
M. le professeur Frédéric Sacc, a Neuchâlel ,
exposera en vente à l'enchère, le samedi 18
août 1866, à 7 4 / _ heures du soir , à l'hôtel du
Cheval-Blanc , à Colombier , les immeubles sui-
vants situés sur le territoire de Colombier , Sa-
voir : . , , :- . -,,. , r; . ; : - ¦' . '¦

1° A Ruau , yigwte contenant 14 ouvriers ,
14 pieds ,.. 6 minutes , limitée de venl par le

jcheir_in.des.Eatlkux.,- de joran par. le chemin de
Ruau , de bise par M , J.-Pierre Belperrin (un
sentier public entre deux j) et pat M , Henri d 'h
vemp.is; d' uberre par ce dernier ,. M. Rîaximi-
lien de Meuron et M. Henri Claudon. ' :

2° A Ruau , plantage d'environ fdemi-
' ouvrier , limité de joran par M. J. -P'. Belper-
rin , de bise par M. le colonel de Meuron (un
ruisseau entre deux), él d'uberre par M. Henri
CJaudon. ., , • [ .. . , ,  . .., ¦.¦

5° A Verne, vigne de :14 pieds, (1 mi qute ,
limitée de vent par M. le greffier Clerc, de jo-
ran par M. Abram Geise)er ,.de bise 'par mada-
me veuve d'Henri Nicoifd , d' uherre 1 

fia f; là' mê-
me, M. le greffier Glërc et M. Maxirtiîliè t i de
Meuron. ¦¦ :':" : I"'"'- ; ' ;, : * - * î* -

4° Aux Battieux , vigue de 9 ouvriers./ !!
pieds, 9 minutes , limitée de vent par le che-
min des Battieux , de joran par M. Henr i . Glati -
don (un sentier publicehlre denx), de .bise par
M. Phili ppe Miéville et d' uberre , par l'explo-
sant.

b° A Gicaine'-Miéville; vigne de 17 ou-
vriers , 2 pieds, 14 minutes,' limitée de vent
pardë chemindes Bàllieûx , dé joran par le n°
4 , Ji. Phili ppe Miévil le, M. Adol phe Paris et
M. Philippe Brandy de bise par la commune
(un senlier public entre deuxj, et d' uberre p ar
madame veuve Malthey, de. Bôle. , , ',

Pour visiter ces. immeubles , s'adresser a M.
Guil laume Roubl y, vi gneron , à Colombier , et
pour prendre connaissance des condilions/s'a-
dresser à Ch. Colomb, notaire , à Netïchâtel.
: 10 A ven dre , de gré à gré, une propriété si
tuée à Monruz.-déssus, circonscri pt ion munici
pale de Neuehâtel , composée de maison d'habi

!2.; Le samedi 25 a.oû.,1866-, à 71/a iieures
du "soir , à l'hôtel des XIII Cantons ,, à Peseux ,
M. Edouard de Pierre exposera en vente ; par
enchères publi ques et récolte pendante , une
vigne d'environ 6 ouvriers située aux N oyers-
•Teait-de-la-Grange, territoire de Neu-
ehâtel , mais sur les confins du territoire de
Peseux, limitée de joran par M. Geissbuhler ,
de bisepar M. Louis-Phili ppe;de Pierre , d-u-
berrê 'j ^ar M! Breguet , instituteu r , et M Petit-
maître , négociant , el de vèht gàr le chemin
du c"ô'fi four "dés "Noyers^ Pour ' visiter l'immeû--
blë, s'adresser à M: ' Turin , vi gneron , à Pe-
seux , et pour les condlliohs 'de vente , à M.
Ch. Colomb, notaire , à Neh - hâtel .

.talion bien distribuée etal'environ sept ouvriers
dft. lerrain en nature delpép inière et jardin. Cet
établissement conviendrai t particulièrement à
un jard inier et serait.propre.en-; même temps,
par sa belle situaiion , à être utilise comme res-
taurant ou .comme maison d'habitation. S'adr.
à Ch. Colomb , notaire , à Neuchàtel. . ti
--•11. On ex posera en vente à l'enchère, le

samed i 2b août 1866, à 7 heures du soir , à
l'âubergë des XIII Cantons, à Pesieux , les im-
meubles suivants , savoir :
71°'Une vign e, située aux Repaires, rière

Neuehâtel,- j contenapti environ ., 51L'^puvrieis ,
limitée Je v _ '__ £par; .«hoirie de M. Av Borel-
Pèrrin , de bise par ; M: Ed. Roulel , d' uberre
par l'hoirie de'TM. de Sandoz-Rollin et de jo-
rati par le chemin ; ¦ "- ;
72° Un terrain en nature de jardin el verger ,

situé Jtterrière-chez Perron, territoire
de, Peseux, contenant environ un demi-ou-
vrier , limité de joran par l'hoirie de M. H.
Paris, de bise et d' uberre par Mad. veuve de
(*' Paris, el de vent par l 'hoirie de M. Fritz
ïfôu .è.-TFt." ' "¦- •¦ • ' ' - .¦ '7 . . -,' -

Pour voir ces immeubles et pour connaître
les conditions, .s'adt»- à. Auguste Cornu,-vi gne-
ron , à. Peseux. . 4 . r > v , - . 3

-13. Samedi 25 août 1866 , à 7 heures du
soir , il sera procédé , dans l'hôtel des XIII can-
tons , à Peseux , à la vente par voie .d'enchères
d'une maison ' d'habitation avantageusement
située au centre du village dé 'Peseux/ ay ant
rez-de-chaussée et un étage^ et limitant de bise
M- E- Preud . homme, de joran M. Clovis Rou-
let ,; de vent un.passage à .'.usage de divers par-
ticuliers , et d'uberre la grande route. ; . ;

., S'il se présente des amateurs avant .l'enchè-
re

^ 
le propriétaire ^ ser ait disposé à traiter , de

gré. à gré '. 7 7/ ' .' "/ '

r .-Pour itje jplus apjiples informations , s'adrg^-
ser à 'M. À. Roulet!, notaire , à Peseux.

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

Publications muniçipaJ^sv^
~W Il a été confisqué au 1 cil Ïïéd.-Louis
Monnier .de Dombresson , uti cha r de bois ven-
du pour une demi-toise garantie ,_ -qui . p'srdon-
né, d'après la déclaration du , mesureur juré ,
que 58 */ s pieds , au lieu de 7â. ,.,., •,, , .

Neuchâtel ,. le 8.aoû t 1.866. . . !._ ' .> ' -,
Pl.5SPXLQN.PE POLICE MUMCIPALE .

U^_7Tàiites,les pgrsûbnés qur ôht recueilli à
la suile de l'incendie de dimanch e . dernier ,.des
seaux marqués du n oni d'autrui , 'sont invitées
à les rapporter au 1 poste munici pal pu l'échan-
ge pourra s'opérer. Si chacun s'èm presse de
les rapporter/personne ne sera astreint" "à des
échanges forcés.. ._ KU '-i.' ,

Neuchâlel , le 6 août 18615. , .
Direction de police municipale .

NOMINATIONS. 7-, . , ;

!. La paroisse de Môlie 'rsr.Bovetesse a élu
le 22 juillet courant le citoyen , Louis Jean-Per-
rin au poste de pasteur de la susdite paroisse ,
en remp lacement du citoyen Frédéric-Augus-
te Quinche , démissionflairç.. . ? ï_r7 3 î.

: FAILLITES .

2. Par sentence du 50 juillet 1866, le tri-
bunal civil du Val-de-Travers a prononcé la
faillite du citoyen Alexis fils de 'Çha ri es-Henri
Barrelet , distillateur , de Bovéresse , où il habi-
tait et d'où ït est parti clandesti nement. La li-
quidation de_ ce.lle_ masse ayà'nt' été renvoyée
au juge de paix de Môtiers, celui-ci fait con-
naître aux créanciers , à quelque titre que ce
soit , du dit Alexis Barrelet ,

i" Qu 'ils aient à faire inscrire leurs récla-
mations , avec pièces à l'appui , au greffe de
paix , à Môtiers, du lundi 13 août courant , au
vendredi 14 septembre 1866, jour où les ins-
criptions seront closes à 6 heures du soir;

2° Qu 'ils sont-en- outre péremptoirement
assignera se rencontrer le samedi 15 septem-
bre, à 2 heures après-midi , à la salle de jus-
tice de Môtiers , pour y procéder aux opérations
de cette li quidation sommaire , le tout sous
peiné de forclusion.

