
Minute de vente à Rochefort. ~
le samedi 1 5 septembre courant

1866, dès 6 bçures du soir , dans l'hôiel de
Commune à Rochefort , on procédera à la ven-
te par voie de minute , des deux vignes ci-après.,
situées rière Colombier et- Gorcelles, apparte-
nant .a l'hoirie Jaquiel, dèHVédeh&tèl . S'il I

1° Au Vilaret, une :.vi,gpe4;environ 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, joule de bise Ch.. Phili pp in ,
de joran l'hoirie de David Ducommun et J.
Marion-Droz , de vent l'hoirie du commissaire
Jacot et d' uberre Phili ppe et Louis Bégu in.

. 3° Aux Jopesses , rière Corcelles et
Cormondrêche , une vi gne de 1 ouvrier , 11
pieds, 14 minutes, limitée en vent, par Louis
Theinet , en bise par l'hoirie Bulard ,: en joran
par le chemm de fer , et en uberrer pât-^p
chemin public.

13 La dir e c iii in dés forels et domaines de
la républi que !'i >ra vendre en monies publi ques ,
sous les condilions qui seront préalablement
lues,:le lundi 17 septembre, dès les 8 i j i heu-
res:du malin , les bois ci-après désignés, dans
la forêt de l'Eter : . ;¦ . •¦¦¦ > '¦ ' ¦¦¦•¦
. , , . * . , 25 billons de sapin ;
., , , - , 100 pièces de merrain; , -. -

150 moules de sap in; . .  > , , ,
.o,000 fagots. , . .' • . .,'

Le rendez- vous esl à l'entrée de la forêt ,
près de Bellevue.

Neuchâlel , le 12 septembre 1866.
L'Inspecteur, À. ' LATRDY.

VENTE ME VOIE D'ENCHÈRES.

Vente de moulin , scierie et bat-
' , ';'", toir, à blé.

Est à vendre, rétablissement des Moulins et
scierie appelé moulin du bas, au. village de St-
Blaise , canton de Neuchâtel , comjiosé de deux
tournews ' de moulin , sciërièj battoir à blé,
cours d'eau intarissable , forte chute , maison '
d'habitation , écurie , fenil ) jardin et verger de
101 perches carrées. Pour visite r l'immeuble,.
s'adresser (au propriétai re , M. Henri Dardel , et.
pourjes conditions api^QtairjBs .AuiÇBSle, Jjj n ,
nier , à St-glpise, et Ch. Colomb , à Net icbâtel .

4. A vendre, ou à louer , à Bôle , pour
Noël , une maison à la Citadelle , consistant en
deux logements propres et nouvellement répa-
rés, grande cave pour encayeur , une petite
écurie pour des chèvres , place pour le foin ,
poulailler ,1 etc. Cette maison jouit d' une gran-
de cour ombragée, ayant une pompë , d' im ma-
gnifi qué jardin d'agrément de grand rapport ,
planté d'arbres fruitiers de premier choix ,
ruche r ; etc.

Le toul serait loué bon marché à des per-
sonnes soigneuses . Le propriétaire invite les
personnes qui auraien t des intentions, de ve-
nir visiter l 'immeuble el princi pa lement le
jardin pendant qu 'il est encore orrié de fruits
et de fleurs. Le même demande un domesti que
capable de diriger un pelit domaine et soigner
le bétail. S'adr. à Hi ppol yte Piétra , à Bôle.

IMMEUBLES A VENDRE

d une portion de maison rue du
-- - --Tempte^trfir^NwcWfêir ~

Le jeudi 15 septembre 1866, à 5 heures
après-midi , en l'élude de Ch. Colomb, notaire ,
à Neuchâtel , on exposera en vente à l'enchère
une portion de maison comprenant le troisième
élage de la maison n" 15, à la rue du Temp le-
neuf , à Neuchâtel , soit une chambre à four-
neau et un .cabinet , donnant sur la rue du
Temp le-neuf et une.cu isine sur la ruelle Du-
blé; plus , chambre à serrer et galelas. Cette
maison est , limitée de venl par M. David Bal-
mer, de bise par.là maison de l'hoirie Sauvin ,
de joran par la rue du Témple-néuf et d'uber-
re par la ruelle Dublé. Pour visiter l'immeu-
ble, s'adresser air localaire M. Fritz Dumar-
ché. . .:. ¦¦ -¦ • i-ii . i| ;; ¦ • > ' : ¦ ¦¦¦¦ Y '¦

Vente à l'enchèW"'' ; f t i
«1' ... a i l  .

Vente i de forêt
par enchères publiques.

Le mercredi 6 octobre 1866, à 7 heures du
soir ,' M: Henri Dardel , meûnier ,..exposera eh
vente à l' enchère , d'abord en quatre lois, pui s
en bloc 'âux conditions qui seront lues, une
forêt d'une trentaine de poses, siluée lieu
dit au Bois-Meunier, soit auxKoclies,
terriwirW; ue!C6rh)sux et dé Voëtis; deux lots
sont formés de la partie méridionale qui est
sur Cornaux , et deux du versant nord sur
Voèns et Maley ; l'ensemble de celte forêt est
limité de vent par le Bois du Moul in du haut , de
bise par M. Jea'n^François Roulei et M. Jean-
Henri Dardel ,.de joran parMme de Coulon ,M.
J. -F Roulet , frères Andrié , le Moulin du haut ,
M. Ferdinand Clottu el l'hoirie Dardel , et d'u-
berre par le bois da^Môiiïï'rd'urmilieu:""~—;

Pour visiter l ' immeubï ii s'à^réi|sefà •''e'%0-
sant, .el ponr les 'conditions à MWU. Augiisu
Junier, notaire à Sl-Blaise , et Ch. Colomb,
notaire à Neuchâtel

6 Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du juge de paix du cercle du Lan-
deron , du 15 aoû t 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 Neuchâlel , le 8 juin 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 'hôtel-de-ville du dil lieu , le lundi
17 septembre prochain , à 9 heures : du matin ,
à la vente par voie d' enchères publi ques des
immeubles dont-il s'agi4r-8ppartenant- à- Ma-
rianne née Rossel a fe.mme de Jean-Jaques Ma-
rer , cordonnier à Cressier, et situés sur, le ter-
ritoire de la commune d'Enges ^ savoir :

1° Un morcel de champ conlenant enviro n
trois cents perches , lieu dit champ du Tilleul ,
entre Vicior Gibôlët , de joran , Frédéri c Bail-
lod , au midi , la commune d'Enges, de vent ,
et Eugène Humbert , de bise.

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

5° Un dit contenant environ cent cinquante
perches , lieu dit champ Bourgeois, entre 'Lbuis
Veillard , de bise, le chemin , de joran ,1 Jean
Rossel , de venl , el Louis Gambon , de^midi.

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.. ;:. ¦, : , .. :. ! , . , < , :. ,n , . . ; . - > '

Donné pour être publié par trois .insertions
dans la Feuille.d' avis de Neuchâtel, , , , ,; ,., .

Landeron , le 20 aot)l 186.6.: '.. ."/ .., , ¦ .
Lé greffier "de la justice de paix ' :. .'

Frartç. -César PAYLUEI..
7. A vendre, une vigne de la contenance

de deux ouvriers, située ' à Porcénà , pouvant
dévenir , par son vôisi n'afgè' de la garé de Cor-
celles au croisement ilés rôtîtes ae Corèelles,
Cormondrêche , Auvetnier , Neuchâtel , et par
la vue m,agnifique ; dôHl on jouit depuis cette
posilion sur le lacet les Alpes, le chésal le
mieux choisi pour un établissement public: ou
toute autr e demeure d'agrément. S'adr , au. pro-
priétaire , le citoyen David-Louis Renaud ,, à
Corcelles, qui offre également à vendre le ter-
rain joutant la dite propriété , avec 120 'piètres
cubes de bonne lerre y reposant. '

6 Aucun enchérisseur ne s'étant préseiiié .
à Ilaudience du juge de paix du cercle de Li-
gnières,, du. 27 aoûl 1866, pour. Jes immeubles
ci-après désignés qui avaient élé exposés en
enchères publi ques en venu d' un jugement
d'expropriation prononcé le 6 juil let 1866, par
[e, trijj ;tj Bal.; C'tyil .du. disii;M5t de Neuchâtel , lé
juge a fixé une nouvelle enchère des dits im-
meubles au lundi 1er ociobre prochain.

