
Propriété à vendre à Hauterive
On offre à vendre , à Hauterive , dans une

belle exposition , une maison renfermant  ha-
bitation et cave, el ayant comme dépendances
uneécuiie,unep lacepourcourt ine c t u n  jardin.

S'adr. pour voir cet immeuble à la proprié-
taire , Mlle Louise Vautravers , à Hauterive, et
pour les condil ions de la vente , au noiaire A.
Junier , à St-Blaise.

21. Le jeudi 4 octobre 1866, à 5 heures
après-midi , M. Adol phe Elzingre, maître bou-
langer , à Neuchâlel , exposera en venle à l'en-
chère, en l 'étude de Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâlel , la propriété qu 'il possède aux Co-
lombières , (Sablon), à Neuchâtel , composée
d'une maison d'habitation renfermant cinq lo-
gements , d' une maison à l' usage de bûcher ,
et d'environ 6 ouvriers de terrain attenant , en
n ature de vi gne et j a rd in ;  le lout est l imité de
vent et j oran par le chemin public du Perluis-
du-Soc, de bise par M. de Tribolet-Meuron ,
et d' uberre par le chemin public du Rocher.
Cetle propriété est dans une  situation très-
agréable , d'où l'on a une vue étendue. Il peut
sans inconvénient être délaché une parlie de
terrain pour servir de sol à bâtir et de dépen-
dance à une seconde maison. Pour visiier l'im-
meuble , s'adresser à M. Elzingre , et pour les
conditions , à Ch. Colomb , notaire

Vente de forêt
par enchères publiques.

Le samedi O octobre 1866 , à 7 heures du
soir , à l 'Hôtel du Cheval-blanc, à St-
Blaise , M. Henri Dardel , meunier , exposera en
vente à l'enchère , d' abord en quaire lots , puis
en bloc aux condilions qui seront lues , une
forêt d' une trentaine de poses, siluée lieu
dil au Bois-Meunier , soil aux Roches,
territoires de Cornaux el de Voëns; deux lots
sont formés de la parlie méridi onale qui  est
sur Cornaux , et deux du versant nord sur
Voëns et Maley * l' ensemble de celte forêt est
limité de vent par le Bois du Moulin du hau t , de
bise par M. Jean-François Roulet et M. Jean-
Henri Dardel , de jo ran par Mme deCoulon , M.
J. -F. Roulet , frères Andrié , leMoulin du hau t ,
M. Ferdinand Clotlu et l'hoirie Dardel , et d' u-
berre par le bois du Moulin du milieu.

Pour visiter l 'immeuble , s'adresser à l' expo-

17. A vendre , la maison que l'hoirie de
Théophile Prince possède rues du Seyon el des
Moulins , à Neuchâlel , ay ant  deux magasins au
rez-de-chaussée , el trois étages à l' usage d'ha-
bitation ; limitée de joran par l'hoirie d'Al-
phonse Bouvier , el d' uberre pnr l 'hoiri e de
Frédéric Mann , de venl par la rue des Mou-
lins et de bise par celle du Seyon. S'adr. à
Ch. Colom b, notaire , à Neuchâtel.

IMMEUBLES Â VENDRE

Vente de vignes à 1 enchère.
Les hoirs de M. le pasteur Abram-Henri

Ladame exposeront en vente , le lundi  8 oclo-
bre 1866, à 7 heures du soir, à l'hôtel de la
Croix-fédérale , à Serrières, les vi gnes ci-après,
avec la récolte pendante , savoir:

1° A Pain-Blanc, vi gne d'environ 51/2
ouvriers , limitée de vent par M. Edouard de
Pierre , de bise par M. Gustave Lambelet , de
joran par le chemin de fer , et d' uberre par la
grande roule tendant de Serrières à Auver-
nier.

2° Aux Troncs, vi gne d'environ l3
/^

ouvrier , limitée de vent par le bas du Contour ,
de bise par M. Jean-Pierre Martenet , de joran
par Mlle Henriette Roulet, el d'uberre par Mme
Steiner-Preudhomme.

Pour rensei gnements, s'adresser à Ch. Co-
lomb, notaire , à Neuchâlel.

Publications municipales.
_ï__r" Le service du ramoneur étant très-fré-
quemment entravé par les refus des hab itants
de laisser ramoner , le public esl prévenu qu 'à
dater du 1er oclobre prochain , il sera remis ,
par les soins du ramoneur , dans chaque mai-
son ou logemenl où il devra passer , un bulle -
tin indi quant exactement les jours el heure de
son arrivée ; il devra y avoir deux jours au
moins enlre l' avis et le passage.

La commission du feu aime à espérer que
chacun , après avoir été ainsi averli , s'empres-
sera de livrer les cheminées et canaux au ra-
monage. -

Neuchâlel , le 26 seplembre 1866.
Le président de la Commission des incendies,

LAMBELET .

iHF* Le publi c esl prévenu que les t ravaux
de canalisation de la Société des eaux ont né-
cessité la fermeture du chemin des Fah ys à la
circulation des voilures , ju squ'à , nouvel ordre.

Neuehâtel , le 24 septembre 1866.
DIRECTION DE POLICE .

MM. les abonnés , dont
l'abonnement expire au 30
septembre , sont priés de
le renouveler.

On peut s'abonner pour
le reste de l'année aux prix
suivants :
Dès le 1er octobre, la feuille
prise au bureau fr. 2»—
Par la poste » S»25
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FAILLITES.
1. Faillile du citoyen Henri-Louis Martin ,

fabricant d'horlogerie au Locle, ori ginaire de
St-Croix. Les crfcnciers et intéressés à la
masse du prénommé Henri-Louis Martin , sonl
requis sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs créances el pré-
tentions , appuyées des pièces justificatives , au
greffe de la jusiice de paix du Locle , depuis le
27 seplembre 1866, au _7 octobre suivant ,
inclusivement à 5 heures du soir.

_° Et de se rencontrer à l'hôtel-de-ville du
Locle , le mardi 00 octobre 1866, à 9 heures
du matin , pour assister à la li quidat ion.

2. Faillite du citoyen Charles-Auguste Pe-
tit pierre, horloger , et de son épouse Hortense
née Landry ,  ori ginaire de Couvet , et domicilié
à la Prise-Milord , près St-Sul pice. Les créan-
ciers des mariés Petitp ierre-Landry sont re-
quis : 1° De faire inscrire leurs litres ou ré-
clamations au greffe du tr ibunal  du Yal-de-
Travers, à Métiers, dés le 27 seplembre au 29
octobre 1866. 2° De se présenter devant le
t r ibuna l  de la faillite , qui siégera à l'hôtel-de-
vil le  de Motiers , le mercredi 7 novembre 1866,
dès les 9 heures du matin , pour procéder à la
li quidation.

5. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillile de Benoil Duri g, charpen-
tier , à Peseux , sont péremptoir ement cités à se
renconirer à l'hôtel-de-ville de Boudry, mer-
credi 3 octobre 1866, dès les 8 heures et de-
mie du malin , pour recevoir les comples du
syndic à la masse el toucher le dividende de
reparution.

4. Faillite du citoyen Ul ysse Huguenin , fa-
bricant d'horlogerie au Locle Tous les créan-
ciers ou intéressés à celte masse sont requis :
1° De faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe du t r ibunal  civil du Locle, dès le
vendredi 28 septembre au samedi 27 octobre,
ce dernier jour jus qu 'à 6 heures du soir. 2"
de se présenter devant le ir ibunal du district
du Locle, le mardi 50 oclobre 1866, dès les 9
heures du malin , pour procéder à la li quida-
tion.

5. Faillite du nommé Raiss , graveur , na-
guères domicilié à la Chaux-de-Fonds , d' où il
est parti clandestinement. Tous créanciers et
intéressés sont sommés sous peine de forclu-
sion : 1° De faire inscrire leurs créances et pré-
tentions , avec pièces à l'appui , au greffe de
paix de Chaux-de-Fonds, du 27 septembre au
27 octobre 1866 inclusivement , à cinq heures
du soir; 2° A se présenter à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, salle de la justice de paix ,

le lundi 29 octobre 1866, à 9 heures du ma-
lin , pour assister à la liquida tion.

