux en pension , ainsi que de
recevoir le jeudi , de même que lotis les autres
jo urs , les chevaux de la campagne qui se trou-
vent momentanément en ville 11 espère par
ses prix raiso nnables , mériter le confiance
qu 'il sollicite.

Il lient en outre à la disposition du public
des voilures à 4- places , à 2 fr. l'heure.

Société des Eaux de Neuchâtel
A teneur de l' article 7 des statuts ;, le Con-

seil d' administration de la Société des Eaux de
Neuchâtel invile MM. les actionnaires à opérer
le versement du quatrième cinquième de leurs
actions (soil fr 100 par aclion) du lr au 10
seplembre prochain.

Les paiements doivenl se faire au choix des
actionnaires , soit chez MM. Pury et Ce, soit
chez MM. Nicolas , DuPasquier el Cc, banquiers
à Neuchâlel.

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

Neuchâlel , le 27 ju in  1866.
Le Conseil d'administration.

97. On demande à emprunter fr. 40,000,
garantis en première h ypothèque sur un im-
meuble en ville , d' une valeur  double de la
somme demandée. S'adr. à M. Louis Favarger ,
à Neuchâtel.

Samuel Delachaux , éditeur ,
IÏEUCHATEL,

Vienl de publ ier  un second supplé-
ment des ouvrages nouveaux qu 'il a ajoutés
à sa bibliothèque en location. Ce sup-
p lément , aussi bien que le cata logue général ,
sera remis gratuitement à loule personne qui
en fera la demande.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
68. Dans une bonne maison de Bàle, on

cherche une servante qui sache bien cuire et
soi gner un ménage ; on prom et de bons gages.
— Une maison de commerce pre ndrait  un ap-
prenti de la Suisse française . — Un restaura-
teur désirerait placer sa fil le en échange d' une
fille ou d' un garçon.

Disponible : des cuisinières , sommelières ,
femmes de chambre et bonnes d'enfants ; des
commis , app rentis  de commerce , commis et do-
mestiques de magasin , sommeliers et appren-
tis sommeliers ; tous sont pourvus de bons cer-
tificats.  S'adr.  à Rodol phe Lemp, agentde p la-
cement , à Corcelles , près Payerne. (Lettres af-
franchi es )

69 On demande , p our une maison des en-
virons de Morat , une bonne cuisiniè re , de 25 à
50 ans . Pour la même maison, une bonne
d'e n f a n t ;  inut i le  de se présenter sans de bon-
nes recommand ations. S'adr . au bureau du
journa l .

70. Au Cercle du Musée , on demande une
j eune fille parlant français , pour soigner un
enfant  et aider dans le ménage.

71 On demande , pour un petit ménage à
St-Aubin , une bonne servante sachant faire la
cuisine , coudre et tricoter. On désire une per-
sonne qui ait déjà servi Inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandalions.  S'adr.  à
M. Alfred Perregaux , rue du Temp le-neuf , à
Neuchâtel , qui indiquera.

72. On demande pour servante une fi l le  ro-
buste el de toule moralité. S'adr . au bureau
d' avis.

75. Pour une famil le  suisse habi tant  à l' étran-
ger , on demande une bonne cuisinière , enlre
2o el ôo ans , propre , active , pa rlant  bien le
français , de préférence une Vaudoise. S'adr. à
Mme Guinchard , rue des Moulins , n° 31.

74. On demande de suile , pour Lignières,
une bonne serva nte sachant bien faire la cui-
sine , de préférence une personne de la Suisse
française. De bonnes recommandalions sonl
nécessaires S'adr. au bureau d' avis.

La musi que militaire de Colombier prie le
public  de ne pas ajouter foi à l' article inséré
par M Vital Meyer dans la feuille d'avis de
mercredi annon çant  un concert pour dimanche
prochain 22 courant , à Port -Roulant ;  ne com-
prenant pas comment il a pu faire insérer cet
article , vu qu 'aucune  demande n 'a élé accep-
tée.

