
PRIX D'HONNEUR
Médaille de vermeil du concours agricole

delà Suisse romande en 1866,
décerné aux

PRESSOIRS A VIN
de MM. MENN , LULLIN et C

Usine de la Coulouvrenière, à Genève.
Pressoirs pour vin de raisins ou de fruits ,

avec bassins en bois, granit  ou fonte. Moulins
à fruits.  Tours à engrenages pour pressoirs.
Vendangeuses.

.adresser les demandes directement à l'usi-
ne ou à M. F. Berlhoud , 3, Port-Roulant ,
Neuchâtel.

Publications municipales
_Wf ' La commission de police des vi gnes
ayant préavisé sur la mise du ban des vendan-
ges, le Conseil munici pal prévient le public
qu 'elle esl fixée au -vendredi t* octobre
courant , pour loules les vi gnes situées sur le
territoire munici pal.

L'arrêlé de l'Etat touchant l'interdiction du
grapillage sera rigou reusement observé, el à
cel effet une parlie des gardes-vignes resteront
en fondions jusqu 'à la fin du mois; il sera
pourvu ensuite, par le personnel ordinaire de
la police , à son observation.

Neuchâlel , le 9 octobre 1866.
Au nom du Conseil munici pal ,

LE PRéSIDENT .
ijtf " Deux classes de jeunes filles se trouve-
ront sans logement lorsque les classes de gar-
çons qui sont actuel lement au gymnase devront
rentrer au collège munici pal. Toutes les dé-
marches qu 'a faites jusqu 'à présent le Conseil
municipal pour découvrir des locaux conve-
nables , étant restées sans aucun succès, ce Con -
seil vient faire un appel pressant à ses conci-
toyens , en les prianl au nom de l'intérêt qu 'ils
portent à l'instr uction de la jeunesse , de vou-
loir bien meure à sa disposition les locaux
qu 'ils pourraient affecter à cel usage.

Le Conseil et la Commission d'éducation
leur en seronl reconna issants , et il sera payé
une locaiion équitable.

Neuchâlel , le o octobre 1866.
Au nom du Conseil munici pal ,

LE PR éSIDENT .
_MT" Vu la beauté de la saison et la tempé-
rature élevée de l'eau , les bains publics de-
meureront ouverts jusqu 'à nouvel avis , de sorte
que l' avis du l r courant est révoqué.

Neuchâlel , le 4 octobre 1866.
Direction de police municipale .

_W~ Trouvé dans les rablons de Monruz ,
une fourchette en argent. La réclamer
au posle, moyennant dési gnation et contre les
frais de la présente insertion.

Neuchâtel , le 4 octobre 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE .

BV On peut se procurer gratuitement dans
les bureaux de la munici palité , le nouveau
Règ lement pou r la municipalité de Neuchâte l
ains^que 

le Rapport de gestion pour l'année
186o.

Neuchâlel , le 2 octobre 1866.
Secrétariat municipal.

11. A vendre à très-bon compte , un comp-
toird'horlogerie , un burin fixe, des petites ba-
lances et lanternes de montr es , deux établis el
tous les oulils d' un repasseur et remonieur .
S^adr. chez Benj Ullmann , rue du Seyon , 12

12. On offre à vendre , à des conditions
avantageus es , un bon et beau pup itre entière-
ment neuf. S'adr. à M. Aurèl e Perret , bijou-
tier, place Pury.

A VENDRE.
A HJEUCHATEIi.

Voulant donner suite au x publications faitesdans le couran t de l'été, le comité chargé de laliquidation de la Sociélé neuchâ teloise d'hor -ticulture a décidé de passer oulre à la ventepar voie d'enchères publi ques , de l'immeuble
que la dite société possède au faub ourg de la
Maladière à Neuchâtel.

Les enchères aur ont  lieu à la minute , le mer-
credi 51 octobre courant , à 5 heures , en l'élude
de M. H. Jaeottet , notaire et avocat , à Neuchâ-
tel , chez lequel on peut obtenir les rensei gne-

ments désirab les.
La mise à pr ix est fixée comme suit !
Pour l' ensemble de rétablissement , y com-

pris serres , plantes et arbustes , fr. .50,000
Pour l 'immeuble seul , sans les

p lantes et arbustes , fr. 2o,000
Au nom du comité .

Le Secrétaire.
7. A vendre , à l'enchère , le lundi  22 oc-

tobre 1866, à 3 heures du soir , en l'élude de
Ch. Colomb, notaire, à Neuchâtel , la propriété
que M. Ch. -Jules Rosallaz possède à la Colom-
bière , au haut  de la ville de Neuchâtel , com-
prenant une maison d'habitation de huit  petits
logemenis , et environ deux ouvriers de terrain
en jardin et dépendances. Cet immeuble est à
proximité de la gare, il est d' un bon rapport et
présente beaucoup d'avanlages aux amateurs.

