
SEAUX A INCENDIES
en loile imperméable , au magasin rue de l'Hô-
pital , n° 2, à Neuchâtel , chez Al phonse Favre.

On se charge de les marquer .
21. Mme veuve de Denys Zirng iebel , rue

du Château , vend à des prix avaniageux les
livres en usage dans les classes communales
et munici pales.

22 . On offr e à vendre ou à échanger , con-
tre marchandises , un  joli pelit bassin de
fontaine , loul neuf S'adr à M. Reymond ,
à Si-Nicolas , à Neuchâtel .

25. A remellre de suile , pour cause de san-
té , un pelit magasin ayant  servi jusqu 'à ce
jour pour une charcuterie , avec ce qui en àê-f t
pend. S'adr. n " _ ,  bas des Chavannes.

o. A vendre , une maison à la rue des
Moulins , n° 5o, ayant trois élages avec quaire
logements, un' magasin au rez-de-chaussée, et
une cave voûtée et meublée en parlie. Derrière
la maison se trouvent sept terrasses en nalure
de jardin. S'adr. au propriétaire.

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS
DE LA

PRÉFECTURE.
Les Contribuables du ressort

municipal de Neuchâtel, sont pré-
venus qu'ils peuvent acquitter
dès maintenant, au bureau de la
Préfecture , 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 le t  1866.
Le Préfet ,

" G. GERSTER.

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

place du Port , à Neuchâtel.
Dès ce jour , pour la rentrée des clas -

ses, l'on trouvera tous les livres admis dans
nos collèges, ainsi que toutes les aulres fo u r-
nitures nécessaires. Arlicles , cahiers , pa-
piers , et portefeuilles pour le dessin , étuis
de mathémat i ques , grand choix de ca-
hiers , poriefeuilles , sacs pour jeunes filles et
garçons , etc. Un bon alelier pour la reliure.

Au même magasin , les uouveitux |>« I.H
mes pour les églises nationales de la Suisse
romande.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
11. La commune de Neuchâlel vendra aux

enchères , en 24 parcelles , la récolle en herbes
du Rondet.

La venle aura lieu à l 'h ôlel-de-vil le , jeudi
16 aoûl , à 2 heures après-midi.

L'INSPECTEUR .

Les héritiers ue detuni  juge de paix brimet ,
à Bonvillars , offrent à vendre , de gré à gré ,
les immeubles qu 'ils possèdent dans cette loca-
lité , consisiani en une grande maison d'habita-
tion ay ant  trois caves , greniers , appart ements
indépendan ts , avec cour d' entrée , grange et
écuries voisines, petite maison de ferme,grand
jardin , polager et pré conli gu , d' environ 600
perches.

Le lout forme une jolie propriété calme el
tran quil le.  S'adresser , pour voir les immeu-
bles et prendre connaissance des conditions , à
_1. F. Duvoisin , armurier , à Bonvillars.

7. On exposera en vente à l' enchère, le
samedi 23 aoûl 1866, à 7 heures du soir , à
l'auberge des XIII Cantons , b Peseux , les im-
meubles suivanis , savoir :

1° Une vi gne située aux Repaires, rière
Neuchâlel , contenant  environ 54 /j  ouvriers ,
limitée de vent par l'hoiri e de M. A. Borèl-
Perrin , de bise par M. Ed. Roulet , d' uberre
par l 'h oirie de M. de Sandoz-Rollin et de jo-
ran par le chemin.

2° Un terrain en nalure de jardin  et verger ,
silué Derrière-cliese Ferron, territoire
de Peseux , contenant  environ un demi-ou-
vrier , l imi té  de j oran par l'hoirie de M. H.
Paris , d. bise et d' uberre par Mad. veuve de
G. Paris , el de vent par l'hoirie de M. Frilz
Roulel-P y.

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

Propriété à vendre à Bonvillars
près Grandson.PubhcatiODS municipales

fl_F* Toules les personnes qui ont recueilli  a
la suile de l'incendie de dimanche dernier , des
seaux marques du nom d' aul ru i , sont invilées
à les rapporter au poste munici pal ou l'échan-
ge pourra s'opérer. Si chacun s'empresse de
les rapporter , personne ne sera astreint à des
échanges forcés.

Neuchâtel , le 6 août 1866.
Direction de police municipale.

BW Le 5 jui l let  courant , il a élé confis qué
les lails suivants :

1° à Frédéric Chollei , 60 pois.
2° à Wenger , suc-

cesseur de Frédéric Brisi 54 »
5* à von Almen , ô. »

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 aulres 2/10 »
Le beurre élait remp lacé par de l'eau , pour

ramener le lail à sa densité normale , et il tirait
à l'éprouvelte exactement comme le lail pur.

Par ordre du Conseil municipal ,
DIRECTION DE POLICE .

U-^" La Munici p al i té  met au concours les
travaux suivants , savoir:

Réparations à la trouée du Seyon ;
Glacis el bordure devant la Caisse d'E par-

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 de la direciion soussi gnée, où les enlre-
preneurs pourronl 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 .

OBSERVATOIRE PE NEUCHATEI.. 
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M. le professeur Frédéric Sacc, à Neuchâtel ,
exposera en vente à l' enchère, le samedi 18
août 1860, à 7*/ 2 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 contenant 14 ouvriers ,
14 pieds , 6 minutes , limitée de venl par le
chemin des Ballieux , de joran par le chemin de
Ruau , de bise par M. J. -Pierre Belperri n (un
seniier publieenlre 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 |demi-
ouvrier , l imilé 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 1-1 pieds , 1 minute ,
limitée de venl  par M. le greffier Clerc , de jo-
ran par M. Abram Geiseler , dé bise p ar  mada-
me veuve d'Henri Nicoud , d' uberre par la mê-
me, M. le greffier Clerc el M. Maximilien de
Meuron .

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

5° A Gicaine-Miéville , vigne de 17 ou-
vriers , 2 pieds, 14 minutes , limilée de vent
par le chemin des Balli eux , de joran par le n"
4 , M. Phili ppe Miéville , M. Adol phe Paris et
M. Phili ppe Brandi , de bise par la commune
(un sentier public entre deux,), el d' uberre par
madame veuve Mat lhey, de Bôle.

Pour visiler ces immeubles , s'adresser à M.
Gui l l aume Boubl y, vi gneron , à Colombier , el
pour prendre connaissance des conditions , s'a-
dresser à Ch. Colomb , nolaire , à Neuchâtel.

9. Le samedi 2o .ao.it 18(36 , à 7*/ 2 heures
du soir , à l'hôtel des XII I Cantons , à Peseux ,
M. Edouard de Pierre exposera en vente par
enchères publ i ques et récolte pendante , une
vi gne d' environ 6 ouvriers située aux afoyers-
Jean-de-la -Grange, territoire de Neu-
châlel , mais sur les confins du territoir e de
Peseux , limilée de jo ran par M. Geissbuhler ,
de bise par M. Louis-Phili ppe de Pierre , d'u-
berre par M. Breguet , ins t i tu teur , et M Pelil—
maître , négociant , et de vent par le chemin
du contour des Noyers. Pour visiler l ' immeu-
ble, s'adresser à M. Tur in , vi gneron , à Pe-
seux , et pou r les conditions de vente , à M.
Ch. Colomb , nolaire , à Neuchâlel .

