
Publications municipales
MF Le 5 juille t  courant , il a été confis qué
les laits suivant s ¦

1° à Frédéri c Chollet , 60 pois.
2° à Wenger , suc-

cesseur de Frédéric Brisi 54 »
5° à von Alm en , _ ._ »

D'après l'exp érience chimi que à laquelle a
procédé M. le profess eur Kopp, il man quai t -

Dans le premier , 6/ 10 de beurr e.
Dans les deux antres -j l0 »
Le beurre élait remp lacé par de l' eau , pourramen er le lait à sa densité normal e , et il t iraità l'é prouvetie exactement comme le lait pur.

Par ordre du Conseil munici pal ,
DIRECTION DE POLICE .

IW La Munici palité met au concours lafourni ture  d' enroch ements , savoir:
._n_ _A °"r J,a j e!6e dev ant la Promen ade noire ,15000 pieds cubes;

b) Pour celle du Port au Crêt , 10000 piedscubes;
c) Pour la r éparation du Môle de Serrières ,80Û0 pieds cubes.
Les cahiers des charges sont dé posés au bu-

reau de la direclion soussi gnée, où les entre-
prene urs 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.
_~fr ~ La Munici palité met au concours les
travaux suivants , savoir :

Ré paration s à la trouée du Seyon ;
Glacis et bordure devant la Caisse d'Epar-

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

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

reau dé ia direclion soussi gnée, où les entre-
preneurs pourront ;en prendre connaissance
du 10 au 21 aoû t, à 10 heures , moment où
les soumissions seront ouvertes en présence
des intéressés.

Direction des travaux publics.

8. On exposera en vente à l' enchère , le
samedi 25 aoûl 1866, à 7 heures du soir , à
l'auberge des XIII Cantons , à Peseux , les im-
meubles suivants , savoir :

1° Une vi gne située aux Repaires, rière
Neuehâtel , contenant environ Z l l_ ouvriers ,
limilée de vent par l'hoirie de M. A. Borel-
Perrin , de bise par M. Ed. Roulet , d' uberre
par l 'hoirie de M. de Sandoz-Rollin et de jo-
ran par le chemin.

2° Un terrain en nature de jardin et verger ,
situé Derrière-eliez Tcrron, territoire
de Peseux , conlenant environ un demi-ou -
vrier , limilé de joran par l'hoirie de M. H.
Paris , de bise el d' uberre par Mad. veuve de
G. Paris , et de vent par l'hoirie de M. Frilz
Roulel-P y.

Pour voir ces immeubles et pour connaître
les condilio ns , s'adr. à Auguste Cornu , vi gne-
ron , à Peseux.

9. A vendre , de gré à gré et récolle pen-
dante , les deux vi gnes suivantes situées rière
le territoir e de la Coudre , savoir :

1° Une plantée d' environ 3 ouvriers , situés
sous i»l onleaus ;

2° Une plantée d'environ 2 ouvriers , située
aux Priore __ e_ .

S'adr. à Ch . Colomb , notaire à Neuchâlei.

10. Le samedi 25 aoûl 1806, a l l j _ heures
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux ,
M..Edouard de Pierre exposera en venle par
enchères publiques et récolte pendan te , une
vi gne d' envirori 6 ouvriers située aux IVoyers-
JiHii  ili -lii Grange, territoire -de Neu -
châlei , mais sur les confins du terri toire de
Peseux , limitée de joran par M. Geissbuh ler ,
de bise par M. Louis-Phili ppe de Pierre , d' u-
berre par M. Breguet , instituteur , et M Pelit—
maUre , négociant , el de vent par le chemin
du contour des Noyers. Pour visiter l'immeu-
ble, s'adresser à M Turin , vi gneron , à Pe-
seux , et pour les condilions de venle , à M.
Ch. -Çq loinb, notaire ,; à Neuehâtel. ,

H. Samedi 25 août 1866. à 7 heures du
soir; il sera procédé , dans l'hôiel des XIII can-
tons, à Peseux , à la vente par voie d'enchères
d' unie maison d'habitation avantageusement
située au centre du village de Peseux , ayant
rez -de-chaussée et un étage, et limitant de bise
M. H Preud'homme , de joran M. Clovis Rou-
let , _e venl un passage à l' usage de divers par-
ticuliers , et d' uberre la grande route .

S'il se présente des amateurs avant l'enchè-
re, le propriétaire serait dispersé à traiter de
gré à gré

Pour de pins amp les informations , s'adres-
ser à M. A. Roulet , nolaire , à Peseux.

12 A vendre , de gré à gré, une propriété si-
tuée à Monruz-dessus , circonscri ption , munici-
pale de Neuchàtel , composée de maison d'habi-
tation bien distribuée el d' environ sept ouvriers
de terrain en nature de pép inière et jardin .  Cet
établissement conviendrait particulièrement à
un jardinier et serait propre en même temps ,
par sa belle situation , à être utilisé comme res-
taurant ou comme maison d'habitation. - S'adr.
à Ch. Colomb , notaire , à Neuehâtel.

15. Ensuite d' un jugeme n t d' expropriation
prononcé le 8 ju in  1866, par le t r ibunal  civil
du district de Neuchàlel , 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  13 août 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-Ja ques
Marer , cordonnier , à Cressier , et situés sur le
territoire de la Commune d'Enges , savoir :

1" Un morcel de champ contenant environ
trois cents perches , lieu dit Champ-du-Tilleul ,
entre Victor Gibolet , de joran ; Frédéric Bail ,
loi , au midi ; la commune d'Enges , de vent-
et Eugène Humberl , de bise.

2° Un dil contenant environ deux cent tren-
te perches , lieu dil à-la-Croix , entre Jacob
Geiser , de bise ; François Driolet et aulres , de
vent; Charles Juan , de joran , el la commune
d'Enges , de midi.

5° Un dit contenant environ cent cinquante
perches , lieu dit Champ-Bourgeois , enlre Louis
Veillard , de bise ; le chemin , de joran ; Jean
Rossel , de venl , et Louis Gambon , de midi.

Les conditions seront lues avant l' enchère.
Donné pour êlre publ ié par trois inserlions

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

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

14. A vendre , une maison à la rue des
Moulins , n° 5o, ayant trois étages avec quatre
logements, un magasin au rez-de-chaussée, el

une cave voûtée et meublée en parlie. Derrière
la maison se trouvent sepl terrasses en nature
de jardin.  S'adr. au propriétaire.

IMMEUBLES A VENDRE

iVVIS
DE LA

PRÉFECTURE
Les Contribuables du ressort

municipal de Neuchàtel, 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.

Neuchàtel , le 30 juillet  1866.
Le Préfet ,

G. GERSTER.

M. le professeur Y _ dkv\c Sacc , à Neucbâlel ,
exposera en venle à l' enchère, le ,samedi 18
aoû t 1866, à 7 1\_ heures du soir , à l'hôtel du
Cheval-Blanc , à Colombier , les immeubles sui-
vants silués sur le territoire de Colombier , sa-
voir :

1° A Ruau , vigne conlenant 14 ouvriers ,
14 pieds , 6 minutes , .limitée de vent par le
chemin des Battieux. dejoran par le chemin de
Ruau , de bise par M. J. -Pierre Belperrin (un
senlier publicenlre deux ,) et pai M Henri d'I-
vernois ; d' uberre par ce dernier , M. Maximi »
lien de Meuron et M. Henri Claudon.

2° A Ruau , plantage d'environ Jdemi-
ouvrier , limité de joran par M. J. -P. Belper-
rin , de bise par M. le colonel de Meuron (un
ruisseau enlre deux), el d'uberre par M. Henri
Claudon.

5° A Verne , vigne de 14 p ieds , 1 minute ,
limitée de vent par M, le greffier Clerc , de jo-
ran par M. Abram Geiseler , de bise pa r mada-
me veuve d'Henri Nicoud , d' uberre par la mê-
me, M. le greffier Clerc et M. Maximil ien de
Meuron .

