
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Vente publique
Ensuite de permission obtenue , 20 et quel-

ques meubles de cave , dont 6 d' une contenan-
ce de S à 6 bosses et les autres de diff érentes
grandeurs p lus petites , seronl exposés en mon-
tes publi ques à 2 heures de l' après-midi , le
vendredi H courant , à Corcelles n° 18, chez
M. Descœudres .

Minute de vente à Rochefort
I>e samedi 15 septembre courant

i960, dès 6 heures du soir , dans l'hôtel deCommune à Rochefort , on procédera à la ven-
le par voie de minute , des deux vi gnes ci-après ,
situées rière Colombier et Corcelles , apparte-
nant à l'hoirie Jaquel , de Neuchâlel .

1° Au Vilaret, une vigne d'enviro n deux
ouvriers, joule de vent Marguer ite Renaud ,de bise l'hoirie Colin , de joran le chemin pu-

blic et d' uberre Jean Jaquet.
2° Sur le Creux, une dite d' environ

un ouvrier, joute de bise Ch. Phili pp in ,
de joran l'hoirie de David Ducommun el J.
Marion-Droz , de vent l'hoirie du commissaire
Jacot el d' uberre Phili ppe et Louis Béguin.

3" Aux Jopesses , rière Corcelles
^ 

et
Cormondrèche , une vi gne de 1 ouvrier , 11
pieds , 14 minutes , limitée en vent , par Louis
Theinet , en bise par l'hoirie Bulard ,, en j oran.
par le chemin de fer , et en uberre par un
chemin public.

4. Aucun enchérisseur ne s'élanl présenté
à l'audience du juge de paix du cercle du Lan-
deron , du 15 aoûi 1866, pour les immeubles
ci-après dési gnés , qui avaient été exposés en
enchères publi ques en vertu du jugement d'ex-
propriation prononcé par le tribunal civil du
district de Neuchâte l , le 8 j ni 1866, le juge a
fixé une nouvelle enchère des dits immeubles
au lundi  17 septembre prochain. En consé-
quence , il sera procédé par le juge de paix du
Landeron , siégeant au lieu ordinaire de ses
séances à l 'hôlel-de-ville du dil lieu , le lundi
17 septembre prochain , à 9 heures du matin ,
à la venle par voie d' enchères publi ques des
immeubles dont il s'ag it , appartenant à Ma-
rianne née Rossel , femme de Jean-Jaques Ma-
rer , cordonnier à Cressier , et situés sur le ter-
ritoire de la commune d'Enges , savoir :

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

2° Un dil conienant environ deux cent tren-
te perches , lieu dit à la Croix , entre Jacob
Geiser , de bise , François Driole tet aulres , de
vent , Charles Juan , de joran , et la commune
d'Enges de midi.

5° Un dil contenant environ cen t cinquante
perches , lieu dit champ Bourgeois, entre Louis
Veillard, de bise, le chemin , de jor an , Jean
Rossel , de vent , et Louis Gambon , de midi.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

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

Franç. -César PAYLLIER .

CHEZ J8JI/KS IVORUMANHr , p lace
du Marché : Toile blanche sans aucun apprêt
à 60 cent., Percale , Shirting, Maclapolam , Cre-
tonne et Calicot Toile fil , blanche el écrue ,
depuis fr. 150. Indienne meuble , coutil pour
matelas , limoge , p lume el coton. Nappage ,
essuie-mains el serviettes. Un grand choix
d'étoffes d'automne depuis fr. 9 à f 2o la robe.
Châles lap is et autres , confections pour dames
et robes de soie. Draps et étoffes pour vêle-
ments d 'homme. Flanelle de sanlé , blanche
el couleur.

Chez le soussi gné , à vendre environ 100
pots de vieille eau de cerises , et 100 pots de
Bàziwasser (eau-de-vie de fruit s) à prix mo-
di que. Jacob BUCHEB , à Jevisberg,

district de Laupen .
11. A vendre , faute de place , an piano en

bon élat pour le prix de fr . 8b. S'adr . faubourg
des Rochelies, n° 5.

Pour aubergistes !

d'une portion de maison rue du
Temple-neuf à Neuchâtel.

Le jeudi 15 septembre 1866, à 5 heures
après-midi , en l'élude de Ch Colomb , noiaire ,
à Neuchâlel , on exposera en vente à l'enchère
une portion de maison comprenant le troisième
élage de la maison n° 15, à la rue du Temple-
neuf , à Neuchâtel , soit une chambre à four-
neau el un cabinet , donnant sur la rue du
Temp le-neuf et une cuisine sur la ruelle Du-
blé; plus , chambre à serrer et galelas. Celle
maison est limitée de vent par M. David Bal-
mer , de bise par la maison de l'hoirie Sauvin ,
de joran par la rue du Temp le-neuf et d' uber-
re par la ruelle Duhlé. Pour visiter l 'immeu-
ble, s'adresser au locataire M. Frit z Dumar-
ché.

vente à l enchere

LA FLOR1DA
ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUR ,

pour enlever les lâches de graisse sur étoffes
de toute nalure.

Ce nouveau li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre les
corps gras , qu 'ils proviennent d 'huile , beurre ,
suif , boug ie , cambouis , goudron. La Flo-
rida est sans odeur , ou pour mieux dire n 'a
qu 'une légère odeur bitumineuse disparaissant
dans l' espace d' une minute et ne laissant plus
qu 'un parfum de violette ou de eilroji . Comme
elle ne porte aucune atteinte aux couleurs , on
peut l'emp loyer avec loute sécurité sur le drap,
la soie, les rubans , les gants , etc

Se trouve au magasin de ©Ii. Iiicliten-
Halin, qui en a seul le dé pôt.

2. Aucun enchérisseur ne s'ét ant présenlé
à l' audience du juge de paix du cercle de Li-
gnières , du 27 aoû t 1866, pour les immeubles
ci-aprés désignés qui avaient été exposés en
enchères publi ques en vertu d' un jugement
d' expropriation prononcé le 6 juillet  186ti , par
le tribunal civil du district de Neuchâ tel , le
juge a fixé une nouvelle enchère des dits im-
meubles au lundi 1er octobre prochain.

En conséquence , il sera procédé par le juge
de paix de Li gnières siégeant au lieu ordinaire
de ses séances , 'dans la maison de Commune
du dil  lien , à 10 heures du matin , à la vente
par voie d' enchères publi ques des immeubles
dont il s'agit , appai tenant au citoyen Frédéric-
Gustave Sunier , situés rière la Commune de
Lignières :

1° Un morcel de terrain en naturedecha mp,
situé à la Combe du Sap in , avec une maison
sus-assise , assurée sous ri 0 115, le toul conie-
nant environ treize arpents , deux cent septan-
te-sept perches , mesure fédérale , soit dix-huit
poses et quart  ancienne mesure , confinant de
midi , le domaine des enfants de feu Frédéric -
Louis Gauchat el Augusle-Loui s Gauchat ;  de
joran Benoit Bonjour , Al phonse Landolt et
Auguste-Louis Junod ; de vent , Al phonse Lan-
dolt et Benoit Bonjour; et de bise Alfred Gau-
chat et Alfred Bonjour.

2° Un pré en buissons à la dite Combe du
Sapin , contenant environ 0 arpents , soit huit
poses ancienne mesure , confinant de midi , Al-
phonse Landolt ; de vent , André Opp li ger; de
j oran , veuve de Frédéri c-Louis Simon , el de
bise, Gustave Descombes , huissier .

5° Un dil , lieu dit sur les Tilleul s , conte-
nant environ quatre arpents et demi , soit six
poses ancienne mesure , confinant de joran
Frédéric-Louis Hàmmerli , de bise , Augusle -
Louis Junod ; de vent , Benoit Aeg li , et d' uber-
re Louis -Auguste Wyss.

