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OUVRAGES A PRIX REDUITS j

Grammaire française alleman-
de, par J. J. Hermann ; 1 vol. in-8",8me édi-
tion , 280 pages, cartonné , fr. 2»—

Cours de thèmes et de versions; en
français el en allemand , par J. -J. Hermann ;
dixième édition, 400 pages in-8°, fr. 3 au lieu
de fr 6r ; , . _ ;. -. mf s .,- [

Nouveau dictionnaire ' allemand-
français , par J. -J. Hermann;  1 vo|. in-8°, 700
pages , fr. ô au lieu de fr. 9.

Nous ne pensons pas qu 'il existe une  métho-
de plus claire , p lus rationnelle et plus élégan-
te pour faire aimer et comprendre la langue al-
lemande aux personnes qui désirent d'en faire
une élude sérieuse. Ces ouvra ges, d' un très-
grand mérite , ne coûtent certainement pas la
moitié de ce qu 'ils valent.

Personnages énigniatiques , his-
toires mystérieuses , événements peu ou mal
connus , par Frédéric Rulau , traduit  de l.al le-
mand par Duckeit ; 5 vol. in-18, fr„ 10>>u0,

. " , ; ;':"hèî ._ r. ';;6_54-
Ouvrages instructifs  et d' une leclure attrayan-

te :
Souvenirs d'un voyage en Sibé-

rie , par Ch. Hansleen , accompagnés de
cartes , t radui t  du norwégien par Sedillol et de
La Roquette ; 1 vol. 8°, impression soignée,

. ....;- ~%r 'K _r &\ fr. 3»80
l_e Béranger des familles, 1 vol.

in-^ 12 , avec un beau pbriréit , fr. 2»40
-- 'Equateur , scènes de la vie sud-amé-

ricaine , par Alex. Holinski ; I vol.j n- 12 ", fr."" 2»1B.

14. A vendre, de suite, une jolie table
ronde et un grand feuillet de table , avec ses
chevalets ; on serait très-arrangeable pour je
prix. S'àdr. rue des Moulins, n° 45, au pre-
mier.

A VENDRE.

A. VIS
DE LA

PREFECTURE,
Les Contribuables du ressort

municipal de Neuchâtel, sont pré-
venus qu'ils peuvent acquitter
dès maintenant, au bureau de la
Prélecture, de 8 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures
du soir, l'impôt direct et la
taxe municipale fixée à 80
centimes additionnels.

Un avis ultérieur indiquera
les jours de perception générale.

Neuchâlel , le 50 jui l lel  1866.
Le Préfet ,

G. GERSTER.

M. le piofesseur Frédéric Sacc , à Neuchâlel ,
exposera en venle à l' enchère, le samedi 18
août 18615, à 7 */ 2 heures du soir , à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Colombier , les immeublessui-
vants situés sur le territoire de Colombier , sa^
voir :. !

1° A Ruau , vigne contenant 14 ouvriers ,
14 pieds , 6 minutes , limitée de venl par le
chemin des Batlieux , de joran par le chemin de
Ruau , de bise par M. J. -Pierre Bel perrin (un
sentier public entre deux ,) el par M. Henri d'I-
vernois ; d' uberre par ce dernier , M. MaximU
lien de Meuron et M. Henri Claudon.

2° A Ruau , plantage d'environ ?demi-
ouvrier , l imité  de joran par M. J.-P. Belper-
r in , de bise par M. le colonel de Meuron (un
ruisseau entre deux), et d'uberre par M. Henri
Claudon.

5° A Verne, vigne de 1_ pieds , 1 minu te ,
limitée de vent par M. le greffier Clerc , de jo-
ran par M. Abra m Geiseler , de bise bar  mada-
me veuve d'Henri Nicoud , d' uberre par la mê-
me, M. le greffier Clerc et M. Maximilien de
Meuron.

4° Aux Batlieux , vigne de 9 ouvr iers , 11
.pieds , 9 minutes , limitée de vent par le che-
min des Batlieux , de jora n par M. Henri Clau-
don (un sentier public entre deux), de bise par
M. Phili ppe Miéville el d' uberre par l'expo-
sant. ._ ' _ 

5° À Gicaine-Miéville , vigne de 17 ou-
vriers , _i pieds , 14 minutes , limilée de vent
par le chemin des Ballieux , de joran par le n"
4, M Phili ppe Miéville , M. Adol phe Paris et
M. Philippe Brandt , de bise par la commune
(un sentier public enlre deux), et d' uberre par
madame veuve Maithey, de Bôle.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à M.
Guil laume Roubl y, vi gneron , à Colombier , et
pour prendre connaissance des conditions ," s'a-
dresser à Ch. Colomb , nolaire , à Nenchâtel.

8. A vendre , une maison à la rue des
Moulins , n° ôo, ayant trois élages avec quatre
logements, un magasin au rez-de-chaussée , et
une cave -voûtée el meublée en parlie. Derrière
la maison se trouvent  sept terrasses en n a ture
de jardin. S'adr. au propriétaire ..

Vente de vignes , à Colombier , par
voie d'enchères pnbliques.

tels que : Géométrie par Blànchet . Leçons de
Lil téialure par Noël ; de Géographie et' d'His-
toire par Gaultier.  Psaumes et Canti ques. Ca-
téchisme et Passages. Manuel  d'histoire sainte.
Tenue des livres par Gardel. Rudimèrjts de
l'Histoire , par Domairon. Grammaires ang lai-
ses, allemandes el grecques. En latin : Cé-
sar , Ovide , Selectœ , Tacite , Tite-Live , Téren-
ce, Dictionnaires , Méthode. En grée : Euri-
pide , Xénop hon , Plalon , Pindare , Théocrite ,
8 Homère , elc. En vente chez M. Borel , rue
du Château , 2(i .

17, A . vend re , au magasin du cit. Edouard
Bovet , commissionnaire , une p ièce , et deux
feuillettes vin rouge Bordeaux. S'adr.
pour traite r , au cit. S.-L. Bonj our , agent .d'af-
faires , rué des Terreaux 7.

18. A vendre , une grande garde-robes à
deux portes et une  paillasse à ressorts: S'adr.
rue du Château , n 0 4, au 3me ;étage. .

A vendre , d' occasion , une itétrissoire
neuve de boulanger , mesurant . 7 pieds , 8 pou-
ces de long, sur 2 pieds , 2 pouces de large .
S'adr. n°5, rue de l 'Industrie , au 2m" étage .
Le même offr e des nieubtes neufs à ven-
dre à des prix avantageux.  .... . ¦ ,

20. A vendre , de rencontre , différents ou-
tils, tels que : enclume , grande bigorne , cisail-
le, machine à percer portative , 8 étaux de dif-
férentes grosseurs , gros et petits . marteaux ,
vilebrequin s, tenailles , etc. S'adr. à Ch.-Aug.
Clerc, rue des Ghavannes, 21.

Livres à bas prix

Propriété à vendre k Bonvillars
près Grandson.

Lès. héritiers de défunt j uge de paix Cri blet,
à Bonvillars , offrent à vendre , de gré à gré ,
les immeubles qu 'ils possèdent dans cette loca-
lité , consistant en une grande maison d'habiia-
lion ayant trots caves , greniers , a ppartements
indé p endants , avec cour d' entrée , grange et
écuries voisines , pei ite maison de ferme ,grand
ja rdin , potager et pré contigu , d' environ 600
perches.

Le lout forme une jolie propriété calme el
tranquil le.  S'adresser , pour voir les immeu-
bles el prendre connaissance des conditions , à
M. F. Duvoisin , armurier , à Bonvillars.