4° Aux Ballieux , vigne de 9 ouvriers , 11
pieds , 9 minutes , limitée de vent par le che-
min des Battieux , de joran par M. Henri Clau-
don (un sentier public enlre deux), de bise par
M. Phili ppe Miévil le  et d' uberre par l'expo-
sant.

5° A Gicaine-Mié ville , vigne de 17 ou-
vriers , ' _ pieds , 14 minutes , limitée de vent
par le chemin des Ballieux , de joran par le n°
4 , M Phili ppe Mié ville , M. Adol phe Paris et
M. Philippe Brandt , de bise par la commune
(un senlier public entre deux ,), el d' uberre par
madame veuve Matthey,  de Bôle.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à M.
Gui l laume Boubl y, vi gneron , à Colombier , et
pour prendre connaissance des condilions , s'a-
dresser à Ch. Colomb , notaire , à Neucbâlel.

Veiite de vignes , à Colombier , par
voie d'enchères publiques.

RÉHABILITATION.
1. Par jugement rendu le 27 juillet 1866,

le tribunal civil du district de Neucbâl el a pro-
noncé la réhabilitation du citoyen Louis Bra-
cher , allié Reuter , ancien maître boulan ger
établi à Neuehâtel , et de son épouse Mme Fré-
déri que Bracher née Reuter , desquels la fail-
lite avail élé prononcée en 1860.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.
2. Les héritiers de Henri -Neslor Jeanneret-

Gris , graveur , fils de Henri-Louis Jeannerel-
Gris et d'Eulalie née Feldba ch-dit-Luthard ,
ori ginaire de la Chaiix-du- Milieu , demeurant
au Locle où il est décédé le 4 juin 1866, ayant
obtenu sous bénéfice d'invenlaire l 'inve stiture
de sa succession , le juge de paix du Locle fait
connaître au public que les inscri plions seront
reçues au greffe de la justice de paix , depuis
le 2 jusq u 'au 22 août 1866 inclusivement ,
à 5 heures du soir , heure à laquelle les ins-
cri ptions seront déclarées closes, et que la li-
quidation s'ouvrira au Locle le jeudi 25 août
courant , à 9 heures du matin ,  au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

5. Les héritières de Susanne-Ad elaïde Fa-
varger , fille de Elie Prin ce-dit-Clotlu et de Ca-
therine Bu rki , veuve de Charles-Daniel Favar -
ger, ori ginaire de Neuehâtel , demeurant  à
Neuchàtel , où elle esl décédée le 1J juin 1866,
ayanl obtenu , sous bénéfice d'invenlaire , l'in-
vestiture de sa succession , le ju ge de paix de
Neuehâtel fait connaître au public que les ins-
cri plions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le vendredi 27 juillet jusqu 'au
vendredi 31 août 1866 inclusivement , à 5
heures dn soir , heure à laquelle les inscri ptions
seront déclarées closes. La li quidation s'ou-vrira à Neuchàtel le mercredi Z septembre
1866, à 9 heures du main , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 2 août

OBSERVATOIRE PI MIPCHAT_„. ;

4 TSUATI^E jj «jgt .r g mt MiuiAB.J .ETA!p '
s en degrés ceutigi-ad . ™ __m- g REMARQUES .

1 R" Minim. Maxim. f «ï *™ « Direction. Force. du cieK
^ 

ai jour du pur. _ . . ; 
f ~  13.2 0,7 fÔ73~ 719, 28 0 4 S.-O. Fort. Couvert . j Le soir clair.
2 14/2 H .9 18 ,2 7lu ,98 — id- Faible. Couvert. Pluie le soit et la nuit .
3 164  \%\ 20.7 719,39 20 9 id- id. Couvert. Pluie dans la matinée.

I .

L'hoirie Borel-Gi udraux exposera en vente
à l' enchère le domaine de Prise-Prévôt , à 10
minutes de Couvet et à proximité de . la gare ,
comprenant une maison neuve agréablement
siluée , avec habitation de maître et logement
pour le fermier , une fontaine , jardin , verger
et environ 27 poses de lerres labourables "en
un mas.

Pour voir l ' immeuble , s'adresser à J -H.
Borel , nolaire , à Couvet.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ecu-de-
France , à Couvet , samedi 2o août , dès les 8
heures du soir.

Vente d'iine carapaghe au Val-de-
Travers.

La commune de Neuchàlel vendra aux en-
chères , dans la forêt de la Joux , mardi 7 aoûl.

671 billons de sap in
el 166 toises id.
La vente commencera à 8 heures. Le ren-

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de bois

PRIX SX L'ABONNEMENT
p r la Suisse (pour l 'étranger . Je .port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6» —

• expéd. franco par la,poste » 7»—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau • 3»50

• par la poste , franco » **~-,
Pour3mois , » » » 2*23
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

(
Temple-neuf , n°3 , à Neuehâte l , et dans tous ,
les bureaux de poste. _, 

PRIX DES ANNONCES '.
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig-., 75 c.

» 3 :»•. . . » » i fr.
Et S cent, par chaque ligne en sus, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.
¦ ¦ ¦

y . CHAUMONT. 
*1 ï TEMPÉRATURE promet. . ,..„. ..„.„,„, ¦ ¦ ~"

If *b__V___ __ '_- f _ ?____«____ «a KEa . a0DESi
|s j "jp; M. AU- g| |_ .«_„. _ta. ____ ' • ¦ ¦ ¦ ¦ •

1 - .7 .9. 4,9 9,7 664,3 6,0 N.-O Moyen. Couvert V en t . S-0. le matin. |
2 10 ,7 4,5 14 ,d .  662 ,4 0,0 S.-O. id. Nuageux Pluie 3 à 9 heures du soir.
3 10,9 7,8 12 ,6 66:;,0 18 ,7 O.-N.-O id. Couvert Tempê te et pluie ..dans la nuit.

-



Chez Madame BRODT, rue du Seyon
Reçu un nouveau choix de bondes russes ,

depu is 60 cent., pei gnes Benoi ton , toujours un
grand choix de parfumerie fine et ordinaire.
Dépôt du dentifrice perfectionné du docteur
J. -V. Bonn, de Paris.

LES DOUBLONS DU COMMANDEUR

FEUILLETON.

II
Voici un des épisodes de la vie des esclaves

qui fait, à coup sûr, le plus d'honneur à la race
noire , en même temps qu 'il est un témoi-
gnage éclatant en faveur des blancs. -

Un habitant d'une de nos colonies, M.V..,
quoi que riche en apparence, et possédant deux
belles plantations de cannes à sucre et un im-
portant atelier d'esclaves sur chacune d'elles,
était au contraire , comme le sont beaucoup de
propriélaires des Antilles , dans une position
embarrassée. Il avait des dettes nombreuses,
des engagements considérables auxquels il
parvenait à faire face , grâce à une activité
surprenante et à des privations cruelles quel-
quefois.

Il ne s'agissait pas seulement pour lui de
satisfaire ses créanciers , mais il avait de plus
la charge de quatre cents esclaves qu 'il lui
fallait nourrir , habiller , soigner en cas de ma-
ladie. C'était là un souci qui passait bien
avant les soucis de sa propre famille.

Le plus souvent , sa table étail modestement
servie des plats les plus vul gaires; ses filles ,
jeunes , belles et fraîches créatures , aimant
L'élégance, comme tontes les femmes l'aiment
dans ce pays -là ; ses filles , dis-j e , soucieuses
aulant que leur père de l'accomp lissement des
grands devoirs qui leur incombaient , porta ient
les robes les plus simp les, pas de bijoux , rien
qui pût laisser supposer qu'une gourde (pièce

de cinq francs) fut emp loyée mal à propos
dans cet intérieur modeste.

Ces privations avaient pour but , comme je
le disais , de mettre l'habitant en mesure de
satisfaire à ses engagemenls , en ne s'exposant
pas à ce que les nègres des deux habitations
manquassent de rien.