Les conditions seront lues av ant l' enchère.
Donné pour êlre publié trois fois dans la

Feuille d' avis de Neuchâtel.
Lignières , le 50 août 1866.

Ferd. BONJOUR , greff ier.

IMMEUBLES A VENDRE

Magasin de verres à vitres
__ de Zibetta , vitrier 

rue de la Treille à côté de la Poste.
Verre double , mi-double et simple, cannelé,

dépoli et de couleur. On coupe, sur mesure!
Diamants à coupe r le verre , tuiles en verre ;
on remplace les glaces de miroirs. Sur com-
mande , cadres dorés et autres. Les demandes
pour la pose des vitres à domicile sonl exécu-
tées promptement.

14. On offr e à vendre un bercea u d enfant
encore bien conservé , ainsi que deux jeux de
grands rideaux rouges pour chambre à man-
ger. S'adresser n" 15, rue de l'Hô pital , 2me

élage 
lo. A vendre , à bon comple , faute d' emp loi ,

un poiager avec tous ses ustensiles , ayant peu
servi. S'adr. pour le voir , à M. Haldenwang,
rue St-Honoré. - ¦- -

Publications municipales.
HsF" Ensuite du préavis de la Commission
des vi gnes* il est ordonné à tout pro priétai re
de vi gnes et vergers situés dans la circonscri p-
tion munici pale , d'en faire immédiatement fer-
mer les portes el issues.

Il est, comme du passé, défendu à toute per-
sonne non propriétaire , d'enirer dans les vi-
gnes avec des houes , corbeilles et ustensiles
de ce genre , sans One permission écrite du
propriétaire.

Neuchâtel , le 5 sepiembre 1866.
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PT" CHEZ HAKBIil .(¦ Ce, reçu un
nouvel assortiment de colon Vicognia lîs-
treniadurn en blanchi el en écru.

Le lundi io septembre courant 1866,
dès 7 heures du soir , dans l'hôlel des XIII

Cantons à Peseux , ¦oti vendra aux enchères 'par
vojej de minute , l'immeuble ci-après , apparte-
nante M. Fornachon -Berthoud , à Neuchâte l ,
el qui consiste en : une vigne aux Prises du
Haut , rière Peseux , conienant environ neuf
ouvriers, joute de venl .Pierre Fa.hrny, de bise
Henri Widmann , de joran la Commune de
Pesaux et d' uberre le chemin

Minute à Peseux.

;.; ; PRIX DE t'ABONNEMENT
p " lit Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la l'euille prise au buiertu fr. 6>—

» exp éd. franco par la poste » ?¦—
-Pourfimois, la feuille prise au. bureau » 3.50

• par la poste , franco » **— "f
Pour3mois , » ¦ ; » » 2>25 J
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n? 3, à Neuchâle l , et dans tous
les bureaux de poste. '

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

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

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

Tout envoi doit être affranchi.

L'hoirie Jaque t -Reymond exposera en ven-
le, par enchères , le -vendredi 14 sep-
tembre 1 8G« , «lès les G Heures du
soir , dans l'auberge de M. Favre,
maison de Commune, à Hauterive,
les immeubles suivants :

y-^TtJne propriété siluée dansée haut du vil-
lagé d'Hauierive , comprenant un e maison ren-
fermant habilaiion , cave , et emplacement de
pressoir-,... avec une grande-place-, verger et jar-
o1*-ftôiB%u»; lff t(M»E jogfe' ^Vént M. Auguste
Court, oVjrjraTr le chemi n lerj.djbnt à Lignières,
de. bise' M. Abram Willwer , et d' itberre la rue
du haut dirvilla ge. .

2° Une vi gne à la Borella, rière Haute-
rive , contenant envir on l*/ 2 ouvrier; joute de
vent Mme veu ve de Jaques Berthier , de joran
le chemin de la forêt , de bise M. Adol phe Dou-
diet , et d' uberre le chemin tenda nt à Lignières.

5° Une vi gne à Hazelet, aussi rière Hau-
terive , contenant envir on' l'/ 2 ouvrier; j bû t e
de vent M. François Péters , de joran et de bise
Mme Perret -Gagnebin , et d' uberre te chemin
de Porlela.

Pour visiter ces immeubles , s'adresser à M.
Abra m Willwer , à Hauterive , el pour connaître
les condition s au noiaire Cli '.-U. Junier , à Neu-
châlel.

I Immeubles à vendre
à et rière fiauterivé.

PF* M. Pascal Ferralli prévient le pu-
blic qu 'il a reçu un beau chuix de chemises
blanches et couleurs , depuis h fr. pièce el prix
p lus élevés , chemises en flmielte de couleur ,
depuis 7 fr. à des prix p lus élevés .

Son magasin esl toujours bien assorli en
quincaillerie , mercerie , bijouterie , parfumerie ,
bonneterie , cages, crinolines , un beau clioix de
sacs en pea u pour daines. Le loul est vendu à
des prix raiso nnables.

Le magasin esl silué sous le Concert.

A VENBME.

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

Souliers d'enfanls depuis fr. 1»—
Pantouffles » 1»30

• Bottines » 2»—
Souliers de cuir soliJe 4»—

» vernis pour hommes S»—
Feutres et bouilles d 'hiver , caouichouc , etc.

Dépôt aii Panier-fleuri.

LIQUIDATION ,

Louis Ulrich , terrinier , à l'Evole 12, con-
fectionne des pota gers, cheminées , vases à
fleurs , tuyaux en terre cuile , fourneaux et
poêles de chambre de toutedimension , simp les
et ornés. Les produits de sa fabrication se re-
commandent par leur bonne confeclion. Il se
charge de loutes les réparation s concernant sort
état.

Fourneaux et notaqers.
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SOCIETE DE L'USINE À GAZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Robineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de machines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de elous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à IM. J.-P. STUCKER , Directeur.

0 

GRAND ASSORTIMENT ^JS

FRÈRES LORIMIER W|l

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS
pour hôtels, pensions , administrations , etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

SCÈNES DE LA VIE MEXICAINE ,

5

FEUILLETON.

II
L'Enmascarado.

Je m'en souviens , c'était un dimanche du
mois de mai 185. ; et je me rendais de Cordova
à Vera-Cruz , suivant la route tracée par les
Espagnols à travers la Cordillière , travail co-
lossal que l'incurie mexicaine à laissé tomber
en ruine. Il était midi ; j 'avais dépassé le tor-
rent de Chi quihuile , et je gravisssais avec effort
les dernières rampes de la montagne du même
nom. La chaleur suffoquait mon cheval qui ,
fatigué d'une longue course, me forçait contre
son habitude à le stimuler de l'éperon. Il faut
avoir cheminé sous ce soleil Iropical et sur ces
routes poudreuses pour se former une idée des
souffrances auxquelles on doit se résigner en
visitant le Nouveau-Monde. Les yeux rouges,
les lèvre s crevassées par la sécheresse, la gorge
en feu , le front tremp é de sueur , j'eus enfin
p itié de ma moulure et de moi-même , et je
m'arrêtai sous une immense roche prête à
rouler dans l'abîme qu 'elle dominait.

