
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
14 II sera vendu par voie d' enchères publi-

ques , le jeudi 50 août , dès les 9 heures du
malin , dans la cour des postes , à Neuchâtel ,
du linge de corps et de table , ainsi que quel-
ques pièces d'habilleme nt pour femme. Ces di-
vers objets sonl neufs el n'ont jama is été em-
p loyés ou portés. Greffe de paix .

Publications municipales
fj ^~ MM. les jardiniers de la ville qui dési-
rent entreprendre une p lantation à faire aux
Bercles , sonl invités à venir jeudi 50 août , à
2 heures , au bureau de la direction soussi gnée ,
afin de donner leurs prix.

Direction des travaux publics.

FAILLITES.
1. Le tribunal civil du Val-de-Travers in-

forme lous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillile de Henri-Constant Pelit-
pierre- Lequin , horloger , à Fleurier , qu 'une
séance, pour suivre aux erremenis de celte
faillite , a été fixée au mercredi 5 septem bre
prochain , dès les 8 heures du ma tin , à l'hôtel
de ville de Môiiers.

2. Faillile du citoyen Mêler Brandenburger ,
ori ginaire du Grand-Duché de Baden , doreur ,
à la Chaux-de-Fonds. En conséquence , tous
créanciers intéressés sont sommés sous peine
de forclusion : 1° De faire inscrire leurs tilres
et prétentions au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
du 25 août au 22 septembre 1866, a 5 heures
du soir , heure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes. 2" A se présenter à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds , salle de la
justice de paix , ie lundi 24 septembre 1866,
dès les 9 heures du malin , pour assister à la
li quidation.

5. Faillile du ciloyen Jaques-Paul-Henri
Pitlel , âgé de 2J ans , d'Yverdon , marchand
épicier , demeura nt aux Brenels. En consé-
quence , tous les créanciers ou iniéressés à cette
masse sont requis sous peine de for clusion :
1° De faire inscrire leurs litres et réclamation s
au greffe du tr ib unal  civil du Locle , dès le ven-
dredi 24 août 1866 au samedi 22 septembre
suivant , ce dernier jour jusqu 'à 6 heure s du
soir , moment où les inscri plions seront closes
et bouclé es! 2° De se présenter devant  le tri-
bunal  de dislri ct du Locle , qui siégera à l'hô-
tel de ville du dil lieu , le vendr edi 28 sepiem-
bre 1866, dès les 9 heures du malin.

BÉNÉFICES D'INVENTAI RE.
4. Le tribunal de Neuchâl el ayant  déclaré

vacante et adjugé à l'Etat h succession de Ma-
rie née Guillod , veuve d'Eugène -Julien Gacon ,de Neuchâlel , y demeurant , où elle est décédée
le o avril 1863, le public est préve nu que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jus-
lice de paix , depuis le vendredi 24 août au ven-
dredi 22 septembre 1866, inclusiv ement , à o
heures du soir, heure à laquelle elles seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à
Neuchâlel , le mardi 25 septembre 1866, à 9
heures du malin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

o. L'héritier de Méla nie née Ducomrnun ,femme de Charles-Louis Marienet , fille de Da-vid-Lou is Ducom rnun et de Marie-Julie Du-comrnun née Frasse , de Neuch âtel , y demeu-rant , où elle est décédée le5 jui l le t  1866 , ayanlobtenu , sons bénéfic e d ' inventair e , l'investi-ture de sa succession , les inscri plions seronlreçues au greffe de la justic e de paix , depuisle vendredi 24 août jusqu 'au samedi 22 sep-tembre 1866 , incl usiv ement , à o heures dusoir , heure à la quelle les inscri plions seront dé-clarées closes La li quidatio n s'ouvrira à Neu-châtel , le lundi 2i septembre 1866, à 9 heu-res du malin , au lieu ordin aire des aud iencesde la justice de paix.
6. Le t r ibunal  civil du Locle ayanl déclarévacante et adjugé à l 'Etat la succession deJean (dil Pierre) Beyeler , journalier , veuf de

Ann a née Sauzer , bernois , demeurant au Lo-cle, où il est décédé le 22 juillet 1866, le jugede paix du Locle fait connaîlre au public que

les inscri plions seronl reçues au greffe de la j us-
tice , depuis le 25 août jusqu 'au 14 septembre
1866, à 5 heures du soir , heure à laquelle les
inscri plions seront déclarées closes ; la li quida-
tion s'ouvrira au Locle , le samedi 15 septem-
bre 1866, à 8*/ s heures du malin , au lieu or-
dinaire des audiences de la justice de paix.

7. Ensuite de la mort subite et à cause des
divers emp lois publics et privés que' remplis-
sait le ciloyen Nu ma Malthey-Junod , agent
d' affaires , ori ginaire du Locle , où il est décédé
le 7 août 1866, ses enfants onl accepté sa sac-
cession sous bénéfice d'inventaire. En -consé-
quence , les inscri plions seront reçues au greffe
de la justice de paix du Locle, depuis le 25
août jusqu 'au samedi 29 septembre 1866, in-
clusivement , à 5 heures du soir. La li quida-
lion s'ouvrira au Locle, le mardi 2 octobre
1866, à 9 heures du malin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix.

8. Par jugement en date du 20 août 1866,
ayant déclaré vacante et adjugé à l'Etal la suc-
cession du ciloyen Alcide Perrenoud , horloger ,
ori ginaire de la Sagne , demeurant  à la Croix-
des-Côtes , au Locle , décédé dernièrement à la
Sagne , où il était en séjour , le juge de paix du
Locle fait connaîlre au public que les inscri p-
tions seront reçues depuis le 25 août jusqu 'au
14 septembre prochain , inclusivement , à o heu-
res du soir , heure à laquelle les inscri plions
seronl déclarées closes. La li quidat ion s'ou-
vrira au Locle , le samedi lo septembre 1866,
à 9 heures du malin , au lieu ordinai re des au-
diences de la justice de paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICI ELLE
du 25 août

10. A vendre de gré a gré et récolte pen-
dante , les deux vi gnes suivantes situées rière
le territoire de la Coudre , savoir:

1° Une plantée d' environ 3 ouvriers , située
sous Moiiteaiix.
. 2* Une plantée d' environ 2 ouvrier s , située
aux Prioresses.

S'adr. à Ch. Colomb , nolaire , à Neuch âtel.

IMMEUBLES A VENDRE
17. A vendre , un bon cheval «le trait ,

robuste et très-doux. Pour le voir et pour en
connaître le prix , s'adresser à l'écurie de
l'Ancre , rue du Bassin , à Neuchâlel.

Au magasin Borel-Wittnauer
Bouteilles 7/ 8 el s/ft fédérales , litres , borde-

laises , etc.
Meubles de cave.

19. Faute d' emp loi , par suite de la vente de
ses vignes , une personne offre à vendre à bas
prix ses deux ex cellents pressoirs (de 4o et 60
gerles), avec accessoires ; p lus 5 pièces de bois
sèches , sciées pour lil  (maies) de pressoir;
ainsi que 18 vases (lai gres) Ceux- ci , pa rlie
presque neufs , sont de diverses contenances
(9Û0 à 6500 pois ; S'adr. à M. Lebel-Gross , à
Neuchâlel.

20. A vendre , un laigre de 10 bosses et
un autre de 5*/» bosses , en chêne et en parfait
élat, à bas prix ," chez J -E. Beaujon , Chaux-
de-Fonds. 

21 , A vendre , dix laigres en bon étal , de
la contenance de 800 pots anciens. S'adr. à
M. F. -Silvain Jeanneret , agent d' affaires , au
Locle , qui esl chargé de les vendre.

22. A vendre , de gré à gré , mardi 19 cou-
rant et les jours suivants , différents meub les et
autres objets , el environ 130 boutei lles vides,
maison Henriod , 2m* élage, place du port.

A VENDRE.

On annon ce au public qu 'ensuite de permis-
sion obtenue , il sera procédé par voie d'en-
chères publiques et j ur idi ques , à la vente des
objets ci-après désignés , lesquels seront dé-
posés au haut  du village d 'Auvernier , près de
l'hôtel de la Côle, où les mises auront lieu sa-
medi 1er septembre prochain , dès les 8 heures
du malin. • Désignation des objets : environ
100 lonneaux vide s de la contenance de 30 à
200 pots; 2 lai gres ronds ,, neufs , de 5*/. pieds
de longueur-sur o*/2 de-largeur;- ! dits de deux
bosses el 2 de quatre bosses , plusieurs bro-
chets , entonnoir? , brandes , deux jeux de cro-
chets pour charger les tonneaux , une dizaine
de robinets en laiton , des outils de tonnelier ,
y compris un j oigneux , une enclume avec son
marteau pour battre les faulx , plusieurs chaî-
nes et d' autres objets dont on supprime le dé-
tai l .