IMMEUBLES A VENDBJ5
VENTE

du J ardin d'horticulture

M DI L'IIiBl
Liqueur aromatique de Sam. Bernhard

On pré pare l'Iva dans le canlon des Grisons
avec une p lante qui se nomme en romanche
Iva, en latin- Aeliillea mo-. luWa, et que
l'on trouve à une hauteur de 6 à 7000 pieds.
Celle li queur n'est pas nouvelle dans les Gri-
sons car elle y esl emp loyée dans chaque fa-
mille depuis un temps immémorial , comme le
meilleur remède domesli que contre lous les
dérangements des organes digestifs , catharre
gastri que chroni que , pyrosie , flatulence , pré-
disposition à la diarr hée , etc. , ainsi qu 'en gé-
néral dans les divers états de faiblesse. La pré-
paration soi gnée de Samuel Bernhard a été
reconnue comme la plus saine et la plus agréa-
ble el son Iva patenté est recommandé comme
remède diététi que par les médecins les plus
célèbres. Les certificats sonl délivrés gratis par
le dé pôt général de Neuchâlel , chez Gustave
Bourquin , rue du Seyon , n° 2.

U^"" Avec l'autorisation dujuge de paix "TPQ
M. Benj. Ullmann fera vendre par voie

d'enchères publiques loules les mar-
chandises qui restent dans son magasin , rue
du Seyon 1S, à côté du Café français. Ces
montes auront lieu les 23, 24 et 25 octobre
couranl.

D'ici au jour des mises, toutes les marchan-
dises seront vendues avec un très-grand ra-
bais :
Flanelle de santé pure laine , l' aune à fr. 2»50
Taffetas noir tout cuit 5/- de large » » 6»50
Châles longs pure laine très-chaud la p.» 14»—
Tap is de table valant partout fr. 14 à » 8»50
Cravates pour messieurs à 50 c. et à 1 fr. 2.5 c.
Chemises très-fories à fr . 3»50
Une seule pièce tap is de salon 3/n 'de large ,
l'aune fr . l»8n.

Un lot tartan et mi-laine très-forte , au-des-
sous des prix de fabri que , et qui conviendrait
surtout pour des institutions de charité.

CRÊPE DE SANTÉ
DE

STRJEHIa-SlEBEIVMAaVIV, à Zofiu-
gue (Suisse).

Ce crêpe de soie, laine et coton, (fil d'E-
cosse), est une étoffe recommandée par plu-
sieurs médecins , comme excellent préservatif
des catarrhes , rHuinatisnies, etc , etc.
Son tissu crêpé et élasti que laisse passer libre-
ment la transp iralion , lout en l' act ivant  et la
favorisant. Il est de beaucoup préférable à la
flanelle qui conserve la transp iration et se dur-
cil bientôt par l' usage.

Celte étoffe se lave avec la plus grande faci-
lité , et , soignée, peut durer très-longiemps.

Gilets de toutes grandeurs, ceintures anti-
cholériques.

DÉPÔT pourNe u châtel , chez MM. Barbey
el Comp.

A vendre , aux enchères publi ques , en bloc
ou par articles séparés , l ' imprimerie de M. Ch.
Rœdle , à Fribourg , se composant de diverses
machines à imprimer , presque neuves , et d' un
grand choix de caractères fiançais et allemands ,
dont une parlie n 'a jamais "servi. Les mises au-
ront -l ieu à Fribourg, rue des Epouses , maison
Raedle, le 29 octobre courant , à 9 heures avant
midi. Pour plus amp les rensei gnements" , s'a-
dresser au greffe du tribunal de la Sarine , en
dile ville.
_&~ A la pharmacie Stern , à Bienne , sucre
de raisin, première qualité , à des prix irès-
modiques , avec indication exacte de la manière
de s'en servir.

16. A vendre un bon poiager encore neuf.
S'adr . rue du Môle n* 4, au premier.

17. A vendre , à Bienne , pour cause de dé-
part , un buffet vitré d' un magasin de chaussu-
res, verni et presque neuf;  au même magasin ,
un slore de devanture , de 11 pieds de lon-
gueur. Le tout à prix réduits. S'adr. à M. Mul-
ler , magasin de chaussures , rue du Canal , à
Bienne.

18. A vendre , d'occasion deux vis de
pressoir en bois de noyer et un
écrou, le tout bien conservé. S'adr. à M.
A. Cloltu-Bonjour , à Cornaux.

19. A vendre un beau chien d'arrêt,
âgé de 5 ans , parfaitement dressé, surtout pour
la chasse à la bécasse. On sera accommodant
pour le prix. S'adr. au bureau d' avis
g W Chez Charles-Aug Périllard , jardinier ,
au Chalet , à Monruz-de ssus , roule de la Coudre ,
on peut se procurer , comme les années précé-
dentes , de beaux arbres fruitiers , tels que poi-
riers , pommiers , pruniers , abricotiers , pêchers,
amandiers, noyers, et un grand choix d'arbus-
tes el de conifères. Le même se charge de la
création de jardins , — genre allemand el fran-
çais , — il exécute tous changements de vieux
plans et fournit de très-beaux plans sur com-
mande.