Ce n 'est pas un spectacle ordinaire que
celui qu 'on aperçoit du sommet du Chi qui-
huile : sous mes yeux se déroulaient les vastes

plaines de la Terre Chaude ; derrière moi s'en-
tassaient des montagnes à peine séparées par
des préci pices au fond desquels mugit l'eau
des torrents. J'avais mis pied à terre et dé-
bouclé les sangles de mon cheval ; puis , afin
de regarder à mon aise , je m'étais accoudé
sur le parapet délabré qui ne protège plus la
roule. Dans la Terre Tempérée, le milieu du
jour a les langueurs d'un beau soir et dispose
autant à la rêverie. Tout fait silence ; une va-
peur bleuâtre s'élève du sol , l'air flamboie et
prend les refiels de l'acier ; une profonde quié-
tude plane sur ces arbres au feuillage divers,
à l'ombre desquels rampent les ligres et les
serpents. Pour varier mes horizons , je n'avais
qu 'à tourner un peu la tête ; mais les gouffres
possèdent une étrange puissance d'attraclion ,
et je contemplais plus volontiers les roches
suspendues et les arbres inclinés sur le flanc
de la montagne que là plaine dont j'allais
bientôt traverser les mornes solitudes.

Ce ne fut cependant qu 'après m'être fati gué
les yeux en cherchant à déterminer les con-
tours des masses lointaines que je regardai à
mes pieds. Un robini er ou arbre de fer s'éten-
dait obli quement au-dessus de l'abîme ; sur
les branches presque sans feuilles , mais cou-
vertes d'orchidées à fleurs d'or , cinq à six
toucans au bec énorme gonflaient leur poitrine
semée de plumes écarlates qu 'on eût pu prendre
pour des blessures. Plus bas , un vaste en-
tonnoir , où le soleil pénétrait avec d'étranges
jeux de lumière. Le feuillage des arbres prenait

peu à peu des teintes plus obscures et finissait
par se perdre dans un vague crépuscule où
l'on voyait par moments s'étendre l'aile des
oiseaux de proie. Enfin , plus loin encore, ré-
gnait une obscurité pareille à un bloc d'ébène
traversé par de minces rayons lumineux.
Frappé des rumeurs sourdes , des bruits inex-
pliquables , des voix étouffées qui montaient
jusqu 'à moi , je me demandais si l'Indien se
trompe lorsqu 'il peup le d'âmes exilées et souf-
frantes ces profondeurs invisibles.

Un grand vautour noir , dont j'admirai le
vol puissant , remonta de l'abîme en décrivant
de vastes cercles ; bientôt il s'éleva au-dessus
de moi , se tint immobile dans l'air , puis s'a-
battit sur les branches du robinier , d'où les
toucans se dépêchèrent de s'enfuir. Presque
aussitôt , je reculai de quel ques pas : en sui-
vant les évolutions de l'oiseau , mon regard
venait de rencontrer une tête livide suspendue
à l'arbre dans une grossière cage de bois.

Ce spectacl e, fort commun dans les pro-
vinces mislèques , où l'on expose ainsi la tête
des malfaiteurs supp liciés , était bien fait pour
me surprendre sur une route réputée la plus
sûre de la républi que mexicaine. Je grimpai
sur un amas de pierres qui me permit de con-
temp ler face à face le hideux tronçon. La
peau , d'un jaune d'or , déjà semée de taches
verdâtres , s'était desséchée et dessinait les or-
bites d'une façon sinistre ; la bouche , con-
tractée par un horrible rictus , laissait voir des
dents blanches , petites et aiguës. En dehors

de la cage, sur la planche qui en bordait le
fond , un doigt sanglant avait écrit en carac-
tères informes : VENTURA GONZALEZ .

Assez instruit du nom et des hauts faits des„
chefs de bande mexicains, je m'efforçai en vain
de me rappeler les exp loits de ce VenturaGon-
zalez. Pour quel crime la justice, si clémente
d'ordinaire , si peu expéditive de la province
de Vera-Cruz , avait-elle ordonné ce terrible
exemple ? En regardant autour de moi comme
pour chercher la réponse à cette question ,
j'aperçus sur le parapet qui longeait la route,
deux branches liées en croix. Cet emblème
expiatoire indi quait que l'emplacement où il
s'élevait avait été le théâtre d'un meurtre .

Je me penchai de nouveau sur le gouffre ,
désireux d'oublier , dans la contemp lation de
celle nature sauvage , l'effrayant tableau que
le vautour m'avait fait découvrir; mais , par
une sorte de fascination , mon regard se dé-
tacha des rochers , des arbres , des paysages
lointains , attiré vers cette face aux veux vides
et ce nom tracé en leltres de sang.

— Dieu vous garde, seigneur ! dit une voix
dont le voisinage inattendu me fit tressaillir.

Je me retournai en armant le revolver passé
à ma ceinture. Entre ma monture et moi se
tenait un cavalier porteur d'une petite cara-
bine dont la crosse reposait sur sa cuisse. Sur
les routes du Mexi que , c'est toujours en en-
nemi qu'on s'aborde ; on n'échange les pre-
mières paroles qu'après avoir préparé ses
armes.

29. On demande à acheter , dans les villages
de Corcelles , Cormondrèche ou p lus haut  sur
la li gne du Jura , une petite maison de campa-
gne , avec un pelil jardin , et surloul jouissant
d' une belle vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à M. Ladislas Zlzitowiecki , pension Magnenat ,
aux Pâquis , Genève.

30. On demande à acheter des bouteilles
vides. S'adr. au magasin d'épicerie Kôni g, rue
du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETER.

RUE DE L'HOPITAL, 12.
lettre à M.,...J.-]V. Jlarby, par U.

Guinand , 20 cent.
Ii'aflranchissement du péclté, par

F. Olivier.. (Considérations bibli ques , n° i) .
•: ,J r':-. *J « '' „; ' SO centimes!

lia guerre de 186«, en Allema gne et
en Italie. Descri ption histori que el mililair e
par >,W. Rustpw , colonel de bri gade ; ornée de
caries et p lans. Première parlie , fr. 2»50.

Notice sur le collège de Kîve, par
E. -A. Bêlant: Suivie de l' ordre et manière
d'enseigner! en la ville dé Geneue an collège
auec la descri ption de la ville de Geneue.
1 vj ol. in-8°, imprimé chez Fick fr. 5.

Librairie générale
) "fdeiï. iSANDOZ

' BENJAMIN ILLMANN , -
rue du Seyon , n° 12 , à côté du :ïafê Français, f

dont la liquidation a élé annoncés il y a un mois , a l 'honneur d' annoncer au public que le lo-
cal de son magasin est maintenant  loué. Cependant , comme il reste encore une certaine quan-
tité de marcha ndises , et qu 'il désire les li quider le plus promptement possible , il s'est décidé ,
dans ce but , à diminuer encore considérablement les prix de facture pour lous les articles
qui lui restent , se composant princi palement de : »: ¦

Draps unis et façonnés , flanelles blanches et en couleurs. ' • >
Nappages , toile fil et toile de colon.

* -. " • ¦  Quelques robes de 8 aune s la robe , pour fr. 8»—
Taffetas noir , */ 3 de large , l'aune à fr. 6»50
Tapis de salon , 3/4 de large , l' aune à » 1»60
Jupons noirs et blancs , depuis » —»90
Indiennes pour robes à ~ » — »80
Cravates pour messieurs » —»oo

Quatre douz. de fortes chemises pour hommes , depuis » 5»50 la pièce. >
Outre ce rabais extraordinaire , il est encore accordé une remise de i p. °/„ à toule personne

qui achètera au moins pour fr. 75.

AVIS IMPORTANT pour les hôtels, auberges, bouchers,
pour les grands ménages, etc., etc.

NOUVELLE INVENTION MACHINES N0UVELLE INVENTION
pour aiguiser toute sorte de coutellerie , couteaux de poche , cou-

teaux de table, couteaux à découper, ciseaux, etc.
Ces machines à aiguiser , extrêmement prati ques et absolument nécessaires pour chaque mé-

nage, ne coûtenl que * fr. pièce. On peut les acheter et voir faire des expériences
Jeudi et vendredi , les 6 et 7 septembre, sur la Place

du Marché, à Neuchâtel.

f ! AFFAIRE
magnifi que à remettre à la Chaux-de-Fonds
pour fr. 30,000, bénéfices nets fr. 6000. Fa-
cilités . S'adresser franco à M. G. Bourquin ,
rue |du Seyon n" 2.