16. Jeudi SO aoûl prochain , à 9 heures du
matin , conformément à la loi sur les
poursuites pour dettes , art. 75, il se-
ra procédé à la vente des objets sui vants  : une
commode en noyer à 4 tiroirs , un bureau en
noyer à deux corps el trois tiroirs , un grand
fourneau rond en tôle , un petit dito rond en
tôle.

Cette vente aura lieu à Bou dry, maison
Louis Gaille père.

Boudry, le 20 août 1866.
Greffe de paix.
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PEUX SES .ANNONCES :
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Et S cent, nar ct ianue lisfiie en sus, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.

Mises publiques
Lundi  27 aoûl couranl , dès les 9 heures du

matin , on misera j u i i d i quemenl , à de favora-
bles condilions , au domicile du ciloyen A.-F.
Sandoz , médecin-vétérinaire , à Fenin , un mo-
bilier rural , composé de deux chars échelés ,
dont un est fort , presque neuf , avec limoni ère
ou limon ; un char à lisier sur deux roues ;
une charrue presque neuve et à double ver-
soir , avec avant-irain , et deux ancienn es éga-
lement en bon état ; une herse à pioches , deux
ordinaires en fer et une en bois pour petites
semences , un rouleau , un gros van , un cha-
ble pour le blé , 5 jougs à bœufs , quant i té  de
grosses el de petites chaînes , liens en fer, 2
forts sabois , 2 brouettes dont une à herbe ; et
quantité d'instrument s aratoires dont on sup-
prime le détail. Plus , un beau jeune porc qui
pourra être engraissé pour l'hiver.

2. Ensuite d' un jugement d' expropria tion
prononcé par le tribunal civil de Neuchâlel ,
il seia procédé par le juge de paix de Ligniè-
res, siégeant au lieu ordinaire de ses séances ,
maison de commune du dit lieu , le lundi 27
août prochain , à 10 heures du matin ; à la ven-
te par voie d'enchères publi ques des immeu-
hles ci-après désignés , appar te nant au ciloyen
Frédéric-Gusiave Suriier , savoir:

1" Un morcel de terrain en nature de champ
situé à la Combe dn Sap in (Li gnières) , avec
une maison sus-assise assurée sous n° 113, le
toul contenant environ treize arpents , deux-
cent septanle-sepl perches , mesure fédérale ,
soit dix-huil  poses el quart ancienne mesure ,
confinant de midi , le domaine des enfants de
Frédéric - Louis Gauchat et Augusle-Louis
Gauchat ; de joran , Benoî t Bonjour , Al phonse
Landolt , Auguste-Louis Junod ; de venl , Al-
phonse Landoli el Benoît Bonjour; et de bise,
Alfred Gauchat et Alfred Bonjour.

2° Un pré en buissons à la dite Combe du
Sap in , contenant environ six arpents , soit huit
poses ancienne mesure , confinant de midi ,
Al phonse Landoll ;  de venl , André Opp liger ;
de joran , veuve de Frédéric-Louis Simer; el
de bise, Gustave Descombes , huissier.
5° Un pré au dil lieu , dit sur lesTilleuls(Li-

gnières), conlenani envir on 4 arpenls et demi ,
soit six poses ancienne mesure , confinant  de
joran , Frédéric-Louis Hremmerli ; de bise ,
Augusle-Louis Junod ; de venl , Benoit Aeg li ;
et d' uberre , Louis-Augusle Wyss.

Les condilions de venle seronl lues avant
l' enchère.

Donné pour êlre publié par Irois insertions
dans la feuille d' avis de Neuchâlel .

Lignières , le 28 jui l le t  1866.
Ferd. BONJOUR , greffier.

12. Le samedi 25 aoùl 1866, à 71/ 5 heures
du soir , à l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux ,
M. Edouard de Pierre exposera en vente par
enchères publi ques el récolte pendante , une
vigne d' environ Ôouvriers siluée aux jVoyers-
Jeau-tle-la Grange, lerritoire de Neu-
châtel , mais sur les confins du territoire de
Peseux , limitée de joran par M. Geissbuhler ,
de bise par M. - Louis-Phili ppe de Pierre , d'u-
berre par M. Breguet , insti tuteur , et M Petit-
maître , négociant , el de vent par le chemin
du contour des Noyers. Pour visiter l ' immeu-
ble, s'adresser à M Turin , vi gneron , à Pe-
seux , et pour les condilions de vente , à M.
Ch. Colomb , nolaire , à Neuchâtel.

15. On exposera en vente à l' enchère , le
samedi 2S aoûl 1866, à 7 heures du soir , à
l'auberge des XIII Canions , à Peseux , les im-
meubles suivants , savoir :

1° Une vi gne siluée aux Repaires, rière
Neuchâtel , contenant  environ o1/, ouvriers ,
limitée de venl par l 'hoirie de M. A. Borel-
Perrin , de bise par M. Ed. Roulet , d' uberre
par l'hoir ie de M. de Sandoz-Rollin et de jo-
ran par le chemin.

2° Un terrain en nature de jardin et verger ,
situé Derrière-cliez Ferron, territoire
de Peseux , contenant 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 , el de vent par l'hoirie de M. Fritz
Roulet-P y.

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

w ,, . CHAUMONT. 
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A.-VI s
Les personnes qui  désirent se procurer le

Dictionnaire géographique suisse,
qui \ i en l  d 'êlre publié  par l'adminis t ra t ion  fé-
dérale des postes, sont priées de s'adresser au
Secrét ariat de la direction des postes , à Neu-
châtel .

Cet ouvrage relié se vend o francs.
Chez Schorpp-Neue nschwander

Grand  assort iment de boug ies de table , voi-
lure el p iano , depuis 90 centimes à fr. 1»40
la l ivre .

Manufacture de Thielle
INous avons l'honneur d'infor-

mer les amateurs de cigares fins
que nous liquidons en ce mo-
ment , à grand rabais, le solde
de nos marchandises ; on peut
goûter , chez Eugène Evard ,
marchand de cigares, les échan-
tillons des diverses qualités.

TOURBE
Charles Perrin , rue de l 'Oratoire , 8, informe

les personnes qui désirent faire provision de
bonne tourbe , qu 'il se charge d'en fourn i r  à
fr .  19 la hanche de 120 pieds cubes. Celle
tourbe vient des Etnposieux, près les Poms ;
elle est ré pulée p our sa bonne q u a l i t é .  On peut
dé poser les commissions , soit à l' adresse ci-
dessus , soit chez MM. Henri  Gacond , épicier ,
rue du Seyon et Alfred Perre gaux , marchand
de fourn i tu res  d'horlogerie , rue du Temp le-
Neuf

oo. A vendre uu joli fusil de «liasse a
deux coups , en très-bon état et très-lé ger ; de
p lus une  belle porte vitrée. S'adr. au café
du Mex ique.

CHEZ SAMUEL DELACHAUX
VIS-A-VIS DE L'HOTEL-DE-VILLE

On 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 papiers à le t t re  qual i té  f ine , en poulet ,
coquille el mi gnonelte. Pap iers devise et Joc-
key-Cluh. Pap iers timbrés à mon petit
nom. Pap iers en couleur carottés sur cou-
leurs. Envelo ppes assorlissanles.

A l' occasion de la rentrée des classes, lous
les arlicles , fourn i tu res  d'école , dans les meil-
leures condilions

Rentrée des classes
La librairie générale «le J. San-

doz, rue de l 'Hô pital n " 12 , a l 'honneur  d ' in-
former le public qu 'elle esl bien fournie  en
livres en usage dans les écoles de la vi l le  el
du canlon

Economie domestique
Les buanderies  économiques po rtatives bre-

vetées pour faire la lessive en 2 heures avec
75 pou r •/, d'économie garantie , anéantissent
tout au t re  système usagé jusq u 'à ce jour.

Blanchissage , lessivage et lavage du linge à
la vapeur.

Détérioration du linge annulée
La fabri que de potagers de Gacon , serrurier

à Neuchâlel , est. à même de fournir  des savon-
neuses , dites buanderies de ménage de toute
dimension , avec prospectus p our son usage et
pou vant  êlre p lacées sur des potagers de tou-
les dimensions , de même que sur toule espèce
de foyer.

Les personnes qui voudront  en faire l' aqui-
silion peu vent  s'adresser chez Charles Meystre ,
ferblant ier  rne du Seyon , fabricanldes dits ap-
pareils , lequel en a loujours à disposition du
public pour en faire l'essai. S'adr. aux  sous-
signés.

Neuchâlel , le 14 août 1866.
GACON Charles MEYSTRE

serrurier .  ferblant ier .
An  n °15, rue du Seyon , 1er étage , faute

d' emp loi , un bu r in - f i xe , deux malelas en
cr in , des rideaux de fenêtre ei de l i l .

