
• Au magasin u épicerie sous t hôtel nu vais-
sea u, à Neuchâtel : Tabacs el cigares, li queurs
ètépicerie, ainsi qu 'un ameublement comp let
de magasin. Désirant une prompte li quidation ,
l'on cédera tout au-dessous du prix de facture.

12. A vendre , d'occasion , deux labiés , une
à coulisses , l'autre Louis XV ; une pendule el
Candélabres. Rue du Seyon , 12 ,1'.

15. A vendre , une petite veste d' ar t i l leur
en bon état. S'adr. à M. Jules Redard , à Au-
vernier.

LIQUIDATION

4. L hoirie de Jean Dellenbach el de sa
femme Marie Catherin e Schneider , défunts ,, eh
leur .Vivant domiciliés à Neuchâtel , exposera
en vente à l' enchère le samedi 1" seplembre
prochain , à 5 heures après-midi , en l'élude de
M. H. Jacottet , nolaire et avocat à Neuchâtel ,
un immeuble situé au quartier du Tertre , dans
la ville de Neuchâtel , consistant en une mai-
son d'habitation avec terrai n en nature de jar-
din el dé pendances diverses , jouissant d' un
puits d'eau de source , et situé à proximité de
la gare.

S'adresser pour voir l ' immeubl e à M. Jules
Delay, pintier , bâlimenl des concerts , el pour
les conditions au notaire.

5. Le samedi 25 août 1866, à ll j _ heures
du soir , à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux ,
M. Edouard de Pierre exposera en vente par
enchères publiques et récolle pendante , une
vi gne d'environ 6 ouvriers siluée aux -Voyers-
Jean-de-la Grange, teri rloire de Neu-Ghàtel , mais sur les confins du territoire dePeseux , limitée de joran par M. Geissbuhler ,de bise par M . Louis-Phili ppe de Pierre , d'u-berre par M. Breguet , insti tu teur , et M Petil-roâitre, négociant , ei de vent par le chemindu contour des Noyers. Pour visit er l ' immeu -ble, s adresser a M. Tur in , vi gneron , à Pe-seux , et pour les condilio ns de vente', à MCh. Colomb , notaire , à Neuchâ tel .

6. A vendre, en vilje , au Tertre , un jardin
pour sol à bâtir, de 3 à 4000 pieds , à l'angle
de la ruedu Tertre et de celle de St-Jean , vis-
à-vis de la fontaine. M. Clerc, nolaire , à Neu-
châtel . recevra les offres.

IMMEUBLES A VENDRE

Rentrée des classes,
La librairie générale dé J. San-

doz, rue de l'Hôpital n* 12 , a l 'honneur d'in-
former le pub lic qu 'elle est bien fournie en
livres en usage dans les écoles de la ville et
du canton.

¦*/ VIS-A-VIS BE L'HOTEL-DE-VILLE ' ' '
"ton timbre le papier et les enve-

loppes à lettre , en relief el en couleurs
avec fleurons , chiffres et couronne.

Reçu un grand envoi de M. Marion , de Pa-
ris, en pap iers à lettre qualité fine , en poulet ,
cpquJ|lejel ;mi gnonelte. Papiers r devise et Joc-
key-Club'. Pap iers timbres à mon petit
nom. Pap i errfcen couleur , eàrollés .sur ; cou-
leurs . Envelpgp£s assortissantes.
I A l'occasion de la rentrée des classes, lous

les articles , fournitures d'école , dans les meil-
leures conditions.

A VENDRE.

CHEZ SAMUEL DELACHAUX ,

¦ ~ OBSERVATOia -,DE' ; B. EUCHATEI.. , I:
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Ap moment de , l'approvisionnement des
combustibles , on rappelle au public que sur une
simp le réquisition faite au , poste municipal , le
mesureur juré pour le bois se transportera par-
tout où il y aura lieu d'exercer son office,
moyennant la légère rét r ibution réglementaire.

Chacun comprendra qu 'il ne puisse interve-
nir d'office enlre le vendeur el l' acheteur lors-
qu 'ils sont d'accord et qu 'il doive attendre l'ap-
pel de l' une ou, de l'attire parlie.

¦Il lui est recommandé de ne pas prêter son
office lorsque les parties auront acheté ou ven-
du au char ou en bloc et autr ement qu 'à la
mesure , moule ou toise'. _

Neuchâlel , le 14 août 1866.¦ DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE

U_F* Il a élé confisqué au cil Fréd. -Louis
Monrtier ,'de Dombres son , un char de bois ven-
du pour une demi-idise garantie , qui n 'a don-
né, d'après la déclaration du mesureur juré ,
que 58 */ _ pieds, au lieu de 75. .

Neuchâtel , le 8 aoûl 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

If lS W Toutes les personnes qui ont recueilli à
la suile de l'incendie de dimanche dernier , des
seaux marqués du nom d' aulrui , sont invitées
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.
Directio n de police municipale.

Publications municipales.

FELIX DES ANNOnrCSS . > '•
Pour 2 insertions, au-dessous de.7 lig.,/ 75 c.

» 3 » > — » j  fr.
Et 6 cent, par chaque ligne en sua, par inser-

tion. — Po s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remisé de 3 fr , pour lès annonces est âc-¦ cordée aux abonnés d'un an dès lé 1« janvier.

Tout envoi doit'être affranchi;

PRIX SX f ABONNEMENT
j )r la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , ia feuille prise au bureau fr. 6>—

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

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. -_-_-____—_-___=

HA. le professeur Frédéric Sacc, à Neuchâlel ,
exposera en vente à l' enchère, le samedi 18
août 1866, à 7 l j _ heures du soir , à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Colombier , les immeubles sui-
vants situés sur le territoire de Colombier , sa-
voir :

1° A R_ au , vigne contenant 14 ouvriers ,
14 pieds , 6 minutés , limitée de venl par le
chemin des Battièux , de joran par le chemin de
Ruau , de bise par M. J. -Pierre Belperrin (un
sentier public entré deux ,) et pat . M. .Henr i d'I-
vernois ; d' uberre par pe. dernier .,,M;.Maximi-
lien de Meuron et M.flèjiH Cl-uikm. '

i j ." A Ruau , plantage d'environ ¦ .demi-
ouvrier , limité de jora n par M. i.-P. Belper-
rin , de bise par M. le colonel de Menron<(uh
ruisseau enlre deux), et d'uberre par M. Henri
Claudon.

„ô.° A Verne, vigne de .14pieds, 1 minute ,
limitée de vent par M. le greffier Clerc, de jo-
ran par M. Abram Geiseler , de bise par mada-
me veuve d'Henri Nicoud , d' uberre par la mê-
me, M. le greffier Clerc el M. Maximilien de
Meuron.

4° Aux Baltieux , 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 senlier public entre deux), de bise par
M. Phili ppe Miéville et d' uberre par l' expo-
sant.¦ 5" A Gicaine-Miéville , vigne de 17 ou^
vriers , :_ pieds , 14 minutes , limitée de vent
par le chemin des Baltieux , de joran par le n°
4, M. Phili ppe Miéville , M. Adol phe Paris et
M. Phili ppe Brandt , de bise par la commune
(un sentier publie ""entré déiixj, el d'uberre par
madame veuve Mailbey, de Bôle.