3. Par jugement en daté du o août 1866,
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la faillite du ciiûyen Félix-U lyssè Per-
renod , horloger en ce lieu , âgé de 25 ans , fils
de Félix-Elisée Perrenod et de 'Adèle née GoS-
tl y, ori ginaire des Ponts; de la Sagne et de la
Brévine , et en a renvoy é la li quidation 3u juge
de paix de ce lien . En conséquence tons créan-
ciers et intéressés sont sommés sous peihe sde
forclusion :

1° De faire inscrire au greffe de paix de. la
Chaux-de-Fonds , du 10 août au 8 septembre
1866, à ,5 heures du soir , leurs créances et
prétentions appuy ées des pièces justificatives;

2° De se présenter à l'hôtel-de-ville dé la
Chaux-de-Fonds , salle de la justice de paixj
le lundi 10 sepiembre 1866, dès lès ^ heures
du matin , pour suivre aux opération de : la
faillite , t- fi ' . ; • • , ;. .• ; •

AYIS DE COMMEBCE. • ¦.. ; • • .

4. Il appert d' un acte sous seing-privé du
i' juin 1866 et d' une circulaire de même date ,
pièces duement déposées et enregistrées au gref-
fe du tribun al civil de Neuehâtel , que l,e ci-
toyen François .-Adol phe-Constant Jaccard , de
Saipte-Çroix (Vaud), emp loy é depuis quel ques
annéesdanslamaison decommer cé A. Jeannere t
et Ce, fahneants de chapeaux de paille à Neu-
châlel, est autorisé à signer par procuration de
la dite mais-on. • ¦

PDBUCATIONS OFFICIELLES D'AUTRES CANTONS.
Le bénéfice d'inventair e dé la succession de

feu Guillaume-Rodol phe Schreier , ffeu Jaques ,vivant président de Commune et pintier , de ei
à Chules , ayant été accordé par le préfet du
district de Ûerlièr, tous ceux qui pourraient
avoir des répéti tions à former contre le défunt
ainsi que ceux envers lesquels il aurait con-
tracté des cautionnements , sont invités à dépo-
ser leurs réclamations par écrit au secrétariat
de Préfecture à Ceriier , jusqu 'au 29 septembre
1866 inclusivement.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 9 août ¦¦ ' " î > ''''
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r 8. A vendre , en ville , au Tertre, un jardin
p6uf Aso1' à'Bâtir , fle^f'iOOO pieds, à l'angle
de la ruedu Tertre et de celle de St-Jean/vis-
à-vis de la fontaine. M. Clerc, notaire , à Neu-
châlel , recevra les offres. '¦ -¦ -::

IMMEUBLES A VENDUS

.é-EUX/DE X'ABONNEMENT
pr la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):

1 Pour un an , la feuille prise au bureau IV. 6» —
> ;. expéd. franco par la poste » 7«—

Poi_,r 6 mois,la feuil|e ,prise ]au bureau » 3»«0
'.. , » , par la poste , franco , « *»—
'ToùrS mois, . ' : '. » » 2»25
¦¦ On s'abonne au burçau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n»3, à Neuehâte l , et dans tous.
les bureaux de poste. j . . ¦ ¦ -

PRIX DES ANNONCES :
Pour _ insertions, au-dessous dé 7 lig., 75 c.

» 3 > * ' » ' 1 fr.
Et 5 cent. parrçKi. nue ligne en sus, par inser-'tion. '— Po s'adresser auT)U reàu , 50 cent.
Une remise dé'S'.CV t̂Air les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1" janvier.

, Tout envoi doit être ,affranchi. . . , .

L'hoirie Rorel-Gindr aux exposera en vente
à l'enchère le domaine de Prise-Prévôl , à 10
minutes de Couvet et à proximité de la gare ,
comprenant une maison neuve agréablement
située , avec habitation dé maître et logement
pour le fermier ^ une fontaine , jardin , verger
et environ! 27 poses de terres labourables en
un,mas. ¦ . ... ,

Pour voir l ' immeubl e , s'adresser à J.-H.
Borel , notaire , à Couvet.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Ecu-de-
France, à Couvet , samedi 25 août , dès les 8
heures du soir.

1 Vente d'nrie campagne an Val-dë.
Travers/

15: Le soussigné se propose de mettre en
bouteilles , daris le couratï t de septembre un
lai gre vin blanc el une bosse vin rouge,
l r choix et •pïir cr'Û'de la ville/dé l'année der-
nière; lesiiha'teur-isont priés de bien vouloir
se ft_ 1pe'ii_ S-f .re'&_ i î £dus vile. " '¦¦ ' ' -;

J.-L. WltTNADER. '-

':, '" . ' A 1r__.N_aRîî, ,y . :,,::
:!r

ï.IBHAJRip |r4,i ftJSSpfS
. Pour 'ta rentrée des classes, oh trouve 'dans¦ e'etfe 'librairie 'tous les livres en tisage da^ns .lès

deux collèges, ainsi que toutes Jes autres four-
nitures. . , . . . . ,. -. ¦; I

LIBRAIRIE FRITZ PARIS
RUE DU SEYON

— j. - ''¦ PR  ̂LA BRASSERIE VuiLLE '".. f . -

RENTRÉE DES CLASSES...? «
On trouvera à la dite librairie les différents

livres à l' usage des.écoles. ' i~~û —r-"-

Rentrée lés clisés. •
_ La librairie générale de J. San-
doz, rue ,de l'jHôpi,lal n° 12, a l'honrj eUjT ^'in-
ïormer le/ public qu 'elle ésl bien jf ourni^ en

• livrer eh nsagj. dans les éc.ffles, _ e -la . ville et
du ,canton-... . . , ,,  

; f \ i i ^M ; J- ¦' : 
¦ ¦¦¦ • ¦ ¦ 

Les personnes qui désirent se procurer le
Dictionnaire géographique s'uiise,
qui vienl d' êlre publié par l'administration fé-
dérale des postes, sont criées de. s'adresser au
Secrétariat ;de la direction des .postes , à Neu-
ehâtel.' 7 *.. • ' ' . . ' * " ¦

Cet ouvrage relié se 'vend 5 franc_e' * ¦¦;'
20. A vendre , quatre mille pieds de bois

Ae charpente. S'adr. à Julien-Victor Tis-
sot , à Valang in.

21. A vendre , chez CI. Georges Bel perrin ,
à Colombier , un grand choix de seilles à
eau et seilles à vendange .

. AVXS., , ,,

à fr . 5»50 la bouteille.
Vinaigre incolore pour conserves.

2a A vendre un calorifère , en très-bon
état , propre à chauffer - isoil un temp les ou. un
grand local quelconque ,. De plus un brisoir
pour laipe à bon comple S'adr . au b̂ eau de
celle feuille. ,. ¦ .¦: , . . ' ¦¦. , . ,, , •

2_ i. A vendre , un habit et une petite veste
d'artilleur. S'adr. a M. L. Reymon/i , ja -Fon-
taines , . . . : „ .

Magasin Quinche.
CHAMPAGNE TRAMAIS l

A vendre de suite , pour cause Cle déménage-
ment , à des prix exceptionnellénient
bas, un beau pup itre double en noyer , 6 dits
en sap in à deux p laces , des banques , armoires ,
casiers , étagères , le tout d a-ns un parfait  élat.
S'adr à M. Schumacher , marchand de meu-
bles , Terreaux n . 5. , . . . , ; . , . , ., .,

20. A vendre , du vieux cognac qualité su-
périeure , et de l' extrait d' absinthe ; plus une
biecetle pour char à l'allemande presque neu-
ve , avec banc et coussin. S'adr. à Fritz Vui-
thier.

ATTENTION !'' ':7 ;

j__ . ; . . -¦ ., '. . ' . . '. . , ' , . ,  CHAUMOXT. | , ' ' ' 
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OBLIGATIONS 4 '/s •/.
de Ja Compagnie du Chemin de fer

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

Intérêt annuel 1: fr. 45, payables par se-
mestre , 51 mai et 30 novembre , sans frai s,
à Neuehâtel, et remboursement au pair.

MM. Nicolas, DuPanquier et C, onl
l 'honneur de prévenir le public /qu 'ils sorte en
mesure de céder de ces titres au cours de
fr. »ï O, sans frais , avec addition du pro-
raia d'intérêt acquis sur le prochain coiïpôn.

L. GUINAND , RUE DU SEYON.
Au grand rabais.

Livres en usage au collège munici pal de
•Çïeuphâtel ,' v . _ . . . , :

• 'L'àssorfimenl d&cornets , desacs de papier
esl au grand complet.