-6. Ensuite d un jugement d expropriation ,
prononcé |e quinze.'novembre 1.864 , par ife içiU
bunal  civil de Boudry, les essais de vente qui
onl eu lieu aux dates des 15 janvier , .17 février
et , 18 aoûl 186S, ide .l 'immeuble ci-après dési- .
gné , exproprié au ciloyen Jean Seiler , à Co-
lombier , élantdemeurés inf ruc tueux , le jngede
paix du Cercle d 'Auvernier fai t cqnnaîlre aux
amateurs et intéressés , qu 'il a fixé une nouvelle
enchère au vendredi 24 août 1866, à 10 heu-
res du matin , à la salle de commune d'Auver-
nier , pour piocéder à la vente du dil immeu -
ble , qui  consiste en une maison d'habitation ,
située au village de Colombier , lieu dil au
Quai lier Neuf , assurée sous n° 90, el com-
p ortant  appartements , leurs aisances et dé pen-
dances , avec le jardin aliénant , le toul est li-
mité au nord par un sentier , au sud , par la
route cantonale; à l'esTpar la rlië dé"la "Sbci,éfe
et à l' ouest par Félix Bovet. Cette venté aura
lieu conformément aux dispositions de la loi
et aux conditions qui seront lues avanl l'en-
chère , sur la mise à prix réduile d' une moilié,
soil sur celle de fr 19,000

Donné pour être inséré 5 fois dans la Feuille
d' avis de Neuchâlel .

Auvern ie r , le 16 jui l le t  1866.
..David GIRARD , greffier.

IMMEUBLES A VENBRKPublications municipales
jj^~ Le 3 jui l le t  courant , il a été confisqué
les lails suivants - ; -, .

1° à Frédéric Chollel , 60 pots.
2° à Brisi , 34 »
5° à von Almen , 53 »

D'après l'exp érience chimi que à laquelle a
procédé M le professeur Kopp, il manquai t :

Dans le premier , 6 / 10 de beurre.
Dans les deux autres 2 / 10 »
Le beurre élait remp lacé par de l' eau , pour

ramener le lait à sa densité normale , et il t irait
à l 'épronvetle exactement comme le lait pur .

Par ordre du Conseil munic i pal ,
DIRECTION DE POLICE .

j_ 9~ La Municipal i té  met au concours la
fourni ture  d' enrochements , savoir :

a) Pour la jetée devant la Promenade noire ,
15000 pieds cubes;

b) Pour celle du Poil au Crêt . .0000 pieds
cubes; . .;. -• ¦- ;«_ .«» . .

c) Pour la réparation du Môle de Serrières ,
8000 pieds cubes.

Les cahiers des charges sont déposés au bu-
reau de la direction soussi gnée , où les entre-
preneurs peuvent en prendre connaissance du
1' au lOaoûl , à2 heures , moment  où les sou-
missions seront ouvertes en présence des in-
téressés .

Direction des travaux publics

^tp - La Munici pa lité met au concours , les
t ravaux su ivan ts , savoir:

Ré paralions - à la trouée du Seyon ;
Glacis et bordure devant iâ~Caisse d'Epar-

gne; •
Môle en avant  des bains de la Maladière;
Fourniture d' arceaux en fonte pour clôturer

les gazons.
Les cahiers des charges sonl déposés au .bu-

reau de la direction soussi gnée, où. les entre-
preneurs pourront  en prendre connaissance
du 10 au 21 aoûl , à 10 heures , moment où
les soumissions seront ouvertes en présence
des intéressés.

Direction des travaux publics.

QBSERVAX OXRE JPE_ggPgJE__?_g__-. '

s TËMPÉHATO 1.E promet, j  VENT DOMINANT. ETAT
I en degrés çenti grad. en

^
UL a - ., REMARQUES. -

j g™ «.mm. ïaxim. JfÇ£ ï
_ 

Direction . 
 ̂

«§J| _________
.T T7T TT7. ("ÔT "U .7 0 7 S.-O. Fort. Couvert. Pluie dans la matinée.
.Q _ 'J \À 5 . -13.7 0 4 id. id- - Cou vert. .}.._. id. . id
.n 7 0 î'7 ool : 7 03 - O. -. id. Clahv j Alpes Bernoises visibles. -

31 4 9 7 8  20 0 7 5 36 - S. Faible. Couvert. ÎPlnie î h. à 5 1]_ h. du soir.

PRIX DE L'ABONNEMENT
pf la Suisse (pour l'étranger , le poil en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»~-

, expéd. franco par la poste » ?•—
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3'5»

. par la poste , franco « *•— ]
Pour 3 mois, ¦ ' .„ ' 2"i, !
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue au

Temple-neuf , n»3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. -—

piux DES ANNONCéS : ¦ ~
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 liç., 7S c.

» 8 . . » 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.

9. La commune de Neuchâlel vendra aux
enchères , en 24 parcelles , la récolte en herbes
du Rondet

La venle aura lieu à l'hôlel-de-ville , jeudi
16 aoûl , à 2 heures après-midi.

L'INSPECTEUR .

10. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jéudi _ aoûl 1866, sur la place Purry,  à
Neuchâlel , divers outils de Serrurier.
Celle vente aura lieu à -des conditions dés-
avantageuses. Les montes commenceront à 9
heures du malin. .:  Greffe de paix.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

La commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères, dans la forêt de la Joux , mardi 7
août. ;'• • ' . ; . - . ¦:¦

671 billons de sapin: . - t
el 166 toises id. . .. • •
La vente commencera à 8 heures. Le ren-

dez-vous est au Chalet de là Grande-Joux.
L'INSPECTEUR .

1:2; Le . citoyen Jean Bula , fermier , expo-
sera par voie d'enchères publi ques , devant
l'auberge du Cerf , à Rôle, samedi 4 août 1866,
dés les 9 heures du malin:

0 vaches portâmes, de <_ , a à 7 ans;
2 génisses , donl une port ante ;
1 cheval âgé de !'/_ an.¦¦¦¦¦¦¦ Condilions favorables.

15. Samedi 4 août , à 5 heures après-midi ,
à la ferme de Mon lmirail , on exposera en mon-
tes publi ques environ 3,000 pots de vin blan ,c
crû de 1865, un laigre ovale contenant 2145
pots , un idem de 1468 pots , et un rond de
1,000 pots , plus quel ques petits bolers j le loul
à des condilions favorables.

Vente dé bois

H 5. _ 
¦ '• " • ¦ .: . CHATIMOUT. 

H J g TEMPéRATURE; SârôïE _ ««,„,«, [i
U . _ M».. .̂ •¦-¦ i _^̂ _ ™ mwes
i s i s: ¦"¦¦ "t- sg. s D -̂ '̂_ d° ci"j :
~ 28 12, 1 — 13,6 660,7 0~0 S.-O. Moyen. Couvert I Plaie à 1 heure.

. 29 10,4 8,8 H ,2 &S9,5 2 ,8 O. var. Eort. id.
. . 3"0 10,3 H,8 12 ,4 662 ,9 0,0 N.-O id. Nuageux

31 10,4 5,0 14,0 660 ,8 0,0 id. id. Couvert Vent tr -faible jusqu 'à _ k. s.



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

GRANDE BAISSE DE PRIX
Chez PERRODY cousins , seuls dépositaires ,

Kléberg, 12, à Genève.

. Au magasin de fer Më&

ps_i&JR ASSORTIMENT COMPLET Ww \ ̂ M

A VENDRE DÈS AUJOURD'HUI

A LA LIBRAIRIE KISSLIN G
à JVI.IJ«. HATEIi .