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

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

9. On exposera en vente à l'enchère , le
samedi 2a août 1866, à 7 heures du soir, à
l'auberge des XIII Cantons , à Peseux , les im-
meubles suivants , savoir :

1° Une vi gne située aux Repaires, rière
Neuchâtel , contenant environ 54 / _ ouvriers ,
limitée de venl par l'hoirie de M. A. Borel-
Perrin , de bise par M. Ed. Roulet , d' uberre
par l'hoirie de M. de Sandoz-Rollin et de jo-
ran par le chemin.

2° Un terrain en nature de jardin et verger ,
situé IJerrière-cliea. Fcrron, territoire
de Peseux , conlenant environ un demi-ou-
vrier , limité de joran par l'hoirie de M. H.
Paris , de bise el d' uberre par Mad. veuve de
G. Paris , et de vent par l'hoirie de M. Fritz
Roulet-Py.

Pour voiries immeubles et pour connaître
les conditions, s'adr. à Auguste Cornu , vi gne-
ron , à Peseux.

Veates ; de Tignes, f r  _ €olwnh(ier > par
voie d'enchères publiques.

TOUX. MALADIES DE POITfÏ N E.

PECTORWES Dl Dr J. J. BOfl L
Médecin breveté à Hei«len , Canton d'A ppenz ell.

La force mineure est particul ièreme nt efficace contre la toux , l'enrouement et
les catarrhes ; la force majeure produit les effets les p lus heureux el les p lus surpre-
nants contre l'astlime , les affections pulmonaires el les symptômes de la phlhisie ,
etc. , comme le prouvent do nombreux certificats el lettres de remercîments.

Les seules véritableé en boîtes de fr. I —- et fr. 1 ».t) , accompagnées de prospect us el certifi-
cats , se trouvent en dépôt dans la pharmacie MATTHIEU , à Neuchâte l .

Au magasin de fer An

a
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L'ouate
anti-rhumatismale

DU Dr PATTISON
soulage instantanément et guérit radicalem ent en peu de jours les rhumatismes, dou leurs
de toute sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou; elle est emp loyée avec succès conire les accès de goutte , crampes , ihflahïmalion de poi-
trine, d'estomac et des entrailles . — En rouleaux à fr. 1 et à 60 c, au magasin d'épicerie de
M. Grand pierre , rue du Seyon, et chez M. L. Wollichard , rue de Flandres , 2. ¦

LIBRAIRIE J. -J. RISSLIJN G
Pour la rentrée des classés , on trouve dans

cette librairie tous les livres en cs^ge dans les
deux collèges, ainsi que toutes les? autres four-
nitures ; '¦' ' ' ' ' • ' • ' - '

LIBRAIRIE FRITZ PARIS
RUE DU SEYON

PRÈS LA. BflASSEIUE VuiLLE

RENTREE DES ^LASSES.
Ou trou vera à la dite librairie les différents

livres à l' usage des écoles. . . . .

Magasin Quinche.
CHAMPAGNE FRANÇAIS

à fr.  5»30 la bouteille. .. .
Vinai gre incolore pour ' conserves.

21. A vendre , chez M. Georges Bel perrin ,
à Colombier , un grand choix de seilles à
eau et seilles à vendange . ¦' ¦
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SEAUX A INCENDIES
en . toile imperméable , au magasin rué de l'Hô-
pital , n" 2, à Neuchâlel , chez Al phonse Favre.

On se charge de les mar quer.ATTENTION !
A vendre de suite , pour cause de déménage-

ment , à des prix, exceptionnellement
bas, un beau pup itr e double en noyer , 6 dits
en sap in à deux places , des banques , armoires,
casiers , étagères , le lout dans un parfait  étal.
S'adr à M Schumacher , marchand de meu-
bles , Terreaux n° 5.

27 . A vendre , du vieux cpgoac qualité su-
périeure , el de l' extrait d'absinthe ; p lus une
brecette pour , char à l'a l lemande presque neu-
ve , avec banc et coussin. S'adr. à Fritz Vui-
thier.

ElâTOMti
Un dé pôt des vins mousseux de Louis Mau-

]er , à Môtiers-Travers , se trouve à la l ibrair ie
g j ssliiig, à Neuchâtel.

UNE VARIETE DE CENDRILLON

3

FEUILLETON .

Il y avait tan t de simp licité, de naturel , de
nonchalance , je dirai d'aplomb, dans les ré-
ponses deM m°Gerlrude , que je fus un moment
dérouté dans mes soupçons; je me laissai aller
à croire qu 'en vérité il y avait dans tout ceci
de la magie , et que la bonne femme n'avait
réellement rien entendu.

-r- Mais , — repris-je , en allant plus droit
au but , cette fois, — ce qui m'étonne, ma très
chère tante , c'est que vous parliez de repos et
de sommeil quand on ju rerait que c'est dans
la pièce voisine de votre chambre que se don-
nent ces concerts nocturnes .

— Bah ! c'est singulier ! — murmura naï-
vement M"'0 Gertrude. Je ne m'en suis jamais
aperçue... Bertrand et Marthe entendent-ils
aussi ?

Celte fois , il y avait un certain ton de cu-
riosité dans la façon dont ma tante me posa
cette queslion.

— Parfaitement , —repondis-je ; seulement
ils attribuent cette musique à des revenants ;
et , pour n 'en être plus troublés, le soir, en se

couchant , ils se metten t de la cire dans les
oreilles.

— Ah ! les pauvres diables !
— Mais revenons à vous , ma chère tante ;

je persiste à m'étonner de votre quiétude , at-
tendu que je dois vous avouer que j 'ai pé-
nétré , sans trop d'escalade et d'effraction , dans
la pièce d'où j 'avais ouï partir celte délicieuse
musi que , et...

— Qu 'y as tu trouvé ?
— Un piano...
— Vraiment ?
— Mais de pianiste... point.
— Tu vois donc bien I Ce doit être quelque

vieux meuble oublié dans cet endroit.
— Que non pas! un magnifi que et excellent

piano d'Erard ! puis les touches d'ivoire de
l'instrument étaient tièdes encore de leur mé-
lodieux travail. Et à moins que vous ne soyez
complice, il y a de la magie dans la façon dont
l'artiste parvient à s'évader, aussitôt que j'ap-
parais.

— Tu es fou !
— Pour preuve que je ne le suis pas tout

à fait aulant  que vous le croyez ; c'est que,
outre le piano... j 'ai trouvé...

— Quoi encore ?
— Pardon , ma tante , voulez-vous me mon-

trer votre p ied ?
— Volontiers ! — répondit Mme Gertrude.
Ay ant relevé le bas de sa robe, elle allongea

vers moi et avec un peu de coquelterie , son
pied encore bien conservé, et qui avait eu, je

me le rappe lais , une grande réputation d'élé-
gance. Mais la petite pantoufle que je portais
sur mon cœur n'eût pas contenu la moitié de
l'un des pieds de ma tante. Je ne pus dissi-
muler une sorte de jo ie sur le résultat de cette
comparaison.

— Où veux-tu donc en venir ? — me de-
manda M™ 0 Gertrude.

— A ceci : que j 'ai là , sur moi , les traces
incontestables du passage d'une femme dans
celle pièce ; et cette preuve la voici :

Je montrai alors la petite pantoufle que ma
tante voulut me prendre des mains.