32. A vendreou à louer , deux machines
à battre, à bras et à manège , chez Ch. Jen-
ni , mécanicie n , à St-Blaise. 

55. M. Vital Meyer , à Port-Roulant , offr e
à vendre , un cheval avec voiture (ca-
lèche), à' ûri.'prix: modéré. Pour voir le tout ,
s'adresser à l'écurie du Faucon , à Neuchâlel.

' OÈRÀÏRIE, PAPETERIE
48. On demande à acheter ou à louer , un

établi de menuisier. S'adrJ i;pe du Seyon , n°
11, second étage. |" -, '

¦ 

ON DEMANDE A ACHETER.

UNE VARIETE DE CENDRILLON

2

FEUILLETON.

III

Le lendemain , à peine après le dernier coup
de dix heures, j 'entendis de merveilleux pré-
ludes sur un piano, dans la direction que Ber-
trand m'avait indi quée.

Je me jetai en toute hâte à bas de mon lit ,
j'ouvris la croisée, et j'examinai le château qui
était eu face de moi. D'épais volets hermé-
tiquement clos n'auraient permis à aucune
lumière de trahir la présence de personne en
ce lieu. . . .

Le piano fit une halte de quelques instants,
puis se remit à chanter avec une pureté el une
netteté admirables. Je restai ravi , étonné, as-
pirant avec bonheur ces notes que le vent
m'apportait un peu assourdies.

Le piano invisible jouait la belle et mélan-
coli que sonate pa thétique de Beethoven.

J'écoutai ce morceau tout entier dans une
véritable extase, — en riant un peu de la
naïveté de Bertrand qui attribuait cette mu-
sique céleste aux échappés de l'enfer. — Mon

imagination s'exalta et je refermai ma croi-
sée en me demandant si, par originalité, il. ne
se pouvait pas faire que les revenants prissent
parfois la forme des anges et toutes leurs sé-
ductions. " ; ".. '

Au morceau succéda un assez long silence ;
puis les chants recommencèrent aussi suaves,
aussi poéti ques que la première fois.

Je sortis alors du pavillon , et le cœur tout
palpitant de crainte et de joie , je me dirigeai
vers l'aile du château d'où ces soris partaient.
Guidé par eux , je montai lentement et silen-
cieusement l'escalier. J'arrivai ainsi à une
porte contre laquelle j'appliquai mon oreille.
Devina-t-on ma présence ou bien fis-je quelque
bruit qui la trahit ? Toujours qst-il que l'in-
strument se tut presque subitement. Je déli-
bérai pendant quel ques minutes,;et je cher-
chai enfin à ouvrir la porte. Elle céda facile-
ment. J'entrai alors dans une vaste pièce
autour de laquelle je promenai les rayons
d'une lanterne sourde dont je m'étais muni.

J'aperçus , à l'un des angles de la chambre,
un piano entrouvert vers lequel je me diri geai.
Je posai les doi gts sur les touches de l'instru-
ment , elles rendirend les accords que j'en
voulais tirer. J'acquis ainsi la certitude que,
de ce côté du moins , il n'y avai t pas de fan-
tasmagorie.

Je vous ai dit , je crois, que la chambre de
ma tante attenait à cette pièce. Je plongeai
les yeux à travers les fissures de la porte et je
ne vis que les rayons tremblotants d'une lampe

de nuit. Tout était calmé et semblait reposer
dans cette chambre. Les rideaux du lit étaient
exactement fermés , de sorte qu'il me fut im-
possible de distinguer., si ma tante Gertrude
était ou non-.derrièrè ce rempart de soie ou de
mousseline. ,j, , , .; ; . , . .. :

Je fis le tour de la pièce où je me trouvais,
interrogeant les boiseries, les unes après les
autres, m?imaginànl que j'allais découvrir des
ressorts invisibles et des portes secrètes qui
n'existaient point. A ma grande surprise , —
peut-^tre aussi à mon grand regret, — chaque
objet me parut parfaitement naturel et à. .Sa
place. ; ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ • : ¦ <<>mi - .

Je regagnai mon pavillon , et, pendant plus
d'un' quart d'heure, je demeurai le coude ap-
puyé sur le rebord de la croisée, attendant...
Mais le piano resta muet. Je pris, alors, mon
violon, en trernblant tout à la fois de crainte
et d'espéran ce.; J'avais eu , maintes fois, l'oc-
casion de jouer devantde nombreuses réunions;
jamais je ne m'étais senti intimidé comme je
le fus en ce moment- là. Je parvins, cependant ,
après quelques hésitations, à tirer de mon in-
strument des sons qui me parurent merveil-
leusenient purs. L'imagination peut faire de si
grands écarts en pareilles circonstances ,.qu 'il
me sembla que mes doigts/couraient malgré
moi sur les cordes vibrantes.

J'entamai , sans savoir même ce que j'allais
jouer, la romancedu Saule; et je dois confesser
que mon violon chanta ce chef-d'œuvre avec
un sentiment, avec une âme, avec une passion

que.je ne lui connaissais pas.
J'attendis.
Le piano résonna à son tour et fit pleuvoir

une grêle de notes fines , nettes , bien accen-
tuées , qui ne pouvaient tomber que de doigts
admirablement organisés. Je repris, ensuite,
les premières mesures de la sonate pathétique
de Beethoven. Le piano me rattrapa en chemin
à quelques mesures plus loin ; et nous jou âmes
ainsi cette délicieuse composition , qui est tout
un poëme, tout un rêve.

A peine la dernière note était-elle expirée
que je posai mon violon sur le lit pour des-
cendre préci pitamment l'escalier , puis je me
diri geai vers la. chambre du revenant. ' — ¦
Comme la première fois , lé silence le plus
complet ,y régnait. — J'entrai dans la pièce,
elle était vide. Le piano élait ouvert , et l'air
semblait imprégné des dernières vibrations de
l'instrument.

J'allais me retirer bien triste et bien déses-
péré , lorsque j'aperçus , couchée sur la pé-
dale... une petite pantoufle longue comme le
doigt , et que le revenant avait sans doute ou-
bliée dans sa fuite préci pitée.

Cette pantoufle était brodée avec un rare
talent. La soie y courait en tous sens, formant
des dessins d'une exquise bizarrerie. Mon pre-
mier mouvement fut de la porter à mes lèvres
et de la presser sur mon cœur. Puj s à l'idée
que cette pantoufle pouvait bien appartenir
à ma tante Gertrude , et avoir été brodée par
des mains mercenaires, mon enthousiasme se

Au maaasin rue des Moulins. 39
Toujours du bon vin rouge et blanc 'à

prendre par bran de ou par brochet , à 70 cenl.
e-"B9_ L P 1 "s-1 __. - 8_°"°- boMtÇïUes vides,ancienne firfësûré , ~ï fr. lïîe cenf.
H-F* A .vendre , 5 'pièces . [f a bh^e ;6bur se-
melles dfé 'prè.sôir/eh parfait ' état. ' Ssa _fr. au
burea u de MM. G. de Montmo ilin et C", place
du Marché , 8, à Neueh âtel. ¦ -j

47. A remettre dô suite , pour cause de san-
té. Un petit magasin aj 'ant servi jus qu 'à ce
jour pour une charcuterie; avec ce qui en dé-
pend. S'adr. n° 3, bas dès Chavannes.

Librairie de J. Sandoz
Voyage «le découvertes dans la mai-

son et aux alentours , par H. Wagner , trad.
de l'allemand ; 2. vol. in-12, avec de nombreu-
ses gravures dans le texte. Reliure richement
dorée. Prix de chaque volume fr. 3
I Peu d'ouvrages dans la littérature française
.présentent autant  d' attrait pour h jeunesse , tout
eh l 'instruisant.

Les personnes qui désirent avoir des ren-
seignements sur les timbres-glace, (gla-
cières-meublesj , le soussigné leur annonce
qu 'il sera à Neuehâtel , dans la huitaine. Re-
'ntellre les.. adresses chez M. Messerli , restaura-
teur des bateaux à vapeur ,
i Neuchâlel , 8 août 1866.

BAUER , de St. -Gàl l.
29. En perce, dans la cave de Conod et

Vialet , Collég iale , 1, un vase de lJangla-
de vrai, l rc qualité. Ils préviennent en ou-
lre leur clientèle que leur vin blanc est arrivé.

¦; relieur-libraire ,
p lace du Port, à Neuehâtel.

Dès ce jour , pour la rentrée des «las-
ses, l'on trouvera tous les livres admis dans
nos collèges , ainsi que toutes les aulres four-
nitures nécessaires. Articles , cahiers , pa-
piers , el portefeuilles pour le dessin , étuis

,4e_ ._ B» . ibén .aiiques ) , grand . choix de ca-
hiers ,, portefe uilles , sacs pour jeunes filles et
garçons, etc. Un bon atelier pour la reliure.

