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

les personnes qui désirent faire provision de
bonne tourbe , qu 'il se charge d'en fournir à
fr.  19 la bauche de 120 pieds cubes. Cette
tourbe vient des Emposieux , près les Ponts ;
elle est réputée pour sa bonne quali té  On peul
déposer les commissions , soit à l'adresse ci-
dessus , soit chez MM. Henri Gacond , épicier ,
rue du Seyon et Alfred Perregaux , marchand
de fournitures d'horlogerie , rue du Temp le-
Neuf. . . ¦. - : • ¦¦ ¦¦'

29. A vendre un joli fusil de chasse à
deux coups , en très-bon état et très-léger; de
plus une belle porte vitrée. S'adr. au café
du Mexi que.
IKT* Chez les princi paux librai res de la ville
el du canton :
Be l'émigration des jeunes filles

de la Suisse romande. _
et en particulier des jeunes neuc hàtc loisés. Par
A. Petitp ierre Prix 50 cent.

t ins  vins de dessert , de Hongrie , rouges et
blancs , à fr. 1»_0 la bouteille , verre perdu.

Exp édition conlre remboursement dans le
canton de Neuchâtel , par telle quan t i té  voulue
S'adr. à M. Hugo Szobasi , à Romanshorn.

Lisez !

On trouvera toujo urs chez le soussigné des
comestibles lins de toute espèce, comme : con-
servés alimentaires , conserves au vinai gre , à
l 'hui le  el à la saumure , sardines à l 'huile , an-
chois au sel , tomates , jambons oberlandais de
paysans. Liqu eurs et eau-de-vie et toutes les
épiceries. Le tou t à des prix favorables.

J. -H. GLOOR-ZURCHER ,
rue du Seyon , 1(3.

Un annonce au public qu ensuite de permis-
sion obtenue , il sera procédé par voie d'en-
chères publi ques et juridi ques', à la vehte des
objets ci-après désignés, lesquels seront dé-
posés au haut  du village d 'Auvernier , près de
l'hôtel de la Côte, où les mises auront lieu sa-
medi 1" seplembre prochain , dès les 8 heures
du malin. Dési gnation des objets : environ
100 tonneaux vicies de la contenance de 30 à
200 pots; 2 lai gres ronds , neufs , de 5*/, pieds
de longueur sur o4/2 de largeur , 4 dits de deux
bosses et 2 de quatre bosses , plusieurs bro-
chets , entonnoirs , brandes , deux jeux de cro-
chets pour charger les tonneaux , une dizaine
de robinets en laiton , des outils de tonnel ier ,
y compris un joi gneux , une enclume avec son
marteau pour battre les faulx , plusieurs chaî-
nes el d'autres objets donl on supprimeled étai l .

8. Il 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'habillement pour femme. Ces di-
vers objets sont neufs et n'onl jamais élé em-
ployés ou portés. Greffe de paix .

9. Jeudi 50 août 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 suivants : une
commode en noyer à 4 tiroirs, un bureau en
noyer à deux corps et trois tiroirs , un grand
fourneau rond en lôle , un petit dito rond en
tôle.

., Cette vente aura lieu à Boudry, maison
Louis Cai l le  père.

Boudry, le 20 août 18(56.
Greffe de paix.

ATTENTION.

L noine Jaquet-Keymond exposera en ven-
te, par enchères , le vendredi 14 sep-
tembre 18G6 , à 3 heures après-
midi, en l'étude du notaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâtel , les immeubl es suivants :

1° Une propriété siluée dans le haut  du vil-
lage d'Hauterive , compre nant une maison ren-
fermant habitation , cave , et emp lacement de
pressoir , avec une grande place , verger et jar-
din conligus; le tout joûie de venl M. Auguste
Court , de joran le chemin t endant à Lignières ,
de bise M. Abram Wittwer , et d' uberre la rue
du haut du villa ge.

2° Une vi gne à la Borella, rière Haute-
rive , contenant environ l 4/2 ouvrier;  joute de
vent Mme veuve de Jaques Berthier , de joran
le chemin de la forêt , de bise M. Adol p he Dou-
diet , ei d' uberre le chemin tendant à Li gnières

o° Une vi gne à Bazelet , aussi rière Hau-
terive , conten ant envir on 1*L ouvrier ; joute
_f ve n1 ' Fran Ç°is Pélers , de joran et de bise
Mme Perret-Ga gnebin , et d' uberre le chemin
de Porteta.

Pour visiter ces immeubl es , s'adresser à M.Abram Wittwer , à Hauteri ve , et pour les con-
ditions au notair e chargé de la vente.

5. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle du Lan-
deron , du 15 août 1866, pour les immeubles
ci-après désignés , qui avaient élé exposés en
enchères publi ques en vertu du jugement d'ex-

prop riation prononce par le t r ibunal  civil du
district de Neuchâtel , le 8 jui i 1866, le juge a
fixé une nouvelle enchère des dits immeubles
au lund i  17 seplembre prochain. En consé-
quence , il sera procédé par le juge de paix du
Landeron , siégeant au lieu ordinaire de ses
séances à l 'hôtel-de- ville du dit lieu , le lundi
17 septembre prochain , à 9 heures du matin,
à la vente par voie d' enchères publi ques des
immeubles dont il s'agit , appartenant à "Ma-
rianne née Rossel , femme de Jean-Ja ques Ma-
rer , cordonnier à Cressier , et situés sur le ter-
ritoire de la commune d'Enges, savoir :

1° Un morcel de champ contenant environ
trois cents perches , lieu dit champ du Tilleul ,
entre Victor Gibolei , de joran , Frédéric Bail-
lod , au midi , la commune d'Enges , de vent ,
el Eugène Humbert , de bise.

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

5° Un dil contenant environ cent cinquante
perches , lieu dil champ Bourgeois , entre Louis
Veillard , de bise, le chemin , de joran , Jean
Rossel , de venl , et Louis Gambon , de midi.

Les conditions de venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois inserti ons
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Landeron , le 20 août 1866.
Le greffier de la justice de paix :

Franc. -César PAYLUER .

Immeubles à vendre
à et rière Hauterive.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
Yente de bois.

La commune de Corcelles el Cormondrèche
fera vendre dans ses forêts , lundi  3 seplembre
pro chain , les bois ci-après dési gnés.

210 moules sap in ,
35 tas de perches ,
43 billes de sap in et quelques cents fagots.
Le cendez-vous est devant l' auberge de

Montmollin , a 9 heures du malin.
Au nom du Conseil administratif ,

, : Le Caissier, H. DOTHAUX .

Vente à l'enchère
d'une portion de maison me du

Temple-neuf à Neuchâtel.
Le jeudi 15 septembre 1866, à 5 heures

après-midi , en l'élude de Ch Colomb , notaire ,
à Neuchâtel , on exposera en vente à l'enchère
une portion de maison comprenant le troisième
élage de la maison n° 15, à la rue du Temp le-
neuf , à Neuchâtel , soit une chambre à four-
nea u et un cabin et , donnant  sur la rue du
Temp le-neuf et une cuisine sur la ruelle Du-
blé ; plus , chambre à serrer el galetas. Celte
maison est limitée de venl par M. David Bal-
mer, de bise par ia maison de l 'hoirie Sauvin ,
de joran par la rue du Temp le-neuf et d' uber-
re par la ruelle Dublé. Pour visiter l'immeu-
ble , s'adresser au locatair e M. Fritz Dumar-
ché.

IMMEUBLES A VENDRE

Publications municipales
g_p- En vertu de l'article 1 du règlement sur
la garde des vignes , l'assemblée géné-
rale des propriétaires de vi gnes sises dans le
ressort municipal , est convoquée pour le ven-
dredi 31 aoûl 1866, à 4 heures du soir , salle
du conseil général , à l'hôtel de ville , pour avi-
ser aux exi gences de la saison.

Neuchàlel , le 28 août 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .__W MM. les jardiniers de la ville qui dési-

rent entreprendre une plantation à faire aux
Bercles , sonl invités à venir jeudi 50 août , à
2 heures , au burea u de la direction soussignée ,
afin de donner leurs prix.