W M̂M ^̂ ^̂ ^̂m'
On trouvera toujours chez le soussigné des

comestibles fins de louie espèce, comme : con-
serves al imentaires , conserves au vina i gre , à
l 'hu i le  el à la saumure , sardines à l 'hui le , an-
chois au sel , tomates , jambons oberlandais de
paysans. Li queurs et eau-de-vie et toutes les
épiceries.

Le toul à des prix favorables.
J. -H. GLOOR-ZURCHER ,

rue du Seyon , 16.
38. A vendre une pièce de chêne , propre

pour semelle de pressoir. S'adr. à David Gi-
rard , à Auvern ie r .

39 A vendre , d'occasion un bon piano à
queue.  Prix très-acceptable. S'adr. à M. Haus-
manti , p ionisle , G r a n d - r u e  n ° 2.

Il III 1/IGiII
Liqueur aromatique de Sam. Bernhard

On prépare l ' Iva dans le canlon des Grisons
avec une p iaule  qui se nomme en romanche
Iva, en la t in  Achillea mosehata, el que
l' on trouve à une h au leur  de 6 à 7000 pieds
Celle li queur  n 'e>t pas nouvel le  dans les Gri-
sons car elle y esl emp loyée dans chaque fa-
mi l le  depuis un lemps immémorial , comme le
mei l leur  remède domesti que conire tous les
dérangements des organes digestifs , calharre
gastri que chroni que , pyrosie f la tulence , pré-
disposi tion à la diarrhée , etc. , ainsi qu 'en gé-
néral dans les Hivers états de faiblesse. La pré-
p arat ion soignée de Samuel Bernh ard a été
reconnue comme la plus saine el la p lus agréa-
ble et son Iva patenté est recommandé comme
remède diététi que  par les médecins les p lus
célèbres Les certificats sont délivrés gratis par
le dépôt général de Neuchâlel , chez Gustave
Bourqu in .  rue du Seyon , n ° 2.

28. A vendre , quel ques cenls bouteilles vi
des, ancienne mesure , à 10 c. pièce en pre
nant  la totalité. S'adr. â M. Al ph. Bailloi-Ja
quel , à Bôle.

Librairie J. Gerster
Annuaire de la Revue des Deux mondes ,

1864-1865, 1 août 1866 ; fr.  15 fr . 10—
IJe mariage «le la créole , par Mme

Marie Ralazzo (Marie de Solms), 2 vol., fr.
7»—

.Proverbes dramatiques, par Théod.
Leclerc. Œuvres comp lètes , nouvelle  édition
augmentée de proverbes inédits , précédées dé
notices par Sainte-Beuve et Mérimée , 8 tomes
en 4 vol. in-18, j ésus velin , i l lustré de 78 ma-
gnifi ques gravures sur acier , par Alfred et To-
ny Johannol , fr . 12. Quel ques exemp laires.

QÊF" Chez les princi p aux l ibraires de la ville
et du canton :
De l'émigration des jeunes filles

de la Suisse romande.
el en par t icul ier  des jeunes neuchâleloises . Par
A. Pet ilp ierre Prix 50 cent.

Fins vins de dessert , de Hongrie , rouges et
blancs , à fr . 1»20 la bouteille , verre perdu.

Expédit ion conire remboursement dans le
canlon de Neuchâtel , par lelle quan t i t é  voulue
S'adr.  à M Hugo Szobasi , à Romanshorn.

47 Par circonstances impré vues , l' on ofire
à vendre un très-bon potager. S'adr.  au
bureau de cette feuille

Lisez !

Librairie générale
de J. SANDOZ

L'âge du bronze ou les Sémites en
Occident. Matériaux pour servir à l'histoire de
la haute anti quité , par Frédéric do Rougemont ,
i vol.  in-8", fr. 7»—

Du sentiment de la nature dans
l'antiquité roma ine , par Eugène Secretan , 1
vol. in-8° , fr. 2»—

S.e Turco, par Edmond Ahoul;  1 vol
in-12 , fr. 3»50

Quelques mots sur la gymnasti-
que, par H. Vil lard , maîlre de gymnast i que.
Brochure in-8° . fr. —»60

IW An magasin d'Auguste Convert , près de
l 'hôtel - i ie-vi l l e , une  pa r l ie de bonnes el jolies
étolîe s de mi-saison , au rabais de fr. IO
à fr. 18 la rolie.

24. A vendre, bureau , bois de lil , paillasse
à ressorts , literie , tables , tabourets , chaises,
canap é, lablenux , une bonne bascule avec ses
poids et quan t i t é  d' aulres objets. Rue du
Seyon , i. ° -I i.

48 On demande à acheter , de rencontre ou
d'occasion une grande bai gnoire en fer-blanc
ou en zinc, encore en bon état. S'adr. au maga-
sin rue de l'Hôp ital , n ° 2.

49. On demand e à acheter , d' occasion , une
ou deux cordes de pressoir , encore en
bon état S'adr. au bureau d' avis

50. On demande à acheier , de rencontre ,
une garde-robes n deux port es , propre el
m bon état. S'adr. à H.-L. Henry, au Petii-
Corlaillod.

51. On demande à acheier , de rencontre ,
une à deux douzaines de gerles de vendange ,
en bon élat. S'adr. à M. James Chable , à Cor-
tai l lod.

ON DEMANDE A ACHETER.

7r>. Une jeune personne , p arlant  les deux
langues , cherche nne p lace pour desseivir un
magasin S'adr. chez Henrie t te  Rossel , Tem-
ple-ne uf , n° 6.

77. Une demoiselle de 25 ans , connaissant
p arfai tement  la vente et la confection pour da-
mes, désire se placer dans un magasin. S'adr.
à M. Maichand , maison neuve de la librairie
Guinand , rue du Seyon.

78. Une bonne domesti que qui sait faire un
ménage ordinaire , coudre , iricoter el travailler
au ja rd in , cherche une p lace de suile S'adres-
ser à Jacob Geisler , vigneron , à Cornaux.

79. Une  jeune f i l le  a l lemande , de loute mo-
rali té , désire se placer le p lus tôl possible ,
comme femme de chambre ou bonne d' enfants.
S'adresser chez Mechler , cordonnier , rue des
Ep ancheurs , n° 5

80 Une personne de Francfort , âgée de 26
ans , cherche une place de femme de chambre ;
elle sail bien coudre , repasser , broder , coif-
fer , elc ; elle po urrait  aussi ensei gner le bon
allemand à de je unes enfanls. Pour informa-
tions , s'adr . rue des Terreaux , n° 5, au 4mo .

81. Une jeune fi l le  qui a déj i servi en Italie
comme femme de chambre , désirerait se p la-
cer dans celle ville pour le même emp loi , ou
comme bonne d'enfant;  elle parle Irois lan-
gues , el connaît parfai tement  les ouvrages de
son sexe; elle peul fourni r  de bons cerlificats.
S'adr.  au Neubour g, n " 54, I e' étage. 

82. Une jeune demoiselle de Bâle , récem-
ment arr ivée de l'étranger , désirerait se p lacer
à Neuchâtel comme demoiselle de magasin ;
elle peut fourn i r  de bonnes recommandations ,
et parle parfaileme nl le français , l'allemand et
l ' i talien . Adresser les offres sous les init iales
E. A n " 3"4, au bureau d'avis.

83. Une très -bonne cuisinière d âge mûr ,
Irès-recommandable , qui parle les deux lan-
gues, désire se placer dans une honnête  fa-
mille. S'adr.  au Carré , rue neuve des Poteaux ,
u0 7 , chez M. Marti .

84. Un brave garçon âgé de oO ans , qui
connaît très-bien le service de cocher ei de
valet de chambre , et qui parle les deux lan-
gues, désire t rouver  une  p lace dans une bon-
ne maison ; il pou rrai t  enlrer dans un mois,
el produira d' excel len ts  témoi gnages. S'adr.
à Mme Widmeyer , ruelle des Halles , 3, mai-
son Barbev.

85 Une jeune Wurtembergeo ise qui peut
remp lir  les fondions de bonne ou de femme
de chambre , désirerait  se p lacer prochaine-
ment .  S'adr.  à Mad. Mayor , qni donnera les
meilleurs rensei gnemenls. 

86
~U nTjeune fille de 19 ans , irès-recom-

mandable par son caractère el sa conduite ,
désire se p lacer comme femme de chambre ,
bonne d' enfan ts  ou pour faire nn ménage or-
dinaire.  S' informer à Vieux-Châtel , n° 7, 2°e

élage.

OFFRES DE SERVICES.

Système prati que et lout nouveau , bien su-
périeur à tout ce qui a élé fail dans ce genre
jusqu 'à aujourd 'hui .  La douzaine à 30 centi-
mes , chez Bour quin-Descœiidres et C", Evole,
7. 