Au même magasin , les nouveaux psau-
me» pour, les églises nationales de la Suisse
romande. . .. ___________

Au magasin de H.-E. Henriod

RUÉ DU SEYON
PRÈS LA BRASSERIE VuiLLE.

I>es nouveaux recueils de Psau-
mes et Cantiques, à l' usage des églises
nationales de la Suisse romande. ;
—: ,—. , i ',i _ y.

37. 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 hauteur ,"est à 'vendre .  La place
qu 'il occupe ayant chang é de destination.
S'adr. au greffier CJerc, à ÇoJombiei___.,_ .._

-finie veuve Bava a l'honneur d' an-
noncer aux daines de : la ville el de la campa-
gne, qu 'elle vient d'ouvrir un magasin de lin-
gerie, nouveautés, mercerie , etc. ,
maison de M. Jeanjaquet , rue de la Place-
d'Armes , n ° 6. Elle espère par le bon choi x el
la fraîcheur de ses marchandises , obtenir ' la
confiance qu 'elle solicite. , ,

39. Faute d'emploi , on céderait à bas
prix , quatre cuves pour vendange,
de la contenance d' environ dix , vingt , vingt-
cinq et trente gerles. S'adr. au ttureau d' avis.

Librairie Fritz Paris

en toile imperméable , au magasin rue de l'Hô-
pital , n"2 , à Neuehâtel , chez Al phonse Favre.

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

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

42 . On offr e à vendre ou à échanger/ con-
tre marchandises , un joli petit bassin de
fontaine, tout neuf. S'adr . à M. Reymond ,
à St-Nieolas , à Neuehâtel .

45. A vendr e , faute de place, quel ques meu-
bles en très7boj i état , tels que :

Un hois-de-|# en ||oy_r.à 2'"personnes, af«c
paillasse s res^rts ^

' " 7 %
Un lavabo pn nojer, pour 2:personnes ;
Un§ a/moite vipe en noyer , pour biblio-

thèque;
Un pup itre de burea u , à 4 places ;

;. Uii. :petii ;p^ta^efr
,îa_i chàitboh; '77.

' Quelques st_ Te_ pour fenêtres.
S'adresser au burea u d' avis.
iA/Onibffrjé à vendre, à laCbaux^de-Fonds ,un meuble de salon Louis TCV, acajou ,

dans un par fait  état de conservation , sortant de
l' une des meilleures fabri ques et composé d'un
canapé; '4: fauteuil ./6 chaiseS/ tthe table des-
sus en marbre , une table à jeu ,- une chaise de
piano , quatre tabourets de pieds et un casier à
musi que. L'on accordera , sur , le montant de
Jal facture qui sera , produite , une réduction
.importante, moyennant payement: comptant.
S'adr., sans retard , au bureau d'avis.

SEAUX A INCENDIES

49. A louer , une petite chambre meublée ,
indé pendante , an centre de la vil le , à un jeu-
ne homme de ' bureau de préférence , à raison
de fr. 10 par mois. Le bureau de cette feuille
indi quera.

60. A louer , ,une chambre meublée , rue St-
Mauri ce ,; n° ô, 1' élage.
¦ Si. A louer , à deux jeunes gens, une cham-

bre à deux lits. S'adr. au bureau d'avis.
Si. A 1ôuer>, dé suite, . une chambre meu-

blée ou non ,.à la brasserie, n° 26, 2™ . étage.
53. A -louer , pour le 6 novembre prochain ,

les moulins du milieu , à Sl-Blaise. S'adr
pour les voir , à M. Henri Perret , boulanger ,
au dit lieu , el pour les .conditions , à C.-F.
Gueisbuhler , à Serrières.

54. A louer , de suile , deux chambres meu-
blées , très-bien situées, avec .a pension si on
le désire. S'adr. rue dés Terreaux , 3, au 2*.

o5. A remet t re , prochainement , un restau -
ran t très-agréablement situé , à quel ques mi-
nutes de la vil le ,; et jouissant pendant une
grande partie de l'année de nombreux prome-
neurs. S'adf: , pour tous renseignements , à M.
Dagond , agent général de la Kermania,
place du Mar ché , 8, à-Neuchâtel.

56. F.-Aug. Vuille , brasseur , a Neuchâlel ,
peut disposer d' une grande place au-dessus
des salles de la brasserie. On pourrait en faire
un magnifi que atelier d'horlogers pour a^moins 20 ouvriers , ou pour tonte autre indus»-
irie non bruyante. S'il se présente un amateur
sérieux , il se charge de ranger le loca l à seâ
frais d'après les instructions qui lui seront
données. Il serait facultatif d'avoir un loge-
ment dans la même maison.

87. A louer , pour Noël , les magasins côté
nord , au rez-de-chauss ée de l'hôtel des Al pes.
S'adr. au dit hôtel .

58. A louer , le lr élage 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/

59. Un jeune homme qui fréquente le col-
lège , parlant allemand el français , désirerait
partager sa chambre avec un jeune garçon
tran qui l le et de bonne conduite. S'adr au bu-
reau d'avis. i '• ¦'

60. A louer , pour St.-George prochain , un
logement comprenant trois chambres , cuisine ,
galelas et cave. S'adr. à Guillaume Péters , à
Auvernier. Chez le même , à vendre , deux
grands rh yrthes , deux grenadiers en pleincllo-
raison et deux lauriers pour ornement de jar-
din.

A LOUER.

63 Une dame demande à louer une cham-
bre meublée , bien propre , exposée au soleil ,
pas trop éloi gnée de l'hô pital de la ville S'adr.
au faubourg- de l'Hôpital n " 15, 2me étage. 

64. On demande à louer , en ville ., pour
une demoiselle désirant la tranq uillité , une
chambre non meublée , avec la pension , chez
des personnes paisibles. S'adr. pour renseigne-
ments , au rez-de-chaussée n° 32, rue des Mou-
lins.

ON DEMANDE A LOUER.

FI1V DE I.OCATIOW. A louer , de-
puis le lo sepiembre prochain à Noël 1868,
une maison récemment mise à neuf , composée
de deux étages., formant chacun un logement ,
aveé 4 mansardes , et dépendances , en face du
port ' el' des Alpes. Pour voir la maison et pour
les condilions , s'adresser , d'ici au 20 courant ,
faubourg du Lac, n° H. ^^^^^62. A Auvernier , un joli logement , avec
toutes ses dépendances , remis à neuf , char-
mante vue au midi , près du lac, est à remettre ,
pour maintenant , St-Martin ou Noël , à des
personnes soigneuses et paisibles. S'adr. à D.
Piéchaud , au dit lieu , lequel offre à vendre , à
bon Gomple , manque de place, des lauriers-ro-
ses,: myrlhes , géraniums , etc. i

- ¦ - - ¦ . ¦ i ''i j -

CHEZ GUSTAVE 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 marylaud ,; avec et .sans

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

d'excellents Grandson fins, Grandson *. . forts et Grandson */s
légers, de la célèbre fabri que de MM. Vautier frères.



^ranjj p<j rtldes; marchandise^?: destina-
tion de Francfort s/M. et au-delà.

Le comité d' exp loitati oîli"dM;Cb«nàp de fer
de la Suisse occidentàfe ,- isfrr _ tr a Vis donné
par la compagnie du central-suisse au nom
des i chemins d .i fe^'allemands, 'ail'èôriWÏÉ
d.anp,onçe;r que Je se, y.ice .dfe -s marchandises à
destinajtj oi}, |de, .Francfort , , s/M. ,e^ rl ait-de^à [psi, :
rouvert / mais pour ler^oment sans garantie de
delàik de livraison 'pour leisdesïj haliohs âtr-dé-
là'de'Fr _tvctbrt. ; ' . ' ¦») : / ' ' - f  li " !'! ¦>»[ »¦'> -t ( u
: Limsanhe; le 10 8051*1866.' _ -_ i_ 

¦¦ : ii t > .
Anna llurger, de >Schwehdi , :és. ip . _ _ _ '•

da faire connaître à son i Prière , . ean I Btorgér. i
demeurant à Etzej kofen,(Berne), ^c»n. dpupicj le
actuel . On a des communications importantes
i lui faire. L''' 1 '"•-7""'-'',i, !'; li ; i  r'> " ' ' ' ¦¦''

87. On cherche chambr e e.l pension pour un
garço n de i.taris*q_ 1 freq befite les* _ co_és in'-'
dustrielles. S'adr. à Mme Rychner , faubourg
duCrét : 1 ; " ' ¦ ' ¦; ' " 7 