10 A vendre , de gré à gré, une propriété si-
tuée à Monruz-dessus , circonscri ption munici-
pale de Neuchâlel , composée dermaison d'habi-
tation bien distribuée el d'environ sept ouvriers
de terrain en nalur e de pép inière et ja rd in .  Cet
établissement conviendrai t  par t icul ièrement  à
un jardinier el serait propre en même temps ,
par sa belle situation , à être util isé comme res-
taurant  ou comme maison d 'habi ta t ion.  S'adr.
à Ch . Colomb , nolaire , à Neuchâtel.

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

12. En perce, dans la cave de Conod et
Vâalet , Collé giale , 1, un vase de JLangla-
de vrai , l re quali té.  Ils préviennent en ou-
tre leur clienlèle que leur vin blanc esl arrivé.

A VENDRE.

LIBRAIRIE, PAPETERIE
L. GUINAND , RUE DU SEYON.

Au grand rabais.
Livres en usage au collège munici pal de

Neuchâtel.
L'assortiment de cornets , de sacs de pap ier

esl au grand comp let.

15. Un laigre vide , de 6 '/_ bosses, en
bois de frêne , propre et bien cerclé, des di-
mensions de 7 pieds, 2 pouces en longueur ,
largeur et h auteur , est à vendre. La place
qu 'il occupe ayant changé de destination.
S'adr. au greffier Clerc, à Colombier.

16. M. Vital Meyer , à Poi l -Roulant , offr e
à vendre , un cheval avec voiture (ca-
lèche), à un prix modéré. Pour voir le lout ,
s'adresser a l'écurie du Faucon , à Neuchâtel.

OBLIGATIONS 4 */, 7.
de la Compagnie du Chemin de fer

NORD-EST SUISSE
Titres de fr. lOOO de l' emprunt  1865

Iniéiêl  annuel  : fr. 45, pay ables par se-
mestre , 51 mai et 30 novembre , sans frais,
à JVeucI.àtel, el remboursement au pair.

MM. Nicolas, DuPasquier et C, ont
l 'honneur  de prévenir le pu blic , qu 'ils sont en
mesure de céder de ces litres au cours de
fr. 9VO, sans frais, avec addition . du pro-
rata d ' intérêt  acquis sur le prochain coupon.

Mme veuve Bava a l 'honneur  d an-
noncer aux dames de la ville el de la campa-
gne , qu 'elle vient d' ouvrir  un magasin de lin-
gerie, nouveautés , mercerie , ele. ,
maiso n de M. Jeanj aquet , rue de la Place-
d 'Armes , n " 6. Elle espère par le bon choix et
la f ra îcheur  de ses marchandises , obtenir la
confiance qu 'elle sol icite. ^_^ 

19. Faute , d' emp loi , on céderait à bas
prix , quaire cuves pour vendange,
de la contenance d' environ dix , vingt , vingt-
cinq et trente gerles S'adr. au bureau d' avis.

tels que : Géométrie par Blanchei. Leçons de
Li t t é ra tu re  par Noël ; de Géograp hie et d'His-
toire par Gaul t ie r .  Psaumes et Canti ques.. Ca-
téchisme el Passages. Manuel d'hisloire sainte.
Tenue des livres par Gardel.  Rudiments  de
l'histoire , par Donnairon. Grammaires ang lai-
ses, allemandes el grecques. En latin : Cé-
sar, Ovide , Selectae , Tacile , Tite-Live , Tôren-
ce, Dictionnaires , Méthode. En grec : Euri-
pide , Xénop hon , Platon , Pindare , Théocrile,
8 Homère , eic. En vente chez M. Borel , rue
du Château , 20.

Livres à bas prix

RUE DU SEYON
PRÈS LA BIU.S_E_.IE VuiLLE .

Ees nouveaux recueils de Psau-
mes et Cantiques, à l' usage des églises
nationales de la Suisse romande.

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

Librairie Fritz Paris

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

a 3 » - » 1 fr.
Et S cent, par chaque ligne en sus, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.

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

. expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 3.50

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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste . 
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3i. A vendre , un canapé lout neuf , pou-
vant servir de lit au besoin. S'adr. rue du
Temp le-neuf , n° 24, 3",B élage .

55. A vendre, les bois de charpente
du bâtiment des anciennes écuries de l'hôtel
du Soleil , situé rue de la Treille. S'adr. à frè-
res Lorimier.
ÏHF~ A vendre , 5 pièces de chêne pour se-
melles de pressoir , en parfait état. S'adr. au
bureau de MM. G. de Monlmollin el Ce, place
du Marché , 8, à Neuchâtel.

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

GBANDE BAISSE DE PRIX
Chez PERRODY cousins , seuls dépositaires ,

Kléberg, 12, à Genève.

UNE VARIETE DE CENDRILLON

i
FEUILLETON.

I
C'était en 4832, — au mois d'octobre —

et le 26, je crois.
Quatre heures venaient de sonner à toutes

les pendules qui marchaient d'accord sur l'hor-
loge de la Bourse .

Je me promenais avec une impatience irritée
dans mon appartement , attendant des chevaux
de poste. J'étais en costume de voyage ; et une
berline toute chargée de malles se pavanait
dans la cour de mon hôtel . J'allais , dans
quel ques minutes peut-être , monter en voiture ,
et pourtant , — je le confesse, — j'i gnorais
vers quel point du globe je devais diri ger ma
course.

J'avais feuilleté deux atlas déjà , et quel ques
livresdegéographie ; maiscelan 'avaitservi qu 'à
me faire changer de résolution vingt ou trenle
fois. Depuis deux ou trois secondes, cependant ,
je mûrissais le projet — qui semblait bien ar-
rêté chez moi — de gagner tout simp lement le
Havre, pour m'embarquer à bord du premier
bàliment qui mettrait le cap sur les grandes
Indes. — Néanmoins , je n'avais pas juré de ne
point changer d'avis une fois au Havre , — et
je me sentais très-capable , en vertu du vieux
proverbe , de m'éveiller un beau matin , à

Rome , en passant par le Kamschalka , la Ha-
vane et l'isthme de Panama.

Pour que vous compreniez bien ces étranges
hésitations, je doisvousdire que depuisquel que
temps je me trouvais dans une disposition d'es-
prit inexp licable à moi-même. Je tenais bien
encore un peu à la vie , mais c'était tout au
juste ; et je ne savais plus à quoi l'employer,
après en avoir fait , il est vra i , un assez pi-
toyable usage jusqu 'à l'heure de mes vingt-six
ans , qui venait de sonner , il n'y avait guère
plus d'une semaine.

La musique même que j'avais toujours aimée
passionnément et cultivée avec quelque suc-
cès, avait perdu pour moi tout attrait. Depuis
trois mois , au moins , mon violon , un savant
et excellent Stradivarius , dormait surune table,
couvert de poussière , et veuf de ses cordes. —
C'était là le signe le plus certain pour mes
amis , et à mes propres yeux , de la tempête
morale que je venais d'essuyer et du naufrage
d'esprit contre lequel je me débattais.

Evidemment , il manquait à mon existence
quel que chose que je ne pouvais pas définir.
C'est ce quel que chose que j'étais sur le point
d'aller pêcher au fond du golfe de Bengale.