— Non pas ! — m'écriai-je en reculant , —
je ne la rendrai qu 'au pied mi gnon qui la
chaussera , sinon... Mais, ma bonne tante, —
repris-je, en m'asseyant à ses côtés, — si vous
savez , et vous devez le savoir , le mot de ce
mystère, dites-le moi , je vous en supp lie ! Je
ne crois pas aux revenants , mais je crois aux
anges , aux femmes charmantes , aux pieds
mi gnons ,..

Et je partis de là pour parler de mon in-
connue, en termes si passionnés, que ma tante ,
bien qu'elle ne prononçât plus une seule pa-
role sur cette aventure, me parut émue.

V

Le soir vint.
Je me promenai avec agitalion dans ma

chambre , jusqu 'à ce que sonnât l'heure de
mon concert à l'orchestre invisible. — A dix
heure précises , les gammes commencèrent

I d'éclater sur le piano. J'y répondis par quel-
ques accords de mon violon ; puis de part et
d'autre, nous entamâmes la sy mphonie pasto-
rale de Beethoven , sur laquelle s'étaient donné
rendez-vous nos âmes ignorées Tune et l'autre.

La première partie de ce morceau achevée,
je me rendis comme la veille, avec précaution ,
jusq u'à la porle du sanctuaire. Je fus saisi
alors d'un tremblement nerveux et d'une émo-
tion si vive, que je dus m'asseoir sur les mar-
ches de l'escalier, pour ne pas rouler jusqu 'au
bas.

Je n'osais entr'ouvrir la porle. Je collai
mon oreille contre la boiserie et j 'écoutai. Le
plus grand silence régnait dans la pièce , où
il me fut impossible de faire pénétrer le
moindre regard indiscret. Après un moment
de crainte et d'hésitation , j e saisis mon violon,
et j'indi quai quel ques notes de la seconde partie
de la symphonie. Aussitôt le piano y répondit ;
et nous continuâmes notre concert — une
cloison entre nous.

Je pris alors une violente résolution. Je
poussai brusquement la porte. Involontaire-
ment je portai mes mains à mes yeux , et de-
meurai un instant debout à l'entrée de la
chambre, muet, immobile, tremblant. Enfin
j 'ouvris les yeux. — Une lampe posée sur le

piano éclairait l'appartement. Mon premier
éblouissement passé, je vis devant moi , à
quelques pas , ma tante : de surprise je laissai
tomber mon violon.

Mme Gertrude se retira de côté en souriant ,

OBLIGATIONS *1/. "/•
de la Compagnie du Chemin de fer

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

Intérêt  annue l  : fr. 45, payables par se-
mestre , 51 mai et 30 novembre , sans frais,
à IVeucliatel , et remboursement au pair.

MM. Nicolas, DuPasquier et C, ont
l 'honneur  de prévenir le public , qu 'ils sont en
mesure de céder de ces titres an cours de
fr. WîO , sans frais, avec addition du pro-
rata d ' in téiêl  acquis sur le prochain coupon.

42. A louer , pour étudiants ou personnes
de bureau , une jolie chambre meublée située
dans une des p lus belles expositions de là ville ,
avec jardin el vue sur lesAl pes. S'adr. au ma-
gasin de fourni tures d'horlogerie de A. Perre-
gaux.

4ô. Pour de sui le  ou pour la fin du mois,
une petite chambre meublée à un premier éla-
ge, pour un jeune homme de bureau.  S'adr.
rue du Temp le-neuf , n "2_ .

44. A louer , une chambre meublée , rue du
Château , n° 4, sur la cour.

43. Une dame , domiciliée au centre de la
ville , offre à louer à un e personne honnête ,
dame ou demoiselle, une parlie de son loge-
ment , trop vaste pour une personne seule.
S'adr. rne de Flandres , n° Z. ,

46. A louer de suite , une chambre meu-
blée , à l'Ecluse , n° 7, premier élage.

47. A louer , une petite chambre meublée
indé pendante , au centre de la vi l le , à un jeu-
ne homme de bur eau de préférence , à raison
de fr. 10 par mois. Le bureau de celte feuil le
indi quera.

48. A louer , une chambre meublée , rue St-
Maurice , n° ô, i' étage.

49. A louer , pour le 6 novembre prochain ,
les moulins  du mili eu , à St-Blaise . S'adr.
pour les voir , à M. Henri Perret , boulanger ,
au dit lieu , et pour les conditions, à C. -F.
Gueisbuhler , à Serrières.

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

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

FOÏ DE LOCATION. A louer , de-
puis le lo seplembre prochain à Noël 1868,
une maison récemment mise à neuf , composée
de deux étages, formant chacun un logement ,
avec 4 mansardes , el dé pendances , en face du
port et 'de _  Al pes. Pour voir la maison et pour
les conditions , s'adresser , d'ici au 20 courant ,
faubourg du Lac, n " i l .

A LOUER.

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dnmollard et C. Viallel , à la Porte
de France , près Grenoble (Isère). Médaill e
obtenue à l' exposition de 1855. — S u p ériorité
incontestée sur lous les autres ciments.

Applications :
Conduits de foniaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz . cuves , bassins ,
fosses d' aisance , béions , endui ts  imperméables ,
moulures , jambag es de portes el fenêtres , ba-
huts , revêlements de murs , pierres de tail le
factices , bordures de jard in , marches d' escalier ,
dallages , balustrades , statues , ornementa tion
de toute espèce, assainissement des apparte-
ments humides

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

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

son et aux alentours , par H. Wagner , irad.
de l' al lemand ; 2 vol. in-12 , avec de nombreu-
ses gravures dans le texte. Reliure richement
dorée. Prix de chaque volume fr. 3

Peu d'ouvrages dans la l i t térature françai se
présentent au tant d' attrait pour h jeunesse , toul
en l ' ins t ru isant .

Les personnes qui désirent avoir des renr
seignements sur les timbres-glace , (gla-
cières-meubles,) , le soussi gné leur annonce
qu 'il sera à Neuchâtel , dans la hu i ta ine Re-
met t re  les adresses chez M. Messerli , restaura-
teur des bateaux à vapeur.

Neuchâtel , 8 aoûl 1866.
BAHER , de St. -Gall.

Maux de dents
La li queur dentifrice de J. -L.-F Girard fait

cesser à l ' ins tan t  même la p lus vive douleur ;
elle arrête la carie , raffermit  les gencives , et,
par un emploi journalier , elle préserve les
dents de toute maladie .

Dépôt à Neuchâtel chez M. Ch. Lichlen^
hahn.

Au magasin de H.-E. Henriod
. re.lieur-libraire ,

p lace du P&t, à Neuchâtel.
Dès 'ce j our, pour la rentrée des clas -

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 |e dessin , étuis
de mathémati ques , grand choix de ca-
hiers , portefeuilles , sacs pour jeunes filles et
garçons , elc. Un bon atelier pour la reliure.

Au même-magasin , les nouveaux psau-
mes pour l'es églises nationales de la Suisse
romande.