• ' •." . "'" "
88. Mm 'e Jacol-Girard a encore dans son

logement situé ait soleil levâni / rue dii Musée/
n ° 4, une ou deux p luces Wbr.es pou ç ,de jeunes
garçons qui suivent le collège. Les etifanls
sont soumis à une bonne survei l lance , el si les
parents h. désirent , ils S-r_nT"srtdés~daTp'1etrr?
préparations. La pension est d' un prix modé-
ré. Pour de p lus amp les informations; s'adres-
ser à elle-même. ' 

; '
89. Jean Waliher , tailleur , habitant la mon-

tagne de Cernier , aimerait avoir deux enfanls
en pension , garçons ou filles; s'ils sont en âge
de devoir fréquenter les écoles, dans Je voisi-
nage existent une éoole allemande el une école
française. Le prix de la pension est modéré.
iHT* Le soussigné annonce aux personnes
qu 'il a eu l' avantage de fournir  jusqu 'au 1"
mai 1866, quç. M. Béguin., en. reprenant la
suite de son établissemen..j îiçj s'eâl pas chargé
des comptes ahlérieurs . cette 'êpoïjiie et qu 'il est
resté seul chargé de celle liquidatio n. Il prieen
conséquence les personnes qui n'ont pas ac-
quitté leurs carnets , de bien vouloir le faire
d'ici au 15 courant .
*. Neuehâtel , le 9 août 1866

Fritz Vui-HiER .
. 9.1. Oh demande une demoiselle munie des
meilleures recommandations , parlant le fran-
çais et l' allemand , pour être occupée dans un
magasin. S'adr. au bureau d'avis , chargé d'in-
di quer.

92. Une bonne tailleuse se recommande
pour tous les ouvrages concernant son élat.
S'adr. au bureau d'avis. .

SB, Une jeune fille .désirant suivre les clas-
seèjfèupérieures du -collège pour comp léter son
instruction , aimerait se* placer en ville dans
une maison où elle pût "gagner en partie sa
.pension;en s'aidant à éduquer el préparer des
enfants potir fe collège. S'adr. à M. Châtelain ,
pasteur , à Foniajnes , ou à M. Schwartz , bou-
langer , à Neuehâte l, pour les renseignements.

98. Un homme d'âge mûr ayant acquis de
.gran des .cpanaissaçces dans le commerce, dé-
sirq ser glçper dé.iff^é . comme emp loyé dans'un bureau ' bu cofàjrerce quelconque. Il peut

' ftf u 'rniH îl'es trieil Ij ïùfS;. renseignements de mo-
ra 1 i_é'eli capaGÎté .. vè'^clr.- ^u bureau d'avis.

|MK» UU homme d'âge mûr , re-
~^" èommàn^Mè à .tous égards ,
^iièëèkiilt^MË^^iMp ^^^^P^Mtfiiei ' soït tiOm)_ |® |arço-i de magasin,
fetir'.eillâhtdj e travaux , etc. ; j *position
de cette persojHe Mi ĵ p^ei. ÏW dese
confier d'uj|; ïai^è 7|alèùïe; VS'adr\
îtà bidreau d'avi'B»'.-H*/ ^77:-- -
. r- - ; - f ;::ïtf -V±: '• ' ~ -—-.100. M Ami Dubied ," fflaïtre charron , à Co-
lombier; demande pour lui apprendre son éta t
un jeune homme robuste et intel l i gent.

•101. . Le soussi gné , maréchal-ferrant ,
informe l 'honorabl e public  qu 'il vient de s'é-
tablir a la fabrirj ùe'd ff  Corlaillod . _Outre Jes
ouvragés de'sa profession, if se charge ^ égale-
ment d i* frtrgpagBL ifii de _a jré piaratidbï qe| pièces
diverses pour machines , etc.

Il s'efforcera , par une prompte et solideexé -
culion des ouvrages qui lui seront' remis7dè<
mériter la confiance qu 'il sollicite. ''• • >"¦

Charles BERNER .

CHEMINS DE WB.
p si ¦" $>| Là-, i f 3 I |

SUJS SE pCCIDE NTftLE

Chan gement de magasin.
Le magasin de pelleterie et chapel-

lerie de Jules Grutier est transféré rue
de f Hôpital , au bas de l'hôtel du Fau-
con . Le- susdit profit e de l'occasiort
pour se recommandera l'honorable pu-
blic et particùlièremerit à sa,, bonne
clientèle , pour tout ce qui a rapportàson
commerce el qui dépend de son état.
Il cherchera , comme par le passé, f c
mériter la confiance , quant à la qualité
et au bon marché. — Manquant , de
place ,7" le même offre quelques cents
chapeaux de soie , — feutre fantaisie,"
— casquettes en tout genre , à. un prix
très-avantageux.

Attention!
Un bon guill ocheur , connaissant parfaite-

ment les outils , et particulièr ement le tour,
trouverait à se placer de suite el avantageuse -
ment; Pappoiniement sera proportionné à l'ha-
bileté de l'ouvrier. On exige la régularité au
travail. S'adr. au bureau d'avis , à Neuehâtel.

Alfred Matthey el Louis Schenlzli , entrepre-
neurs , (onl savoir à P.honorah le public qu 'ils
vienn ent de former une marbrerie en tous
genres , princi palement pour monuments fu-
nèbres ; ils s'engagent de servir toutes les peM
sonnes qui voudront bien les honorer de leur
confianee de manière à les satisfaire par là
bjenfa ôturre de leur ouvrage el la grande modi-
cité de leurs prix Domicile , rue de l'Eclus e2_
jpp M.. Borda-Bqssana , hydrpseop e, avise
messieurs1 les' .propriétaires et les Communes
qui sonl à la recherche de sources d'eau , qu 'il
est descendu pour huit'jo tirs _ l'hôtel du" Fau-
con , ^ Neuehâtel , où l'on peut ' le consulter.:
La perspicacité dont M Borda est doué dans
la recherche des sources, s'esl révélée dès sa
jeuness e, en gardant les troupea ux du grand
Si-Bernard ; il fut envoyé par les religieux de
l'hospice exercer son talent à Pélranger. Il ,.a.parcouru la France , l'Espagne, l'Italie , la Bel-
gique , l'Al gérie , et partout il a laissé des preu-
ves fl. don qu'il a reçu, de Ja nature. Toujours
ses caJcuLs ont été jus tifiés par Je 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 thermaiesqui
attirent , à l'heure qu 'il est, une foule de visi-
teurs. M. Borda est pour 8 jours , hôtel du
Faucon , à . Neuchàtel. A près son départ l'on
pourra adresser les lettres à M. Borda , h ydros-
cope , propriétaire des bains de Menthon , près
d'Annecy , (Haute-Savoie).

¦ 65. Urté j eune fill _ \>etnoise, de 18 ans ,
instruite^ de bonne condu ite , j »cornmandable
sous tous les rapports, aimerait ' se placer dans
une fa mille respectable , pour aider dans le
ménage. Elle ne demanderai , pas de gagesj
poiîrtu qu 'elle puiss e apprendre le : français.
S'adr. à P. Zurcher , à Colombier. ".. »'i

66: Une jeilrt e Vaudoise , 1$: aps | aimera it
se placer pùur le 1" septembre en qualité de
bonne ; elle peut montrer de bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. François Kramer , à
Colombier , qui rensei gnera. 

, 67. Une domestique recommandée , 26 ans ,
parlant bien les deux langues , aimeraii .se re-r
placer ,le plus lot possible ; elle sait faire une
honne cuisine ordinai re. S'adr. rue neuve des
Poteaux , n° S, au .4?*.. . . . , ,  . . . ; : :

68 Une demoiselle ayant de bons certificats ,
désire 1 trouver une p lace comme iooutiirière ,
euisinière ou bonne d'enfants. S'adru au bureau
de celte feuille. ¦ ¦¦; ¦ 1 • r . 

69 Une jeune fi lle parlant les deux 1 lan-
gues, cherche une place de bonne d' enfant ou
dans un ménage où il y a-des . enfarils. 'S'adr.
chez Mme Prost , Ecluse n° 33. i ï r ¦ >'

70. Une veuve d'âge mûr , très-moralé ,
cherche phe place de femme de chamhre ou de
gouvernante chez un monsieur. Elle connaît
les ouvrages à l'ai guille et sait très-bien re-
passer. On peut avoir de bonnes recomman-
dations 1 S'adr. è-l'Écluse, n° 7, au jF étage.

OFFRES DE SERVICES.