D 'vrection des travaux publics ¦
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PRIX DE _•* ABONNEMENT :
p ' la Suisse (pour l'étranger , Je port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. S»--

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

« par la posle , franco " *¦—
Pour 3 mois, * , , '¦* * ^*2^
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste, 

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

» 3 » .. .» » .  1 fr.
Et 5 cent, par djactue ligne en sus,, par inser-

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

Tout envoi doit être affranchi.

10. A l'épicerie , n° 20, rue des Moulins ,
de très-belles morilles de l'année , cham-
pignons frais el en conserves.

H. A vendre , de beaux canaris chez
Jean Fress , à la machine fixe , faubourg
du Crêt , n ° 2
V 12. A vendre un banc de charcutier re-
epuvert d' un marbre et avec un tronc au mi-
Hgu ; trois grands saloirs , un beau tronc pour
hacher , de 5l /2 pieds de diamètre , une table
avec un moule à saucisses , une balance-bas-
cule pour 25 à 50 livres , un couteau à hacher ,
etc. Le tout à un prix favorable , faute de p la-
ce. Pour l'adresse , s'inform. au burea u d'avis.

13. A vendre , un pressoir de moyenne
grandeur , vis en fer. S'adr. à L. Roulet , rue
du Seyon , n° 9.

14. A vendre , 2 lai gres en bon état conte-
nant l' un 6000 et l' autre 7000 pots. S'adr.
Grand' rue , 2.

15. A vendre , de rencontre , un petil bas-
sin «le fontaine que l'on céderait à - bas
prix. S'adr. à François Berth oud , à Port-
Roulant , 5. . .

A VENDRE.

a grand rabais.
Grand choix de chaussures en lous genres .

Souliers d' enfants depuis fr. 1»—
Panlouffles » 1»>50
Bottines » 2»—
Souliers de cuir solide 4»—

» vernis pour hommes 8»—
Feutres et bottines d'hiver , caoutchouc , etc.

Dépôt au Panier-fleuri.
François ECîM , marchand de fromage

à Neuchâtel , fait savoir au publicqu 'il arriver a
en gare, vendredi 51, à midi 15 minutes , avec
des porcs maigres ; il ne s'arrêtera qu 'uneheu-
re pour les, vendre , sur la place devant la gare .

18. A vendre , un laigre de 10 bosses el
un autre de 54 /s bosses, en chêne el en par fait
élat, à bas prix , chez J -E. Beaujon , Chaux-
de-Fonds.

LIQUIDATIO N

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 excellents pressoirs (de 43 et 60
gerles), avec accessoires ; plus o pièces de bois
sèches, sciées pour lit (maies) de pressoir;
ainsi que 18 vases (lai gres) Ceux-ci , partie
presque neufs , sont de diverses contenances
(900 à 6500 pois J S'adr. à M. Lebel-Gross , à
Neuchâtel.

Au magasin Borel-Wittnauer
Bouteilles 7/ s el 5/4 fédérales , litres , borde-

laises, etc.

. 21. A vendre , de gré à gré , mercredi 29 cou-
rant et les jours suivants , différents meubles el
aulres objets , et environ 150 bouteilles vides ,
maison Henriod , 2ra* étage , place du port.

22. A vendre, un bon cheval de trait ,
robuste ei très-doux. Pour le voir et pour en
connaître le prix , s'adresser à l'écurie de
l'Ancre , rue du Bassin , à Neuchâtel.
0_F~ Au magasin d'Auguste Convert , près de
l'hôtel-de-ville , une pa > lie de bonnes el jolies
étoffe s de mi-saison , au rabais de fr IO
à fr. i 8 la robe. .. ,; , " . . "

24. A vendre , bureau , bois de -lit , paillasse
à ressorts , literie , tables , tabourets , chaises,
canapé , tableaux , une bonne bascule avec ses
poids el quantité d' autres objets. Rue du
Seyon , n° 11. 

Système prati que et toul nouveau , bien su-
périeur à tout ce qui a élé fait dans ce genre
jusqu 'à aujourd'hui. La douzaine à 50 centi-
mes, chez Bourquin-Descœ udres el C, Evole,
7.

26. A vendre , un chien courant, race
blaireau , âgéde2 1/î ans .xhassani parfaitement
bien. S'adr. à Louis-Phili ppe Eslhermann , à
Coffr ane fVal-de-Ruz). 

27. A vendre , quel ques cents bouteille» vi-
des, ancienne mesure , à 10 c. pièce en pre-
nant la totalité. S'adr. à M. Al ph. Baillot-Ja-
quet , à Bôle.

Cartons pur envois d'argent.
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OBJETS PERDUS on TROUVES
79 On a trouvé dans la rué du Seyon à

Neuchâtel , un lorgnon qu'on peut récla-
mer à Peseux cbez Samuel Fornachon.

80. Plusieurs canaris se sont échapp és
dimanche ; les personnes qui  p ourraient en
avoir recue illi sonl priées d' en informer le pro-
priétaire , L'Eplatlenier , Ecluse , n ° 21, 1er éla-
ge , qui en sera reconnais sant.  

81 Perdu samedi _5 aoûl , depuis la vil le
aux  Paies , une boîle bleue po rtant le n° H782
et le nom du propriétaire , et renfermant  six
je ux carrés pour montres La personne qui  l'a
trouvée est priée de la remettre au burea u de
celle feui l le .

82 Trouvé , sur la voie du chemin de fer
Franco-Suisse , dans les gorges de la Reuse,
6 boîtes de montres. Les réclamer , en les dé-
signant  et contre les frais ordinaires , au bureau
de la voie à la gare de Neuc hâtel.

SCENES DE LA VIE MEXICAI NE

FEUILLETON.

Nous pénétrâmes entre le fort et la ville par
un .canal bordé de récifs. Dans toutes lés di-
rections, la mer blanchissait en battant contre
les roches à fleur d'eau , dont plusieurs ont
reçu le nom expressif de las Lafanderas (les
Lavandières).

— Qui vive ? cria-t-on de la forteresse .
-^-A mi,1 répondit le pilote.
— Quel navire ?
— Mappemonde .
— Quelle nation ?
— France.
— Entrez !
A un signal du pilote, l'ancre tomba : nous

étions dans la rade du premier port du Mexi-
que.

Avant de débarquer , il nous fallut  attendre
la visite du conseil de santé , puis celle des
douaniers. Afin de prendre patience , j'exa-
minai en détail le tableau qui se présentait à
moi ; j amais site plus désolé ne s'esl offert à
mes yeux. A droite et à gauche , des collines
de sable , nues et arides; en face, une muraille
que la mer battait avec fureur et qui ne laissait
voir de la ville que des dômes surmontés de
croix et couverts de vautours noirs . Mes veux

cherchèrent en vain la silhouette des cocotiers
et des palmiers , sans lesquels un paysage tro-
pical me semblait ne pouvoir exister. Je ne
vis que du sable , des murs percés de meur-
trières, des pélicans bruns, et sur la rade, trois
ou quatre navires mollement bercés en face
des récifs.

Les deux canots attendus arrivèrent en-
semble , et cinq ou six individus au teint noir ,
aux cheveux frisés, au type africain , montèrent
sur Je pont. Ils étaient vêtus de redingotes
blanches et n'avaient d'étrange pour moi que
leur teint. A près avoir remp li diverses forma-
lités , médecins et douaniers signèrent mon
permis de débarquement , et, rêvant un Indien
pour pilote, j e sautai dans un canot. Je dus
me contenter d'être mené par un mulâtre , qui ,
un quart d'heure après , me débarqua sur un
môle aboutissant à une porte construite en
forme d' arc triomp hal : j'étais au Mexi que.

Tandis que je contemp lais une je une femme
vêtue d'une jupe rouge, la gorge découverte ,
occupée à surveiller un enfant qui jouait non
loin d'elle , trois ou quatre mulâtres se par-
tagèrent mon bagage. Près de la porte d' en-
trée , je remarquai un factionnaire en caleçon,
sans souliers et sans giberne , qui ,; à peu de
distance de la guérite où reposait son fusil ,
se régalait à loisir d' une tranche de pastèque.
La porte franchie , je me trou vai sur une place
quadrangulaire , noyée de soleil , presque dé-
serte, et je pus lire en leltrcsénormes au haut
d'une muraille : FRANçOIS , 'MARCHAND DE VIN .