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 souffrir , 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.

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

66. Une demoise lle de la Suisse al lemande
désire trouver une place de sommelière ou
fil le de chambre;  elle esl habile dans tous les
ouvragp s de main. S'adr.  au bureau d' avis.

67 Une cuisinière demande à se placer; elle
prendrait  aussi une  place pour tout faire dans
une famille paisible. S'adr.  rue del'Hô pilal , lo,
au 2e sur le derrière.

75 On a trouvé , dans la promenade du
Faubourg,  la semaine passée, un porte-ci gare
en écume avec son étui Le réclamer p lace du
Marché , n° 1, second élage.

jpF~ Un des pélicans de la ménagerie Kreulz-
berg, qui avaient  été lâchés dans le port de
Neuchâtel , a disparu dans la nui t  du 18au 19.
Les habitants  des rives du lac qui pour raient
s'en emparer vi vant , sont priés de le rapporter
à la ménagerie Kreutzberg, à Neuchâtel, con-
tre 2o fr de récompense.

77. Trouvé , au Mail , le jour des Promotions ,
un parasol . Le réclamer à M. le chef de
gare de Neu châtel , conire les frais d 'insertion.

78 On a trouvé , le 7 jui l let , entre Serriè-
res et Auvern ie r , une mesure de cordonn ier ,
que l'on peul réclamer à Cottendart , près
Colombier aux conditions d' usage.

79 11 a été perdu , le 4 courant , de la rue
des Moulins aux  Parcs-dessus , une montre
argent, 14 li gnes , avec clef à boussole , por-
tant  dans l ' intér ieur  différentes inscri plions.
Le burea u d'avis indiquera

80 II y a quel ques semaines , que deux ton -
neaux , marqués J. -F. Breguet , ont élé dépo-
sés chez M. Speiser , serrurier, rue Fleury ;
pu is enlevés par un domesli que voi tur ier , sans
avoir reçu d' avis. La personne chez laque lle
ces vases ont élé dé posés est priée d' en donner
avis à M. Speiser.

81 On a t rou vé  un cliiile ; la personne
qui l' a perdu peul le réclamer , conire les frais
d'insertion et en le désignant chez Ch. Sperlé ,
carrossier.

82. La personne qui a perdu une chaîne de
char sur la roule de Neuchâlel à Peseux , peut
la réclamer chez L. Ramseyer , entrepreneur ,
à l'Ecluse

83 Perdu , au Mail , le jour des Promotions,
une ceinture de dame, avec boucle acier
violet On est prié de la remettre , conire ré-
compense , chez M. Giun er , pe lletier , sous
l'hôiel du Faucon , rue de l'Hôpital.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

sèment son visage d'une pâleur éblouissante.
Depuis six ans, ai-je dit , "William n 'avait point

reparu à New-York ; et depuis un mois environ
que l'on comptait , beure par heure , le jour de
son retour , Doll y n 'avait pas voulu quitter la
maison des dames Benton , afin d'être présente
à ce moment bienheureux. Elle avait si peu
abusé du privilège qui lui avait été assuré de
trouver toujours de l'ouvrage dans la famille,
qu'elle se crut autorisée à imaginer ce mois
entier de chômage , pour ne point quitter ce
foyer où se préparait une si grande fête dont la
pauvre enfant voulait sa part.

Faut-il bien le dire, au sentiment de gra-
titude qui insp irait Dolly, se mêlait un autre
sentiment qui avait fleuri dans son cœur. Doll y
avait appris à aimer William au milieu d'une
famille qui , idolâtrant ce fils, exaltait aux oreilles
de la jeune fille ses qualités et ses mérites. Ct
n 'était pas à son insu que cette affection avail
grandi; elle l'avait senti naître , elle l'avait cul-
tivée , elle lui avait ouvert franchement toutes
les issues de son àme. Seulement Dolly avail
caché à madame et aux demoiselles Benton lo
nature de son attachement pour William ; ellen 'en avait laissé voir qu 'un des côtés, celui que
lui commandait la gratitude. Aussi tout en se
faisant une grande joi e du retour de William ,s'attristait-elle par moments, en songeant que
peut-être son affection ne serait point partagée ,et que la rentrée de son ami, de son bienfaiteur
dans cette maison , où elle n'avait rencontré que
des souri res jusqu 'à présent , deviendrait le
signal et la cause de bien des larmes et de bien
des déceptions.