6. Faillite de la masse du ciloyen Edouard
Huguenin allié Fleûly, âgé de 44 ans , fabri-
cant d'horlogerie et marchand de chapeaux au
Locle , ori ginaire du Locle. Tous les créanciers
ou intéressés à cetle masse sont requis sous
peine de forclusion de faire inscrire leurs ti-
tres el récl amations au greffe du t r ibunal  civil
du Locle, dès le vendredi 28 seplembre au sa-
medi 27 oclobre, ce dernier jour jusqu'à 6
heures du soir; 2° de se pré senler devant le
tr ibunal  du district du Locle, le vendredi 2
novembre 1866, dès 9 heures du mat in , pour
procéder à la li quidation.

7. Faillite de Marguerite Recordon , boulan-
gère à Boudry, ori ginaire de Sainte-Croix
(Vaud). Tous créanciers et intéressés sont som-
més : 1° de faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de paix de Boudry, du 28
septembre 1866 au 27 oclobre 1866, à 4 heu-
res du soir. 2° De se présenter à l'hôtel-de-
ville de Boudry, salle de la jusiice de paix , le
mardi 50 octobre 1866 , à 10 heures du ma-
tin , pour assister à la li quidat ion.

8. Pour suivre aux opérations de la faillite
du citoyen Rap haël Béer , négociant , les créan-
ciers inscrits au passif de celle masse sont pé-
rempto irement assi gnés-à comparaître devant
le Iribunal civil de la Chaux-de-Fonds, le 12
octobre 1866. à 9 heures du matin.

9. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faill i te de Charles Perla et C", bras-
seurs , sont assi gnés à comparaître devant le
t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fonds , le 12 oc-
tobre 1866, à 2 heures après-midi , pour là
suivre aux errements de cette faillile.

10. Sur la demande du citoyen Léon Du-
ranton , négociant à Paris , le citoyen James
Bourquin , négociant , (spécialité de blanc),
demeurant  à la Chaux-de-Fonds , a été déclaré
en état de faillite. Tous les créanciers dudit
James Bourquin sont requis : 1° De faire ins-
crire au greffe du Iribunal de la Chaux-de-
Fonds , dès le 28 seplembre au 50 octobre,
à 9 heures du malin , leurs titres et préten-
dons conire ce fai l l i .  2° De se présenter à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 2 no-
vembre 1866, à 9 heures du matin , pour faire
vérifier et li quider leurs créances.

BéNéFICES D INVENTAIRE .
11. Les héritiers de Edouard-Fran çois Lam-

bert , agriculteur , demeurant  à Gorgier , où il
est décédé le lo seplembre , ayant accepté sa
succession sous bénéfice d ' inveniaire , les ins-
cri p lions seront reçues au greffe de la justice
de paix à Chez-le-Bart , depuis le I e' au 27 oc-
tobre , jusqu 'à S heures du soir , la li quidation
s'ouvrira à Saint-Aubin , le lundi  29 oclobre
1866, à 10 heures du matin , au lieu ordinaire
des séances de la justice de paix.

12. Les héritiers de Marie-Louise née Mou-
lin , femme de Pierre-Julien Beaujon , ori ginaire
d'Ormont dessus , Vaud , demeurant  à Auver-
nier , décédée à Neuchâtel , le 2 aoûl 1866 , el
inhumée à Auvernier , le 4 dudii mois , ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'invenlait e ,
les inscri ptions seronl reçues au greffe de la
jusiice de paix d'Auvernier , dès le 1er au 19
oclobre 1806, jusqu 'à 4 heures du soir. La li-
quidation s'ouvrira à Auvernier  le vendredi 9
novembre 1866, dès les 2 heures du soir , au
lieu ordinaire des audiences de la jusiice de
paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du 27 septembre

Confiscation.
Environ 150 pots de lait saisis le 22 courant

à Jacob Knutly , aux Hauts-Geneveys. Ce
lait élait écrémé à l' excès. Il a élé distribué aux
pauvres.

Messieurs les laitiers sonl prévenus à cette
occasion , qu 'ils sont maintenant suffisamment
convaincus de la vi gilance de la police , en ce
qui concerne la vente de leur denrée de pre-
mière nécessité, absorbée essentiellement par
la classe pauvre , et qu 'à l' avenir , en vue d'é-
viter le désordre qui se produit dans les ména-
ges à chaque saisie de lait , el pour mettre fin
aux abus , il sera porté plainte contre loul four-
nisseur et débitant de lait falsifié ouallérô , aux
termes de l' article 261, § 4 du code pénal ,
qui emporte au minimum la prison civile.

Neuchâtel , le 24 septembre 1866.
DIRECTION DE POLICE .

__ __?* Ceux qui ont jusqu 'à présent enlevé les
grilles en fer forg é qui recouvrent les regards
des canaux-égoûls , sont prévenus , ainsi que
leurs acheteurs , qu 'à l'avenir ces grilles seront
en fonte , et qu 'elles ne vaudront p lus la peine
du déplacement.

Neuchâlel , le 24 septembre 1866.
DIRECTION DE POLICE .

Les enfants de défunt  David-Auguste Gi-
rard , de Savagnier , expo seront en vente , récol-
te pendante , la vi gne qu 'ils possèdent aux
Iiongscliam-ps , territoire d'Hauterive ,
contenant deux ouvriers environ , joùlant  de
bise M. DuPasquier et de vent M. Ma gnin.
Cette venle aura lieu le samedi 6 octobre 1866,

de 6 à 8 heures du soir , à la maison de Com-
mune  d'Hauterive , où l'on peut prendre con
naissance de la minute de vente qui y esl dé-
posée.

Vigne à vendre.
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A. BLOCH ,
PLACE DU MARCHÉ, 5.

Nouveautés pour robes, depuis —»90 c l'aune.
Peluche purelaine , belle qual ité , en loulecouleur (va lant  par loul f r .  i»_0)fr. 5»— » »
Flanelle de sanié , tout laine , el autres pour robes , depuis » 2»85 » »
Draps noirs , depuis » 5»50 » »
Draps couleur , rouge écarlate molletonné , garanti tout laine » 4»50 » »
Châles tar tans , deuil , depuis » 6»— » »
De magnifiques châles lap is, pure laine (se vendant partout 28 fr.,) depuis » 13»o0 » »
Confections pour dames et enfants
Indienne de Mulhouse (qualilé de fr. 1»40 l'aune) , à fr. —»80 c. »
Toile de colon et toile fil , pour draps et chemises » l »oo » »
CoiAil pour matelas , bonne qualité » 5»55 » »
Cotonne pour lïis , mouchoirs de poche en fil et en coton.
Nappage , serviettes , essuie-mains pur fil fr . —»75 » »
Plume et édredon , la livre à » .»35 » »
Bien que j 'aie acheté ces marchandises excessivement bon marché, pour qu 'il ne me reste

p oint  de rebut , je les revend au prix de revient , me contentant  de l' escompte , vu la grande
quani i lé  de marchandises que j 'ai etn p létées.
i -—-—¦__——_—_-___-_--—- _-_-_---—»-_——___»

Le soleil disparut derrière les crêtes de la
Cordillière ; une clarté plus douce succéda aux
rayons enflammés qui blessaient mes yeux ,
et , presque aussitôt , les cigales entonnèrenl
leur monotone chanson. Je suivais un sentier
semé de roses , fleur pour laquelle les Indiens
ont une prédilection marquée. Toul à coup,
le beffroi de l'église s' i l lumina et les cloches
sonnèrent à toute volée. Des jeunes gens à
demi nus parurent sur toutes les saillies ex-
térieures du clocher. C'était un étrange spec-
tacle que celui de ces Indiens qui s'agitaient
comme des démons au milieu des lueurs rou-
geàtres produites par les torches de li quidam-
bar qu 'ils brandissaient , tandis que d'autres ,
debout ou assis sur les'corniches , mais im-
mobiles et graves , ressemblaient à des statues
de bronze ornant un édifice dévoré par un in-
cendie. Je m'arrêtai pour mieux contemp ler
cette scène bizarre : des fusées partirent dans
toutes les directions , et une musi que encore
éloi gnée envoya jusqu 'à moi les sons les plus
discordants que puisse produire nn orchestre
humain.  Je repris à la hâte le chemin du vil-
lage, car je désirais jouir des préludes de la
fête , et je débouchai près du presb ytère en
même temps que les Indiens qu 'on aVait en-
voy és à la ville pour louer ou pour acheter
les accessoires des réjouissances du lendemain.