Ouverture de magasin.
Mme veuve Rava a l 'honneur dé-

noncer aux dames de la vi l le  el de la campa-
gne , qu 'elle vient d'ouvr i r  un magasin de lin-
gerie, nouveautés , mercerie , elc. ,
maison de M. Jeanjaquet , rue de la Place-
d'Armes , n " 6. Elle espère par le bon choix et
la fraîcheur de ses march andises , obtenir la
confiance .qu 'elle solicite. .

Savon à détacher et à dégraisser.
Ce savon dégraisse non seulement toute

espèce d'étoffes , mais il en ô te les taches les
plus opiniâtres e. les préserve de tout in-
secte.

Il a aussi là propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-
gelures.

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

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. CH. LICH-
TliNHAHN.

2_ . Le soussi gné se propose de mettre en
boutei l les , dans le courant de septembre un
lai gre vin blanc el une bosse vin rouge,
l r choix et pur  crû de la ville , de l'année der-
nière; les amateufs  sonl priés de bien vouloir
se faire inscr i r e  au plus vite.

J. -L WlTTNAUER.
25. A vendre , qualre  mille pieds de bois

de charpente. S'adr. à Julien-Victor Tis-
sai , à Valang in.

24 A vendre un calorifère , en très-bon
état , propre à chauffe r soit un temp le ou un
grand local quelcon que. De plus un brisoir
pour laine à bon compte. S'adr. au bureau de
celte feuille.

25. A vendre , un habit et une pet ite veste
d'ar t i l leur .  S'adr. à M. L. Reymond , à Fon-
taines.

commissionnaire à Neuchâtel.
prévient qu 'outre son-dé pôt de chaux hydrau-
li que et gypse , qua li lé sup érieure de Soleure ,
il a le dé pôl exclusif pour le canlon , du

If. EDOUARD BOVET,

LIBRAIRIE, PAPETERIE
L. GUINAND , HUE DU SMON.

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

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

est au grand comp let.

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

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux et aulres objets ; lf
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincailler.

Poudre de rubis.

Colle blanche liquide. p.o^K^oô
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
SO centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâtel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

53 Le Cercle des Horlogers de-
mande pour St-Jean 1867, un appartement
avec dépendances nécessaires. S'adr. à M.
Charles Jeanjaquet.

54. On demande à louer un pelit logement
de 2 à 3 pièces, ou au besoin deux chambres ,
p our deux personnes tranquilles.  S'adr.  chez
M Ed. Bovel , commissionnaire.

55 On demande à louer un pianîno.  S'adr.
à M. Vilal Meyer , à Port-Roulant.

56 On demande à louer un petit jardin in-
dé pendant , avec ou sans logemenl , le p lus
près de la ville que possible. S'adr.  au bureau
d'avis.

57 Une dame demande à louer une cham-
bre meublée , bien propre , exposée au soleil ,
pas irop éloi gnée de l'hôp ital delà  vil le  S'adr.
au faubourg de l'Hô pital n* 15, 2me élage.

ON DEMANDE A LOUER.

58. Une fille al lemande , 22 ans , désire se
placer le plus tôt possible; elle possède de
bons certificats. S'adr à Mme Burger , rue du
Neubourg , 28, premier étage.

OFFRES DE SERVICES.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
6». On demande une domesti que bien re-

commandée , sachant le français. Vieux-Châtel
n °5 , 3m* étage .

66. Mad. de Sandoz-Morel demande pour
le 15 septembre on pour Noël une bonne cui-
sinière. Inutile de se présenier sans des certi-
ficats suffisants de moralité et de capacité.

67. On demande pour entrer de suite> une
domesli que pouvant fournir  de bons témoi gna-
ges de moralité et sachant faire une cuisine
ordinaire. S'adr. à Mme Ecuyer , Industrie 8.

68 On demande , pour entrer de suite , une
fille de 25 à 30 ans, sachant faire un ménage
ordinaire et soi gner les enfants ; elle doil sa-
voir le français el doit pouvoir donner des
preuves de moralité et de capacité. S' adr. au
Vieux-Châtel , n ° 6, 2m ° étage

69. On demande , pour entrer de suite , une
bonne cuisinière pouvant produire d'excellents
certificats S'adr à Mad. DuPasquier-Terrisse ,
au Pelil-Corlaillod.

70. On demande , pour entrer à la fin du
mois , pour un pelit ménage, une servante sa-
chant le français. S'adr. à Mme Eng ler , à Co-
lombier.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE OCCIDENTALE
Transport des marchandises à destina-

tion de Francfort s/M. et au-delà.
Le comilé d'exp loitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale , sur un avis donné
par la compagnie du central-suisse au nom
des chemins de fer allemands , a l 'honneur
d'annoncer que le service des marchandises à
destination de Francfort s/M. et au-delà est
rouvert , mais pour le moment sans garantie de
délais de livraison ' pour les destinations au-de-
là de Francfort.

Lausanne , le 10 août 1866.

et j'aperçus derrière elle une jeune fille de
dix-huit ans à peine, plus belle encore que je
ne l'avais rêvée. Mon premier mouvement fut
de me jeter à ses pieds, et de lui essayer la
pantoufle ; elle la chaussait à merveille.

— C'est donc vous ! m'écriai-je avec trans-
port.

Ma tanie ne me laissa pas le temps d'épancher
tout ce que j 'avais au fond de l'âme et sur le
bord des lèvres. Elle nous prit par la main et
nous conduisit dans la chambre.

— Séraphine, — dit-elle à la j eune fille,
— laisse nous seuls.

— Restez, restez, au nom du ciel ! — m'é-
criai-j e en saisissant les mains de Sérap hine,
— restez ! où je croirai encore que je rêve...

— Laisse-la partir , — insistaMme Gertrude,
— et je ferai que ton rêve sera une réalité...
si tu y veux consentir

J'avais eu le temps de contemp ler tout à
mon aise la jeune fille. Je renonce à décrire
l'éclat de sa beauté , la pureté des lignes de
son visage, la candeur de son front , la naïveté
de son regard qu'elle n'avait cessé de tenir
baissé vers la terre.

— Alors, — dis-je en me retournant vers
ma tante, — vous me permettez de baiser ces
jolis doigts qui m'ont rendu fou pendant deux
jours... et deux nuits...

Sans attendre la réponse de M™' Gertrude,
je m'étais agenouillé devant Séraphine , et
j 'avais abaissé mes lèvres sur ses mains que je
sentis trembler dans les miennes. En levant

les yeux , je rencontrai un regard de la jeune
fille... un de ces regards qui ne se définissent
point.

Séraphine sortit , et je me trouvai seul avec
ma tante.

Elle me fit asseoir â ses côtés, et commença,
— en balbutiant un peu , — une confidence
qui remontait au temps qui avait précédé son
union avec feu le marquis. Le fil , interrompu
par les vingt-huit années de son mariage, re-
paraissait à quelques mois après la mort de
mon oncle. Dans cette confidence enfin se
trouvaient mêlés : — un lord qui avait été
j eune en même temps que ma tante Gertrude,
— une jeune fille que je reconnus être Séra-
phine , — un couvent où l'enfant avait été
enfermé presque dès après sa naissance...
enfin , ami lecteur , devinez tout ce que vous
voudrez...

Sachez seulement que deux jours après, ma
tante éloigna momentanément du château ses
vieux serviteurs; — que pendant leur absence
nous partîmes pour Paris , tous les trois , Sé-
raphine , M™ 0 Gertrude et moi ; et à quinze
jours de là , j 'épousai ma charmante cousine...
— (suis-je bien indiscret ?)