C'est ce que ne comprendront peut-être pas
bien aisément ceux qui n'ont pas assisté à ce
drame intime de l'esclavage , qui ne savent
pas les liens d'attachement qui ont souvent
uni le maître à l'esclave , l'importance que le
créole donnait à l'accomplissement de ses de
voirs de famille envers ces enfants noirs dont
il avait la conduite et la responsabilité. M.
V... était arrivé d'ailleurs par ses bons el pa-
ternels soins à mériter l'affection de ses es-
claves. Il n'en était pas un qui ne sût par-
faitement à quoi s'en tenir sur les sacrifices
que coûtait à leur maître et à leurs j eunes
maîtresses , le bien-être qui entourait les ate-
liers des deux plantations.

Outre la nourriture , le logemenl , l'habille-
ment et les autres soins matériels qu 'il accor-
dait aux esclaves, le propriétaire leur concédait
à chacun un coin de terre dont les produits
leur app artenaient exclusivement , et ils avaient ,
pour le cultiver , une demi-jou rnée par semaine
(en plus du dimanche). Dans ces jardins (ainsi
s'appelaient ces terres des esclaves), ceux-ci
récoltaient des racines , des légumes, des fruits
qu 'ils vendaient au marché le dimanche. Au-
tour de sa case , le nègre avait encore un es-
pace clos , où il élevait des an imaux dômes
li ques , seconde source assez abondante de
produits.

Les esclaves de M.V . . . ,  parfaitement édi-

fiés, comme je l'ai dit , sur les privations de la
maison du maître , ne manquaient jamais de
saisir un prétexte pour envoyer à leurs jeunes
maîtresses tantôt un beau panier de fruits , ou
bien les plus grasses volailles de leur basse- cour.
Celaient là les préludes louchants d'une re-
connaissance et d'un dévouement qui , bientôt ,
devaient se manifester d'une façon éclatante.

Le ciel avait béni ju sque-là les efforts de
M. V... à accomplir noblement sa difficile tâ-
che. Les récoltes avaient été abondantes et
lucratives , en sorte que rien n'avait empêché
le di gne planteur de satisfaire à ses engage-
ments. Mais vint une année de sécheresse af-
freuse ; les cannes à sucre furent brûlées par
le soleil , comme si un incendie avait dévasté
la terre. D'un seul coup les fruits de tanl de
travail , d'économie, de privations se trouvaient
perdus. C'était un véritable naufrage en vue
du port. Il fallut se résigner , recommander
son âme à Dieu , el se laisser engloutir dans
les flots.

M. V... en appela aux preuves qu 'il avait
données de sa haute probité. Son noble cœur
et sa délicatesse en affaires étaient assez con-
nus , pour qu 'il trouvât grâce devant ses créan-
ciers , et il obtint de tous , excepté d'un seul ,
le répit et l'indulgence que la dé plorable si-
tuation de la colonie faisait un devoir d'ac-
corder chrétiennement. Ni prières , ni pro-
messes ne purent toucher cet imp itoyable
créancier. Il s'arma de toutes les armes que
fournit  l'arsenal du Code , et se présenta sur
l 'habitation de V. . .  pour opérer la saisie à
laquelle la loi l'autorisait.

On peut comprendre mieux que je ne le
saurais dire, ce qu 'il y eut de pleurs répandus

dans cet intérieur , la veille du jour où l'exé-
cution devait avoir lieu .

Lorsque le soir , l'atelier de celle des habi-
tations sur laquelle vivaitV... se réunit devant
la maison pour faire en commun la prière que
disait alternativement J'une de leurs jeunes
maîtresses, les nègres étaient plus fervents que
de coutume , et même quel ques-uns d'entre
eux essuyèrent des larmes qui leur montèrent
aux yeux au moment où , selon l'usage , ils
demandèrent à Dieu de protéger leur maître
et leurs maîtresses, et de répandre sur eux ses
bénédications et ses bienfaits.

Quand l'atelier fut parti , V.. .  rentra dans
la maison , et pressant avec effusion ses en-
fants contre son cœur :

— Dieu , murmura-t-il , aura peut-être pilié
de nous d'ici à demain. En tout cas , que sa
volonté soit faite ! . . .

III

Depuis environ deux heures, la maison était
close ; le plus comp let silence régnait à l'in-
térieur comme à l'extérieur : on n'entendait
o-uère que le pas lent et lourd des nègres veil-
feurs faisant leur ronde nocturne.

Une jeune négresse nommée Rosillette , qui
depuis un moment ép iait , l'oreille collée à une
fenêtre du rez-de-chaussée , quel que signal
convenu , ouvrit tout à coup un pan de la
croisée sur le rebord de laquelle s'appuya un
nègre d'une quarantaine d'années.

— Est-ce fait , pap a Jean ? demanda vive-
ment la jeune négresse.

— Oui , répondit le nègre, j ai tout ce qu il
faut.

45. A louer , pour Si-George prochain , un
logemenl comprenant lrois chambres , cuisine ,
galelas et cave S'adr. à Gui l laume Péters , à
Auvernier  Chez le même , à vendre , deux
gr ands myrthes , deux grenadiers en p leine flo-
raison et deux lauriers pour ornement de j ar-
din

44 Pour tout de suile , à un homme tran-
qu i l le , une petite chambre meublée S'adr. rue
St-Honoré , n* 14, 2m° étage , à droite.

45. Pour Noël , à louer , chez Jules Redard ,
au bas du village d 'Auvernier . un apparte-
ment au second élage de sa maison , au soleil
levant , comprenant deux chambres , cuisine ,
chambre de réduit , place pour le bois

46. A louer , deux belles et grandes cham-
bres meublées , avec pension. S'adr. au bureau
de celle feuille.

47. A louer , de suite , deux petites cham-
bres meublées , au café de la Poste

4-8. A Auvernier , un joli logement , avec
toutes ses dépendances , remis à neuf , char-
manie  vue au midi , près du lac, est à remettre ,
ponr maintenant , St-Martin ou Noël , à des
personnes soigneuses el paisibles S'adr. à D.
Piéch aud , au dit lieu , lequel offr e à vendre , à
bon compte , manque de place , des lauriers-ro-
ses, myrthes , géraniums , etc.

49. A louer , à deux jeunes gens t ran qui l les ,
une chambre meublée très-bien située. Rue
Sl-Honoré , n» 16.

50. A louer , une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. rue du Prébar reau , 3, I e' élage.

51. A louer , de suile , une petite chambre
meublée S'adr . rue St-Honoré, n ° 14, lr étage
à droite.

52 On offre à louer , pour toul de suite ,
une chambre non meublée. S'adr.  rue du
Seyon , n° 9, au o°" étage.

83. A louer , une chambre bien meublée.
S'adr. à M. Kôlliker , rue St-Maurice , 3.

54. A louer , pour de suite , une chambre
indé pendante , meublée ou non , bien éclairée.
S'adr.  rue de l 'Hôpital , 15, au 4e élage.

55 A louer , à un monsieur seul et tran-
qu il le , une chambre meublée. S'adr. au pro-
priélaire de la maison n ° 4, rue du Châleau.

56. A louer , de suite , une chambre meublée
se chauffant , et indé pen dante , ponr un mon-
sieur de bureau. S'adr ruelle Dublé , 1, pre-
mier étage.

57. À louer , deux grandes chambres con-
ti guës .et meublées Rue St-Maurice n° 6.

58 A louer , une chambre meublée , indé-
pend ante , rue de l'Orangerie , 4.

59. A louer , de suite , un petit logement
composé d' une chambre, cuisine et bûcher.
S'adr. rue du Terlre , 8, au 3me étage.

60 A louer , à un ou deux messieurs , une
chambre au rez-de-chaussée , proprement meu-
blée et se chauffani , avec la pension si on le
désire. S'adr. chez Buhler , fumiste , rue du
Cnq-d'In de, -12. 

61. A louer , à l' entrée du village de Peseux ,
un appart ement composé de quatre pièces,
avec ses dé pendances , telles que mansardes ,
cave , bûcher et jardin.  S'adr. à M. L. Ber-
trand , à Peseux.
~

62 Â~louer , de suile , une chambre meu-
blée , rue des Moulins , n " 6, au 2e.