71. On demande ^pour entrer de suite , une
b onne cuisinière pouvant produire d'exceilenls
certificats , S'adr à Mad. DuPasquier-Terrisse ,
au Petit-Corlaillod. ; , . • ' . • ' . .

72. 0n demande, pour enlrer à la fin du
mois , pour un pelit ménage; une servante sa-
chant le français. S'adr. à Mme Eng ler , à Co-
lombier.

75. Pn ;demande , ;pour entrer dans le cou-
rant d'août , une fille de 25 à "28 ans , sachant
/aire un ménage ordinaire; elle doit savoir le
français et pr oduire des cerlifica ,ts de moralité
et de capaciié. S'ad. àH. Banderet , à Colombier.

74 Dans une famille parfaitement respec-
table du canton des Grisons, on demande une
honne , Neuehâteloise ou Vaudoise. Celle fa-
mille passe l'hiver à Alexandrie et l'été en
Suisse. S'adr. à Mme Borel-Favarger , rue de
l'Hôpital , n°22 ' '

7îi . On demande , ponr la Russie , une bon-
ne parla nt bien le français. S'ad . au bur. d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

calma tout à coup. Mais je revins bientôt à ma
première impression ; et me laissai courir à
travers toutes sortes de rêves charmants.

Il n'était plus douteux pour moi qu'un être
mystérieux habitât le château.

Ma tante Gertrude ne l'ignorait pas ; bien
plus , le fil du secret devrait êlre entre ses
mains. L'inspection de cette charmante pan-
toufle me donna de chaudes hallucinations.
En moins d'une minute , je taillai dans l'illu-
sion , comme le scul pteur dans le marbre , la
plus belle, la plus pure, la plus suave créature,
telle que l'imagination la plus exaltée n'en a
jamais pu créer une pareille.

Tout envivré de mon beau rêve , je m'en
retournai au pavillon , où je jouai sur mon
violon deux ou trois passages de Cendrillon,
— ce qui était , on en conviendra , une allusion
assez délicate ; — mais le revenant n'y ré-
pondit pas.

Avant de sortir de la chambre , j'avais
crayonné , sur un petit papier que je laissai
sur le piano , ces mots : «A demain , la sym-
phonie pas tora le. n

IV

Je passai une nuit de fièvre , tantôt me pro-
menant à grands pas dans ma chambre, tantôt
la tête appuy ée sur mes deux mains, l'oeil fixé
dans une muette contemplation , sur les fe-
nêtres imp énétrables du château. Deux ou trois
fois, j'essayai de demander au sommeil un peu

de calme. C'étai t au contraire appeler contre
moi l'armée des rêves en délire , qui envahis-
saient ma couche , se cachant dans tous les plis
de mes rideaux. La charmante petite pantoufle
ne m'avait pas quitté d'une seconde; son con-
tact semblait allumer le feu sur ma poitrine,
où je l'avais enfermée.

Le lendemain j'apparus pâle , défait , et les
traits bouleversés devant ma tante Gertrude.
J'étais bien résolu à lui demander des expli-
cations. Il me sembla remarquer sur Je coin
de sa lèvre un sourire moqueur ; et son regard
me paraisssait plein d'ironie et de provocation.

— Chère tante , — lui dis-je sur un ton en
apparence indifférent , — voulez-vous bien me
prêter pour quel ques instants le paquet de mu'
sique que je vous ai apporté de Paris I

— Qu'en veux-tu faire ?
— Y choisir un morceau que j 'ai le désir

de transposer pour le violon.
— Je n'ai plus cette musique.
— Ah!
— Je l'ai envoyée chez un voisin pour qui

était la commission que tu fis.
— Et demeure- t-il loin ?
— A trois grandes lieues d'ici.
— Je l'aurais cru plus voisin que cela.
— Pourquoi ?
— Parce que j'ai entendu... ces deux der-

nières nuits... presque à mon oreille, ma foi !
les sons d'un piano...

— C'est probablement une erreur de ton
imagination.

— Si bieh ,'repris-je, qu'entraîné, subjugué,
je me suis mis de la partie; et que le piano en
question et mon violon ont joué un duo.

— Rêve de musicien ! C'était probablement
Marthe qui psalmodiait des cantiques en s'ac-
compagnant sur une guitare. Et tu t'es laissé
prendre à cela? .

— Voulez-vous que cette nuit , ma tante , je
vienne vous éveiller , et que je vous fasse
assister à ce concert'?¦ ¦•"¦ ¦¦¦

— Non pas... non pas... s'écria ma tante
— à mon âge , On a besoin de repos et de
sommeil ; et je te prie de ne point medéran ger-

(A suivre).

76. On offre 10 francs de récompense à
quiconque pourra indi quer au burea u d'avis
la personne qui , dimanche 5 courant , a dé-
pouillé trois arbres fruitiers et cassé un pru-
nier à la ruelle Maillefer.

77. Trouvé , il y a quel que. ,temps , sur la
roule de St-Imier à la Chaux-de -rFonds , deux
bill ets de banque , que le propriétaire peut
réclamer , moyennan t désignation et contre les
frais, au 'bureau 1 de cette feuil le.

! 78! On . a perd u, samedi dernier , sur la
route de Serrières à Peseux , trois clefs liées
ensemble avec un e chaînette. La personne
qui les aurait trouvées est pr iée de bien vou-
loir les rapporte r chez Buhler-Bore l ,. à Serriè-*
res, conire récompense ^ .j , , . ,, . .* • , . ..•

OBJETS PERDUS on TROUVES.

W0F" Les élèves de la classe, préparatoi re sont
préven us que les leçons recommenceront lun-
di 13 août. F. -Paul JACOT .

AVIS DIVERS.

pagr*- La réouverture de
".TT, la Bibliothèque pu-
blique aura lieu le mardi
28 août.

Les sapeurs-pomp iers de la 5°" compagnie ,
qui onl assisté at i x incendies de Cudrefin : et
des Verrières , peuvent récl amer ^leur isolde au-
près de leur fourrier.

82. Les propriétaires d'immeubles situés
dans le territoire communal de Gorg ier , sont
informés , conformément à l'article. 29 de la
loi sur le cadastre , que les plans , minuies et
le cadastre orig inal du territoire de Gorg ier ,
seront déposés pendant trente jours à par-
tir du 17 août prochain , au second étage de la
maison du citoyen Frédéric Guinch ard , à Gor-
gier , où les intéressés pourront eh prendre
connaissance chaque jour , le dimanche excepté ,
de 8 heures du ihatin à midi et de 2 heures à
7 heures du soir .

Les propriétaires d ' immeubles qui auraient des
léclamà t ionsà faire pour des erreurs au plan ou
au cadastre , devront remettre par écrit leur
demande en rectification au président de la
Commission cadastrale , pendant le délai fixé
(art.  30 de la loi). Les propriétaires sont aussi
rendus attentifs à l'article 25 de la dite loi , re-
latif aux servitudes.

Gorg ier , le 51 jui l le t  1866
Au nom de la Commission cadastrale ,

Le Secrétaire,
U. BRAILLARD -J EANNERET

83 On désire placer dans une ville de la
Suisse française , une jeune fille qui , ayant
fait un apprentissage de tail leuse , aimerait  tra-
vailler dans un magasin , pour se perfectionner
dans son élat el dans la langue française. Elle
n 'exi gerait pas de salaire ; et travaillerait pour
sa pension Pour des rensei gnements plus
particuliers , s'adresser sous les initiales M. L.,
a l' exp édition de cette feuille.

8i. On désire prendre un ^ pelil enfant en
pension , chez d'honnêtes personnes habitant
un village voisin de la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

SAPEURS-POMPIERS.

THEATRE DE NEUCHATEL
Pour les dernières représentations.

Dimanche 12 août ,
I_es fils de la folle, ou la Terreur à

Lyon en 1795. Drame en 5 actes de Frédéric
Souliê. . . .

Le spectacle sera terminé par le mariage
aux lanternes, opéra comique en un acte.

On commencera- à 8 heures. - ,

W A l i n i l i l  I C 3U J eu des neufs quilles ,
V M U y U I L L t- ,  dimanche 12 août , après-
midi , chez Ross, à Fahys, derrière le Mail.
Valeur 80 francs . ., ..¦. . ,

: r——'- ¦ ' ™ : 

OMISE PUBLIQUE 35 EH
Monrnz-dessus , roule de la Coudre. Bonne
musi que de la ville.

Dimanche el lundi 12 et 43 courant , cn ex-
posera , une vau quille au buffe t de la garé de
Corcelles, pour une valeur de 150 francs . .Les
condilions seront affichées sous le couvert.