26. A vendre, nu chien courant, race
blaireau , àgéde2 */ 2 ans , chassant parfaitement
bien . S'adr . à Louis-Phili ppe Esthermann , à
Coffrane (Val-de-Ruz).

Cartons pour envois d'argent.

Une calèche a 4-5 p laces , presque neu-
ve , élégante el légère , avec soufflet de devant ,
ressorts à pincettes el essieux patentés , est à
vendre à un prix raisonnable chez J. Suller ,
carrossier à Berne.

45. A vendre , un joli char de coté à
deux places, sur bons ressoris et comme neuf ;
s'adresser à G. Buschkelter , sellier-carossier ,
à Yverdon.

52. A louer , nne chambre à un lit , pour
deux ouvriers.  S'adr. rue des Moulins , n" lo,
au 2",c étage.

5ô. A louer , une jolie chambre meublée et
indé pendante , pour un étudiant  ou un jeune
homme de bureau , avec ou sans la pension ,
dans une belle propriété de la vil le.  S'adres-
ser chez M""" Vessaz , Tertre , n° 6.

54 A louer, de suite ou pour le 1" septem-
bre , une chambre meublée. S'adr.  rue Fleury,
n° 20 , au 2° élage.

oo. On offre à louer , dans un bon villa ge
du Val-de-Ruz , une boulan gerie bien acha-
landée , qui dessert en outre deux villages voi-
sins qui  sonl sans boulanger. S'adresser au
bureau d' avis .

56 A louer , pour de suile . deux chambres
meublées S'adr.  chez M Em. Zoller , à l'Evole.

57. A louer , de suile , pour la belle saison ,
un pelil apparlement meublé , composé de deux
chambres el cuisine , très agréable el d' où l' on
jo uit  d' une superbe vue sur le lac et les Al pes.
S'adr.  à l'Evole , n° 9, à Neuchâtel.

58. A louer , pour de suite , une grande
cave non meublée , irès-fraîche et sèche; plus ,
une chambre garnie. S'adr. rue des Moulins ,
n° 13, 2"'° étage.

39. A remellre , pour de suite , une grande
el belle mansarde. S'adr. chez M. Ph. Brossin ,
coiffeur.

60. A louer , pour lout de suite , une cham-
bre meublée el bien éclairée , indé pendante el
se chauffant .  S'adr. à l'Ecluse, n° 21 , au troi-
sième élage.

61. A remettre , prochainement , un restau-
rant  très-agréablement situé , à quel ques mi-
nutes de la ville , et jouissant pendant une
grande partie de l' année de nombreux prome-
neurs. S'adr., po ur lous rensei gnemenls , à M.
Dagond , agent général de la G er mania ,
p lace du Marché , 8, à Neuchâtel .

62. A louer de suile , à une dame , une
chambre meublée avec cuisine et galelas.
S' adr .  n» 7, à la Grand' rue.

63. A louer pour le 1er septembre , à un
jeune homme de bureau , nne chambre meu-
blée , rue des Halles n° 7, au I e' élage.

64 On offre à louer un e chambre meublée ,
me Si-Maurice , au 1" ét'ige. S'adr. chez Vui-
ihicr-Roy, p lace du Pori , maison Henriod.

65. A louer , une chambre meublée ou non.
S'adr. à M. Jean Bach , maîlre maçon , à Bau-
regard

66. A remettre de suite un magasin de coif-
feur , avec tous ses accessoires , bien po urvu
de marchandises el ay anl  une  bonne clieti telle.
S'adr .  à Mme Baud , place Pury.

67. A louer pour commencement d' octobre ,
un logemenl de 5 pièces avec cuisine , ja rd in
el dé pendances , silué au faubourg. Prix 750
francs par an.  S'adr . au bureau d'avis.

68. A louer pour le 1er décembre prochain ,
un caveau rue de l 'Hô pital .

On deman de un jeune apprenti  de commer-
ce. S'adr. à M. Edouard Bovet.

69. A louer , pour Noël , le o"" élage de la
maison n " 40 , au faubourg de l'Hô p ital , com-
posé de 5 pièces, soil chambres et cabinets ,
et Ioules les dépendances. S'adr. au proprié-
laire , même maison , au 2°"' élage.

70. A remettrej iour le l r septembre pro-
chain , un pelil logement composé d' une cham-
bre el cuisine. S'adr au Plan n " 1.

71. Une personne honnêt e el t ran qui l le  de-
mande une aut re  personne po ur p artager sa
chambre avec elle. S'adr. à Mme Flury,  mai-
son Prol l ius , n° 24 . rue du Temp le-neuf.

72. A louer , an cenlre de la v i l l e , deux
chambres pro prement meublées et une  cave.
S'adr .  au bureau d' avis

73. A louer , meublée ou non , une grande
et belle chambre à deux fenêtres , exposée au
soleil levant  Maison Peli tp ierre-Virchau x , fau-
bourg de la Gare , à côté de la fabri que Jean-
neret.
¦¦ ¦"¦¦ ' "¦ " ¦ ¦'¦" ' ¦ ¦¦¦ ¦ H—..I ,¦ M..IMH i i .i im »,.. ..̂

A LOUER.

74. On demand e à louer de suite un loge-
ment  de deux ou trois p ièces et accessoires ,
silué près de la v i l le .  Adresser les offres au
bureau de la Feuille d' avis des Montagnes ,
au Locle.

75. On demande à louer un petit logemenl
de 2 ou 3 pièces. S'adr.  au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
94. On demande , pour aider dans un atelier

tle la vil le , faire les commissions , elc , un jeu-
ne homme robuste , fidèle et de bonne com-
mande. Se présenter , avec recommandations ,
rue du Concert 8.

95 Ou demande pour le commencement de
sppetmbre, une domesti que intelli gente et fidèle
en toutes choses, pour loul faire dans nn petit
ménage. S'adr rue du Neubour g, 19, 2me éta-
ge, où on indi quera.

96. On demande , pour de suite , une femme
de chambr e ne par lan t  que le français S'adr .
à M. Leulh old , à l'Ecluse.

97. On demande pour une cure du Val-de-
Ruz une domesti que de loute moralité , robuste
et sachant faire la cuisine. S'adr. à Mme Rou-
let , au Sablon.

98. On demande , pour Corcelles , une fi l l e
sachant  faire la cuisine , connaissant  le jardin
ei munie  de cerlificats. S'adr . au bureau de
celle feuille.

99 On demande une jeune fille bien re-
commandée et sachani le français , pour aider
à soi gner deux jeunes enfant s.  Elle devrai t
coucher chez ses parents , mais elle serait nour-
rie el au ia i i  des gages proportionnés aux ser-
vices qu 'elle pou rrai t  rendr e. S'adr. au burea u
d' avis.

100. On demande de suite une fille de bon-
nes mœurs , forte el active , pour faire un mé-
nage ordinaire. S'adr. à Sophie Girard et à Co-
lombier.

Josep h-Antoine  Lustor , sculpteur , au tau-
bourg du Lac , à Neuchâlel , se recommande à
l'honorable public pour tous les t ravaux rela-
tifs à son art.  Pour faciliter les petites bourses,
il esl en mesure de fourni r  des monuments  en
marbre noi r poli (avec nom el prénoms gravés
et dorés), pou r le prix de fr. 15, et en roc
pour fr.  10 II prévient en outre l 'honorable
public , qu 'il a un grand choix de monuments
prêts à êlre posés , à prix réduits.

mr* Louise Melzner-Jeanjaquel informe le
public  que son domicile esl maintenant  Grand ' -
rue , n° 5; elle se recommande de nouvea u
p our des jo urnées de coulure , à 50 centimes
par j our  

153. Une fami l le  de Ragaz aimerai t  p lacer
un garçon à Neuchâlel pour y apprendre le
français ; elle p rendra i t  en échange un garçon
ou une fille. Pour rensei gnement s , s'adresser
à M. Josep h Schnelz , rue du Neubourg, 16.

ATTENTION.

HENRI BOURQUIN, KT Î&
pierre , boulanger , en celte ville , ayant repris
l'établissement occu pé dernièrement par M. L.
L'Ecuyer , maison Perrin , Grand ' rue , se re-
commande à l 'honorable publie , ainsi qu 'à ses
amis, qui voudront  bien lui  accorder leur con-
fiance

Cercle national
Samedi 25 aoûl , à 8 heures du soir.

Concert donné par signor Ceruti , violo-
niste du Conservatoire de Milan , et Signora
Antoinet te  Ceruti , chanteuse d'opéra du théâtre
royal de Mi lan .

On trouvera le programme dans les salles
du Cercle.

Modification du tarif de Verrières (gare).