65. A louer , de suite , dans un des meil-
leurs quart iers  de la vi l le , une chambre chauf-
fable , meublée , dile mansarde , avec la pension
si on le désire S'adr au bureau d' avis .

64 A louer , de suite , une ebambre non
meublée , à des personnes tranquilles.  S'adr.
à l'Ecluse , n° 55, au l r étage. 

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

A LOUER.

18. A vendre , faute de place, quel ques meu-
bles en très-bon élat , tels que :

Un bois-de-lit en noyer à 2 personnes , avec
paillasse à ressorts ;

Un lavabo en noyer, pour 2 personnes ;
Une armoire vitrée en noyer , pour biblio-

thèque;
Un pup itre de bureau , à 4 places ;
Un pelit potager au charbon ;
Quel ques stores pour fenêtres.
S'adresser au bureau d'avis.
19. On offre à vendre , à la Chaux-de-Fonds ,

un meuble «le salon titrais XV , acajou ,
dansunp arfait étalde conservation, sorlanide
l'une des meilleures fabri ques et composé d' un
canap é, 4 fauteuils , 6 chaises, une table des-
sus en marbre , une table à jeu , une chaise de
piano , quatre labourels de pieds et un casier à
musi que L'on accordera , sur le montant  de
la faclure qui sera p roduite , une réduction
importante , moyennant  payement comptant.
S'adr. ,  sans relard , au burea'u d'avis.

A VENDRE.

. ... Vielles lanternes.
Les personnes disposées à vendre des lan-

ternes de rebut , assez laides pour ne pas ten-
ter les voleurs , sont priées de s'adresser de
suite au bureau de la Sociélé des Eaux , rue
Pury, n " 4, au S"6 élage.

39 On demande à acheter ou à louer , un
établi de menuisier. S'adr. rue du Seyon , n°
11, second étage.

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

41. On demande à louer ou à acheter , en
ville , une maison de quinze à vin gt mil le
francs Le bureau d' avis indi quera .

42. Le Cercle Nation al , à Neuchàlel , vou-
lant faire l'acquisition de vin blanc et
rouge 1865, crû de la vil le , les personnes
qui  seraient disposées à lui  en vendre , peu-
vent remettre des échantil lons à M Poyet , ser-
vant du dil Cercle.Le nom du ven deur , les prix
et les condili ons , doivent êlre indi qués dans une
lettre cachetée à l' adresse du Comité du Cer-
cle National.

ON DEMANDE A ACHETER.17. La commune de Neuchâlei vendra aux
enchères , en 24 parcelles , la récolle en herbes
du Rondet .

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

L'INSPECTEUR .

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

PRÈS LA BRASSERIE VuiLLE.
tes nouveaux recueils de Psau-

mes et Cantiques, à l' usage des ég lises
nation ales de la Suisse romande.

21. A vendre ou à louer , deux machines
a battre, à bras et à manège , chez Ch. Jen-
ni , mécanicien , à St-Blaise.

22. Madame Vuill iomenet . à Auvernier ,
offr e à vendre plusieurs laigres de dif-
férentes grandeurs S'adr. à elle-même.

23. A vendre , un canapé lout neuf , pou-
van t  servir de lil  au besoin . S'adr. rue du
Temp le-neuf , n° 24, 5me élage.

l oujours du non vin rouge et blanc a
prendre par brande ou par brochet , à 70 cent,
le pot ; p lus 7 à 800 bouteilles vides,
ancienne mesure , à fr. 14 le cent« __

26 A vendre , une grande garde-robes à
deux portes el une paillasse à ressorts. S'adr.
rue du Château , n° 4, au 5me étage.

29. A vendre , de suile , une jolie table
ronde et un grand feuillet de table , avec ses
chevalets ; on serait très-arrangeable pour le
prix. S'adr. rue des Moulins , n" 45, au pre-
mier.

50. A vendre , au magasin du cil Edouard
Bovet , commissionnaire , une pièce et deux
feuillettes vin rouge Bordeaux. S'adr.
pour traiter , au cil. S.-L. Bonjour , agent d' af-
faires , rue des Terreaux 7.

A vendre , d'occasion , une pétrissoire
neuve de boulan ger , mesurant 7 pieds , 8 pou-
ces de long, sur 2 pieds , 2 pouces de large.
S'adr. n ° 5, rue de l ' Industrie , au _ me étage.
Le même offre des meubles neufs à ven-
dre à des prix avantageux.

52. Le soussigné a l 'honneur de recomman-
der à l 'honorable publ ic  son magasin d'épice-
rie , situé rue du Château , 4.- -La -bc _rne mar-
chandise et les prix très-modérés salisfairont
les personnes qui voudront bien le favoriser de
leur confiance. Jules RUTSCH é-COMTE .

27. A vendre, les bois de charpente
du bâiiment des anciennes écuries de l 'hôtel
du Soleil , silué rue de la Treille. S'adr. à frè-
res Lorimier.
ÎHT" A vendre , 5 pièces de chêne pour se-
melles de pressoir , en parfait  élat. S'adr. au
burea u de MM. G. de Montmollin et Ce, place
du Marché , 8, à Neuehâtel.

Au magasin roe des Moulins, 39
CHEZ GUSTAVE STRAUB ,

MARCHAND DE TABAC, RUE DU SEYON W 2.
Tabac turc : premières sortes, Samson, Persyczan , Sultan , Bochcia , etc.
Cigarettes pour dames , aux tabacs turc et mary laud , avec et sans

opium.
Planteurs vigneros, qualité tout à fait exceptionnelle , et surtout

d'excellents Grandson fins, Grandson 4/ 3 forts et Grandson 4/ _
légers, de la célèbre fabrique de MM. Vautier frères.

A VENDRE DÈS AUJOURD'H UI

A LA LIBRAIRIE KISSLING
à 9IEIICHATEL.

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

54. A vendre , d' occasion , un piano car-
ré, encore très-bon pour un commençant.
S'adr.  Grand' rue , n° 7, au 5e .

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.
50. De rencontre , nn fourneau en catelles ,

en bon élat. S'adr. à Louis Bonny, terrinier ,
a l'Ecluse, Neuchâlei. .;-.
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à NEUVEVILLE

Dimanche 19 août (si le temps le pe rmet).
Les amateurs et canotiers de Neuchàtel qui

désirent partici per à celte fêle , sont invités à
se rencontrer lu ndi  6 aoûl , à 8 heures du soir,
à la Flenr-de-Lys , 2me étage.

A. STAEMPFLI .
DEMANDES DE DOMESTIQUES

89. Mme de Meuron-Terrisse , à Colombier ,
demande une femme de chambre , au fait du
service el sachant bien travail ler  ; elle la désire
le plus lot possible.

90 M. H. DuPasquie; , à la fabrique jde
Cortaillod , demande pour le milieu d,n mois
d'octobre proch ain , un jardinier entendu
et porteur de bons cerlificals.

9t. On demand e dans un magasin de. ciga-
rçs ^et tabacs de Chaux-de-Fon ds , tin : jeune
homme ayant déj _ servi dans Ch mênrie maga-
sin ou une ép icerie. S'adr .au bureau . d'fi ,vis.

— Entrez , alors , murmura Rosillette en
battant des mains avec joie.

Papa Jean (les nègres donnent ce litre à
tout nègre ou mulâtre qui exerce de l'autorité
ou une certaine influence sur eux) ; papa Jean ,
dis-je , enfourcha la croisée , introduisit à sa
suite un assez volumineux paquet qu'il avait
déposé au dehors , puis il s'appuya contre un
meuble et attendit.

Pendant ce temps la jeune négresse s'était
glissée furtivement el sans bruit jusqu 'à la
chambre de l'aînée des filles de M.V... Aper-
cevant à travers les fentes de la porte un filet
de lumière , Rosillette ne prit même pas la
peine de frapper , et entra. Elle trouva sa maî-
tresse à genoux devant son lit , la tête plongée
dans ses deux mains , et priant avec une telle
ferveur que l'arrivée de la négresse ne la
troubla pas. Rosillett e s'avança vers la jeune
fille et lui tirant le bas de sa robe pour la ré-
veiller de sa prière :

— Mam 'zelle Ëglée, lui dit-elle , venez vite ,
le commandeur de l'habitation est en bas , qui
demande à vous parler lout de suile .