C'est ainsi que je trouvai ce quel que chose
qui me manquait , et que je n'eusse certaine-
ment pas rencontré aux grandes Indes.

Fin.

CONGRÈS INTERNATIONAL
DES TRAVAILLEURS

Le Congrès international  des travai l leurs
aura lieu , cette anpée , le 5 septembre pro-
chain , à Genève , par suile de l' avis qui a été
donné par le comité central de Londres. Tou-
tes les sections qui ont élé formées jusqu 'à ce
jour ainsi que celles qui sont en voie de for-
mation , seront admise à envoyer une députa-
tion au Congrès ouvrier , à se faire entendre el
à exposer leurs moyens sur la réalisation de
l'alliance intime des ouvriers européens , sur
leur développement intellectuel , sur l' amélio-
ration de leur aveni r  par leurs propres efforts;
tout en reconnaissant leur autonomie et leur
administration intérieure , pour vu que tous les
actes et tous les sacrifices tendent au même
but , savoir: à la réalisation de la justice et du
bien de tous. La parfaite égalité entre les hom-
mes, abstraction faite de loules op inions diver-
ses, de toutes nationalités el detoutes reli gions ,
voilà le po inl de dé part et la volonté de tous
les hommes intelligents et laborieux

C'est avec confiance que nous remettons
l'accomp lissement de celte œuvre à l'habile
direction des popu lations ouvrières.

Que cet appel ne soil pas donné en vain et
qu 'au contraire lous ceux qui ont intérêt à la
réussite de l' entreprise , viennent à la première
assemblée qui aura lieu samedi prochain 18
août 1866;, à 8 heures du soir , grande brasse-
rie Vuille .

Dans celle assemblée , nous nommerons des
délé gués pour le 3 septembre prochain , après
avoir entendu les moyens et exceptions des
assistants.

Neuchâlel doit aussi avoir sa seclion com-
me chef-lieu et nous ne devons pas nous laisser
devancer par d' aulres localités , quoi que nous
ay ions bien dû suivre l'exemp lede nos amis de
la Chaux-de-Fonds , avec lesquels nous nous
réjouissons d' entrer en rapport.  Enfin sur la
nécessité absolue d' une association ouvrière
dans notre pays et sur tous autres motifs qui
seront développ és ultérieurement en assem-
blée générale.

Neuchâtel , le 11 août 1866.
Par mandai  de l 'honorable président

de la section de Chaux-de-Fonds ,
A. DAGOND .

VAUQUILLE
La Compagnie des mousquetaires

d'Auvernier informe MM. les amateurs de
tir , qu 'elle a fixé à samedi prochain 18 du
courant , son jour de tir annuel , du ran t  lequel
elle exposera une vauqui l le  aux cibles , com-
posée de six prix en argenterie et espèces, et
une prime pour le plus grand nombre de car-
ions. Il y aura aussi trois magnifi ques prix el
une prime au jeu de quilles. Cordiale et fran-
che réception est réservée aux personnes qui
honoreront  celte petite fête locale de leur pré-
sence. Pour le comilé ,

Le Secrétaire , Ch -F. JUNOD .

VAUQUlIiliE
Dimanche 19 août , dès 1 heure après-midi

à 7 heures du soir.
Les sociétaires ainsi que tous les amateurs  y

sont cordialement invités. LE COMITé.

77. Une bonne famil le  de St-Gall désire
placer son fils âgé de 16 ans , dans une famille
de Neuchâtel pour fré quenter les écoles de cet-
te vi l le;  elle prendrait  en échange un jeune
homme ou une jeune demoiselle qui pourrait
suivre les écoles de St-Gall. Pour plus amp les
rensei gnemenl s , on esl prié de s'adresser au
bureau de celle feuil le.

78. Madame veuve Pélremand prend la li-
berté d'informer le pu blic  et par t icul ièrement
sa clientèle ., qu 'elle continuera sous le même
nom , avec le concours de ses fils , le même
genre d'affaires que feu son mari , tant la fa-
brication sur mesure dans son atelier que les
arlicles confectionnés de son magasin qu 'elle
tiendra toujours des mieux assorli. Elle se re-
commande à leurs anciennes relations , et es-
père mériter  la confiance que l' on a accordé à
son mari  p endant un si grand nombre d' an-
nées.

79. Un jeune maître Zurichois aimerait  en-
trer dans une famille instruite , dont lès mem-
bres voudraient se donner la peine de conver-
ser avec lui.  On désire savoir d' avance les con-
dilions sons les initiales R S , Zurich , Flun-
tern , Tobelgarten.

Mousquetaires de Neucliàtel .
Tïïl' AU MAIL.

D-JT" Les membres de là section heiicliâteloise
de la nouvelle Zofingue, sont ' aver t i s
que la fêle annuel le  de Zofingue a, élé fixée aux
20, 21 et 22 août. Le départ de Neuchâtel au-
ra lieu le 19 août , par le train de 11 h. 40: '
,..!i' r ! , Au nom du Comité ,

Le président ,
A. PETITPIERRE .

;piMa.NCIïH!ll9 AOUT 1866
si le lemps le permet

t ;|lTEDl îiÀVMTI lANIïEYlLLE
Concours à r r.uvifpçjj pu remporteront des

prix :
Une série de péniches à 1 el 2 rameurs , une

série de bateaux plats à 1 el 2 rameurs , et une
série de barquettes à 2''ram_uTs. v i.' i . -.¦ V

Les courses commenceront à. 21/. ljç i|[es de
l' après-midi. Les amateurs de Neuchâlel sont
invités à; prendre part à!cie concours ; lirie liste
d'inscri pt ion e,st déposée :c;hez, M , A. .St^emp fli ,
constructeur , jusqu 'à samedi prochain. .

A près; les' courses , musi que et i l lumination
sur Je lac. - -.' '•. ¦'.. . • ¦¦ •, ¦'¦ -.\ ." : ' 'i i ' < '¦'¦

Un concours esl bi ) f_ r;t j ïi§q|_ au j'IO sep-
tembre prochain ," pour repourvoi r la place
d ' inst i tu teur dé latin vacante a"i) ;Cpllége .de yeri
vey. Traitement annuel  : 2000 francs pour 30
heures de leçons par semaine. . ? _ >

La connaissance approfon die de la langue_
française est indispensable. ¦" ? • '

L'ex;a,meh aura lieu , Je cas échéant , dans la
troisième 'semaine de septembre , au jour
qui sera ultérieurement fixé et communi qué
aux candidats. S'inscrire auprès du président
de la commission.de$ é;Çolé$, Mtr le pasteur L.
Diirapd , en envoy ant , les certificats d' usage.
• ' l Vevey/le l r, ao.it; l&_ 6.

• SECR éTAHIAT DE Là' MUNICIPALITé.

C0LLÉ6E-ÉC0LE€)YiI DMWEY.
¦- . 86.. On jdemande çn remonteur adroit et

assidu , poorr travaij H^p % ggg pièces ou à l'an-
née. jS'aij r f ' aù bui*aii; d'avis.