Le Comité d' exp loi tat ion des chemins de fer
de la Suisse occidentale a l 'honneur  d' annon-
cer que le tar i f  publié le l1 novembre 1865,
pour le trans port  des marchandises à grande
et à pet ite vitesse au départ  de Verrières (gare)
à dest inat ion de certaines gares des chemins
de fer de l'Etat de Berne , du Central-Suisse
el de Lausanne-Fribourg, et vice-versâ ,' sera
supprimé à partir du 15 septembre 1866.

Dès celle date on app li quera aux expéditions
enlre les siaiions dénommées an dil tarif , les
taxes du ta r i f  publié le 8 aoûl 1864 par le che-
min de fer de l 'Eia t  de Berne , el les taxes des
tarifs publiés le l r novembre 1864 par les ad-
minis t ra t ion , du Central-Suisse el de Lausanne-
Fribour g.

Lausanne , le 22 août 1866.

CHEMINS DE FER
DH LA

SUISSE OCCID ENTALE

DE NAVIGATIOK I VAPEUR
Dimanche 26 août 1866, si le temps est fa-

vorable , le bateau à vap eur  le Esche r, fera
une promenade

d'Estavayer à l'île de Saint-Pierre,
en touchant  Neuchâlel , Thièfe , Landeron et
Neuvevi l le .

Dépari de, Neuchâtel à 1 heure , arrivée à
l ' î le à 2 heures 50 minutes.  Dépari de l'île de
St-Pierre à o h. 30 m., retour à Neuchâlel s
7 h 15.

Prix des p laces : de Neuchâlel à l'île de
Saint-Pierre , aller el retour , premières fr. 2,
secondes fr. i »50.

Pour les siaiions , pr ix réduits ordinaires
Direction

A.VIS
Des écritures en tout genre , soit en

français soit en allemand se fe-
ront désormais au rez-de-chaussée ,
rue du Coq-d'Inde , 12.

On se charge aussi de la tenue des
livres , ainsi que de correspondances,
elc. Un travail propre , prompte exé-
cution et pleine discrétion sont garan-
tis.

AVIS AUX FRAN ÇAIS
RÉSIDANT M SUISSE

Souscription au profit des victimes de
l'invasion des sauterelles en Algérie.

L'Al gérie vient d'êlre désolée par un fléau
terrible , l' invasion des sauterelles , qui a anéan-
ti , pour p lusieurs années peut-ê tre , l' espoir
de sa fécondité .

Grâce à la hau te  in i t i a t i ve  de S. M. l'Em-
pereur , un comité s'est formé à l'effet de re-
cueillir des souscri ptions au profn> de notre
Colonie , et il a fait appel aux sent iments  géné-
reux et au patriotisme de la France entière.

En présence d' un événement  qui a a t te in t
les propo rlions d' un désastre public , l' am-
bassadeur de France en Suisse aime à penser
que tou s ses na t ionaux voudront  s'associer ,
chacun dans la mesure de ses ressources , aux
témoi gnages de sympathie que la France a déjà
donnés el donne chaque jou r aux victimes du
fléau ; il 8, en conséquence l 'honneur  de leur
faire savoir qu 'une souscri ption esl ouverte ,
à pa r t i r  d'au jourd 'hu i , dans les bureaux de la
chancellerie de l' ambassade à Berne , an con-
sulat  de France à Genève , dans les vice-con-
sulats de France à Neuchâlel  el à Bàle , el que
loutes les offrandes qui y seront dé posées se-
ront reçues avec reconnaissance.

Berne , le 21 août 1866.
L'ambassadeur de France ,

signé : TURGOT .

Un jeune sommelier qni  a déj à fonctionné
p endant  toul un été dans nn hôtel de bains
pour le service de la salle et des chambres , el
qui esl recommandé au mieux par son palron
actuel , cherche dans la Suisse française une
place où l' occasion lui fût donnée de se per-
feclionner dans la langue française ; dans ce
cas il se contenlera d' un faible salaire. S'in-
former à l' expédition de cette feuille

95. Une personne d' exp érience et irès-re-
commandable sachant faire une  bonne cuisine ,
désirerait se placer soit comme cuisinière dans
un petil ménage ou pour lout faire. S'adr . à
Mme Thomas , rue du Château , n ° 18

Place de sommelier demandée.

A.VIS
Tous les carabiniers du dislrict de Neuchâ-

lel , Boudr y el du Val-de-Buz , qui veulent se
rendre au lir organisé à la Tourne par la sec-
tion des officiers de carabiniers , pou r le diman-
che 2 septembre prochain , sonl prévenus qu 'ils
peu vent  se procurer les cartouches nécessaires
chez le soussi gné , et prendre connaissance
dol ' organreal ion de cette réunion dans l' Union
libérale el le Val-de-Ruz du 18 courant.

Neuchâlel , le 22 août 1866
Le Secrétaire de la société des

carabiniers du vignoble,
Firmin L'E PLATTEMER .

AVIS
Le département fédéral des postes ayant au-

torisé la création de nouveaux dépôts de poste,
les emp lois ci-après Sont mis au concours :

1° Dépositaire à Areuse , fadeur pour Areuse
et lieux circon voisins , traitement annuel , fr.280:

2° Dépositaire à Vaumarcus , facteur pour
Vaumarcus el Vernéaz , messager pour la gare,
traitement annuel , fr. 200.

o° Dépositaire el facteur pour la Tourne ,
trai tement annuel , fr. 60.

4° Dépositaire à Montalchez , traitement an-
nuel , fr. 80. ;|!j I I ,:'':

Les demandes écrites devront êlre adressées
jusqu 'au S septembre inclusivement à, la

Direction du IV e arrondissement postal.
Neuchâlel , le 24 août 1866.

122. On demande dix ouvriers planteur»
d'échappements à ancre Boston , princi-
palement des pivoteurs; ouvrage assuré el à nn
bon prix.  S'adr. à M. Jules Slauffer , à Morat.

125. On désire trouver une chambre avec la
pension , pour un jeune al lemand , qui voudrait
fréquenter les écoles de la localité. S'adresser
an bureau  dé celte feuille.

124. On prendrait  en pension , à des condi-
tions bien modérées, eldans une si tuati on saine
el agréable de la vi l le  de Bàle , un ou deux
garçons ou jeunes filles qui désirent apprendre
l' al lemand. S'adr ., pour des communications
précises , à Mad. Jenny, Garienstrass, n° 62, à
Bâle , ou à M. Thurin g-Mérian , chef d ' inst i tut ,
à Neuchâtel .

125. Dans une bonne pension bourgeoise , on
prendrait  encore deux ou trois messieurs. S'a-
dresser rue des Moulins , 30, aurez-de-chaussée .

126 Une institutrice de la Suisse orientale,
brevetée et très recommandable sous tous les
rapports , désire se placer dans une bonne fa-
mil le  du canlon de Neuchâtel , afin d' y donner
des leçons et de se perfectionner dans la lan-
gue française. Pour d'aulres rensei gnemenls ,
on esl prié de s'adresser à Mm " Morgenthaler ,
à Neuveville.
_ tF~ Charles-Auguste Metzner , menuisier , à
Neuchâlel , porte à la connaissance du public
que sa femme ayant abandonné clandestine-
ment  son domicile et ayant  enlevé de nouveau
tous les objets de ménage à sa convenance , en
profi lant  de l'absence de son mari et cela sans
y être autorisée légalement , il déclare qu 'il ne
reconnaîtra et ne payera plus aucune dette d'au-
cune nature  qu 'elle pourrait contracter à l'ave-
nir ;  le public en est informé pour sa gouverne.

Neuchâlel , le 22 aoûl 1866.
Charles-Auguste METZNER .

p^"- Henriette Rognon prévient le public
qu 'elle ne répond pas des dettes que son gar-
çon , Georges Rognon , pour rait faire

Veuve Henriette R OGNON .
129. On demande , pour un pensionnat de là

Suisse a l lema nde , une inst i tutr ice protestante
de la Suisse française , qui sache ensei gner par-
faitement sa langue el les ouvrages du sexe,
ainsi que le dessin Pour de plus amp le's ren-
sei gnements , s'adr. à M Jacoi , rue de l'Indus-
trie; n°8, ou à M"10 Virg inie Delarbre , rue du
Coq-d'Inde , n° 18, à Neuchâlel , ou à M. le
pasteur Ohnstein , à la Chaux-de- Fonds.-

87. Une fille de 20 ans , bonne fa çon , dési-
re se placer comme femme de chambre  ou
sommelière. S'adr. bureau d' agence , ruelle
du Porl , n° 4.

88. Une jeu ne fille allemande , désireuse
d'apprendre le français , el ne regardant pas à
un fort salaire , cherche une place dans une
maison particulière pour toul faire , ou dans
un hôtel recommandab le. S'adr. chez M. Frei-
lag, rue de l'Hô pital , lo.

