
Vente publique
Ensuite de permission obtenue , 20 et quel-

ques meubles de cave , dont 6 d' une contenan-
ce de 5 à 6 bosses et les autres de différent es
grandeurs plus petites , seront exposés en mon-
tes publi ques à 2 heures de l'après-midi , le
vendredi 14 courant , à Corcelles n° 18, chez
M. Descœudres.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Montes de mobilier.

Pour cause de dépari , l'on exposera en mon-
tes à la fabri que de Marin , vendredi 28 sep-
tembre , dès 1 heure après-midi , une bonne
parlie de mobilier , savoir un bureau en noyer
à 3 corps , une commode, un canap é à ressorts ,
des fauteuils , des chaises, des tabourets , un

cartel à colonnes en albâtre , une pendule for-
mant tableau , des glaces, des bois de lit en
noyer et en sap in , une table ronde en noyer
et d'autres , une table de nuit , des pailla sses à
ressorts et autres , des matelas en crin animal ,
de la literie , de jolis vases de fleurs , un po-
tager garni en bri ques à peu près neuf , et divers
aulres objets. Il sera accordé des facilités pour
les paiements.

17. Par permission obtenue du . juge de paix
du Val-de-Ruz , les citoyens Jacob iîerger et
Charles-Frédéric Tissot exposeront en montes
franches et publi ques , le samedi 13. septem-
bre 1866, le bétail suivant : 14 vaches ;''plu-
sieurs fraîches qu prêtes à vêler , deux génis-
ses portantes , une vache pour finir d'engrais-
ser, deuxjb œuf .. de Jeux MCeti-un' ;bcB_J<__ -
val deïj uàlre à -inq ipps, bon pour la course
et le trait< Ces «îontes^auront lieu devant l'hô-
tel de la Couronne , à Valang in , et commence-
ront dès les neuf ' heures du >matin.  Payement
des mises , lé 1" février" 1867. . ,

Le lundi IO septembre courant 1866,
dès 7 heures du soir, dans l'hôtel des XIII
Cantons à Peseux , on vendra aux enchères par
voie de minute , l'immeuble ci-après , apparte-
nant  à M. Fornachon-Berlhoud , à Neuchâlel ,
et qui consisle en : une vigne aux Prises du
Haut , rière Peseux , contenant environ neuf
ouvriers , joûte de vent Pierre Fahrn y, de bise
Henri Widmann , de joran la Commune de
Peseux el d' uberre le chemin

Minute à Peseux.
10. A vendre , une vi gne de la contenance

de deux ouvriers , siluée à Porcena , pouvant
devenir , par son voisinage de la gare de Cor-
celles au croisement , des loules de Corcelles ,
Cormondrèche , Auvernier , Neuchâtel , et par
la vue magnifi que dont on jouit depuis cette
position sur le lac el les Al pes, le chésal le
mieux choisi pour un établissement public ou
toute autre demeure d'agrément. S'adr. au pro-
priétaire , le citoyen David-Lo uis Renaud , à
Corcelles , qui offre également à vendre le ter-
rain joutant  la dite propriété , avec 120 mètres
cubes de bonne lerre y reposant.

II.  On offr e à vendre , de gré à gré, au vil-
lage de Cressier , une jolie maison d'habitation ,
bien distribuée , sise au nord de la route can-
tonale de Neuchâtel , renfermant deux corps de
bâtiment ayant rez-de-chaussée el un étage ,
composés de neuf chambres , deux cuisines ,
deux caves , un galetas et un hangar pour le
bois , environ 2 '/, ouvriers de terrain en natu-
re de jardin et verger. Pour voir l 'immeuble ,
s'adr. à la propriétaire , Marie-José phine Gue-
not , née Veillard.

1_ . A vendr e de gré à gré et récolte pen-
dante , les deux vignes suivantes situées rière
le territoire de la Coudre , savoir :

1° Une plantée d'environ 3 ouvriers , siluée
sous Montenux.

2* Une plantée d' environ _ ouvriers , située
aux Prioresses.

S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE.

CH. LICHTENHAHN , pôt un grand
choix D'ARTICLES AlffÉftlCMXM ,
de ij on goût et d'un- usage pratique; _onr l_ .î_ -
jeure partie sont en caoutchouc poli et durci ,
résistant à l' eau chaude et aux acides. Dép lus ,
des instruments à battre les œufs et à pe-
ler les fruits.

20. A vendre , une table de salon et un bu-
reau de dame , à un prix raisonnable . S'adr . à
l'Ecluse , n° 7, 1er étage. ¦

$MW Htte Rossel, modiste , a l 'honneur d'an-
noncer aux dames qui lui ont demandé de
grands corsets, qu .Ile vient d'en rece-
voir , mesurant jusqu 'à 90 centimètres de tour
de taille. 

22. A vendre , à Bôle , chez Mme Ma t ihe y-
Doret , un lai gre et une cuve à vendange.

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

Le jeudi 13 septembre 1866, à 5 heures
après-midi , en l'étude de Ch . Colomb, noiaire ,
à Neuchâlel , on exposera en vaille 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-
neau et un cabinet , donnant sur la rue du
Temp le-neuf el une cuisine sur la nu l le  Du-
blé; pkis, chambre à serrer et galelas. Celte
maison est limitée de venl par M. Da» i l  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 locataire M. Fritz Du mar-
ché.

Vente à l'enchère

Minute de vente à Rochefort.
Lesamedi lft septembre couvant

1_66 , dès 6 heures du soir , dans l'hôtel de
Commune à Rochefort , on procédera à la ven-
te par voie de minute , des deux vignes ci-après ,
situées rière Colombier et Corcelles , apparte-
nant à l'hoirie Jaquet , de Neuchâtel.___-___JPil__•_*, une vigned ^ environ deux
ouvriers , joûte de ven t Marguerite Renaud ,
de Jbise l'hoirie Colin , de joran le chemin pu-
blic et d' uberre Jean Jaquet.

2° Sur le Creux, une dite d'environ
un ouvrier , joûte de bise Cb. Phili ppin ,
dis jo ran l'hoirie de David Ducommun et, J.
Marïbh-Droz , de vent l'hoirie du commissaire
Jacol et d' uberre Phili ppe et Louis Béguin.

3° Aux. Joliesses, rière Corcelles et
Cormondrèche , une vi gne de 1 ouvrier , 11
pieds , 1-minuies , limitée en vent , par Louis
Theinet , en bise par l'hoirie Bulard , en joran
par le chemin de fer , et en uberre par un
chemin public.

Publications municipales
$Èf F" Ensuile du préavis de la Commission
des vi gnes , il est ordonné à tout , propriétaire
de vignes el vergers situés dans la circonscri p-
tion muni c i pale , d'en faire immédiatement fer-
mer les portes tl issues.

Il esl , comme du passé , défendu à toule per-
sonne non propriétaire, d'entrer dans les vi-
gnes avec des hottes , corbeilles et ustensiles
de ce genre , sans une permission écrite du
propriétaire.

Neuchâtel , le 3 septembre 1866.
D IRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

AVIS DIVERS .
1. On peul se procure r gratuitement à la

Chancellerie d'étal el dan s les préfectures les
Mémoires sur Vassurance des bâtiments con-
tre l'incendie qui ont obtenu des prix dans le
concours ouvert sur la question.

2. Le tome VII des Arrêts de la cour d'ap-
pel qui vient de sortir de presse est en vente
à la Chancellerie d'état an prix de fr. 3 l'ex-
emplaire. • i - . ;} ! ¦' .* ' '  : •

FAILLITES .
3. Les créanciers des masses suivantes sonl

convoqués pour le samedi 22 septembre 1866,
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , salle
ordinaire des séances de la justice de paix :

1° Faillite de Jacob , autrefois fabricant d'é-
tuis de montres , à la Chaux-de-Fonds , à 9
heures du malin.

2° Faillite de Fritz-Adol phe Lulh y, mar-
chand d'aunages, à 10 heures ,du matin , ;. : .̂5' Bénéfice cFinvéntaïre de Henri-Louis
Dessaules , mécanicien , à 2 heures après-mi-
di,

4° Bénéfice d'inventaire de Victor Bros-
sard , maréchal , à 5 heures après-midi.