59. Une jeun e fille , d'honorables parenls ,
qui ne parle que l'allemand , désire; se p lacer
comme femme de .chambre ou bonne d'enfant,;
elle ne demande pas de forts gages, mais .un
traitement auycal , désirant apprendre la lan-
gue française. S'adr. BAI n " 3, ruelle des Gal-
les. ¦ ' , . . . l - .n r .' ; - | ' r , -:

60 Une jeune Litc 'érnbise , 18: ans , cherche
une place de servant e-, elle sait faire un bon
ordinaire Elle a deT hons certificats. S'adr. à
Anna Buchmann , chez Mad . Klôpfe r, n'2 , au
Pelit-Pohtar lier. . : • " 

¦ "• '

61 Une jeune .Bernoise , qui pa rle un peu
le français et quï ' sail faire un ordina ire , désire
une place pour soigner un p etit  ménage; k_ dé-
faut elle' accepterait une  place de bonne d en-
fants. S'adr. au bureau de celle feuille. . ¦ ;i

62. Une jeu ne fille bernoise, de , 18 ans,
instru i te  el de bonne conduite , recommandable
sous tous les rapports , aimerail .se place r dans
une famille respectable, p our aider dans le
ménage. Elle ne demanderait pas' d e  gages,
pou rvu qu 'elle puisse appren dre le français.
S'adr. à P. Zurcher , à Colombier.

65: Une jenne Vaudoise , 18 ans , aimerait
se placer pour le 1er seplembre en qualilé de
bonne ; elle peut montrer de bonnes recom-
mandations. S'adr. à M. François , Cramer , à
Colombier , qui renseignera. ,\-  ' ..

64. Une veuve d'âge mûr , i très^morale ,
cherche une place de femme de chambre 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. S'adr. à l'Ecluse, n° 7, au lr élagè.

- 71. On a perdu , dimanche soir , entre Saini-
Blaise el Neuc hâtel , un fouet. La personne
qui l'a trouvé esl priée de le rapp orter , contre
récompense , chez M. Sennwald , voiturier , à
Neuchâlel.  I

72. On a perdu , dimanche 12 août , du
temp le du bas à Port-Roulanl , une_ broche en
or. La rappo rter contre récompense , chez Mme
Lançon. , Port-Roulant . . . .. . ; 

75. On offre 10 francs d-e récompense à
quiconque pourra indi quer au bureau d'avis
la personne qui , d imanche a courant , a dé-
pouillé irois arbres frui ti ers et cassé un pru -
nier à la nielle Mai lle fer. . .
¦ 74. Trouvé , il y a quel que temps , sur la
route de St-Imier à" la Chaux-de-Fonds , deux
billets de ba n que , que le propriétaire peul
réclamer , moyennant  désignatio n et contre les
frais , au bureau de celte feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS:

7S; On demande un teneur de livres pou-
vant  disposer de quel ques heures par semaine
S'adr. par lettres à l' adresse A. B. C. Posle
restante , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

..Louis Herzig, gypseur ,- se recommande -à
l 'honorable public. ^ N 'étant pas enpope bien re-
mis de la longue maladie qu 'if a; faite , sil ne
peut se charger que de r petits ouvrages , t^sque
de vernir , tap isser et blanchir chambres et cui-
sisines. S'adr. rue du Château , 20. .... _

85. Une femme d'âge mûr  demande à faire
des ménages ou d' autres iravaux à la jou rnée.
S'adr . à l 'Ecluse , n° 55, au quatrième étage

Attention!
, L ouverture  des cours de 1 Académie dé Eieii
châte l aura ' lieu le 1A octobre prochain.

Les sections dont se con)posé- cet établisse-
ment cantonal d'instruction sup érieure, sont:

1°- te Gymnase supérieur littéraire et le
Gymnase sup érieur sçientificftie';"'" .''-- ¦̂p Zi

2° La seclion de pédagogie.;-'̂ "" - •, ''/•;?'';•
: 3° La facu lté des> Lettrés , la-faeul-é-v'des

Sciences, et la faculléde Droit, '•'£"',''
L'âge d'admission est fixé à 15 ans pour les

élèves des;gymnases et dela.seclion 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 inscriptions el les examens d'admission
se feiibnt au gymnase de Neuchâle l , à dater du
la octobre. .,'"

¦¦ _ .  . _ .
Ofe&si ppelle, à -celte occasion , les disposi-

tions transitoires de la loi du 2o mai 1866,
ainsi conçues :;V'

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

» 1° Pour le Gymnase sup érieur littéraire :
» lës-élèves du p-llégë latin , qui , aux exa-
» merisde 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 dn canlon ;

3° Pour la seclion de pédagogie :
Les élevés de la prem ière classe de I une ou

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

4° Pour les facullés des Lettres , des Scien-
ces et de Droit :

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

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

Les programmes des cours de l'Académie
seront publiés prochainement .

En attendant l'ouverture de l'Académie, il
sera donné au gymnase de Neuchâlel , à dater
du 27 août , un cou rs de ré pétition préparatoire
au Gymnase scientifi que sup érieur.

Pour plus amp les rensei gnements , l'on est
prié de s'adresser à la direction de l'Education
pub li que , au château de Neuchâtel .

Neuchâlel , le 4 août 1866.
Le Recteur prov if  ire,

Aimé HUMBERT .

AGAOlMIE DE «(MATÉ

Anna Burger , de Schwendi , est priée
de faire connaître à son frère Jean Burger ,
demeurant  à Etzelkofe n (Berne) , son domicile
actuel. On a des communications importantes
à lui  faire.



Mariages civils.
Jules-Henri Soguel dit Pi quard , secrétaire munici-

pal , dom. à la Chaux-de-Fonds , de Cernier , et Rose-
Marie-Louise Marinier , dom. à Cortaillod.

Naissances.
Juillet 6. Florise-Louise, à Henri-François Niklaus ,

et à Adèle-Pauline , née Botteron , bernois.
18. Jules-François , à François-Louis Vouga , et à

Julie née Marth e, de Cortaillod.
_4. Théodore-Paul , à Samuel Wenger , ct à Anna-

Maria née Raser , bernois.
27. Louis-Gustave , à Louis-Zélim Robert-Nicoud ,

et à Julie , née Lcresche, du Locle.
29. Rose-Emilie , à Abraham-Henri Guillaume-Théo

dore Henry, et à Susanne-Marie née Niklaus , de Cor-
taillod.

Décès.
Juin 20 . Frédéric-Guillaume Pochon , 68 ans , 5 mois,

27 jours , agriculteur , veuf de Louise , née Mentha , de
Cortaillod.

Juillet  10. Alcide-Louis Favre , 17 ans , - 0  mois, 10
jours , gaînicr , de Fleurier.

10. Adèle-Françoise , A mois , 22 jours , fille de
Charles-Louis Mader , et de Marie-Françoise , née Gi-
roud , bernoise.

14. Constant , 4 ans , 12 jours , fils de Constant-Fré-
déric Aubersou , efde Henriette-Fanny, née Barbezat ,
vaudois.

ETAT CIVIL _»£ ( IIKTAIMDI).

Pgg*» La réouverture de
s»^̂  la Bibliothèque pu-
blique aura lieu le mardi
28 août.