-JLej^p£Cs.oruj£&--.qui . désirent faire provision
de bonne tourbe et kerbes pendant la bonne
saison , sont priées de s'adresser à Henri Witt-
wer, ferblantier , à l'Ecluse , n ° 35.

27. A vendre , 2 lai gres en bon état conte-
nant l' un 6000 et l' autre 7000 pois. S'adr.
Grand' rue , 2.
StF " Au magasin d'Auguste Convert , près de
l'hôlel-de-ville , une par lie de bonnes el jolies
étoffes de mi-saison , au rabais de fr lO
à fr. 18 la robe.

COMBUSTIBLE

A louer , de suile , une belle chambre meu-
blée, tournée au soleil , pour un monsieur.
S'adr. chez M. Hoffsie t ter , brasserie Vuille ,
n' 23.

52. Quel ques chambres meublées , à louer ,
sans la pension. Rue de la Treille , n° 5, au
3me élage.

33. Dans une maison ayant jardin on
offre à louer une chambre meublée ou non.
S'adr. Boine , n ° 2.

39. A louer de suite un cabinet meublé ou
non , rue du Châtea u n° 10, 2me élage.

40. On offre à louer , à une petite distance
de la ville , pour Noël prochain , un joli et vaste
appartement qui contient 7 chambres ayant 8
fenêtres au soleil levant , avec cave, bûcher ,
galetas , une cave avec Douteiller , et une por-
tion de jardin poiager. S'adr. au n° 3, au Vau-
seyon , ou à M. Lebet-Roy, en ville.

34. A louer de suite, une chambre meu-
blée. S'adr. rue du Châleau n° 4, l r élage.

55. A louer, de suite , deux chambres bien
meublées el une cave , situées dans une des
plus belles expositions de la ville S'adr. au
bureau d' avis.

56. Une petite chambre meublée , pour un
jeune homme tran quil le , rue St-Honoré n°16.

37. Une chambre meub lée pour un mon-
sieur , faubourg du Lac, n° 17.

38. A des conditions extrêmement favora r
blés , pour une année ou plus , une ou deux
caves contenant ensemble au delà de 120 bos-
ses. S'adr. à M. de Meuron-Terrisse , à Colom-
bier.

41. Dans une chambre meublée , on pren-
drait un compagnon tranquille et propre. S'a-
dresser rue des Moulins , n ° 16, 3mc étage.

42 A louer , deux grandes chambres meu-
blées et con iiguës , pour jeunes gens , rue Si-
Maurice , n° 6 •; • rrA ,

45. Pour de suite , une petite chambre meu-
blée à un premier élage , pour un jeune hom-
me de bureau. S'adr. rue du Temp le-neuf ,
n ° 24. 

44. A louer , pour le 25 sepiembre à 20
minutes de la ville , un logement de deux
grandes chambres , avec dépendances néces-
saires S'adr. chez M. Mallhey-Doret , hor-
loger , brasserie Vuille.

45. A louer , pour Noël , le second étage de
la maison de Mme Borel-Wit inaner , rue de
l'Hôpital , n° 15. S'ad . à M. Prinee-Witinauer.

46. Dans une chambre meublée , on pren-
drait  un compagnon tranquil le et propre.
S'adr. rue des Moulins , n* 16, 3e étage.

47. A louer , une jolie chambre meublée ,
rue des Mou lins n" 6, 2e élage. 

48. Un jeune homme honnête et tranquil le
demande un compagnon tranquille pour par-
tager sa chambre. S'adr . rue des Moulins , au
deuxième étage, n° 51.

49. On offre à remettre , de suite , une très-
jolie chambre bien meublée ,^ un premier éla-
ge, pour un monsieur de bureau ; on peul avoir
la pension si on le désire. S'adr . au bureau de
celle feuille.

50. A louer, une belle grande chambre bien
claire el bien meublée. — En oulre , un gar-
çon intelli gent et aclif serait disponible pour
une occupation quelconque S'adr. faubourg
de la gare n" 5, à A. Frey, relieur.

A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
75 On demande pour le 1er oclobre un do-

mesti que de toute moralité au fait de la cul -
ture de la vi gne et de la pêche. Inuti le de se
présenter sans de bonnes recommandalions .
S'adr. à Ch Bon net , noiaire à Auvernier.

76. On demande , pour la mirseplembrè' OU
plus lot , une domesli que de 25 à 50 ans , par-
lant français, sachant faire la cuisine , tous
les ouvrages d' une maison , et travailler au
jardin. Les meilleures recommand ations ' sont
nécessaires. S'adr. à la pharma cie ;de; Cplom-
bier j  - , r , . -, ', t n r r . f

— ¦ 
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77. Mme de Pdry-Mur al t:, à An'et, demande
pour enlrer de suite , upe ,; /einij ie , dç cbaaibre
connaissant bien le service et pourvue de bon-
nes recommandations. S'adr . à Mme Giseler,
aux Rochettes à Neuchâlel.

— Dieu vous le rende ! répli quai-je , em-
ployant la formule usitée.

Je m'étais laissé surprendre , car je n'aurais
pu dire par quel côté de la montagne l'inconnu
m'avait rejoint. Nous nous observâmes en si-
lence le doigt sur la détente de nos armes.

— Je suis un homme de paix , dit enfin le
nouveau venu , et il replaça sa carabine dans
la gaîne de cuir pendue à son arçon.

Je suivis son exemple et me rapprochai de
mon cheval pour remonter en selle. A ce mo-
ment , le vautour vint se poser sur la cage et
s'efforça d'introduire son cou chauve entre les
barreaux de bois. Le cavalier laissa échapper
un juron , saisit sa carabine el tira. L'oiseau
se redressa, poussa un cri rauque , fouetta l'air
de ses ailes, puis roula dans le préci p ice, tandis
que les hauteurs voisines se renv oyaient l'écho
de la détonation.

Si l'on s'aborde avec méfiance sur les routes
mexicaines , une familiarité cordiale succède
vile à ce premier mouvement. Une fois que
vous avez échangé un salut avec lui , vous
n'avez plus rien à redouter du compagnon que
vous donne le hasard , eussiez-vous affaire à
nn bandit de profession. Les balles se croisent
avant les premiers mois , mais dès que vous
vous êtes dit : Dieu vous garde, toute attaque
serait considérée comme une honteuse traî-
trise. Il y a là comme un point d'honneur
auquel je n'ai jamais vu faillir. Aussi , un
quart d'heure après notre rencontre , l'inconnu
et moi élions-nous assis côte à côte , partageant

en amis nos frugales provisions.
La ville d'Orizava , que les Indiens nomment

Ahuilitzapam , esl située au milieu d'une im-
mense vallée de la cordillière centrale du Me-
xique, à trenle- quatre lieues environ de Vera-
Cruz. Le voyageur qui arrive de ce port dé-
bouche par la plaine d Escamela, el , parmi les
massifs de bananiers , d'orangers , de grena-
diers, il entrevoit les dômes bariolés de la cité.
Après les savanes arides qu 'il a dû traverser,
la nalure nouvelle qu 'il salue la charme et le
surprend ; c'est presque à son insu qu 'il a
changé de climal. Les arbres plus verts s'é-
lèvent plus haut , la terre devient moins sèche,
le ciel plus bleu , l'air moins embrasé ; si le
regard cherche en vain l'élégante silhouette
des cocotiers et des palmiers , il rencontre des
arbustes où les fleurs, et les fruits se balancent
sur la même branche. La plaine cultivée n'a
rien de bien caractérisé ; mais de lous les côtés,
de hautes montagnes , couvertes de forêts
vierges , bornent l'horizon , et leurs sommets
superposés ressemblent aux marches d'un es-
calier de géants. •