A ce mot de commandeur, Églée pâlit.
— Oh , mon Dieu ! s'écria-t-elle , est-il en-

core arrivé quel que malheur? il faut prévenir
mon père.

— Non pas , ri posta vivement Rosillette ;
c'est à mam 'zelle toute seule que papa Jean
veut parler.

Églée se rendit en tremblant dans la galerie
où se Irouvait le commandeur.

— Qu'y a-t-il, Jean? s'écria-t-elle. Et avant
que le commandeur , plus ému que sa jeune
maîtresse, eût pu trouver la force de prononcer
un mot , Églée reprit : Quel que empoisonne-

ment , n'est- ce pas? peut-être des marronnages ?
N'est-il pas déjà disparu un nègre depuis ce
matin? Ah! un malheur ne vient jamais sans
l'autre .

Papa Jean profila de ce que Églée, suf-
foquée par les sanglots, ne pouvait plus parler ,
pour prendre la parole.

— Petite mam'zelle , dit-il , c'est vrai que
souvent un malheur suit un malheur ; mais
quel quefois aussi un malheur est suivi d'un
bonheur.

Églée dressa la tête et écouta.
— Oui mam 'zelle , c'est comme cela quand

un bon maître a de hons esclaves.
— Que veux-tu dire , Jean ?
— Demain , mam'zelle , on doit venir sur

l'habitation saisir , n'est-ce pas ? Les ateliers
des deux habitations le savent , et ils ne veu-
lent pas qu 'on fasse ni peine ni mal à Mon-
sieur. Vous savez que Jambon esl parii depuis
ce malin ; vous l'avez cru marron ? Eh bien ,
il était allé au bourg pour s'informer combien
il fallait d'argent à Monsieur pour payer. Il
est revenu ce soir , il nous a dit la somme :
c'est-à-dire cent doublons (8,640 fr.), et cette
somme , mam 'zelle , je vous l'apporte au nom
des ateliers de notre maître ; la voilà en dou-
blons d'Espagne dans ce sac.

Églée poussa un cri qui fit ouvrir aussitôt
toutes les portes de l'intérieur de la maison ;
de tous côtés on vit accourirdes visages inquiets.
Jean voulait profiter de ce tumulte pour s'en-
fuir ;  mais les deux mains d'Églée s'étaient
cramponnées aux poignets du nègre, et re-
tenaient le commandeur avec une force contre
laquelle celui-ci n'osait pas lutter , de peur de
briser ces beaux doi gts blancs qui lui enfon-

çaient leurs ongles ai gus dans les chairs.
— Qu'y a-t-il donc ? s'élait écrié M.V... en

accourant vers sa fille.
— Il y a . . . .  il y a essaya de balbutier

Eglée ; puis , sans pouvoir ajouter un mot de
plus, elle tomba évanouie entre les bras de ses
deux sœurs.

— Voyons, Jean , vas-tu m'exp liquer 
— C'est tout simp le, maître ; j 'ai été chargé

d'apporter ceci à mam'zelle pour vous le re-
mettre. Mam'zelle a été si contente que la joie
l'a étouffée. Voilà tout.

— Ces doublons-là... murmura M.V...; où
les as-tu pris ? où les as-tu trouvés ?

— Nous les avons trouvés , répondit Jean ,
dans les jardins que Vous nous avez donnés,
dans les nids des poules et des pintades que
nous élevons autour de nos cases... Nous vous
les prêtons , maître ; vous nous les rendrez
quand viendra une meilleure récolte, s'il plaît
à Dieu !

M. V.. .  . ému ju squ'aux larmes , tendit les
deux mains au commandeur qui hésita , pen-
dant quel ques instants , par respecl , avant d'y
laisser tomber les siennes.

— Ah ! vous êtes de braves gens , tous !
s'écria l 'hab itant : et je suis bien nohlement
récompensé , aujourd 'hui , d'avoir compris mes
devoirs et de les avoir accomplis.

Les trois filles de M.V ... étaient à genoux ,
group ées devant un fauteuil.

— Tiens , dit l 'habitant en montrant ses en-
fants au nègre , raconte à tes camarades que
lu as vu ces trois anges priant Dieu pour eux.

Fin.

On pourra se procurer les programmes pour
l' exercice 186(5 — 1867, auprès du concierge
des Terreaux , lundi , mardi et mercredi pro-
chains, dans la matinée .

La rentrée des classes primaires aura lieu le
15 août , el celle des classes industrielles le 20

L'inscri ption des nouveaux élèves se fera à
l'ouverture de chacune des écoles.

Neuehâtel , 5 août 1866.
Le Directeur.

fW Les /Bourgeois de Boudry, âg é de 20
ans , possédant les qualité s requises par la loi
pour voter , sonl convoqués à se rencontrer à
une assemblée générale de Commune qui aura
lieu à l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi 13
août 1866, à huit  heures du matin.
*:- - Par ordre,

le secrétaire, du Conseil administratif,
F! !Bà.R_.IER -CO _ RVOISIER .

iHT" Une famille habitant Neuchâlei pren-
drait  en pension quel ques jeunes garçons ' qui
désireraient fréquenter le collège ; ils recevront
f pus les soins désirables;. S'adr. au bureau
d'avis. ., - .

¦ —.i i u i } \ ,' » i — i - — ¦ _»

101. Un jeune homme actif et intelligent
trouverai t  une place d'apprenli dans un maga-
sin de cettç ville. S'adr. au bureau de celte
feuille.

Collège municipal.

Attention!
Les soussignés informen t le public et parti-

culièrement leur bonne clientèle , que le lait
con fisqué, sous leur nom , le 3 ju illet derni er ,
ne provient pas d'eux. — Voici ce qu 'ils croient
dire à cet effet :

Le ciloyen Frédéric Chollet achète son lait à
divers propriétaires , entr 'autres à son frère
Louis Chollet , fermier à Bussy; par ce qu 'il a
pu s'assurer et les renseign ements qu 'il a pu
obtenir, son lait aurait été brouillé par le va-
cher infidèle de son frère , qui aurait remp lacé
le lait par de l'eau .

Le ciloyen von Almen faisait venir alors son
laii de Jacob Schmoker , fruitier , à Cudrefin ;
ce laii a élé transporté directement du bateau
au posle munici pal sans passer par ses mains ;
de sorte qu 'il esl facile à comprendre que l'al-
tération ne provient nullem ent de lui ; et les
deux plaignants soutiennent qu'ils sont inno-
cents de faits qu 'on pourra it mettre à leur
charge.

Frédérich CHOLLET . Von ALLM EN .

71. Une demoiselle de Stutlgard , qui a re-
çu une éducation soignée , cherche à se p lacei
dans une bonne famille , pour diri ger le ménage
ou soigner les enfanis. Elle n'exi gerait pas un
grand salaire , son intenlion élani de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr. quar-
tier du Palais, 2, premier étage.

72. Une jeu ne fille du canlon , qui a déj à
fait du service , cherche une place dans un pe-
tit ménage , ou pour aider dans un grand.
S'adr. au magasin , rue Si-Honoré , n° 16.

73 Une fil le qui parle les deux langues '
désire se placer pour loin faire dans un peli 1
ménage ; elle possède de bons certificals S'adr .
a Marie Schmidt , hôtel du Cerf , à Neuchâlei.

74. Une jeune fille pa rlant français el aile "
mand , désire une p lace soit de femme de cham-
bre ou de sommelière dans un hôtel. S'adr.
chez Mme Baud , place Purry.

75 Une Bâloise âgée de 25 ans , qui parle
un peu le franç ais , cherche à se placer le p lus
tôt possible , pour tout faire dans un ménage.
S'adr à Sophie Endtinger , ruelle Breton , n" ( ,
au 3me .