Peut-être pensera-t-on que Doll y était bien
ambitieuse dans ses rêves, et qu 'elle se versait

elle-même l'amertume de ses joies ? Oui , il er
serait ainsi au point de vue de nos mœurs eu-
ropéennes , où le dénoûment demandé par D0II 3
n 'est qu 'une exception aux règles de notre so-
ciété ; mais nullement au point de vue des
mœurs américaines, où l'influence des grandes
lois d'égalité autorise ces alliances, sans dis-
tinction de classe, pourvu que l'homme ou la
femme que le mariage élève de la pauvreté ou
de l'obscurité à la fortune et à l'éclat d'une con-
dition nouvelle , en soit digne par sa conduite
et par ses qualités. Les mêmes motifs, qui ne
s'opposent point à ce qu 'une ouvrière honnête,
bien élevée, distinguée de cœur et d'intelligence,
soit admise à la table et dans l'intérieur des
riches familles, lég itiment parfaitement l'am-
bition qu 'elle peut nourrir d'entrer dans le sein
ie ces familles par la grande porte du mariage.

Soit dit sans une trop longue digression sut
ce sujet, IA est l'obstacle que rencontrent le;
écrivains américains à créer des romans de
mœurs intéressants , où les luttes entre l'amoui
et les conditions sociales fournissent matière,
dans notre vieux monde , à tant de fictions sai-
sissantes, à tant de péripéties dramatiques. Ce
qui est la règle commune ici , devient l'exception
là-bas; comme l'exception ici est exposée, au
contraire , à devenir la commune loi dans cette
société nouvelle.

Doll y pouvait craindre d'abord de ne poinl
trouver dans William ce qu 'elle espérait ; puis
aile redoutait, si bonne que fut pour elle la
famille Benton , de se heurter contre un refu s
qui eût blessé moins sa dignité, peut-être, que
sa tendresse pour William.

M. Benton avait l'orgueil d'une grande for-
tune , honnêtement acquise d'ailleurs ; mais il

oubliait volontiers de combien était loin di
point oh il était parvenu , le degré de l'échelli
sur lequel il avait mis le pied au départ. M
Benton en définitive , n 'était que le fils d'ui
simple matelot déserteur , et il avait commenci
par être portefaix sur les warfs de New-York
Mais si les gens qui s'élèvent dans la société on
quel que raison de tondre à s'élever toujours e
à prendre pour point de départ de leur familh
leur point d'arrivée à eux , aux États-Unis ot
la seule distinction qui sépare les classes est lï
richesse, il est moins permis que partout ail
leurs, à un homme d'oublier, devant, la pau
vreté honnête, ce qu 'il a été avant d'atteindre
le but envié. Ainsi ne raisonnait pas toujours
M. Benton ; et Dolly avait entendu parfois sorti)
de ses lèvres , à ce sujet , des doctrines qui lu:
avaient donné le frisson au cœur.

Si grande, cependant , que fût la fortune de
M. Benton, elle était, comme tant d'autres for-
tunes des Etats-Unis, exposée à sombrer d'un
jour à l'autre. Outre qu 'une crise commerciale
très-sérieuse pesait' en ce moment-là sur l'Amé-
rique , les relations de M. Benton avec tous les
pays du monde l'exposaient à subir, cela était
arrivé plusieurs fois , des tempêtes inattendues
d'affaires, et même depuis plusieurs mois il
avait reçu de divers points, des nouvelles in-
quiétantes. Mais il y avait encore loin de là à
une catastrophe que peut-être bien Dolly rêvait,
elle, par instants , au fond de son cœur; et de
sa modeste petite chambre, elle faisait une sorte
de port de refuge où les naufragés de la fortune
se réjouiraient d'aborder comme à un rivage
de salut.