En conséquence, il sera procédé par le juge
de paj x de Lignières siégeant au lieu ordinaire
de ses séances, dans la maison de Commune
du dit lieu , à 10 heures du matin , à la vente
par voie d'enchères publi ques des immeubles
dont .il .s'agit, appailenanl au citoyen Frédéric-
Gustave Sunier, situés rière la Commune de
Lignières : , :, , ...:_

1° Uri mofcël de terrain en natûredechamp,
j iluéJUa..GomJie .du Sapin, avec. une. maison
sus-assise, assurée sous B° 113, le tout conle-
nant envirdjn treize arpents , deux centseptan-
te-sept pfercbes, mesure fédérale, spît dix-huil
poses et quart ancienne mesure , confinant de
mid i , le domaine des enfants de feii Frédéric-
Louis Gauchat et Auguste-Louis Ga«chat; de
joran Benoit Bonjour , Al phonse Landoîr 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 G arpents , soit huit
poses ancienne mesure, confinant de midi , Al-
phonse Landolt; de vent , André Oppli ger; de
jora n , *euve de Frédéric-Louis Simon , et de
bise, Gustave Descombes, huissier.

59 Un dit , lieu dit sur les Tilleuls , conte-
nant environ quatre arpenls et demi , soil six
poses ancienne mesure , confinant de joran
Frédéric-Louis -Banufterli , de- bise,- Atrgusre-
Louis Junod ; de vent , Benoit Aegli , et d'uber-
re. Louis-Augusie Wyss. - - - .i
,; Les condilions seront lues avant l' enchère.

Donné pour êlre publié troi s fois dans la
Feuille d' avis de Neuchâtel.

Lignières,' le , 50 aoûl 1866. '."
Ferd. BONJOUR , qreffier.

Publications nuinkipâles. : ̂
&GF~ Ensoiieïdu" préavis de *laî Commission
des vignes , il esl ordonné â tout propr iétaire
de vignes el vergers situés dans la circonscri p-
tion municipale ,, d'en;faire immédiatement fer-
mer les portes et issues. . ¦¦' ¦¦! ¦
. U est , Comme du passé, défendu à tonte per-
sonne non prop riétaire, d' entrer dans les vi-
gnes avec des boites , corbeilles et ustensiles
de ce genre, sans Une permission écrite du
propriétaire . "' i

Neu châtel , le 3 septembre 1866. i"i
DIRECTION DE POUCE MUNICIPALE .
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PRIX DE la'ABOWNEMENT
p y la Suisse (pour l'étranger ,..le port , en sus);
Pour un an , la feuille prise pu bureau fr. 6»—

. expéd. franco par la poste » 7.—
Pour 6 mois, la feuille Tmsé'aai bureau » 3«So

». par la poste , franco t +•—
Pour3 mois, » "•» » 2'23
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

TempleT neiilYn0 ?, à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste. .

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

» 3 ; ¦ » » . ' » ¦ i fr.
Et S cent, nar ch àque ligne en sus, par inser-

tion. — Po s 'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de t fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1er janvier.

-• ' ' Tout envoi doit être affranchi. .

Confiscations de tfolfee ïQûiiicipale
Le 37 août , un veau dé 4 à. 5 j ours à Marie

Dubèy , saris certificat , niais pour lequel on s
envoy é 5 jours après un faux certificat. t . '
:! Le même jour , une demi-loise de bois de 6o
pieds au lieu de 75 pieds, à Jacob Rieder , à la
Corbâtière. Rendue contre l'amende de fr. 5 el
le prix proportionnel du bois manquant.

Le rÔ août , un. veau à Anl , Dubey, de GlcM-
terens (Fribourg), trop j eune et irop léger et
accompagné d' un fau x certificat. . •: *¦>
. Le 51 août , 12 */j livres de beurre à Mad.

Tbemy, rue des Moulins , pour faux poids.
Le lr septembre : 96 pots; de lait ia. Jean

Wœfler, de Coffrane^ écrémé, .̂ enfermait ,7 ,?/c
de crème, au lieu du minimum de, t.0.°/ o .. . ..

50 pots a J"éatf Wy ler , 'aux Grattes ," 5 % de
ciême, soit moitié du minimum. , . , ,

50 pots à Fritz Ruffener , à la Borcarderi e,
7 "/„ de crênie, addition d' eau de '/,(,, tranché
dans les 24 heures :

Les saisies Jattes ces-der.niexs ii)urs.j donnenl
des résultats , satis faisants et les Jaits sonl ren-
dus

Neuchâtel , le 5 septembre 1866'. . ¦ ¦ .
Direction de police municipale.

à et rière Hauterive.
L'hoirie Jaquet-Reymorid exposer a en ven-

te, par enchères, le vendredi 14 eèp-
tenibre «Se», dès les A lien r es du
soir , dans l'auberge «le M. Favre,
maison de Commune, àjUauterive,
les immeubles .suivanls : . - . , , |, .

I 6 Une propriété située dans le haut du vil-
lïige'd'Haulerive , comprerianl une maison ren-
fermant habitation , cave, et emplacement de
pressoir , avec une grap de placé , verger et jar-,
din cdnti gu 's; le tout jbûië de véh l M: Augusie
Court, de joran le chemin tendant à Lignières,
de bise M. Abram Witfwer , et'd' uberre la rue
du , haut du village. v , i: -in : . . . - , • ¦

26 Ùne vi gneà la Borella, rière Hau te-;
rive , contenant environ i*/, ouvrier; , j pûte de
vent Mme veuve de Jaques iBerlhier , de joran
le chemin de la forêt , de . bise M. Adol phe Dou-
diet, et d'uberre le chemin tendante Lignières.

5° Une vi gne à Dazelet, aussi rière Hau-
terive , contenant environ l'/j ouvrier ; joute
de vent M. François Péters, dé jora ri el de bise
Mme Perret-Gagnebin , et d'uberre le chemin
de Porleta.

Pour visiter ces immeubles,s'adresser à .M.
Ab. Witiwer , à Haulep ive, el pour connaître les
conditions au notaire Ch.-U. Junier , à Neuchâlel.

10. On offre 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 tin étage,
composés de neuf chambres , deux cuisiiiesj
<lei) £.M \&&.M_gale_ \ai&l_MnM
bois , environ 2 '/ s ouvriers de lerrainen natu-
re de jardin et verger. ^Pour voir l ' immeuble ,
s'adr. à la propriétaire , Marie-Josép hine Gue-
not , née Veillard. . ;¦ '. •¦¦ > '¦" '' ¦ •

: Immeubles à vendre

Pour cause-de départ , l'ori-exposera en mon-
tes à Ja fabri que de Marin , vendred i 28 sep-
tembre, dès 1 heure après-midi, une bonne

Montes de mobilier.
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Pour aubergistes !
Chez le soussigné , à vendre environ 100

pots de vieille eau de cerises , et 100 pots de
Bàziwasser (eau-de-vie de fruits) à prix mo-
di que. Jacob BUCHER ," è Jevisberg,

district de Laup en. .
29 A vendre , une table de salon et un bu-

reau de dame , à un prix raisonnable. S'adr. à
l'Ecluse , n" 7, 1" étage.

50. A vendre , à Bôle , chez Mme Matlhey-
Doret , un lai gre el une cuve à vendangea ¦

SCENES DE LA VIE MEXICAINE

h

FEUILLETON.

Le long des trottoirs , du côté de l'ombre,
des hommes vêtus de chemises d'une propreté
problémati que et de caleçons en lambeaux
sont couchés ou assis. Entre leurs lèvres brû-
lent d'énormes cigares dont ils avalent la fu-
mée pour la rejeter à la fois par la bouche et
les narines. Leur regard est sinistre, leur peau
cuivrée ; quel ques poils de barbe les distinguent
des Indiens. Où mangent-ils ? Où logent-ils?
Ils ne possèdenl ni argent ni demeure ; mais ,
comme ils le répètent sans cesse : « Dieu est
grand ! » Demandez un service à un de ces pe-
lados , il vous le vendra au poids de J'or , si
toutefois il dai gne se déranger pour vous ré-
pondre. Son insouciance égale sa paresse ; sa
sobriété est exemplaire . Une galette de maïs,
un verre d'eau , un cigare , le voilà heureux
pour vingt-quatre heures , et , aux yeux d'un
lepero , vingt-quatre heures représentent l'a-
venir. Aussi cyni que queDiogène, il ne manque
pas non plus d'esprit ; seulement , au lieu de
mépriser tous les hommes , il se contente sou-
vent de haïr les étrangers , que ses prêtres lui
désignent comme des héréti ques.

Les artisans 1 marchent avec indolence; ils
portent tous le même costume : pantalon de
coutil, chemise brodée, chapeau à larges bords

couvert de cuir. Si peu habiles qu'ils soient,
il faut cependant les payer d'avance ; tant pis
pour vous si vous êtes pressé; quant à eux, ils
ne le sont jamais.