§j GT~ Mlle Clara Grimer informe les dames
de la ville et des environs qu'elle vient d'ou-
vrir un magasin de broderie, tap isse-
rie , mercerie , lingerie , rue des; Halles , sons le
Trésor . Elle se recommande par la modicité de
ses prix et la bonne qualité de ses marchandi-
ses .

22 A vendre , faute de p lace , un canapé
ayanl peu servi. S'adr. au iroisième étage , rue
du Temp le-Neuf , n° 24. "'

23. A vendre d'occasion et immédiatement,
pour cause de dé part , six draps neufs en fil ,
de la toile en fil , pour chemises , et linge de
cuisine. S'adr. à l'Écluse n° 7.

Imprimerie à vendre.

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

PRèS LA BRASSERIE VUILLE
A l'occasion de la saison d'hiver , il annon-

ce à ses abonnés et à l'honorable public de
cette ville , que son Cabinet de lecture
sera toujours bien pourvu des nouveautés qui
paraîtront , s'étant mis en relation à cet elfel
avec l' une des princi pales librairies de Paris ;
il vient de recevoir:

Histoires cousues de f i l  blanc , par Claretie.
Contes excen triques, par Adrien Robert.
Nouveaux contes excentriques, » »
Le nouveau roman comique, » »
Les calicots , par Paul Avenel.
Henri Dunbar , par miss Braddon.
La femme capricieuse , par Emilie Carlen.
La vie de famille , par Frédérica Bremeretc ,
Les personnes qui aimeraient avoir en lec-

ture la Revue des deux mondes, peuvent se
faire inscrire dès à présent à la dite librairie.

Àlmanachs de Strasbourg, à 30 centimes
l'exemplaire el par douzaine à 5 francs.
Messager boileux de Bâle, x
Hinkende Bot de Bàle , > 30 c. l' exemp l.
Bon messager de Lausanne )
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PRIX »E I.'ABONNEMENT
p r la Suisse (pour l'étramjer , le port en sus):
Pour un an , la feuille prise au bureau fr . 6»--

. expéd. franco par la poste ¦ 7.—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau • 3»S0

. par la posle , franco » *•—
Pour 3 mois, • > » 2«25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, à KeucbAle l , et dans tous
lne  l , i . v n r . i i v  t\ P I H I ^I M l

PRIX DES ANNONCES:
Pour une annonce au-dessous de 7 lig., 75 c.
Pour 8 lignes et plus , 10 c. la ligne, ou son

espace.— Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise de 3 fr. pour les annonces est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès le 1« janvier.
Les annonces pour le n° du mercredi seront

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi. »

Le Commune d'Hauterive exposera en mises
publi ques et à de favorables conditions , la
vendange d' environ 40 ouvriers de vi gne ,
vendredi 12 courant , à 3 heures après-midi ,
à la maison de Commune.

Hauterive , le 6 oclobre 1866.
Le Conseil administratif.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Vente de vendange

Samed i 20 octobre 186b, a 9 heures du ma-
tin , la rég ie des chevaux de la Confédération
vendra à l' enchère publi que , aux conditions
donl il sera donné connaissance le jour de la
vente , une trentaine de chevaux de selle el de
trait. La vente aura lieu aux anciennes écu-
ries militaires à Thoune.

Thoune , le 7 octobre 1866.
La direction de la Régie des che-

vaux de la Confédération.

Vente de chevaux.

.ja _ . _ CHAUMONT. 

fj -J ¦_$. TEMPÉRATURE B"omèt. '_ ~ ~~i
"Si Ë en degrés centigrad ™ mlli - 5 VENT DOMIMT. ETAT
S S .g en aVes cemiorda - _ I REMARQUES.

j  
§ 
| j ?jg ilinim. Àlhenre f^ J 

Direction. Foic^ 
du ciel-

| 
2^290 

~6 10,9 7,7 12 ,8 671 ,8 0,6 N.-E, Moyen. Nuageux \Clair le s. Sommets des Alp. bern .
2,-300 7 9,8 6,3 13 ,2 672 ,9 0,0 id. id. Clair, j Al pes bernoises dans la soirée.
2,315 8 10,6 b ,6 14,2 671 ,7 o,Q . N. Faible. id. Al pes très-claires le soir. , .
2,330 9 7,9 . 6,0 10, 1 667 ,0 0,0 N.-E Faible. Couvert. iBrouillard mouv. matin au soir.



JAQUES ULLMANN
rue du Seyon n 6 et Grand'rue n 9.