— C'est bien mal à rnoi, se disait-elle tout à
_ oup, de songer à ce redoutable dénoûment.

Je me reproche d'être si égoïste , de souhaitei
de tels malheurs à de braves gens qui m'aimenl
tant ! Non, dussé-je souffrir , dussô-je snbii
toutes les humiliations imaginables, je ne puis
admettre que mon cœur désire la ruine et les
larmes pour cette excellente famille; et d'ail-
leurs William ne serait-il pas frappé le premier?
Qui sait s'il serait aussi heureux , pauvre avec
moi , que riche sans me posséder ?

Il est vrai que ces mauvaises pensées-là ne
venaient jamai s à Dolly que les jours où M. Ben-
ton étalait un peu trop d'orgueil devant elle ;
puis le retour se faisait dès qu 'une bonne pa-
role , un sourire, une caresse lui arrivaient de la
part de madame Benton ou de ses filles.

(A suivre).

IPF"" On offr e de prêter loOO fr. , moyen-
nant bonne garantie hypothéc aire. S'adr . au
bureau d'avis.

86. On prendrait  de suile deux ouvrières
ou ouvriers pierristes. S'adr. à E. bo-
rel , à Bôle.

LA VAU QUILLE , laurant  du Derni
'
er-

Balz , n 'ayant  pu se terminer lund i , sera con-
linueéj  dimanche 22, dès 1 heure de l' après -
midi.
102. Une femme laborieuse aimerait trouver

des journées ; elle se recommande à l'honora-
ble public. S'adr. rue du Château , n" 3 au
deuxième . 

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

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

Mlle Frossard informe ses pratiques que son
magasin est actuellemen i rue du Seyon , maison
Bracher , au rez-de- chaussée

92 Un jeune garçon de lo à 16 ans , intel-
li gent el fidèle , pourrai t  entre r de suile comme
app rent i  teinturier.  Pour d' aulres rensei gne-
menis , s'adresser à M. Paul L'E plattenier ,
Ecluse , 21.

Changement de domicile



Berlin, 18 juillet .  — Le Moniteur prussien de ce
jour publie un article du traité de la Prusse et
l'Italie, disant qu 'à dater de ce moment, les rois
de Prusse et d'Italie poursuivront la guerre avec
toutes leurs forces et ne concluront ni paix ni
armistice sans leur consentement mutuel.

Berlin, 18 juillet , — La Correspondance pro-
vinciale contient l'article suivant sur les négo-
ciations relatives aux demandes prussiennes.

La Prusse, outre l' annexion des duchés de
l'Elbe , demande une union forte de l'Allema-
gne, surtout de l'Allemagne du Nord sous la di-
rection de la Prusse, et l'exclusion de l'influence
jusqu 'ici dominante de l'Autriche.

Relativement aux acquisitions territoriales,
la Prusse demande comme une chose indispen-
sable, la jonction immédiate des provinces de
la monarchie prussienne de l'est avec les pro-
vinces de l'ouest.

L'empereur Napoléon , ajoute la Correspon-
dance provinciale, a reconnu la modération et
la justice des demandes de la Prusse, en les ac-
ceptant comme bases de la paix à conclure.
Aussi est-il résolu à garder la neutralité, dans
le cas où ces demandes seraient repoussées par
l'Autriche.

Selon le môme' journal , ce sera la faute des
ennemis de la Prusse, si les demandes de ce
dernier pays augmentent en proportion des ef-
forts et des sacrifices qu 'il aura à faire.