Mais au moment môme où les chevaux de
poste entraient dans la cour de l'hôtel — ce
qui me donna un certain frisson — mon do-
mesti que me remit une lettre dont l'effet fut
de changer mes résolutions , en me faisant
tourner le dos aux grandes Indes. Celte lettre
élait fort laconique; et au premier abord on

ne comprendrait pas qu 'elle eût pu exercer
une si profonde influence sur moi. La voici
d'ailleurs, on en jugera :

« Quand vous aurez le temps de songer à
« votre vieille lante , mon cher neveu , vous lui
« enverrez les morceaux pour piano , dont la
« note est ci-jointe. »

— De la musi que pour ma tante Gertrude !
— m'écriai-je — voilà du singulier ! Et depuis
quand donc ma tante Gertrude est-elle de-
venue musicienne et touche-t-elle du piano ?

Vous comprendrez aisément la portée de
mon exclamation , quand vous saurez que ma
tante Gertrude avait sur la tête soixante-cinq
bonnes années bien comptées; et je ne m'ima-
ginais pas que , depuis dix ans que je l'avais
quittée, la fantaisie lui fût venue de se donner
un professeur.

Celte lettre décida donc de la route que je
devais suivre. Au lieu d'aller à Calcutta , je
pris tout simplement le chemin des Ardennes.
Ma tante y habitait un anti que château , vaste
comme un monde.

II
Madame Gertrude était une sœur de mon

aïeul maternel. Cette excellente vieille femme
m'avait toujou rs aimé éperdûment; et jadis,
elle eût vendu jusqu 'à son carlin pour me pro-
curer une boîte de dragées. Moi , je pensais à
elle — ingrat que j'étais ! — quand il m'en
restait le temps. Cette commande de musique
cachait-elle en mystère, ou n'étail-ce là qu 'une

façon délicatement indirecte de gronder mon
insouciance ? Je ne savais que répondre ; mais
comme je trouvais , en tout cas , dans ce
voyage , un but et l'occasion de me distraire ,
je me décidai à partir pour les Ardennes.

Si je m'ennuye là-bas , me dis-je en mon-
tant en voiture , il sera toujours temps que
j'aille mourir à Calcutta ou dans quel qu'autre
lieu. Mais au moins aurai-je faii mes adieux
à ma tante, ce qui est convenable, et ce à quoi
je n'avais pas songé du tout.

Je mis mon violon en parfait étal , et fouette
postillon !

Le troisième jour j 'étais rendu au château
de ma tante , lequel se trouvait à quel ques
lieues — comme on disait encore dans ce
temps-là — de Laval-Dieu , en deçà de Mon-
Ihermi , dans la parl ie la plus boisée du dé-
partement.

Mon cœur se serra et battit d'une étrange
sorte, quand j'aperçus les tourelles du châleau ,
s'élançant d'un massif touffu. Je ne pouvais,
non pius , me rendre un compte exact de l'é-
motion que je ressentis en me Irouvant plongé
dans les bras de ma tante. Cette émotion était
bien grande cependant. Je me contentai de
l'attribuer aux caresses maternelles que les
lèvres de la bonne dame me prodi guaient.
Peut-être bien la devais-je aussi au souvenir
des boîtes de chocolat praliné dont elle avait
rassasié mon enfance. J'avoue que j'oubliai
complètement les grandes Indes en ce mo-
ment-là.

Vieilles lanternes.
Les personnes disposées à vendre des lan-

ternes de rebut , assez laides pour ne pas ten-
ter les voleurs , sonl priées de s'adresser de
suite au bureau de la Société des Eaux , rue
Pury, n" 4, an o™" étage.

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

44. On demande à louer ou à acheter , en
ville , une maison de quinze à vingt mille
francs Le bureau d'avis indi quera.

45. Le Cercle National , à Neuchâtel , vou-
lant  faire l' acquisition de vin blane et
rouge 18S5, crû de la ville , les personnes
qui seraient disposées à lui en vendre , peu-
vent remetire des échantill ons à M. Poyet , ser-
vant du dit Cercle.Le nom du v endeur , les prix
el les conditions , doivent êlre indi qués dans une
lettre cachetée a l' adresse du Comité du Cer-
cle National.

ON DEMANDE A ACHETER.

iâKI 5)1 BilTS
NÉ VRALGIES FA CIALES

(TOPI QUE IND1IEN. )
Nouvelle découverte infai l l ible  pour la

prompte et facile guérison des maux de dénis
les plus violents el des névral gies faciales.

Son emp loi très-simp le consiste à introduire
un tampon préparé dans l'oreille du côlé où
esl la douleur. Un prospectus accompagne cha-
que boîte el en le lisant on sera comp lètement
rensei gné sur l' app lic .tion de ce procédé re-
marquable.

-Prix de la boîte renfermant deux fla-
cons fr 3»50

Dépôt général : PABIS , pharmacie
Colmet , 12, rue Neuve Sl-Merry.

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

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

Un bois-de-lil  en noyer à 2 personne s, 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 petil po lager au charbon ;
Quel ques stores pou r fenêlres.
S'adresser au bureau d' avis.
28. On offre à vendre , à la Chaux-de-Fonds ,

un meuble de salon-Louis XV, acajou ,
dans imparfait éta t de conservation , sortant de
l'une des meilleures fabri ques et composé d' un
canapé , 4 fauleuils , 6 chaises , une table des-
sus en marbre , une table à jeu , une chaise de
piano , quatre  tabourets de p ieds et un casier à
musi que L'on accordera , sur le monlant  de
la facture qui sera produite , une réduction
importante , moyennant payement comptant.
S'adr.î f-sans relard , au bureau d' avis.

29. A vendre ou à louer , deux macliines
à battre, à bras et à manège , chez Ch. Jen-
ni , mécanicien , à Sl-Blaise.

30. Madame Vuil l iomenet , à Auvernier ,
offre à vendre plusieurs laigres de dif-
férenies grandeurs S'adr. à elle-même.

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

depuis 60 cent., pei gnes Benoiton , lonjours un
grand choix de parfumerie fine et ordinair e.
Dépôt du dentifrice perfectionné du docteur
J. -V. Bonn , de Paris.

Au magasin rue des Moulins , 39
i Toujours du bon vin rouge et blanc à

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

A vendre , d' occasion , une pétrissoire
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 _ m ° étage.
Le même offre des meubles neufs à ven-
dre à des prix avantageux.

59. Le soussi gné a l 'honneur de recomman-
der à l 'honorable public son magasin d'épice-
rie , situé rue du Châleau , 4. La bonne mar-
chandise el les prix très-modéré s salisfair ont
les personnes qui voudront bien le favoriser de
leur confiance. Jules RUTSCH é-C OMTE .

OUVRAGES A PRIX. RÉDUITS :
Grammaire française-alleman-

de, par J. -J. Hermann ; 1 vol. in-8°, 8me édi-
tion , 280 pages , carlonné , fr. 2»—

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

Nouveau dictionnaire allem and-
français , par J. -J. Hermann;  1 vol. in-8°, 700
pages , fr. 5 au lien de fr. 9.

Nous ne pensons pas qu 'il existe une métho-
de p lus 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 coulent certainement pas la
moitié de ce qu 'ils valent.