LOGE A PIED ET A CHEVAL. En France, cette en-
seigne m'eût fait fu i r ;  à Vera-Cruz , elle m'at-
t i rai t ;  mais je dus suivre mes bagages , que
les porteurs avaient déj à déposés à la porte
d'un grand hôtel.

Entraîné par l'anxieuse curiosité d'un hom-
me pour qui tout est nouveau , je m'élançai
dans la ville par un soleil de midi , sans écouler
les conseils que voulurent bien me donner
ceux qui connaissaient le danger d'une pro-
menade à pareille heure sous un tel climat
J'errai longtemps à travers des rues presque
désertes, coup ées à angles droits et garnies de
Irottoirs en plâtre battu , mélangé de sable.
Dans certains quartiers , les maisons , élevées
seulement d'un étage , me parurent belles et
régulières : la Place du Palais, entourée d'ar-
cades et de bouti ques, me rappela même notre
rue de Rivoli.  Lorsque j'eus atteint les fau-
bourgs , je leur trouvai un aspect repoussant,
presque funèbre. Les habitations , basses, lé-
zardées , fangeuses , sans fenêtres et brûlées
par le soleil , laissaient échapper des odeurs
nauséabondes ; je m'en éloi gnai au p lus vite.

Il serait difficile de composer un tableau
plus morne , plus désolé , plus lugubre que
cette ville où l'étranger qui arrive d'Europe a
rêvé le mouvement et l'acti vitéd' un grand port.
Le vomito semble planer dans l'air avec ces
vauloirs noirs dont les compagnons , que l' on
rencontre à chaque pas , dai gnent à peine se
déranger pour vous livrer passage. Le sol pou-
dreux , l'absence de la moindre verdure , une

chaleur intolérable, le teint blême des habi-
tants , tout rappelle le terrible fléau qui ne
pardonne qu 'à moitié aux victimesqu 'ilne tue
point. Du reste, le voy ageur qui Croirait con-
naître le Mexi que parce qu 'il en aurait visité
le princi pal port se tromper ait complètement.
Vera-Cruz est une ville française de mœurs,
espagnole de construction et peuplée de mu-
lâtres. Entre elle et les villes de l'intérieur , il
y a disparité de races, de coutumes et d'idées.

Le soir , une brise légère nous arriva du
côlé de l'Océan ; les rues s'animèrent un peu ,
tandis que le môle se couvrait de promeneuses
et de promeneurs vêtus à la dernière mode de
Paris. Sur cette promenade , longue d'une
centaine de mètres sur dix mètres de large ,
chacun tournait , grave , silencieux , comme s'il
se fût ag i d'une tâche. Je me sentis tout dé-
couragé par l'ennuyeuse régularité de celte
procession. Je ne sais quels songes d'éventails,
de guitares , de sérénades , de castagnettes , de
basquines me trottaient par la tête , pendant
que je songeais à l'ancienne domination es-
pagnole. A neuf heures, le môle resta désert ,
et je regagnai ma chambre d'hôtel , dont la
croisée donnait sur la glage. Le brui t  des va-
gues eût pu m'endormir en me laissant rêver
que j'étais encore à bord de la Mappemonde ;
loin de là, le spectre de cette cité taciturne ne
cessa de me poursuivre , et la prière du garde
de nuit , chantée d'heure en heure , résonnait
à mon oreille comme un glas.

A près avoir lutté contre la chaleur, contre

DEMANDES DE DOMESTIQUES
/i. Pour un ménage de deux personnes ,

on demande une domesti que de 50 à 40 ans ,
propre et bonne cuisinière , qui  serait disposée
d' al ler  habiter les environs de Paris. Les ho-
noraires sont assez avantageux.  S'adr.  à Mad.
Chapuis , rue de Flandres , n° 7.

75. Une bonne domesti que trouverai t  à se
p lacer de suile , rue du Neubourg, n° 2 Inu -
til e de se présenter sans de bons certificats.
; 76. Pour le dé p arlement du Jura  (France),

on demande pour ent re r  tout de suite , une
bonne cuisinière protestante , forte et active ,
et pouvant  produire d' excellents certificats de
moralité et de capacité. S'adr. faubourg - Sb-
Jea n , 1. • •

77. Ou demande pour le commencement de
seplembre , une domesti que intel l igente el fidèle
en toules choses , pour tou t  faire dans un petit
ménage. S'adr rue du Neub ourg, 19, 2me éta-
ge, où on indi quera. 

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

ôtj . On offre à remettre , de suite , une très-
jol ie chambre bien meublée , à un premier éta-
ge, pou r un monsieur de bureau ;  on peut avoir
la pension si on le désire. S'adr. au burea u de
celle feuil le .

57. A louer , une  belle grande chambr e bien
claire et bien meublée. — En oulre , un gar-
çon intel l i gent et actif serait disponible pour
une occupation quelcon que . S'adr. faubourg
de la gare n° 5, à A. Frey, relieur.

08. On offre à louer , à une  petit e distance
de la ville , pour Noël prochain , un joli et vaste
app arlemenl qui contient 7 chambres ayant 8
fenêtres au soleil levant , avec cave, bûcher ,
galetas , une cave avec bouteiller , el une por-
tion de jardin polager. S'adr. au n° 3, au Van-
seypn^ o.u à M Xebei-Roy, en ville.

59. A louer de suite , à un ou deux mes-
sieurs,: une chambre bien meublée , située à
l 'Ecluse , n° 55, an 5me ,

40. A louer , une chambre garnie. S'adr -
chez Louis Clerc , maison de M. Holtz , restau "
râleur; '"rué des Môfilîns ,' n° 41.

41. A louer , pour St-Martin , un app arte-
ment dans une situation agréable , composé
de trois chambres , cuisine , cave, galetas , elc.
Deux p ièces ont vue sur le lac el les Al pes , la
5°" pièce a vue sur le Jura . S'adr. à Henri
Banderet , boulan ger , à Colombier.

42.. A louer , iipa chambre à un lit , pour
deux ouvriers. S'adr. rue des Moulins, n° 15,
au 2'°e étage.

45. A louer , une jolie chambre meublée el
indé pen dante , pour un étudiant  ou un jeune
homme de bureau , avec ou sans la pension ,
dans une belle propriété de la ville.  S'adres-
ser chez Mmi Vessaz/Terlre , n° 6.

44. A louer , de suile ou pour le 1" seplem-
bre , une chambre meublée. S'adr. rue Fleury,
n° 20 , au 2e étage.

4f> . A remettre , pour cause de santé , un
restaurant  avec jardin , jeu de quil les et gran-
de salle de danse Conditions avantageuses.
Le bureau de celle'feuiljle.indiquera .

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

47. On offre à louer , dans un bon village
du Val-de-Ruz , une boulangerie bien acha-
landée , qui dessert en oulre deux villages voi-
sins qui sont sans boulanger. S'adresser au
bureau d'avis.

48. A louer , de suite , pour la belle saison ,
un petil  appar lemen l  meublé , composé de deux
chambres et cuisine , très agréable el d' où l' on
j oui i  d'une superbe vue sur le lac el les Al pes.
S'adr. à l'Evole , n°9 , à Neuchâtel.

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

50. A remettre , pour de suite , une grande
et belle mansarde. S'adr . chez M. Ph. Brossin ,
coiffeur.

51. A louer pour commencement d oclobre ,
un logement de 5 pièces avec cuisine , j ardin
el dépendances , si tué au faubourg.  Prix 750
francs par an .  S'adr. au bureau d' avis.

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

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

55. A louer , p our Noël , le 5me étage ,de_ la.
mafton' n* 40, au faivboùïg ifê~frîopîlâlTcom-
posé de 5 pièces,, soil chambrés el cabinets ,
et toutes les dépendances. S'adr. au proprié-
taire , même maison , au 2"" étage.

:''"__ LOUER.