Le nouveau Psautier, à l' usage des
églises nationales de la Suisse romande .

29. A vendre , chez Ch. -L. Reymond , me-
nuisier , à l'Ecluse , p lusieurs fenêtres en chêne
encore en bon état , un secrétaire , chaises en
noyer avec placel en jonc , une table en chêne,
une bai gnoire , une cheminée qui a irès-peu
servi ; on céderait tous ces objets à bon marché.

50. De rencontre , un fourneau en calelles ,
en bon état. S'adr. à Louis Bonny, lerrinier ,
à l'Ecluse, Neuchâlel.

LES DOUBLONS DU COMMANDEUR

FEUILLETON.

On n'a pas été toujours juste en parlant des
nègres et de leurs rapports avec les blancs,
leurs maîtres. Trop souvent on a oublié de
dire que ces maîtres étaient des protecteurs,
des pères dans l'acception de tout le dévoue-
ment et de tous les sacrifices que ce litre com-
mande. Les uns ont présenté, de parti pris,
les nègres ou comme des victimes ou comme
des bêtes fauves: tigres ou colombes, ou n'ad-
mettait pas de milieu ; les autres appli-
quaient le même procédé dans leurs jugements
sur les maîtres : bourreaux ou victimes aussi ,
voilà comme on les a dépeints.

Rien n'est plus faux , rien n'est plus vrai
en même temps que ces appréciations ; c'est-
à-dire qu'en écrémant la race des blancs, pro-
priétaires des esclaves, on en a rencontré de
cruels et d'imp lacables ; mais c'est l'exception
rare. De même, on pourrait citer des nègres
dont le poison , l'assassinat, le feu et la ruine
étaient le but de la vie, le rêve des nuits et
des jours ; ingrats par instinct , prêts à la ven-
geance, au lendemain même d'un bienfait.
Là encore, c'était l'exception.

Aux lugubres drames dont fourmillent les
chroniques de l'esclavage, il v a, Dieu merci !
des compensations.

La sanglante révolution de Saint-Domin-
gue qui se dénoua par le massacre des blancs,
a fourni elle-même d'éclatants exemples de
dévouement , de fidélité , de sacrifices person-
nels de la part des esclaves. Beaucoup d'entre
eux ont risqué héroïquement leur vie, et se
sont condamnés à passer pour traîtres aux yeux
de leurs complices, afin d'arracher leurs maîtres
à la mort.

Entre autres épisodes qui se rapportent à
à celte lugubre épopée, je citerai celui d'une
négresse qui déroba sous ses jupes un jeune
enfant de huit ans qu'elle avait allaité : tout
ce qui restait d une lamille entière massacrée
dans la ville des Cayes. Elle garda l'enfant
ainsi caché jusqu 'à ce que le dernier bour-
reau fût sorti de la maison ; puis, tout d'une
course, elle l'emporta sur l'habitation de son
ancien maître, le présenta à l'atelier comme
le fils de son bienfaiteur, et le mit sous la
sauvegarde des esclaves révoltés.

Armés de coutelas et de fusils, enivrés par
le sang déjà répandu à profusion , à la lueur
sinistre de l'incendie qui dévorait l'habitalion ,
les nègres refusèrent loule grâce à l'enfant.
Ils se disposaient à lui faire payer cher la
couleur de sa peau , lorsque la nourrice, sous
l'effort d'un courage héroïque, saisit un cou-
telas, défendit le j eune blanc comme une
lionne défend son petit , mais non pas sans
avoir reçu plusieurs blessures.

Etonnés de tant de bravoure et de tant d'é-
nergie, les nègres, imp itoyables jusqu 'alors,
suspendirent celle lutte inégale que la recon-
naissance et le dévouement étaient parvenus
cependant à égaliser.

— Tu aimes dont bien ce béké (blanc) ? de-
manda un des nègres, le meneur de la ban-
de.

— Ingrat ! lui répondit la négresse ; lu as
oublié qu 'un jour où tu avais élé condamné
à recevoir ving-neuf coups de fouet, ce fut
lui qui demanda et obtint ton pardon ! Tu as
oublié que quand lu as eu. l'année dernière,
la main broyée entre les cylindres du moulin
à cannes, c'était sa mère noire bonne maî-
tresse, qui allait elle-même deux fois par j our
à l'hôpilal te panser et te donner des soins !
Tu as oublié que, quand tu t 'es marié, c'est la
sœur de ce petit maître qui a donné à ta fem-
me toutes ses chemises, toules ses jupes, tous
ses madras ! Ingrat !

Le nègre demeura comme anéanti devant
le souvenir de tous les bienfaits que la nour-
rice venail d'énumérer à son cœur. Il laissa
tomber son coutelas, se jeta aux genoux du
jeu ne enfant , dont il embrassa les mains et
les pieds avec respect; puis, se retournant vers
la troupe émue aussi :

— Que pas un de vous, s'ecna-t-il , ne tou-
che à un cheveu de ce petit béké. Maintenant ,
repril-il en s'adressant à la négresse, il faut
le sauver. El d'abord va-l-en à ma case dont
voici la clef , tu t'y enfermeras avec cel enfant.
Quand la nuit sera venue, je te conduirai

dans un bois où tu pourra te cacher sûrement;
et, tous les jours, j 'irai moi-même vous por-
ter voire nourriture.

Il en fut ainsi ; le nègre tint parole, et il
faisait tous les matins près de deux lieux pour
aller visiter son petit maître (il continua tou-
j ours à l'appeler de ce nom) , et son uni que
préoccupation , de ce moment , fut de trouver
l'occasion de lui faire quitter l'île , ainsi qu 'à
la nourrice.

Pendant une nuit , à deux mois de là, il les
embarqua dans un petit canot conduit par lui
seul, et les mena à bord d'un bâtiment anglais
qui louvoyait au large. Le nègre solda lui-
même au capitaine le prix du passage jusq u'à
la Jamaïque , et, en quiltant le pont du navire,
il pressa le jeune blanc dans ses bras avec une
pieuse émotion.

On peut dire que le petit nombre des blancs
qui ont échappé au désastre sanglant de Saint-
Domingue a dû son salut à des actes pareils à
celui que j e viens de raconter .

(A suivre).

Au magasin du Faubourg
E. DESSOULAVY.

Dépôt du café indigène de sanle , de la
Compagnie du Mont Blanc. Ce café , surnom-
mé le café des Moines , convient aux vieil lards,
aux adultes et aux enfants de toutes conditions.

Eau de sellera naturelle.'

Librairie de J. Sandoz
RUE DE L'HOPITAL 12.

__a guerre , par Erckm ann-Chatrian , 1
vol. in-12 , fr. 5»—

Ii'ainie de la maison ou simp les di-
rections sur la tenue d' un ménage , par S
Muller.  Avec 90 patrons imprimés dans ielexle
el 2 planches liihogra p hiées; 1 vol. in-8" , bro-
ché, fr. 4 ; relié en toile gauffrée , fr . 5»—

Le même ouvrage , en allemand , broché,
fr. 4»—

Si. Le soussigné a l 'honneur  de recomman"
der à l 'hon orable  public son magasin d'é p ice-
rie , situé r u e d u  Châleau , 4. La bonne mar-
chandis e et les prix très-modérés satisfaironl
les personnes qui voudront bien le favoriser de
leur confiance.

Jules RUTSCHé-COMTE .