76. Une personne de la Suisse allemande ,
qui a déjà servi et qui parle le français , désire
se placer à Neuchâlei ou dans les environs ,
soil comme femme de chambre ou sommelière.
S'adr à Mlle Marie Mertz , à Neuveville.

77 Une domesli que parlant les deux lan-
gues , désire se p lacer le plus tôt possible com-
me sommelière ou femme de chambre; elle
possède de bons certificats S'adr. par lettres
affranchies , à Mlle Elise Rieser , à Neuveville.

Bwagg— Un homme d'âge mûr , re-
™^* commandable à tous égards ,
désirerait trouver un emploi quelcon-
que , soit comme garçon de magasin,
surveillant de travaux , etc . ; la position
de cette personne lui permettrai t de se
contenter d'un faible salaire. S'adr.
au bureau d'avis.

79. Une jeune fille de la Suisse allema nde ,
19 ans , bien recommand able , désire une place
dans une honnête famille , comme fille de
chambre , ou pour faire un petit ménage , ou
comme bonne d' enfants ; elle connaît tous les
ouvrages du sexe S'adr. au bureau d'avis.

80. Une domestique allemande cherche une
place de femme de chambre , de bonne , ou
pou r faire uu pelil ménage ,, ou à défaut une
place de sommelière; désirant apprendre le
français , elle se contenterait d' un Irès-pelit
salaire S'arlr. à Emma Slarkwalder , à l'hô-
tel du Raisin. - . .

81 Une person ne recommandable , d' une
quaranta ine d'années , aimerait trouver à se
placer pour un ou plusieurs mois ; elle sait
faire une bonne cuisine ordinaire , el tous les
ouvrages d' un ménage. S'ad. au bureau d'avis.

82 Une jeune Fribourgeoise , proteslanle ,
bonne cuisiniè re , cherche une place de femme
de chambre ou pour tout faire dans un pelit
ménage ; elle ne parle que l'allemand. S'adr.
à Sophie Meyer , rue des Moulins , 55, an 5"".

85. Une fi lle très-recommandable , qui peul
produire de bons certificats , 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. Marl i , cordonnier.

84. Une domesli que , 25 ans , parlant les
deux langues , demande une p lace pour de
suile ; elle sait faire un bon ordinaire. S'adr.
rue Fleury, 7, au 3me .

85. Une jeune fille al lemande désire se. pla-
cer lout de suile , pour aider dans un ménage;
elle sail bien coudre. S'adr. rue des Epencheurs ,
10, au 1er sur le derrière.

86 Une servante qui sait cuire , soigner le
ménage et les enfants , cherche à se p lacer au
p lus vite. S'adr. au bureau d'avis.

87. Une jeune Solenroise , désire trouver
une place dans une honnête famille , pour faire
un petit ménage ou comme fille de chambre.
Elle connaît lous les ouvrages du sexe! S'adr.
rue St-Honoré, 14, au 2mc étage.

88 On désire trouver une p lace de bonne
d'enfanls , pour une jeune fil le de loute mora-
lité , très-recommandable S'adr. à M. Louis
Favarge r , secrétaire de la Chambre de charilé

OFFRES DE SERVICES.

Attention !
Un bon guillocheur , connaissant parfaite-

ment les outils , et particulièrement le tour,
trouverait à se placer de suite el avantageuse-
ment; l'appoinlëment sera proportionné à l'ha-
bileté de l'ouvrie r : On exige; la régU .ariié au
travail.  S'adr. au bureau d' avis , à Neuehâtel
103 Une jeune femme demande des ména-

ges à faire. S'adr. rue des Moulins, n° 51, au
3me étage. 

67. On demande à louer , pour "Noël pro-
chain , un grand magas in avec arrière-m agasin ,
au centre de la ville. S'adr. pour renseigne-
ments , au bureau de S.-L. Bonj our , agent
d'affaires , rue des Terreaux 7. 

68. On demande une cave non meublée ,
de moyenne grandeur , située auianl  clue Pos"
sible au centre de la ville ou aux environs du
marché , avec issue extérieu re sur la rue.
S'adr. au bu reau d'avis , ou aux initiales F.
P., à Coffra ne. :_ 

69. On demande un logement pour 3 per-
sonnes tra nquilles , pour le mois de sepiembre
ou Noël , de préférence aux environs de la vil-
le où on pui sse avoir part è un jardin. S'adr.
au bureau d' avis.

70. Une 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.

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

La soussi gnée annonce à l 'honorable public ,
qu 'elle vient de s'établir comme ta illeuse; elle
se recommande pour tous les tra vaux concer-
nant son état. S'adr. aux Parcs , n° 15.

Anna GERTSCH .
S-F" Danse publi que , dimanche 5 cou-

rant au restaurant Russ, à Fahys. Musi que de
Neuehâ tel

Annonce et recommandation.

92. Une chienne de chasse s'est rendue chez
Josep h Graff , agriculteur ^ à Si-Nicolas , près
Neuehâtel ; le propriétaire est iny ilé à la récla-
mer d'ici au 15 courant , contre les frais ; si-
non , passé ce lerme il en disposera.

93. On a perdu , samedi dernier , sur la
roule de Serrières à Peseux , lrois clefs liées
ensemble avec une chaînette. La personne
qui les aurait trouvées esl priée de bien vou-
loir les rappoiter chez Buhler-Borel , à Serriè-
res, contre récompense.

94. Trouvé une montre en argent , sur la
roule de Chaumont. Le propriétaire peut la ré-
clamer chez Jacob Rïeser, à la r métairie d'Hau-
terive ; -

95. On a perdu , jeudi soir , 26 courant , de-
puis l'hôtel du Faucon aux Saars, un para-
pluie en soie , neuf;  le rapporier au bureau
d'ovis , contre récompense

96 On a peidu une boucle d'oreille
en or. La rapporier , conlre récompense, rue
de l 'Industrie , 10, l r étage.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

SOCIÉTÉ DE L'HOTEL BELLEVUE
DE NEUCHATEL.

AVIS AUX AGTIONNAIRES
L'inlérêt des actions échéant le 15 aoûl cou-

rant , peut être encaissé, à partir de la susdite
date , au bureau de MM. Sandoz et Berthoud , à
Neuehâtel , conlre la remise du coupon n" 5

En outre , les 31 actions, dont les numéros
suivent , seront remboursées , savoir :

N» 5, 24, 26, 39, 44 , 69, 92, 97 , 108,
109 , 127, 153, 169 203, 204, 216 , 224 .
235, 237, 240, 242 , 248 , 252, 260, 520,
341, 544, 585, 408, 425 et 426.

Neuehâtel , le 3 aoûl 1866.
i. Le Secrétaire-Caiss ier de la Société ,

G -L. QUINCHE.

AVIS DIVERS.

Dimanche 5 août 1866
1° lies deux timides. Comédie vaude-

ville en un acte.
2° lies 51 j stères de l'été. Comédie

vaudeville en 5 actes , airs nouveaux , danses,
ascension en ballon , etc.,

3° Vue fille terrible. Comédie vaude-
ville en un acte.

On commencera à 8 heures précises.
109. M Ami Dubied , maître charron , à Co-

lombier , demande pour lui apprendre son état
un jeune homme robu ste el intelli gent.

110. Le soussigné, marécbal ferrant,
informe l 'honorable pub lic qu 'il vient de s'é-
tablir à la fabrique de Cortaillod. Ouire les
ouvrages de sa profession , il se charge égale-
ment du forgeage el de la r é paration des p ièces
diverses pour machines , etc.

Il s'effoicera , par une promple el solide exé-
cution des ouvrages qui lu i seront remis, de
mériter la confia nce qu 'il sollicile.

Charles BERNER .

111. Un ménage sans enfant , habitant la ville ,
serait disposé de prendre un pelit enfant en
pension. On pourrait  être assuré que tous les
soins lui seraient prodi gués. S' adr . maison
Witlwer , n ° 55, Ecluse , 3° étage.
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CHEMINS DE FER
DE LA.