A gauche de cette vallée fleurie , la plus
riante peut-être qui soit au Mexi que , se dresse
la cime nei geuse de l'Orizava ou Citla lepetl 1).
Couverte de forêts de pins à sa base , la mon-
tagne se dégarnit à mesure qu 'elle s'élève ; à

') Cilla , astre, lepetl , montagne. Le Citlatepetl ou
Poyautecatl ou volcan d'Orizava , s'élève à 5,295 mètresau-dessus du niveau de la mer ; sa dernière éruptionremonte à l'année 1545 ; depuis lois il ne fume même
plus.

une certaine hauteur , la roche seule apparaît ;
plus haut encore, les glaces éternelles resplen-
dissent sous des rayons impuissants à les fondre.
Quel contraste ! A vos pieds , autour de vous,
des papayers , des bananiers , des cannes à
sucre , des aloès, toute cette végétation luxu-
riante et bizarre que voient éclore les tro-
piques ; levez les yeux, vous apercevez ce co-
losse au front glacé et perdu dans les nuages,
cet hiver perpétuel qui contemp le ce perpétuel
printemps ?

A près avoir longé des haies de cactus,
d'hièble , de floripondios aux vastes clochettes
blanches , je pénétrai un matin dans la vieille
ville atzèque , laissant à gauche une église in-
dienne , et à droite une montagne qui donne
son nom à la plaine : l'Escamela.

Je guidai mon cheval entre deux rangées
de maisons basses , blanchies à la chaux , re-
couvertes de tuiles et percées de fenêtres
grillées. Des Indiens courbés sous d'énormes
fardeaux me donnaient le bonjour au passage,
tandis que derrière les grilles apparaissaient
des visages curieux , aux traits cuivrés ou
bronzés. Comme dans toutes les cités des ré-
gions trop icales , les rues inondées de soleil
étaient presque désertes ; des bandes de chiens
mai gres signalaient ma venue et me faisaient
escorte en hurlant. Ce ne fut qu 'après avoir
atteint le centre de la ville que je cheminai
d'une façon plus silencieuse ; mais je ne cessai
d'exciter la curiosité qu 'à l'instant où j'entrai
dans la vaste cour d'un meson ou hôtel me-

xicain.
L'étranger qui , dédai gneux des hôtel s tenus

par les Europ éens , met pied à terre dans une
auberge nationale , se trouve fort embarrassé.
Point de valet obséquieux qui s'empresse de
conduire votre monture à l'écurie ; pas de
maître pour vous accueillir , prendre vos ordres,
et vous indi quer une chambre en rapport avec
voire extérieur. La plus complète insouciance
règne dans ces grands caravansérails , et votre
domesli que y sera mieux reçu que vous, pourvu
qu 'il connaisse les usages du pays et le ton
qu 'il convient d'employer .

Par bonheur , j'avais terminé mon appren-
tissage de voyageur ; aussi , fis-j e résonner les
fers de mon cheval sur les dalles de granit des
corridors , lançant à tue-tête des Ave Ma? 'ia en
gUise de bonjour. Tous les individus présents
se groupèrent autour de moi , drapés dans leurs
couvertures bariolées , les traits cachés sous
les larges ailes de leurs chapeaux , examinant
ma monture en fins connaisse u rs , comme le
sont la plupart des Mexicains Je débarrassai
l'animal de ses brides , que j'accrochai à des
clous plantés dans la muraille ; j 'inspectai ses
naseaux , ses reins , ses jambes , non que je
fusse un maqui gnon très entendu , mais pour
payer d'audace et ne pas exciter des sourires
de mépris. Ayant remp li mes devoirs envers
mon compagnon de roule , je me mis en quête
d'une chambre où je pusse passer la nuit .

(A suivre).

Tir et vauquille
fî *" Pour clore la série de ses jou rs de lir

annuels , la Compagnie des Mousquetaires
d'Auvernier informe MM. les amateurs de
lir , qu 'elle a fixé à dimanche , prochain 9 du
courant , un lir de répartition qui commencera
à midi pour f inir  à 7 h. du soir. Il y aura éga-
lement vau q ui l le  au jeu des quilles , avec cinq
prix d' une valeur de fr. 50 environ. Cordiale
réception est réservée à ceux qui honoreront
celte petite fêle de leur présence.

Le Comité.

82. Une demoiselle du pays désire se pla-
cer en ville ou à l 'élranger comme institutrice
de jeunes enfanis , gou vernante de maison ou
demoiselle de compagnie. S'adr. au burea u
d' avis.
.*. 85- Dans une bonne pension bourgeoise
on recevrait encore deux ou trois pensionnaires
S'adr. rue du Temp le-neuf , 11.

AVIS DIVERS.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
78. Samedi 1" sepiembre , il s'esl égaré une

chienne sans collier , de taille moyenne , man-
teau noir , poitrail , barbe el sourcils de couleur
jaune mêlé de blanc , yeux veris , oreilles poin-
tues , et rép ondant au nom de Jeitny. La
persôhne'qui pourra Indi quer où elle est , au
bureau de cette feuille , recevra une bonne ré-
compense.

79. Le 11 août , au dernier irain du soir
descendant du Val-de-Travers , un voyageur
en sortant de son wagon à Auvernier a échan-
gé son parap luie contre nn autre en soie mar-
qué L. Favre Ce monsieur esl prié de le rap-
porter au buffet de la gare de Colombier ; où
le sien lui  sera remis.

80. On a perd u , mardi après-midi , depuis
l'Hô pital de la ville au magasin Pétremand ,
une ponlouffl e d'enfant , toute neuve. La rap-
porter , contre récompense , faubourg du Crêj ,
14, rez-de-chaussée.

81. Trouvé , dimanche 26 août , sur le som-
met de Têle-de-Rang, une paire de luneltes.
Le bureau de celle feuille ' les rendra conlre
dési gnation et rembo ursement des frais d 'in-
sertion .

Les entrepreneurs qui désireront se charger
de la construction d'un chemin depuis Martel-
dernier au haut des Joux , sont prévenus que
l'adjudication aura lieu le 15 septembre 1866,
à 2 Heures après-midi , dans le rest aurant du
ciloyen Jeanneret , à Martel-dernier , où les in-
téressés se trouveront. Les plans el devis sont
déposés chez M. le président du conseil muni-
ci pal des Ponts , où on peut en prendre con-
naissance. La longueur du chemin est d'envi-
ron 2800 mèires, une , partie à tracé nouveau
el l'autre à réparer.

. , Pour la Commission,
i. HuGUENIN-VuiLLEMlN.

87. Une jeune ; fille se recommande pour
des ouvrages de lingère et de tailleuse , à faire
à la journée ou à façon. S'adr. au Pelil Pon-
larlier , n0 1, chez Amstoulz ,

Travaux de route.

51. Une fami lle tranquille de la Chaux-de-
Fonds cherche pouf la Si-Georges 1867

^
, . aux

environs de Neuchâlel , un logement de 5 à 5
chambres , avec jouissance d' un jardin.  MM.
les propriétai res sont priés d' adresser leurs
offres au Bureau de l 'Indicateur (F. -L. Davoi-
ne) , rue de l'Ecluse , 55, Neuchâlel.

82. On demande à louer de suite un appar-
lemenl au 1er ou 2mt étage , dep lusieurs cham-
bres avec dépendances , dont l' une aussi gran-
de que possible. S'adr. au bureau de celle
feuille 
¦. 53. Un petit ménage demande pour Sl-Geor-
ge, à quel ques minut es de la ville , un loge-
ment composé de trois chambres , cuisine , jar-
din et dépend ance Adresser les offres posle
reslan ie Chaux-de-Fonds , sous les initiales
A. B.