89. Une jeune bernoise , munie  de bons
certificats , ayant déjà servi et compren ant un
peu le français , désire se placer immédiate-
ment dans une famille resp ectab le de celle
ville pour faire un ménage ordinai re .  S'adr.
faubourg de l'Hôpital , n « 15, ï™ étage.

90. Un jeu ne homme bien recommandé ,
ayanl fail quel ques mois le service de valet de
chambre , désire se p lacer comme tel au com-
mencement du mois d'Octobre. On est pri é de
s'adresser pour rensei gnemenls au bureau d'a-
vis.

91. Une jeune fille en service à Neuveville ,
p arlant  le français déjà passableme nt et re-
commandable , cherche à se p lacer pour ' aider
au service d' un ménage. S'adr. ' au bureau de
celle feuille

U^" Les proprié taires qui  possèdent des vi-
gnes rière la circon scri ption munici pa le de
la Coudre , sonl convoqués à se rencontrer le
samedi , 1 septembre , à trois heures de la soi-
rée , à la salle d'école du dit  l ieu.

ORDRE DU JOUR :
Nomination de la commission de brévarcle-

rie el des gardes-vi gnes.
La Coudre , le 24 août 1866.

Au nom du Conseil munic i pal :
le Secrétaire ,

S. FAVARGER -VIRCHAUX .

AVIS DIVERS.

Lundi 27 août , à 8 heures du soir , à la de-
mande des amateurs , second concert donné
par Monsieur et Madame Ceruii , ariisles du
Conservatoire de Milan .

Le programme sera loul à fait changé.

Cercle du Musée.
101 lrouve , sur la voie dn chemin de fer

Franco- Suisse, dans les gorges de la Retise
6 boîl es de montres. Les réclamer , en les dé-
signant et conire les frais ordinair es , au bur eaude la voie à la gare de N euch âlel .

102. La personne qui a oublié  un parap luiebrun , en laine , dans la cave de MM. Conod etVialet , rue du Châtea u , pé t i l l e  réclamer , con-tre les frais d inserti on.
105 Uu a trouvé, dimanche 19 couranhluCasse-Bras , nere Neuch âlel , une montre en oravec sa chaîne. La récla mer , contre désigna-lion , à la Préfecture.
lOi . On a perdu , jeudi soir , en descen dant

Chaumo'rt par les senliers , un étui à ciga-
res en cuir de Russie , avec ga rn i tu re  en cui-
vr e Le r apporte r , faubour g,  n» 70, contre ré-
compense.

. 103 Une jeune  chienne race courante , est
depuis quel ques jours à la fabrique de Cortail-
lod ; lo propriélaire peut la réclamer au do-
mesti que de M. de Sandoz-More l , conire les
frais d ' insertion du p résent article. 
106. On peut  réclame r au bureau de celte

feuille , une coiffure de dame en cheveux , ou-
bliée il y a quel que lemps dans un magasin de
notre ville.

107. Oublié , au magasin Barbey et Cc, nn
parasol dil en-tous-cas; le réclamer contre
dési gnat ion.

OBJETS PERDUS oa TROUVES.

Au jeu des neuf  quilles , chez Maximil ien
Reudin , auberg iste , à Cressier. Valeur
758 francs , en 21 levants , représentés par un
char à échelle neuf avec lous ses accessoires ,
une montre  Lépine , des meubles de cave , vins
et li queurs  de première qual i lé , et qu an t i t é  d'ob-
jets uti les et d' un  usage jou rn a l i e r , tons évalués
au-dessous de leur  va l eu r . Celle vauqui l le  se
composera de738 actions à 1 franc  l' action de 5
je is de houle On commencera le dimanche 26
pour continuer le l und i  27 aoûl , le d imanche
dès midi et demi et le lun di  dès 7 heures du
malin à la nuit. La vau q u i l l e  sera close dès
que toules les aciions au r on t  élé jouées.

mr* Les dames de Colombier , qui onl tou-
jours fait preu ve de bonne volonté lorsqu 'on a
fail appe l à leurs i ravaux , voulant  organiser
une vente pour la construction d' une maison
d'école, appropriée à la population croissante
de leur vi llage , pr ient les dames des lieux voi-
sins , qui seraient disposées à les aider , de bien
vouloir  faire parvenir leurs ouvrages , d'ici au
16 septembre prochain , à Mme Borel-Fa vre , à
Neuchâtel , ou à Mesdames de Meuron ,: Clau-
don-Droz , Mackensie , Henriod et Borel , à Co-
lombier. La vente aura lieu le 22 septembre ,
jour  de l' exposition agricole.
mF* La Compagnie des Mousquetaires
d'Auvernier in forme MM. les amateurs
qu 'elle a fixé au samedi 1«* septembre pro-
chain son dernier jou r  de tir de celle année.
Une vau qui l le , composée de p lusieurs magni-
fi ques levants  en argenlerie el espèces , com-
mencera à 9 heures du malin , avec une prime
pour .lep l us grand nombredecartons , le lout pour
une valeur  de fr. 120 à 150 11 y aura  aussi
o prix et une  prime au jeu des quilles. Une
franche et cordiale réception est réservée ' aux
amateurs.

VAUQUILLE
Dimanche 26 août 1866

si le temps est favorable ,
W JARDIN AHC1L.A1S

GRAND CONCERT
donné par la musi que mi l i ta i re  de

Neuchâlel
120. Dans une  bonne fami l l e  de l 'Argovie ,

on est disposé à prendre en échange , conire
une jeune  lille de 16 ans , un j eune garçon de
15 à 14 ans. Pour les rensei gnemenls , on
peut s'adresser chez Madame veuve Barbey,
rue des Halles n ° 9, Neuchâlel .



JUIN.  -JUILLET . — PROMESSES DE MARIAGE.
Théodore-Auguste Mei ller , teneur de livres , de Be-

vaix , dom. à Paris , et Wilhelmiiie-Catheriiie Scholer ,
fabricants de corsets , dom. à Paris.

Jules-Edouard Tinembart , cultivateur , de et à Be-
vaix , et Louise dossard , horlogère , dom. à Bevaix.

NAISSAN CES.
Le i juillet. Cécile-Ida , à David-Alexandre Mellier

et à Henriette-Sophie née Alisson , de Bevaix.

13. Gustave-Ul ysse , à Ul ysse Matthey-Jonais et à
Madelaine née Gyg i, neuchâtelois.

23 . Constance , à Auguste-Henri Mellier et à Elisa-
beth née Hauen , de Bevaix.

30. Beithe-Adèle , à Alcide Châtelain et à Marie-
Adèle née Jeanmonod , bernois.

DÉCÈS.
Le 9 juil let .  Frédéric Mollin , âgé de 21 aus , 10 mois ,

2i jours , célibataire , de Bevaix.
12. François-Louis Favre , veuf de Marie-Marguerite

née Ribaux , âgé de 7S) ans , 1 mois , 17 jours , vaudois.

ETAT CI VIE 1>E BEVAIX.SOCIETE INTERNATIONALE
DES TRAVAILLEURS.

Assemblée samedi 25 août 1866, à 8 h.
du soir , Brasserie Vuil le .

OBDBE DU JOUR :
Nomination d' un on p lusieurs délégués pour

le congrès de Genève du â septembre pro-
chain. Le Comité p rovisoire.

Mariages.
Cbarles-Désiré Bachelin , de Neuchâtel , domicilié à

Yverdon, et Louise-Fanuy Jeannin , aussi domiciliée à
Yverdon.

Naissances.
Le 2 juillet.  Jules-Armand , â Louis-Frédéric Bour-

quin , et à Julie-Cécile née Porret , bernois , dom. à
Colombier.

12. Pauline-Fanny, à Charles Cortaillod et à Anna-
Amélie née Knauss , de Neuchâtel , dom. â Auvernier.

13. Marie-Louise , à Daniel-Eug ène Jacot et à Marie-
Julie née Junod , du Locle , dom. à Auvernier.

17. Jean-Adolphe , à Jean-Rodol p he Niklaus et à
Catherine née Weber , bernois , dom. à Auvernier .

20. Louis-Adolp he, à Jean Thalmann et à Laure-
Estelle née Chopard , fribourgeois , dom. à Colombier.

20. Jules , à Charles-Adolphe Dubois et à Adèle-
Henriette née Morel , de Colombier et y domicilié.

22. Frédéric-Louis , à Constant-Frédéric Menlha et
à Rosette-Wilhelmine née Barbier , de Cortaillod , dom.
à Colombier.

28. Rose-Emma , à Samuel-Jacques l'ascalin et à
Marie-Louise née Evard , français , dom. à Colombier.

Décès.
Le 15 juil let .  Susanne née Thibaud , 76 ans , 7 mois ,

18 jours , veuve de Pierre-Henri Pingeon , de Roche-
fort , dom. â Colombier.

15. Bertha , 1 an , 8 mois, 3 jours , fille de Rodol phe
Wasserfallen et de Elisabeth née Zindcr , bernois , dom.
à Colombier.