Mais deux de ces leperos si nonchalamment
étendus sur le trottoir se lèvent ; d'où sortent
donc ces larges couteaux à lames effilées qui
brillent dans leurs mains ? Ils s'observent en
silence , l'œil ouvert outre mesure, la cou-
verture dont ils s'enveloppent roulée autour
du bras .gauche ,, mouillant _de salive la pointe
de leur, arme? On /ait cercle à-distance. Sou-
dain , les deux adversaires se préci pitent tête
baissée l'un contre l'autre ; le plus jeune roulé
sur le sol en criant: «Un prêtre ! confession !
un prêtre ! » tandis que son meurtrier s'enfuit
tout sang lant. Il changera de résidence et son
crime restera impuni. . ,

On se presse, autour du cadavre ; on le dé-
couvre, afin d'examiner la blessure ; les fem-
mes surtout semblent avides de contemp ler ce
spectacle , qui , pour elles , ne doit pourtant
pas avoir l'attrait de la flouveaulé.

— Un beau coup de couteau , dit un pas-
sant , qui donc l'a donné ?

— El Dormilon l (le dormeur), répond un
autre ; il s'y entend.! . . , '.-.

Un homme à pied, traînant un sabre de ca-
valerie, survient; c'est un alguazil. Sans crier
gare, il frappe à droite et à gauche du plat de
sa lame pour s'ouvrir un passage , et parmi
ces gens donl chacun tient sous sa main un
couteau si prompt à sortir de sa gàïne dans

une querelle particulière , nul ne songe a ré-
sister aux coups qu 'il reçoit ni à s'en plaindre .
Ce peuple est-il vraiment brav e ? On ne sait
trop que répondre quand on le voit affronter
la mort pour un mot , et supporter impassible
les coups de bâton qu 'il plaît à tout porteur
de sabre de lui administrer.

Le prêtre arrive : on se découvre devant
lui , — salut qu'il daigne à peine rendre. Le
malheureux esl bien mort. S'il avait fait le
moindre geste , on aurait pu le croire sauvé.
Ses proches devront demander bien des messes
pour tirer son âme du purgatoire, car le prêtre
n'est pas survenu à temps pour lui donner
l'absolution. i ¦¦¦ ¦'<

Le trottoir serait-il interdit à ces hommes
qui s'avancent sans quitter la chaussée ? Hé-
las ? ce sont de pauvres Indiens. Chargés de
fardeaux, à peine vêtus, ils passent silencieux
et tristes , regardant tout le monde avec mé-
fiance , jouet et. risée des enfants même. Leur
nom seul devient une insulte ; celui qu 'on
méprise, on le traite à'Inçlien. Peuple d'ilotes,
abruti par les spiritueux et dont les Espagnols
ont presque tué l'intelligence !

Mes observations ,et mes pensées furent in-
terrompues par la soudaine accolade d'un
jeune homme qui me pressa dans ses bras en
m'enlevant de terre. L'année précédente , je
l'avais connu simp le particulier , et je le re-
voyais avec les insignes de colonel , traînant à
son côté un énorme sabre de cavalerie.

—- Heureux les yeux qui vous voient en

bonne santé? s'écria-t-il. Combien je regrette
de ne pouvoir passer quelques jours avec vous !
Mais je pars demain pour une expédition.

Je lui annonçai que je comptais moi-même
me remettre en route au point du jour, dans
la direction de: Tehuaean. , ,, . , -,

— Vivdl cria-t-il. J'aurai donc l'honneur
de vous escorter avec mes hommes pendant
une moitié de la route. Je me rends à Istapa,
au-devant d'un convoi de munitions.

A celte époque, les routes se trouvaient in-
festées de voleurs ou de guérilleros , car qui,
dit l'un dit l'autre , à peu d'exceptions près.
Mêlé au groupe qui ne tarda pas à entourer le
colonel Ribera , j 'entendis énumérer les bandes
qui désolaient les environs de la ville. On ne
parlait que de gens tués, pillés ou rançonnés;
on raconta assez d'atrocités pour dégoûter a,
jamais un voyageur novice. Le nom qu'on
prononçait le plus souvent était celui de l'En-
mascarado (l'homme masqué). Celui-ïà ne dé-
valisait personne, ne s'attaquait qu 'aux troupes
du gouvernement républicain , et d'une , façon
plus spéciale à celles de la garnison d'Orizàva.
Chaque fois que sa bande avait pu surprendre
un détachement , elle s'était surtout acharnée
contre les Officiers, et ceux qu 'ils avaient em-
menés captifs n'avaient jamais reparu. Le so-
bri quet du chef , dont personne , du reste , ne,
savait le vrai nom , venait d'un masque noir
qui cachait entièrement ses traits. A en croire
l'opinion générale, le hard i guérillero pour-
suivait une vengeance particulière et non un

rue des Halles 7.
Grenaille en fer et en p lomb , capsules , sacs

à grenaille , toujours en grand assortiment ;
ustensiles de ménage , bons moulins à café ,
tamis en tout genre , horloges de la Forôt noi-
re réglées et garanties , fonte de fer, marmites ,
coquelles , daubières et chaudrons , fermentes
pour bâtimenls , clouterie et pointes de Paris ,
outi ls  aratoires , chaînes el sabols , fil de fer et
de laiton , balances el bascules de comptoirs ,
poids à peser, pilons en fer et en laiton , cages
d'oiseaux , porie-parap luie , et quantité d' autres
objets trop long à détailler.
ÏPF"* Htle Rossel , modiste , a l 'honneur d'an-
noncer aux dames qui lui ont demandé de
grands, corsets, qu 'elle vient d'en rece-
voir , mesurant jusqu 'à 90 centimètres de tour
de taille.

Chez Jean-Baptiste Roch ,

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 différentes
grandeurs p lus 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. ¦ >

Magasin de verres à vitres
de Zibetta , vitrier.

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

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

Samuel Machaux , éditeur ,
,- .;Pï$S BE L'HOTEL-DE-VILLE, s »

arJEUCHATEIi,
"Vf«nt0e publier :

ULVE AWSfEE DE IiA VIE; DE
IiIIilAW el les leçons qu 'elle en tira. Tra-
duit  de l' ang lais par le traducteur de Petite
M ay.  avec couverture de couleur , prix fr. 1.

La photographie de feu M. le
pasteur ANDRIÉ de Berlin.

Librairie générale
de J. SANDOZ

RUE DE JL'HOPITAL, 12.
A.̂ NEUCHATEL. V '_ '

Internationale Revue. Monats-
chrifl fur das gesammle geisli ge Leben und
Slrebeu der ausserdeutschen Culturwelt. N° A ,
gr. in-8" , îr . 4»20.

La liste des collaborateurs de celle nouvelle
revue contient un grand nombre de noms illus-
tres de lous lés pays. Elle paraît mensuelle-
ment en livraisons de 160 pages gr. in-8", à
deux colonnes. Chaque livraison , soit numéro ,
coûte fr. 4»20, franco Neuchâtel .

Leben «les franzosisclien Pfar-
rers Ileinrick Pyt. Frei nach dem Fran-
zosisclien des E Guers. ; . , . <  fr. 1»50,

Der lieilige Cîeist nach seiner Lehre
und seinem Werk fur die Lehre und das Le-
ben dargeslelll von E. Guers. Aus dem Fran--
zôsischen. fr. 2»10,

Abraham Lincoln. Sein Leben , Wir-
ken und Sterben , von F. Bungener. Aus dem
Franzôsischen. fr. 1»50.

Alexandre Petôfi's l yrische Dichlun-
gen. Aus dem Ungrischen im Versmasse 4er
Ori ginale iibersetzl von Kertbeny. Vierte ver-
mehrte Auflage fr. 1»40

Drei Monate in Abyssinien und
Gefangenschaft unler Kbni g Théodorus IL
Von F. -H A pel. fr. 1»50.