A l 'honneur d'annoncer à ses prati ques et au public en général , que son magasin est com-
plètement pourvu d'étoffes fraîches et de bon goût pour la saison , savoir :

Flanelles pour robes , unies et quadrillées ,. ~. ._.__ ~ _.
Flanelle pour jupons.
Flanelle de santé , pure laine , depuis fr. 2»50 l'aune.
Demi-laine unie  et quadrillée , pour robes.
Demi-laine , une aune de largeur , dile mi-laine de paysan.
Mérinos , popeline , reps el Orléans noir.
Robes fantaisie a tous prix.
Châles tapis , carrés et longs. — Châles tartans el châles noirs.
Assorliment de toile fil blanchie et écrue , pour chemises et draps de lit.
Nappages , servieiles et essuie-mains.
Limoge , colonne , indienne pour robes el indienne pour meubles ; un choix de foulards en

soie , fichus, cravates et Lavallières.
Mouchoirs de poche en fil blanc et en coton , idem en couleur.
Tap is de table , couverlures grises depuis fr. 4»—
Coulil gris el coutil blanc 10/„ de largeur.
Plumes et coton pour lils.
Drap gris , drap noir el drap de Berne.
Ti icots nouveautés pour pantalons et gilets .

Le même se charge de la confection snr mesure.
Assorti de chemises en flanelle , en toile de fil et en coton , écrue el blanchie. Blouses en fil

et en colon.
Un grand assorliment d'habillements confectionnés du dernier goût , el bien cousus , pour hom-

mes et jeunes gens.
Confections pour dames.

On prie l'honorable public de venir visiter ce magasin; on fera les prix les plus bas possi-
ble pour contenter les acheteurs. 

CONFECTION * VENTE DE CHEMISES
Mag-asin de MEYER-RICHARD,

RUE DES HALLES.
On confeclionne sur mesure , ou d' après modèle , toute espèce de bonnes chemises, blanches ,

en couleurs el en flanelle , des gilels de flanelle, caleçons, etc.
Un grand et nouveau choix de ,
Cols, cravates, écharpes, faux-cols de chemise en fil , devant de che-

mise, mouchoirs blancs et en couleur en Al, foulards, etc. Toiles pour
chemises et pour le ménage, à prix modérés.

Meubles neufs à vendre : 2 commodes
à 4 tiroirs , un lit à 2 personnes , une table à
ouvrages , ces meubles sont en noyer poli ;
2 armoires à 2 portes , en sap in. S'adr . à Mail-
lé , ébéniste , chez M. Henri Rieser , Ecluse n"
22_ 

39. A vendre , du beau raisin à 30 cenlimes
la livre. Chez Wùsl , Evole 23.

SCÈNES DE LA VIE M E X I C A I N E ,

il
FEUILLETON.

Coscomatepec.
Au Mexi que , à moins d'être Indien et de

porter des caleçons courts, personne ne voyage
a pied. Pour se servir de ses jambes dans une
contrée où. un cheval d'un embonpoint pas-
sable, assez robuste pour parcourir une dou-
zaine de lieues par jour , ne coûte guère plus
de quinze piastres (75 francs), il faut être bien
misérable ou bien philosophe. Cheminer à
pied , c'est renoncer d'avance à loute con-
sidération , c'est s'exposer au tutoiement de
ceux qu 'on rencontre , et s'avouer indi gne de
figurer à la table des maîtres dans les habi-
tations où l'on reçoit l'hospitalité. On ne passe
pour un homme au Mexi que qu 'à la condition
d'avoir un cheval , et l'appare nce de la mon-
ture sert avant lout à classer le voyageur. Libre
à vous de porter des haillons; mais qu'un che-
val au mors d'argent indi que votre rang social,
si vous tenez au litre de caballero.

Par une belle journée d'hiver , en dé pit du
préjugé que je viens de rappeler , je foulais
avec lenteur les verts senliers qui conduisent
de Cordova à San-Juan Coscomatepec. Le mois
de janvier , daus la parlie du Mexi que dite tem-
pérée, ne ressemble guère au mois brumeux
et glacé qui lui correspond sous nos climats.
Je m'étais d'abord avancé entre des haies for-
mées de plantes que nos serres les plus riches
pourraient envier. De distance en distance,
ces arbres semaient le sol de leurs fleurs cou-

leur de sang, et on voyail s épanouir sur leurs
troncs légers comme le liège, des orchidées ou
des fougères aux racines gonflées de suc ou
couvertes de mousse. Des cactus, des aloès, de
gracieux yucas à feuilles aiguës , dont les
grappes de fleurs, récoltées avant l'épanouis-
sement , rappellent à l'Europ éen la forme et le
goût de l'asperge, opposaient un obstacle for-
midable aux animaux tentés de pénétrer dans
les fourrés. Des oiseaux-mouches à gorge
dorée bourdonnaient de tous les côtés, dardant
leur langue dans les corolles sans suspendre
leur vol, puis fuyaient vers les orangers qui
abritaient leurs nids. Enfin , des bois de ca-
féiers, — la grande richesse de Cordova , —
m'entourèrent de leurs sombres rameaux char-
gés de fruits rouges. Bientôt toute culture dis-
parut; les «biens qu 'on rencontre aux abord s
des villages mexicains cessèrent de me pour-
suivre, et d'épais taillis rétrécirent l'horizon.