Personnages énigmatiques , his-
toires mysiérieuses , événements peu ou mal
connus , par Frédéric Bulau , traduit  de l' alle-
mand par Duckell ; 5 vol . in-18, fr. 10»50,

net , fr. 6»—
Ouvrages instructifs et d' une lecture attrayan-

te :
Souvenirs d'un voyage en Sibé-

rie , par Ch. Hansleén , accompagnés de
caries , t radui t  du noi wégien par Sedillol et de
La Roquelte ; 1 vol. 8°, impression soignée ,

fr. 5»80
.Le Réranger des familles, 1 vol

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

ricaine , par Alex. Holinski ; I vol. in-12", fr .
2»25.

Librairie J. Gerster

46. A louer , de suite , une chambre meu-
blée ou non , à la brasserie , n ° 26, 2'"° étage.

47 . A louer , pour le 6 novembre prochain ,
les moulins du milieu , à Sl-Blaise. S'adr.
pou r les voir , a M. Henri Perrel , boulanger ,
au dit lieu , el pour les conditions , à C.-F.
Gueisbuhler , à Serrières.

48 A louer , de suile , deux chambres meu-
blées , très-bien situées , avec la pension si on
le désire. S'adr.  rue des Terreaux , 5, au 5".

49 F. -Aug. Vuille , brasseur , à Neuchâlel ,
peul disposer d' une grande place au-dessus
des salles de la brasserie. On pourrait en faire
un magnifique atelier d'horlogers pour au
moins 20 ouvriers , ou ponr tonte autre indus-
trie non bruyante. S'il se présente un amaleur
sérieux , il se charge de ranger le local à ses
frais d' après les inslructions qui lui seront
données. Il serait facultatif d' avoir un loge-
ment dans la même maison.

50. A louer , pour Noël , les magasins côté
nord , au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al pes.
S'adr au dil hôtel.

51. A louer , le lr étage de la maison de M.
Al phonse Guinand , formant un seul logement
composé de 8 pièces. S'adr. à M. L. Guinand ,
dans la même maison.

52. Un jeune homme qui fréquente le col-
lège, parlant allemand el français , désirerait
partager sa chambre avec un jeune garçon
tranquil le  el de bonne conduite. S'adr au bu-
reau d'avis.

53 A louer , à deux jeunes gens , une cham-
bre à deux lits. S'adr. au bureau d' avis.

54. A louer , pour St-George prochain , un
logement comprenant (rois chambres , cuisine ,
galelas et cave . S'adr.  à Guillaume Péters , à
Auvernier.  Chez le même , à vendre , deux
gr ands myrlhes , deux grenadiers en pleine flo-
raison et "deux lauriers pour ornement de jar-
din

55. 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 rédu it , p lace pour le bois

A LOUER.

CHEZ GUST AVE STRAUB ,
MARCHAND DE TABAC, RUE DU SEYON N° 2.

Tabac turc : premières sortes , Samson,Persyczan , Sultan , Bochcia , etc.
Cigarettes pour dames , aux tabacs turc et mary land , avec et sans

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

d'excellents f.ramlson fins, €«rantlson */» forts et C-ramlson */.
légers, de la célèbre fabri que de MM. Vauticr frères.

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

l.t'iij. U _______ A-fiHT a l 'honneur  d'annoncer au public qu 'il vient d' acquérir un magasin
à Allkirch (Haut-Rhin) ,  dans l ' intention d' aller l' occuper d'ici an mois de novembre prochain
Conséquemmenl , toutes les marchandises qui composent son magasin actuel , de la rue du
Seyon, 18, à Neuchâlel , doivent être li quidées d'ici à l'époque précitée , car elles ne peuvent
enirer en France. Il rappelle au public que toutes ces marchandises sont fraîches et du dernier
goût , puisqu 'il les avait complètement renouvelées lors du transfert de son magasin , il y a un
mois. Tous les articles et surtout ceux de la saison , seront vendus à 20 °/_ au dessous du prix.
11 in vi le  par conséquent les per sonnes de la vil le et des environs à profiler de celle liquida-
tion réelle el à venir visiter son magasin , qui se compose princi palement de toute sorte d'é-
toffe s pour robes et jupons , châles , toiles fil el toiles de coton , nappes , serviettes , essuie-mains ,
^raperie , tap is de table , descentes de lit , foulards , fichus, 800 cravates en soie pour messieurs ,
;, gO centimes la pièce.



ORJETS PERDUS ou TROUVES
88. Une chienne de chasse s'est rendue chez

Joseph Gralï , agriculteur , à St-Nicolas , près
Neuchâtel ; le propriétaire est invité à la récla-
mer d'ici au 13 couranl , conire les frais ; si-
non , passé ce terme il en disposera.

89. On a perdu , samedi dernier , sur la
roule de Serrières à Peseux , trois 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, conire récompense.

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

91. On a peidu une boucle d'oreille
en or La rapporter , contre récompense, rue
de l ' Industrie , 10, 1' étage.

On commencera à 8*/4 heures.
1. Ii» poudre aux yeux. Comédie

nouvelle en 2 actes, du Gymnase.
2 Intermède t MEAN LAPINCHEUX ,

chansonnette. 2» Mosaïque sur les motifs de
LA FILLE DU RÉGIMENT. 3° Air DU
CHALET. Opéra.

3. IJ» petite Fadette. Comédie en 2
actes, mêlée de chants , tirée du roman de Mme
George Sand
Billets de famille à prix réduite

(Voir les programmes et affiches) .
93. Un jenne garçon de 16 ans , actif et in-

telli gent , qui a déjà travaillé pendant  quel que
temps chez un charpentier , désire entrer au
plus vile chez un menuisier ou chez un char-
pentier en qualité d' apprenli. S'adr. à M. Du-
ri g, à Peseux.

T H É Â T R E  DE N E U C H A T E L
JEUDI 9 AOUT

Mon premier soin , en entrant dans le salon
du châleau , avait été d'y chercher un p iano.
A ma surprise extrême, je n 'en vis aucun. Je
remis à ma tante le paquet de musique. Elle ne
prit seulement pas la peine de le dénouer , et
ne manifesta aucun symptôme de celte curio-
sité qui m'eût paru bien naturelle, en ce mo-
ment , de la part d'une musicienne. — Cela
ne laissa pas que de m'intri guer.

La fali gue de mon voyage me fut un pré-
texte excellent pour avoir le droit d'aller
prendre un peu de repos. Ma tante sonna et
ordonna qu 'on me conduisît au pavillon .

Le château était fort délabré . Hors les pièces
que M°e Gertrude occupai) , il ne restait guère
que deux ou trois chambres habitables dans
un petit pavillon séparé de quel ques pas du
principal corps de logis.

La maison de ma tanle se composait modes-
tement d'une espèce de maître Jacques qui
avait été le valet de chambre de feu M. le mar-
quis — mon oncle — mort il y avait dix-neuf
ans , et d'une vieille servante , sorte de Babet
du même âge à peu près que ma tante.

Le domesti que s'appelait Bertrand , la ser-
vante, Marthe.

Quand le vieux domesti que qui avait mission
de me conduire dans mon appartement , passa
devant l'aile gauche du château , — la plus
voisine du pavillon , — il se signa dévotement.