55. On demande à -acheler , de rencontre ,
un jeu du lonneatuyS 'adr. à Mme veuve Bra-
cher , Grand ' rue , nd 14, :;

54. On demandé e acheler , de renconlre ou
d'occasion une grande b aignoire en fer-blanc
ou en zinc , encore en bon étal. S'adr . an maga-
sin rue de l'Hôpita l , h" '_.' "

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

ON DEMANDE A ACHETER.

54. On demande à louer de suite un loge-
ment de deux ou trois p ièces el accessoires,
Mlué près de la vil le.  Adresser les offres au
bureau de la Feuille d'avis des Montagnes ,
au Locle.

5a. On demande à louer un petit logement
de 2 ou 5 p ièces. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

56. Une fille robuste , pa r lant  le français ,
désire se placer de suite pour bonne ou pour
faire un ménage ordinaire. S'adr. chez Mme
Schweitzer , café du Faubourg, n° 46.

o7. Une . fille de 21 ans , par lant  les deux
langues et qui possède de bons certificats , dé-
sire se placer de suite comme fille de chambre
ou pour tout  faire. S'adr .  au bureau d' avis ,
qui in di quera

58. Un jeune homme robuste , qui p arle les
deux langues et possède de bons certificats ,
désire se placer comme cocher ou domesti que
de maison. S'adr. à Joseph Boni , chez M.
Furrer , restaurateur , rue de la Treille à Neu-
chàlel .
59 Une personne d'âge mûr , bien recomman

dée, cherche un ménage d' une ou deux per
sonnes à diri ger. E lle sait fa i re  un  bon ordi
naire et a l 'habitude de soigner des malades
S'adr. au bureau d' avis.

60. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
19 ans , bien recommandable , désire une  p lace
dans une honnêle famille , comme fi l le  de cham-
bre, ou pour faire un petil ménage , ou comme
bonne d'enfants;  elle connaît lous les ouvra-
ges du sexe. S'adr. au bureau d'avis.

61. Un jeune homme de 17 ans , par lant  les
deux langues , demande une  p lace de domesti-
que de maison ou de magasin ; il sait soi gner
et conduire les chevaux. S'adr.  à Jean Sluker ,
chez M. Hoffst eller , couvreur , placede l' ancien
hôtel de ville.

62. Une domesti que Bernoise , 24 ans , ai"
merait  se rep lacer de suite ; elle sait faire un
bon ordinaire et tous les ouvrages d' un ména-
ge. Elle a de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis

65. Une Bernoise , âgée de 21 ans , deman-
de une p lace de servante; elle sait faire un or-
dinaire , ainsi que ies aulres ouvrages d' un mé-
nage. S'adr. à Marie Widmann , chez M. Ma-
ihias Koeker , à Anei.

r>4. Une jeone personne , par lant  les deux
langues , cherche une p lace pour desservir un
magasin S'adr. chez Henriette Rossel, Tem-
p le-neuf , n° 6.
L ~-":6fe- '#iW"'lfero6isëlTëvrfë'-5 ans," connaissant
parfai tement la venle et la confection p our da-
mes , désire se p lacer dans un magasin . S'adr.
à M. Maichand , maison neuve de la l ibrairie
Guinand , rue du Seyon.

66. Une bonne domesti que qui sait faire un
ménage ordinaire , coudre , tricoter et tra vai l ler
au jard in ,. cherche une place de suile. S'adres-
ser à Jacob Geisler , vi gneron , à Cornaux.

67. Une jeune fille allemande , de toute mo-
ralité , désire se placer le p lus tôt possible ,
comme femme de chambre ou bonne d'enfants
S'adresser chez Mechler , cordonnier , rue des
Epancheurs , n° 5.

68. Une personne de Francfort , âgée de 26
ans , cherche une place de femme de chambre;
elle sait bien coudre , repasser , broder , coif-
fer, ete ; elle pourrait aussi enseigner le bon
allemand à de jeune s enfanls. Pour informa-
tions , s'adr. rue des Terreaux , n ° 5, au 4mc.

69. Un jeune homme bien recommandé ,
ayant  fait quel ques mois le service de valet de
chambre , désire se p lacer comme tel a u com-
mencement du mois d'Octobre. On esl prié de
s'adresser pour rensei gnements au bureau d'a-
vis.

70. Une jeune Wurtembergeoise qui peu t
remp lir les fonctions de bonne ou de femme
de chambre , désirerait se p lacer prochaine-
menl. S'adr. à Mad. Mayor , qui donnera les
meilleurs rensei gnemenls.

71. Une Irès-bonne cuisinière d'â ge mûr ,
très-recommandable , qui parle les deux lan-
gues, désire se p lacer dans une honnête fa-
mille. S'adr. au Carré , rue neuve des Poteaux ,
n ° 7, chez M. Mart i .

72. Une jeune demoiselle de Bàle , récem-
ment arrivée de l'étranger , désirerait se placer
à Neuchâtel comme demoiselle de magasin;
elle peul fourn i r  de bonnes recommanda tions ,
et parle parf ai tement le français , l' allemand et
l'italien . Adresser les offres sous les initiales
E. A. n* 5i4 , au bureau d' avis.

75. Une jeune fille qui a déjà 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 trois lan-
gues , el connaît parfai tement  les ouvrages de
son sexe; elle peul fournir  de bons certificats.
S'adr. au Neubourg,  n " 54 , Ie' étage.

OFFRES DE SERVICES.



l'insomnie et les mousti ques, je finis par m'en-
dormir pour me réveiller au jour naissant , sûr-
pris du bruit qui pénétrait par ma croisée ou-
verte. Un frâcas de voitures , des cris bizarres,
un joyeux tintement' de clochettes montaient
jusqu 'à moi. En quel ques minutes ,.je fus levé
et dehors^ Malgré l'heure matinale , je .trouvai
les rues encombrées .: de nombreux , baquets
arrivaient , ,a,u galop de leurs mules éti ques,
devant les bureaux.de la douane; un monde
de portefaix les chargeait ou les déchargeai!
en un clin d'œil ; puis l'attelage reprenai t sa
course sautillante sûr un pavé composé de
pierres aiguës; mais les cahots n'empêchaient
pas le conducteur de se | maintenir debout et
en équilibre sur son véhicule. De petits mu-
lels aux harnais charg és de grelots et portant
quatre barils , se croisaient dans tous les sens.
Vera-Cruz. ne possédant quedes citernes , c'est
un métier lucratif que ; d'aller puiser à une
demi-lieue de la ville une eau d'assez bonne
qualités Des laitiers juchés, 'entre quatre pots
de fer-blanc; sur des chevaux d'une maigreur '
excessi ve;, allaient de porte en porte débiter
leur ' marchandise : )a poussière qui' Couvrait
les Vêtements dé beaucoup d'entre eux an-
nonçait qu 'ils avaient dû parcourir six ou sept
lieues (Je.désert pour arri ver à. temps. Enfin,
au coin de chaque rue > des. femmes et des
hommes accroup is vendaient des fruits que je
ne me lassais pas d' admirer et dont la plupart
n'avaient pas encore de nom pour moi. Le
costume de tous ceux que je rencontrais se

composai t invariabl ement d'un pantalon blanc ,
d'une chemise brodée, d'un chapeau de paille
pourries hommes , et pour les femmes d'une
jupe rouge ou blanche et de l'écharpe connue
sous le nom de reboso.

Parmi les passants , je cherchai en vain un
Aztèque ; à cette époque , j'i gnorais que les
Indiens se montrent rarement à Vera Cruz, et
que ceux d'entre eux qui s'y sont établis par
hasard ont renoncé à leur costume et à leurs
mœurs. . ¦¦- - .<

Après avoir parcouru bien des rues , je dé-
bouchai au milieu d'un marché. La veille , je
me plai gnais du mutisme et de . la ' torpeur des
habitants , — me voilà heurté , bousculé, as-
sourdi par cent cris divers. Ce ne sont que
montagnes de fruits , de poissons , de viande
sèche, que de robustes mulâtres emportent au
pas de course. Les femmes, ni belles, ni gra-
cieuses , vont et viennent , marchandent , et
étalent leur gorge au soleil. L'indi gène se pro-
mène sans chaussure sur ce sol qui me brûle
les pieds à travers mes semeljes. L'heure
avance , le tumulte s'apaise par degrés , ven-
deurs et acheteurs disparaissent , la ville re-
devient déserte en apparence , je rentre fati gue
et trempe de sueur, comme à la suite d'un
bain. . . . .