4. Le 30 août 1866, le citoyen Jules-Fré-
déric Gacon allié Lantz , âgé de 62 ans , fils
des défunts Louis Gacon et Charl otte née Fil-
lieux , de Neuchâtel , marchand de chaussures
à Neucliâtel , a demandé d'être déclaré en élat
de faillite. Par jugement en date du 51 aoûl
1866, le tr ibunal  de Neuchât el a prononcé la
faillite de Jules-Frédéric Gacon el a renvo yé
la li quidation de cette masse au juge de paix
de Neuchâtel . En conséquence , le juge de paix
de Neuchâlel inv ite les créanciers du dit Jules-
Frédéric Gaco n :

1° A faire inscrire leurs titr es et réclama-
tions avec les pièces à l' appui , au greffe de
paix de Neuchâlel , depuis le vendredi 7 sep-
tembre au lundi S octobre 1866 inclusivement ,
ce derni er jour jusqu 'à 5 heure s du soir.

2° A se rencontrer à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , salle de la justice de paix , le mer-
credi 10 octobre 1866 à 9 heures du malin ,
pour assister à la li quidation : le lout sous
peine de forclusion.

o. Tous les créanciers de la masse en fail-
lite du ciloyen Ul ysse Favre , naguères auber-
giste au Poisson à Neuch âlel , sont péremptoi-
rement assignés à comparaître devan t le tri-
bunal qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de celle vi l le  de Neuchâlel le vendr edi 21
septembre 1866 dès les 9 heuies du matin
pour suivre aux errements de celte faillite.

TUTELLES ET CURATELLES.
6. A la demande des parents du citoyen

Fritz Sélim , fils de Sélim Borel , âgé de 37
ans, ori ginaire de Couvel el y domicilié , proprié-
taire el cu ltivateur aux Prises, et ensuite de
son consente ment , la juslice de paix de Mô-
tiers-Travers , dans sa séance extra ordinaire
du 15 août écoulé , lui a nommé pour curateurs
ses parenls , les citoyens Ferdinand Borel , gra-
veur , Henri Petitp ierre-Cnche et Emile Borel-
Blaser , tons domicilié s à Couvet.

7. Ensuite d' un verbal d'enquête dressé par
la juslice de paix du cercle de Môtiers-Tra-
vers , elle a placé sous curatelle le ciloyen Noé
Bourquin-Cadel , fils de Noé Bour quin-Guye ,

prop riétaire et horloger à Fleurier , et a nom-
mé pour desservir cet emp loi les citoyens
César Bourquin fabricant d'horlogerie el pro-
priétaire à Fleurier , avec le citoyen Ch. -Au-
guste Reymond , agent d'affaires à St-Sul pice.

EXTBAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 6 septembre
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PRIX »_ I/ABONNEMENT
p " la Suisse (pour l'étranger , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3.50

» par la posle , franco r **—
Pour 3 mois, » » " 2 *̂ 5
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 :
Po_r -lnsertioii"s; 'au-dessou s _e 7 lig.,' *7g c.

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

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

Tout envoi doit être affranchi.

Confiscations de police municipale
Le 27 août , un veau dé"4 à'S jours à Marie

Duhey, sans certificat , mais pour lequel on a
envoyé 3 jours après un faux certificat.

Le même jour , une demi-toise de bois de 65
pieds au lien de 75 pieds , à Jacob Rieder , à la
Corbatière. Rendue contre l'amende de fr. Sel
le prix proportion nel du bois manquant .

Le "0 août , un veau à Ant. Dubey, de Glet-
terens (Fribourg), irop jeune et trop léger el
accompagné d' un faux certificat.

Le 31 août, 12 4/s livres de beurre à Mad.
Thomy, rue des Moulins , pour faux poids.

Le l r septembre : 96 pots de lait à Jean
Wœfler , de Coffrane , écrémé, renfermait 7 °/0
de crème, au lieu du minimum de 10 °/_ 

50 pots à Jean Wy ler , aux Grattes , 5 °/0 de
ciême , soil moilié du minimum.

50 pots à Fritz Ruffener , à la Borcarderie ,
7 °/_ de crème, addition d' eau de '/10, tranché
dans les 24 heures .

Les saisies faites ces derniers jours donnent
des résultats satisfaisants et les laits sont ren-
dus.

Neuchâlel , le 5 septembre 1866.
Direction de police municipale.

0D0NT!_E DE FLEURIER ,
"5centimes h boîte. Dépôt chez Mlle  Elisa-
beth Blui i i , maison neuve 1, à Neuchâlel ; en
son absence , s'adresser à Mad. Clerc-Leuba;
même maison.

j$. Henri Kaufmnmi , fer-
/|r~^ _V'w> mie . aux Pradières , commune
uTa i jpp de Boudevilliers , offre à vendra
r \i_- -_ ^e ?'^ 3 £r(^ ' aux  amaleurs > a
*-r>J—v-*-- choisir dans un troupeau de 50
belles et bonne s mères-vaches , donl Ssonl fraî-
ches, p lusieurs sonl très-avancées pour le veau ,
les autres vêleront à différentes époques p lus
éloi gnées; plus deux bons taureaux de 14
mois. Condilions favorables.

_o, A vendre , six lai gres en bon étal , de
la contenance de 800 pots anciens. S'adr. à
M. F.-Silvain Jeanneret , agent d'affaires , au
Locle, qui est charg é de les vendre.
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BENJAMIN ILUANN ,
rue du Seyon , n° 12 , à côté du Café Français.

dont la liquidation a été 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 marchandises , et qu 'il désire les li quider le plus promplement possible , il s'est décidé^
dans ce but , à diminuer encore considérablement les prix de facture pour tous les articles
qui lui restent , se composant princi palement de:

Draps unis et façonnés , flanelles blanches et en couleurs.
Napp ages , toile fil el toile de colon.
Quelques robes de 8 aunes la robe , pour fr. 8»—
Taffetas noir , 2/ s de large, l'aune à fr. 6»50
Tapis de salon , 5/4 de large , l' aune à » 1»60
Jupons noirs et blancs , depuis » —»90
Indiennes pour robes à » —»80
Cravates pour messieurs » —»55

Quatre douz. de fortes chemises pour hommes, depuis » 5»50 la pièce.
Outre ce rabais extraordinaire , il est encore accordé une remise de 1 p. °/ 0 à toute personne

qui achètera au moins pour fr. 75.

SCENES DE LA VIE MEXICAINE

4

FEUILLE TON.

A droite et à gauche, s'ali gnaient deux ran-
gées de chambres surmontées de numéros ;
je m'avançai jusqu 'à ce que j 'eusse aperçu
une porte ouverte , et je pénétrai dans un ca-
binet de quel ques pieds carrés , ne recevant
d'auire jour que celui qui lui arrivait du cor-
ridor. Des planches mal rabotées, mal jointes,
représentaient les chaises et le lit ; un écha-
faudage du même gen re servait de table , et,
dans un coin , se dressait un chevalet destiné
à recevoir les selles. Je pris possession de ce
logis , en y déposant le peu de bagage dont je
m'étais embarrassé ; puis je me dirigeai vers
l'écurie après avoir mis la clef dans ma poche.
Ce ne fut qu'après avoir installé mon cheval
devant un râtelier vide que j 'interpellai les
assistants pour demander où était le maître du
log is.

— Que souhaite votre seigneurie? répondit
un gros homme qui , mal gré la chaleur étouf-
fante , se tenait drap é dans une couverture de
laine.

— Je voudrais de la paille et du maïs pour
mon cheval.

— Vous en trouverez au bas de la rue. Voilà
les tmates, ajouta-t-il , en me désignant du
pied des poches de jonc.

Mon intention n'étant pas de faire le Me-
xicain jusqu 'au bout , je repris :

— Ne pouvez-vous me vendre un peu de
grain ?

— Vous en vendre ? Non , par le ciel ! Il
est fort cher cette année ; demandez à ces
seigneurs.

— Je vous crois ; malgré cela , je ne yeux
pas que mon cheval meure de faim , répon-
dis-je en ramassant un sac de jonc , comme
pour profiter du conseil qu 'il m'avait donné
tout d'abord .