— Savez-vous bien , monsieur le vicomte ,
— me dit-il , — qu 'il est bien heureux que
Mm« la marquise n'ait pas eu l'idée de vous

loger dans cette aile , qui est assez propre ce-
pendant , — à ce qu 'il paraît.

— Pourquoi cela ?
— Parce que cette partie du château est

visitée par des revenants.
— "Vous plaisantez , Bertrand.
— Par ma foi , non , monsieur ! — Et la

preuve c'est que , tous les soirs, il s'y fait une
musi que diaboli que, un vrai sabbat...

— Et de quoi se compose l'orchestre ?
— D'un piano, monsieur , qui toutes les

nuits , gronde comme le tonnerre , à en casser
les vitres.

— Et depuis quand cela dure-t-il ?
— Depuis deux mois , environ...
— Ah! ah!... de la musique ! un piano 1...

Ma tante serait-elle donc Comp lice des re-
venants ! 

Cette réflection , que je voulais faire à voix
basse, fut entendue par Bertrand ; se rappro-
chant de moi , il me dit presque à l'oreille et
d'une voix mystérieuse :

— Il faulque cela soit, monsieurRaoul ; oui,
je soupçonne madame la marquise d'en être.

— Et qui vous fai t supposer cela, Bertrand î
— C'est que madame , dont la chambre à

coucher tient à celte aile maudite , et n'en est
séparée que par une cloison , prétend ne rien
entendre.

Je fis un mouvement comme pour me di-
ri ger vers la partie du château , objet de la
terreur de Bertrand. Le vieux serviteur m'ar-
rêta par le pan de l'habit en s'écriant :

— Au nom du ciel, n'entrez pas là !
Comme j'insistais , il laissa tomber la lu-

mière et s'enfuit à toutes jambes. Je ne fus
pas le maître d'une certaine émotion. Je me
résignai cependant à gagner ma chambre, et
je m'endormis , remettant à la nuit suivante
le soin d'épier les revenants.

(A suivre).

Gymnase de Neuchâtel
Les élèves des IVe, IIIe, IIe , et Y" classe du

gymnase , sonl informés que la renlrée des
classes aura lieu lundi 15 aoûl , à 8 heures du
malin. Les jeunes gens qui désirent êlre ad-
mis dans l' une ou l' autre de ces classes , doi-
vent se faire inscrire auprès de M. H. LARSCHE ,
inspecteur des éludes , et lui faire parvenir
leurs certificats avant la renlrée.

Ensuile de circonstances exlraordinaires , la
renlrée des élèves pour la classe sup érieure ,
aura lieu le 27 aoûl , à 8 heures du malin.  Les
jeunes gens désireux d'y êlre tidmis devront
également se faire inscrire auprès de l'inspec-
teur des études el produire leurs certificats
avant celte époque.

On peul se procurer auprès du concierge du
gymnase le programmedes cours des IV e, III",
II e, et I'° classe; les programmes de la classe
supérieure seront publiés plus lard.

Le Directeur.
97. Une demoiselle de 18 ans , fille d' un

pasteur du Wurtemberg, parlanl français , el
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 allemande d'une honnêle fa-
mille, désirant apprendre le français , trouve-
rail à se placer pour aider dans un pelil ména-
ge. Pour les rensei gnemenls , s'adresser au Pa-
nier fleuri.

98. Un jeune homme actif et intelligent
trouverait une p lace d'apprenli dans un maga-
sin de cette ville. S'adr. au bureau de cette
feuille.

99. Une jeune femme demande des ména-
ges à faire. S'adr. rue des Moulins , n° 51, au
3me étage.

U-F" M. Borda-Bossana , hydroscope, avise
messieurs les propriétaires et les Communes
qui sonl à la recherche de sources d' eau , qu 'il
est descendu pour huit  jours à l'hôtel du Fau-
con , à Neuchâlel , où l' on peut le consu ller.
La persp icacité donl M Borda est doué dans
la recherche des sources, s'est révélée dès sa
jeunesse , en gardant les troupeaux du grand
St-Bernard ; il fut  envoy é par les reli gieux de
l'hosp ice exercer son talent à l'étranger. U a
par couru la France , l'Espagne , l'Italie, la Bel-
gique , l'Al gérie , el paitoui il a laissé des preu-
ves du doit qu 'il a reçu de la nal ure. Toujours
ses calculs onl été justifiés par le succès . L'an-
née dernière , il a doté la délicieuse vallée de
Menthon (Haute-Savoie), d' une source de ri-
chesses , en découvrant des eaux ihermalesqui
attirent , à l'heure qu 'il est , une foule de visi-
teurs. M. Borda est pour 8 jours , hôtel du
Faucon , à Neuchâtel. A près son dé part l'on
pourra adresser les lettres à M. Borda , hydros-
cope , propriétaire des bains de Menthon , près
d'Annecy, (Haule-Savoie).

AVIS DIVERS.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
L'ouverture des cours de l'Académie de Neu

châtel aura lieu le 15 octobre prochain.
Les -ect ions donl se compose cet établisse-

ment cantonal d'instruction sup érieure , sont:
1° Le Gymnase supérieur li l t éraire et le

Gymnase sup érieur scientifi que ;
2° La section de pédagogie ;
3° La faculté des Lettres , la faculté des

Sciences , et la faculté de Droit.
L'âge d'admission est fixé à 15 ans pour les

élèves des gymnases et de la section de pédago-
gie; à 17 ans pour les étudiants internes , des
facultés des lettres et des sciences ; à 18 ans
pour les auditeurs de la faculté de Droit.

Les inscri ptions el les examens d' admission
se feront au gymnase de Neuchâtel , à dater du
15 octobre.

On rappelle , à celte occasion , les disposi-
tions transitoires de la loi du 25 mai 1866,
ainsi conçues :

« ART. 57. Pourront être admis à litre
» d'étudiants , sans examens nouveaux à l'ou-
» verture de l' académie :

» 1° Pour le Gymnase sup érieur littéraire :
» les élèves du collè ge lalin , qui , aux exa-
» mens de fin d'année , auraient été promus
» dans la classe sup érieure actuelle;

2° Pour le gymnase sup érieur scientifi-
que :

Les élèves sortant de la première classe des
écoles industrielles du canlon ;

3° Pour 1a seclion de pédagog ie :
Les élèves de la première classe de l' une ou

l'autre des écoles industrielles ou d' une
classe sup érieure primaire , ayant atteint l'âge
de 16 ans révolus;

4° Pour les facultés des Lettres , des Scien-
ces e't de Droit :

a) les jeunes gens qui auront élé promus
dans la seconde année d'auditoires , à îa suite
des examens de l'année ;

b) les élèves de la classe supérieure de l' u-
ne ou de l'autre des écoles industrielles du
canlon , qui , dans les examens de fin d'année ,
auraient élé jugés par le Conseil sup érieur de
l'Académie suffisamment pré parés.

Les programmes des cours de l'Académie
seront publiés procha inement.

En attendant l' ouverture de l'Académie , il
sera donné au gymnase de Neuchâtel , à dater
du 27 août , un cours de ré pélilion pré paratoire
au Gymnase scient ifi que rupérieur.

Pour plus amp les rensei gnemenls , l'on est
prié de s'adresser à la direciion de l'Education
publi que , au châleau de Neuchâlel .