(A suivre).

SOCIETE INTERNATIONALE
Tous les ouvriers qui . ont élé convoqués

pour samedi dernier sont prévenus qu 'une lis-
le de ,souscri ption est dé posée au local de M.
Furrer , rue de la Treille , aux fins de couvrir
les frais de délégation au Congrès de Genève
Ils ,sonl en , outre priés de- se rencontrer en
grand nombre , dimanche -septembre prochain ,
au même local , à U heures du . matin , pour
accompagner en gare notre dé putalion.

Neuchâtel , le 29 septembre 1866.
LE COMITé.

Modification du tarif de Verrières (gare).
Le Comilé d' exp loitation des chemins de fer

de la Suisse occidentale a l 'honneur d'annon-
cer que le t arif  publié le l* no vembre 1865,
pour le tr ansport des marchandises à grande
et à pelile vitesse au départ de Verrières'(gare)
à destination de certaines gares des chemins
de fer de l 'Etat de Berne , du Central-Suisse
et de Lausanne-Fribo iirg, et vice-versa , sera
supprimé à partir du 15 seplembre 1866.

Dès celte dale on app liquera aux expéditions
entre les stations dénommées an dit tarif , les
taxes du tarif publié le 8 août 1864 par le che-^min de fer de l'Etat de Berne , et les taxes . des
tarifs publiés le t' novembre 1864 par les ad-
ministrations du Centra l-Suisseel de Lausanne-
Fribourg.

Lausanne , le 22 août 1866.
U_P"* Les dames de Colombier, qui ont tou-
jours fait,preuve de bonne volonté lorsqu 'on a
fait appel à leu rs travaux , voulant organiser
une -vente pour la const ruction d' une maison
d'école , appropriée à la pop ulation croissante
de leu r village , prient les dames des lieux voi-
sins , qui seraient disposées à les aider , de bien
vouloir faire par venir leurs ouvrages , d'ici au
16 septembre prochain , à Mme Borel-Favre , à
Neuchâtel , ou à Mesdames de Meuron , Clau-
don-Droz , Mackensie , Henriod et Borel , à Co-
lombier. La vente aura lieu le 22 septembre ,
jou r de l'expositio n agricole.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE OCCIDENTALE

Mousquetaires de Neuchâtel.
'¦¦ •? "' • TIR AtT MÀCL ¦; ' •  S '">"

Lundi 3 septembre 1866..
VAUÇUlIiliE valeur 400 francs.

CIBLE DE SOCIÉTÉ A POINTS fr ., 35,0., ;
Les sociétaires-et amateurs sonl irès-cordia-

lemenl invités à nous faire l 'honneur de leur
visite ; du reste il est dans leur intérêt de pro-
fiier des avantages offerts par le tir dont il
s'agit ici. . ' Le Comité. .

AVIS
Mme Borel - Wittnauer pré vient le .public

qu 'elle ne reconnaîtra aucune dette contractée
par son fils Frédéric Borel-Lôw , qui est sous
tutelle , et qu 'aucun compte quelconque ne sera
pavé par ses tuteurs. - : ¦ ¦¦¦¦ : •• '• '• '' ¦» ¦¦< :::

Neuchâtel , 28 août4866. ¦

Dans une maison respectable à Neuchâtel el
agréablement , située ,: on recevrait quel ques
jeunes demoiselles en pension , à un prix ré-
duit .  Les parents peuvent être assurés d' une
instruction solide el d' une éducation chrétien-
ne; . les, meilleures références pourront être
données Pour rensei gnements ultérieurs on
est prié de s'adresser au bureau d'avis. < , . '.: •

9 . Une personne âgée délire 'trouver des
journées. S'adr.  au Tertre , cbez Leùenberger ,
nM4. : ! - - ' . ' • ¦..

97,, Jean Tritten , cordonnier , nouvellement
établi à Auvernier , vi ent par le présent avis se
recommander aux habi tants  de celle localité et
des villages voisins , promenant un travail  cons-
ciencieux el des prix modérés

ATIS aux parents.

AVIS AUX mmm
RÉSIDANT EN SUISSE >

Souscription sçu profit des victimes ~à%/ -
l'invasion des sauterelles en'AIpffé/

L'Al gérie vient d'êlre désolée par un fléau
terrible , l'invasion des sauterelles , qui a anéan-
ti, pour plusieurs années peut-être, l'espbîr
de sa fécondité. . ¦'

Grâce à la haute initiative de S. Ml l'Em-
pereur , un comilé s'esit formé à M' effél de re-
cueillir des souscri ptions au profit d« notre
Colonie , et il a fait appel aux sentiments géné-
reux el au patriotisme de la France entière.

Eh présence d' ua événement-qui a atteins
les proportions ' d' un désastre*" public , l' am-
bassadeur de France ,eh Suisse aime à penser
que tous ses nationaux voudront s'associer ,
chacun dans là mesure de ses ressources , aux
témoi gnages de sympat hie que la France a déjà
donnés el donne chaque jour aux viclimes du
fléau; il a , en conséquence l 'honneur de leur
faire savoir qu 'une souscri ption est ouverte ,
à partir  d'aujou rd 'hui , dans les bureaux de la
chancellerie de l' ambassade à Berne , au con-
sulat de France à Genève , dans les vice-con-
sulats de France à Neuchâtel et à Bâle, et que
toutes les offrandes qui y seronl dé posées se-
ront reçues avec reconnaissance. 

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

signé : TURGOT . ' ] '

Une demoiselle dé magasin
.Connaissant les modes et la lingerie,

trou v erait à se placer de suite dans un :magar
sin- de la ville. S'adr ; au magasin -de lingerie
n° :<î, rue des Terreaux/Innii le de se présenter
sans connaître les deux parties demandées et
sans de bonnes recommandations.

HHHF* M. le docteur Reynier
fils . seta 'absent jus qu'au 1er oç-
tQbj f,er. '.' .' .'.

' .'!.
' .' . ,' . , . . '.-À -  . . r n '

j l̂T* 
M. le docteur Favarger

est absent jusqu'au 10 sept em-
bre. ' '•'' : yy . \' . ; 'y\ , , '

85. La per sonne qui a oublié un p arap luie
br un , en laine," dans la cave de.MM. Conod et
Vial el , rue du Château , peut le réclamer ,I rJrjrn-f
lre les frais (Piiiseriiôn.

84. On a trouvé , dimanche 19 courant; 'au
Casse-Bras , rière Neuchâtel , une montre eh .'or
avec sa chaîne. La réc lamer , contre désigna-
tion , à la Préfecture. , ' .

85.; On a perdu, jeudi soir , en descendant
Chanmo 'Ll par les ,sentiers ,, un „<pii à ciga-
res .en cuir de Russie ,, avec garniture en cui-
vre Le rappo rter , faubourg, n? 70, contre ré-
compense. . ¦ aVun ¦¦¦:¦¦¦ lu __\ '_

86~Une jeune s chienne race courante , est
depuis iql iel qiiés-jburs à la fabrique de Cortail-
lod ; le propriét aire peut la réclamer au do-
mestique de M. de Sandoz-More l , conlre les
frais d'inserli on du présent-articl e.' - ¦¦'¦

$_W*' Le Crédit foncier neuchâtèlois reçoit dès
cap itaux , contre ' obligations foncières
portant inlérêts à quatre pour cent l'an ,
dès la dale du versement. • ' ; '¦'

S'adresser à la Caisse de Ta Société, a Neu-
chàlel , ou à 'ux agents dans le canton;: ' ' ' ;
MM , 1 Edouard' Dubois-Du commun ' à ;Ghàux-
Je- Fonds. ' "'; ' '!|'j<iii ¦'¦'¦'

¦F. -L: Favarger , notaire ^ aU Locle.
¦' ¦¦-•'' Henri Diibois-Lequ în , à Fleurier . - ' .

U -A Mali le , aux Ponts.
Max 'Tri pet , à Chézard. '

. AVIS DIVERS. l{?«7.'..