D'occasion , un exemp laire de l'ouvrage :
Die christliche Eelire von der Sunde,
von Julius Muller. 2 vol., demi rel., bien con-
servés , prix , fr. 12»—

22. A vendre , faute de place, 1000 rais
de 2 pieds de longueur . S'adr. à Daniel Gal-
landre . à St-Blaise.

23. D'occasion, on offr e à vendre pour
cause de dé part , un bon pianino presque neuf.
Le bureau de celle feuille indi quera.
WHT" Chez Max. Gretillat , carossier , huile de
p ieds de moulon pour essieux-patents.

parlie de mobilier , savoir un bureau en noyer
à 5 corps , une commode , un canap é à ressorts ,
des fauteuils , des^chaises ,/des- tabourets , un
cartel à colonnes en albâtre , une pendule for-
mant lableau , des glaces, des bois de lit en
noyer et en sap in , une table ronde en noyer
et d'autres , une table de'nui t , des paillasses à
ressorts et autres , des matelas en crin animal ,
de la liter ie , de jolis vases de fleurs , un po-
tager garni en bri ques à peu près neuf , et divers
autres objets. Il sera accordé des faq i|ilés pour
les paiements. , <;

15". Par permission obtenue du juge de paix
du Val-de-Ruz , les citoyens Jacob Berger et
Charles-Frédéric Tissol exposeront en monies
franches et publi ques, le samedi lo septem-
bre 1866, le bétail suivant : 14 vaches ; p lu-
sieurs fraîches ou prêtes à vêler , deux génis-
ses portantes , une vache pour finir d'engrais-
ser , deux bœufs de deux ans , et un bon che-
val de quatre à cinq ans , bon pour la course
el le Irait Ces montes auront lieu devant l'hô-
tel de la Couronne , à Valang in , et commence-
ront dès les neuf heures du matin. Payement
des mises, le 1" février 1867.

iPF" CHEZ BARBEY «fe C, reçu un
nouvel assortiment de colon Vicoynia Es-
tremadura en blanc hi el en écru ' •

17. A vendre quelques cents pots de vin
rouge 1864 au palais Rougemont. S'adr. au
bureau Wayre.

18 On vendra , de gré à gré , dans la cam-
pagne du Buisson , située entre St-Blaise, Cor-
naux et Wavre , divers meubles , lils en fèr ,
vaisselle etc., le lundi 17 septembre , dès 9
heures du malin ;

A VENDRE.

40. On demande à acheter , d'occasion , une
barrière ou grille eh fer fo rgé, mesurant de
longueur 8 */, pieds et de hauteur environ 3
pieds. S'adr . à M. Perrier , Evole , 19.

ONT DEMANDE A ACHETER.

ymC* RUE St-MAURICE
Vient d'arriver de Lyon avec un choix immense de parap luies en tous genres, en soie, en

laine et en colon ; entre autres nouveautés , il y a des para pluies pour messieurs , à cannes très-
belles de bois de myrthe , et un magnifique assortiment de parap luies pour dames . —On trou-
ve, en outre , dans son magasin , des cravates pour messieurs, cols à nœud el Lavallière , super-
bes écharpes pour dames , en soie et en flanelle ; grand choix de foulards , fichus à franges et
fichus en laine de toutes les couleurs. — Le même se recommande pour les recouvrages de pa-
rap luies , et effectue loules les réparations nécessaires. Il continue à acheter ou à échanger con-
lre des parap luies neufs , les vieilles montures et les vieux parap luies. Le sieur Monier saisit
cette occasion pour remercier sa nombreuse clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée
jusqu 'à présent , et, par ses récentes empiètes , il espère pouvoi r satisfaire plus que jamais les
goûts et les exi gences de toules les personnes qui voudront bien honorer son magasin de leurs
visites.

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

Souliers d' enfants depuis fr. . 1»—
! Pantouf fles » 1»50
: Bollines » 2»—
j Souliers do cuir solide 4»—

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

J Dépôt au Panier-fleuri.

LIQUIDATION

Louis Ulrich , terrinier , à l'Evole 12, con-
fectionne des potagers, cheminées , vases à
fleurs , tuyaux en terre cuite , fourneaux et
poêles de chambre de toutedimension , simp les
et ornés. Les produits de sa fabrication se re-
commanden t par leur bonne confection. Il se
charge de loules les réparat ions concernant son
élal

32. A vendre un calorifère , en très-bon
étal , propre à chauffer soit un temp le soit un
grand local quelconque. De plus un brisoir
pour laine , à bon compte . S'adr. au bureau
d'avis.

Fourneaux et potagers.

Les personnes qui désirent faire provision
de bonne tourb e el kerbes pendant la bonne
saison , sont priées de s'adresser à Henri Witt4
wer , ferblantier , à l'Ecluse , n° 35.

54. A vendre , à bon compte , fauled ' emp loi ,;
un potager avec tous ses ustensiles , ayant peu!
servi. S'adr. pour le voir , à M. Haldenwang, -,
rue St-Honoré. -'-— - -

COMBUSTIBLE

CHEZ JUIVES \ORBMAM , place
du Marché : Toile blanche sans aucun apprêt
à 60 cent., Percale , Shirting, Madapolam , Cre-
tonne el Calicoi Toile fil , blanche et écrue,
depuis fr. 150. Indienne meuble, coutil pour
matelas , limoge, plume et coton. Nappage ,
essuie-mains et servieties. Un grand choix
d'étoffes d'aulomne depuis fr. 9 à f 2b la robe.
Châles lap is et autres , confections pour dames
el robes de soie. Draps et étoiles pour vête-
ments d'homme. Flanelle de sanlé , blanche
el couleur. !•¦- ¦ .
HPF* M Pascal Eerralll prévient , le pu.
blic qu 'il la-reçu un bea u cboix de chemises
blanches et couleurs , depuis 5 fr. pièce et prix
p lus élevés , chemises en flanelle de couleur ,
depuis 7 fr. à des prix plus élevés.

Son magasin esl toujours bien assorti en
quincaillerie , mercerie , bijouterie , parfumerie ,
bonneterie , cages, crinolines , un beau choix de
sacs en peau pour dames . Le lout est vendu à
des prix raisonnables.

Le magasin est silué sous le Concert.

IMF* Au magasin d'Auguste Couvert , près de
l'hôtel-de-ville , une par tie de bonnes et jolies
étoffes de mi-saison , au rabais de fr. IO
à fr. I» la robe.



OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
91. Perdu mercredi o couranl , sur la "route

du Landeron à Neuchâlel , une veste de drap
brun , que l'on est prié de rapporier à l'auber-
ge de la Couronne , à St-Blaise.

92. On a oublié dans une maison delà ville
un parapluie en soie brune , canne en
bois brun , marqué des initiales P. M. grk-r
vées en creux. On est prié de le rapporter au,
bureau d'avis , conlre récompense.

93, On a perdu dimanche en allant à Chau-
mont par la forêt , en montant par les sentiers
au-dessous de la route , un filet de dame , gar-
ni de trois rosaces en petils velours noirs , el
une ruche de taffetas noir; les rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

94. Huit moulons se sont évadés de Bussy ,
lundi  passé 5 courant. Les personnes qui les
ont recueillis , sonl priées de bien vouloir eu
prévenir le propriétai re , L- Chollet.

95. Un lot de fagots dé chéinV(h° 21), misé
par le ciloyen Jules Clollu , ay ant été enlevé du
Bois-1'Abbé , la personne à qui ces fagots pour-
raient avoir été vendus ou celles qui pourraient
en donner des nouvelles , sont priées d'en avi-
ser M. Convert , bureau des forêts et domaines,
au Châleau de Neuchâtel.

Encavage à louer.
Au bas du villa ge d'Hauterive , on louerai!

pour p lusieurs années , sous de favorables
conditions , un emplacement pour encavage ,
nn pressoir et une cave renfermanl de bons
vases pour environ 40 bosses . S'adr. au no-
taire A. Junier , à Sl-Blaise. ; . ,

62. A louer , au bas du village d'Auvernier ,
nne maison neuve avec belle vue sur le laé et
les Alpes , contenant 4 chambres se chauffant;
cuisine , galetas et cave , et chambres haules.
Pour tout de suite on pour Sl-Marlin. S'adr.
à Samuel Merz , propriétaire , an dit lieu .

fi5. On offre à louer , à Colombier , une pe-
tite maison ayant un étage sur rez-de-chaussée,
formapt deux petits logemenis , un d' une cham-
bre et l' autre de deux , avec un pelit ja rd in .
S'adr. au locataire M. Alfred Vaulravers.

64. A louer, pour de suile deux chambres
meublées . S'adr. chez M. Em Zoller , à l'Evole.
6o. A louer , de suile , une belle chambre meu-
blée, tournée au soleil , pour un monsieur.
S'adr. chez M. Hoffsielter , brasserie Vuille ,
n' 25.

66. A des conditions extrêmement favora-
bles , pour une année ou p lus , une ou deux
caves conlenant ensemble au delà de 120 bos-
ses . S'adr. à M. de Meuron-Terrisse , à Colom-
bier. ' '

67. Dans une maison ayant :j ardirî'*ori
offre à louer une chartibre* meublée ou non.
S'ad r. Boine;1!.0 2. : ' '
"~68. A louer , de suile , deux chambres bjen

meublées et une cave , situées dans une des
plus belles expositions de la ville , S*ad f. au
bureau d'avis , «'. ->

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
82. On demande pour enlrer de suile un

domeslique expérimenté, connaissant bien lous
les travaux de la campagne et les soins du bé-
tail. Inutile de se présenter sans des garanties
suffisantes d'ordre el moralité. S'adr. à Henri
Colin , arpenteur , à Corcelles .