Ma première rencontre fut celle d'une fa-
mille indienne. Le père, la mère, les enfants ,
portaient un fardeau retenu sur les épaules à
l'aide d'une courroie de jonc , appuy ée sur la
poitrine ou sur le front. Nous échangeâmes
un salut ; puis , après m'avoir dépassé d' une
vingtaine de pas, la bande s'arrêta pour me
regarder , intri guée sans doute de voir un
homme blanc voyager à pied. Un peu plus
loin , des métis coiffés de chapeau à larges
bords, conduisant des ânes chargés de fruits ,
me saluèrent de quolibets.

— Vois donc, dit l'un , le beau cheval que
monte Son Excellence !

— Offre-lui un de tes ânes en échange, et
demande du retour.

Ces paroles, suivies d'autres plaisanteries,

étaient prononcées à haute voix , d un ton de
bonne humeur; et, selon leur coutume , les
métis qui m'adressaient ces compliments fei-
gnaient de ne pas m'avoir aperçu. Si j'avais
commis la maladresse de me fâcher, on m'eût
répondu d'un ton sournois et tant soit peu in-
solent :

— Sennor, nous sommes de pauvres gens,
et nous causons de nos ânes sans songer à vous.

Trop initié aux coutumes du pays pour
m'exposer à de nouvelles railleries , je m'ap-
prochai d'un des âniers pour lui demander du
feu ; il se découvrit et m'offrit son cigare de
cette façon commode et courtoise qui nous
laisse bien en arrière, nous autres Français,
qui ne savons guère nous rendre ce service
qu 'en fumant nez à nez. Mon cigare allumé ,
je saluai à mon tour ; l'ânier se déclara mon
serviteur, et nous continuâmes notre route en
nous souhaitant tous les bonheurs possibles.

Pendant deux heures, je marchai seul , gla-
nant à droite et à gauche de beaux scarabées
aux élytres dorés, et dont le front était armé
d'une corne aiguë. Ce sol ingrat n'offrait pas
d'autre récolte au naturaliste. Enfin , j'attei gnis
des prairies où paissaient d'innombrables trou-
peauxde bœufs. Des montagnes m'entouraient ,
assez rapprochées pour qu 'il me fût facile de
distinguer les arbres qui les couvraient. Après
avoirgravi une hauteurd' où mes regards plon-
geaient sur la route que je venais de franchir
et sur celle que je devais suivre , je choisis un
point culminant pour me reposer et satisfaire
mon app étit.

A peine venais-je d'avaler la première bou-
chée de mes sandwiches mexicains (composés
de fromage, d'olives, d'oi gnons crus et de pi-

ments, — le lout aplati enlre deux tranches
de pain), qu 'un jeune Indien , tenant un bâton
dont l'autre extrémité reposait dans la main
d'un vieillard , déboucha par la roule que j'a-
vais parcourue. Le vieillard menait en laisse
un chien noir crotté jusqu 'à l'échiné, qui , loin
d'aboyer en m'apercevant , tira son maître de
mon côté. C'était un aveug le accompagné de
ses deux guides. Il y eut , à une dizaine de pas
de moi , un moment d'arrêt. Le jeune garçon ,
remplacé par le chien , resta en arrière, tandis
que le vieillard tâtonnant avec son bâton de-
venu libre, entonnait une véritable litanie.

— Au nom de saint Jean , de saint Pierre,
de saint Paul , du bienheureux saint François
et du Saint-Esprit , amen. Que le Dieu du ciel
et de la lerre , qui , dans sa munificence , a
fourni de si bonnes torlas (mes pauvres sand-
wiches I ) à sa Grandeur , que ceDieu lui donne
aussi un cœur généreux , compatissant...

Je m'empressai d'interrompre la requête
nasillard e de mon interlocuteur en lui offrant
une partie de mes provisions. Mon obligé
allait m'accabler de ces remerciements sans
fin , dont le mendiant mexicain se montre si
prodi gue à l'occasion , bien qu 'il soit toujo urs
prêt à accabler d'injures quiconque ne cède
pas à ses imporlunités ; mais je l'engageai à
s'asseoir près de moi. Il échangea quel ques
paroles aztè ques avec son guide.

— Je vous répète que c est un caballero,
disait celui-ci.

— Vois-tu son cheval ou son domestique ?
— Non ; mais je vous répète que ses torlas

sont faites avec du pain.
Aux yeux du jeune Indien , c'était là un luxe

inusité qui rachetait l'absence d'une monture

LIQUIDATION
Voulant qui t ter  la vi l le  de Neuchâlel , le

soussi gné li quide au prix d'achat lous ses arli-
cles, comme : Comestibles fins , tels que
sardines , anchois , ihon mariné , cornichons ,
pickles, olives farcies et à la saumure , oignons ,
câpres , truffes, tomates , champ ignons , elc. —
Julienne , lap ioca , fécule de pommes de terre ,
de fleur de riz , moutardes diverses . — Epice-
rie diverse , fromage d'Emmenthal , jambons
oberlandais — Liqueurs el eau-de-vie. — Ta-
bacs el cigares de tonle espèce. Le lout au prix
d'achat , chez J. -H GLOOR-ZURCHER.

rue du Seyon , 16.