Payement de. l' intérêt semestrie l au 4*/ 2 °/0,
de l'emprunt de -5 millions de francs '

L'intérêt semestriel de l'emprunt ci-deissus
dési gné,, échu le ôl de ce mois, sera pa^é les
29, 30 et 51 août el le ir septembre , conlre
présentation du içoupon , aux endroitsaccoulu-
riiés . '. ' , ":' .'

CHEMIN DE FER
NORD EST SUISSE

à Neuchàlel , pren d la liberté -d'adresser à- tou-;
les dames et demoisel les ide bonne réputation ,
qui possèdent une oreille musicale, l'invitatio n
de faire partie d' un chœur mixte. ;—^; Par Ge
moyehj la société du Frohsirm serait en mesu-
re^ de coopérer à la célébration des fêles, à l'é-
glise , el à l' exécution des concerls. —r Les da-
mes el demoiselles disposées à nous venir en
aide dans notre entrepris e ' .patrioti que , sont
priées de bien vouloir- prendre des rensei gne-
ments et se faire inscrire , auprès de madame
Rossel, rue du Temple-neuf , 0.; . ;

, Le- COMITé.

La Société chorale Frohsinn,

Un concours est ouvert pour la fourniture
à l'Etat de Neuchâtel , des draps et toiles ci-
après désignés, pour l'habillement des troupes ,
savoir ': ¦ ''¦ ,: ¦• I ; ' • '¦'

750 aunes drap bleu ,
1,000 aunes drap gris-ble"u , ¦' !
60 aunes drap vert, :
80 aunes drap rouge, ,. . .( ;
l,o00 aunes toile , grise pour doublure ,
160 aunes toile rousse pour doublu re ,
200 aunes coutil pour guêtres .
La largeur des draps est . fixée au! minimum

de 138 centimètres , mesurée entre les lisières.
La longueur de chaq ue pièce ne doit /pas être
moindre de 16 aunes fédéra les . _ -

Les nuances;devront être «(informes aux
prescriptions .fédérales;.... { " ' i > § î\ _ î

Le drap bleu et gris bleu doit êlre teint en
laine et bien lase.' . • ¦ ',"' ,.

Le drap vert doit avoir une Couleur solide
sur fond bleu . V , i-, , v^ . . .. ¦

Le drap de chaque couleur doit effé livré
décati à fond , ce qui sera vér ifi é par les ex-
perts.

Le nombre d' aunes de toile el coutil a élé
calculé S'ûîlsnâj^ljrr^d^iré'̂ ë*'̂  6iï 7/8.

Les offres pour Ta fourniture totale -o u par-
tielle de! ces eo m ma ndes devront êire âccompa-
gnées d 'échantillons mesurant au moins une
aune soit deux bracbes. ¦

Les soumissions seronl cachetées et envoy ées
franco au bureau du Déparlement mil itaire ,
dï icLau,50 sepiem.br.e. prochain ;_elLes porteroni
la suscri ption suivante  : Soumission pour
fournitures militaires ' s

i Neuc liâtel , le 27 août 1866,- '¦¦ ¦¦ - i
Le Chef

du département militaire,¦¦'¦¦¦¦ Eugène BOREL .

Fournitures militaires.

Un concours est ouvert pour la" fou rniture
à l'Etat de Neuchâtel , des objets d'équi pement
ci-après dési gnés, savoir- :

25 porte-manteau en cuir , pour soldats
du train. - ¦- ; ' < -• " i , : ; "' '

40 ceinturons d'artilleurs , avec porte-
sabre et por te-bayonneite.

250 ceinturons d'infanterie , avec pbrte-
bayonnelle.

40 ceinturons de carabiniers , avec porte-
yaiagan.

40 bretelles pour carabines.
280 cartouchières.
250 havresacs.
12 trompettes (3 basses , 5 mi-b , 6 si-b)
40 képis d'artilleurs.
240 képis d'infanterie. ^
45 chapeaux de carabiniers.
300 flacons soit gourdes pour soldats.
300 gamelles de soldats , avec anses el

chaînettes.
Les soumissionnaires devront fournir des

modèles ou échanti l lons pour tous les objets
ci-dessus dési gnés.

Ces modèles doivent être parfaitement con-
formes aux prescri pti ons de l'ordonnance fédé-
rale du 17 janvier 1861, ainsi qu 'aux modi-
fications apportées à cette ordonnance par
décret fédéral du lo janvier  1862.

Les offres , avec les échantil lons , devront
être adressés franco au Bureau du Départe-
ment militaire d'ici au 50 seplembre . pro-
chain.

Les soumissions doivent avoir la suscri ption
suivante : Soumission pour fournitures
militaires. ' • - . ¦

Neuchâtel , le 27 août 1866.
Le Chef du Département militaire,

'. - ¦:¦ -. r-PGÈNE BOREL.

D_£** Henriette Rognon " prévient le phblic
qu 'elle ne répond pas des dettes que son gar-
çon,. Georges Rflgn .o,n„.paQ.ri'âit " fairef . ' .'
t .  . Veuve Henriette R OGNON

D_F* Les propriëiàaï.es^rpôisèdent des vi-
gnes rière la circonscriplion munici pale de
la Coudre, sont convoqués à se rencontrer le
samedi , 1 seplembre ,; à .trois heure s de la soi-
rée, à la salle d'école dudit lieu. ¦. < ¦

' ' ORDRE DU JOUR :
Nomination de la ; commission de brévarde ^

rie et des gardes-vi gnes.
La Coudre, le 24 août 1866. y1-'' ¦

Au nom du Conseil munici pal :
le Secrétaire, ' ';

S. FAVABGER-VIRCHAUX..' '

Fournitures militaires.

ATELIER DE COW STRDCTÏOW
de F. BAILLI , « Nidau,

Anciehne maison à la Chaux-de-Fonds.
F. Bailli  se rappelle au souvenirde sa bonne clientèle et de tou s les propriétaires , pour leur

annoncer qu 'ensuite de la réorganisation de ses ateliers , il exécutera prom ptement , et avec là
p lus minutieuse exactitu de -, les commandes d'ouvrages en fer , quels qu 'ils soient , dont on vou-
dra bien le favoriser. " '. .

Balustrades de rampes d' escaliers , Perrons ,* Balcons , Grilles , Portes en fer en lout genre ,
Monuments  funèbres , Charpentes en fer , Bancs de jardin , Chaises el lits en fer , Fontes ornées
en deuxième fusio n , et tout ce qui a rapport à la serrurerie et à la conslruction en fer , ouvrage
soigné et. solide , à prix modérés. .

M. F. Berthoud , mécanicien à Neuc hâtel , est charg é de prendre les commandes , et signera
également les conventions , comme il le fail pour la ma ison Menn Lull in  et Cc, Coulouvrenière ,
à Genève. F. BAILLI .



Autriche . -=- La malheureuse Bohême,
après avoir été livrée à toutes les horreurs de
la guerre , est désolée par un nouveau fléau.

Le choléra s'est déclaré non seulement dans
la cap itale, où il fait tous les jours plus de
victimes, mais encore dans beaucoup d'autres
villes et villages. C'est surtout aux environs
d'Horsitz, où les premiers blessés ont été ins-

tallés après la bataille deSadowa-Kœni gsgrœtz,
que l'é pidémie exerce ses ravages.

A Horsitz, dont la population était réduite
à 4,000 âmes par suite d' une nombreuse émi-
gration , 200 personnes ont succombé an fléau
dans l'espace de quel ques jours j la petite gar-
nison prussienne a perd u 10 hommes.

Cependant , la mortalité est encore bien plus
grande à Pardubitz , notamment  à Brunn ,. où
un grand nombre de soldats ont élé emportés
par le choléra. i t
— Le 21 août , à 8 heures du soir, un train

spécial du chemin de fer du Nord est parti
pour Berlin avec les vingt millions de thalers,
montant des frais de guerre pay és' par l'Au-
triche à la Prusse.

Cet envoi était accompagné de 10 employ és
de la Banque, de 12 domesti ques et de 30
chasseurs .

L'argent est renfermé dans d'énormes ton-
nes; il a fallu six jours pour le compter et 20
employés étaient occup és à cc travail.