— Il faut que ce soit votre seigneurie , dit
alors l'aubergiste en marchant derrière moi ;
oui , il faut un caballero comme vous pour me
décider , non pas à vendre , mais à céder un
peu de maïs.

A ces mots , je fis volte-face, afin de suivre
l'hôte , et , sous peine de passer pour un ma-
lotru , je dus emp loyer , pour le remercier de
son obli geance , les formules les plus pom-
peuses de la langue espagnole. Sur ses indi-
cations , je pesai et mesurai moi-même la
quantité de grain et de paille que je juge ai
convenable ; puis j'allai retrouver mon cheval
que je ne quittai qu 'après lui avoir vu con-
sommer sa provende ; car , au Mexi que , le
garçon d'écurie reprend souvent d' une main
ce que son maître a vendu de l'autre. Je pus
ensuite songer à satisfaire mon propre app étit
et gagner la cuisine.

Le long des murs d'une vaste salle s'étendait
une table de bois , grossière, étroite , élevée,

que ne cachait qu 'à moitié une nappe trop
courte et d'une blancheur douteuse. Des bancs
mal équarris servaient de siège , et les murs
étaient tap issés d'arabesques dessinées à l'aide
de plats de toutes les grandeurs et de toutes
les formes. Au milieu de la pièce, sur un feu
d'enfer allumé dans une caisse remplie de
cendres et de charbons ardents, une vingtaine
de ragoûts inconnus cuisaient , rôtissaient,
crépitaient dans des pots de terre rouge sur-
montés d'une assiette en guise de couvercle.
Le cordon-bleu , grosse femme largement dé-
colletée et fort propre, installée sur une petite
estrade, dominait le foyer , remuant à tour de
rôle ces mets épicés bien faits pour épouvanter
les palais europ éens. Pas de casseroles , pas
de broches, pas de fourneau ; le rôti , comme
la soupe , se prépare dans un pot de terre ;
mais quelle soupe et quel rôti I Dans un coin ,
deux Indiennes fort sales broyaient du maïs
sur une pierre de granit , tandis qu 'une troi-
sième épluchait des légumes ou servait les
convives. Rien de plus primitif , comme on le
voit , qu 'un restaurant mexicain : on ne perd
aucun détail culinaire ; mais, dans ce sp lendide
pays , on ne vit pas pour manger , on mange
pour vivre.

Je pris place sur un des bancs en même
temps que plusieurs autres individus ; nous
nous saluâmes, sans toutefois quitter nos cha-
peaux. Les Mexicains , au moment du repas,
appuient le coude sur la table et penchent la
tête de façon à n'avoir qu'un mouvement de

main à exécuter pour porter les morceaux à
leur bouche. Pour eux , comme pour les Amé-
ricains, le couteau lient lieu de fourchette, la
nappe remp lace la serviette. Ce serait manquer
à l'étiquette que de boire avant la fin du repas.
On me servit une soupe épaisse que je ne goûtai
qu 'après l'avoir offerte à mes commensaux,
qui , de leur côté me présentèrent la leur , —
politesse que nous répétâmes à chaque plat.
A la soupe succédèrent ces guisados pimentés
auxquels l'étranger novice ne se laisse prendre
qu'une seule fois; car , après son premier
essai , il a la bouche en feu pendant p lusieurs
heures. Mais comment le nouveau venu se
méfierait-il de ces sauces perfides , lorsqu 'il
voit ses voisins de table en imprégner jus-
qu aux galettes qui remplacent le pain / _race
à une expérience assez chèrement achetée , je
ne m'incendiai pas le gosier; par compen-
sation , j e m'attaquai sans hésiter aux fruits
sans pareils servis comme dessert. Enfin , on
fit circuler un énorme verre d'eau , d' une con-
tenance de deux litres au moins; chacun se
rinça la bouche à grand bruit en inondant le
sol ; en dé pit 'de ma répugnance , je dus m'exé-
cuter à mon tour el boire dans ce calice.

Mon cigare allumé , j 'allai sous la porte
cochère rejoindre les voyageurs de toule con-
dition , logés comme moi dans l'hôtel. C'est
un spectacle singulier que celui d'une rue
mexicaine où chaque passant , par son cos-
tume et ses manières , excite la curiosité de
l'étranger qui se sent véritablement transporté

A F F A I R E
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.
HBF* Au magasin d'Auguste Convert , près de
l'hôtel-de-ville , une partie de bonnes et jo lies
étoffes de mi-saison , au rabais de fr. IO
à fr. i S la robe.

p__T" M. Pascal Ferralli prévient le pu-
blic qu 'il a reçu un bea u choix de chemises
blanches el couleurs , depuis 5 fr. pièce et prix
plus élevés , chemises en flanelle de couleur ,
depuis 7 fr. à des prix plus élevés.

Son magasin esl toujours bien assorli en
quinca illerie , mercerie , bijouterie , parfumerie ,
bonneterie , cages, crinolines , un beau choix 'de
sacs en peau pour dames. Le tout est vendu à
des prix raisonnables.

Le magasin esl situé sous le Concert.
50. A vendre , faute de place , an piano en

bon état pour le prix de fr. 85. S'adr. faubourg
des Roenelies , n° 5.

m. ii I/IIADII
Liqueur aromatique de Sam. Bernhard

On prépare l'Iva dans le canlon des Grisons
avec une p lante qui se nomme en romanche
Iva, en latin Acliillea moscliaf a. et que
l' on trouve à une  hau teur  de (5 à 7000 pieds.
Cette li queur n'est pas nouvelle dans les Gri-
sons car elle y est emp loyée dans chaque fa-
mi l le  depuis un temps immémorial , comme le
meil leur remède domesti que contre tous les
dérangements des organes di gestifs , calharre
gastri que chroni que , pyrosie, flatulence , pré-
disposition à la diarrhée , etc. , ainsi qu 'en gé-
néral dans les divers étals de faiblesse. La pré-
paration soignée de Samuel Bernhard a été
reconnue comme la plus saine et la plus agréa-
ble et son Iva patenté est recommandé comme
remède diététi que par les médecins les plus
célèbres. Les certificats sont délivrés gratis par
le dép ôt général de Neuchâtel , chez Gustave
Bourquin , rue du Seyon , n" 2.

CERTIFICATS
Dans l'Engadine on désigne par le nom d'Iva

la petite et élégeante Achillea moschata , plante
très-distinguée-par la; finesse de son arôme «t
qui appartient spécialement aux Alpes de l'est
et du sud. Ce nom a été également donné à
une li queur qui en est extraite. L'échantillon
de la liqueur aromatique de l'Engadine, fabri-
quée par M. S. Bernhard , qui m'a été soumis,
a, à mon avis , un fumet et un goût très-agréa-
bles, rappelant parfaitement la plante , et elle
est légèrement amère.

Il résulte de l'anal yse chimi que , à laquelle
j'ai soumis cette liqueur qu 'elle est un produit
pur de la plante en question , qu'elle se re-
commande éminemment par le fin arôme com-
muni qué par elle à l'odorat et à la bouche. A
l 'opposé d'autres boissons de ce genre, la propor-
tion en huile éthérôe et en princi pe d'amertu-
me est maintenue dans une juste mesure.

Dr FLUCKIGKR , préposé de la pharmacie
d'Etat à Berne et président de la
Société suisse des Pharmaciens.

J'estime que c'a a été une très-heureuse ins"
piration que celle d'employer Y A chillea mos~
chata à la fabrication d' une liqueur. La plante
appartient au même goupe que la camomille ,
l'absinthe et d'antres plantes qui se distinguent
par l'huile Sthérée qu 'elles contiennent en subs-
tance. Comparativement avec la camomille el
l'absinthe , on peut assurer que l'arôme de l'A-
èhillea moschata est le plus fin. La liqueur de
M. S. Bernhard est incontestablement d'un goût
p lus exquis que l' extrait d'absinthe, et l'on peut
certifier, que dans le produit qu 'il fabri que, il
y a une heureuse combinaison des ingrédients.
L'arôme n 'est pas dominant , il ne s'évapore pas
au mélange avec de l'eau , n'a pas de retour
après son absorption ; bref , on peut en signa-
ler la présence et la quantité comme très-agréa-
bles et la liqueur comme délicieuse au goût.
L'analyse chimique a constaté qu'il n'y a là au-
cun ingrédient étranger ou nuisible.