La confusion était comp lète ; le village en-
tier, — hommes, femmes, enfants , — accou-

rait / et les chiens, surpris de ce mouvemen1
inaccoutumé , poussaient des hurlements pres-
que aussi harmonieux que les accords de la
musi que qui m'avait écorché les oreilles. Des
monceaux de branches sèches brûlaient çà et
là dans la vaste cour du presbytère. Les ca-
ci ques , leur canne à pomme d'or à la main ,
essayaient de contenir la foule et de rappeler
à l'ordre leurs subordonnés , si calmes d'or-
dinaire. Ils y réussirent tant bien que mal , et,
grâce à la complaisance de mes voisins , j 'ob-
tins une place d'où j e pus jou ir à mon aise du
spectacle offert à ma curiosité. Le défilé com-
mença. La procession fut ouverte par une
dizaine d'fndiens soutenant sur leurs épaules
la carcasse d'un feu d'artifice ; trois d'entre
eux étaient chargés de simulacres de taureaux
en carton garnis de fusées, de soleils, de pé-
tards et d autres eng ins pyrotechni ques; on
les salua de cris prolongés. Puis vint un beau
garçon coiffé d'un gigantesque chapeau ayant
exactement la forme de celui de Polichinelle ,
mais orné de miroirs, de plumes, de rubans,
de fleurs , de tous les ori peaux imag inables.
Son voisin tenait sous son bras un cheval de
carton ; d'autres porta ient des casques rouges,
bleus , verts, des tuni ques bariolées, des fusils ,
des haches, des fouets, des masques de bois,
que sais-j e encore ? enfin apparurent , fermant
la marche, une vingtaine de musiciens plus
ou moins ivres,tambourinant , soufflant , chan-
tant , raclant , faisant un bruit  quelconque.
Jamais pareil charivari n'a relenti sous le ciel.
Qu 'on se représente une troupe d'enfants qui
vient de mettre au p illage une bouti que de
jouets , et on aura une idée de celte symp honie
à laquelle les chiens se croyaient obligés de

mêler leurs cris lugubres.
L'hercule seconda de son mieux le curé ;

mais il fallut une éloquence presque surhu-
maine pour décider nos Indiens à déposer dans
la salle du presbytère les obj ets dont ils étaient
chargés. Le porteur de la grosse caisse excita
surtout mon hilarité ; abrité derrière son in-
strument , dès que les raisons qu 'on alléguait
devenaient par trop convaincantes, il frappait
à tour de bras sur la peau tendue et imposait
silence à son adversaire. Il céda enfin , et le
brave pasteur , exténué de fatigue, ayant la
perspective d'une plus rude corvée le lende-
main , regagna sa chambre après m'avoir con-
duit  dans la mienne.

L'extrême chaleur, cette ennemie du som-
meil , m'engagea à retarder l'heure du repos.

J'eus la fantaisie de parcourir le village ;
chaque cabane était éclairée par un feu de bois
al lumé devant la porle. D'énormes dindons
cuisaient à petit feu dans de vastes pots de terre
vernissés; leurs membres déchi quetés devaient
nager le lendemain dans une sauce rougeâtre,
piquante , aromati que, et constituer le plat in-
dispensable d'un grand repas mexicain , le cé-
lèbre mole, que les Europ éens repoussent d'a-
bord el dont ils se montr ent à la longue aussi
enthousiastes que les indi gènes. Les mains de
la ménagère frappaient en cadence la pûte de
maïs qui se façonnait en tortillas. De loin en
loin , on apprêtait d'immenses chaudronnées
de tamales, aulre mets national que les gastro-
nomes du pays arrosent d'une bouillie de riz
qui porte le nom à'atolé. Çà et là des Indiens
sommeillaient à la belle étoile; d'autres , ne
pouvant dormir , sans doute à cause du mou-
vement inusité qui régnait autour de leur ca-

bane, raclaient tous le même air sur de petites
mandolines fabri quées par leurs frères mis-
lèques. Je contemp lai longtemps ces scènes
animées qui formaient un contraste si remar-
quable avec la quiétude habituelle des villages
aztèques. Une légère brise soufflait ; le ciel
étoile répandait ce blanc crépuscule inconnu
du vieux monde. Je gagnai , sans y songer ,
le faîte d'une colline; Tilapa resplendissait à
mes pieds. Je voyais les femmes se rendre
d'une hutte à l'autre , portant sur le revers de
leur main élevée à la hauteur de l'épaule, des
vases ou des corbeilles pleines de fruits , et
secouant de leur bras libre des torches de bois
résineux. Un bruit confus de voix et d'instru-
ments montait jusqu 'à moi ; les cigales chan-
taient dans la plaine , et, sur les montagnes
environnantes , retentissait à de rares inter-
valles un de ces cris sauvages qui fout croire
à l'existence d'animaux fantasti ques.

Je rentrai au presbytère . En pénétrant dans
la vaste cour , je me trouvai en face du sa-
cristain, qui m'invita à prendre place près d'un
feu mourant entouré d'une dizaine de jeunes
Indiens.

Dès l'aurore une nouvelle détonation de
pétards , de bombes et de fusées me réveilla
en sursaut , et le carillon des cloches m'apprit
que la fête commençai!. Une j eune Indienne
vint  me présenter , sur un plateau de faïence
rouge, une petite tasse de chocolat à la can-
nelle , flanquée d'un verre d'eau et de deux
ou trois gâteaux feuilletés. Avant de s'éloi g-
ner, elle m'annonça que , si je tardais à m'ha-
biller , je n'assisterais pas au départ du corj ége
de saint Jacques. Dix minutes après, je péné-
trais dans la salle du presbytère, où je trou-

FEUILLETON.

SCÈNES DE LA VIE M E X I C A I N E .

Librairie J. Gerster
Musée «les familles, 1865-1866 , un

vol., fr. 7»—.
Le Musée des familles semble d' année en

année grandir  d ' intérêt , et par la rédaction en
général el par la beaulé des gravures.

Almanach du Magasin pittoresque ,
1867, fr. — »o0.
Almanach An grand Conteur , —»5o.

» du Conteur universel,—»50.
» des bons conseils, —»15.
» du Musée «les familles on

Almanach de France, , —»S0
27. FRANÇOIS EGLI , marchand de froma-

ge à Neuchâtel , arr ivera avec un convo i de
porcs gras et maigres dans les pre-
miers jours. Les amateurs  pourront  faire leurs
achats à Neuchâtel au marché des porcs à l'E-
cluse , les 3 et 41 octobre prochains.

28. Mme R. Meyer-Richard a encore quel-
ques beaux jupons à ressorts , ainsi que des
rubans pour chap eaux , à très-bas prix , pour
en accélérer la li quidation.  S'adr.  au magasin
Meyer-Richard , rue des Halles.

A VENDRE. A trois francs l'ouvrage : Leçons
de l i t térature par Noël , 2 volumes . — Géomé-
trie par Blanchet . — Diclionnaire latin-fran-
çais par Noël — Hell mulh' s Volksnalurlehre
mit 258 Holzschnitten , neuf — Trallalo di
musica , piano-forle o violino , con 7 tavole. —
Lefebvre , histoire des cabinets de l'Europe , 2 v .
neufs 13 fr. — Homeri Ilias el Od yssea , 4 vol.

A 8 francs : Rudimen s de l 'histoire par
Domairon , 3 vol.  — Atlas de Cook avec 66
belles et grandes p lanches gravées. — Atlas
de Delamarche. — Grammaire par Eugène
Borel . — Diclionnaire allemand-fran çais et
français-allemand , 2 vol., i talien-français et
français-italien par Ronna. — Hufeland , Ma-
krobiolik — Nessler , Lesebuch (4 fr . )  —
Leçons de l i t térature , prose el vers par Le-
brun , etc.

A 1 franc : Leçons d'histoire , de sp hère,
et de géograp hie , par Gaultier , 4 vol. — Géo-
métrie par Legendre , par Bergery. — De Vi-
ris , la t in-f ran ç ais .  — Gôihe , Divan.  — Ma-
nuel d'hisloire sainte. — Grammaire  grecque
par Burnouf , ang laise par Georg. — Petrar-
ca, il canzoniere , 2 vol. — Kolzebue , Léon-
line de Blondheim , 5 vol.elc , elc. — Chez
M. Borel , rue du Château ,20, à Neuchâlel.

Livres à bas prix.