Papeterie Jean Niggli
Papier anglais ;
Papier hirondelle ;
Almanach de Strasbourg pour

*8GÏ ;
Allumettes de salon ;
Emplâtres pour les cors aux

pieds ;
Colle liquide blanche.
29. - A vendre , trois colonnettes en

fonte , de 11 pieds 7 pouces de long, et de
5 pouces de diamètre. S'adr . à la direction des
travaux publics.

50. Chez Pierre Weber , rue des Halles , n°
4, à vendre irois bons vieux violons, d'un
fabricant très-renommé , à des prix raisonna-
bles. Le même se recommande pour la répara-
lion des violons et archets.

LÉOPOLD NOFAIER £SL"
Grand' rue n° 14 , annonc e à sa nombreuse
clienlèle el au public en général , que dès au-
jourd'hui  il vendra de la bonn e choucroute à
prix réduil.

Chez le même, une chambre non meublée ,
à louer.

41. A vendre deux loues pour tourneur
avec les outils en irès-bon état. S'adr. au bu-
reau d'avis.

De rencontre, des étaux de différentes
grosseurs , pour serruriers ou maréchaux , de
gros marteaux pour la forge et d'autres petits
pour l 'établi , une machine à percer portative ,
une grande cisaille et des vil ebrequins. S'adr.
à Clerc , serrurier , Chavannes , 21.

Librairie générale
de J. SANDOZ

Ia-es procédures tle sorcellerie à
Neuchâlel ; par Ch. Lard y,  Dr en droit Bro-
chure in-8" , avec deux fac-similés , fr. 1.

Compte-rendu des Conférences géné-
rales des insti tuteurs neuchâtelois. Année 1865.
1 vol. in-8° fr . 1.

Histoire de la franc-maçonnerie,
depuis son orig ine jus qu 'à nos jours , par J.-G.
Findel . Trad. de l'allemand , 2 v . in-8°, fr. 12.

•f ahrhuch des Schweizer Alpen-
clul» , ôme année. 1 vol. in-12 , avec un élui
de caries et panoramas , fr. 12.

Ei'iiMierungeii seit mehr als sechzi g
Jahren , von D' Heinrich Escher. 1 vol. fr. 5.

Geschirhte der schweizeriseheii
Régénération von 1850 bis 1848. Von P.
Feddersen ; ouvrage comp let ; 1 v. in 8°, fr. 8.

Der Wald , seine Verjungung , Pflege
und Benuiznng.  Bearbeitet fur das Scbweizer-
volk , von El. Landolt. Heraus g. v . sehweiz.
Forsiverein. 1 vol. in-8" de 4fj 0 pag. fr. I»2o.

Almanachs pour l' année 1867 : Bon
Messager de Lausanne — Messager boileux de
Bâle — Grand Messager boileux de Strasbo u rg
— Almanach des familles , du Maga-in pitto-
resque , des Bons conseils , etc. —Hinkende
Bole von Bern — Basler Hinkende Bote. —Nie-
ritz Volkskalender , etc.

45. On demande à acheter , d'occasion , un
poêle en tôle ou en fayence (calelles), de
moyenne grandeur et en bon étal. Déposer les
offres , avec indicatio n des prix , au magasin
Morel et Muller , rue du Château , n °2.

•44. On demande , d'occasion , un lit en fer
qui soit en bon élal. S'adr. rue de l'Orangerie ,
n ° 2, second élage ,

ON DEMANDE A ACHETER.

Al MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE 6.
MOÏSE BLUM: prévient le public et particulièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

5 à 400 pièces d'habillements , en paletots el jaquettes , surtout? , macferlanes et robes-de-
chambre; tous ces arlicles sont du dernier goût , el pour en avoir un prompt écoulement , se-
ront vendus à 25 °/ 0 au dessous du prix-courant.

Il est également bien assorti en pantalons el gilets , chemises blanches et en couleur , colon
et flanelle , faux-cols , cravales , elc , un assortiment de draperie el nouveautés , pour ceux qui
préfèrent s'habiller sur mesure ou acheter à l' aune.

Papeterie Jean Niggli .
Cartes de vendange.
Berner hinkende Bot fur 1869.

Au magasin d'Aug. Courvoisier ,
SUCCESSEUR DE F. KASER.

Grand dépôt de lampes à pétrole,
spécialité pour horlogers.

taule  de place , a vendre , par tel le quanti té
que l' on voudra , véritable vinaigre de
Dijon , pur vin , à un prix Irès-bas , ce vinai gre
devanl être enlevé avant les vendanges. Occa-
sion uni que pour les consommateurs. S'adr.
rue de l'Hôpital , n° 5, ou rue des Moulins , n°
17.

LIQUIDATION

45. A louer , pour St-Martin , à lo minutes
de la ville , à une famille sans enfants, un petit
logement , de chambre , cabinet , cuisine et cave.
S'adr. au portier de la fabri que des télégrap hes.

i6. A remeilre , pour Noël prochain , au
centre de la vil le , un appartement composé de
4 chambres (dont 5 indé pendantes) , cuisine et
dé pendances convenables . S'adr. au bur. d'avis.