84. On demande , en ville ou à proximité ,
un pelit logement de 2 à 3 pièces, ou à défaut
2 chambres pour deux personnes t ranquilles.
S'adr. 'chez . M, Ed. Bovet , commissionnaire.

55. Une personne seule, demande à louer
pou r Noël , en ville ou dans les environs , un
petit appartement propre ou une grande cham-
bre avec cheminée. S'adr. au bureau d' avis.

36. On demande nn petit logemenl pour
un ménage de deux personnes. S'adr. au bu-
reau de p lacement , ruelle du Port , 4.

57. Une personne seule , de grande mora-
lité , solvable , demande un logemenl de deux
ou trois pièces, au faubourg si possible. S'adr.
au bureau de placements , ruelle du Port , 4.

88. Deux personnes sans enfant cherchent
pour de suile un pelil logemenl d' une ou deux
chambres el cuisine. S'adr. à Jaq. Monnier ,
marchand de parap luies , rue St-Maurice

59. Une dame seule demande à louer une
grande chambre non meublée , dans le bas de
la ville. S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER. La place rie dépositaire posta l a borgier ,
messager pour la gare el ficleur quotidien pour
la commune de Gorgier , esl mise au concours
avec trai tement annuel  de fr. 460.

Les demandes écrites devront être adressées
jusqu 'au 10 sepiembre, inclusivement , à la

Direction du, IV ' arrandissemcnt postal... .Neuchâlel, 51 août. 1866.
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60. Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer de suile comme sommelière
dans un hôtel ou restaurant de celle ville ou
du canton S'adr. à Marie Geissmann , hôlel
du Cerf , à Nenchâtel.

61. Une femme d' une trentaine d' années ,
ayant l 'habitude du service , cherche une place
de domesti que ou de garde-malade. S'adresser ,
pour informations , à Mme Jeanneret , rue de
la Treille , n" 3, au 5"".

62. Une jeune fille très-recommandable de
la Suisse allemande , demande à se p lacer à
Neuchâtel comme bonne d' enfants ou pour
lout faire dans un pelil ménage; elle deman-
derait peu ou point d'appoin Femenis, pourvu
qu 'on la mît à même d' apprendre le français.
S'adr . à Vieux-Châlel , 1, au rez-de-chaussée.

65. Une fille qui fail une bonne cuisine ,;
cherché une place pour de suite S'adr. chez-
M_ Schorpp- Ruffli , à Gibral tar , n° 2.

64. Une jeune Wuriembergeoise , âgée de,
22 ans , désire se placer de suile. Pour les ren-
seignements , s'adr. à Vieux-Châtel , 4, a u 2° .

05. Une je une fille allemande qui par le un
peu le fiançais et qui connaît tous les ouvra-
ges d' une maison , cherche une place ; elle ne
sera pas exi geante pour le gage S'adr. au bu-
rea u de placement , ruelle du Port , 4.

66. Une jeune fil le aimerait se rep lacer de
suite ; elle sait bien faire la cuisine el loill dans
un ménage. S'adr. chez Mme Buhler , n " 12,
rue du Coq-d'Inde.

67. Un .domesti que intel l i gent aimerait se
placer , soil dans une bonne famille , soil chez
un meunier ou comme domesti que de ferme.
Il est en étal de traire 20 vaches rap idement ,
et pourrait enlrer de suite en conditions. En
oulre , une bonne servante d' auberge demande
à se placer de suile. S'adr. au bureau de pla-
cement de Mme Sophie Burkard née Rolh , à
Sursée , canton de Lucerne.

68 Un jeune vaudois , âgé de 17 ans , de
tonte moralité et donl on peut donner les meil-
leures recommandalions , désire Irouver une
place dans un bureau , soil dans un magasin
ou dans une bonne famille. S'adr. à la Fleur-
de-Lys à Neuchâtel , chez M Schweizer.

69. Un brave jeune homme désire irouver
en France ou en Ang leterre une p lace de co-
cher ou valet de chambre ; il parle allemand
el français et possède d' excellents témoi gnages.
S'adr. chez Mme Widmeyer , ruelle des Halles ,
5, petite maison Barbey.

70. Une jeune femme , saine el robuste , dé-
sire se p lacer comme nourrice. S'adr . à Mme
Basling née Slouky, rue des Moulins , n° 17.

71. Une Badoise , âgée de 20 ans , depuis
2'/ 2 ans en ville , sachant parfaitement coudre
et soigner les enfants , cherche une place de
femme de chambre ou de bonne ; elle peul
produire de bonnes recommandations. S'adr .
au bureau d'avis.

72. Une bonne nourrice cherche à se placer
le plus vite possible. S'adr. au bureau d' avis.

73. Un homme de 52 ans, qui a l'habitude
de soigner des chevaux , cherche une place de
cocher , palef renier on de domesti que de ma-
gasin. Il parle aussi un peu l'al lemand et est
porleur de bons certificats . S'adr. à M. Lam-
bert , voilurier , rue St-Honoré.

74. On cherche une p lace de femme de
chambre pour une jeune fille recommanda ble.
S'adr. à Louise Ramseyer , Ecluse n° 12.

OFFRES DE SERVICES.

FRITZ RRISI, horloger rhabilleur ,
rue des Moulins , 11, au second élage, se re-
commande pour la réparation de toule espèce
de montres et pendules , ainsi que des horloges
de là Forêt-Noire ; il espère mériter la con-
fiance par un travail consciencieux et des prix
modérés.

90. On demande , pour un pensionnat de la
Suisse allemande , une institutrice protestante
de la Suisse française , qui sache ensei gner par-
faitement sa langue el les ouvrages du sexe,
ainsi que le dessin Pour de p lus amp les ren-
seignements , s'adr. à M. Jacot , rue de l'Indus-
trie , n" 8, ou à Mrae Virg inie Delarbre , rue du
Coq-dTnde , n° 18, à Neuchâlel , ou à M. le
pasleur Ohnslein , à la Chaux-de-Fonds.
HSI^  ̂ l'anguille le dimanche 9
«pipi sept et lundi  10 sepiembre 1866,¦zJ UszJS&s. à 'a maison du villa ge de Cormon-

drèche , du prix de 200 francs , ayant 10 le-
vants et deux primes. Le premier levant sera
un beau mouton. L'EXPOSANT.



HENRI BOURQUIN, ETK
pierre , boulan ger , en celle ville , ayant repris
rétablisse ment occup é dernièremen t par M. L.
L'Ecuyer , maison Perrin , Grand ' rue , se re-
commande à l 'honorable public , ainsi qu 'à ses
amis , qui voudr ont bien lu i  accorder leur con-
fiance.

101. Une personne âgée désire Irouver des
j ournées. S'adr. au Tertre , chez Leuenberger ,
n° 14.

102. Un jeune homme intel l i gent et ayant
déj à quel que habitude des affaires , pourrait
enlrer de suite à l'élude Wavre, palais Bou-
gemont.

•103 On demande pour entrer de suile une
jeune f i l le  pour lui  apprendre la parlie du po-
lissage de cuvelles or et argent; inu t i l e  de se
présenter sans avoir des preu ves de loule mo-
ralité. S'adr. au bureau d'avis.
104. Un jeune sertisseur désire se placer

dans un atelier d' ordre de celte ville. S'adr. à
L. Jeanneret , Parc 3, Chaux-de-Fonds.