Vente de vendange
Messieurs les encaveurs sont informés que

tôt après la vente de la vendan ge des vi gnes de
l'Etat , qui a lieu chaque année à la salle de
justice , a Auvernier , il sera procédé à la vente
aux enchères de la récolte d' environ 60 ou-
vriers de vigne , raisin blanc et quel que peu de
rouge. Un entrain d'encavage comp let , à Cor-
celles, serait à la disposition des amateurs.  Les
conditions seront favorable». Pour plus amp les
rensei gnemenis , s'adresser au notaire Bonnel ,
à Auvernier .

L'on vendra jeudi prochain , 4 oclobre et
jo urs suivants , toules les marchandises exis-
tant dans le magasin Ch. Schup bach , sous
l'hôtel du Vaisseau , telles que : Epiceries di-
verses, li queurs , une grande quant i té  de ta-
bacs et cigaies et un  ameublement  comp let de
magasin. Les montes commenceront à 9 heu-
res du malin.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
ATTENTION.

FECONDINE
ENGRAIS NATUREL & CONCENTRÉ

DE LA FABRIQUE DE

WICKY et GASTELLA,
A FRIBOURG.

Médaille de bronze au Concours agricole
de 1866 , à Genève.

EMPLOI : Pour une fumure ordin aire ,
de 4 à_6 q u i n t a u x  par pose de pré ou de champ,
et 2 à 5 onces par cep de vi gne.

Succès prouvé et garanti.
La Fécondine ^se vend au comptant , 10 fr .

le qu in t a l , pris - à Fribour g, emballage gratis ,
chez M J .-E. Wicky, rue de Laus anne , 142.

A 11 francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de vi l l e , à Bulle ;

C VALLOTON , à la Ruche , à Payerne ; B.
Meyer , rue St-François , à Lausanne ;
GBAU-DUOZ , au Paon , à Avenehes ; E.
CHATTONEY , à Morat ; Ii.-F. IJAMBE-
IIET , à Neuchâtel ; JULES M ONTANDON ,
à la Chaux-de Fonds.

Les emballages portent tous la mar que de
fabri que de Wyckv et Castella.

09. A vendre , faute  de p lace, une belle
pendule avec globe , et deux candélabr es en
bronze , rue du Seyon 12, au 1".

40. A vendre , une voiture élégante el
solide , genre phaéton américain , à deux bancs.
S'adr. à M. Jaq. Lambert , voituri er, à Neu-
châlel.

sant , el pour les condil ions à MM. Augus te
Junier , notaire à St-Blaise , el Ch. Colomb ,
notaire à Neuchâtel

Enchères publiques
de la Sociélé

MONTAGNE DE BEAUREGARD.
25 à 30 pièces de bon bétail , à la ferme, le

mardi 2 oclobre prochain , à 1 heure après-
midi.

Lundi 8 octobre prochain , pendant quinze jours

f. iicaimi
n'ayant pas de place dans son magasin , exposera :

350 confections pour dames , hante  nouveauté , qu 'une des premières maisons de Paris lui a
remises en COMMISSION.

400 robes fantaisie , assortiment ) _-__!-_-,-_¦__ ,_,«__ •»¦.
100 châles >, ' » j  fin COMMISSION.

N'ay ant  pas de rebut à craindre fin de saison , vu que le loul esl estamp illé de la douane de
Paris , af in  de pouvoir  retourner le non-vendu , toule celte collection sera vendue au même prix
qu 'à Paris , c'est -à-dire **/- de moins que n 'importe quel magasin de détai l .

J'engage les dames à venir  l ibrement visiter ce choix de belle marchandise , vendue à des
prix auxquels on n 'est pas habitué à Neuchâtel

Un avis ultérieur indiquera le local.
En magasin , sous l'hôtel du Commerce : Confections en cachemire noir , perlées , ouatées ,

i soie , à fr 40.

Papeterie Jean Niggli.
Paiiier anglais ;
Pnnier hirondelle ; '¦'''-.
Almanach de Strasbourg pour

1867 ;
Allumettes de salon ;
Emplâtres pour les cors aux

pieds ;
Colle liquide blanche.
Au magasin d'Aug. Courvoisier , succes-

seur de F. Kaser : Grand dépôl de lampes à
pétrole . Spécialité pour horlo gers. 

Canaris à vendre. S'adr . à la librai-
rie Kissling.
MF" Gh. -Fred . Kemmler vient d'arriver avec
un bel assortiment d'ognons de fleurs
de la Hollande. S'adr. chez M. Sperlé , char-
ron.
iHT" Les personnes qui désirent acheter des
pressoirs d' une gerle pour les vendanges pro-
chaines , sont priées de s'adresser a David Brun ,
charpentier , au Terlre , n° 16.

Me J. SANDOZ
Almanach «les bons conseils pour

l' année 1867, fr . —»lo.
Essai sur l'acclimatation , par M.

le Dr Sacc, fr. —»7o.
j Vierit-e, deutscher Volkskalen-

der fur 1867, fr. J»40.
56. M. Bernard Ruter offr e à vendre un

laigre rond , en blanc , de 5'/ _ bosses ancienne
mesure; un laigre ovale, en rouge , de 1400
pois nouvelle mesure. S'adr. ,  pour les voir ,
au propriétaire , faubourg de la Maladière , 24.

Librairie générale

Trois vases ronds , a vin , d environ 6o00,
5100 et 2600 pots , en très-bon état et soignés
au mieux , ensemble ou sép arément , à fr. o
les cent pots suisses, et à enlever pour cause
de délogement. Le vendu réservé. La rédaction
indiquera .

Yases à vendre.



vais trente ou quarante Indiens déguises et
masqués. Le bon curé s'épuisait , comme la
veille , à meltre un peu d'ordre dans la con-
fusion qui régnait autour de lui. C'était une
suite de cris sauvages, de sauts, de gambades,
de grimaces, de culbutes , un remue-ménage ,
un brouhaha étourdissant. Tout à coup la
musi que éclata ; je me crus transporté dans
un coin de l'enfer, au milieu d'une troupe de
démons. Sous ces costumes bigarrés, sous ces
masques grotesques , criant , gesticulant , cou-
rant , se heurtant dans une salle à peine é-
clairée , je ne reconnaissais plus mes amis az-
tèques , si placides, si graves, si muets d'ha-
bitude.

Les alcades , armés de l'insi gne de leurs
fonctions (une longue canne à pomme d'or),
secondaient de leur mieux le curé , mais ne
réussissaient qu 'à augmenter le vacarme par
leurs menaces el par leurs cris. Enfin les dé-
tonations se ralentiront et la musique se tut.
De temps à autre seulement une clarinette , un
trombone ou la grosse caisse, emportés par
leur ardeur , laissaient échapper un son in-
attendu et de l'effet le plus comi que.

Les musiciens , cédant à d'humbles supp li-
cations , consentirent à se ranger dans la grande
rue du village. Alors on appela saint Jacques ,
et un Indien accourut. Il caracolait sur le
cheval en carton qu il portait sous son bras
la veille et dont la tête, grosse comme le poing,
semblait lui sorlir de la poitrine. Sur son front
se balançait le formidable casque orné de plu-
mes, de rubans et de petits miroirs ; sa main ,
gantée de blanc, brandissait un sabre de bois
recouvert de pap ier argenté. Arrivé près de
moi , il se mit à gambader, à ruer, à hennir

et à menacer les assistants de sa lame inoffen-
sive. Deux alcades parvinrent à dompter ce
saint fougueux et le décidèrent à prendre place
près des musiciens. On continua l'appel , et
Fernand Cortès se présenta : c'était un indi gène
vêtu en Espagnol de carnaval : chapeau à
plume , pourpoint à crevés, demi cuirasse,
bottes molles, rien ne manquait à l'accoutre-
ment , pas même l'interminable rapière. La
turbulence de ce nouveau personnage, égale
à celle du saint , exigea les mêmes efforts de
la part des autorités. On vit ensuite paraître
la Malinche , celte Indienne dont le dévoue-
ment fut si utile à Cortès. Une fort belle fille
remp lissait ce rôle. On l'avait habillée d'une
crinoline , d'une robe de soie> de bas et de
souliers ; elle marchait avec peine sous ces
vêtements d'emprunt , et son embarras jurait
avec la pétulance de ses compagnons. Enfin
le cortè ge se grossit d'une foule de seigneurs
espagnols vêtus de la façon la plus grotesque
qu 'il soit possible de concevoir ; de caci ques
portant des plumes rouges à la ceinture et sur
la tête ; de bouffons armés de fouets, le visage
caché sous des masques gi gantesques et en-
luminés. Dès qu 'il eut obtenu un semblant
d'ordre , mon hôte lâcha le mot : « Eu avant ! »
Les cloches, les pétards, les bombes, les fu-
sées, les musi ques, les enfants , les chiens, lui
répondirent tous à la fois, et le cortège pres-
que étouffé par les curieux , se mit en marche
pour parcourir le village.