47. A louer , au cenlre de la ville , eià un
premier étage , une grande chambre à deux
croisées , confortablement meublée , de préfé-
rence à un monsieur. S'adr. au bureau d'avis.

48. On offr e à louer , pour Noël , à des per-
sonnes tranquilles , un app arlement au rez-de-
ebaussée d'une maison neuve siluée dans la plus
belle posilion du village de Colombier , composé
de trois chambres , cuisine , chambre à serrer ,
cave , bûcher , part à un pelil jardin devant la
maison , dans lequel se trouve un puils d'eau
de source. S'adr. à Gaston Clerc , au dit lieu.

49 Au Chalet , à Monruz-dessus , n ° l l l ,
deux chambres à louer , avec la pension si on
le désire. S'adr. à Ch. -Auguste Périllard .

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

A LOUER.



|WP* A partir du 15 octobre cou-
ratit le bureau de liquidation

de la fabrique de ci gares de M.
A. Thiébau d, sera transporté faubourg
de l'Hôpital n" 35, au rez-de-chaussée.
fPF A partir du 22 octobre, Mlle Hélène
Borel el S. Wollichard continueront leur école
de jeunes filles, rue de Flandres , n° 2. Pour
plus amp les informalions , s'adresser à Vieux-
Châtel , maison Nicoiet , ou rue de Flandres ,
n°_2. 
103. On demande à emprunter la somme de

fr. 15,000 ; on donnerait en 1" hypolhè que
un immeuble évalué fr. 25,000 , el silué dans
un canlon voisin. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

et d un domestique.
En fort peu de temps , le mendiant devint

mon ami, et j'eus toutes les peines du monde
à repousser l'offre qu 'il me fit de boire à sa
gourde qui contenait une eau-de-vie de canne
dont il me vanta l'excellente qualité. Comme
moi, il se rendait à Coscomatepec , et une
demi-heure plus lard nous cheminions côte
à côte sur Je pied de la plus parfaite égalité.

Pendant près de deux heures nous restâmes
silencieux , vaincus par la chaleur et par la
poussière. Je m'arrêtais parfois près d'un tronc
d'arbre renversé, cherchant sous l'écorce des
coléoptère s ou des scolopendres. Mon com-
pagnon m'attendait , appuy é sur son bâton , et
poussait ce sifflement particulier à l'Indien
qui veut reprendre haleine. Son guide lui ex-
pliquait le but de ma halte , et , selon la cou-
tume de ses compatriotes, le vieillard me dé-
crivait alors des insectes fantasti ques en me
citant les lieux où je pourrais les rencontrer.

Nous nous croisions de temps à autre avec
des cavaliers ou des piétons, et je ne pouvais
m'emp êcher de rire de la mine étonnée de ces
braves gens auxquels je présentais cette in-
soluble énigme d'un blanc voyageant à pied
en compagnie d'un mendiant.

(A suivra).

Jeudi, chez BE£iI.I3sIGI, spectacle
gratuit pour les enfants.

PLACE DU PORT.
L'amér icain Belling a l 'honneur de prévenir

le respectable public , qu 'à cause des grands
préparatifs qui sont faits pour le speclacle de
jeudi , au bénéfice de Félix et Edouard ,

Aujourd'hui mercredi , pas de repré-
sentation.

JEUDI 11 OCTOBRE
Nouveaux exercices acrobatiques,

dans lesquels , pour la première fois, sera
exécuté

LE MORT & VIVANT,
scène bouffonne et comi que.'

A la demande de plusieurs honorables fa-
milles , ce spectacle aura lieu à 4 '/» heures
après-midi , et chaque personne qui prendra
un billet de premières ou de secondes places,
aura le droit d'introduire gratuite-
ment deux enfanls au-dessous de 8 ans.

. Messieurs et mesdames,
Le soussi gné remercie pour la bienveillance

el le bon accueil qu 'il a reçus jusqu 'ici dans
celte ville; il compte encoresurles mêmes suf-
frages pour le peu de représentat ions qui lui
restent encore à donner. Voire serviteur dé-
voué , BELLING.

96. La personne qui a pris un pelit banc
placé devanl une maison du Tertre , est priée
de le rapporter à la p lace où il élait , si elle
désire s'éviter des désagréments.

97. Perdu , entre Auvernier et Neuchâlel ,
la boîte d' une roue paient. La rapporter ,
contre bonne récompense , rue du Coq-d'Inde ,
n° 5.

98. Perdu , vendredi dernier , à l' entrée de
Peseux , une agrafe de châle en vieil argent. La
remettre , conlre bonne récompense , à Mme
Prince , à Peseux.

99. Le samedi 22 septembre au soir , on a
perd u , depuis Peseux au haut de la route des
Gorges , une roue de char ; la personne qui l' a
trouvée est priée d' en donner avis à M. Péril-
lard , au restaurant du Vauseyon , contre ré-
compense.