83. On désire dans la Suisse allemande une
jeu ne personne française , qui sache bien faire
la couture , s'aider un peu-dans le ménage el
teni r compagnie à une jeune demoiselle. Pour
des informations s'adresser à M. Boltshauser ,
professeur , à la rue haute , à Bienne.

84. On demande pour la fin du mois , une
fille sachant faire la cuisine , munie de bons
certificats et parlant français. S'adr. à Vieux -
Châtel 5, 1" élage.

85s On jderrjaild ^,;potir 
là 

iSilésie, une 'bon-
ne de 20 à 25 ans , capable de soigner de jeu-
nes enfan ls el de leur donner une première
instruction: S'adr.' à' Mme Perrier , à la Tour ,
Evole 19.

86. On demande , pour un hôtel de Lucer-
ne , une cuisinière sachant faire la cuisine
frança ise^ .Plt(ce disponible 15 octobre. S'adr.
à C.-À." Petiipierre-Stei ger; rue de l'Hôpital ,
qui renseignera;: y / ;^ : ? t

87. On demande , pour Mulhouse , une gou-
vernante pour conduire un ménage ,, tenir les
comptes de la maison , la correspondance de sa
maîtresse el accompagner des. jeunes fitles-iju i
sù'fvent .dès cours ; Lés appointements sgpjt .éiïr
gageants. Ŝ adr. rue de l'Orangerie 8," réz de-
chaussée. ", ¦ ' i - I . ]

88. Mme Stauffe r , faubourg de l'Hô pital ,
52, demande pour. les premiers jours d'octo-
bre une cuisinière bien recommandée et par-
lant français. j

89- On demande une jeune fille intelli gente ,
pour apprendre l'état de tailleuse; elle pourrait
entrer de suite. S'adr. an bureau , d'avis. . .. ,

90. On demande pour le ler 'octobrè un do.-.
mesti que de toute mora lité au fait de la cul-
ture de la vi gne et de la pêche. Inulile de se
présenter sans de bonnes r ecommandations.
S'adr . à Ch. Bonnet, notaire à Auvernier .

but politique.
— Altaque-t- il les voyageurs isolés ? de-

mandai-je avec une curiosité fort naturelle.
— Jamais, me fut-il répondu ; il n'en veut

qu 'à l'armée.
— Dites aux officiers , interromp it le co-

lonel ; il rend toujours la liberté aux simp les
soldats.

— Et depuis combien de temps est-il sur
la route ?

— Depuis cinq mois. Son premier exploit
fut de. tomber sur des cavaliers qui escortaient
nos recrues.

— Sa bande est donc nombreuse ?
—r On ne sait au juste : les uns assurent

qu 'il n'y a que douze de ces bri gands : les
autres prétendent qu 'ils sont au moins cent.

— Mais Orizava compte une garnison de
mille hommes ; n'a-t-on fait aucune tentativ e
pour s'emparer de l'Enmascarado ? repris-je
en m'adressant au colonel .

— Si fait , et les troupes sont rentrées sans
chefs, répliqua le colonel en mordant sa mous-
tache.

On ne comprend pas, dans un pays civilisé,
qu'une bande de cinquante individus ait pu se
poster sur une grande route , interrompre
pendant des mois entiers toule correspondance,
prélever des droits sur les marchandises, ran-
çonner les voyageurs. Triste aveu! cet état de
choses a été permanent au Mexi que avant l'ar-
rivée des Français; ni le gouvernement ni les
particuliers ne paraissaient s'en étonner tant

cela semblait inévitable et naturel. Au moment
du départ, le voyageur plaçait dans son gous-
set huit  ou dix piastres à l'adresse des voleurs ;
car le cavalier qui se laissait prendre les poches
vides risquait d'être fort mal t raité. D'ordinaire
les premiers venus vous dépouillaient de votre
argent; la seconde bande se plaignait avec
force jurons d'avoir été devancée, et vous en-
levait vos effets ; la dernière vous app li quai t
quel ques coups de sabre pour vous apprendre
à vous laisser dévaliser par d'autres. Les Fran-
çais, les Anglais et les Américains étaient les
seuls qui fussent tentés de résister ; mais, ac-
cablés par le nombre , ils ont trop souvent
payé de leur vie une témérité inutile.

Le chef dont j'entendais parler pour la
première fois se distinguait des rôu liêrs'ordi^
naires. Loin de dépouiller personne , il pour-
suivait au contraire les voleurs qui s'appro-
chaient d'Istapa , et plus d'un muletier lui
devait des actions de grâces pour s'être vu
délivré par lui des bandes qui le pillaient.
Dédaigneux du butin , l'enmascarado semblait
n'avoir de haine que pour les officiers. A la
suite de ses coups de main , on recevait à Ori-
zava , d'une façon imprévue , les effets et les
bijoux de ces prisonniers ; mais ces derniers ne
reparaissaient plus.

• (A suivre).

42. A louer , pour de suite , une irès-grande
cave non meublée , très-saine , el une cham-
bre meublée bien éclairée ; pour fin octobre ,
nn petit logement. S'adr. rue des Moulins ,, n '
13, 2™ e étage , sur le derrière. 
~ 43. A louer , pour Noël , un logemenl com-
posé de deux chambres , cuisine , chambre à
serrer et galetas. S'adr. rue du Temp le-Neuf ,
n <> 9. ' 

A LOUER.

41. On demande à acheter , de rencontre ,
un pivot avec la plaque pou r ' un presso ir.
S adr: à Da niel Mouchet , a Auvernier .

Immédiatement ou " à NôëP prochain ," sous
de favorab les condiliohs .'SVdr. à F. Bonny,
maréchal. "'¦'¦ ' '
~ 45. Pour le lr ociobre , un pelil logement
de chambre , cuisine , cave et galelas , rue de
l'Ecluse , n ° 11.

46 À louer pour Noël prochain , la maison
n" I l  faubourg du Lac, comprenan t deux
élages avec mansardes. Pour connaît re le prix
el les conditions de la location , s'adresser au
bureau des Finances de la Commune de Neu-
châlel , jusqu'au 20 septembre.

47. On offr e à louer pour Noël 1866, une
maison ayanl rez-de-chaussée et deux étages ,
renfermant plusieurs appartements , grange et
écurie , siluée au centre du village de Bevaix ^el un grand jardin à proximité. S'adr. pour
visiter la propiiété au citoyen A ppert , à Be-
vaix , et pour tra iter au notaire Amiet , à Bou-
dry.

48. A louer , de suile , à une personne tran-
quille , une jolie chambre meublée on non
meublée, pouvant se chauffer. S'adr. rue du
Seyon , n" 5, 5°" étage.

49. A louer , de suite , deux chambres man-
sardes meublées et se chauffant S'adr . rue de
l'Orangerie , 8, rez-de-chaussée.

50. A louer , de suite , une grande Chambre
à coucher el un pelit salon aliénant , bien meu-
blés . S'adr. rue de l'Orangerie , 8, rez-de-
chaussée.

51. A louer , de suite , une chambre meublée ,
au soleil levant , chez Mme Baud , p lace Pury.

"2. A louer . de suite , une chambre meu-
blée pour des ouvriers , rue des Monlins , n* 45.

53. Pour cause de sanlé , l'hôiel de la Croix-
fédérale , à Neuchâtel , est à louer. Les ama-
teurs peuvent s'adresser à Mme veuve Ermel-
Borel , à la Croix-fédérale.

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

55. A louer , pour Noël , un Jogemenl
^ 

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 50 bosses. Les cuves , ger-
les et autres accessoires seront compris dans le
bail. S'adr. à M de Pury ^Perrot.

57. Pour fin septembre , à des personnes
tranquilles , un pelit logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendance s. S'adr ,. aux Ter-
reaux , n° 3, 3mî élage.. j, .. ,. , ¦' ;¦' . . ; ' . . !

38. A louer , pour Noël , à la 'maison Neu-
ve : 1° Au deuxième élage , côté de bise, un
logement indé pendant , composé de cinq cham-
bres , avec chambre de servantes , mansarde ,
et toutes les dé pendances nécessaires.

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

59. A. louer , pour? la .Sl-Marlin prochaine
ou p lus tôt si on le désire , tin appariement
silué au cenlre de la ville de Boudry, compre-
nant  trois chambrés , cuisine , cave , galetas et
antres dépendances ; p lns une portion de jar-
din. S'adr. à L. Cosandier , à Boudry.

60. A louer , , de suite , pour la. bonne saison,
un pelil appartement meublé , composé de deux
chambres et cuisine , très-agréable el d'où l'on
jouit  d' une superbe vue sur le lac et les Al pes.
S'adr. à l'Evole , n° 9, à Neuchâtel.