Je suivis le curé à l'église où la procession
devait bi entôt revenir pour assister à la messe.
En face du portail s'élevait un petit arc de
triomp he formé de fleurs tressées. Rien de
plus gracieux que ce monument éphémère.

C était des rosaces, des losanges, des torsades ,
des figures bizarres dessinées, à l'aide des co-
rolles les plus brillantes , par un artiste indi-
gène livré aux seules ressources de sa fan-
taisie.

L'intérieur de l'église resplendissait de pa-
pier doré et argenté ; çà et là , d'épaisses guir-
landes de fleurs s'enroulaient autour -des pi-
liers. Les Indiens se préci pitèrent dans l'église
avec l'imp étuosité d'une avalanche. Déjà ivre,
le cortège s'avançait dans un pêle-mêle indes-
cri ptible. Les bouffons suaient à grosses gouttes
sous le poids de leurs masques hideux , mais
sans cesser de gambader et de faire claquer
leurs fouets.

Quand aux hidal gos et aux caciques , ils
s'escrimaient à tort et à travers avec leurs sa-
bres de bois qui endommag èrent plus d' un
visage . La musique, la grosse caisse surtout ,
allait son train.

L'hercule , agitant une sonnette et suivi du
curé en habits d'officiant , mit un terme au
tumulte. La messe commença. Les fidèles se
tinrent assez tranquilles jusqu 'à l'instant de
l'élévation. Alors la grosse caisse gronda, la
clarinette lança des canards formidables , et
saint Jacques, Cortès, les seigneurs, les bouf-
fons et quel ques amateurs , entraînés sans
doute par l'harmonie , si livrèrent à la danse
la plus désordonnée , la plus folle, qu 'on ait
jamais rêvée. Je cédai à une envie de rire trop
longtemps contenue. Mon accès d'hilarité du-
rait encore tandis que je suivais le curé à la
sacristie; je m'excusai en lui demandant quel
miracle lui avait permis de conserver son sé-
rieux.

— C'est qu 'en disant la messe je ne pense

qu 'à Dieu , me répondit-il.
Le sacrislain s'apprêtait à fermer l'église.
— Une belle fête , lui dis-je; mais, dis-moi ,

que si gnifient les danses de toul à l'heure ?
— On a dansé parce que c'est aujourd'hui

la fêle du village.
— Tu connais Fernand Cortès ?
— Oui; c'est mon compère Itlochitl , un

bûcheron du voisinage.
— Mais que représente cette procession où

fi gurent la Malinche , Cortès, des guerriers
espagnols et des chefs indiens ?

— Je l'ignore.
— Tu ne sais pas ce que c'est que la Ma-

linche ?
— C'est Juanita; elle se nomme Malinche

tous les ans à la fête du village. Quand elle
sera mariée, on choisira une aulre Malinche.

— Mais pourquoi changer de nom et se dé-
guiser de la sorte ?

— Parce que nos pères l'ont fait.
J'eus beau pousser p lus loin mon inler-

rogaioire , j'obtins toujours la même réponse,
et je restai convaincu que, dans la Terre Tem-
pérée aussi bien que dans la Terre Chaude , les
Indiens ont oublié leur histoire . N'est-il pas
étrange de leur voir ressusciter dans leurs fêtes
nationales les personnages qui renversèrent
Monteuzoma ct célébrer ainsi la gloire de leurs
conquérants ? Ces mascarades, qui se ré pèlent
avec certaines variantes dans tous les villages ,
ont incontestablem en t une ori g ine aztè que. (4 )

') Les acteurs aztèques , comme les acteurs égyp-
tiens , grecs et romains , se couvraient le visage d'un
masque en bois dont les traits grimaçants s'accor-
daient avec l'esprit du rôle qu 'il sagissait de remp lir.

(A suivre).

LIQUIDATION
Voulant  quit ter la ville de Neuchâte l , le

soussi gné li quide au prix d'achat tous ses arti-
cles , comme : Comestibles fins , tels que
sardines , anchois , thon mariné , cornichons ,
pickles, olives farcies et à la saumure , oignons ,
câpres , truffes , tomates , champ ignons , etc. —
Julienne , tap ioca , fécule de pommes de terre ,
de fleu r de riz , moutardes diverses. — Epice-
rie diverse , fromage d'Emmenthal , jambons
oberlandais. — Liqueurs el eau-de-vie. — Ta-
bacs et cigares de toute espèce. Le tout au prix
d'achat , chez J. -H. GLOOR-ZURCHEB.

rue du Seyon , 16.
50 A vendre , au magasin n° 34, rue des

Moulins , un burin-f ixe , un tour à pivoter , un
compas d'engrenage , un tour à cuvette. On
achète et on vend des habillements et chaus-
sures usagés.
ïPf-"" Au magasin d'Augusle Convert , près de
Phôlel-de-viNe , une parlie de bonnes el jolies
étoffes de mi-saison , au rabais de fr. IO
à fr. 1S la robe.

Les personnes qui  désiren t avoir du lait ga-
ranti  entièrement pur et tel que la vache le
donne peuvent s'adresser , à partir  du lr octo-
bre, chez Charle s Perrin , rue de l'Oratoire , 5,
quartier des Bercles Ce lait vienl de la ferme
du château de Gorg ier; il se vend 26 centimes
le poi , rendu à domicile , et se débile chaque
matin après l'arrivée du premier train ; à 'ce
moment-là on pourrai t  en avoir à la gare , et
pendant la j ournée , à l' adresse ci-dèsSus men-
tionnée.

55. A vendre , à Cressier , nn bon pressoir
de 15 à 16 gerles , avec une euve et un laigre
de 3 bosses ; de p lus , une enclume de 500;li-
vres environ. S'adr. à Clément Veillard , au
dit lieu.

54. A dater du 22 seplembre , lotis les sa-
medis des tripes , chez Al phonse Segrelin ,
restaurateur , place du gymnase.

55 A vénilre, pour cause de départ , un
pianino , trois lits comp lets et un potage r, à des
prix raisonnables. S'adr.  de 8-9 heures du ma-
tin , rue du Temp le-neuf , n° 22, ôme étage.

36. On offre à vendre , environ 200 ton-
neaux de différentes grandeurs , avinés en
blanc. S'adr. rue des Moulins , n ° 17, à Neu-
châtel , et à Peseux , à la brasserie Trôndlé.

57. A vendre , un tas de fumier provenant
du balayage des rues de Fleurier. S'adr . à M.
F. Gillardet , négociant , au dit lieu.

58. A vendre , une grande table de cuisine ,
en chêne , et ô pories en sap in , vitrées. S'adr.
rue St-Maurice , 4, au 1er .

Samuel Delachaux , éditeur ,
PRÈS DE L'HOTEL-DE-VILLE ,

«TEUCHATEIi,
Vient de publier :

UÏ¥E AUflBÉE DE JLA VIE DE
IiI-M-IA» et les leçons qu 'elle en tira. Tra-
duit de l' ang lais par le tra ducteur de Petite
May. avec couverture de couleur , prix fr. 1.

La photographie de feu M. le
pasteur ANDRIÉ de Berlin^~~43. A vendre , un cliieu de garde de

grande taille , âgé de 10 mois. S'adr. à Adol-
phe Paris , à Colombier. 
~44. D'occasion , à vendre , pour cause de dé-
part , un bon pianino presque neuf. Le bu-
reau de celle feuille indi quera . 

45. On offre à vendre , à des condilions
avantageu ses , un bon et beau pup itre entière-
ment neuf. S'adr. à M. Aurèle Pertet , bijou-
tier , place Purv.

Les personnes qui désirent avoir des froma-
ges de toute première qualilé , peuvent dès-
mainlenanl se faire inscrire au magasin
Quinche

Bouchons premier choix pou r vins fins
Vieille eau-de-vie de IJanguedoc

pour conserves
47. A vendre de gré à gré, au magasin de

M. Ed. Bovel , divers objets lels que : layet tes
à tiroirs , comptoirs , étagères.
S-F" A vendre , d'occasion , un petit calorifè -
re presque neuf et un pelit fourneau avec
tuyaux et marmite , à des condilions très-
avantageuses. S'adr. à M. A. Thiébaud , 8,
rue des Epancheurs.