SUISSE OCCIDE NTALE.
Dimanche 5 août 1866

A l'occasion du dernier jour du tir cantonal vaudois et de
l'illumination de la ville d'Yverdon

Train de plaisir à prix réduits, de Neuehâtel à
Yverdon et retour.

ALLER 
~^~ 

RETOUR
Neuchâlei départ 12 h. 10 m. Yverdon départ 9 h. 15 m. du soir
Yverdon arri vée 1 » 2(T » Neuchàtel arrivée 10 » 25 » »

"__ ' .- ' _ _ «, _ t f 2me classe francs 2»—Prudes places aller et retour 
( g,„e c|asse „ _ „S0

Les billels ne seront pas valables dans les trains ordinaires . Il ne sera pas délivré de demi-
places . Le nombre des p laces est limité. Les billets seront en vente dès samedi matin à la gare
de Neuehâtel . ¦

La commune de bl-Aubin voulan t  faire ré-
parer par un gypseur la façade de la maison
qu 'elle possède en ce lieu , elle met au concours
les t ravaux ; 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.

A V I S

_______ V X  25
Les pe isonnes auxquelles feu Denis Zirn-

giebel , pourrait  devoir , sont invitées à faire
leur réclamation à Auguste Zirng iebel fils , re-

eur , rue du Châleau.

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-avantageux.

113. On demande à emp runter  fr. 40,000,
garant is  en première hypothè que sur un im-
meuble en vi l le , d'une valeur  double de la
somme demandée. S'adr. à M. Louis Favarger,
à Neuehâtel.

CONCOURS
Dans sa séance du 27 ju in  dernier , la socié-

té industrielle et commerciale de Neuchâlei a
décidé d'ouvrir  un concours pour la rédaelion
d' un i t inéraire du canton de Neuchâlei à l' usa-
ge des étrangers , el d' offrir une prime de fr.
15© au meilleur manuscrit qui lui
sera présenté et qui  sera choisi par la commis-
sion de l 'i t inéraire.

Conditions générales.
1° L 'it inéraire ne devra pas avoir moins de

150 pages d'impression , format de poche , in-
16

2° Un chap itre spécial traitera d' une maniè-
re succinte de l'histoire du canton , des
mœurs , des lois et des inst i tut ions de notre
pays . .

3° Toutes les parties du pays seronl décrues
tanl au point de vue histori que qu 'à celui des
curiosités naturel les  et des objets di gnes d' atli-
rer l' al tenl ion sons forme d' excursions de
l l_ j ournée et de une , deux ou lrois jour-
nées , ayant  Neuchâlei comme po int de dép art
et reiour. (*)

A° Un chap itre f inal  indi quera les tarifs des
voilures , guides , commissionnaires , elc.

5° Une table des matières résumera le tout .
L'a u t e u r  demeurera pro priétaire de son ma-

nuscrit , mais la société ne versera la prime
que dans les conditions suivantes :

a) s'il esl publié;
b) s'il esl accompagné d' unecar tedu  canlon ,

d' un plan de la vi l le  el d' un p anorama
des Al pes depuis Chaumont ;

c) s'il peul êlre mis en vente le 1er mai
18157.

Les manuscr i ts  devront êlre adressés jus-
qu 'au 1er octobre prochain à M. A. Bo-
vet , banquier , président de la Société indus-
tr iel le  ei commerciale de -Neuchàlel , et porter
une devise qui se trouvera rappelée dans un
p li cachelé avec le nom de l' au teur .

1 On comprendra aussi dans tes excursions les points
remarquables dans un certain rayon , tels que Chasse-
rai , l'île de Saint-Pierre , Moral , Avenches , Estavayer ,
etc.
ÏJ_F" MM. Pury et C ont l 'honneur  d' infor-
mer le public , que le placement , le rembour-
sement et le service d'intérêl des cédilles à
4 1/2 0/° l' an , de la Caisse Hypothécaire
du canton de Fribourg, pourront s'ef-
fectuer , sans frais , à leurs Caisses de Neuehâ-
tel et de la Chaux-de-Fonds.

Rentrée des Classes
Dans une campagne à 10 minutes de Neu-

cbâlel , on recevrait en pension trois ou quatre
jeu nes filles qui désireraient fréquente r les
collèges de la ville ; on leur offre la vie de fa-
mille ainsi que de les aider dans leurs prépara-
rations ; on leur donnerait aussi , au besoin ,
des leçons à domicile. S'adr. au burea u d'avis

Allemagne — Des manifestations annexio-
nistes ont lieu dans plusieurs petits Etats d'Al-
lemagne. Dans le duché de Nassau , clans le
Hanovre, on a signé des adresses demandant
l'incorporation à la Prusse. La Gazette d'Augs -
bourg parle d'adresses semblables qui ont été
signées ou qui vont l'être dans plusieurs villes
de la Bavière , du Wurtemberg, à Stuttgard ,
à Bayreuth , h Augsbourg . En même temps les
journaux du grand-duché de Bade continuent
à nous entretenir de réunions populaires à
Mannheim et h Heidelberg, ayant pour but de
peser sur les décisions du grand-duc et de pré-
parer une alliance avec la Prusse ou une an-
nexion plus ou moins directe à cet Etat. Ce
mouvement d'op inion ne se ralentit pas; les
petits Elats du Sud semble pris de verti ge;
ils se préci penl vers la grande unité prussien-
ne, comme s'ils ne venaient pas de protester
contre cette absorption de leur autonomie,
comme s'ils n'avaient pas défendu hier encore ,
les armes à la main , contre cette même Prus-
se, leur indé pendance et leurs libertés.

Wurtzbourg, l or août. — Par suite d' une
convention entre le prince Charles de Bavière
et le général ManleufFel, une bri gade prus-
sienne entrera ici jeudi malin. La ville sera
traitée amicalement; la forteresse et les fau-
bourgs restent aux mains des Bavarois.

Vienne, 1er août. — Le roi de Prusse est j
parti hier de Nicolsbourg. Les négociations
de paix qui seront suivies pour l'Autriche , par
M. le baron de Brenner , et pour la Prusse,
par M. le baron de Werther, seront très-pro-
chainement ouvertes à Prague.

Manheim , 1er août. — Les Prussiens fout ,
en ce moment , leur entrée dans notre ville.

Manheim, 1" août. — Les Prussiens sont
entrés ce soir à Heidelberg.

Berlin , 2 août. — Le gouvernement prus-
sien convoquera prochainement les représen-
tations légales des territoires annexés , afin de
leur soumettre un projet de loi pour les élec-
tions dn Parlement.

La nouvelle que l'empereur Alexandre pro-
poserait la réunion d'un congrès europ éen
qui réglerait l' organisation de l'Allemagne est
fortement mise en doute.

Il est cependant positif que quel ques agents
russes favorisent les proj ets des souverains
dépossédés.

On dit que la garde rentrera à Berlin le
7 août.

Stuttgard , 2 août. — L'armistice a été
conclu entre les Prussiens et les Wurtember-
geois.

Florence, 2 août. — L'Italie a adhéré à
l'armistice de quatre semaines à dater d'au-
j ourd'hui.

La réunion de la Vénétie à l'Italie est assu-
rée sans aucune condition.

La question des frontières est réservée pour
les négociations de paix.

L'armistice est conclu sur la base de Yuti
p ossidetis militaire.

Berlin , 3 août. — La Gazette du Nord ,
en parlant de la décision que le discours du
trône fera connaître relativement aux change-
ments territoriaux dans l'Allemagne du nord ,
dit que le droit de la Prusse d'incorporer les
Etats vaincus est incontestable et que des, con-
sidérations politi ques conseillent l'incorpora-
tion parce que les relations fédérales avec les
princes ennemis qui étaient de plus en plus
en conflit avec les représentations nationales
ne sont pas tenables.

Les intri gues des princes expulsés pour la
réunion d'un congrès seront appuvées éven-
tuellement par des agents du nord.