GRANDE VAOQUIUE



Compagnie d assurances contre l'incendie.
" Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
colles , marchandises , fabriques et usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie, provenant du feu du
ciel, et de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'explosion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre, qu 'il y ait ou non
incendie. — — 

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se cpmposent de son fonds sqçial et de
réserves de-diverse .hata re , représentant une
somme de plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et m_archandi-
ses ordinaires, 60 c. j )ar mille francs de valeur.

Agence à Neuehâtel , chez M. Edouard Bovet,
commissionnaire.

L'URBAINE.

SOCIÉTÉ Di L'HOTEL BELLEVUE
DE NEUGHAI _£_ . . .

AVIS À 0 X ACT IO N Mm ES
L'intérêt des actions éëhéant le 15 août cou-

rant, peul être encaissé, à partir  de la susdite
dale, au burea u de MM. Sandoz et Berthoud , à
Neuehâtel , conire la remise du coupon n° 'S.

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

N° B, 2i, 26, 59, 44, 69, 92, 97 , 108,
109 , 127, 135, 169, 203, 204, 216, 224 ,
23o, 257 , 2-40, 242, 348, 282, 260, 520,
341, 544 , 585, 408, 425 et 426.

Neuchàtel , le3 août ;l866, . . . , - '" 
}<_ -̂ , _

Le Secrétaire-Caissier de la 'Société ,
; •_____ ,_____}_______ 7. . . .7V -

BAINS DE WORBEN
! PRÈS BIENNE; (CANTON DE BEBN E),

La nouvelle direction fixe pour les lia-
biianls dés' cantons de Berne et de Neu-

',¦ châté l un prix uniforme de pension : d™
clause à fr. 6»50 et à fr. 4»50 la seconde clas^
Se; 2 bains par jour et service compris .

' ']''
¦

, ' Le Directeur ,, .
r " '• '¦ 7 CHRISTIAN . 7 .7 ,

I3___r" 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 ̂ généra le de Commune qui aura
lieu à l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi 15
août 1866, à huit , heures du mat in . ,

, ( Par ordre, .
le secrétaire du Conseil administratif,

F. BARBlEn-CoTIRVOISIER.

ÏHT" Une famil l e  habitant Neuchâlel pren-
drait en pension quel ques jeunes garçons qui
désireraient fré quenter le collège ; ils recevront
lous les soins désirables. S'adr. au bureau
d'avis.

g__P^ A partir  du 14 août , Mlles S. Wolli-
chard et H. Borel ouvriront , a u .  centre de la
ville , une école particulière pour jeunes filles
de 4 à 12 ans Pour p lus amp les informations ,
s'adresser rue de Flandres , n" 2, ou Vieux-
Châtel , maison Nicolet.

Vienne, 9 août. — D'après la Presse, le
général Lamarmora, qui avait demandé la pro-
longation de la suspension d'armes pour quel-
ques j ours, n'a obtenu qu'un jour.

Le Wanderef apprend que M. de Hubner
est appelé de Rome à Vienne, à cause des af-
faires intérieures.

Les Autrichiens ont arrêté le comte Sher-
tosh, officier d'état-major du général Klàpka,
et ont saisi chez lui des papiers importants.

Florence, 9 août. — La suspension d'armes
a été prorogée de 24 heures , c'est-à-dire jus-
qu'à samedi U août à 4. heures du matin.

Les forces autrichiennes augmentent dans
la région de l'Isonzo.

Le roi Victor-Emanuel a nommé le général
Menabrea et le confite Barrai comme pléni-
potentiaires de l'Italie à la conférence qui aura
lieu à Prague pour là conclusion de la paix.

Les troupes italiennes se concentrent sur le
territoire vénitien dans leurs positions défini-
tives. :

Paris , 9 août. — Les troupes italiennes
ont quitté les positions qu 'elles occupaient
dans lé Tyrol , et se sont retirées derrière le
Tagliamento, sur la ligne de démarcation que
l'Autrich e demandait pour,consentir à négocier
l'armistice.

On a lout lieu de croire que les difficultés
qui jusqu 'ici s'opposaient à un accord sont dès
maintenant levées , et que Farmislice pourra
être prochainement conclu.

L'impératrice du Mexi que est arrivée à Paris.
Berlin , 8 août. — On assure que M. de

Manleuffel sera envoy é i à Saint-Pétersbourg
avec une mission spéciale.

Berlin , 8 août. — La Correspondance pro-
vinciale dit , à propos de la mission du géné-
ral de Manteuffel à Saint-Pétersbourg : La Rus-
sie prend , comme grande puissance et à cause
de ses nombreuses relations de parenté, une
vive part aux changements qui ont lieu en Al-
lemagne. Les relations d'amitié entre la Rus-
sie et la Prusse devaient faire considérer comme

convenable et désirable que la Prusse commu-
niquât confidentiellement à la Russie Iés

; 
points

de vue auxquels elle doit nécessairement se
placer et les ^émarches qu 'elle compte faire.
On verra bientôt que les .préoccupations au
sujet de l'attitude que doit , dit-on, prendre la
Russie, n 'étaient pas fondées.

— Nous lisons dans une correspondance de
Berlin : ' . 7 . . , . ¦ -:,

«. J'arfail route de Postdam à Berj in avec
un député de "West phalie. Il m'a raconté qu 'il
avait six f i ls  et son gendre à l'armée: trois à
l'armée du Mein et quatre devant Vienne. Ils
ont assisté à presque tous les combats, et au-
cun n'a reçu la moindre égratignure. Ce ma-
tin , en revanche, je trouve, parmi les annon-
ces des journaux , celle-ci: : :

« Mon bien-aimé mari est décédé hier ma-
» tin , à la suite de la terrible commotion pro-
» duite par la mort de nos enfants. Nos Cinq
» fils, Franz-Joseph, Ernest, Georges, Léo-
a pold et Heinrich de Stovolinski ont lous
» versé leur sang pour leur empereur et maî-r
» tre. Avec moi se désolent quatre jeunes veu-
». ves et One sœur unique. ,

v, De STOVOLINSKA , née DE RADETZKI, »
Paris, 10 août. —Le retour de l'empereur

a donné lieu à diverses interprétations erro-
nées. ' ,

Sur l'avis de ses médecins, il a dû inter-
rompre le traitement qu 'il suivait à Vichy.

L empereur est beaucoup mieux depuis qu'il
est arrivé à Saint-Cloud. 7 _ ... _.

New-York, 6 août. — Le général Sheridan
a rétabli l'état de siège à la NJouvelle^Orléans.

Terre-Neuve, 6 août. — Le f ïreatîE.astern
partira d'ici mercredi soir ou jeudi, matin pour
aller repêcher l'aticien câble.

— La réponse du président Johnson: aux
félicitations de la reine Victoria au sujet de la
réussite du câble transatlanti que,.se,composait
de 81 mots ; elle est arrivée d'Amérique" en
Europe à raison de 7 '/ 3 mots par minqte.

Dernières nouvelles:
Cologne, 10 août. — La Prusse accorde-

rait aux Etats du Sud le renouvellement du
Zollverein et le maintien des tarifs, à la con-
dition qu 'ils accèdent à la réforme des traités
constitutifs du Zollverein, laquelle priverait
les Etats du Sud du veto absolu.

Les renseignements venus de Bohême font
craindre qu 'après la retrai te des troupes prus-
siennes il n'éclate un mouvement national
contre le gouvernement autrichien.

On ne sait rien du prétendu voyage du roi
de Prusse à Carlsbad.

Paris, 10 août- — Lé Siècle dît que la
France, en prévision des agrandissements con-
sidérablesdelaPrusseaurait_ouvertaveclecàhi-
net de Berlin des pourparlers relativement .aux
frontières du Rhin. Jusqu 'ici la Prusse n'a pas
cru pouvoir accueillir les propositions fran-
çaises. '• ¦

Paris, 10 août. —Le Temps publie un té-
légramme de Berlin d'après lequel l'agitation
continue dans le monde financier.

M. Benedetti est parti hier pour Paris.

Neuchàtel . — Conseil général , lundi 13
août 1866, à 4. heures du soir. Ordre du jour :
1° Projet de règlement pour la Munici palité.
— 2° Rapport sur les abattoirs de ' Serrières.
— 3° Rapport sur lé règlement et tarif des
abonnements de la Sociélé des eaux. — 4°
Rapport sur la vente d'une parcelle de terrain
aux DetirreS. — 5° Rapport sur des cessions
de murs au quartier du Palais. :

— Un individu arrêté dimanche, dernier a
la suite du commencement d'incendie qui a eu
lieu à Neuchâlel, a été remis en liberté ,.