29. Auguste-Emile , 10 ans , 2 mois, 25 jours , fils
de Victpr-Emilo Kuempf et de Albertine née Meyrat ,
bernois , dom. â Colombier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUVERNIER.

PROMESSES DE MARIAGES
Alexandre Canepa , gypseii r , tessinois , dom. â Neu-

châtel , et Maria-Barbara Tscheulin , domestique , dom.
à Concise,

Auguste-Constant Clemmer , ferblantier , de la Chaux-
du-Milieu , et Rose-Julie Labru née Juillard , les deux
dom. à Neuchâtel.

Jules-Arthur Monlandon , confiseur , de Neuchâtel ,
et Jeanne-Barbara-Sophie Glaser , les deux dom. à
Neuchâtel.

Louis-Alexandre Muriset , du Landeron , et Anna-
Marie Hartmann , tous deux demeurant â Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 10 août. Bertha-I.ouise , à Frédéric-Henri Moser

el à Louise-Elisabelh née Bachmann, bernois.
17. Louise-Henriette , â Charles-Henri Sandoz et à

Elise née Matthey, du Locle.
19. Un enfant  du sexe masculin , né mort , â Jean-

Samuel Gagnebin et à Justine-Adèle née Schafftor , de
Neuchâtel.

Décès.
Le 17 août. Marie-Elise , 5 ans , 10 m., 23 j., lille de

Johann-Jacob Trosch et de Maria-Anna née Lehmann ,
bernois.

19. Eusébie-Jacqueline née Gallol , 88 ans , 10 jours ,
veuve de Paul-Henri Godet , de Neuchâtel.

21. Auguste , 2 mois , 3 jours , fils de Auguste Colomb
et de Marie-Marguerite née Ruehat , de Sauges.

21. Charles-Clément , 2 ans , 2 mois , 15 jours , fils
de Charles-Henri-Albert Brodt et de Henrietle-Au-
gusline née Mailler , de Neuchâlel.

22. Marie-Louise née Girod , 49 ans , 17 jours , épouse
de Théop hile Jacot , bernois.

ETAT CIVII, DE .VEUCHATEE.

I» % lt tlllHTlOV
A REMETTRE, à IVeueliâtel,

Pour cause de changement  de commerce , un
•magasin d'ép icerie bien silué . Pour plus am-
p les informations , s'adresser sous les in i t ia les
L. V., posle res ianle , à Neuchâlel .

— Vienne , 22 août. — Les troupes prus-
siennes doivent avoir évacué comp lètement la
Bohème d'ici au 15 septembre.

La question de possession des bâtiments du
chemin de fer de Wildenschwert (uu-dessus
de Schwadowirz ) à Glatz , est réservée à des
arrangements ultérieurs.

— 22 août. — Suivant le Sviet , journal
croate , le général Bénédeck sera mis eii état
d'accusation par le tribunal suprême militaire,
fonctionnant provisoirement à Agram.

La Nouvelle Presse libre dit que le ministre
des finances a modifié son plan d'émettre 150
millions de florins (nouvelle note.) L'Etat en
émettrait seulement pour 90 millions.

Vienne , 23 août. — Les négociations entre
l'Autriche et l'Italie auront lieu à Vienne, c'est
aussi à Vienne que sera signé le traité de
paix entre les deux pays. 

¦>
— 23 août. — Le Fremdenblatt dit que la

Prusse cherche à retarder la conclusion de la
paix avec l'Autriche pour se conserver la main
libre dans ses négociations avec les autres
Etals de l'Allemagne.

La Gazette de Vienne publie la lettre dans
laquelle M. de Beust a offert sa démission au
roi Jean de Saxe , en la motivant sur ce que
sa personne pourrait être un obstacle aux ar-
rangements projetés. La réponse du roi de
Saxe esl 1res flatteuse pour M. de Beust ; elle
l'assure de sa reconnaissance éternelle.

Munich , 23 août. — Outre une indemnité
de guerre de 30 millions de florins, la Bavière
cède à la Prusse les districts d'Orb , Gersfeld ,
Hilters et Tann (dans la basse Franconie , qui
représentent une population de 40,000 âmes).

Marseille , 22 août — Les lettres d'Athènes
du 16 disent que l' agitation à Candie allait en
augmentant , et que les Turcs avaienr com-
mencé les hostilités. Plusieurs consulats , no-
tamment ceux de Suède , des Pays-Bas el des
Etats-Unis , auraient été l'objet d'outrages
contre lesquels ils auraient protesté.

— Même date. — Le consul des Etats-Unis
à Candie ayant amené son pavillon à la suite
d'une violation du domicile consulaire , la lé-
gation américaine à Constantinop le exige pour
ce fait une réparation , déclarant que, dans le
cas contraire , une frégate cuirassée serait en-
vovée à Candie avec mission d' agir.

Dernières nouvelles.
Berlin , 23 août. — Les négociations avec

la Saxe sont ouvertes.
La Prusse demande le payement de 10 mil-

lions d'ècus et la conclusion d'un traité qui
confie au roi de Prusse le commandement et
l'organisation de l'armée saxonne.

Etats-Unis. — Un télégramme de Mem-
phis annonce que le 58e régiment d'infanterie
des Elats-Unis, composé d'hommes de couleur
et qui attendait à Sainte-Hélène (Arkansas)
d'être transporté à Saint-Louis , s'est emparé
de la première de ces deux dernières villes.

Les hommes de couleur ont fait feu indis-
tinctement sur tous les blancs, jurant qu 'ils
n'en laisseraient pas un de vivant et brûle-
raient la ville. La terreur était générale et
lous les hab itants cherchaient leur salut dans
la fuite.

Nouvelle*<

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
FRANCO - SUISSE

Les actionnaires de la Compagnie du che-
min de fer Franco-Suisse sont convoqués en
assemblée générale aux termes de l' art .  42 des
statuts , pour le samedi 29 septembre prochain ,
à 10 heures précises du mat in , à l'hôtel-de-
vil le de Neuchâlel (Suisse), à l' effet d' entendre
le rapport du Conseil d' adm inistrat ion sur
l'exercice de 1865 et de s ta tuer  sur les propo-
siiions qui y soni contenues.

Les actionnaires possesseurs de dix actions au
moins devront , aux termes de l'ai ticle 40 des
statuts , s'ils veulent prendre part à cette' as-
semblée , opérer le dépôl de leurs litres , savoir:

A Weueliàtel (Suisse), au siège de la
Compagnie , chaque jour de 9 heures du mat in
à midi el de 2 à 4 heures du soir , dès le 14
au 28 septembre - inclusivement.

A Paris, à l' administrat ion centrale de la
Compagnie des chemins de fer Paris-L yon-
MéJiterranée , 44, rue Neuve des Maihur ins ,
du 10 au 24 septembre prochain inclusivement ,
chaque jour de 10 heures à 1 heures.

Des modèles de p ouvoirs seront délivrés aux
actionnaires qui  voudront  faire usage du droi t
?[iiç leur donne l' ar t ic le  45 des s ta tu t s , de se
aire représenter à l' assemblée générale.

A partir  du 14 septembre prochain , MM. les
actionnaires p ourront  réclamer à Paris el à
Neuchâtel , aux lieux ci-dessus indi qués pour
le dépôl des litres el des pouvoirs , le rapp ort
du Conseil d' adminis t ra t ion  à l' assemblée gé-
nérale.

Neuchâlel , le lo août 18(5(3
Par ordre du Conseil d' adminis t ra t ion ,

Le Secrétaire , LIMAUX

136 M. Reymond , nolaire à Neuchâlel , rue
de l ' Industr ie  n" 4, à qui l' on s'adressera , est
chargé de procurer un ' bon vigneron recom-
mandable , pour cu l t iver  dès après vendange ,
un beau lot de vi gnes sur Auvern ie r , le loge-
ment pouvanl  êlre fourni  au besoin au vi gne-
ron dès Noël prochain.

Municipalité du Locle.
Le Conseil munic i pal rappe lle à MM. les

agriculteurs que le SAMEDI 8 septembre aura
lieu au.Locle le ômc marché  au bétai l .

Locle, le 14 août 1866.
LE DIRECTEUR DE POLICE .

_ &~ L'externat  que Mlles L. Wavre el Elisa
Perrel se proposent d ' é tabl i r , sera ouver t  dès
l u n d i  3 septembre Elles recevront  des élèves
de 9 ans et n 'u dessus, et leur ensei gneront  dans
une mesure proportionnée à leur âge le» diffé-
rentes branches de l 'élude du français , le cal-
cul , la géograp hie el l 'histoire , le dessin , le
chant , l' a l l emand , et , si on le demande , l' an-
glais. Elles met t ront  leurs élèves à même d' en-
trer dans les classes supérieures du collè ge si
les p arents le désirent. S'adresser , pour p lus
amp les rensei gnemen ts , au faubourg  du Crêt
n° 4 , ou à Vieux-Châlel , n " 4 , an 2"'°.