Fromages de la Sagne.

89. Une demoiselle d' une bonne famill e
bourgeoise de Zurich aimerait se p lacer à Neu-
châlel pour aider dans un ménage. Elle ne de-
manderait point de gage. S'adr. à M. Furrer ,
quartier du Palais , 5.

90. Une jeune fille âgée de 19 ans , d' une
bonne famille de Schaffouse, qui sait bien cou-
dre et tricoter , cherche une p lace comme bon-
ne ou pour aider dans les travaux du ménage ;
on regarde p lus à un bon traitement que sur
un grand salaire; s'adresser à Madame Sluc-
ker , maison Schorpp, à Gibraltar.

91. Une demoiselle allemande , de très-
bonne famille et bien recommandable , désire
se placer comme surveillante ou bonne d'en-
fant. Elle regarderait plutôt à un bon traite-
ment qu 'à un grand salaire. .— Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adresser 12 , rue du
Coq-d'Inde , au rez-de-chaussée , à gauche.

92. Une bonne cuisinière qui sait bien les
deux langues et qui a de bons cerlificals , dé-
sire trouver une p lace de suite. S'adr . à Elise
Zimmermann , au Poisson.

93. Une jeune allemande , qui parle un peu
le français , cherche une place pour de suite,
soit pour toul faire dans un petit ménage, soit
comme bonne. S'adr. rue des Moulins , 9, Ie'
étage.

94. Une jeune demoiselle tiès-recomman-
dable , qui parle trois langues et qui connaît
la couture et le repassage pa rfaitement bien ,
désirerait se p lacer dans un magasin , ou dans
une honnête famille comme femme de cham-
bre. Elle peul fournir de bons cerlificals. S'a-
dresser chez Mme Augusline Flotteron , blan-
chisseuse , rue du Neubourg, 54.

OFFRES DE SERVICES.

59. On demande à acheter 5 à 4 vases avi-
nés en blanc , en bon état , d' une contenance
de 8 à 1200 pots chacun. S'adr. au bureau de
celte feuille.

60. On demande un jeune mais bon chien
de garde , de taille moyenne. S'adr. au Vieux-
Châlel , n° 3, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER.

61. A louer , pour fin octobre , un magasin
bien situé. S'adr. au bureau d'avis.

62. A louer , de suite , à prix réduit , a un1er élage , deux chambres proprement meublées:
vue du lac. S'adr. au bureau d'avis.

65. A louer , pour Noël prochain , à des
personnes tranquilles , si possible sans enfants ,
un appartement dans la maison de Mme veuve
Jeanjaquet , près la gare , composé de 4 cham-
bres et dé pendances.

64. A louer , de suite , une chambre meu-
blée bien éclairée. S'adr. rue des Moulins , n°
1, au magasin de confection.

65. A remeltre , de suite , un appartement
tout meuble, composé de 4 pièces et dé-
pendances , silué dans l' un des beaux quar-
tiers de la vi l le  S'adr au bureau d' avis.

- r66. Dans une chambre ' propre , on pren-
drait un coucheur de cohduile , rue des Mou-
lins , n" 16, 3" élage. : ' ; ;

67. A IbQer , pour Noël , à une personne
seule , un petit appartement composé de deux
chambres , dont une avec cheminée , plus cave
et galetas. S'ad, â M 4 Mau ler , rue des Moulin s.

-Ç8 , A Jouer , .une, ehambre meublée , rue de
l'Orangerie n° 4, au premier étage. : . -»•

i 69. A louer une petite chambre meublée ,
bien éclairée, rue des Epancheurs , h° 7.

70. A louer u'rie chambre meublée, rue du
Seyon n- 1C-"" étage. . '

71. A louer , dès-maintenant :, une jolie
chambre meublée pour un monsieur . S'adr.
au Tertre, n" 14, au 2'r ; -~~ ¦;:.'" ¦' ¦

72. A louer , pour de suite , une chambre à
coucher , au n° 10, rue de la Place d'Armes.

75. A louer , une chambre pour deux ou-
vriers. Grande brasserie Vuille , 26, '3° étage.

74 A louer , de suile, une chambre meu-
blée indép endante el bien éclairée , se chauffant.
S'adr. à l 'Ecluse , n " 21, au 5"'e étage.

75. On offr e à louer , dès-maintenant , à une
dame ou demoiselle , une chambre meublée.
On donnerait aussi la pension. S'adr. au bureau
d' avis. ' ¦

76. A remettre de suite , une chambre se
chauffant , meublée ou non meublée , irès-
éclairée. Rue des Moulins n ° 10, au 4°".

77. Pour lé lr octobre , à louer une cham-
bre meublée , avec la pension , à un ou deux
jeunes messieurs. S'adr. au bureau d'avis.

78. A louer , pour le l r oclobre , deux
chambres meublées , très-bien situées , avec la
pension si on le désire. S'adr. rue des Ter-
reaux 3 au 2e élage.

79. A louer , pour Noël 1866, un logemenl
silué aux Parcs , composé de trois chambres et
toules les dé pendances nécessaires. S'adr. au
citoyen Charles Colomb , notaire , à Neuchâtel .

80. A louer , pour le 1er oclobre , une cham-
bre qui se chauffe , avec la pension. S'adr. rue
du Temp le-neuf , 11.

, 81. A louer , de suite , une belle el grande
chambre meublée , pour un ou deux messieurs.
S'adr. au magasin de M. Slein , rue du Bas-
sin , n° 2.

82. A louer , pour enlrer de suile , dans une
maison ayant vue sur le lac et les Al pes, si-
luée au bas du village d 'Auvernierdans le quar-
tier dil à la Balle, un apparlement composé
du rez-de-chaussée et d' un premier élage , ren-
fermant cinq chambres se chauffant toutes ,
avec cuisine , galelas , chambre à resserrer , bû-
cher , cave el un jardin de la contenance de
demi-ouvrier al iénant à la mais on. Cet appar-
lement peul êlre utilisé à volonté comme dé-
bit de vin , l'ayant pres que toujours élé. Une
bonne fontaine se trouve devanl la dite maison.
S'adr. au propriétaire , Henri Converl-Bolh ,
concierge , aux prisons de Neuchâlel .

S5, A louer , pour Noël prochain , le maga-
sin de ' Jules Nordmann , place du Marché.
S'adr. au dit magas in.

A LOUER.

84. Deux personnes tranquilles demandent
à iouer un pelit logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances , pour Noël. S'adr. fau-
bourg de l'Hôpital , n° 15, 1er élage.

85. On demande à louer , pour Noël pro-
chain , pour un ménage de deux personnes ,
un petit appartement situé dans la rue du
Seyon. S'adr. au bureau d' avis.
, 86. On demande à louer , en ville , pour 6
mois , à dater du 15 octobre , un logement de
4 à 5 chambres , cuisine et dépendances , expo-
sé au midi , au besoin meublé en partie. S'adr.
au bureau de cette feuille.

8;. On demande un appartement composé
de deux ou trois pièces et d' une cuisine , pour
fin courant. S;ad r ; au bureau de cetle feuille .

88. On demande à louer immédiatement ,
un logemenl d'au moins 5 pièces , avee cuisi-
ne , soit en ville ou très-rapproché. S'adr. au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.



115. Dimanche 50, il y aura danse pu-
blique dans la grande salle de l'hôtel du Lac
à Auvernier. Bon accueil el raffr aîchissements
de tout genre, ainsi qu 'une bonne musi que
sonl réservés aux amateurs.  On ouvri ra  le bal
à 2 heures del' aprôs-midi.THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Aujourd 'hui  29 seplembre , la sociélé al leman-
de d' opéra , sous la direclion de M. Heu-

berger , donnera , avec le concours de
Madame T I T-E E T V T I I AL E R

première chanteuse du théâtre de Carlsruhe

MARTHA
OU LA

FOIRE DE RICHMOND
Opéra comi que en o actes de Flolow

Les bureaux s'ouvrent à 7 h. et on commence
à 71/. heures.

§HP* Les soussignés déclarent avoir été pré-
sents lorsque Samuel Rufner s'est rendu chez
le nommé Jost , à Engollon , pour prendre
chez lui deux bouteilles de lait , destiné à êlre
expertisé à Neuchâtel. Nous déclarons encore
n'avoir pas quitté ce lait jusqu 'au moment où
il a élé soumis à l'é preuve et reconnu falsifié.