Neuchâlel , le 4 août 1866.
Le Recteur provisoire ,

Aimé H UMBERT .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
84. On demande , pour entrer dans le cou-

rant d'aoûl , une fille de 25 à 28 ans , sachant
faire un ménage ordinaire ; elle doit savoir le
français el produire des cerlificats de moralilé
el de capacité. S'adr. à H. Banderel , à Colom-
bier.

85. Dans une famille parfaitement respec-
table du canlon des Grisons , on demande une
bonne , Neuchâieloise ou Vaudoise. Celte fa-
mille passe l'hiver à Alexandrie et l'été en
Suisse. S'adr. à Mme Borel-Favarger , rue de
l 'Hôp ital , n° 22 . 

86. On demande , pour la Russie , une bon-
ne parlant bien le français. S'adr. au bureau
d'avis. "

87. Une famille honorable et protestante de
Kieff , en Russie , désire avoir une gouver-
nante de la Suisse française. Une personne
instruite el bien recommandée par ses qua lités
morales , trouverait là des conditions avanta-
geuses. S'adr. à M. le pasteur Henr iod , à Co-
lombier.

FIÎ«" DE l-OCATIOÏV. A louer , de-
puis le 15 septembre prochain à Noël 1868,
un e maison récemment mise à ne uf , composée
de deux ôlages, formant chacun un logement ,
avec 4 mansardes , el dé pendance s , en face du
por l el! des Al pes. Pour voir la maison el pour
les conditi ons , s'adresser , d'ici au 20 courant ,
faub ourg du Lac , n" 11. 

57. Pour lout de suite , à un homme tran-
quille , une petite chambre meublée S'adr. rue
St-Honoré , u* 14, 2""s étage , à droile . 

58. A louer , deux belles et grandes cham-
bres meubl ées , avec pension. S'adr. au bureau
de celle feuille. 
"59. A louer , de su ile , deux petites cham-
bres meublée s, au café de la Poste. 

60. A Auvern ier , un joli logement , avec
toutes ses dépendances , remis à neuf , char-
mant e vu e au midi , près du lac , est à remell re ,
pou r mainten ant , St-Martin ou Noël , à des
personnes soi gneuses el paisibles. S'adr. à D.
Piéchaud , au dil lieu , lequel offre à vendre , à
bon compte , manque de place , des lauriers-r o-
ses, myrl hes, géraniums , ele. _

61. A louer , à deux jeunes gens tranquilles ,
une chambre meublée 1res-bien située. Rue
Sl-Honoré , n" 16.

62. A louer , une chambre pour un cou-
cheur. S'adr. ru e du Prébarreau , 5, 1e' étage .

63. A louer , de suite , une petite chambre
meublée. S'adr. rue Sl-Honoré, n° 14, V élage
à droite. 

64. A louer , denx grandes chambres con-
ti guës el meublées. Rue St-Maurice n " 6.

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

66. A louer , de suile , un pelil logement
Composé d' une chambre , cuisine et bûcher.
S'adr. rue du Tertre , 8, au 3me élage.

67. A louer , à l' enlréedu village de Peseux ,
un appartement composé de quatre pièces ,
avec ses dépendances , telles que mansardes ,
cave , bûcher et jardin. S'adr. à M. L. Ber-
trand , à Peseux.

72. Une domesli que recommandée , 26 ans ,
par lant  bien les deux langues , aimerait se re-
p lacer le plus tôt possible ; elle sait faire une
bonne cuisine ordina ire. S'adr . rue neuve des
Poteaux , n° 8, au A'"" .

75 Une demoiselle ayant de bons cerlific ats ,
désire trouver une p lace comme coulurière ,
cuisinière ou bonne d'enfants.  S'adr. au bureau
de celte feuille.

74. Une cuisinière cherche une place pour
y enirer de suite. S'adr. chez M. Sotlaz , rue
Sl-Honoré.

l 'j . Une jeune fille par lant  les deux lan-
gues , cherche une place de bonne d' enfant ou
dans un ménage où il y a des enfants . S'adr.
chez Mme Prosl , Ecluse n° 55.

76. Une veuve d'âge mûr , Irès-morale ,
cherche une p lace de femme de chambre ou de
gouvernante chez un monsieur. Elle connaît
les ouvrages à l'aiguille et sait très-bien re-
passer. On peu l avoir de bonnes recomman-
dations S'adr. à l'Ecluse , n° 7 , au l r élage.

77. Une demoiselle de Stut lgard , qui a re-
çu une éducatio n soignée , cherche à se p lacer
dans une bonne famille , pour diri ger le ménage
ou soi gner les enfanls. Elle n 'exi gerait pas un
grand salaire , son intention élanl de se perfec-
tionner dans la langue française. S'adr. quar-
tier du Palais , 2, premier étage.

78. Une jeune fille du canton , qui a déjà
fait du service , cherche une place dans un pe-
tit ménage , ou pour aider dans nn grand.
S'adr . au magasi n , rue St-Honoré , n° 16.

79 . Une fille qui parle les deux langues ,
désire se placer pour loul faire dans un pelil
ménage ; elle possède de bons cerlificats. S'adr
à Marie Scbmidt , hôtel du Cerf , à Neuchâlel.

80. Une jeune fille par lanl  français et alle-
mand , désire une p lace soil de femme de cham-
bre ou de sommelière dans un hôtel. S'adr.
chez Mme Baud , p lace Purry.

81. Une Bâloise âgée de 2ô ans , qui par le
un peu le français , cherche à se placer le plus
tôt possible , pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Sop hie Endlinger , ruelle Breton , n" t .

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

83 Une domeslique pa rlant les denx lan-
gues , désire se p lacer le p lus lot possible com-
me sommelière ou femme de chambre ; elle
possède de bons certificats. S'adr. par lettres
affranchies , à Mlle Elise Rieser , à Neuveville.

OFFRES DE SERVICES.

68 On demande à louer , en ville , pour
une demoiselle désirant la tranquill i té , une
chambre non meublée , avec la pension , chez
des personnes paisibles . S'adr. pour renseigne-
menls , au rez-de-chaussée n" 32, rue des Mou-
lins.

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

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.

, 71. On demande une cave non meublée ,
de moy enne grandeur , située autant  que pos-
sible au centre de la ville ou aux environs du
marché , avee issue extérieure sur la rue.
S'adr.  au bureau d'avis , ou aux initia les F.
P. , à Coffrane.

ON DEMANDE A LOUER.



BAINS DE WORBEN
PRÈS BIENNE (CANTON DE BERNE ).
La nouvelle direction fixe pour les ha-

bitants  des cantons de Berne el de Neu-
châtel un prix uniforme de pension : l'1

classe à fr . 6»50 el à fr. l»50 la seconde clas-
se; 2 bain s par jour et service compris.

Le Directeur ,
CHRISTIAN .

BW~ Les Bourgeois de Boudry, âgé de 20
ans , possédant les qualités requises par la loi
pour voter , sont 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 hui t  heures du ma t in .

Par ordre,
le secrétaire du Conseil admin istratif,

F. BAEBIER -COUUVOISIER .
BW" Une famille habi tant  Neuchâtel pren-
drait  en pension quel ques jeunes garçons qui
désireraient fré quente r lecollége ; ils recevront
tous les soins désirables. S'adr. au bureau
d'avis.