Ces efforts auprès de la France seront sans

résultat.  L'empereur Napoléon n'est pas dis-
posé pour la réunion d'nn congrès ; il a cal-
culé très-bien qu 'un congrès diri gé contre les
succès de la Prusse entraînerait l'Europe dans
de graves complications. L'altilude de Napo-
léon est basée sur la profonde conviction du
prix que l'amitié de la Prusse forte aura tou-
jours pour la France.

Augsbourg, 3 août. — Les envoyés fran-
çais, belges et d'Espagne près la Diète , sont
partis après l'envoy é anglais ; l' envoyé russe
reste seul.

Berlin , 3 août. — On assure que le Cabinet
russe n'a encore fait aucune démarche offi-
cielle concernant un congrès.

M. de Bismark a invité les représentants
des Etats du Sud à venir à Berlin pour l'ou-
verture des négociations de la paix.

New-York , 31 juillet. — ( Par le câble
transatlanti que) . Une émeute politi que a éclaté
à la Nouvelle-Orléans . L'état de siège a été
proclamé.

Neuchàtel . — Un abonne de l'Union libé-
ra le lui écrit :

« Deux insectes menacent nos récoltes: l'un',
connu depuis longtemps , le hanneton, dont la
larve appara ît plus abondante que ja mais; l'au-
tre, nouveau pour nous, le p uceron lanigère,
après avoir désolé les vergers du nord de l'Al-
lemagne, vient de faire son apparition sur
quelques pommiers dans le voisinage de'la
ville.

» Pour détruire les hannetons, il faut en
recueillir les larves ou vers, el les jeter dan s
des fosses où on les asperge avec du laii de
chaux qui les tue ; le tout mêlé avec de la
paille ou des feuilles sèches, constitue un ex-
cellent engrais. On peut s'épargner la peine
de ramasser les vers de hannetons partout où
l'on a des oiseaux de basse-cour, qu 'on con-
duit sur les champs infectés, où ils dévorent
les larves à mesure que les travailleurs les
amènent au jour ; c'est ce qui a décidé plu-
sieurs agriculteurs français à construire des
poulaillers ambulants qu'on conduit tous les
jours sur les champs attaqués par les vers de
hannetons, jusqu 'à ce qu 'ils les aient totale-
ment débarrassés de ces dévorants insectes. .

» Le puceron lani gère attaque les jeunes
branches des pommiers, sur lesquelles il se
fixe souvent eu quantités telles que les arbres
en paraissent couverts de neige ; ils sont alors
irrévocablement perdus. Pour éviter ce mal,
il faut , en automne , racler avec soin toutes
les branches et en brûler les raclures dans les-
quelles sont logés les œufs des pucerons, puis
enduire les branches, par un lemps sec, soit
avec du lait de chaux vive, soit avec une forte
solution de savon noir qu 'on app li que avec
une éponge ou avec un pinceau. Comme ces
insectes tombent à terre en très grande quan-
tité , on doit , pour les empêcher de se répan-
dre au loin , arroser de temps en lemps le sol
avec un laii de chaux vive, qui les tue aussi-
tôt. »

Berne. — Dans un tir à grande dislance,
(cibles de campagne) , Mlle Elise Tîochsfrasser,
de Langenthal , sur 10 coups, a fait cinq car-
tons ; aussi a-t-elle déclaré vouloir faire partie
du corps de carabiniers volontaires qui va s'or-
ganiser prochainement.

Schwytz. — La situation de l'Europe pre-
nant une tournure plus pacifique, et les mo-
tifs pour un renvoi du tir fédéral tendant de
plus en plus à disparaître , tous les comités se
mettent à l'œuvre pour que cette fête patrioti-
que puisse avoir lieu en 1867.

Vaud. — Matamoros, le martyr espagnol,
vient de mourir à Lausanne.

Dernières nouvelles .

Mannheim, 3 août. — On mande de Franc-
fort que le cours forcé des billets de la Banque
prussienne a été ordonné , dans cette ville , par
le commissaire prussien , M. Madai.

Francfort. 3 août. — La ville est beaucoup
plus calme. Les soldats prussiens ne sont plus
lo^és chez les bourgeois; ils occupent mainte-
nant les casernes.

Le roi de Prusse ayant exprimé le désir de
voir M. Schmilt Holtzmann , membre du Corps
législatif de Francfort, ce dernier est parti
pour Berlin.

Paris, 3 août. — Le gouvernement fran-
çais a acheté 1,100,000 kilogrammes de sal-
pêtre.

Marché de Neuchàtel du 2 août.
Pommes de terre vieilles , le boisseau . fr. 1»—

id. nouvelles , » . » 1»30

Paille . • de fr. 3»— à fr. 3-50 le quintal -
Foin nouveau . 3»— » 3»20 »

Nouvelles.. <

"PROMESSES DE MARIAGE
George-François Lavanch y, tailleur de pierre , vau-

dois et Françoise-Adol phine Delachaux dit Gay, do-
mesti que ; les deux dom. à Neuchàtel .

Fritz-Auguste Niederhauser , horloger , bernois et
Henriette-Cr anie Petitpierre ; les deux dom. à Neu-
chàtel.

NAISSANCES
Le 2-2 jui llet. Editât-Marthe , à Edouard Giroud et à

Chnstiana-Fi-édérika née Mull er , vaudois.
30. Laure-Sophie , à Henri Phili ppin , charron , et à

Henriette-Uranie née Borel , de Neuehâtel.
31. Lucien-Gustave , à Jean-Henri Juvet et à Ger-

trude-Anna née Périllard , de Buttes.
29. Marie-Louise , à Nicolas Simon et à Marie-Rose

née Fidon , français.
DÉCÈS.

Le 29. Rose-Marie née Léger , 65 ans , 6 mois, 13
jours, veuve de Jean-Frédéric Loup, de Neuchàtel.

2 août. Vital Magnés , 65 ans, chaudronnier , fran-
çais.

2. Marie-Louise née Moulins , 46 ans , 10 jours ,
épouse de Pierre-Julien Beaujon , de Neuchàtel.

ETAT C1VII. »1_ BfJEUCHATEIi.

Le sieur liernard Kempt , ariibcier a la
Chaux-de-Fonds , avise le pub lic qu 'il lancera
Lundi soir , à Neuchâlei , un grand feu d' ar-
niiee , br i l lamment  décoré, avec inscri ptions el
couleurs très-variées comme l' on n 'en a point
encore vues à Neuchàtel . Un avis ultérieur in-
di quera la place.

Grand feu d'artifice

L'intérêt de 5,65 °/„ attach é aux  Bons de
Dépôts , à l'année, est élevé à 4 °/ . à daler
de ce jour.

Neuchàtel , le 19 jui l let  1866.
Le Directeur : H. NICOLAS .

82. M. le Dr de Pochhammer , à Fribourg
(Brisgau), serait disposé à recevoir en pension
quel ques jeunes gens qui voudraient  appren-
dre l'allemand et suivre le l ycée ou l' univer-
sité ; des leçons particulières p ourront  aussi
être prises à la maison. Ils t rouveront  dans la
famille un accueil amical , une maison pater-
nelle et une survei l lance consciencieuse.

S'adr. à M. de Pochhammer lui-même , ou
à MM . le pa. leur Helbin g el Christ ian Mez,
ban quier, à Fribourg, comme aussi à Neuehâ-
tel , à M. François Wavre , qui veulent  bien' se
charger de donner des rensei gnements plus
détaillés.
f_ W Le comité de la Société d' agriculture de
la Suisse romande , ayanl prolongé jusqu 'au
mercredi 8 août prochain le terme des inscri p-
tions pour le concours agricole de
Genève, le soussigné invile toutes les per-
sonnes qui  ne se sont pas encore fait inscrire ,
à profiter de celle prolongation , sur tout  pour
le bétail pour lequel une  somme de fr.  6950
est afïeclée 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.
8_F~ A partir du 14 août , Mlles S. Wolli-
chard el H. Borel ouvriront , au cenlre de la
ville , une école particulière pour jeunes filles
de 4 à 12 ans . Pour plus amp les informations ,
s'adresser rue de Flandres , n ° 2, ou Vieux-
Châtel , maison Nicolet .

Banque cantonale neuchâteloise