Quant aux effets médicaux de l'Iva, fabri-
quée par M. Bernhard , je ne suis pas compé-
tent pour en juger; mais j'ai entière confiance
dans les médecins grisons bien connus qui se sont
prononcés ci-bas à cet égard et je n 'hésite pas
à recommander sincèrement le produit de M.
Bernhard.

D' BOLLEY, professeur à l'Ecole
polytechnique de Zurich.

_ _va de l'Engadine, liqueur aromatique
préparée par _M.. S. Bernhard , pharmacien à
Samaden (Engadine) , est le produit de la dis-
tillation de VAchillea moschata, en langue ro-
mansche ,, Iva." Cette plante très-aromatique
ne se rencontre que dans le voisinage des gla-
ciers, où elle croit sur un sol granitique ; elle
se distingue par une huile éthérée verdâtre
qu 'elle contient en substance et par la matière
extractive amère qui lui est particulière.

L'usage thérapeuthique de cette plante, qui
rentre dans la catégorie des drogues araères
éthéreo-oléag ineuses, est principalement pres-
crit dans tous les dérangements clés organes di-
gestifs , catharre gastrique chronique, pyrosie,
flatulence , prédispostion à la diarrhée, etc., ainsi
qu 'en général dans divers états de faiblesse.

La préparation de M. Bernhard se distingue
comme produit indi gène spécifi que , exempt de
tout mélange de substances étrangères. La per-
fection soignée de sa fabrication , son arôme
énergique et son amertume franche nous per-
mettent de recommander l'Iva en général et
surtout contre les affections sus-mentionnées com-
me remède diététi que.

Dr K ILLIAS , membre du Conseil de santé
et médecin des eaux de Tarasp.

Dr méd- P. BERHY , t ., '. , „, „ ._ „ ,,  _ y méd . des eaux de St-HonzDr med. BIUJGGEH , J

H _ r CHEZ BARBEY «fc C", reçu un
nouvel assortiment de coton Vicngnia Es-
tremailtira en blanchi et en écru.

27. On offr e à vendre un berceau d'enfant
encore bien conservé , ainsi que deux jeux de
grands rideau x rouges pour chambre à man-
ger. S'adresser n° 13, rue de l'Hô pital , 2me

étage

37. A louer , pour Noël , un logemenl au
rez-de-chaussée de la maison n* o, Place d'Ar-
mes.

A louer , de suile , en vil le , un encavage com-
posé de deux bons pressoirs, avec une cave
meublée de vases en Irès-bon élat , de la con-
tenance d' environ SO bosses . Les cuves , ger-
les et aulres accessoires seront compris dans le
bail. S'adr . à M. de Pury-Perrot.

59. Pour fin septembre , à des personnes
tran qu i l les , un petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. aux Ter-
reaux , n° 3, 3rae élage.

40. A louer , pour Noël , à la maison Neu-
ve : 1° Au deuxième étage , côté de bise , un
logement indépendant , composé de cinq cham-
bres, avec chambre de servantes , mansarde ,
et toutes les dépendances nécessaires.

2° Au rez-de-chaussée, un grand magasin ,
pou vant  servir d'entrepôt ou atelier. Pour ren-
seignements , s'adresser à la maison des Or-
phelins.

41. A louer , pour la St-Marlin prochaine
ou p lus tôt si on le désire , un appa rtement
silué au centre de la ville de Boudry, compre-
nant irois chambres , cuisine , cave , galetas et
autres dépendances ; p lus une poition de jar-
din. S'adr. à L. Cosandier , à Boudry.

42 A louer , de suite , une chambre non
meublée , avec une petite cuisine si on le dé-
sire. S'adr. rue des Epancheurs, n° S, second
étage.

45. A louer ,, de suile, pour la bonne saison ,
un pelit app artement meublé , composé de deux
chambres et cuisine , très-agréable et d'où l'on
jouit d' une superbe vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. à l'Evole , n° 9, à Neuchâlel. 

A LOUER.

3o. On demande à acheter , de rencontre ,
un pivot avec la p laque pour un pressoir.
S'adr. à Daniel Mouchet , à Auvernier.

5g On demande à acheter , dans les villages
de Corcelles , Cormondrèche on p lus haut sur
la li gne du Jura , une pet ite maison de campa-
gne , avec un petit ja rdin , et sur tout  jouissant
d' une belle vue sur le lac et les Al pes. S'adr.
à M. Ladislas Zdzitowiecki , pension Magnenat ,
aux Pâquis , Genève.

ON DEMANDE A ACHETER.

CHEZ JUIiES XOI-I»iTIAi-iV, place
du Marché : Toile blanche sans aucun apprêt
à 60 cent., Percale , Shirting, Madapolam , Cre-
tonne et Calicoi Toile fil , blanche et écrue ,
depuis fr. 150. Indienne meuble, coutil pour
matelas , limoge , plume et coton. Nappage,
essuie-mains el serviettes. Dn grand choix
d'étoffes d'automne depuis fr. 9 à f 23 la robe.
Châles lap is et autres , confections pour dames
et robes de soie. Draps et étoiles pour vête-
ments d'homme. Flanelle de santé , blanche
et couleur.

Au bas du vill age d'Hauterive , on louerait
pour plusieurs années, sous de favorables
condilions , un emp lacement pour encavage,
un pressoir et une cave renfermant de bons
vases pour environ 40 bosses. S'adr. au no-
taire A. Junier , à Sl-Blaise.

43. A louer , au bas du village d' Auvernier ,
une maison neuve avec belle vue sur le lac et
les Al pes, contenant 4 chambres se chauffant,
cuisine , galelas et cave , et chambres -hautes.
Pour tout de suite ou pour St-Ma it in.  S'adr.
à Samuel Merz , prop riétaire , au dit  lieu.

4g. On offre à louer , à Colombier , une pe-
tite maison ayant un étage sur rez-d e-chaussée,
formant  deux petits logements , un d' une cham-
bre et l' autre de deux , avec un pelit j a rd in .
S'adr. au locataire M. Alfred Vaulra vers.

47. A louer , pour le l r octobre , un loge-
menl au deuxième élage, situé au centre de la
ville , composé de deux chambres , cuisine et
galelas , à un ménage t ran qu i l le  S'adr à M.
Bochard , au magasin d'aunages , sous le Tré-
sor.

Encavaqe à louer.



DANSE PUBLI QUE, Sffgf:
mondrèche. Bonne musi que et bon accueil.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
89 On demande une jeune fille intelli gente ,

pour apprendre l 'étal de tailleuse; elle pourrait
enlrer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

90. On demande pour la mi-septembre ou
plus tôt , une domesli que de 25 à 50 ans , par-
lant françai s , sachant faire la cuisine , tous
les ouvrages d' une maison , el travailler au
jardin. Les meilleures recommanda tions sont
nécessaires. S'adr. à la pharmacie de Colom-
bier.

dans une autre monde. D'abord ce sont les
femmes du peuple , pieds nus et drapées dans
des écharpes de coton à raies bleues qui , cou-
vrant la tête et le bas du visage, ne laissent
voir que les yeux. Ces femmes sont bavardes,
laborieuses et plus alertes que les hommes de
la même classe ; leurs mœurs cependan t sont
déplorables. Fanées à vingt-cinq ans, elles
deviennent hideuses et exercent alors des mé-
tiers qu'on ne nomme pas.

Voici des dames , des sénoras. Leur cos-
tume est un mélange de modes européennes
empruntées à différentes époques et variées
à l'infini. Les couleurs , quoique voyantes,
révèlent par leur disposi tion un bon goût inné.
Perles et diamants abondent ; rien ne cache
ces épaisses chevelures noires tressées avec
art ; dans toutes ces mains , petites à faire
envie et surchargées de bagues , volti ge un
un vaste éventail que les jeunes filles elles-
mêmes manient avec une grâce que la coquet-
terie la plus expérimentée d'une Parisienne
chercherait en vain à imiter. Ces dames cau-
sent à haute voix , et lancent à droite et à
gauche le feu de leurs grands yeux noirs, dont
la pâleur de leurs visages fait encore ressortir
l'éclat. Il faut les blâmer d'avoir renoncé à la
mantille , aux larges peignes et aux robes
courtes de leurs aïeules. Elles ne sont pas
toujours belles ; mais toutes sont charmantes,
spirituelles et bonnes mères de famille.