94. 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 , minutes  et
le cadastre ori ginal dti terr i toire  de Gorgier ,
seront déposés pendant freinte jours à par-
tir du 17 août prochain , au second élage de la
maison du citoyen Frédéric Guinchard , à Gor-
gier , où les intéressés pourront en prendre
connaissance chaquejpur , le diqianche excepté ,
de 8 heure s du malin à midi et de 2. heures , à
7 heures du soir. . • . ,'. .- , : , ,, ", . .

Les propriétaires d'immeubles qui auraieirl -des
léclamationsà faire pour des erreurs au plan ou
au cadastre , devront r.çrneltre par écrit leur
demande en rectificati on au président de la
Commission cadaslrale , pendant  le délai fixé
Cart .  50 de la loi). Les propriétaires sonl aussi
rendus a i tenl ifs  à l' article 25 de la dite loi , re-
latif a ira servitudes.

Gorg ier , le 51. jui l le t  1866-
AU iïdm de- la Commission cadaslrale ,

Le Secrétaire,
U. BIUI'LL àRO -JEANNERET .

Paris, 13 août. —Le Times croit découvrir
des intentions belli queuses de la part de la
France dans l'achat de chevaux de cavalerie
et de salpêtre. Le gouvernement a devancé la
remonte annuelle parce qu 'il avait à craindre
la concurrence des gouvernements étrangers
qui pendant la guerre ont acheté pins de
20,000 chevaux en France ; l'approvisionne-
ment de poudre est complet, donc il n'y a pas
eu besoin d'acheler de sal pêtre. La meilleure
preuve des intentions pacifi ques de l'empe-
reur c'est qu 'il a signé le 10 août le renvoi par
antici pation de la classe des militaires levés en
1850. Le maréchal Mac-iMahon est venu en
France uni quement pour affaires de famille
et il n'a pas encore été reçu par l'empereur.

(Moniteur.)
Berlin , 12 août. — La Gazette de l 'Alle -

magne du Nord , dans un article relatif aux
demandes de compensation par lesquelles la
France exprime à Berlin un désir que les Al-
lemands ne peuvent satisfaire, dit qu 'il est dif-
ficile d'exp liquer les motifs de l'attitude de la
France à moins que la politique française n'ait

subi un revirement total. ' • '..
« Les changements effectués en Allemagne

n'ont pas un caractère international , mais pu-
rement allemand ; et ne constituerit pas une
menace pour la France ni même .pour sa sphère
d'influence, puisque l'Allemagne est diminuée
par la séparation de l'Autriche. Il est impos-
sible que lu France voie des dangers dans les
changements territoriaux survenus en Alle-
magne, et celte idée pénétrera sûrement dans
le peuple français. » .¦ ,

Berlin , 13 août. — Présentation aux
Chambres d'une loi électorale pour la Con-
fédération du Nord , avec suffrage universel et
vote au scrutin secret direct , le projet a été
renvoy é à une commission de 21 membres.

Berlin , 14 août. — Il résulte dès rapports
di plomati ques que les conversations qui ont
lieu entre Berlin, et Paris au sujet des fron-
tières de 1814 n'exerceront aucune influence
sur les relations intimes de la Prusse et de
la France.

Les ordres militaires donnés en vue de la
défense des frontières de l'ouest ont été retirés.

Le ministre des finances doit demander l'au-
torisation de se faire accorder un crédit ex-
traordinaire jusqu 'à concurrence de 225 mil-
lions de francs pour les besoins de la guerre.

Florence, 12 août. —¦ Dans les négociations
pour l'armistice qui ont eu lieu à Cormons, il
a été fixé une ligne de démarcation dans le
quadrilatai re et dans le Frioul. Le chemin de
fer dans le rayon du fort Mal ghera est rendu à
la circulation. La navi gation des fleuves a été
déclarée libre. Les Vénitiens déportés dans l'in-
térieur de l'emp ire autrichien ont obtenu la
permission.de retourner dans-leur patrie.-

'.{ :' :; !; ¦  ) V W," -»! . . M > < . ' ¦.! .] ' >¦
Berne , 14 août .. — Toutes les troupes et

les états-majors qui avaient «fé appelés au ser-
vice pour la garde des frontières ont été licen-
ciés par ordre du conseil fédéral . La mise de
p iquet a été également levée pour les cqrps à
l'égard desquels cette mesure avait été ordon-
née. ¦ . , • • .

— L'introduction des armes Se chargeant
par la culasse nécessitant diverses modifica-
tions dans l'instruction et la tacti que , le con-
seil fédéral a décidé de s'occuper immédiate-
ment de cette question et de nommer une com-
mission pour l'étudier. On apprend à celle oc-
casion, non sans surprise , que les bersagliers
italiens, qui avaient été munis de fusils prus-
siens à aiguille, en guise d'essai, les ont ren-
dus au bout de quel ques jo urs, en priant qu 'on
leur restitue leurs anciennes carabines.

— On revendi que pour la Suisse une part
dans la gloire de la première découverte des
canons se chargeant par la culasse. II se trouve
en effet, à l'arsenal de Berne, deux vieux ca-
nons de 4, à culasse mobile , et deux modèles
d'une pièce rayée et d'une pièce se chargeant
par la culasse. Les canons portent , outre l'ours
bernois, les armoiries de la famille des Wurs-
temberger , et sur l'une desjièces est inscrit
le millésime de -744. A cette époque, unWurs-
temberger était directeur de l'arsenal de la ré-
publique de Berne, et il esl fort probable que
l'invention dont il s'ag it provien t de lui.

— Les nouvelles qui nous parviennent des
différentes parties de la Suisse , sur le rende-
ment des céréales en général , sont lamenta-
bles; les blés ne rendent presque rien au. bat-
tage, el la qualilé est dès plus inférieures.
Aussi le renchérissement est-il général et l'aug-
mentation du prix des blés et des farines fait-
elle des progrès inquiétants. Nous pouvons
nous attendre à quel ques mauvaises semaines
à passer, jusqu'à ce que les approvisionne-
ments parvenus d'autres pays plus favorisés,
aient rétabli l'équilibre.

lin outre, les fruils sont généralement rares
cette année, mais nulle part peut être le dé-
chet n'atteindra des proportions aussi forles
qu 'en Thurgovie. Dans certaines parties de ce
canton , les arbres fruitiers sont à ce point veufs
de leurs produits , que, de mémoire d'homme,
on ne vit si mésirable récolte ; tel agriculteur
qui d'habitude recueille plusieurs centaines
de quintaux de fruits , n'en aura pas cette fois
de quoi mettre sous le pressoir. . . . .

ÎVouveUee,

• SOCIéTé ~:::mm ;i
POUR L'ASSURAN CE DU MOBILIER CONTRE L'INCENDIE

""' ° Fondée en 18__.6.: i- .- 7 / ùj iTJ îti I ¦¦ ''
, ; ¦ '¦ • ¦• • •Siège fle T Administration centrale : BERNE..

Capital assuré au 50 Juin 1865: Fr. 605 ,000 ,000.
., . . . .. - • . ..,. ., i » ¦ j , . . • / , . . : ¦ S adresser , a, . .  . . . .* ; ' .(¦ , , . <
MM. Charles SCHINZ, agent i»r_nei- MM. J; JAQUET , à Rochefort .