Forae à louer, à Bevaix ,

.69. On demande à louer , p'St-Marlin ou plus
tard , un appartemen t de 5 à .6.pièces«t dépen-
dances nécessaires ; il faudrait au moins qu 'une
des chambres soit à deux fenêtres . Adresser les
offres au burea u de celte feuille. ' .

.70, On demande à louer de suite un appar-
tement au 1er .ou 2""- élage, de plusieurs cham-
bres avec dépendances , dont l' une, aussi gran-
de que possible. S'adr. au bureau de celte
feuillet . . , ' . .  j.

71. On demande à louer depuis le l r octo-
bre pour 9 mois , un appartement confortable-
ment meublé , dans un bon quartier de la ville
de Neuchâtel , situé au midi , consistant en 4
ou o pièces avec cuisine. On pried ' envoyer les
adresses à M. Fardel , à la bibliothèque de la
Sociélé des livres reli gieux , à Neuchâlel . , • < /

ON DEMANDE A LOUER.

72. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer.pour ;l'a fin dp mois. Le ! burea u dèf SSeitèr
feuille indi quera.. .  . -•:

73. Un jeune homme bien recommandé ,
ayant faii quel ques mois le service de valet de
chambre , désire se p lacer comme lèl au com-
mencement du mois d'octobre. On est prié de
s'adresser pour renseignements au burea u d'a-
vis. .. .

74. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer pour la fin du mois. Le bu reau de cette
feuille indi quera.

75. Une personne d'âge cherche de suile
une place dans un petit ménage. S'adr. rue
des Moulins 13, au 4m".

76. Un jeune Luccrnois , connaissant lès
deux langues , et muni de bonnes recomman-
dations , ainsi que d'excellents certificats , désire
se p lacer dans une maison de commerce, de
préférence comme teneur de livres . S'adr. à
M J. Wyss, à Sursée , canton de Lucerne.

77. Une personne d' une quarantaine 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 el connaît tous les ouvrages de son sexe.
S'adr. à Mme Brunher , gouvernanle , chez M.
Martin , négociant , aux Verrières-Suisses.

78. Une fi l le , 26 ans , parlant les deux lan-
gues et possédant de bons ce rt i f icats , désire se
placer pour fin septembre , comme cuisinière
ou pour soigner un pelit ménage. S'adr. à
Marguerite Aegerter , chez Mme Reymond ,
faubourg de la Gare. n 0 1.

79. Une domesli que d'âge mûr , sachant fai-
re une cuisine ordinaire , demande une place
dans Tin petit ménage sans enfants . S'adr. i
Louise Mèyér , chez M. Roulet , cordonnier ,.rue
des Moulins.

80. On demande de suite , pour la campa-
gne, un domesli que qui sache soigner le bé^
uni , actif et intelligent , et ayant de bonnes re-
comman dations. S'adr. au burea u d'avis.

'81. Une j eune fille .très-recommandable ,̂ de
la Suisse allemande,' démande à se placer à
Neuchâtel comme bonne d'enfants ou pour
toul 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-chéussée.

OFFRES DE SERVICES.

96. Un jeune homme, allemand , qui a fait
un apprentissage de 4 années dans une fabri-
que de l 'Allemagne , et ayant déjà servi comme
commis pendant une année dans la même
maison , en faisant oulre l'ouvrage ordinaire la
tenue des livres et la correspondance , cherche
une place dans une maison de la Suisse fran-
çaise, dé quel que branche que ce soit , comme
volontaire. Il sait passab lement le français et
possède de bons certificats. S'adr. sous les
initiales A 40 au bureau de cette feuille ;

AVIS DIVERS.

Les maures conteurs soussignés ont i.non-
neur de pré venir le public de Neuchâtel , qu'à
l'occasion du Jeûne, ils n 'ouvriront pas leurs ,
magasins ce jo ur-là.  Ils prient donc messieurs
leurs clients de bien vouloir venir le samedi.
Mad Baud. ' V MM. Favre. .
MM. Barg hetzi. Fuchslin ,

. Bulle. . ':".'. ' ' . ' ... " Juvet.
Buhler. •-. ¦• .;'• ¦  Landry.
Brossin. Matthey. .
Chiffelle. Pache .

' 98. Un vi gneron laborieux et capable , dési-
re trouver 40 à -50 ouvriers de vigne à culii>
ver , de préférence dans le vi gnoble de la Côté.
Il peut fournir de bons certi ficats. S'adr. à
François Rognon, à la Coudre. , . , ¦ ;;. , : , :,

AVIS
» a. -«. ' ' •- " . I I L_'_

En cas. de beau temps ' , . .  t p; '

: Aujourd'hui 12 septembre,
GRAND & BEAU FED D'ARTIFICE

PLACE du PORT? v rt i ï ' -*

Tout a élé sacrifié afin decontenleraum ieux
l'honorable public , invité à assister à celte belle
représentation , par

KJEMPF ,
artificier de Chaux-de-fond s



SOCIÉTÉ DE CHANT SACRÉ
DE ..HEUGHA^L',, . ..:.,. ,,,:

A l'occasion , de ^introduction ,, du npuvea u
recueil de psaumes et canti ques, les .amis, du
chant sacré sonl instamment priés de. s!asso-
cier aiix exercices qui ont lieu lé jeudi ' soir , à
8 heures , à là chapelle des Tqrréyq'^.' 

:l

• -, : " "' . ; ' , ' ' ' ".' Le 'Cbmité:• • ; L_ i_ ; r- i i • r i - 11 ¦ iM—. !. ¦

MECANICIEN.
Un bon mécanicien , marié et dé bonne côn

duile, trouverait à' se placer de1 suite avatlta
geusement. S'adr. au bureau dé cette feuille.

COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER
FRANCO -SUISSE

Les actionnaires de la Compagnie du che-
min de fer Franco-Suisse, sonl convoqués en
assemblée générale aux termes de l'art . 42 des
statuts , pour le samedi29septembre prochain ,
à 10 heures précises du malin , à l'hôtel-de-
ville de Neuchâlel (Suisse), à l'effet d' entendre
le rapport du Conseil d' administration sur
l' exercice de 1865 et de statuer sur les propo-
sitions qui y. sont contenues.

Les actionnaires possesseurs de dix actions au
moins devront , aux termes de l'article 40 des
statuts , sj ls veulent prendre part à celle as-
semblée, opérer le dépôt de leurs litres , savoir:

A Neucli&tel (Suisse) , au siège de la
Compagnie, chaque jour de 9 heures du mati n
à midi el de. â à 4 heures du soir , dès le 14
au 28 septembre inclusivement. .

A Paris, à l' administration centrale de là
Compagnie des chemins de fer Paris- Lyon-
Méditerranée , 44, .  rue Neuve des Malhurins ,
du 10 au 24 septembre prochain inclusivement ,
chaque j our de 10 heures à .2 heures.

Des modèles de pouvoirs seront délivrés aux
actionnaires qui voudront faire usage du droit
que leur donne l' article 43 des statuts , de se
faire représenter à l' assemblée générale .

A pàriir du 14 seplepibre prochain , MM. les
actionnaires pourront réclamer à Paris et à
Neuchâlel , aux lieux ci-dessus indi qués p our
le dé pôt des liires et des pouvoirs , le rapp ort
du Conseil d' administration à l' assemblée gé-
nérale.

Neuchâlel , le 15 août 1866 .'___i ':'l\ '1
Par ordre du Conseil d'administration ,

, , ; . . . Le Secrétaire, LIMAUX ¦ ¦ ¦¦

.. Les amis et connaissances de M. Rodol phe ¦
MEBZ , décédé à Cornaux le 10 courant, qôi I
n'auraient pas reçu de lettre de faire-part , sont/ 1
priés d'assister à son enterrement qui aura I
lieu à Cornaux , jeudi 13 courant , à 2 heures I
après-midi. ' .] '¦ ' ¦.. K

mm HHi lAMK.aDutï .