Si. A vendre , rue des Ghavann es , 27, chez
Alber t ine  Rosselet , divers meubles tels que se-
crétaire , armoires , canapés , tables rondes el
ordinaires , commodes , bois-de-lit , lit d' enfant ,
chaises rembourrées ei aulres , g laces , pendule ,
malelas , duvels , lingerie el batterie de cuisin e ,
et d' autres articles.

35. A vendre , de rencontre , une grande
berce en noyer encore en t très-bon élal.
S'adr. à l'Evole , n ° 21.

56. A vendre , à des condilions extrême-
ment avantageuses , un potager dans le
meilleur élat et qui conviendrai t  surlout  à un
grand ménage. S'adr. ,  sans retard , à l'Evole ,
n« 7

37. A vendre , pour défaut d'emp loi el à
prix rédui t , un pianino en palissandre , par-
faitement conservé. S'adr. à MM. Fabian et
Dieliiz , rue des Terreaux , 2, a Neuchâtel .

38. A vendr e, une bonne chienne pour la
chasse , ou chien-courant. S'adr.  au bu-
reau d'avis.

59. A vendre , d'occasion , un piano car-
ré, encoie irès-bon pour un commençant.
S' adr.  Grand ' rue , n° 7 , au 5".

Incomparable pour faire couper les rasoirs
el ponr polir les métaux et autres obje ts ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, e tà  Couvet , chez M. Eberhard , quincailler.

Poudre de rubis.

42 On cherche à acheter , de renconire , 180
litres vides S'adr . au bureau d' avis qui indi-
quera

45. On demande a louer ou a acheter , en
vil le , une maison de quinze à vingt mille
francs Le bureau d' avis indi quera

44 Le Cercle National , à Neuchâlel , vou-
lant faire l' acquisiiion de vin blanc et
rouge 1965, crû de la ville , les personnes
qui seraient disposées à lui  en vendre , peu-
vent remellre des échantillons à M Poyet , ser-
vant  du dil Cercle.Le nom du vendeur , les prix
el les condilions , doivent être indi qnésd ans une
lettre cachetée à l'adresse du Comité du Cer-
cle National.

ON DEMANDE A ACHETER.
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes, mais il en ûte les taches les
plus opiniâtres et les préserve de tout in-
secte.

Il a aussi la propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-j

I gelures.
j Si on l'emploie pour le lavage des meu-
bles , armoires , planchers ou appartements,
il détruit complètement les punaises, les pu-
ces, etc., qui peuvent s'v trouver.

Seul dépOt à Neuchâtel , chez M. CH. LICH-
IENHAHN.

I

i 
—¦

Savon à détacher et à dégraisser-

Colle blanche liquide. piff ï to\l eSn
peul s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine, le verre , le marbre , le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, l ibraire , à Neuchâlel , el Joseph Eber-
hard , à Couvet.

A vendre , des bueuiiiesaenoisetier ,
pour 40,000 pois , bien avinées en blanc S'ad
à Achille Vielle fils , à l'Evole , 12, à Neuchâlel

AVIS

L ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage instantanément et guérit radicalement en peu de jours les rhumatismes, douleurs
de loule sorte , qu 'elles aient leur siège dans les j ambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou ; elle est emp loyée avec succès conire les accès de goutte , crampes , inflammation de poi-
trine , d'estomac et des entrailles. — En rouleaux à fr 1 el à 60 c, au magasin d'é picerie de
M. Grand pierre , rue du Seyon , et chez M L Wollichard , rue de Flandres , 2.

LIQUIDATION RÉELLE POUR CAUSE DE DEPART
RUE DU SEYON, N0 12, A COTÉ DU CAFÉ FRANÇAIS.

Benj. UMiIHAHTlsr a l 'honneur d'annoncer au public qu 'il vient d' acquérir un magasin
à Alikirch (H aut-Rhin ) ,  dans l' intention d'aller l'occuper d'ici au mois de novembre prochain
Conséquemment , toutes les marchandises qui composent son magasin acluel , de la rue du
Seyon, 18, à Neuchâlel , doivent êlre li quidées d'ici à l'époque préc itée . car elles ne peuvent
entrer en France. Il rappelle au public que tou les ces marchandises sonl fraîches et du dernier
goûl, puisqu 'il les avait comp lètement renouvelées lors du transfert de son magasin , il y a un
mois Tous les articles et surlout ceux de la saison , seronl vendus à 20 °/„ au dessous du pri x
Il invi te  par conséquent les personnes de la vi l le  et des environs à profiler de cette liquida-
tion réelle et à venir visiter son magasin , qui  se compose princi palement de toute surie d'é-
toffes pour robes et jupons , châles , toiles fil et toiles de colon , nappes , serviettes , essuie-mains ,
draperie , lap is de lable , descentes de lit , foulards , fichus , 800 cravates en soie pour messieurs ,
à {.O centimes la pièce. '

iâiîi et Bteire
NÉ VRALGIES FA CIALES

(TOPIQUE INDIEN. )
Nouvelle  découverte in fa i l l i b l e  pour la

prompte et facile guérison des maux  de dents
les p lus violent s et des n évral gies faciales.

Son emp loi très-s imp le consiste à introduire
un larnpon prép aré dans l'oreil le du côlé où
esl la douleur . Un prospectus accompagne cha-
que boîte el en le l isa nt  on sera comp lètement
rensei gné sur l' app lication de ce procédé re-
marquable .

Prix de la boîte renferma nt deux fla-
cons fr _ »..0

Dépôt général : PARIS , pharmacie
Colmel , 12, rue Neuve St-Merry.

DÉPOT pour Neuchâlel: Mme Evard-Bo-
rel , rue des Moulins 2.

45 A louer , une  chambre bien meublée.
S'adr à M. Kôliker . rue Si-Maurice. 3.

A LOUER.



BAINS DE WORBEN
PRÈS BIENNE (CANTON DE BERNE )
La nouvelle directiqn fixe pou r les ha-

bi tants  des cantons de Berne et de Neu-
châte l un prix uniforme de pension : 1"

classe à fr. 6» _0 et à fr 4»50 la seconde clas-
se; 2 bains par jour et service compris

Le Directeur ,
CHRISTIAN

SECOND CONCERT
donné par la société Geminn , au Cercledu Mu
sée, demain soi r 2 août.

67. Une domesli que allemande cherche une
place de femme de chambre , de bonne, ou
pour fa ire un pelit ménage, ou à défaut une
place de sommelière; désiranl apprendre le
frança is , elle se contenterait d' un très-petit
salaire S'adr. à Emma Slarkwalder , à l'hô-
lel du Raisin.

68 Une personne recommandable , d' une
quaranta ine  d'années , aimerai t trouver à se
placer pour un ou plusieurs mois ; elle sail
faire une bonne cuisine ordinaire , et lous les
ouvrages d' un ménage. S'adr. au bureau d'a-
vis. 

69 Une je une Fribourgeoise, prolestante,
bonne cuisinière , cherche une place de femme
de chambre ou pour lout faire dans un pelit
ménage ; elle ne p arle que l' al lemand. S'adr.
à Sop hie Meyer , rue des Moulins , 55, au 5me

étage.

70. Une fille très-recoro mandable, qui peut
produ ire de bons cerli licals , cherche une place
dans une bonne famille comme fille de cham-
bre , ou pour tout faire S'adresser rue neuve
des Poteaux , 7, chez M. Marti , cordonnier.

71. Une domesti que , 25 ans , parlant  les
deux langues , demande une p lace pour de
suite ; elle sait faire un bon ordinair e. S'adr.
rue Fleury, 7, au 3me .

7-2. Une jeune fille allemande désire se pla-
cer tout de suite , pour aider dans un ménage;
ellesait bien coudre. S'adr.  ruedês Epencheurs,
10, au 1er sur le derrière.