THEATRE
Les frais nombreux nécessites pour chaque

représentation à la salle des Concerts , et M. le
prés ident du comité des concerts , ayant  retiré
l' autorisation de jouer le diman che , la Com-
pagnie française donnera ses représen-
tat ions salle de la brasserie V u i l l e .

Au jpurd 'hu i  samedi , on commencera à 8
heures par le suppliée d'un Homme,
comédie vaudev i l le  en trois actes , le mariage
aux lanternes, opérette.

Demain , relâche , lundi  spectacle.

Le coupon (n " 15) d' intérêt des obli gations
du chemin de fer Franco Suisse , sera p ayable
sans frais , dès le 10 septembre prochain : à
Neuchâtel (Suisse) , à la Cusse centrale de
la Compagnie.

Neuchâtel , le 21 août 1866
La Direction.

138. Un jeune homme de la Suisse a l leman-
de , qui a fail de bonnes éludes , désire t rouver
une p lace comme sous-maître dans une  insli-
lulion de la Suisse française. Il pourrai!  entrer
dès à-préseni. S'adr faubourg de la Gare, n°
5, à Neuchâtel , ou à M. Rambert , professeur ,
à Zuiich , et M. Metzger , professeur , à Schaff-
house.
159 Madame Heim se recommande pour des

leçons d' allemand et de piano , ainsi que pour
des ouvrages debroderieel decouture en blanc.
Sa demeure est rue de la Place , n° 5, au rez-
de-chaussée.
sSBT" Je soussi gné déclare mon frère Frédéric
Chollet innocent de la fraude du lait  qui  lui
fu t  conlisqué le 5 j u i l l e t  écoulé , la faute ayant
eu lieu chez moi , à mon insu ; je recommande
mon frère à la bienvei l lance du pub lic et loul
par t icul ièrement  de ses honorables prati ques ,
el je redoublerai  de vi gilance el de soins pour
que de pareilles choses ne se renouvellent  pas.

En consé quence de la présente déclaration ,
j 'espère que M. Pet i lp ierre , né gociant , rue de
l'Hô pital , aura reçu satisfaction.

Bussy, le 18 août 1866.
Louis CHOLLET , père.

. CHEMIN DE FER
FRANCO-SUISSE.

75'centimes la boîte. Dé pôt chez Ml le  Elisa-
beth Blum , maison neuve 1, à Neuchâlel , en
son absence , s'adresser à Mad Clerc-Leuba ,
même maison.

146. Dans nne  chambre meublée , on pren-
drai t  un compagnon t ranqui l le  el propre. S'a-
dresser rue des Moulins , n ° 16, ô"1" élage.

ODONT INE DE FLEURIER.

— Par arrêté du 17, le conseil cl état an-
nonce au peup le neuchâtelois que le Jeûne
fédéral sera célébré dans tout lc canton , le
le dimanche 16 septembre prochain. — Les
préfets sont chargés de prendre , dans cette
circonstance , les mesures propres à assurer le
maintien de la décence et du bon ordre , no-
tamment  celles prescrites par l'article 4 du
règlement du 27 avril 1860, sur la police du
dimanche.

¦— La commission chargée de mettre à exé-
cution les princi pes posés par la conférence
internationale de Genève pour les secours
aux militaires blessés, vient de prévenir le
conseil fédéral qu'elle a réussi à constituer en
Suisse une société qui se mettra à la disposi-
tion des officiers du corps sanitaire de l'armée
ct qui prendra des mesures pour venir en aide
aux familles dont les membres font partie des
milices. La commission adresse en même
temps au conseil deux demandes , qui ont élé
renvoy ées à l'examen ct au rapport des dé-
partements qu 'elles concernent.

— Pour augmenter le nombre de nos
moyens défensifs, un citoyen propose, dans
les * Nouvelles bûloises, de transformer en
armes se chargeant par la culasse les anciens
fusils de rempart (appelés aussi arquebuses ,
mousquets , etc.), dont on connaît la longue
portée. Ces armes remp laceraient avantageu-
sement , dans certains passages difficiles, T'ar-
lillerie de montagne , car elles peuvent en-
voyer un message de mort à quinze ou vingt
rninuies de distance. Les frais de transforma-
tion ne dépasseraient pas 25 fr. par pièce ; la
confection de fusils de rempar t neufs coûte-
rait de fr. 120 à fr. 150.

— Parmi les concurrents primés à la fête
de navi gation qui a eu lieu à Neu veville , di-
manche dernier , on remarque les canotiers
neuchâtelois suivants  : M. Ad. Stamp fli ,
1" prix pour péniche à un rameur et 1er prix
pour chaloupe à un rameur;  M. Paul Per-
roset , 3e prix pour péniche à un rameur ;
M. Charles Slumpfli , 1" prix pour bateau plat
à un rameur , 3e prix pour chaloupe à deux
rameurs et 1er prix pour bateau plat à deux
rameurs ; M. Ul ysse Zoller , 3e prix pour ba-
teau plat à un rameur.

— Un accident des plus tristes vient de
plonger dans la douleur et le deuil la famille
de M. A. D , à Lamboing. Ses deux fils , l'un
âgé de dix ans , et l'autre de sept ans , se ren-
dirent dans l'après-midi du 16 courant , à Jo-
rat , près de la tui lière de Lamboing. Arrivés
à un endroit où se trouvait de l'eau , le plus
jeune de ces deux enfants voulut s'y bai gner,
mais il alla tro p en avant el perdit pied. Son
frère , le voyant se débattre , voulut lui porter
secours, mais il ne put y réussir et tous deux
trouvèrent la mort dans ces eaux.

— Voici urf  tableau de genre qu 'apporte le
Wanderer, de Vienne , sur la batail le de Cus-
tozza :

» Là est couché , parmi ses camarades , un
Lombard blessé mortellement;  la blessure ne
distillé 1 plus que quel ques goutles de sang, le
râle est de plus en plus faible , l'homme est
mort. A côté , à genoux , prie un officier au-
trichien ; des soldats l'entourent. C'est une his-
toire triste et touchante.

«Un officier de chasseurs imp ériaux , le ba-
ron D..., était avec son bataillon , il y a quel-
ques années, enVénétie ; il avait une Lombarde
pour nourrice de son enfant. Elle était mariée ,
comme presque toules les nourrices italiennes ,
et , lorsqu 'elle eut terminé sa mission , elle alla
rejoindre en Lombardie son mari , munie d'un
certificat de bonne conduite cl de bons ser-
vices que lui avait délivré l'officier , el chargée
de cadeaux de la jeune mère, entre autres d'une
photographie du nourrisson. Son mari fut
pris pour le service , , fut  blessé à Custozza , et
tomba entre les mains des tirailleur s qui pour-
suivaient les fuyards. D'après les usages de la
guerre , son havre-sac fut fouillé , el on en
sortit un portefeuille , que le commandant
autrichien ouvrit pour constater l'identité du
mourant , afin de pouvoir faire écrire à son
régiment ou à sa famille. Quelle ne fut pas sa
surprise en reconnaissant , avec ses certificats ,
la photograp hie de son enfant !... On ne peut
se fi gurer sa douleur. Ainsi , à la fin d'un

combat terrible , il devait retrouver l ' ima ge
bien-aimée de ce qu 'il avai t  de plus cher au
monde ; et où retrouvait il cette image ? sui-
le cadavre d'un homme dont la femme avait
donné à son enfant la nourriture des nrères ;
et c'étaient ses soldats à lui qui avaient tué cet
homme ! Sans doute la pauvre femme ava i t
mis dans le portefeuille du soldai l 'image de
cet enfant ; peut-être , par une pieuse supers-
tit ion , se fi gurait-elle qu 'elle aurait  la vertu
attribuée aux amulettes , et que les balles au-
trichiennes se détourner aient devant les traits
de leur petit compatriote Hélas ! la mort élait
venue ;  il ne restait plus rien que le souvenir
d'une prière sur un champ de bata ille.

« La baronne D..., qui appartient à l'une
des plus puissantes familles autrichiennes ,
vient d'appeler auprès d'elle la pauvre veuve »

Chronique et faits divers.

Marché de Neuchâte l du 25 août.
Pommes de terre le boisseau . . . fr. 1»—
Carottes , Id. . . . .  1» —
Choux, la tête . . . . . . . . .  —»15
Miel , la livre 1»20
Œufs la douzaine —»70
Pommes , le boisseau . . . .  1»—
Poires , Id 1»20
Prunes , id. . . . .  1»—
Pruneaux , id. . . . .  1»50
Raisin la livre —«60

Paille fr. 2»50 le quintal -
Foin nouveau . 3»— » 3» 80 »