P»ï, a Neuchâtel. , ' Const.-F. MENTHA, à Colombier.
Paul DARDEL , à Saint-Biaise. . , ,  Aug. PORRET , à Cortaillod.
Alf. QUINCHE , à Cressieti. '; , NEUKOMM , greffier , à Boudry.
Alexandre QICOT , au Xanideron. Aug. DROZ, à Saint-Aubin. j ;
BONHOTE frères , à Peseux. E.BON- OUR-KRIEG, à Lignières.

|M8?** M. Schinz prie instamment les assurés qui auraient changé de domicile
JTn i .1$$ j Mf k  noter saf»s àélpà; ëe èhangement sur leurs polices, afin qu 'ils
soient en règle. , ' ;

H priç.aussi, ;k).u§ ceux qui auraient des réclamations à faire pour un objet an-
térieur quelconque , comme aussi ceux qui n 'auraientpasleur double de police ,
de venir le trouver , afin que tout puisse être remis sur un pied d'ordre parfa,it .

ll ĵiSjSStS U TBB-__ -_- ÉCLAIRÉ PAR 130 BECS DE GAZ.
M^^^^ W*-̂ !̂ -^» est encore visible jusqu 'à Dimanche 19 août.

tlllP^  ̂ /l^»1W ^e rends 
'é public attentif , que ce pano-

JPè  ̂ ~??̂ ^lllî i_P^____ rama ' r!1" cs* trcs-coruiu en Allemagne , en
^|gj|W». -,^!̂ MÊ_]Wj__ \̂ ^^Sm France et en Suisse, esl le plus grand qui

^^Tïifliii^^ qu 'on ait exposés jusqu 'à ce jour.
'lil(HfB |̂ |KYN J' ai à cœur de nc reproduire que les

1 Iffiff ^î iili ' " *̂ W/ÊiÊÈÈÈ nouveau ^és. telles que la guerre d'AUéma-
I I  II il lÉÉll* " - : Wl'ivsiÊsè1 £ne > d'Italie , d'Améri que et du Mexi que.
I l|ff| .̂ pî ^^^^v _X^Q_. L'intérieur de la tente est pourvu d' un

plancher. — Chaque personne reçoit en entrant une prime gratuite.
Prix d'entrée : 5© eeniimes.

H I . . •. -.'-• ¦ Se recommande instamment , ,
»î Veuve F. BAYER.

IIAINS DE WORBEN
K PRèS: BIENNE (CANTON DE idmiE) .
I l  La nouvelle direction fixe p our les ha-
JLr biianls des cantons de Berne el de. Neu-

châtel un prix unif orme de pension : i'c
classe à fn. 6»,.0 et à fr. i»50 la seconde clas-
se; 2 -bain s par . jour et service compris.

Le Directeur ,
, CHRISTIAN .

96. Une jeune fille désirant suivre les clas-
ses supérieures du collège pour compléter son
instruct ion , aimerait se p lacer5 en ville dans
une maison où elle pût gagner et. parlie sa
pension en s'aidant  à édnqiier et prép arer des
enfanls pour le collège. S'adr. à M. Châtelain ,
pasteur/à Fontaines , ou à M. Schwartz , bou-
langer , à Neuchâtel , pour les renseignements.

97. On désire placer dans une vil le  de la
Suisse française , une jeune fille qui , ayant
fait un appren tissage de tailleuse , aimera i t  tra-
vailler dans un magasin , pour se perfectionner
dans son étal el dans la langue française. Elle
n 'exi gerait pas de salaire ; et travaillerait pour
sa pension Pour des rensei gnements p lus
pa rticuliers , s'adresser sous les initiales M. L.,
à l' exp édition de celte feuille.

98. On désire prendre un petit enfant  en
pension , chez d'honnêtes personnes habitant
un village voisin dé la ville.  S'adr.  au bureau
d'avis. _________

99.. Jean Walther , tailleur , habi tant  lannon-
lagne de Cernier , aimerait avoir deux enfanls
en pension , garçons ou filles; s'ils sonl en âge
de devoir fréquenter les écoles, dans le voisi-
nage existent une école allemande el une école
française. Le prix de la pension est modéré.
100. Mme Jacot -Girard a encore dans son

logemenl silué au soleil levant , rue du Musée,
n° 4, une ou deux places libres pour déje unes
garçons qui suivent le collège . Les enfants
sont soumis à une bonne surveillance , et si les
parents le désirent , ils seront aidés dans leurs
pré parations. La pension est d' un prix modé-
ré. Pour de p lus amp les informations , s'adres-
ser à elle-même.

W0 Le soussi gné annonce aux  personnes
qu 'il a eu l' avanta ge de fourni r  jusqu 'au \' f
mai 1866, que M. Béguin , en reprenant la
suite de son établissemen t , ne s'esl pas chargé
des comptes antérieurs à cette époque et qu 'il est
resté seul chargé de celle l iquidat ion -  H prieen
conséquence les personnes qui n 'ont pas ac-
qui t té  leurs carnets , de bien vouloir  le fa ire
d'ici au 15 courant. ' , ,

Neuchâtel , le 9 août 1866
Frilz VUITHIER .

10o. Un homme d'âge mûr ayant  acquis de
grandes connaissances dans le commerèe, dé-
sire se placer de suite comme emp loyé dans
un bureau ou commerce quelconque. Il peut
fournir  les meilleurs renseignements de mo-
ralité et capacité . S'adr. au bureau d'avis.;-

101. On cherche chambre et pension pour un
garçon de 15 ans qui fré quente les écoles in-
dustrielles. S'adr. à Mme Rychner , faubourg
d u Crêt. 

_02 . On demande une demoiselle munie  des
meilleures recommandations , par lan t  le fran-
çais el l' al lemand , pour être occupée dans un
magasin. S'adr. au bureau d' avis , chargé d^in-
diquer .

103. Une bonne tailleu se se recommande
pour tous les ouvrages concernant ; son. étal.
S'adr. au bureau d'avis. < ¦ ;  . , . , ; .  -r r .'.-

• .;¦ ,- . Neuchâtel , mercredi 15 août 1866. Prix fait. Demandé à Offert à
' Banque Cantonale Neuchàteloise , . . .  010 640
' Comptoir d'Escompte dû Val-de-Travers . . . .. . . . .  550 . • .

Crédit foncier neuchàtelois , . . . . . .. . .  530 530 540
Franco-Suisse (actions) . . . .  40 45
Société de construction . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . .
Hôtel Bellevue . . . . .  475 500
Actions immeuble Ghatoney . . . . .  . . .  . . .
Gaz de Neuchâtel , 6500
Banque du Locle . . .  1200 . . .
Télégraphes Hipp , actions ex-dividende . . .  . . . . . w
Manège . . .  • ¦ ¦ • ' ¦ ,_ • - .
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  2*0
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/ 2 7„ . . .  . . .  ¦
Locle-Chaux-de-Fonds 50/„ . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchâlel , 4 °/„ . ' . . .  . . .  . . .
Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  12
Gaz de Chaux-de-Fonds 

REUNION COMMERCIALE.

Neuchâtel.
CONSEIL GÉNÉRAL ,

vendredi 17 août 18GG, à 4 heures du soir,
par devoir.

Ordre du jour :
i. Nomination d'un Conseiller Munici pal.
2. Suite de l'ordre du jour de la session.