73 Une servante qui sait cuire , soigner le
ménage el les enfants , cherche à se placer au
p lus vite. S'adr. au burea u d'avis.

. 74. Une jeune Soleuroise , désire trouver
une place dans une honnête fami l le , pour faire
un pelit ménage ou comme fille de chambre.
Elle connaît tou s les ouvrages du sexe. S'adr.
rue Sl-Honoré , 14, au 2m0 élage.

75 Oh désire trouver une  place de bonne
d' enfants , pour une je une fille de tonte mora-
lité , très-recommandable S'adr. à M. Louis
Favarger , secrétaire de la Chambre de charité

76. Un jeune Vaudois , 18 ans , intelli ge t ,
porteur de recommandations sérieuses , cher-
che une place de domesli que; il sail conduire
l'es chevaux et soi gner un ja rdin potager.
S'adr. au bureau d' avis.

77. Une Bernoise , 25 ans, robuste el possé-
dant d' excellents cerlilicals , désire se p lacer
comme femme de chambre , bonne d'enfants,
ou pour lout faire dans un pelit ménage Elle
conn-iît les t ravaux d u\sexe. mais ne p arle que
l' al lemand.  S'adr.  rue du Neubourg, n° lô ,
3e étage.

78 Un jeune homme pouvant  fournir les
meilleures recommandations el certificats ,
s'offre comme domesti que de magasin ou aide
dans un alelier ; il pou rrai t  entrer de suile.
S'adr à Jaques Pache, à l'hôtel de la Couron-
ne, à Neuchâlel.

79. Un jeune homme qui connaît le fran-
çais et l' a l lemand , porteur de bons certificats
de moralité , désire se p lacer comme valet de
chambre , ou occuper un emp loi analogue dans
une bonne maison S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
. . .  T*- ..ratf JT" f . . . - " -flïpÇ^sSB  ̂V W

Alfred Matlhey el Louis Schenlzli . entrepre-
neurs , font savoir à l'honorable public qu 'ils
viennent de former une mar brerie en tous
genres , princi palement pour monuments  fu-
nèbres ; ils s'engagent de servir toules les per-
sonnes qui voudront bien les honor er de leur
confiance de manière à les satisfaire par la
hienfacture de leur ouvrage el la grande modi-
cité de leurs prix Domicile , rue de l'Ecluse 2

Rentrée au colléqe.
Une famille respectable de la ville recevrai t

en pen sion quel ques jeunes demoiselles qui
désireraient suivre les classes du collège On
veillera à la préparation de leurs devoirs ; elles
jouiront de la vie de famille et d' une surveil-
lance loute maternelle S'adr au bureau d'a-
vis.

PF"* Un arti cle sur le séjour des Français à
Neuchâlel a été déposé au bureau du Musée
neuchàteiois. L'auleur  de ce travail  inté-
ressant est prié de faire connaître son nom à
la Rédaction.

MT MM Pury et Ce ont l 'honneur d'infor -
mer le public , que le placement , le rembour-
sement et le service d 'intérêt des cédille s à
4 */ a o '

0 '*8n > "" e la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg , pourront s'ef-
fectuer , sans frais , à leurs Caisses de Neuchâ-
tel el de la Chaux-de-Fonds.

Changement de magasin
Le magasin de pelleterie et chapel-

lerie de Jules Gruner est transféré rue
de l'Hôpital , au bas de l'hôtel du Fau-
con . Le susdit profite de l'occasion
pour se recommandera l'honorable pu-
blic et particulièrement à sa bonne
clientèle, pour tout ce qui a rapportàson
commerce el qui dépend de son état.
Il cherchera , comme par le passé, à
mériter la confiance , quant à la qualité
et au bon marché. — Manquant de
place , le même offre quelques cents
chapeaux de soie, — feutre fantaisie,
— casquettes en tout genre , à un prix
très-a . antageux.

97. Un ménage sans enfant , habitant la ville,
serait disposé de prendre un petit enfanl en
pension On pourrai t  êlre assuré que tous les
.soins lui seraient prodi gués S'adr. maison
Wili .ver , n " 55, Ecluse, 3e étage.

A V I S
La commune de St-Aubin voulant  faire ré-

parer par un gypseur la façade de la maison
qu 'elle possède en ce lieu , elle met au concours
les travaux ; les personnes disposées à les en-
treprendre sont invitées à déposer leurs sou-
missions chez le secrétaire de la commune,
d'ici au 15 août prochain

95. Une famille honorable et protestante de
Kieff, en Russie, désire avoir une gouver-
nante de la Suisse française , tlne personne
instruile el bien recommandée par ses qualités
morales , trouverait là des conditions avanta-
geuses S'adr. à M. le pasteur Henriod , à Co-
lombier .

Changement de domicile
Mlle Grossmann informe le public que son

domicile est main tenant  transfér é rue Purry,
n °6 , el qu 'elle cont inue de recevoir chez elle
de jeunes demoiselles en pension à un prix ré-
dui t
105 L'assemblée d'été de la Société neuchâte-

loise des missions aura lieu , si Dieu le permet ,
le mercredi 15 août, à 10 heures préci-
ses, à Colombier.
104 Dans une famille de la v i l l e  on deman-

de une je une fil le qui désire app rendre le fran-
çais et fréquenter le collège ; elle aurait  l' avan-
tage d'être beaucoup aidée dans ses études à la
maison. S'adr. chez M Wurmser , rue des
Halles

PIT* Ami Lambelet , rue des Moulins , n " 5,
ciloyen actif el intel l i gent , connaissant bien la
localité de la Côle-aux-Fées et ses envir ons , la
B'-aume de Longeai gue près de Bulles , le
Temp le-des-Fées et les diverses cuiiosités de
cette localité, ainsi que la grolte Chez-le-
Brandt , rière les Verrières , offre de donner
lous les renseignements nécessaires aux per-
sonnes qui désirent des détails pour la rédac-
tion d' un it inéraire du canlon de Neuchâtel , à
l' usage des étrangers ; pour les conduir e sur
les lieux el leur donner toutes les connaissan-
ces histori ques el les légendes dont ils auraient
besoin pour leur travail.

M Lambelet s'offre aussi à Messieurs les
touristes qui désireraient visiter et corihaîlre
en détail les diverses curiosités de celle inté-
ressant!, localité.

PF* Le comité de lai Sociélé d' agriculture de
la Suisse romande , ayant  prolongé jusq u 'au
mercredi 8 août prochain le terme des inscri p-
tions pour le concours agricole de
Genève, le soussi gné invite toules les per-
sonnes qui ne se sont pas encore fait inscrire ,
à profiter de celle prolong alion, sur tout  pour
le bétail pour lequel une somme de fr. 6930
esl affec tée en primes.

Vigner près St-Blaise, 31 août 1866.
L. -Alex. de DARDEL ,

commissaire cantonal.

90. On demande à emprunter la somme de
11,000 francs sous bonnes garanties hypothé-
caires , situés dans le pays , en premier rang et
au taux du cinq p. °/ 0 l' an. S'adr., pour rensei-
gnements , au bureau du cit. S.-L Bonjour ,
agent d' affaires , rue des Terreaux , 7.

35JJP** Je reconnais avoir élé la dupe d'un
mauvais plaisant , qui s'est fait passer pour pré-
sident de la musi que militaire de Colombier ,
et rétracte entièrement ce qu 'il peut y avoir
d' offensanlà l'adresse de M. le président de la
dile sociélé.