Valang in , le 25 septembre 1866.
Eug. MAIRE , J. CHALLANDKS , de Fontaines ,
à Valang in. fermier à Engollon.

AVIS DIVERS.

PROMESSES DE MARIAGE
Jean-Josep h Unternaher , scieur , lucernois, dom. à

Serrières , et Marie-José phine Louvet , dom. à Neuehâ-
tel.

Frédéric-Matth ys Ceissler , conducteur de poste ,
d'Anet y domicilié , et Maria-Anna Rutti , cuisinière ,
dom. à Neuchâtel.

Frédéric Meyer , boucher , bernois , et Elisabeth
Strâssli , les deux dom. à Neuchâtel.

Henri-Numa Othenin-Girard , horloger , du Locle ,
dom. à St-Blaise , et Caroline-Eugénie Borel , tailleuse ,
dom. à Neuchâtel.

Samuel-Edouard Bolle , agriculteur , fribourgeois ,
et Marie-Susanne Guillod , cuisinière , tous deux dom.
à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 17 septembre. Louis , à Jean-Jaques Schreyer et

à Virg inie née Sunier , bernois.
20. Marie-Cécile , â Gustave Bonzo n et à Mélanie

née Junod , de Travers.
20. Lina-Elvina , à Joan-Samuel Brunner et à Eli-

sabeth née Probst , zurichois.
22. Marie-Sophie , à Charles-Rodol phe Lavanch y et à

Sophie née Bûcher , vaudois.
22. Jeanne , à Henri Bouvier , et à Marie née Rey-

nier , de Neuchâtel.
25. Mathilde-Hélène , à Pierre-Henri Guyot , et à

Caroline née Schweizer, de Boudevilliers.
26. Marie-Elise , à Bernard Grob et à Elisabeth née

Moser , saint-gallois.
DÉCÈS.

Le 22 sept. Gaspard Wirz , 45 ans, 6 mois , 14 jours ,
boucher , époux de Frédérika née Trouffener , argo-
vien.

25. Marie-Sophie , 3 jours , fille de Charles-Rodol-
phe Lavanch y et de Sophie née Bûcher , vaudois.

27. Anna-Elisabeth , 1 an , 1 mois , 13 jours , fille de
Louis-Edouard Dubois et de Anna née Schwab, de
Buttes.

26. Adrien-Florentin , 1 an , 9 mois, 27 jours , fils de
Charles-Louis-Auguste Guinand et de Isabelle née
Winkelmann , des Brenets.

ETAT CIVIIJ RE NEUCHATEL.
102. Perdu jeudi malin , du magasin Jean-

neret , aux Terreaux , un porte-monnaie ren-
fermant en pièces diverses une vingtaine de
francs. Le rapporter , contre récompense, rou-
te de la gare , n° o.
103. Il s'est égaré , à la Chaux-de-Fonds ,

une chienne répondant au nom de Laulette,
race renard , même couleur et sans collier. Ls
personne qui pourra en donner des rensei gne-
ments recevra une bonne récompense de M.
Chariot , marchand de charbon , à Port-Rou-
lant , maison Berlhoud , n° 3, à Neuchâlel

104. Une certaine somme d' argent a élé trou-
vée à l'entrée du village de Peseux ; celui qui
l'a perdue peut la réclamer en désignant la
somme , et conire les frais du présent avis , à
Mlle Henriette Roulel-P y, à Peseux. 
105. Oublié le _o courant dans l' omnibus

de M. Lambert , de Neuchâlel à Areuse , un
porte -monnaie renfermant  une vingtaine de
francs . Le rapporler au bureau de celte feuille
contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

SOCIETE DES EAUX
DE NEUCHATEL.

On s'est p laint  et se*p laint  encore , de divers
côlés , de ce que l ' invitat ion , adressée en son
temps au public , de visiter les t ravaux  destinés
à amener l' eau de Valangin au Plan , a élé pu-
bliée à trop bref délai , et qu 'ainsi un grand
nombre de personnes n 'ont pu en profiler, et
on demande ins l amment q u 'une nouvelle  cour-
se soit organisée.

L'administrat ion de la Sociélé des Eaux , dé-
sireuse d'être agréable au public en général et
à ses actionnaires en part iculier , vient de déci-
der qu 'une seconde course du Plan à Valan-
gin , en suivant  la li gne , sera organisée pour
dimanche 30 courant .

En voici le programme :
5 heures après-midi:  Rendez-vous au Mau-

Jobia où l' on pourra visiier un des grands ré-
servoirs entièrement terminé et le bâii ment
destiné au filtra ge des eaux , dont la conslruc-
lion est très-avancée

51/, heures : Départ pour Valangin (entrée
dans les tunnels  vis-à-vis le Chanel).

4 heures : Arrivée au Pont-tubulaire (sortie
des tunnels ) .  Dès ce momenl-là , toute circula-
tion dans les tunnels  sera inter dite , l' eau de-
vanl  y remp lacer les visiteurs.

4'/,, Ouver lure  de la vanne  de décharge (près
le pont de Valangin),  pour donner accès à l' eau
dans le t unne l .

De 4'/ _ à 5 heures : L'eau cascadera dans le
Seyon vis-à-vis le Chanel.

o4/2 heures : L'eau arrivera dans les réser-
voirs au Plan

On recommande aux dames de ne pas se
chausser trop légèrement; de donner la préfé-
rence à des vêlements d' une ampleur au-des-
sous p lutôt  qu 'au dessus de la moyenne , età
tous les visiteurs de se pourvoir d' une boug ie ,
autant  que faire se pouna renfermée dans une
sourdine ou petite lanterne , afin d'éviter les ac-
cidents.

Si le temps était mauvais , la course serait
renvoy ée au dimanche suivant .

Neuchâlel , le 2a septembre 186(5.
Le Conseil d'administration de la

Sociélé des Eaux.

A-VISS
aux personnes qui ont besoin de

son ministère.
Nous annonçons ^ l' arrivée à Neuchâlel de

l'habile praticien M. Charbey, Alexandre , de
Paris , professeur dentaire patenté de Berne ,
honoré de médailles et récompensé aux expo-
sitions de Paris , Metz et Besançon , pour son
nouveau genre de dentiers à succion , adhé-
rant au voile du palais à l' aide de l'air com-
primé , sans ressort a u c u n .

Vingt années de pratique.
¦_e dentiste «les familles.
En venant dans notre ville , il se rend à

l'appel que lui onl adressé p lusieurs familles
de Neuchâtel. M. Charbey inv i t e  en consé-
quence les pères el les mères de famille à vou-
loir bien lui  accorder leur con fiance pour faire
visiier la bouche de leurs enfants ; il promet
de la justifie r tant par ses opérations que par
les bons soins qu 'il donnera aux personnes
qui voudront  bien le croire exempt de lout
charlatanisme. M. Charbey ne reçnii pns le di-
manche , pendant  les offices. Il descendra hô-
tel du Faucon , où il sera visible chambre n ° 9,
à part i r  du 26 courant au 12 octobre.

Les ouvrages hors li gne exposés à la porle
de son hôlel , comme garant ie  de ses sérieuses
capacités , ont valu à M. Charbey la ré putation
dont il joui t .

115. Dans une localité siluée à deux lieues
environ en vent  de Neuchâlel , on demande
pour cul t i ver  une c in quanta ine  d' ouvriers de
vi gnes , faisant p arlie d' un même mas , un vi-
gneron ent endu dans toules les parlies de la
cul ture  et qui puisse en se présentant , justif ier
de, sa cap acité el de sa morali té.  S'adr.  au bu-
reau de celle feui l le .
116. On demande , pour cult iver  une  qua-

rantaine d'ouvriers de vi gnes , un vi gneron
connaissant bien son élat , de bonne conduite
et mun i  de bonnes recommandalions. S'adr. à
M. Claudon , à Colombier.

AURÈLE GROSPIERRE , 23
nier , récemment arr ivé d'Allemagne , où il
a travaillé plusieurs années , vient de .s'établir
en cetle Ville , près de la gare , Rocher, n° 3,
où il prati quera son état ;  à cette occasion , il
vient se recommander à loutes les personnes
qui pourraient avoir besoin de ses services,
soit pour étamages, réparations el ou-
vrages neufs de quel que genre que ce soit ,
il promet un service actif , el, par la solidité de
son travail et la modicité de ses prix , il espère
gagner la confi anre qu 'il sollicite.