^d)riftUd)c i^rbcttcn aller t̂i in
îieut fdj rr witïr -fr myôft dj ffr $pn $ï
Mifrïrcn «on uun; an befnrgt : 12, rue bit
®tîtj-îi ^ttî>cr -i«aifûtt perrier , im <Eri>-

f f lm Mberiitmiitt aiidj Ihidpfjnmgcn :,
Œomfptmïrcnjim. etc . ^awberc , ejaltte ,
fdjn cll auagtfûljtfa $tbs$%lf pty lidj e
Herfd)wtegeiil)eit ij im^t^txX^ 

HpjT
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iVVXS
Mme Borel-Wittnauer prévient le public

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

Neuch âtel , 28 août 1866. ; _ V
109. M. le Dr deîoc.hhamm.er,.àJEj :ibourg

(BrisgauJ, serait.disposé à recevoi r,en pension
quel ques jeunes gens qui voud raient appren-
dre l'allemand el suivre le l ycée ou l'univer-
sité ; des leçons particulières pourront aussi
être prises à la maison. Ils trouveront dans la
famille un accueil amical , une maison pater-
nelle et une surveillance consciencieuse. - .¦

S'adr. à M. de Pochhammer lui-même, ou
à MM. le parleur Helbing et Christian Mez,
banquier, à Fribourg , comme aussi à Neuchâ-
tel , à M. François Wavre, qui veulent bien se
charger de donner des renseignemen ts plus
détaillés:: ,> ' ¦¦¦ <

110. On dem.pde^poBrg)«i pensionnat de la
Suisse allemande , "tftle l'nftituîntfè" protestante
de. la Suisse française, qui sache enseigner par-
faitement sa langue et les ouvrages au sexe,
ainsi que le dessin . Pour 3e "plus amp les ren-
seignements , s'adr. à M. Jacot ,. rue de l'Indus-
trie , h° 8, ou à Mm0 Virg inie Delarbre , rue du
Coq-dTnde , n° 18, à Neuchâlel , ou à M. .lé
pasteur Obnsteih , à la Chaux-de-Fonds. '¦'.

CHARLES AD)NET SÏS
qu 'il vient d'ouvrir  un atelier pour la fabrica-
tion de meublés en tout genre. Spécialité
de sièges, chaises ang laises , fauteuils et' cana-
pés Louis XV et autres ,, ainsi que toules les
réparations concernant son état. Il espère, par
la solidité et la bienfaclure de son travail , mé-
riter la confiance qu 'il sollicite. — Atelier rue
du Château , en face delà maison Sandoz-Morel.
Ŝ "" Monsieur Bernard Ritter défend à qui
que ce soit de se servir de son remp lissage, à
Monruz.

RTTCH'tlrVM On désire recevoir en pen-
H l  I U i l M U n .  sion un jeune garçon qui
voudrait  apprendre l'allemand comme il faut.
Sur demande , on lui donnerait des leçons dé
piano. Pri x de la pension , 350 franes par an.
Traitement amical. Pour p lus de détails,s 'adr.'
à .M-Jless, instituteur , à Treiten,- près-Gerlier,
canloii ;de Berne. ' > ' ï !<I T l 'M 't '- :
105., Une intelli gente fi l le  de 26 ans , de la

Suisse allemande qui connaît parfaitement le
métier de tailleuse , el de bonne famille , dési-
rerait se placer dans une respectable famille
pour apprendre la langue française. S'adr. à
l' exp édition de ce journal .  ¦'< - ¦

— O.n Ut dans le Journal de Vevey : «Un
étranger à notre ville était venu en visile, il
v a  deux ou trois jours , ' accompagné de sa
femme, chez un de ses parents habitant Ve-
vey. A cette occasion, il voulut leur faire voir
et leur expli quer un pistolet dit à aiguille, et
il en fit jouer le mécanisme. Malheureusement
l'arme était chargée; le coup atteignit une
des femmes qui se trouvaient là, laquelle fut
grièvement blessée au cou ; cependant , nous
dit-on , le médecima bon espoir de là:sauver. »

— A Saint-Imiér , un garçon de quatre ans
est tombé dans une seille pleine de lessive
bouillante. Ce n 'est qu 'après plusieurs jours
que la mort a délivré ce petit malheureux de
ses horribles souffrances.
' — M. H. Telbîn fils , peintre ang lais, vient

de mourir victime de son imprudence. Il s'é-
tait placé au point culminant de la nouvelle
roule stratégi que de l'Axenberg (lac des Qua-
IrerCantons) , mais en dehors du parapet et
tout à fait au bord d'un rocher à pic de 160
pieds de haut. Son escabeau ayant glissé, le
malheureux est tombé la tête la. première dans
les eaux du lac, très profond en cet endroit ;
des ouvriers qui travaillaient à quel que dis-
tance ont été témoins de cette horrible chute,
mais sont arrivés Irop tard pour lui porter se-
cours.

— Jeudi dernier, à Glaris, une petite fille
de six ans a fait , en compagnie de son grand-
père , le président Tschudi , l'ascension du
Frohnal pslock, haut de 7092-pieds au-dessus
de la mer. La montée dura quatre heures, la
descente trois. De retour à la maison à 2*/»
heures après-midi , l'intrép ide enfan t passa le
reste de la journée à joue r et à courir.comme
si de rien n'était.

— Il vient d'arriver à Paris un train re-
morque sur les routes ordinaires par une lo-
comotive. Voici , à ce sujet , quel ques rensei-
gnements qu 'on lira ,avec. intérêt : 

La locomotive se compose d'une , chaudière
tubulaire , elle ' porte un tender , une caisse à
eau et la plate-forme deTavanl-traih. La ma-
chine est montée sur la chaudière ; elle est
double et à changements dé marché. Elle se
dirige à l'aide de l'avant-t rain , dont le mé-
canisme est mû par un seul homme; toutes1
les évolutions s'accomplissent avec une promp-
titude et une , régularité parfaites ; elle peut
tourner enfin dans des courbes d'un très petit
rayon et suivre .toutes, les sinuosités de laj oute .

La inacbinè', circulant sur une route en
plaine ou dû moins ne présentant pas de rampes
au-dessus de 3 centimètres par mètre, remorque
une charge récUe, réduction faite du poids des
wagons qu'elle entraîne , de 12,000 à 15,000
kilogrammes* à une vitesse de 4 à 6 kilomètres
à l'heure. . Elle: traîne -en grande vitesse, c'est

a dire de 14 à 16 kilomètres à I heure, un
poids net de 1000 à 4500 kilograti^mes.n Le
maximum de la vitesse est limité à 20> &ilo>-
mètresJ^J'hejare^. . ._, .. .,. 

— Une étranger ,histoire de mariage nous
arrive d'Amériquê'f '

L'honorable Obadiah Brown et Mme Cora
Brown viennent de s'unir l' un à l'autre pour
la seconde fois. Il y a 25 ans, ils s'étaient lé-
galement séparés à la suite d'un procès en di-
vorce, et M. Brown avait conduit une autre
femme à l'autel. Après la mort de celle-ci, le
vieux gentleman, auquel son veuvage pesait,
n'a rien trouvé de mieux que de choisir pour
compagne sa première moitié, résolvant ainsi
le problême de se marier trois fois avec deux
feiumeSiSeuletnent. ,T> >i ! > !), )'( A i

Chronique et faits «livei-s.

Londres , 10 septembre . — L' International
àhnônce 'qUé , d'après une communication di-
plomati que, la France, la Prusse, l'Autriche
et la Russie sont tombées d'accord pour arrê-
ter par des -mesures efficaces le débordemen t
des passions révolutionnaires en Belgique,.1

Vienne, 10 septembre. — La Gazette de
Vienne publie une déclaration signée de cinq
mille habitants de Leipzig, affirmant que la
resolution prise, le 26 août dernier , dans le
but de demander l'union avec la Prusse, doit
uni quement être considérée comme l'expres-
sion d'opinions personnelles. Au contraire, la
population saxonne persiste à réclamer le
maintien de son autonomie et demeure fidèle
à son dévouement à la dynastie.

^- Un relevé fait à Vienne porte à un mil-
liard de francs environ les frais de la guerre,
y compri s les pertes subies par les pays neu-
tres et les indemnités à payer , . ' !

Constantinople , 8 septembre. — Mousta-
pha Pacha part aujourd'hui pour la Crête avec
des instructions conciliantes.

Aucune goutte de sang chrétien n'a coulé.
Les chrétiens pillent les biens des musul-

mans, lesquel s se sont réfugiés à la Canée- ;

Marseille , 10 septembre. — Des lettres
d'Athènes du 4 annoncent que l'assemblée
générale des Cretois à repoussé les proposi-
tions du général égyptien , et que celui-ci
ayant exigé que les chrétiens signent une dé-
claration de fidélité au sultan, les habitants
des quarante villages se sont réfugiés dans les
montagneset ont proclamé leur indépendance.

Italie. — Des bandes de brigands, velus
d'uniformes en velours noir , parcourent les
campagnes de la Sicile aux cris de . Vive l'I-
talie ! vive la répu blique ! Ces démonstrations
se produisent également dans l'intérieur des
villes. Dernièrement , à Palerme princi pale-
ment , ont été distribuées et affichées sur tous
les murs des proclamations appelant le peup le
aux armes au nom de la future républi que
sicilienhe ; la gentàg liaccia (populace) a chanté
la Marseillaise, et l'on a assassiné ce jour-l à un
peu plus de personnes inoffensives que de cou-
tume. Malheureusement les mouvements de là
9rcrleT.e-sont paT frôléS'jrles Abrûzzès,";lës~t:a-
labres et les Fouilles ont aussi leurs malandrins
du même genre. Le 1er de ce mois , à Bari,
entré autres exemples , 200 hommes du 142"
bataillon de la garde nationale mobile ont
livré un combat acharné , à ce qu'on assure,
à une bande de 70 brigands aux envinqns .de
cette ville , et ces derniers se sont retirés sans
trop de pertes par lés montagnes, en criant
également Vive l 'Italie !