Relativement aux résultats obtenus sur le
Mein , la Correspondance dit que «les temps de
la vieille Allemagne impuissante sont finis, el
qu 'une ère nouvelle commence pour elle sous
la direction de la Prusse. »

Francfort, 18 juillet. — Le généra l Vogel
von Falkenslein a publié une proclamation en
date de ce jour , annonçant qu 'il prend en main
le-gouverneinent de Francfort , de Nassau , ainsi
que des parties de la liesse et de la Bavière oc-
cupées par les troupes prussiennes. Le Sénat de
Francfort est dissout. Les sénateurs Muller et
Fallner ont été chargés de l'administration ci-
vile. On assure que Mayence est cernée par les
Prussiens.

Darmatadt, 18 juillet. — 6,000 Prussiens
ont occupé notre ville. Ils ont occupé également
les villes de Hœchst et de Bieberich (Nassau).

Tous les ministres de la Hesse grand-ducale
et leurs chancelleries sont partis pour Munich.

Manheim, 19 juillet. — Le siège de Mayence
est commencé. La bourgeoisie de Mayence a
envoyé une pétition au grand-duc , àMunich , de-
mandant qu 'il empêche le siège.

Heidelberg, 19 j uillet. — Le quartier géné-
ral du corps de l'armée fédérale , commandé
par le prince Alexandre de Hesse, est mainte-
nant à Waldulin (bourg du grand-duché de Ba-
de, près d'Achern).

— On écrit de Breza , près Kœni ggrcetz , 10
ju i l l e t  :

« Voici un fait qui prouve combicu le sort
des militaires blessés peut devenir terrible. Hier
on a trouvé , tout à fait accidentellement, dans
une forêt près de Horitz , une place où les Au-
trichiens faisaient leurs pansements et qu 'ils
avaient abandonnée. 11 y avait là 1,183 blessés
autrichiens , dont  800 étaient morls ; les autres
vivaient encore, mais souffraient horriblement
de leurs blessures, de la faim et de la soif. »

Vienne, 19 juillet .  — Une dépêche de Zara
en date d'aujourd'hui  dit qu 'hier la flotte ita-
lienne , comprenant plusieurs vaisseaux cuiras-
sés et vapeurs, a commencé une attaque contre
l'Ile de Lissa. La canonnade s'est ouverte à mi-
di. Les détonations indi quaient un combat très
vif.

Le combat continue aujourd'hui.

Confins tyroliens, 19 juillet .  — 12000 hom-
mes sont partis de Trente pour Insbruck . 13 ,000
restent dans loTyrol. L'avant garde des Italiens
est à la Piave.

Paris, 19 juillet. La Patrie dit que la propo-
sition française d'armistice parviendra aujour-
d'hui au roi de Prusse, transmise par le prince
de Reuss. Elle a été portée au roi Victor-Em-
manuel par le prince Napoléon. La réponse de
l'Autriche ne pourra être connue que lorsque
la Prusse et l'Italie auront formulé leur réponse.
Conséquemment , il faut au moins trois jours
encore pour dissiper les incertitudes de la situa-
tion.

Paris, 20 juillet. — En réponse aux commu-
nications de l'empereur, en date du 4 juillet ,
la Prusse avait déclaré qu 'elle ne consentirait
à un armistice que moyennant la conclusion de
préliminaires de paix.

Alors furent ouvertes entre Paris et Berlin
des négociations à la suite desquelles la France
recommanda aux belli gérants les bases d' un ar-
rangement que la Prusse trouva suffisantes pour
amener un armistice.

En conséquence, la Cour de Prusse s'engage,
sous condition de réci procité , à s'abstenir de
tout acte d'hostilité pendant cinq jours, terme
dans lequel l'Autriche devra faire connaître son
acceptation des bases convenues.

Le gouvernement de l'empereur s'est empressé
de porter cette communication à la connais-
sance de l'Autriche.

Si la réponse de Vienne est affirmative ct si
l'Italie donne son adhésion , l'armistice pourra
être signé immédiatement.

Plaisance, 18 juillet. — Hier matin , les trou-
pes italiennes ont attaqué Borgoforte. La ca-
nonnade a duré plusieurs heures. Dans la nuit ,
les Autrichiens ont abandonné les forts détruits

par le feu de l'artillerie italienne.