P4T" Le Bureau de Commission, à
Zurich , Widergass n° 10, se recomman de aux
honorables ordres des famil les  el du public.
Ce bureau esl toujours pourvu  de bonnes do-
mesti ques , par exemp le filles de chambre , va-
lets de chambre , sommeliers et sommelières ,
demoiselles de magasin , ainsi que de jeunes
filles qui désirent apprendre la langue fran-
çaise Le Bureau de Commission à Zurich ,
ose espérer obtenir de cette manière et mériter
la faveur du public.

106. Dans un bon atelier d'horlogerie de
cette v i l l e , l' on prendrai t  un jeune homme en
apprentissage ; il serait nour r i  el logé. S' adr.
au bureau de celle feuille.

ÏP^"" M. le docteur Reynier
fils sera absent jusqu'au 1er oc-
tobre.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE O CCIDENTALE
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 tar i f  publié le lr novembre 1865,
pour le trans p ort des marchandises à grande
et à pet ite. vitesse au dé part de Verrières (gare)
à destination de certaines gares des chemins
de fer de l'Etat de Berne , du Central-Suisse
et de Lausanne-Fribour g, et vice-veisâ , sera
suppr imé a partir  du 15 sepiembre 1866.

Dès celle dale on app li quera aux exp éditions
entre les stati ons dénommées au dit tarif , les
taxes du ta r i f  publié le 8 août 1864 par le che-
min de fer de l 'Etat de Berne, et les taxes des
tarifs publiés le lr novembre 1864 par les ad-
ministrat ions du Central-Suisse t l  de Lausanne-
Fribourg.

Lausanne , le 22 août  1866.

à Neuchâlel , prend la liberté d' adresser à tou-
les dames et demoiselles de bonne réputat ion ,
qu i possèdent une oreille musicale, l ' invitat ion
de faire pa rtie d' un chœur mixie. — Par ce
moyen ,*1a sociélé du Frohsinn sérail en mesu-
re de coop érer à là célébration des fêtes à l'é-
glise , el à l' exécution des concerts. — Les da-
mes et demoiselles disposées à nous venir en
aide dans notre entreprise patrioti que , sont
priées de bien vouloir prendre des rensei gne-
menls el se faire inscrire auprès de madame
Rossel , rue du Temple-neuf , 6.

Le COMIT é.

La Société chorale Frohsinn ,

A.^L7"IS
Mme Borel-Wil tnauer prévient le public

qu 'elle ne reconnaîtra aucune dette contractée
par son fils Frédéric Borel-Lôw , qui esl sous
tutelle , el qu 'aucun comple quelcon que ne sera
payé par ses tu teurs.

Neuchâlel , 28 août 1866.

JUILLET ET AOUT 1866.
NA ISSANCES .

5 juillet. Louis-William , à Henri-Louis Gaille , et à
Victoire-Henriette voii Sicbenthal , vaudois.

15. Eugène-Henri , à Jean-David Peter , et à Jean-
ne-Marguerite née Ecuyer , fribourgeois.

18. Charles-Baptiste , à Charles-Antoine Mori ggia
et à Charlotte née Bessoro , piémontais ,

2i. Charles-Auguste , à Jean-Jaques-Louis Bardet
et à Sophie-Rose Jacot , vaudois.

1 août. Jules-William , à Frédéric-Edouard Mader
et à Henriette-Amélie née Beney, bernois.

DÉCÈS.
li juillet. Henri Chapuis , boulanger , né en février

1842, célibataire , vaudois.
6 août. Susanne-Françoise Gaille , née le 24 mai

1823, célibataire , vaudoise.
13. Jules-François Gaco n , charpentier , né le 20 fé-

vrier 1837, époux de Constance-Louise-Henriette née
Barbier , de St-Aubin.

20. Anna-Barbara Joss, née le 28 juillet 1833, épou
se de Schneider Ursus , bernois.

ETAT CIVIL de BOUDRY.

93. La soussignée se recommande à 1 ho-
norable public pour calandrer les rideaux d' in-
dienne , les fourres d' oreiller et de duvet ; elle
repasse également le linge de lout genre , pro-
menant un travail  consciencieux et à des prix
raisonnables. Mme SCHNEIDER

Ecluse , n° 18, 2e étage.
U^~ Le Crédit foncier neuchâlelois reçoit des
cap i taux , conlre obligations foncières
portant intérêts à quatre pour eent l'an,
dès la date du versement.

S'arlresser à la Caisse de la Sociélé , à Neu-
châtel , ou aux agents dans le canton :
MM. Edouard Dubois-Ducorumun à Chaux-

Je Fonds.
( F.-L. Favarger , noiaire , au Locle.

Henri Dubois-Lequin , à Fleurier.
U. -A. Malile , aux Ponts.
Max Tr 'pet , à Chézard . .

Confiscations de police munici pale
Le 27 août , un veau de 4 à 5 jours à Marie

Dubey , sans certificat , mais pour lequel on a
envoyé 5 jours après un faux cert if icat .

Le même jour , une demi-toise de bois de 65
pieds au lieu de 75 pieds , à Jacob Rieder , à la
Corbatière. Rendue contre l' amende de fr. 5 et
le prix proportionnel du bois man quant .

Le "O aoûl , un veau à Ant Dubey, de Glet-
lerens (Fribourg), trop jeune et trop léger et
accompagné d' un faux certifie» ) .

Le 31 août , 12 */, livre» de beurre à Mad
Thomy, rue des Moulins , pou r faux poi ds.

Le l r septembre : 96 pots de lait à Jean
Waefler , de Coffrane , écrémé , renfermait  7 °/ 0
de crème, au lieu du min imum de 10 •/„

50 pots à Jean Wy ler , aux  Grattes , 5 °/ 0 de
ciême, soil moitié du m i n i m u m .

50 pots à Fritz Ruffener , à la Borcarderie ,
7 •/"• de crème , addition d' enu de '/ ,„, tranché
dans les 2i heures .

Les saisies faites ces derniers jours donnent
des résultats satisfaisants el les laits sonl ren-
dus

Neuchâtel , le 5 septembre 1866
Direction de police municipa le.

Dans une maison respectable à Neuchâtel ei
agréablement située , on recevrait quel ques
jeunes demoiselles en pension , à un prix ré-
duit. Les parents peuvent êlre assurés d' une
instruction solide et d' une éducation chrétien-
ne; les meilleures références pourront êlre
données. Pour rensei gnemenls ul tér ieurs  on
est prié de s'adresser au burea u d' avis.

98. Jea'n Tritten , cordonnier , nouvellement
établi à Auvernier , vient par le présent avis se
recommander aux habilanis de celle localité el
des villages voisins , promenant un travail cons-
ciencieux el des prix modérés.

Avis aux parents.

France. — Le Moniteur universel du 2 sep-
tembre publie p lusieurs décrets importants :
le premier nomme M. le marquis de Mous-
tier , actuellement ambassadeur de France à
Constantinop le, ministre des affaires étrang è-
res en remp lacement de M. Drouyn de Lhuys.
Le second élève M. Drouyn de Lhuys à la di-
gnité de membre du conseil privé ; le troi-
sième confère à M. le marquis de La Valette
l'intérim du ministère des affaires étrangères
jusqu 'à l'arrivée du nouveau ministre.

Allemagne. — Le mouvement qui se pro-
duit parmi les populations des quatre Etats du
Nord annexés par la force , est intéressant à
suivre . De nombreuses protestations s'élèvent
contre l'incorporation à la Prusse; quel ques
manifestations en sens contraire , mais beau-
coup moins importantes , ont lieu.

Dans le Hanovre, le peuple, l'armée et la
noblesse ont fait parveniràla reine une adresse
de dévouement couverte d'environ 100,000
signatures.