Par conséquent , je pri e le public de ne pas
prendre en considé ration mon dernier article
inséré dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Port-Boulant , le 27 juillel  1866.
Vital MEYER

P£- A partir  du 14 août , Mlles S Wolli-
chard el H. Borel ouvriron t, au centre de la
ville , une école particulière pour jeunes fi lles
de 4 à 12 ans Pour plus amp les informat ions ,
s'adresser rue de Flandres , n " 2, ou Vieux-
Châtel , maison Nicolet

AVIS DIVERS.

46. A louer , pour de suite , une chambre
ind épendante , meublée ou non , bien éclairée.
S'adr. rue de l'Hô pital , 15, au 4e élage.

47 A louer , à un monsieu r seul et Iran-
quille , une chambre meublée. S'adr.  au pro-
priétaire de la maison n ° 4, rue du Château.

48. A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant , et indé pendante , pou r un mon-
sieur de bureau. S'adr ruelle Dublé , 1, pre-
mier élage. • 

49. A louer , deux grandes chambres con-
liguës el meublées. Rue St-M aurice n" 6.

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

81. A louer , de suite , un pelit logement
composé d' une chambre , cuisine et . bûcher.
S'adr. rue du Tertre , 8, au _ "" élage.

52 A louer , à un ou deux messieurs, une
chambre au rez-de-chaussée , proprement meu-
blée et se chauffant , avec la pension si on le
désire. S'adr.  chez Buhler , fumiste , rue dn
Coq-d'Inde , 9.

53 A louer , à . enlrée du village de Peseux ,
un appartement composé de quatre pièces ,
avec ses dé pendances , telles que mansardes ,
cave , bûcher et jardin.  S'adr. à M L. Ber-
trand , à Peseux.

54. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, rue des Moulins , n° 6, au 2°.

55. A louer , de suite , dans un des meil-
leurs quartiers de la ville , une chambre chauf -
fable , meublée, dile mansarde , avec la pension
si on le désire S'adr au burea u d'avis

56. A louer , de suite au bas du village d 'Au-
vernier , unemaison contenant 5 chambres , avec
de grandes dépendances et un jardin Pour les
conditions , s'adresser à Jacob Wenker , à Au-
vernier.

a/ A louer , de suite , une chambre non
meublée, à des personnes tran quilles.  S'adr .
à l'Ecluse, n° 33, au l r étage.

58 A louer , de suile , rue des Halles , une
chambre meublée pour un jeune homme
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera

59 Pour une personne seule, une petite
chambre non meublée ; s'adr . au n° lo , rue
Si-Maurice , 2* étage.

60 Une jolie chambre mansarde meublée,
à louer de suite. S'adr. faubourg du Lac, 3,
5e étage.

61. A louer , si possible immédiatement , et à
des personnes recommandables , une maison
coniposée de qua t ie chambres, cuisine el autres
dépendances , et servant de pinte. Cel établis-
semeni est situé dans un village voisin de la
ville S'adr. au bureau d'avis

62. A louer , pour de suile , un logement de
4 pièces avec les dépendances nécessaires , et
du ja rdin.  Chez Franc . Périllard , à Colombier

Le sieur Bernard Kempf , art if icier  à la
Chaux-de-Fnnds , avise le public qu 'il lancera
Dimanche soir , à Neuchâlel , un grand feu d' ar-
tifice , br i l lamment  décoré , avec inscri ptions el
couleurs très variées comme l' on n 'en a p oint
encore vues a Neuchâtel Un avis ultérieur in-
di quera la place.

JT.-K. Gallmann informe le public et
princi pa lement ses prati ques, qu 'il continue
toujours à blanchir  et à teindre les chapeaux de
pail le , à nettoyé , et à teindre les chapeaux de
feutre , à repasser les chapeaux de cérémonie ,
à faire en général tous les ouvrages concernant
la chapellerie L'atelier est au rez-de-chaussée ,
n° o, en face de l'Hô pital de la ville.

101. Le soussi gné, maréchal ferrant ,
informe l 'honorable pub lic qu 'il vient de s'é-
tablir à la fabri que de Cortaillod. Oulre les
ouvrages de sa profession , il se charge égale-
ment du forgeage et de la ré paration des pièces
diverses pour machines , etc.

Il s'effoicera , par une prompte et solide exé-
cution des ouvrages qui lui  seront remis , de
mériter la confiance qu 'il sollicit é.

Charles BERNER .

Grand feu d'artifice

6". On demande à louer , pour Noël pro-
chain , un grand magasin avec arrière-magasin ,
au centre de la ville. S'adr pour rensei gne-
ments , an bureau de S.-L Bonjour , agent
d'affaires , rue des Terreaux 7.

64. On demande une cave non meublée ,
de moyenne grandeur , située ail la nt que pos-
sible au centre de là ville ou aux environs du
marché, avec issue extérieure sur la rue
S'adr. au bureau d'avis , ou aux initiales F
P., a Coffrane.

65 On demande un logement pour 3 per-
sonnes tran quil les , pour le mois de seplembre
ou Noël , de préférence aux environs de la vil-
le où on puisse avoir part à un jardin. S'adr.
au bureau d'avis.

66. Un e personne seule demande à louer
deux chambres non meublées , pour la fin
d août si possible , près de la rue des Terreaux
S adr. dite rue , 7, au magasin.

ON DEMANDE A LOUER. 80 Mme de Meuron-Terrisse , à Colombier ,
demande une femme de chambre , au fait du
service et sachant bien travai l ler  ; elle la désire
le plus tôt possible.

81 M H. DuPasquier , à la fabri que de
Cortaillod , demande pour le milieu du mois
d'octobre prochain , un Jardinier entendu
et porteur de bons certificats

82 On demande de suite , pour la campa-
gne, un bon domestique qui sache soigner le
bétail Inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr au burea u d'avis.

83 On demande dans un magasin de ciga-
res el tabacs de Chaux-de-Fonds , un j eune
homme ayant  déjà servi dans un même maga-
sin ou une ép icerie.. S'adr au bureau d'avis

84. On demande un domesti que jardinier ,
sachant soigner et conduire un cheval ; inuti le
de se présenter sans bonnes recommandations.
S'adr au Chanel , près Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

85 On a perdu , jeudi soir , 26 courant , de-
puis l'hôlel du Faucon aux Saars , un para-
pluie en soie, neuf ;  le rapporter au bure au
d'avis , contre récompense

86 On a peidu une boucle d'oreille
en or La rapporler , contre récompense, rue
de l'Industrie, 10, 1' élage.

87. Il a été trouvé , jeudi soir , près de Co.
lombier , un porte-monnaie. Il peut êlre récla-
mé au dit village , chez M. S. Burckhàrdt , mi-
nistre allemand , maison Geissler.

88. Oublie , sur la place du Marché . un pa-
rap luie en soie noire , avec pomme noire Le
rapporler, contre récompense, au café Trôndlé,
rue du Seyon.

OBJETS PERDUS on TROUVES.



SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION A VAPEUR

TIR CANTONAL V AU DOIS
A YVERD ON

SERVICE SPÉCIAL
Des dimanche 29, Lundi 30, Mardi 31 juillet. Mercredi 1, Jeudi 2,

Vendredi 3, Samedi 4 et Dimanche 5 août 1866,
ENTftE NEUCHATEL et YVERDON PAR LA RIVE DROITE DU LAC

t _,I/I __ RETOUR
Départ de Neuchâlel 1 à 7 h. 20 m. du matin.  Dép art d'Yverdon à 4 h. 45 m. du soir.
Passage à Cudrefin 7 50 » Arrivée à Estavayer 5 50 »

» Portalban 8 15 » Départ d'Estavayer 6 5 »
» Chevroux 8 40 » Passage à Chevroux 6 55 »

Arrivée Estavayer 9 10 » » Portalban 7 — »
Départ d'Estavayer 9 35 » » Cudrefin 7 25 »
Arrivée à Yverdon 10 40 » Arrivée à Neuchâtel 8 — »

1 Le bateau attend le train du Jura-Industriel.

PRIX DES PI-ACES :
De Nench . à Yverd., lr" fr. 2»— 2,ne, fr. 1»50 De Chevr. à Yverd. , 1"' fr. l»50,2"'" fr.l»30
De Cudrefin à » » » 2»— » » 1»S0 D'Estavayer à » » » 1»20, » » 1»—
De Portalban à » » » 1»80 » » 1»40

BILLETS DE BETOUR A MOITIÉ PRIX , VALABLES POUR DEUX JOUBS.
Les jours de mauvais temps , le service sp écial ne sera pas exécuté. — Il n 'est , du resle , rien

changé au service ordinaire entre Esiavayer-Neuchâlel-Moral. — Restaurant à bord
. DIRECTION.

A.VIS
Les personnes aux quel les  feu Denis Zirn-

giebel , pourrait devoir , sont invitées à faire
leur réclamation à Auguste Zirng iebel fils , re-
lieur , rue du Château.

112. Une demoiselle de 18 ans , fille d' un
pasteur du Wurtemberg, pa r lan t  français , et
capable de donner des leçons de piano à des
jeunes filles de 10 à 16 ans , désire se placer
dans une bonne famille de Neuchâlel ou des
environs , pour se perfectionner dans la langue
du pays. Elle ne demanderait  d' autre salaire
qu 'un bon traitement.

Une jeune fille al lemande d' une honnête fa-
mille , désirant apprendre le fran çais , trouve-
rait à se p lacer pour aider dans un petit ména-
ge. Pour les rensei gnements , s'adresser au Pa-
nier fleuri .

113. On demande à emprunter  lr. 40,000,
garantis en première h ypot hè que sur un im-
meuble en vil le , d'une valeur  double de la
somme demandée. S'adr. à M. Louis Favarger ,
à Neuchâtel.

114. Une femme recommandable cherch e à
faire des ménages ou loul aulre ouvrage à la
journée . S'adr.  rue du Bassin , n° 6.
lia Un jeune garçon de 1(5 ans , actif et in-

telligent, qui a déjà t ravai l lé  pendant  quel que
temps chez un charpentier , désire entrer au
plus vite chez un menuisier ou chez un char-
pentier en qualité d'apprenti. S'adr. à M. Du-
ri g, à Peseux.

— Une dépêche reçue vendredi 27 dans
la nuit nous a annonce l'heureuse arrivée du
Great-Eastern à sa destination , et par suite
l'accomp lissement de l'une des plus grandes
entreprises dues au génie moderne. A parlir
du 27 juillet , l'ancien et le nouveau monde
ont été mis en communication immédiate , et
la distance qui les sépare est en quelque sorte ,
supprirhëe. .. .. . _. -, ( , , ,, ; _ . ,. .

Cette nouvelle , tombant au milieu des dé-
pêches belli queuses que lance de toute part le
télégraphe et de l'anxiété universelle qui pèse
à cette heure sur les esprits en Europe , est
loin sans doute d'avoir produit toute l'émotion
qu'elle était destinée à produire dans un temps
plus paisible et dans des.circonstances plus fa-
vorables. Ce n'en est pas moins un des évé-
nements les plus importants de notre siècle,
et si l'année 1866 s'est inscrite dans l'histoire
par ses batailles sanglantes et ses bouleverse-
ments politi ques, elle pourra du moins, grâce
à l'intrépide persévérance de l'Angleterre pré-
senter aussi à la postérilé une grande œuvre
de paix , de civilisation et de progrès. , :

On sait que la tentative de cette année est la
troisième qu'on ail faite pour relier l'ancien
monde au nouveau. La première, qui eu lieu
en 1858, avait parfaitement réussi, et le 5 août

l'Europe se trouvait en communication directe
avec l'Améri que. A Londres, comme à New-
York , ce fut un délire . Il y eut des meetings
monstres, des processions de jour , des fêtes
de nuit , des promenades aux flambeaux pour
célébrer le grand événement.

La reineYictoria et M. Buchanan , président
des Etals-Unis , échangèrent des dépêches de
félicitations , et la première phrase qui traversa
l'Océan , sur l'aile de l'électricité , fut un h ymne
de louange et d'actions de grâces : « Gloire à
«Dieu au plus haut des cieux ! paix sur la terre
«et bienveillance envers les hommes !»

Mais , hélas ! — c'est le sort de toutes les
choses humaines.— ces chants de réjouissance
avaient à peine cessé de retentir des deux cô-
tés de l'Océan , qu'on apprenait la nouvelle su-
bite et inattendue que les signaux qui traver-
saient le câble étaient devenus inintelli gibles.

L'expérience était à recommencer ; mais il
n'en élait pas moins acquis que , pendant quel-
ques jo urs, la vieille Europe avait directement
communique avec la jeune Amérique.

La seconde tentative eut lieu l'année der-
nière. Au lieu de confier le travail à deux na-
vires qui , se rencontrant au milieu de l'Océan ,
soudaient les deux extrémités du câble qu 'ils
avaient à bord , et partaient en l'immergeant ,
l'un se diri geant vers Terre-Neuve , l'autre
gouvernant sur la côte d'Irlande , on s'était
contenté de charger un seul bâtiment d'ac-
complir cette œuvre gigantesque.

Le Great-Eastern prit la mer le 25 juillet.
Tout alla bien jusqu'au 29, date à laquelle les
communications cessèrent entre le navire el
Yalentia. L'isolation n'existait plus : c'était 5
millions de francs littéralemeint jetés à l'eau.

Cette année , de plus grandes précautions
encore ont été prises , et un succès, que tout
annonce devoir1 être définitif , est venu cou-
ronner ces efforts. L'un des premiers messages
que le câblé transatlantique aura porté à Was-
hington sera sans nul doute celui des préli-
minaires de pai?. Puisse ce télégramme être

d'un heureux présage pour un prochain avenir,
el que, des deux côtés de l'océan , le câble n'ait
jamais à transmettre que des nouvelles con-
formes à ces idées de justice et d'humanité que
nous voudrions voir régner partout dans les
Etats des deux mondes.

(Journal de Genève.)
— Le conseil fédéral a autorisé le départe-

ment militaire à faire l'achat en Allemagne
de 78 pièces de 8 livres en acier fondu el
rayées, et rendu une ordonnance concernant
le retrait des monnaies de billon en pièces de
20, 10 el 5 centimes qui seraient hors d'usage
ou dont l'empreinte est affectée. Ces monnaies
ne seront pas pour le moment soumises à une
nom elle empreinte, mais on les transformera
en lingots qui seront conservés à l'hôtel des
monnaies. On évalue à fr. 350,000 la somme
de ces diverses pièces retirées de la circulation ,
el portant le millésime de 1850 et 1851.

— Les envois de glace de la Suisse pour les
blessés des armées allemandes ont commencé.
La 'Nouvelle Presse de Vienne annonce que
150 quintaux sont arrivés à Bruchsal à la dis-
position des ambulances. L'exp édition s'en fait
le plus avantageusement dans des tonneaux à
sel ou à sucre, en ayant soin de bien entourer
la glace de sciure de bois. La fabri que de par-
queterie d'Interlaken offre de fournir la sciure
nécessaire pour la glace exp loitée dans le gla-
cier de Grindehvald , et les scieries de Marti-
gny pour le glacier du Trient.