A la suite de ces événements, les Italiens onl
occupé Borgoforte. Leurs pertes sont légères.
Trois officiers ont été tués.

Berne , 19 juillet.  — L'Assemblée fédérale a
voté l'achat immédiat de fusils se chargeant par
la culasse et la transformation générale de tous
les fusils actuels.

Neuchâtel. — Le concours des faucheurs du
Val-de-Ruz a eu lieu aux Hauts-Geneveys le 14,
comme il avait élé annoncé ; vingt-trois concur-
rents étaient inscrits; voici l'ordre dans lequel
les prix ont été décernés :

1er prix : Fréd.-Louis Monnier , au Côly.
2e » Gust. Tri pet, capitaine, à Chézard.
3e » Gust. Jeanmonod , à Serroue.
*c » Edouard Jeanmonod , à Serroue.
5e » D.-Louis Kohler, à Boudevilliers.
6e » Henri Amez-Droz, à Villiers .
7e » Eugène Jeanmonod , à Serroue.
8e » Jean Hofmann , à Fontaines.
9° » Louis Chollet , à Bussy.

10" » Auguste ÏEschlimann, aux Loges.
H" » Ernest Tripet, à Saint-Martin.
H * » Jean-Pierre Evard , à Saint-Martin.
Les onze autres concurrents ont reçu chacun

la somme de fr. 1» **0. Après le concours eut
lieu l'assemblée réglementaire des sociétaires
dans la forêt, puis la distribution des prix et le
banquet qui réunit environ une centaines de
personnes.

La musi que de Fontainemelon , conduite par
son excellent directeur, et l'arrivée des recrues
casernées à Colombier , qui devaient camper aux
Hauts-Geneveys , contribuèrent largement à l'em-
bellissement de cette jour née, qui a laissé à
chacun les plus beaux souvenirs.

Dernières nouvelles .
Paris, 20 juillet. — L'Autriche a accepté la

proposition de la Prusse de s'abstenir de tout
acte d'hostilité pendant cinq jours, term e dans
lequel la cour de Vienne aura à faire connaître
si elle accepte ou rejette les préliminaires de
paix.

Florence, 20 juil let .  — Le 18, la flotte ita-
lienne a attaqué les fortifications de l'île de Lis-
sa. Après sept heures d'un combat acharné, l'a-
miral Persano , qui avait sous ses ordres huit
navires cuirassés, a réduit au silence les fortifi-
cations et le fort Saint-Georges. Une poudrière
des forts a sauté.

Nous avons eu quel ques morts et quel ques
blessés.

L'amiral Vacca a de suite pris position. Pour
ne pas laisser de trêve à l'ennemi, le vice-ami-

ral Albiui se réunit à l'amiral Persano , qui se
disposait à ordonner le débarquement , quand
on lui signala l'arrivée de l'escadre autrichienne
qui s'avançait pour empêcher l'entreprise de
l'escadre italienne et se disposait à la combattre.

M. le Rédacteur de la Feuille d'avis de Neuch .

Monsieur ,

Le comité de secours pour les incendiés de
Meudon a reçu par votre entremise, en deux
versements, une somme de fr. 866, plus divers
paquets de bardes qui lui ont été expédiés par
M. L.-F. Lambelet.

Veuillez , en recevant l'expression de notre
reconnaissance pour votre obligeant et précieux
concours , être l'interprète de notre gratitude
auprès des généreux donateurs qui se sont sou-
venus de nos misères et qui ont contribué pour
une bonne part à les soulager.

Nous vous prions d'agréer, etc.
Verrières, 16 juil let  1860.

Au nom du comité de secours,
Le présiden t

H. DUBOIS , pasteur.

Nouvelle»:»

PROMESSES DE MARIAGE
Charles-Antoine Barg iga , gypseur , italien , et Elisa-

beth Dahinden , tailleuse ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Auguste-Louis Barbezat , menuisier , des Grands-
Bayards , et Elisabeth Weber , lingère ; tous deux de-
meurant à Neuchâtel.