— Nos lecteurs apprendront certainement
avec plaisir qu 'un de nos jeunes concitoyens,
M. Adrien Guébbard-Bovet , de Neuehâtel . a
remporté le premier prix de mathématiques
dans la ' classe de rhétori que, au concours gé-
néral , et un premier prix de mathématiques
et plusieurs accessits^ au lycée Charlemagne ,
à Paris. (L'Union libéra le)..

— Un soldat qui , retournan t chez lui en
chemin de fer après le licenciement de l'école
de chasseurs, a déchargé son fusil dans un des
tunnels des Gorges de l'Areuse, el qui , requis
de décliner son nom, eh a indi qué un faux,
a été condamné pour ces faits par le départe-
ment militaire à 20 jou rs de salle de police.

— Mercredi , entre 3 et 4 h. de l'après-mi-
di , après un assez violent orage, une colonne
dé grêle s'est abattue sur la partie nord du Vul-
ly et a surtout maltraité le territoire des com-
munes de Lugnores, Praz, Nant et Sugiez. Les
grêlons> de la grosseur d'une banne noix et
chassés par un vent violent d'ouest, ont abi-
mé tout ce qui s'est trouvé sur leur passage.

IVoitvellea,

Les élèves des IVe, IIIe, II", el l"* classe du
gymnase, sont informés ^ que la rentrée des
classes aura lieu lundi  15 août , à'8 heures du
matin .  Les jeunes gens qui désirent êlre ad-
mis dans l' une ou l' autre de ces classes , doi-
vent se fairejnsqf ire auprès de.M . H î L ARSCHE,
inspecteur ' dès1 éludés, et lui faire' parv enir
leurs certificats av ant la rentrée ,,,;. . .

Ensuite de circonstances extraordinaires ,. la
rentrée des élèves pour là classe sup érieure,
aura lieu* le 27 août; à 8 heures du rhàtiri.Les
je.unes gens , désireu x, d'y, être admis devront
également se faire inscrire auprès de l'inspec-
teur des études et produire leurs certificats
avant  celle époque.' 7

On peut se procurer auprès du concierge du
gymnase le piogrammedes coursdes IV%: TÏI",
II*, et Ire elasse; les programmes de la classe
sup érieure serorj t . publiés plus tard . .

Le Directeur. .
99. Une jeune femme demande des ména-

ges à faire.' ! i r à d f _ i u 'e! dès Moulins , ri* 51, au
3me étage. ; 

- ! '' — '  ' '"' " ' ' '¦ "

Gymnase è Ifeucliàtel

Moyen facile pour détruire sur les pom-
miers le puceron lanigère. — Placez dans
un litre d'eau , gros comme une noix d'aloès
succotrin , remuez pendant trois ou quatre jours
le li quide de temps à autre , puis , avec un pin-
ceau, badigeonnez les nodosités sur lesquelles
vit et se reproduit le puceron. 11 m'a suffi
d-'une seule friction faite par un temps sec, il y
a de cela huit ans, pendant l'automne^ sur un
très-vieux pommier , pour l'en débarrasser jus -
qu 'à ce jour. L'année suivante , je frictionnai
tous les autres au printemps et à la fin de
l'automne , et depuis mon j ardin est cotn-
plètement débarrassé de cet insecte nuisible!

(La Science pour tous.)

Conservation des œufs et du bois .par le
sel. — Sans préparatifs comp liqués ou coû-
teux ,et sah^recourir à des inventions plus ou
moins préconisées,; nous employons et nous
recommandons un procédé à la portée de tout
le monde par l'économie autant qne par la
simp licité: Avec le sel marin (sel de cuisine),
nous conservons pendant des mois, et sans en
perdre un seul , les œufs touj ours frais , sains
et propres à tous les usages domestiques. Nous
repoussons la cendre, l'eau de chaux et les dé-
coctions récemment recommandées pour les
approvisionnements de Paris.

Notre procédé consiste à ranger sur une
couche dé sel pilé une couche d'œufs qu 'on
recouvre de sel également pilé , et l'on con-
tinue de la même manière , en finissant par
une couche de sel. Les œufs ainsi enfouis dans
le sel se conservent frais pendant une année
entière , comme il est facile à chacun de s'en
assurer par expérience.

En Sardaigne , nous nous servons aussi du
sel pour la conservation du bois , c'est-à-dire
pour le durcir , le préserver de la vermoulure
et des gerçures en été.

Nos paysans , qui cherchent la simplicité
autant qu 'ils fuient la dépense , ne manquent
pas, quand ils font en été des roues pour leurs
chars , de les saler abondamment pour les
laisser ensuite exposées en plein air pendant
des semaines et des mois entiers. Par ce pro-
cédé, à la fois simp le et économi que , ils dur-
cissent leurs bois et les rendent incorruptibles,
sans recourir aux moyens plus compli qués et
plus coûteux préconisés par la spéculation ;
d'ailleurs, lout le monde sait qu'une dose con-
venable de sel suffit pour conserver toutes
sortes de produits.

Dr JOSEPH SILLIA . (Agriculteur praticien.)

Economie usuelle.

a 

ATTENTION

Mme -veuve F. JBAiWER, a l'honneur d'informer
le public de son arrivée en cette ville , avec un pan<>
rama qui contient un choix immense de tableaux de
sujets tou t nouveaux , entre autres les derniers champs
de. bataille d'Amérique et du Mexi que , un beau voya-
ge, a Ijtonae , ensuite une grande: curiosité naturelle :
j' éruption; de deux nouveaux volcans dans. le. golfe de
Sàntoriçn ^èce), eri février 1866. Le théâtre de la
grande ,guerre en Allemagne et ;en' Italie.

.. , , , , !, , ,  Outre cela un souvenir gratuit

',' ' '' jj»r_f x «l'euïr ê : 50 centimes.
j : I/e :panorama sera ouvert dimanche prochain dès
4 heures de l'après-midi à 10 heures du soir , les jours
suivants de 9 heures du matin à 10 heures du soir ,

Se recommande pour un nombreux public.
. "li "" Mme veuve F. Ift\li:il.

J.-lt . Gallmann informe le public et
prihci pa lemept ses prati ques, qu 'il continue
touj ours à blanchir et à tçindre les chapeaux de
pai lle, à nettoyer et a tteindre 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,
ri° o, en face de l'Hô pital de la ville.

PROMESSES DE MAIUÀqÉ i j \ : \j
Pierre Ringgenberg, vigneron , bernois , dom. à

Neuchàtel , et Marie Portmann , marchands!, dom. à
Hauterive.
. Fritz Junod , négociant,, '. d e S ,ajpte-Croix (Vaud),

dbm. ' à la Chaux- de .Eon&fc , et Louise-Adèle-Wi thel-
mine Touchon , de Neuehâtel, y xt'ertieurant.j

NAISSANCES,

Le 29 juill et . Lucie-Elisabeth-Eugénie, à Jean-
Charles /jeaiijaquet|âte Rose-Marie-Aline née Petit-
maitre,~de 'Néucliàtel7

2 août. HenriTLoùîs, à Frédéric-David Sandoz et à
Rose-Elisabeth née David, du Locle.

4, Louise-Elisabeth , à Charles-Frédéric-Guillaume
Stem et à Rosé' née Hammer , de Neuehâtel.

4. Arthur-Louis^à Alexandre-Louis Favre et à Julie
née.Jaunin, de.Boudry 

4. Fanny-L puise , à.Charles-Jacob (Ht ^tàHenriette-
Julie née Veleri , zurichois.

6, Enfant du|sexe masculin , née-mort,,à Joseph Frey
el à Emilie-Frédérique née Dounz , soleurois.

> ! ¦ : ¦ ' DÉCÈS. - : •

Le 4i août.i Louise-Elisabeth , née le 4' août 1866,
fille de Charles-Frédéric . Guillaume Stem et de Rose
née Hammer , dé Neuehâtel.

S. Fanny née Grosclaude , 40 ans, 8 mois, 12 jours,
épouse 4c Aurèle Perret , de la Sagne.

5. Rose-Susette Holtz, 68 ans, 9 mois, 26 jours,
blancliisseuse, bernoise.

6. Henriette-Christine Schwing, 42 ans, 9 mois,
sœur diaconesse , française.

6. Jean-Daniel Petremand , 7l ans , 10 mois, maître
cordonnier , époux de Rosine-Elisabeth née Mathys,
du Locle.

7. Adolj ihine née Renaud , 33 ans, 6 mois environ ,
tailleuse , épouse de Jean-Louis Duvanel , de Brot-
dessous.

ETAT CI VIE. I>E SfElCIIATEL.