Lés nouvelles du choléra sont aussi Très
mauvaises ; le fléau se propage aux alentours
de Naples; on sait qu'il a éclaté en Vénétie et
que les troupes ont reçu l'ordre de se rétirer
au delà du Pô. .¦>¦. ¦¦¦-¦ - :

Thurgovie. — Il y a quelqu es jours, un
chien étranger de petite taillé a mordu à Ar-
bon des chiens et des chats el il a été ensuite
reconnu qu'il était enragé . Là-dessus ou a
abattu tous les chats .de la ville , ainsi (que .les
chiens qui avaient été en contact avec l'ani-
mai malade. Malheureusement, céj ui-ci avait
en outre mordu deux personnes dans lés en-
virons d'Arbon. Quand donc l'homme sàûra-
t-il se protéger efficacement contré le danger
incessant de périr d'une hiort affreuse? Cha-
que année trop de victimes succombent en Eu-
rope par la dent venimeuse du chien. Il n'y a
pas de bête féroce qui ait j amais tué autant
d'hommes que cet animal ., . , . .. , . . .

fribourg. — La fièvre des chemins de fer
paraît' destinée à envahir de DQuyeay la Suisse
occidentale., Dans le canton dé "Vaud, on est
entrain d'en faire éelore 'deux, '.si ce n'est
mêiiië trois. Vbîcr maintenant le MUrtènbieter
qui demande la construction d'un chemin de
fer destiné à relier le district du Lac h la ligne
Berne-Lausanne.

Nouvelles»

Les entrepreneurs qui désireront se charger
de la cohsiruciion d'un chemin depuis Mar .lel-
dernier au haut des Joux , sonl prévenus que
l'adjudication 1 aura lieu le 15 sèptérnbrè 1866,
à 2 heures après-midi , dans le restaurant ' du
citoyen Jéaïiheret, à Martel-dernier , où les in--
léressës' se trouveront. Les plans et devis sont
déposés chez M. le président du conseil muni-
ci pal des Pbnts , où on peut en prendre con-
naissance. La longueur du chemin est d'envi-
ron 2800 mètres, une partie à tracé nouveau
el l'autre à réparer.

Pour 'la Commission , • '¦'¦ ¦¦¦¦
: ij . ' HUGU ENIN-VUILLEMIN . ;

115. Une demoiselle du pays désire se pla-
cer en file OU à'TélrâffgêrcWtïïnTe institutrice
de jeunes,énfàri 'ls, gouvérnànie î de -maison ou
demoiselle de compagnie. S'adr. au bur. d' avis.

Travaux de route.

_&'¦: Le Crédit foncier . neuchâtelois reçoit des
cap itaux , contre obligations foncières
portant intérêts à quatre pour cent l'ai» ,
dès ,la dale du versement. ,

S'adresser à lâlCâisse de là Sociélé, à Neu-
châtel , oui aux agents" dans le canton :, , '
MM. Ed. Dubois-Ducomm tinàChaux-Jô-Forid É

F.-L. Favarger , noiaire , au Locle.
Hen^rnubols-Léquin", à "Fleurier.

.HIïH/Mâtilè, àux Pbnls:; v' '¦¦¦ 'W
. . . ,, . Max Jri pet , à Chézard. ¦, i: - ,

HV lia fabrique de chapeaux de
paille, de A. Jeanneret A C, fau-
bourg de la Gare, n° 5, demande des ouvrières
habiles à la couture el pouvant disposer de toul
leur tetnjis. : "• '_ '' '• "¦
- : . S'inscrire jusqu 'à la'fin du mois.
PS?" Les personnes qui désirent prendre des
leçons d'ang lais et de musique sont priées de
s'adresser à Mme Borel-FaVârger et à Mlle
Favarger aux Terreaux n° 4: . ' ' - 1 • '• " '"

FRITZ BHISI, horloger rhabilleur ,
rue des Moulins, 11, au second étage, se re-
commande pour la réparation de toute 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. . .

. - ., , ',. AOUT lOpO. . , ; . , ,
,' , '. ' Naissances. ... , ,

S. Charlëë, à Charles-Emile Maret , et à Marguerite-
Caroline née Wollichard , à St-Aubin.

S, Roae-Marie, à Charles-François Burgat , et à
Marie-Louise née Benoit, à Montalchez. , ; ,

141 CWàrles-Louis, à Charles-Louis Gruring et à

Ïdele-Elise née Delapé, à Gorgier.
18. Auguste, à Henri-Louis Pierre-Humbert , et ù

Marianne-Françoise liée Colomb, à Sauges.
27. Marie-Elise , à François-Louis Baillod et à-Su-

sanne-Lucie née~Dind , Derrière-Moulin.
'¦• ' 'Décès.

5. Chartes, ftls de Charles-Emile Maret et de Mar-
guerite-Caroline Wollichard , âgé de 1 jour , lulbi tanl
St-Aubin. ._ . : u -

6. Louise, figée de l'/î moisi fille de Charles-Fré-
déric Nussbaum eldeMarie-LoUrs-enée Jacot , bernois.

9. Elisa-Françoise 'Humilie!, ; française , tailleuse,
âgée de 18 ans, célibataire , demeurant à St-Aubin.

11. ROsê-Marie , fille de Charles-François Burgat
et de Marie-Louise Benoit , âgée de 3 jours , demeu-
rante  Montalohez,

11". Louis-James, vaudois, fils de Marianne-Louise
Favre , âgé de 3 ans, demeurant à Saint-Aubin ,

21. Jean-Frédéric Porret , agriculteur , de Fresens,
âgé de 57 ans, époux de Louise G'aille, demeurant
rière Montalchez. •"
- 29. Hortense, fille de Alcide-Ferdinand Weissmul-
ler et de Bosine,Renier, âgée de 3 mois, demeurant
â Chez-le-Bart. .• • • . ¦;

Mariages civils.
Alphonse-Louis Rognon , veuf de Rosine Wehren ,

hprloger, demeurant à Sauges, avec Marie-Louise
Pennet , sans profession , originaire de Montalchez, de-
meurant à St-Aubin.

ÉTAT CIVIL DE U PAROISSE DE ST AUBJN.

Neuchâtel , mercredi W septembre 1866 '., : .¦'._ .1 f 1'& ,$.*• Oeuiandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , ,' . . ; . ;i . i 1.- :^ . ; '.' .'¦'¦ 625 640
. Comptoir .d'Escompte ;du» Valide-Travers ¦'• . • . . .;. • • ; . . 560 600 -
Crédit foncier neuchâtelois , .'. .M . . . . ,., >,, .;. ; ..'|I . ...; . .. .. ¦ , .¦ ,;;; ,.,. ¦ b'àO
Franco-Suisse (actions) , . , ' . , ... |. .. . .ïv • . •' • ' • ' '....' :.',., . '. . -.. . 30. -40 ;
Société de construction . , ¦ ...... ., . . ' , . , . • '• ' '•' V . ' .' ' . .' .. , 92» 50
H.ôtel BeUevue .-:.':.',:. :_- .' . , -v-r.W- . . .'-. .: • ¦ . . : ï '- 500: : '525
Actions immeuble éhatoney v . '.''  . '; . . u- .. ¦ .; :; .n i ; ' -.; 500 - . . .
Gaz de Neuchâtel , . ..- •¦ .: : . . '¦. ¦] . _ . ' . . .. . . , , „ , . . . . , ; .  . . . 66.00
Banque du Locle: ..i . .. .....i.;--. . . .  ;. . . . . . . . . 1200 • • •
Télégraphes Hipp , ;actions ex-dividende. . . .  » .- . . . .  .' .".. ¦ . . . .
Hôtel de Chaumont, . ,. à. . . . . ..,. '. .  • ' . ,• . . .  . . .  . -. .; ' 510
Franco-Suisse, oblig., ex-coupon . ,','. .,... . . . .  .. . .  . ..  245
Lpcle-Chaux-ie-Fonds A '/,, 6/o--- • • '¦-¦ • . . . . .  93
tp,cle-Chaux-de-:Fouds 5% : ;:. : . . - .;". . . . .  . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchâtel, 4 »/„ . . . .  . . ¦.: . ¦¦ " 470 . . .
Municipalité'de Neuchâtel . ... . . , ; 11 il
Gaz de Châux-de-Fonds . . . . . .. . . . . .  . . .
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