Voici venir des commissionnaire s portant
sur la nuque ou sur les reins d'énormes far-

deaux retenus a 1 aide d'une courroie qui en-
toure le front. Ils sont chaussés de sandales;
leur chemise ouverte laisse flotter un scapu-
laire ; à leur ceinture pend une gaine de cuir
contenant les ai guilles à emballer et le cou-
teau-poi gnard qui leur servent à confectionner
en quelques instants les balles de café , de co-
chenille , d'indi go que les navires embarquent
à Vera-Cruz. Les crochets , la brouetie , le
brancard de leurs confrères' européens leur
sont inconnus. Le maçon porte pierre par
pierre sur son dos la maison qu 'il bâtit ;- le
sable , la chaux , le mortier montent sur son
épaule dans une poche de jonc. Ici , l'ouvrier
n'a pas encore appris à multi plier ses forces.

Des coups de fouet retentissent , un roule-
ment de voiture ébranle les maisons , chacun
se préci pite aux portes et aux fenêtres pour
voir passer , traîné par huit mules (dont le
harnais , par malheur , ne se compose que de
bouts de corde) , un carosse digne des beaux
jours de Louis XIV. Le lourd véhicule se ba-
lance sur des courroies entre des roues d'une
hauteur exagérée. Deux postillons conduisent
l'équi page poudreux ; leurs coups de fouet
triomp hants annoncent qu 'ils ont échapp é aux
voleurs .

Ça est là , un palanquin , une chaise à por-
teurs, une litière. Puis voici des gens qui vont
traverser les montagnes ; une forte chaise est
fixée sur le dos d'un Indien aux formes ath-
léti ques , le voyageur s'assied et se sent en^
levé comme une plume. Son porteur part d'un

pas agile; il descendra les pentes les plus ra-
pides , rampera le long des rochers, sautera de
sommet en sommet , passera sur un pont de
lianes vacillant , fera , en un mot , ce que
n'oserait tenter un Europ éen libre de tout
fardeau. Une seule fois, je confiai ma personne
à un de ces guides ; la peur me prit et je pré-
férai descendre et le suivre , m'exposant à un
danger réel pour éviter un danger imaginaire ;
car il est sans exemple que le pied ait manqué
à ces hardis montagnards , qui chaque jour
transportent des femmes et des enfants dans la
Sierra de Songolica . ¦ (A suivre).

- ¦

Hôtel et boulangerie à louer
On offre à louer pour entrer d'ici à Noël

procha in , l'Hôtel du Cerf à Bole, et ses
dépendances comprenant boulangerie et
encavage. Cet établissement , tenu par le
propriétaire , est bien achalandé. S'adr. à M.
Al phonse Baillot-Jaquet , à Bôle.

48. A louer, pour de suite deux chambres
meublées . S'adr. chez M. Em. Zoller , à l'Evol e.
49. A louer , de suite , une belle chambre meu -
blée, tournée au soleil , pour un monsieur.
S'adr. chez M. Hoffsletter , brasserie Vuille ,
n '25.

30. Quel ques chambres meublées , à louer ,
sans la pensio n. Rue de la Treille , n° 3, au
3me étage_ 

3t. Dans une maison ayant jard in on
offre à louer une chambre meublée ou non.
S'ad r. Boine , n° 2. 
"52 A louer de suite , une chambre meu-

blée. S'adr. rue du Châtea u n" 4, l r étage.

33 A louer de suile , deux chambres bien
meublées et une cave , situées dans une des
plus belles exposi tions de la ville S'adr. au
burea u d'avis. 

54. Une peti te chambre meub lée , pou r un
jeune homme tranqui lle , rue St-Honoré n° 16,

33. Une chambre meublée pour un mon-
sieur , faubourg du Lac, n" 17. 

56, A des condil ions extrêmement favora-
bles, pour une année ou plus, une ou deux
caves contenant ensemble au delà de 120 bos-
ses. S'adr. à M. de Meuron-Terris se, à Colom-
bier. _______

57. A louer de suite un cabinel meublé ou
non , rue du Château n° 10, 2mB élage.

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

39. A louer , deux grandes chambres meu-
blées et conliguës , pour jeunes gens , rue St-
Maurice, n° 6

60. 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. 

61. A louer , pour Noël , le second élage de
la maison de Mme Bore l-Wittnauer , rue de
l'Hôp ital , n° 15. S'ad. à M. Prince-Wiilnauer.

U_F" Monsieur Bernard Riller défend à qui
que ce soit de se servir de son remp lissage , à
Monruz.
ÏKF"* Les personnes qui ont envoyé des chai-
ses avec placets en jonc ou en paille , à réparer
aux prisons de Neuchâtel , sont invitées à venir
les réclamer le plus vite possible. — Le concier-
ge profile de l'occasion pour rappeler au pu-
blic que les articles ci-dessus se font toujours
à la satisfaction de chacun , de même que les
nattes de tontes grandeu rs.

99. Un allemand d' une trentaine d'années ,
docteur en droit et philosop hie , qui parle fran-
çais , italien et ang lais , et qui était pendant
lo mois professeur dans un établissement d'é-
ducation où il enseignait l' allemand , le dessin ,
les sciences naturelles , la calli grap hie , sténo-
graphie , gymnaslique el escrime, désire trou-
ver une p lace ou des leçons ; il esl muni des
meilleurs, certificats , el peut offrir toutes les
recommandations désirées. Il offre d'enseigner
à parlerallemand d'après une nouvelle méthode
en trois mois. S'adr. sous les initiales Y. Z.,
poste restante , à Neuchâtel.
100. On prendrait en pension , à des condi-

tions bien modérées , etdans une situation saine
et agréable de la vil le de Bâle , un ou deux
garçons ou jeunes filles qui désirent apprendre
l'allemand. S'adr., pour des communications
précises , à Mad. Jenny, Gartenslrass , n° 62, à
Bâle, ou à M. Thuring-Mérian , chef d'instilut ,
à Neuchâtel .

AVIS DIVERS.

63. On demande à louer de suite un appar-
tement au 1er ou 2me élage, de p lusieurs cham-
bres avec dépendances , donl l' une aussi gran-
de que possible. S'adr. au bureau de cette
feuille

64. On demande , en ville ou à proximité ,
un petit logement de 2 à 5 pièces, ou à défaut
2 chambres pour deux personnes tranquilles .
S'adr. chez M. Ed. Bovet , commissionnaire.

65 On dem ande à louer depuis le l r octo-
bre pour 9 mois , un app aitemenl confortable-
ment meublé , dans un bon quartier de la ville
de Neuchâlel , situé au midi , consislanl 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 Neuchâlel.

66
_

Une famille t ranqui l le  de la Chaux-de-
Fonds cherche pour la St-Georges 1867, aux
environs de Neuchâte l , un logement de 5 à 5
chambres , avec jouiss ance d' un jardin MM.
les propriétaires sonl priés d' adresser leurs
offres au Bureau de l'Indicateur (F.-L. Davoi-
ne), rue de l' Ecluse , 55, Neuchâlel .

67. Un pelit ménage demande pour St-Geor-
ge, à quel ques minutes de la ville , un loge-
ment composé de Irois chambres , cuisine, jar-
din el dépend ance Adresser les offres posle
restante Chaux-de-Fonds , sous les initiales
A. B

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

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

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

71. Une daine seule demande à louer nne
grand e chambre non meublée , dans le bas de
la ville. S'adr. au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs.

ON DEMANDE A LOUER.

72. Un jeune Lucernois, connaissant les
deux langues , et muni de bonnes recomman-
dations , ainsi que d' excellents certificats , désire
se p lacer dans une maison de commerce, de

S 
référence comme teneu r de livres. S'adr. à
I. J. Wyss, à Snrsée , canton de Lucerne.