Denis Héritier , jardinier , vaudois , dom. à Neuchâ-
tel , et Sylvie-Salomé Ruchat , dom. à Giandcour.

Jean-Frédéric Gertsch , charpentier , bernois , et Ali-
ne-Sop hie Sauser , femme de chambre ; les deux dom.
à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 6 juillet , Olga-Clara , à Jacob-Henri Gloor et à

Adèle-Mathilde née Zurcher , argovien.
10. Bertha-Henriette, à David-Henri Baillod et à

Rosine-Elisabeth née Brechbiihler , de Gorg ier.
10. Caroline , à Emmanuel Haussmann ct à Caroline

née Dietz , thurgovien.
11. Jeanne , à Jean-Jaques Heer et à Caroline-

Adèle née Petitp ierre , glaronais.
14. Jean-Alfred , à Jean-Alexandre Reinhardt et à

Marguerite-Catherine née Maurer , bernois.
15 Eugène-Henri , à Samuel-Henri Feissly et à Lu-

cie-Henriette née Neuenschwander , bernois.
16. Enfant du sexe féminin , né-mort , à David-Jé-

rome Bonny et à Jeanne-Louise-Francoise née Bar-
bey, vaudois.

DECES.
Le 12 juillet , Marie-Adèle , née le 22 juin 1861, fille

de Edouard Jeannet et de Marie-José phine néeGrand-
voinnet , de Meudon.

15. Caroline , 5 jours , fille de Emmanuel Hauss-
mann , et de Caroline née Dietz, thurgovien.

15. Sophie-Herminie , née le 9 juillet 1859, fille de
Jérémie Anthonioz et de Appoline-Alcxandrine née
Bataillard , fiançais.

15. Pierre-Jean-Baptiste-François Capellaro , né le
13 décembre 1846, gypseur , italien.

16. Caroline-Lina , 2 mois, 10 jours , fille de Marc-
André Portier et de Anna-Marie née Appenzeller , ge-
nevois.

16. Jules-Léon , née le 23 mai 1866, fils de Jules-
Louis Hammer et de Marie-Elise née Tharin , de Neu-
châlel.

16. Johann-Jacob Laubscher, 14 février 18", cor-
odnnier , veuf de Julie-Henriette née Bonzon , bernois.

ETAT CIVIIi »E KEUCHATEL.

Vioget frères à St-Blaise
Se recommandent  aux  personnes qui oui be-

soin de leurs services pour le filage des lai-
nes, tissage des drap s, mi la ine  el toile à fa-
çon ou avec fourni lure , foulage des draps
et milaines, dégraissage des laines , promet tant
touj ours une entière fidélilé dans le t ravai l
qu'on leur confiera.

Dépôt s Neuchâtel en face de la promenade
noire , ouvert  chaque j eudi .

NB. Les personnes trop éloi gnées des dé-
pôts établis  sont priées d' envoy er par la posle
à Sl-Blaise .

NAISSANCES .
Le 1. Berthc , â Frédéric Dupuis et à Susanne-

Françoise née Déglon , i Chez-la Tante.
8. Fritz-Louis , à François-Louis Maccabez et à Julie-

Elise née Maccabez, à Gorgier.
10. Fanny, à Samuel-Henri Cornu et à Marie-Elise

née Braillard , à Gorg ier.
10. Edouard-Daniel , à Charles-Louis Currit ct à

Julie-Henriette née Guyaz , à St-Aubin.
14. Louise , à Charles-Frédéric Porret et à Marie-

Isaline née Porret , à Montalchez.
18. Marie-Sop hie , à Henri-Frédéric Porret et â Ma-

rie-Sophie née Bolliet , à Fresens.
16. Auguste-Charles , à Henri-Louis Guinchard et â

Marie-Louise née Bourquin , aux Prises-de-Gorg ier.
21. Louise, à Charles-Frédéric Nussbaum et à

Marie-Louise née Jacot , aux Prises-de-Montalchez.
26. Rosine , à Samuel Schcnck et à Susanne-Fran-

çoise née Cornu , de Vaumarcus.