Pour faciliter les personnes qui voudront
bien l' occuper , les commissions pourront être
remises au magasin de Henri Gacond , épicier ,
rue du Seyon.
U(F" Madame de Salins, de retour à Neu-
châtel s'offre de nouveau à donner des leçons
de chant. S'adr. chez M" Perrier , à l'Evole *19.

95. Une jeune f i l le  de Bâle , qui par le par-
faitement le français et l' allemand , désirerait
se placer à Neuchâlel comme femme de cham-
bre ou bonne d'enfant ;  elle connaî t les ou-
vrages de son sexe, et peut fournir  de bonnes
recommandalions.  S'adr. au N eubourg n° 34,
1er étage. -¦ ' • ' .

96. Une j eune Wurtembergeoise , qui désire
apprendre le français , cherche une place de
femme de chambre , ou de sommelière dans
un hôtel , non en ville. Elle ne demande po int
de salaire. S'adr. a Pauline Wagner , chez M .
le minisire Quinche , n° 5, faubourg de l'Hô-
pital.

97. Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues el munie de bons cerlificals, désire se
placer dans une maison respectable de In
Suisse française. S'adr. au bureau de celle
feuille

98. Une Bernoise de 20 ans , appartenant a
une brave famille , qui comprend un peu le
français , désire trouver dans une honnête fa-
mille une place de bonne d'enfant ou pour fai-
re un pelit ménage ; elle possède d'excellents
certificats. S'adr. chez Mme Widmeyer , ruelle
des Halles , maison Barbey, 3.

99. On demande , pour le 1er novembre , une
femme de chambre âgée de 25 ans au moins ,
de .toute moralité el conna issant bien son ser-
vice. S'adr. à l'hôtel du Faucon , à Neuehâtel.

iOO. On demande de suile , pour Mulhouse ,
une bonne cuisinière , recommandable sous
tous rapports ;  les condilions sont avantageu-
ses. S'adr. au bureau de celle feuille.
101. On demande pour de suile , une brave

domesti que âg ée de 24 à 30 ans , pour toul
faire dans un ménage, el munie  de bonnes re-
commandalions. S'adr.  au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Alexandrie , 26 septembre . — Le bruit
d'une nouvelle défaite des Egyptiens à Candie
est entièrement erroné. Les troupes égyp-
tiennes, ne s'atlendanl pas à la brusque ou-
verture des hostilités, furent à la vérité mo-

mentanément séparées. Mais Ismaïl-Pacha , à
peine arrivé à Candie , parvint à réunir  les
troupes égyptiennes avec une perle de 150
hommes seulement.

11 y a actuellement 20,000 Egyptiens à
Candie.

Trieste, 27 septembre. — On mande de
Hong-Kong, en dale du 7 août , que la Chine
a décliné toute responsabilité dans les persé-
cutions diri gées contre les chrétiens en Corée,
déclarant qu'elle garderait la neutralit é dans
le cas où des représailles seraient exercées.

Marseille, 27 septembre. — M. de Mous-
tier est arrivé et reparti aussitôt , se rendant à
Biarritz.

Des lettres d'Athènes, en date du 21, an-
noncent que le roi Georges est revenu dans
sa cap itale et qu 'il y a été reçu avec enthou-
siasme.

La légation anglaise a communi qué aux
journaux une note officielle démentant for-
mellement que l'Ang leterre ait conseillé à la
Porte de céder Candie à la Grèce.

Sicile. — On lit dans la Gazette officielle :
« Vendredi , 20,000 hommes ont débarqué

près de Palerme. Les op érations militaires
autour du palais royal ont réussi complète-
ment ; il y a eu quel ques morts et quelques
blessés. Les autorités civiles et militaires qui
étaient dans le palais royal sont maintenant
libres ; les communications avec la mer sont
ouvertes. »

Berlin , 23 septembre . — La rentrée des
troupes forme encore aujourd 'hui le suje t de
toutes les conversations. Jamais Berlin n'avait
vu de fête plus grandiose et d'enthousiasme
plus sincère. La ville avait fait les plus grands
efforts pour recevoir dignement les soldats, et
chacun s'empresse de reconnaître la splendeur
et le bon goût des décorations.

A H  heures précises , le roi arrivait devant
les troupes, se mettait à leur tête et entrait
dans la ville par la porte de Brandebourg, où
l'attendaient les autorilés munici pales , tous
les fonctionnaires de la commune, les blessés
dont l'état permettait le transport , les élèves
des écoles et les ouvriers des fabri ques. Des
hourrahs frénétiques saluèrent son apparition
et celle de chaque régiment , surtout de ceux
qui ont le plus souffert dans la campagne de
Bohême.

La plupart des troupes avaient marché sans
interruption des bords du Danube jusqu 'à
Berlin; et pourtant pas 1 race de fali gue. Tous
étaient littéralement couverts de bouquets et
de couronnes.

L'entrée des régiments de cavalerie l'em-
portait de beaucoup en splendeur. Qu'on se
représente 6 ou 7,000 hommes à cheval , pé-
nétrant dans la ville et brandissant leurs sa-
bres au-dessus de leurs têtes, et l' on compren-
dra l'enthousiasme qu 'a excité leur vue.

Les solennités se sont terminées par un Te
Deum exécuté en plein air devant le château
et par l'illumination la plus grandiose qu'on
puisse imag iner. Malheureusement , une pluie
assez forte a éteint maint lampion et maint
bec de gaz, sans compter qu'elle retenait à la
maison beaucoup de personnes, qui , sans cela ,
auraient grossi la foule.

L'amnistie pour les délits politi ques et de
presse a produit le meilleur effet. Le Moniteur
p russien publie une ordonnance royale fon-
dant une médaille commémorative de la cam-
pagne de 1806 Elle sera distribuée à tous
ceux qui y ont pris part , et le métal des
canons pris à l'ennemi servira à sa fabri-
cation.

Neuchâtel.
Théâtre. — Monsieur , ou plutôt Mme Heu-

berger et sa troupe lyrique ont fait hier au
soir leur rentrée sur notre scène aux app lau-
dissements de beaucoup et à la joie de tout le
monde.

Le temps et l'espace nous manquent pour
parler comme il le faudrait de toutes les
grâces que M""* Heuberger a déployées dans
le rôle de Marie de la Fille du Régiment,
cette perl e du riche écrin de Donizetti.

Ce soir, Martha , que tous les pianos con-
naissent, et que tous et toules les pianistes
voudront entendre.

Une mention honorable toute particulière
à l'orchestre, recommandable sinon par la
quantité , du moins par la qualité.

En vérité, M. Weiss est un vrai talent, et
son flûtiste aussi.

Nouvelles*Internationale dcs travailleurs
Assemblée des membres sociétaires , lundi

soir , 1" octobre , à 8 heures , au local habituel .
Le Comité.

Bonne musique et danse, demain
30 seplembre après-midi , à l'auberge de la
Couronne , à Neuveville. Le local et l'accueil
rie laisseront rien à désirer.

Mousquetaires de Neuchâtel
TIR AU MAIL

Dimanche 50 septembre après midi.
RÉPARTITION.

Le produit  de la vente des jetons sera répar-
ti entre tous les cartons sauf déduction des
frais de cibles.

Les amateurs sont très-cordialement invités.
LE COMITé.

SOCIE TE FRIBOURGEOISE DE NAVIGATION A UAPEUR
Dimanche 30 seplembre 1S66, si le temps est favorable.

PROMENADE' D'BSTATATER i L'ILE DE SAI1TT • PIERRE ET BIE1UÏE ,
en touchant Chevroux , Portalban , Auvernier , Neuchâtel et les

stations intermédiaires.
Départ de Neuchâlel à 9 h. 15 m. malin .  Départ de Bien ne (Nidau) à 5 h. IS m. soir.
Arrivée à Bienne(Nidau ) à 11 » 50 » » Arrivée à Neuchâlel à 5 » 40 » »

PRIX DES PLACES AIiLER ET RETOUR
De Neuchâlel à l'île de Saint-Pierre et Bienne , premières fr. 2, secondes fr . I»rj 0; des

aulres stations prix réduits ordinaires.
NB. L'état des eaux assure une parfaite régularité dans le service.

Marché de Neuchâtel du 27 sept. 1866.
Pommes de terre , le boisseau . . . fr. —»90
Raves, • Id » — »50
Choux , la tète » — "lo
Noix , Id 3»20

Paille. . . .  fr. 3»50 à fr. 4»— le quintal.
Foin nouveau . fr. 3»— » 3»50 •