— Le typhus a éclate dans 1 armée prus-
sienne ; il aurait même pris des proportions
si graves que dans les seuls hô pitaux de Briinn
il n'y aurait pas moins de 6,000 soldats qui
en sont frapp és.

— Un incendie terrible , dont le télégraphe
a déjà Iransmis la nouvelle, vient de dévorer
la moitié de la ville de Portland , dans le Mai-
ne, l'une des plus florissantes de la Nouvelle-
Angleterre et l'un des ports les plus commer-
çants des Etats-Unis. Le feu a pris le mercredi
4 juillet , on ne dit pas comment , dans un chan-
tier de construction de bateaux , et , poussé par
un violent vent du sud , â tout balayé sur son
passage, sur une étendue d'un mille et demi
(demi-lieue). Les bureaux de la poste, huit
églises, le musée d'histoire naturelle , la doua-
ne (que l'on croyait à l'épreuve du feu), l'hô-
tel de ville (1 un des plus beaux des Etats-Unis),
la bibliothè que publi que , le télégraphe et loute
la partie commerçante de la ville , sont à ce
point réduits en cendres, que le tracé des rues
a même disparu. Telle était la violence de
l'incendie que, mal gré des efforts inouïs, il a
été impossible de le couper. On a fait sauter,
sur divers points, près de 50 maisons sans réus-
sir à arrêter les progrès des flammes. On es-
time qu'environ .2000 bâtiments sont réduits
en cendres ; la première évaluation de 50
millions de francs de dommages paraît se rap-
procher de la vérité. Deux niille familles sont
sans asile ; on a demandé par le télégraphe
1,500 tentes pour les abriter. De Boston et de
plusieurs localités du Nord , on a expédié des
vivres et des secours de toute nature aux mal-
heureux habitants laissés sans ressources par
cette affreuse catastrophe.

Chronique et faits divers.

Valentia, 28 j nil. — « Les communications
entre Valentia et Terre-Neuve sont rapides et

parfaites ; mais on n'a pas encore reçu de nou-
velles de New-York. »

Ajoutons que d'après le tarif actuel , destiné
à emp êcher tout encombrement pendant les
premiers essais, aucun message électri que ex-
pédié en Améri que ne pourra contenir moins
de vingt mots, et que chaque mot coûtera une
livre sterling.

Nikolsburg, 28 j uillet , — Les ratifications
de l'armistice et des préliminaires de paix , ont
été échangées entre la Prusse et l'Autriche. —
La Bohême et la Moravie restent occup ées par
les Prussiens.

L'armistice a élé signé avec la Bavière à
partir du 2 août. Le général de Manleuffel a
reçu l'ordre de suspendre les hostilités.

Maniiheim, 29 j uillet. — On donne pour
certain que les mesures d'exécution à l'égard
de Francfort ont été suspendues.

Le bourgmestre Muller a été appelé à Nikols-
burg.

— On mande de Munich , le 28: «L'armée
prussienne a bombardé hier la ville de Wûrz-
bourg. Les Prussiens ont été repoussés en per-
dant 16 pièces d'artillerie. »

Hof (Bavière), 29 ju illel. — Le grand-duc
de Mecklembourg a pris possession de la Fran-
conie au nom de la Prusse.

Les Prussiens ont dispersé ce matin un ba-
taillon bavarois de la garde. Il y a eu plusieurs
morls et 209 prisonniers.

Vienne, 29 jui llet. — (Voie indirecte) . Le
roi Guillaume a refusé de recevoir l'adjudant
général envoy é par le roi de Hanovre.

Berlin , 29 juillet. — La Gazette nationale
et d'autres jou rnaux disent que les acquisitions
de territoire à faire par la Prusse et qui sont
sti pulées par les préliminaires de paix se bor-
nent aux duchés de l'Elbe , Nassau, la Hesse-
Elecloral et peut être la Hesse supérieure
(Darmstadt) et Francfort.

La Saxe gardera ses frontières actuelles et
prendra à l'égard de la Prusse la même situa-
tion que l'on voulait donner aux duchés de
l'Elbe par les condilions de février.

Berlin , 30 juillet. — Le Sénat de Franc-
fort a désavoué la note adressée par le séna-
teur Bernus aux gouvernements de France et
d'Angleterre comme étant une démarche pu-
rement privée et contenant plusieurs inexacti-
tudes.

Les souverains de Bade, Darmstadt et Saxe-
Meiningen , conformément à l'exemple de la
Bavière, ont adressé à la Prusse des proposi-
tions directes pour l'armistice.

Berlin , 30 juillel.  — Les chambres sont
convoquées pour le 5 août. Le bruit court que
le discours royal annoncera de suite la situa-
tion satisfaisante des finances. Il n'y aura pas
d'emprunt : la dette flottante sera couverte par
l'émission passagère de bons du trésor. , .

Munich , 30' j uillet. — La Gazette de_ Ba-
vière est informée que , mal gré les assurances
formelles données à Nikolsbourg le 27, à M.
de Pfordten , diverses parties de la Bavière ont
été envahies par les Prussiens jusqu 'au 29.
M. de Pfordten a réclamé énergiquement pour
empêcher le renouvellement de ces actes:

Florence, 29 juillet. — On assure que l'a-
miral Persano a demandé à être jugé par un
conseil de guerre.

Les frais de guerre que l'Autriche paiera à
la Prusse s'élèveront à 130 millions.

L'Italie autorise son ministre au quartier-

général prussien, le comte Barrai , à adhérer
à l'armistice, en sti pulant , comme conditions
pour les préliminaires de la paix , la réunion

directe de la Vénétie à l'Italie , sans conditions
et par un plébiciste. La question de l'annexion
du Trenlin à l'Italie est réservée pour l'épo-
que où auront lieu les négociations pour la
paix-définitive*- • —

Florence, 30 juillet. —La Gazette officielle
contient un décret qui charge provisoirement
le contre-amiral Vacca du commandement de
la flotte. Il est entré en fonctions aujourd'hui.

Nouvelles*

Neuchâtel , mercredi 1 août 1866. Prix fait. , Demandé a offert à

Banqu e Cantonale Neuchâteloise , . . . .. . .  . . .  ' . . v 640
Comptoir d'Escompte âu: Va!l-de-Travers . . . . .. . . .  550 . . .
Crédit foncier neuchàteiois , . i  . . . . . . . . .  • 325 540
Franco-Suisse (actions) - , . . . . . , . . • • • •  . . .  30
Société de construction " • ' • . . .  . . .  92» 50
Hôtel Beilevue; .' ' . 500
Actions immeuble Chatoney M . . . .  500 320
Gaz de Neuchâtel , .. . . . .  s . . . . . . . .-_ —. 6000 6300
Banque du Locle . . . . .  . . . . . . • • • . • • • . : '-00 . . .' ..;;.
Télégraphes Hi pp, actions ëx-dividendè . . .  . . .  . . .
Manège . . . . : . . . .  . . .  . . . . . . .
Franco-Suisse , oblig . . . . . 240 200
Locle-Chaux-de-Fonds _7, % • . . . . .• - .  . . .  . . .  . . _ : ? ? ;
Locle-Chaux-de-Fonds 5°/0 . . . . .• • . .  . . .  . . .  , ' . . '..
Etat de , Neuchâtel , 4 »/„ . . . ' . . . ' : 470 . . .
Munici palité de Neuchâtel . . . 41 12
Gaz de Chaùx-de-Fonds V .' ' i  . . .  • . .

REUNION COMMERCIALE.