Attention !
Les soussignés informenl  le public et parti-

culièrement leur bonne clientèle , que le lait
confisqué , sous leur nom , le 3 juil let  dernier ,
ne provient pas d' eux. —Voici cequ 'ils croient
dire à cet effe t :

Le citoyen Frédéric Chollel achète son lail à
divers propriétaires , entr 'autres à son frère
Louis Chollel , fermier à Bussy; par ce qu 'il a
pu s'assurer et les renseignements qu 'il a pu
obtenir , son lait aura i t  été brouil lé par le va-
cher infidèle de son frère , qui aurai t  remp lacé
le lait par de l' eau

Le ciloyen von Almen faisait venir alors son
lait de Jacob Schmoker , fruitier , à Cudre f in ;
ce lait a été t ran sporté  directement du bateau
au posle munici pal sans passer par ses mains;
de sorle qu 'il est facile à comprendre que l' al-
tération ne provient nul lement  de lui ; et les
deux p lai gnants sout iennent  qu 'ils sont inno-
cents de faits qu 'on pourrai t  mettre à leur
charge.

Frédérich CHOLLET . Von A LLMEN

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

Annonce et recommandation.
La soussi gnée annonce à l 'honorable public ,

qu 'elle vient de s'établir comme tail leuse ; elle
se recommande pour tous les travaux concer-
nant  son élal. S'adr. aux Parcs , n° 15.

Anna GERTSCH .
BW A partir  du 14 aoûl , Mlles S. Wolli-
chard el H. Borel ouvrironl , au centre de la
ville , une école particulière pour jeunes filles
de 4 à 12 ans . Pour plus amp les informaiions ,
s'adresser rue de Flandres , n° 2, ou Vieux-
Châtel , maison Nicolet

SOCIETE DE L'HOTEL BELLEVEE
DE NEUCHATEL.

AVIS AUX ACTIONNAIRES
L'intérêt des actions échéant le 15 aoûl cou-

rant , peul être encaissé , à part ir  de la susdite
daie , au bureau de MM. Sandoz el Berthoud , à
Neuchâtel , conire la remise du coupon n° 5.

En outre , les 51 actions , dont les numéros
suivent , seront remboursées , savoir :

N» o, 24, 26, 39, 44 , 69, 92, 97 , 108,
109 , 127, 153, 169 , 203, 204, 216 , 224 ,
23o , 257 , 240, 242 , 248, 252, 260, 520,
341 , 544, 385, 408, 425 et 426.

Neuchâtel , le 3 aoûl 1866.
Le Secrétaire-Caissier de la Société ,

G -L. QUINCHE.

Berlin , 5 août. — Aujourd'hui a eu lieu
l'ouverture dn Parlement prussien.

Le roi assistait en personne à cette cérémo-
nie et a prononcé un discours dont voici le
résumé:

Le discours commence par rendre grâces à
Dieu pour le succès qu 'il a accordé aux armes
prussiennes. Il remercie la nation pour sa coo-
pération. L'accord unanime du gouvernement
et de la représentation du pays mûriront les
fruits qui doivent sortir de cette semence san-
glante. Le gouvernement considère avec satis-
faction l'état des finances du pays :

« Nous sommes parvenus, a dit S. M., à
pourvoir aux frais de la guerre avec la seule
ressource des revenus publics et des fonds déjà
existants, sans imposer au pays d'autres char-
ges que des prestations en nature pour la cam-
pagne. C'est donc avec une grande confiance
que je viens vous demander les ressources né-
cessaires pour le succès final de la guerre que
nous avons entreprise. J'espère que vous nous
les accorderez avec empressement.

« Dans les dernières années, la fixation du
bud get n'a pu avoir lieu par une entente avec
la représentation nationale , les dé penses pu-
bli ques faites pendant la durée de cette pé-
riode manquent donc d'une base légale , la-
quelle, comme je le reconnais présentemeni,
ne peut se trouver que dans une loi concertée
d'un commun accord entre le gouvernement
et les chambres.

« Néanmoins , si le gouvernement a admi-
nistré sans cetle base légale, cela n'a eu lieu
qu 'après un examen scrupuleux et dans la con-
viction profonde que la continuation d'une
administration régulière elle maintien de l'ar-
mée dans toute sa force étaient une question
vitale pour la monarchie. J'ai la confiance que
les derniers événements contribueront à ame-
ner celte entente , pour laquelle il est indis-
pensable qu 'un bill d'indemnité soit demandé
à la représentation nationale pour le lemps où
l'administralion était gérée sans que la loi du
bud get eût été votée.

« Le conflit sera ainsi terminé d'antant plus
sûrement que la situation politi que de notre
patrie nous permet d'espérer une extension de
frontières et la création d'une armée fédérale
unitaire placée sous le commandement suprê-
me de la Prusse. Les charges de cette armée
seront donc également supportée par tous les
membres de la Confédération.

« Des projets relatifs à la convocation d'une
représentation nationale des Elats confédérés
seront présentés aux Chambres. »

Berlin , 6 août. — Le roi Guillaume répon-
dant à une adresse de la munici palité de Ber-
lin , dit que la Prusse a tiré l'épée pour son
indé pendance, mais aussi pour la réorganisa-
tion de l'Allemagne. Le premier but  a été at-
teint , le second peut l'être avec, la bénédiction
divine. Tout présage un heureux avenir à la
Prusse, puisqu 'une paix honorable et durable
est sur le point de se conclure.

Florence, 6 août. — On lit dans laGazetta
officiale : Hier un officier général italien a eu
une entrevue à Cormons avec un officier gé-
néral autrichien pour traiter de l'armistice.
Quel ques difficultés survenues pendant la con-
férence ont empêché hier la conclusion de
l'armistice.

Vienne, 5 août. — A  la suite de la prolon-
gation jusqu 'au 10 août de la suspension d'ar-
mes entre l'Autriche et l'Italie, des négocia-
tions ont été ouvertes à Cormons pour la con-
clusion d'un armistice. Il n'est pas encore cer-
tain que ces négociations rendent impossible
la reprise des hostilités à partir du 10.

Le baron Brenner est allé à Prague afin de
concerter avec M. de Werther un instrument
de paix définitif.

Paris, 6 août. — L 'Etenda rd dit  qne dans
les négociations avec l'Italie , l'Autriche a posé
pour première condition l 'évacuation par les
Italiens des territoires non compris dans les
provinces vénitiennes. L'Autriche ne signera
pas l'armislice avant que celte condition soit
remp lie.

Pesth , 6 août. — Klauzal , membre princi-
pal du parti Deak , est mort.

Auj ourd'hui , à Pest et à Bude, plusieurs
arrestations politi ques ont été faites par la force
armée.

Paris, 7 août , 6 heures du soir. — L'em-
pereur , venant de Vich y, est attendu ce soir
à Saint-Cloud.

La Patrie croit savoir que le retour de l'em-
pereur se rattache à un incident relatif à l'af-
faire d'Italie. MM. de La Valette et Ni gra sont
également attendus. M. Drouyn de Lhuvs ne
retournera pas à Vich y.

Saint-Pétersbourg , 6 août. — Les efforls
des Etats secondaires de l'Allemagne , en vue
d'obtenir l'appui de la Russie auprès de la
Prusse, n'ont abouti ju squ'ici à aucun résultat.