Vienne , 27 août. — Les journaux disent
que la ratification du traité austro-prussien a
déj à eu lieu ; le traité esl parti aujourd 'hui pour
Prague où les ratificalions seront échangées.
Le général Ménabréa est arrivé.

Prusse. — A Halle (ville d'environ 23,000
âmes), le choléra se manifeste avec une telle
intensité que, dans la seule jou rnée du 18
août , on a enseveli 72 personnes mortes du
choléra.

Berlin , 27 août. ¦— Un télégramme de
Leipzi g dil qu 'une assemblée populaire con-
voquée par le parti national a voté à une forte
majorité les résolutions suivantes :

1° Les inlérêts de l'Allemagne et de la Saxe
trouveront leur meilleure garantie dans l'in-
corporation do la Saxe à la Prusse ;

2° Si celte incorporation est impossible , le
commandement militaire de l'armée saxonne,
la représentation di plomati que du royaume,
enfin l'administration de ses intérêts généraux
et de commerce devraient au moins être cédés
à la Prusse.

Bucharest , 26 août. — La disette étant
menaçante , l'exportation des céréales autres
que les blés est prohibée. Le choléra décroit.

Madrid , 27 août. — Le Tornado, corsaire
chilien , a été capturé par la frégate Gerona ,

Neuchâtel. — La Sociélé helvétique des
sciences naturelles a eu mercredi 23 août sa
première séance générale.

M. de Coulon , son président , l'a ouverte
par un discours dans lequel il a retracé les
progrès fails dans nos murs par l'étude des
sciences naturelles , et reproduit à grands traits
l'histoire du terrain néocomien.

Puis sont venus plusieurs discours et com -
munications scientifi ques, l'une entr 'autres de
M. le Dr Lombard sur les lois de la mortalité
de l'espèce humaine , l'autre de M. Favre, de
Genève , sur la diffusion des blocs errati ques
en Suisse.

A 1 heure, la Société s'est réunie au banquet
préparé à la brasserie Vuil le ;  à 4 heures, les
membres de la Société se sont transportés en
chemin de fer à Boudry et de là à pied à Cha-
nélaz , puis à Grand-Verger ; ils y ont été ac-
cueillis avec autant de cordialité que d'em-
pressement par M. le professeur Vouga et M.
Charles Bovet. Une charmante illumination
faisait admirablement valoir toutes les beautés
de la superbe campagne de M. Bovet , qu'on a
quittée à regret à 9 heures seulement , pour
prendre le chemin de fer qui ramenait en ville
les promeneurs à dix heures. Cette excursion
a été favorisée par un temps magnifi que.

Jeudi matin , dès 7 l j _  heures , les sections
s'organisaient et commençaient leurs travaux .
Elles étaient au nombre de quatre , divisées
comme suit : Physique et chimie. — Zoologie

et botani que. — Géolog ie. — Médecine: —
En outre , une section sp éciale ouvrit  ce jour-
là-sa première session , sous la présidence de
M. Desor. C'est celle qui portait le nom de
Congrès anté-historique, Les travaux ont
rempli toute la ' matinée.

A 3 heures , le dîner avait lieu de nouveau
dans les salles de la Brasserie , et était encore
plus animé que le premier jour. Parmi les
toasts , on a remarqué surtout ceux de M.
de la Bive à MM. Coulon et Desor, — de M.
de Candolle , aux autorités de la ville (muni-
ci palité et commune) , dont l'orateur a fait un
éloge aussi éloquent que mérité , — de M.
l'avocat Lambelet qui. a répondu à M. de Can-
dolle avec cel à-propos et ce brillant d'impro-
visation qu 'on lui connaît.

Au sortir du banquet , divers membres de
la Société s'acheminèrent vers les hauteurs de
Pierre-à-Bot pour visiter le fameux bloc erra-
ti que qui a donné son nom à cette localité.
Le Club jurassien les y attendait et leur avait
préparé une réception originale. Au pied du
rocher gi ganj esque, nos j eunes collégiens dis-
tribuaient à. leurs illustres, botes, avec une
bière rafraîchissant e , un dessin de la Pierre-
à-Bot, un exemp laire du Rameau de Sap in et
à quel ques-uns d'entre eux des di plômes de
membres honoraires. Les discours se succé-
daient , inspirés par le cadre romantique de
cette scène charmante. Nous citerons ceux de
MM. Qui querez, Al phonse Favre, de Buren ,
Guillaume et Vouga. , . i

Une autre section , composée essentiellement
de géologues, visitait les réservoirs de la So-
ciélé des eaii Xj  où une collation avait été pré-
parée. De son côté, la section de médecine vi-
sitait Préfargier.

Le soir, tous nos savants se trouvaient réu-
nis chez M. Belenot , à Monruz , où les atten-
dait une réception cordiale et généreuse. (

Vendredi matin , après l'adoption des pro -
cès-verbaux , les membres de la société se ren-
dirent au château où la séance de clôture eut
lieu , de neuf à onze heures ; on entendit d'a-
bord la lecture des rapports de la commission
de géodésie, puis de celle de météorolog ie, de
la fondation Schlœffl y, de celle des finances , etc.

M. le professeur Sacc, après avoir exposé
en quel ques mots les droits du grand Haller à
la reconnaissance des Suisses, demande à la
sociélé de publier , avec le concours de tous les
cantons, une édition comp lète des œuvres de
l'illustre naturaliste.

Enfin , on procède à la réception d' une lon-
gue liste de nouveaux membres ordinaires et
honoraires , parmi lesquels, on remarque sur-
tout le célèbre professeur Buïisen, de Hei.del-
berg.

A midi , on s'est rendu à la gare, d'où le
chemin de fer nous a conduits à Noiraigue.
Les promeneurs s'acheminèrent gaiement de là
vers les Oeillons, où les attendait un de ces
charmants discours que M. Fritz Berthoud sait
si bien tourner et si bien dire, et auquel l'il-
lustre botaniste de Genève, M. de Candolle ,
répondit avec une émotion qui s'est commu-
niquée en peu d'instants à toute rassemblée.'

Des Oeillons, où les trois sociétés d'émula-
tion du Val-de-Travers offrirent des vins d'hon-
neur à la société, ses membres redescendirent
à la.. Fontaine fro ide, et se rendirent ensuite à
la ferme Robert, où les attendait un excellent
repas, une vraie pluie de toasts et de discours,
une brillante canonade dirigée par nos gentils
clubistés, et enfin le retour à la ville par un
train express, à sept heures.

— Dimanche après midi , des ouvriers qui
se promenaient en bateau ayant commis l'im-
prudence de se faire balancer , l'esquif s'est
retourné brusquement el ils ont été précipités
dans le lac. L'un d'eux , un tailleur de.p ierres,
a péri. Ses camarades ayant réussi à se cram-
ponner au bateau, on est arrivé à temps pour
lès retirer de leur fâcheuse position.

— L appel que nous faisions il y_ a quel que
temps en faveur des victimes de l'incendie de
Fresens, du 24 j uillet, n'a pas eu de résultat
j usqu 'ici. Nous croyons devoir remettre cette
œuvre charitable en mémoire de nos lecteurs,
et rappeler que les habitants des deux maisons
détruites on l perd u à peu près tout leur mobilier,
linge , habillements , fourrages; instruments et
outils , dont rien n'élait assuré, et qui repré-
sentait une valeur relativement considérable.

Serait-ce que les grands sinistres , dit l'U-
nion libérale, ont seuls le privilè ge d'émouvoir
l'attention et la charité publique? Nous aimons
mieux penser qu 'il ne s'agit ici que d'un oubli ,
et que la générosité bien connue de nos com-
patriotes ne se refroidira pas , quand elle est
sollicitée en faveur de trois braves familles de
notre pays.

JVouvelIes.

-A_X7"I_S
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.

Du 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.

i l l .  Dans une bonne famil l e  de PArgovie ,
on est disposé à prendre en échange , conlre
une jeu pe fi l le  de 16 ans , un jeune garçon de
13 à 14 ans. Pour les rensei gnements , on
peut s'adresser chez Madam e veuve Barbey,
rue des Halles n ° 9, Neuchâtel .