Une vive opposition persiste également à se
manifester dans les Etats Sud de l'Allemagne
pour empêcher les gouvernements de se réu-
nir à la fédération du Nord. L'agitation est
surtout très grande eu Bavière, où une révo-
lution pourrait bien ne pas tarder à éclater.
Partout où des soldats bavarois peuvent attra-
per des soldats prussiens, ils engagent des que-
relles.

Italie. — Pour régulariser la cession de la
Vénélie faite à Napoléon par l'empereur Fran-
çois-Joseph, un traité a été signé le 24 août
entre la France et l'Autriche. Eu vertu de cet
acte, la remise des forteresses et des territoires

du royaume lombard-Vénitien , sera effectuée
par un commissaire autrichien entre les mains
du commissaire français qui se trouve déjà en
Vénélie. Le délégué de la France s'entendra
ensuite avec les autorités vénitiennes pour
leur transmettre les droits de possession qu 'il
aura reçus , et les populations seront appelées
à se prononcer elles-mêmes sur le sort de leur
pays. 

Genève. — Le concours agricole de la Suisse
romande s'est ouvert le 31 août au public.
Le spectacle qu 'offrait cette exposition était en
effet di gne de tous points d' attirer une grande
affluence. Au palais électoral , dont la grande
salle était décorée de fleurs et d'arbustes avec
beaucoup de goût , la beauté des légumes et
des fruits , mal gré la mauvaise année que nous
traversons, rivalisait avec tout ce que l'on a
vu j usqu 'ici dans les expositions antérieures.

L'aspect qu 'offrait l'intérieur de l'enceinte
de Plainpalais était à la fois original et plein
d'intérêt. Ces innombrables bestiau x dans leurs
stalles improvisées , ces rangées de charrues ,
de herses , d'instruments aratoires de loutes
sortes, ces machines, ces produits variés de
l'industrie app liquée à l' agriculture , à la dé-
coration des jardins , lout cela formait un en-
semble excessivement intéressant qui témoi-
gnait de l'activité incessante apportée à amé-
liorer loutes les branches de la productio n
agricole.

Grâce à l'obli geance d'un de ses abonnés,
l'Union libérale d'hier indi que assez exacte-
ment , sinon complètement , les prix obtenus
par les Neuchâtelois :

La société anonyme de Beauregard à rem-
porté le -Ie prix pour taureaux , le 2e prix pour
génisses, le 10e prix pour vaches race tache-
tée, plus une mention pour une génisse el une
mention pour une vache tachetée ; enfin , c'est
elle qui a obtenu le 1er prix pour collection
de beau bétail. Celte distinction est d'autant
plus flatteuse polir cette société naissante, que
les cinq cantons romands, et entre autres Fri-
bourg, avaient amené la fleur de leur bétail ,
et qu 'il y avait près de 500 pièces en concur-
rence à l'exposition. Les primes remportées
par la sociélé de Beauregard forment un lotal
de 700 francs , soit le dixième des primes al-
louées pour la race bovine en général.

Dans la V" classe (ustensiles et appareils
utiles à l'agriculture), M. P. Barrelet , à Co-
lombier, a obtenu le 14° prix pour des liens
automati ques pour gerbes.

Pour les vins neuchâtelois , ont obtenu des
prix , savoir:

Vins blancs 1864.
1er prix , MM. Alb. Bonhôte, à Peseux.
2e » Alex. Virchaux , à Saint-Biaise.

Blancs 1865.
¦Ier prix , MM. Virchaux-Sandoz , à St-Blaise.
2e » Gustave Heinzel y, à Hauterive.
3e » Virchaux-Sandoz , à St-Blaise.
4e » Alex , de Dardel , B

5e B Al ph. Robert , à Hauterive.
Bouges 1864.

1" prix, MM. Alex, de Dardel , à St-Blaise.
2e B Virchaux-Sandoz, »
3e » Alex. Virchaux , B

Bouges 1865.
1er prix , MM. Alex. Virchaux , à Saint-Biaise.
2e B Gustave Heinzel y, à Hauterive.
3° » Ch. Matthieu , à Neuchâtel .
fc » F. Robert , à Hauterive,
5= » L. Otz , à Cortaillod.
6e B Henri de Buren , à Vaumarcus.
7<= » F. Robert , à Hauterive.
8° B F. Verdan , aux Iles (Boudry) .
Mention , MM. Alb. Bonhôte , à Peseux.

B Alex, de Dardel , à St-Blaise.

Neuchâtel . — Hier après-midi un inconnu ,
paraissant de sang-froid , vêtu d'une blouse
bleue et d'un chapeau brun , prit en location
un bateau au port de Neuchâtel , ct alla seul
assez en avant sur le lac. Une heure après en-
viron , on s'aperçut que ce bateau était vide,
et crai gnant un accident on alla s'assurer du
fait. Il n'y avait plus en effet personne dans
le bateau , qui ne portait aucune trace d'im-
mersion. Les rames étaient à leur place, el le
chapeau de l'inconnu était placé sur un banc.
Il paraît hors de doute que cet homme s'est
noy é volontairement.

— On apercevait hier soir de Neuchâtel un
violent incendie dans la direction de Fribourg.
On croit que le lieu de ce sinistre est Roniersch-
wyl.

iVouwelIeK,

reçws cro bureau ae ceue remue.
D'un anonyme , fr. 5. —M ad. de M., fr. 10. — Ano-

nyme de Corcelles , fr. 5. —Deux anonymes du même
village , fr. 20. — Total à ce jour , fr. 90.

Oons pour les incendiés de Fresens

Connaissant les modes et la lingerie ,
t rouverait  à se p lacer de suite dans un maga-
sin de la ville. S'adr. au magasin de lingerie
n° 5, rue des Terreaux Inul i le  de se présenter
sans connaître les deux parties demandées el
sans de bonnes recommandations.

Une demoiselle de magasin

106. On demande à louer depuis le l r oclo-
bre pour 9 mois , un apparlemenl confortable-
ment  meublé , dans un bon quartier de la vi l le
de Neuchâlel , situé au midi , consistani en 4
ou 5 pièces avec cuisine. On prie d'envoyer les
adresses à M. Fardel , à la bibliothèque de la
Société des livres reli gieux , à Neuchâ le l .

PAR ADDITION.

Neuchâtel , mercredi 5 septembre 1866. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  . . .  640
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse (actions) . . .  . . .  40
Société de construction . . .  92» 50
Hôtel Bellevue 500 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  520
Gaz de Neuchâtel , . . .  . . .  . . .
Banque du Locle . . .  . . .  . . .
Télégraphes Hi pp, actions ex-dividende . . .  . . .  . . .
Manège . . .  . . .  . • .
Franco-Suisse , obli g . . .  . . .  250
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/j  % . . .  . . .  . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 5°/0 . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchâlel , 4 °/„ . , 500
Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  12
Gaz de Chaux-de-Fonds . . .  • . • . . .

RÉUKIOK COMMERCIALE.

Société Muourgcoise de navigation à vapeur.

BÉNICHON D'ESTAVAYER
Le 9 septembre 1866, si le temps est favorable

PROMENADE DE NEUCHATEL A ESTAVAYER
en touchant Auvernier et Chevroux.

Départ de. Neuchâtel à 1 h. f. après-midi. Dé part d'Estavayer à 6 h. — m. du-soir
Passage à Auvernier  1 13 m. » Passage à Chevroux 6 25 m. »

» Chevroux 1 5'0 m. » » Auvernier  7 — m. »
Arrivée à Estavayer 2 15 m. » Arrivée à Neuchâlel 7 15 ni. »

Prix des places , aller et retour t
PREMIÈRES . SECONDES.

De Neuchâtel à Estavayer , fr . 2»— fr. 1»30
D'Auvernier à Estavayer , » 1»50 » 1»—
De Chevroux à Estavayer. » —»80 » —»60

DIRECTION