75. Une personne d' une quaranta ine  d' an-
nées, recommandable sous tous les rapports ,
désirerait trouver une place de gouvernante ou
de femme de chambre dans une grande mai-
son ; elle esl à même de diri ger un grand mé-
nage et connaît tous les ouvrages de son sexe.
S'adr. à Mme Brunner , gouvernante , chez M.
Martin , négociant , aux Verrières-Suisses.

"4. Une fille , 26 ans , parlant  les deux lan-
gues et possédant de bons certificats , désire se
p lacer pour fin septembre , comme cuitonière
ou pour soigner un petil ménage. . S'adr. à
Marguerite Àegerler , chez Mme Reymond ,
faubourg de la Gare , n° 1.

75. Une domestique d'âge mûr, sachant fai-
re une cuisine ordinaire , demande une place
dans un pelit ménage sans enfanls. S'adr. à
Louise Meyer , chez M. Roulet , cordonnier , rue
des Moulins.

. 78. Une femme d' une trentaine d'années,
ayant l 'habitude du service , cherche une place
de domesli que ou de garde-malade. S'adresser ,
pour informations , à . Mme Jeanneret , rue de
là Tréille i n' -Zan'-'-"'. 
' 79. Une jeiirie fille trôs-recommanda ble de

la Suisse allemande , demande à se p lacer à
Neuchâtel comme bonne d' enfants ou pour
lout faire dans un petit ménage ; elle deman-
derait peu ou point d'appointements , pourvu
qu 'on la mît à même d' apprendre le français.
S'adr . à Vieux-Châtel , 1, au rez-de- chaussée.

80TUnë _ille qui fa it une bonne cuisine,
cherche une place pour de suite S'adr. chez
M. Schorpp- Ruffli , à , Gibraltar , n° 2.

81. Une jeune Wurlembergeoise , âgée de
22 ans , désire se placer de suite. Pour les ren-
seignements , s'adr. à Vieux-Châlel , 4, a u 2e.

82. Une je une fille allemande qui parle un
peu le français et qui conn aît tous les ouvra-
ges d' une maison , cherche une place ; elle ne
sera pas exi geante pour le gage S'adr. au bu-
reau de p lacement , ruelle du Port , 4.

83. Une jeune lille aimerait se rep lacer de
suite ; elle sait bien faire la cuisine el to ut dans
un ménage. S'adr. chez Mme Buhler , n° 12 ,
rue du Coq-d'Inde.

84. Un domesli que intel l i gent aimera it se
placer , soil dans une bon ne famille , soit chez
un meunier ou comme domestique de ferme.
Il est en élal de traire 20 vaches rapidemen t ,
el pourrait enlrer de suite en conditions. En
onire , une bonne servante d' auberge deman de
à se placer de suite. S'adr. au bureau de pla-
cement de Mme Sophie Buikard "née Roth , à
Sursée , canton de Lucerne. 

85. Un je une vaudois , âgé de 17 ans , de
tonte mor alité et dont on peut donne r les meil-
leures reco mmandations , désire trouver une
place dans un bureau , soit dans un magasin
ou dans une bonne famille. S'adr. à la Fleur-
de- Lys à Neuchâlel , chez M Schweizer .

' 8(>. Un brave jeune homme désire trou ver
en France ou en Ang leterre une place de co-
cher ou valet de chambre ; il parle allemand
et français et possède d'excellents témoi gnages.
S'adr. chez Mme Widraeyer , ruelle des Halles ,
3, petite maison Barbey.

87. Une Badoise , âgée de 20 ans , depuis
_ '-/s ans en ville , sachanl parfaitement condie
et soigner les enfants , cherche une place de
femme de chambre ou de bonne; elle peut
produire de bonnes recommandations. S'adr .
au bureau d' avis.

88. On cherche une place de femme de
chambre pour une jeune fille recomm andable.
S'adr. à Louise Ra mseyer, Ecluse n° 12.

91. On demandé pour le .l ĵ aciobre ,un .do-
mesti que de toute moralité au 'raii de la cul-
ture de la vi gne el de la pêche. Inulile de se
présenter sans de bonnes recomm andations.
S'adr. à Ch. Bonnet , noiaire à Auvernier.

76. On demande de suite , pour la campa-
gne, un domesti que qui sache soigner le bé-
tail , actif el intelli gent , et ayant de bonnes re-
commandations. S'adr. au bu reau d'avis.

77. Une jeune fille de la Suisse allem ande
désîrê -é 'placer dé suile comme1 sommelière
dans un- hôtel ou restaurant de cette ville où
du canton. S'adr.  à Maije Geissmann , hôtel
du Cerf , à Neuchâtel. '

OFFRES DE SERVICES.

92. Huit moutons se son t évadés de Bussy,
lundi  passé 3 courant . Les personnes qui les
ont recueillis , sont priées de bien vouloir en
prévenir le pr opriétaire , L. Chollet.

95. Un lot de fagots de chêne (n° 21), misé
par le ciloyen Jules Clottu , ayant été enlevé du
Bois-l'Abbé, la personne à qui ces fagots pour-
raient avoir été vendus ou celles qui pourraient
en donner des nouvelles , sont priées d'èn ayi-
sèr M. Convert , bureau des forêts et domaines ,
au Château de Neuchâlel.

64. Il s'est égaré , depuis mardi dernier , un
chien griffon ; on prie là personne qui en a
pris soin ou qui pourrait en donner.des nou-
vel les, de. bien vouloir en prévenir le poste de
la garde munici pale de la ville , qui récompen-
sera.

95. Samedi 1" septembre, il s'est égaré une
chienne sans collier , de taille moyenne , man-
teau noir , poitrail , barbe ei sourcils decouleur
jaune mêlé de blanc , yeux verts , oreilles poin-
tues , et répondant au nom de Jenny. La
personne qui pour ra indi quer où elle est , at»
bureau de cette feuille , recevra une bonne ré-
compense. :;,_

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

OBJETS PERDUS m TROUVÉS.

WAiinuii i c an imi des neuf ci,,i |,fis 'V A U y U I L L t .  dimanche après-midi , au
restaurant de l'Ecluse , d'une valeur de 130
francs. On commencera à une heure. Cordiale
réception aux amateurs

ATTENTION.
Josep h-Antoine Custor , scul pteur , an fau-

bourg du Lac, à Neuchâlel , se recommande à
l'honorabl e public pour lous les iravaux rela-
tifs à son art Pour faciliter les petites bourses ,
il est en mesure de fournir des monuments en
marbre noir poli (avec nom el prénoms gravés
et dorés), pour le prix de fr. 15, et en roc
pour fr. 10. Il prévient en outre l 'honorable
public , qu 'il a un grand choix de m onum ents
prêts à être posés , à prix réduits.

<S »̂!r5~ Vauquille le dininaiche 9
«p_lf sept, et lundi 10 septembre 1866,

c___s____ à ia maison du villa ge de Cormon-
drèche , du prix de 200 francs , ayanl 10 le-
vants el deux primes. Le premier levant sera
un beau mouton.  L'EXPOSANT .



-____VI_ 3
La, place de dépositaire postal à Gorg ier ,

messager pour la gare;el facteu r quotidien pour
la commune de Gorg ier , esl mise au concours
avec traitement annuel  de fr.  .60.

Les demandes écrites devront être adressées
j usqu'au 10 septembre , inclusivement , à la

Direction du IV e arrondissement posta l
.Neuchâlel , 51 août 1866 , ~

Allemagne. —- On dit que. le. parlement
germanique sera convoqué à Berlin pour la
fin du mois d'octobre. Il se réunira au théâtre
Victoria , que l'on approprie à cet effet.

Saxe. — Les travaux de fortification de
Dresde sont suspendus; les 6 à 7,000 ouvriers
requis subitement pour pousser les travaux
avec le plus d'activité possible ont été congé-
diés , et les belles allées d'arbres sont respec-
tées. On rie sait au juste quel est le motif de
celle résolution inespérée.