DÉcàs.
Le 5. Jeanne-Marie née Jeanrenaud , 68 ans , épouse

de François Burgat , demeurant à Montalchez .
12. Marie-Marguerite, 3 ans , fille de Louis Gacond

et de feue Louise-Adèle née Caille , demeurant à St-
Aubin.

14. Fanny-Mathilde , 3 ans , fille de Frédéric Benoit
et de Sophie née Jeanmonod , demeurant aux Prises-
de-Gorg ier.

20. Frédéric-Louis Burgat , 42 ans , époux de Louise
née Berger , demeurant à Montalchez.

25. Auguste-Albert , 7 ans , fils de Frédéric-Henri
Barbier et de Rose-Elise née Pierre-Humbert , demeu-
rant à St-Aubin.

PROMESSES DE MARIAGE.
Le 4. Henri-Louis Gascard , ferblantier , de Neuve-

ville , demeurant à Gorg ier , et Marie Braillard , de
Gorg ier et y demeurant.

9. Frédéric Rougemont, boucher, de St-Aubin , y
demeurant , et Anna-Barbara.Buiia , de Burg, demeu-
rant à Bôle.

23. Abram-Louis Lambert , agriculteur , de Gorg ier ,
demeurant à Chez-le-Bart , et Marie-Madelaine Equey
d'Esmonts , demeurant à Chez-le-Bart .

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE S T - A U B I N .

JUIN 1866.

104. Une demoiselle de Berne, orp heline,
qui a le brevet d ' ins t i tu t r ice  d'école primaire ,
cherche à se placer comme première bonne ou
poura ide rdans  un ménage. S'ad. au bur .  d' av.

de M. KREUTZBERG
PLACE DU PORT , A NEUCHATEL.

Dimanche 22 courant , grande représentation , uni que en son genre , el telle qu 'il n 'en a j a-
mais été donnée en cetle vi l le , et dans laquelle  le public pourra admirer  le courage d' une  jeune
dame suédoise, entrant  dans les cages des a n i m a u x  les p lus féroces et exécutant avec ceux-ci
les exercices les plus périlleux.

Exercices remarquables de l'élépltaut Pépita de l 'Asie-Mineure.
L'on terminera par le repas de tous les a n i m a u x  féroces.
La première représentation commencera à 5 heures * la seconde à 7 hem es du soir. Pendant

la semaine , à 6 heures.
La ménagerie restera jusqu 'à mercredi prochain , jour  de clôture  déf in i t ive .  

teinturier, au Prebarrea u , prie les personnes
qui auraient  encore des couvertures à laver el
blanchir , de les lui  envoyer , vu que c'est le
moment le p lus favorable p our cette op ération.

ALPHONSE WITTNAUER

H W Le magasin de nouveauté de Benj.
Ullmann est transféré rue du Seyon n° 12 ,
à côlé du Café français.

108. Une jeune fille de Bâle désire se placer
comme assujettie ta i l leuse  de suite ou pour
l'automne.  S'adr.  r u e  St-Honoré , 16.

109. On demandé e emprunter , pour fin cou-
ran t  el moyennan t  de bonnes garaniies h yp o-
thécaires, une somme de fr. 10,000. S'adr. à
M. F.-A. Jacot , notaire , rue du Pommier , 1.

Marché de Neuchâtel du 19 juillet.
Pommes de terre vieilles , le boisseau . fr. —»80

id. nouvelles , » . » 1»70
Poires sèches, » . . .  » 2«—
Quartiers de pommes. » . . .  » 1«20
Choux , la tète — »15
Miel , la livre 1»10
Œufs la douzaine » —»6C

Paille . . de fr . 8.— à fr. 3-80 le quintal-

Foin nouveau . » 3»50 » » »