Ancône , 7 août. — Une violente temp ête
s'est déchaînée sur l'Adriati que ; quel ques na-
vires de la flotte italienne ont été endommag és,
Le célèbre bélier l'Affondatore a été submergé
dans le port ; son équi page a pu être sauvé.
On travaille actuellement à le remettre à flot.

Etats-Unis. — Une dépêche du 31 juillet
annonçait qu 'ensuite d'une émeute survenue
à la Nouvelle-Orléans l'état de siège avait élé
proclamé dans celte ville. Les nouvelles du 1er

août , sans s'expliquer clairement sur les cau-
ses de cette échauffourée, disent que 31 nègres
el un blanc onl été lues, et que plusieurs de
ces derniers ont reçu des blessures.

New-York , 3 août. — L état de siège mis
à Orléans est levé.

Berne, 6 août. — Un consulat suisse a été
éri gé à Mulhouse , et M. Spœrri a été nommé
à ce poste.

Neuchâtel . — Un télégramme de Berlin
nous a annoncé samedi dernier la mort tout-
à-fait inat tendue d'un de nos plus excellents
compatriotes , M. Andrié , pasteur à Berlin.

Né en 1792, consacré en 1813, il a pendant
une période de 56 ans rempli de la manière
la plus di gne ses fonctions pastorales aux
Ponts-de-Martel , au Locle et ensuite à Berlin.
Les grands progrès qu 'il a fait faire à l'éduca-
tion dans noire pays et les excellents ouvrages
qu 'il a publiés sur ce sujet lui avaient depuis
longtemps mérité toute notre reconnaissance.

Protecteur de la plus grande partie des Neu-
chàtelois qui se trouvaient en Allemagne , sa
maison était devenue le refuge des nombreu-
ses jeunes filles de notre pays qui , passant par
Berlin , retrouvaient chez le vénérable pasteur
une maison paternelle , avec l'appui et les con-
seils de son cœup excellent et de sa longue ex-
périence. Sous ce rapport , comme sous bien
d'autres , nous venons de perdre un homme
qui ne sera peut-être jamais remplacé.

Bien qu 'établi à Berlin depuis plus de vingt
ans , M. Andrié n'en restait pas moins des
plus attaché à son pays pour la prospérité du-
quel il travaillait constamment. Les souvenirs
de la patrie étaient toujours présents à sa pen-
sée avec une vivacité que l'âge n'avait point
affaiblie et que sa plume presque oclogénaire
savait rendre avec autant d'esprit qu 'aux jo urs
de sa j eunesse.

Espérons que quel ques-uns de ses nom-
breux amis nous donnerons de plus grands
détails sur cet homme de bien , dont la vie
lout entière restera un modèle à suivre.

— Le comité de dames , qui s'est formé à
Neuchâtel pour recueillir les dons destinés au
soulagement des blessés dans la guerre d'Alle-
magne, a déj à pu exp édier samedi dernier
une somme de fr. 1000 en argent et plus de
six quintaux de charpie, bandes roulées, com-
presses , linge de corps , draps de lit , robes de
chambre et objets d'habillement. — Les dons
continueront à être reçus avec reconnaissance.

— Dimanche passé, vers 6'/ 2 heures du soir,
le feu a éclaté dans les galetas de la maison
de M. Joël Seylaz , située rue des Moulins,
à Neuchâtel. Grâce à la promptitude des se-
cours, le feu , qui avait déjà pris passablement
de développement , était complètement com-
primé au bout d'une heure. La parlie supé-
rieure de la maison est entièrement brûlée.
On ne connaît pas la cause du sinistre.

— Ensuite d une demande du conseil ad-
ministratif de Fresens , le bureau de cette
feuille annonce qu 'il recevra avec plaisir les
dons qui pourraient lui êlre remis en faveur
des victimes de l'incendie qui a consumé plu-
sieurs bâtiments dans cette localité, la nuit du
24 juillet dernier.

IVouvelleg.

J. -It. Gallniann informe le p ubl ic  et
princi palement ses prati ques, qu 'il continue
toujours à blanchir et à teindre les chap eaux de
paille , à neltoyer et à teindre les chapeaux de
feutre , à repasser les chapeaux de cérémonie ,
à faire en général tons les ouvrages concernant
là chapellerie. L'atelier est au rez-de-chaussée ,
n° 5, en face de l'Hô pital de la ville.

I 

Les amis et connaissances de la famille Pé-
tremand , qui ont pu être oubliés dans l'envoi
des lettres de faire-part de la mort de 'J.-D.
PÉTREMAND , sont priés de considérer le
présent avis comme en tenant lieu.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi , à 1 heu-
re, rue des Moulins , 1S.

On pourra se procurer les programmes pour
l'exercice 1866 — 1867, auprès du concierge
des Terreaux , lundi , mardi et mercredi pro-
chains , dans la malinée.

La renlrée des classes primaires aura lieu le
13 août , el celle des classes industrielles le 20.

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

Neuchâtel , 5 aoûl 1866.
Le Directeur.

Collège municipal.

Un bon guillocheur , connaissant parfaite-
ment les oulils , et particulièremen t le tour,
trouverait à se placer de suite et avantageuse-
ment ; l'appoin lement sera proportionné à l'ha-
bileté de l'ouvrier. On exi ge la régularilé au
travail. S'adr . au bureau d'avis, à Neuchâtel ;

Attention!

Neuchâtel , mercredi 8 août 1866
 ̂

Prix fait - Demandé à 0ffert à

Banque Cantonale Neuchâtelo ise , . 0, ° 640

Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers • •
Crédit foncier neuchàtelois , * °*u
Franco-Suisse (actions) . .. • • •
Société de construction . . .  • • • • . »
Hôtel Bellevue 0M oZo

Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  . • .
Gaz de Neuchâtel * * boUU

Banque du Locle . . .
Télégraphes Hipp , actions ex-dividende . . .  . . .
Manège " *27_Franco-Suisse, oblig. . ' . . .  . . .  u
Locle-Chaux-de-Fonds 4 »  /, °/_ y2

Locle-Chaux-de-Fonds o°/_ . . .  • • • . . .
Etat de Neuchâtel , 4 •/, . , *j Y * " ?
Municipalité de Neuchâtel . . .  t ~
Gaz de Chaux-de-Fonds . . .  . ..

RÉUNION COMMERCIALE.

S

ATT_ r_ MTin_UATTENTION
PLACE DU PORT

_ WrTIPÏIATTÏ
 ̂

a NtlMAltli
Mme veuve F. IM Yl.lt a l'honneur d'informer

le public de son arrivée en cette ville , avec un pano-
rama qui contient un choix immense de tableaux de
sujets tout nouveaux , entre au très les derniers champs
de bataille d'Amérique et du Mexi que , un beau voya-
ge à Rome, ensuite une grande curiosité naturelle :
l'éruption de deux nouveaux volcans dans le golfe de
Santorien (Grèce), en février 1866. Le théâtre de la
grande guerre en Allemagne et en Italie.

Outre cela un souvenir gratuit

Prix «l'entrée : 5© centimes.
Le panorama sera ouvert dimanche prochain et

jours suivants dès 9 heures du matin à 9 heures du
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public.
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