Prusse. — On a calculé que les dé penses
de toutes sortes que la dernière guerre aura
coûtées à la Prusse s'élèveront à environ
fr. 400 millions. L'état se trouvait en posses-
sion de réserves métalli ques et de valeurs qui
ont été négociées et qui  forment un ensemble
total de fr. 100 millions environ. Les contri-
butions de guerre imposées représentent 170
millions , répartis entre l 'Autriche , la Bavière ,
le Wurtemberg et Bade. La somme que de-
vront payer le royaume de Saxe et la Hesse-
Darmstadt n'est pas encore fixée. La ville de
Francfort a déjà versé en argent ou en réqui-
sitions fr. 15 millions. Mais comme, d'un au-
tre côté, l'intention du gouvernement prus-
sien est de reconstituer le trésor qui renfer-
mait une somme d' environ fr. 75 millions, il
paraît probable qu 'on se trouvera dans la né-
cessité d'avoir recours à un emprunt.

France. — Le fusil Chassepot, essayé au
camp de Châlons, vient d'être définitivement
adopté , avec les deux modifications proposées
à l'unanimité par la commission d'expérien-
ces. On assure que, pour satisfaire aux besoins
du service, une première fabrication de 200,000
de ces nouvelles armes va êlre immédiatement
exécutée.

Marseille. — Les lettres de Constantmop le
du 29 août annoncent que les envois de ren-
forts dans l'île de Candie ont été suspendus.
On attend le résultat de la mission confiée à
Moustap ha-Pacha . père de Vély-Pacha, ex-
ambassadeur de Turquie à Paris. Moustap ha-
Pacha devait partir le 30 août , et offrir aux
Cretois la suppression des derniers imp ôts

Suivant des avis d'Athènes du 30 août , l'am-
bassadeur turc aurait remis au gouvernement
grec une note conçue en termes modérés, l'in-
vitant à interdire l'envoi de secours aux Cre-
tois. L'archevêque et le primat de l'île de Can-
die ont remis au pacha gouverneur une pro-
testation contre les profanations commises
dans les églises.

Des navires de guerre américains étaient
arrivés devant Candie. Les habitants avaient
réclamé leur protection.

Inde. — Une horrible famine sévit dans c e
pays. Les journaux anglais sont remp lis de
détails navrants à ce sujet; ils portent au chif-
fre effrayant de 15,000 le nombre des person-
nes qui seraient mortes de faim dans l'espace
de six semaines.

Neuchâtel . — Les familles de chaudron "
niers ambulants hongrois (car ce ne sont réel"
lement pas des Bohémiens, des Zigeuner dans
la (véritable acception [dit mot) qui s'étaient
rendues de Fribourg à Morat , s'apprêtaient à
venir à Neuchâlel. Mais leurs chefs ont j ugé
prudent de sonder le terrain à l'avance, et trois
d'entre eux sonl venus samedi , sur un char
attelé de deux bons petits chevaux , prendre
langue à la préfecture . La direction de police
munici pale ayant déclaré catégoriquement
qu'elle ne leur accorderait pas d'emp lacement
pour exercer leur profession ou se donner en
spectacle à la curiosité publi que , ils ont trouvé
bon de changer leur itinéraire, et se sonl di-
rigés sur Bienne.

Une lettre ,- adressée de Thaï , près Saint-
Gall , à la Nouvelle Gazette de Zurich, j ustifie
pleinement les polices cantonales qui , dans
l'intérêt du bon ordre el pour mettre les habi-
tants à l'abri d'escroqueries, refusent le séjour
à la troupe nomade.

« Des .membres de cette bande qui , du reste,
n'ont aucunement l'intention de se rendre en
Algérie, pénétraient , dit cette lettre, avec une
impudence inouïe dans les buanderies, dans
tous les locaux où ils pouvaient supposer l'exis-
tence d'une chaudière qu 'ils enlevaient avec
une prestesse' infinie , soiïs prétexte qu'elle
avait besoin d'une réparation immédiate.
Toutes les protestations du propriétaire contre
une pareille façon de se procurer du travail
étaient inutiles. Il fallait s'exécuter et payer
deux ou trois fois plus cher que chez les arti-
sans du pays des réparations dont l'urgence
n'était rien moins que démontrée. Dans les
maisons isolées ou de paysans, si au moment
de leur visite , il ne se trouvait que la femme
du propriétaire , les exigences devenaient plus
imp érieuses et on spéculait sur la crainte que
ces individus , aux véféments et à la mine si-
nistres, devaient inspirer. »

— Dans la journée de mercredi , une jeune
fille de 11 ans, qui ramassait des noix près de
la Coudre, a été tuée par un éclat d'une mine
que des ouvriers faisaient sauter dans les en-
virons.

— L'incendie aperçu mardi soir de Neuchâ-
tel et dont nous avons fait mention, a détruit
à Rômerswil une grande maison de ferme, ren-
fermant plusieurs granges el écuries et loge-
ment pour fermier, appartenant à M. Von der
Weid , l'un des directeurs de la Société d'ex-
ploitation des chemins de fer de la Suisse oc-
cidentale. On attribue ce sinistre à une impru-
dence d'enfants.

Nouvelles.

Les entrepreneurs qui désireront se charger
de la construction d'un chemin depuis Martel-
dernier au haul des Joux , sont prévenus que
^adjudication aura lieu le 15 septembre 1866,
à 2 heures après-midi , dans le restaurant du
citoyen Jeanneiet , à Mariel-dernier , où les in-
téressés se trouveront. Les p lans el devis sonl
déposés chez M. le président du conseil muni -
cipal des Ponts , où on peut en prendre con-
naissance. La longueur du chemin est d'envi-
ron 2800 mètres, une partie à tracé nouveau
et l'autre à réparer.

Pour la Commission,
J HuGUENIN-VuiLLEMlN.

111. Une jeune hl le  se recommande pour
des ouvrages de lingère et de tailleuse , à faire
à la journée ou à façon. S'adr. au Petil Pon-
tarlier , n 0 1, chez Amsloutz.

112. La soussignée se recommande à l'ho-
norable public pour calandrer les rideaux d'in-
dienne , les fourres d'oreiller et de duvet ; elle
repasse également le linge de tout genre , pro-
mettant un travail consciencieux et à des prix
raisonnables. Mme SCHNEIDEII ,

Ecluse , n" 18, 2e élage .
113. Une personne âgée désire irouver des

jou rnées. S'adr. au Tertre , chez Leuenberger ,
n° 14. < -

Travàtix de route.

Tir et vauquille
_-_F" Pour clore la série de ses jou rs de lir

annuels , la Compagnie des Mousquetaires
d'Auvernier informe MM. lés amateurs de
tir , qu 'elle a fixé à dimanche prochain 9 du
courant , ùïf.lïr de répartition qui commencera
à midi pour finir à 7 h. du soir. Il y aura éga-
lement vauqui l f e  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.

NAISSANCES.
Le 25 août. Eugénie, à Benoît Kanel et à Catherina

née Willi , bernois.
30. Blanche-EIéonore , à Jean-Pierre-Frédéric Ber-

thoud et à Anna-Susanne-Fanny née Ganter , de Cou-
vet. .

1 septembre . Johann-Julius , à François-Emile
Buhler et à Emma-Maria née Herbster , badois.

2. Louise-Frédéri que-Alexandra, à Louis-Chaiies-
Alexis Gretillat et à Rose_ouise née Schwiedland ,
d'Areuse.

3. Lina-Uranie , à Auguste-Alfred Duperret et à
Zélie née Debély, vaudois.

3. Pierre à Pierre-Auguste Richler et à Marianne
née Vassaux , de .Neuchâtel.

3. Jeanne-Berthe, à Jean-George-Pierre Kuchlé et
à Julie née Bouvier , des Grisons.

3. Paul-George-Henri , à Henri Nicolas et à Laure-
Adèle née Borel , vaudois.

DÉCÈS.
Le 2 septembre. Fanny-Louise , 29 jours , fille de

Charles-Jacob OU et de Henriette-Julie née Velen ,
zurichois.

2. Jaques-Abram Coula , 76 ans, marchand , de
Neuchâtel.

2. Jean Schneider , 40 ans , 8 mois, cocher, époux
de Marie-Catherine née Muhlener , bernois.

4,-_ranie née de Meuro n , 63 ans , 6 mois , 10 jours ,
épouse de Charles-François de Marval , de Neuchâ-
tel.

5. Ulrich Bierry, Kl ans , maçon , bernois.
6. Louise née Gluck , 55 ans , 10 mois, 6 jours ,

épouse de Jean Renier , bernois.