112. On demande dix ouvriers planteurs
d'éeliaupements à ancre Boston , princi-
palement des pivoteurs ;  ouvrage assuré et à un
bon prix.  S'adr à M. Jules Slau ffer , à Morat.
113. On désire trouver une chambre avec la

pension , pour un jeune al lemand , qui voudra it
fréquenter les écoles de la localité . S'adresser
au bureau de celte feuille.

_*WIS
"Tous les carabiniers  du distri ct de Neuchâ-

tel , Boudry el du Val-de-Buz , qui veulent se
rendre au lir organisé à la Tourne par la sec-
tion des officiers de carabiniers , pour le diman-
che 2 septembre prochain , sont pr évenus qu 'ils
peuvent  se procurer les cartouches nécessaires
chez le soussigné , et prendre connaissance
del ' organisaiion de cetle réunion dans lous les
journaux  du canlon.

Neuchâtel , le 22 aoûl 1866.
Le Secrétaire de la société des

carabin iers du vignoble,
Firmin L'EPLATTENIBR .

— M. et Mme D..., domicilies à Paris, étaient
sortis ensemble, laissant leur petite fille , âgée
de 18 mois, paisiblement endormie dans son
berceau. A leur retour, une heure et demie
après leur sortie , ils la trouvèrent dans un état
alarmant i ' 'elle était en proie à des vomisse-
ments, à des convulsions, etc. Un médecin fut
appelé : il reconnut les symptômes d'un em-
poisonnement dû aux sels de cuivre ; il re-
marqua que les lèvres de la petite fille étaient
empreintes d'une substance verdàlre ; il s'a-
perçut ,que cette enfant , ayant depuis quel que
temps des douleurs dentaires, avait sucé la lus-
trine yerte qui recouvrait un édredon placé
sur son berceau , et il attribua les accidents à
la teinture emp loyée pour cet objet. Une mé-
dication énergique permit d'arrêter les progrès
du mal.

— Un terrible désastre vient de frapper la
ville de Palerme : une poudrière située dans
le voisinage a sauté en produisant une com-
motion telle que plusieurs quartiers de la ville
en ont élé ébranlés : les maisons les plus rap-
prochées ont été démolies. Une famille com-
posée de huit personnes a disp aru sous les dé-
combres ; d'autres habitants des environs ont
aussi péri , et de nombreux cadavres ont été
retirés des ruines. On ne connaît pas exacte-
ment le chiffre des victimes.

— Mercredi passé , un j eune Anglais du
nom de Young, qui redescendait du Mont-
Blanc avec ses deux frères aînés, a péri misé-
rablement à la suite d'une chute de 40 pieds
environ , provoquée par une glissade d'un des
trois voyageurs, qui étaient reliés entre eux
par une corde. Le corps du défunt a été re-
trouvé, et inhumé à Chamounix.

Chronique et faits divers.

Hf La .Compagnie des mousquetaires
d'Auvernier informe MM. les amateurs
qu 'elle a f ixé  au samedi l c C septembre pro-
chain son dernier jour de tir de celle année.
Une vauqui l le , composée de p lusieurs magni-
fi ques levants en argenterie et espèces , com-
mencera à 9 heures du mat in , avec une prime
pourlep lusgrandnombred ecartons , letoutpour
une valeur . de fr. 120 à 150. Il y aura aussi
o. prix el nne prime au jeu des quilles. Une
franche et cordiale réception est réservée aux
amateurs. ;

-A_VISi
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, facteur pour Areuse
et lieux circonv oisins , traitement annuel , fr.280.

2° Dépositaire à Vaumarcus , facteur pour
Vaumarcus et Vernéaz , messager pour la gare,
traitement a n n u e l , fr ,. 200.

5° Dépositaire et facteur pour la Tourne ,
traitement annuel , fr. 60.

4° Dépositaire; à Montalchez , traitement an-
nuel , fr. 80.
¦ Les demandes -écrites devront être adressées

j usqu'au 3 septembre inclusivement à la
Direction du IV e artwndissement postal.

Neuchàlel , Je 24 août 1866. !i i '  !.- !

HENRI BOIROUIN , r»:!" t?!:
pierre , boulan ger , en cetle ville , ayant repris
l 'établissement occup é dernièremen t par M. L.
L'Ecuyer , maison Perrin , Grand ' rue; s'e-re-
commande à l 'honorable public , ainsi qu 'à ses
amis , qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance. ; •

Ho. Dans une bonne pension bourgeoise , on
prendrait  encore deux ou trois messieurs. S'a-
dresser rue des M oulins , 30, au rez-de-chaussée

116. Une inst i tutr ice de la Suisse orientale ,
brevetée et très recommandable sous lous les
rapports , désire se p lacer- dans-une bonne fa-
mi l l e  du canton de Neuchâtel , afin d' y donner
des leçons et de se perfectionner dans, la lan-
gue française. Pour d'autres rensei gnements ,
on est prié de s'adresser à M"18 Mofgenthaler ,
à Neuveville.
_J_F~ Charles-Auguste Melzner , menuisier , à
Neuchâtel , porte à la connaissance du public
que sa femme ayant  abandonné clandestine-
ment son domicile et ayani  enlevé de nouveau
tous les objets de ménage à sa convenan ce , en
prof i tan t  de l'absence de son mari et cela sans
y êlre autorisée légalement , il déclare qu 'il  ne
reconnaîtra et ne payera p lus aucune  dette d' au-
cune na ture  qu 'elle pourrai t  contracter à l' ave-
n i r ;  le public en est informé pour.sa gouverne.

Neuch âtel , le 22 août 1866.
Charles-Auguste M ETZNER .

117. On demande , pour un pensionnai de la
Suisse allehiande , ' une insiitirtrrc el prote stante
de la Suisse française , qui sache:ensei gner par-
faitement sa langue et les ouvrages du sexe ,
ainsi que le dessin Pour de p lus amp les ren-
seignements , s'adr . a M. Jacot , rue de l 'Indus-
trie , n°8, ou à M"10 Virg inie Delarbre , rue du
Coq-dTnde , n» 18, à Neuchâtel , ou à M. le
pasteur Ohnslein , à la Chaux-de-Fonds.

118. M. Beymond , notaire à Neuchâtel , rue
de l 'Industrie n° 4, à qui l' on s'adressera , est
chargé de procurer un boh vi gneron recom-
mandable , pour cultiver dès après vendan ge ,
un beau , lot de vi gnes sur Auvernier , le loge-
ment pou vant  êlre fourni  au hesoih au vi gne-
ron dès Noël prochain.

CHEMIN DE FER i
FRAIVCO-SUISSE.

Le coupon (n ° lf>) d' inlérêi des obli gations
du chemin de fer Franco-Suisse , sera payable
sans frais , dès le 10 septembre prochain : à
jVeucliatel (Suisse), à la Cuisse centrale de
la Compagnie.

Neuchàlel , le 21 août 1866
La Direction.

A REMETTUE, à JVeuehàtel ,
Pour cause de changement de commerce , un

magasin d'ép icerie bien situé . Pour plus am-
p les informations , s'adresser sous les init iale s
L. V., poste resianie , à Neuchàlel.

PAR ADDITION.

Neuchâtel , mercredi 29 août 1866. Pnx fait. Demandé à unert a

Banque Gantonal e Neuchâteloise , . . .  <>2o 640
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  S40 .
Crédit foncier neuchâtèlois , • • • 5o0
Franco-Suisse (actions) . . .  ^0 , ^°Société de construction . . .  . . .  92» 50
Hôtel Bellevue • • «00 320
Actions immeuble Chatoney . . .  >r>00 • • •
Gaz de Neuchâtel , . . . 6000 6000
Banque du Locle • . . .  1200 . . .
Télégraphes Hi pp, actions ex-dividende . . .  . . • . . .
Manè ge . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig . . .  . • • 260
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/s 0/- 92
Locle-Chaux-de-Fonds o70 
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ 4"0 . . .
Munici palité de Neuchâtel H 12
Gaz de Chaux-de-Fonds . . .  . . .  . . .

REUNION COMMERCIALE.