ETAT CIVIL ME {VEUCHATEL.

Banque cantonale Neuchàteloise
Les dé pôts de fonds , à inlérêis , sont reçus

aux conditions suivantes :
3 °/„ Tan en compté-courant à disponibilité.
5'/ _ 0. oTafl en ~ » de-dépôt:
5 °/ 0: contre Bons à ,50;j ours de vue , 3 et 6

mois de date.
ô'/» '/« contre Bons à 9 mois de date. :
4 ?/_ contre Bons à 12 » »
! Neuchâlel , le 50 août 1866

- ' .. La Direction.
106. Un jeune homme inte l l i gent et ay ant

déj à quel que habitude des affaires, pourrai!
enlrer de suite à l'étude Wavre, palais Rou-
gemont.

_ 07:. Dans une bonne pension bourgeoise ,
on recevi ait encore deux ou trois pensionnaires.
S'adr. rue du Temp le-neuf , 11. . .

— On lit dans le Salut p ublic, de Lyon :
.« Un très grave accident est arrivé samedi ma-
tin sur le chemin de fer de Lyon à la Médi-
terranée, entre Rognac et Berre. Un train de
marchandises s'était engagé sur un pont qui
se trouve entre ces deux stations, lorsque tout
à coup un horrible craquement se fit enten-
dre : une arche du pont venait de crouler, et
dans le gouffre ouvert tombait le train , dont
les voitures se brisaient en mille pièces. Le
chauffeur et le mécanicien ont été tués sur le

coup; quant au conducteur du train , quoi-
que grièvement blessé et ayant des membres
brisés, il est cependant dans un état qui per-
met d'espérer qu 'il survivra à ses blessures.
On frémit en songeant au désastre qui se fût
produit si l'accident était arrivé à un trafn de
voyageurs . »

— Encore un accident de chemin de fer en
France, mais celle fois avec perte de plusieurs
vies. Voici comment on le raconte :

Le train-poste de Bayonne à Paris se trou-
vait mardi soir, vers 8*/_ heures , entre Poi-
tiers et Niort , marchant à la vitesse ordinaire
de 40 kilomètres à l'heure , lorsque l'essieu
d'une voiture de 2e classe attelée au wagon-
poste vint tout à cou p à se rompre . Immédia-
tement la voiture dérailla , entraînant à sa
suite , hors de la voie, tous les autres wagons
de voyageurs. Un choc terrible se produisit ,
et , dans l'espace d'une seconde, les voitures,
roulant pêle-mêle, se brisèrent les unes sur
les aulres et couvrirent de débris méconnais-
sables les bords de la voie. Seuls, la locomo-
tive , le tender et le wagon-poste restèrent in-
tacts sur les rails.

Une obscurité presque complète ajoutait à
l'horreur et à la désolation de celte scène. Le
nombre des victimes est malheureusement as-
sez considérable : six personnes ont été tuées
sur le coup, et 19 blessées.

Mercredi , vers 8 heures du soir, un train
de voyageurs arrivant à Paris a heurté , à son
entrée en gare, un train de marchandises: 16
voyageurs contusionnés.

Combustion spontanée. — Nous trouvons
dans les journaux ang lais un nouvel exemp le
de combustion spontanée , un des plus étran-
ges phénomènes dont fassent mention les an-
nales de la science Unevieille Irlandaise nom-
mée Jemmie, habitant l' affreux quartier de
Seven Dials, vivait seule dans une misérable
mansarde. Toute la journée , elle absorbait du
gin , du brand y ou du rhum. Elle ne mangeait
pas. Comme la plupart des Irlandais de ces
quartiers infects , elle était continuellement
dans un état d'ivresse morne , dans un abru-
tissement hébété, qui l'emp êchait de penser,
de savoir , de se souvenir.

La veille de sa mort , on l'avait vue sortir
comp lètement ivre du public house voisin , ti-
tubant , battant les murs... et le lendemain
matin , on ne trouvait sur son grabat qu'un
tas de cendres formant un volume si peu con-
sidérable qu'elles eussent pu tenir dans un
chapeau.

— On sait que la ville de Morat a acheté la
peau de l'éléphant du Cirque américain. La
charpente destinée à rétablir les proportions
de cet énorme animal avance rap idement ,
ainsi que l'opération de l'empa il lement pro-
prement dit; mais c'est seulement aujourd 'hui ,
paraît-il , que l'on songe qu 'on ne possède au-
cun local suffisant pour l'exposer.

Chronique et faits divers.

Dans une maison respectable a Neuchâtel et
agréablement siluée, 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.

116. Une demoiselle du pays désire se pla-
cer en vi l le  ou à l'étranger comme institutri ce
de jeunes enfanls , gouvernan te de maison ou
demoiselle de compagnie. S'adr. au bureau
d' avis. , ¦ ' " , ."

ATIS aux parents.

reçus au bureau de cette Feuille.
Anonyme de Neuchâtel , fr. iO. —Q. M., 20. —Ano .

nyme, 2. — ld. de Cormondrèche , 2. — S. B., a Cor
mondrèche , 2. — Total à ce jou r : fr. 156.

Dons pour les incendiés de Fresens

AOûT 1866.
PROMESSES DE MARIAGE

Jean Stepper , vigneron , de Chardonnay, au canton
de Vaud , dom. à la Favarge , et Rose-Sophie Galland ,
femme de chambre , d'Auvernier , dom. à Mulhouse ,
France.

NAISSANCES
Le 1 août. Alice-Adrienne. à Henri Edouard Per-

drizat , et à Julie-Elise née Resin , d'Onnens , Vaud ,
dom. à Colombier.

9. Claude-Hippolite-Alexis , à François Goichot et
à Pierrine née Guichard , de Besançon dom. à Colom-
bier.

li. Bertha-Chaitotte , à Henri Collier et à Julie-
Emma née Nicoud , de la Sagne et des Ponts , dom. à
Colombier.

19. Louise , à Jean-Albert Probst , et à Maric-Isa-
line née Renaud , d'Anet , dom. à Colombier.

DÉCÈS.
Le 7. Jean-Frédéric Faesly, né le 1 août 1821,

marchand , époux de Henriette-Augustine née Droz,
d'Anet , dom. à Colombier.

13. Sophie , née le 15 janvier 1859 , fille de Abra-
ham Tribolet et de Elisabeth , née Schœnenberger,
de Gais, Berne , dom. à Auvernier.

22. Jean-Nicolas Burnier , né le 6 juin 1815, agri-
culteur , époux de Louise née Dubois , de Sugiez et
d'Auvernier , dom. à Auvernier.

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AUV___ K___ R.

Société Embourgeoise de navigation à vapeur.

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

PROMENADE DE NEUCHÂTEL À ESTAYAYER
en touchant Auvernier et Chevroux.

Dépari de Neuchâtel à 1 b. — après-midi. Départ d'Estavayer à 6 b. — m. du soir
Passage à Auvernier  I 15 m. » Passage à Chevroux 6 25 m. »

» Chevroux 1 50 m. » » Auvernier  7 — m. »
Arrivée à Estavayer 2 lo m. » Arrivée à .Neuchâtel 7 15 m. »

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

De Neucliâtel à Estavayer , - fr . 2»— fr. 1»30
D'Auvernier à Estavayer , » 1»50 » 1»—
De Chevroux à Estavayer. » —» S0 » —»60

DIRECTION.

Pommes de terre le boisseau . . . fr. 1 »10
Raves, Id 1» —
Choux , la tète —»1S
Crus et Habermehl , Id 5»50
Pommes , le boisseau . . ..  1»20
Poires , Jd 1»50
Pruneaux , id 1»20
Raisin la livre —*!>0
Beurre en livre J'H
Beurre en mottes **—
Lard , la livre "90

Paille. . . . fr. 2»50 à fr. »— te quintal.
Foin nouveau . fr. 3»— » » •
Foin vieux .. » 3»80 » » »

Mar ché de Neuchâtel du 6 sept.

Les amis el connaissances de.F. MUL- B
LER, brasseur à l'Evole , qui n'auraient  P
pas élé cités , sont- priés d' assister au con- I
voi funèbre de sa belle-mère, demain di- H
manche à midi et demi. I