100, Trouvé , samed i , près de la gare , une
petite éeharpe en soie. La réclamer , con-
tre les frais d'insertion , au n° 21, faubourg de
la Maladière.
101. Il s'est égaré aux environs des poudriè-

res une jeune chatte Incolore avec un collier
rouge. La personne qui en aurait  pris soin esl
priée de la rapporter chez M. A. de Montmol-
lin , aux Terreaux , contre bonne récompense.
102. Un chien lévrier égaré et sans col-

lier, peut être réclamé chez M. Ul ysse Hugue-
nin-Mallhey, à Marin , conlre les Irais d' usage.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
88. Un jeune , homme brave et intelli gent ,

trouverait une très-bonne place comme sûus-
porlier , dans un bon hôlel , où il aurait  l' oc-
casion d'apprendre l' allemand. On préférerait
un garçon qui n 'aurait  pas encore servi
dans un hôtel. S'informer sous chiffre M. B.
à l'expédition de cette feuille.

89. L'on demande , pour entrer le 15. octo-
bre, une Bil e bien recommandée , parlant , les.
deux langues ; le bureau d'avis indiquera ,. .

90. On demande pour de suite une fille
propre et active , parlant français et ayant l'ha-
bitude des enfants. S'adr. rue de la Treille , 11.

On demande , de suile , un jeune commis-
sionnaire. S'adr. chez Gauthier et Bessôn , rue
du Seyon , 16.

92. On demande a Corcelles , pour de suile ,
une fille de vingt^cinq à trente ans , sachant le
français , au fait d'un grand ménage et con-
naissant les jardins. S'adr. rue des Terreaux ,
n° 5, au second. La même personne demande
à acheter un violon , de rencontré:

95. On demande , pour le canton * de Vaud ,
une femme de chambre connaissant déj à le
service , et sachant coudre et repasser. Inut i le
de se présenter sans recommandatio ns . S'adr.
rue du Coq-d'Inde , n " o.

94. On demande une servante propre et ac-
tive , pour toul faire dans un ménage ^ et por-
teuse de bons certificats ; elle pourrait enlrer
de suite. S'adr. au bureau d'avis.

95\ Mad. Berthoud-DuPasquier , à Somba-
cour , près Colombier , demande pour Noël une
cuisinière expérimentée , ainsi qu 'une femme
de chambre au fait du service de table et sa-
chant bien coudre et repasser. Inul i le  de. se
présenter sans recommandations suffisantes.

51. A louer pour Noël , un logemenl com-
posé de chambre , cabinet , cuisine el les dé pen-
de nce^ Rue Si-Ma^mce^i. 

52. A louer pou r Noël , un débit de vin
avec logement et boulange rie , silué à la rue
du Terlre. S'adr. au 2",e élage, maison n° 7,
rue des Terreaux

^ 537A louer pour Noël prochain , un local
pour magasin , établi à neuf , au rez-de-chaus-
sée de la maison de Charles Loup, rue du
Seyon. S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neu-
châlel .

54. A louer , à quel ques minut es de la ville ,
deux logemenis neufs , agréablement situés ,
composés chacu n de 5 chambres , cuisine el
dé pendances. S'adr. au bu reau d' avis.
_

55 A louer , de suite , une chambre man-
sarde non meublée , rue St-Maurice , 14.

~ 36. A louer , de suile , ensemble ou séparé-
ment , une grande chambre à coucher et un pe-
lit salon bien meublés. S'adr. rue de l'Orange-
rie, n° 8, rëz-d e-chaussée. 

57 A loue r , dans une des rues les p lus fré-
quentées de la ville , un magasin. S'adr. rue
St-Maurice , n° 10.

58. On offr e une chambre meublée pour un
ou deux ouvriers. S'adr. n° 9, rue du Seyon ,
au second. ;' 

59. A louer , fin octobre couranl , chez M.
le major Nicoiet , hôtel du Faubourg, deux
appartements richement meublés , l' un de 4
pièces el l'autre de 7. , 

60. A louer , ensemble ou séparément , une
grande chambre à feu , bien éclairée , et un ca-
binet. Elles conviendraient à un pelit ménage
tranquille ou à des ouvrier s. S'adr. Plan , n "
6, 1" étage

^ 
" 

61. Une chambre et un cabine t meublés.
S'adr. brasserie Vuille , 26 , 1" étage. 
. 62. On offre à louer , pour Noël , un bel ap-
parteme nt composé de six chambres de maî-
tres , deux de domesti ques , avec vastes et belles
dépendances , situé au premier élage de la mai-
son de la Sociélé du Jardin , faubourg de l'Hô-
pital , n° 18. S'adr chez MM. Sandoz et Ber-
lhoud , de 9 heures du matin à midi.

65. A louer , pour étud iants ou personnes
de burea u , une jolie chambre meublée , dans
une des plus belles expositions de la ville.
S'adr. maison de M . Henri Borel , au Tertre , 4.

64. On offre à remettre , de suite ou pour le
courant du mois nne très-belle chambre bien
meublée , à un 1" élage, indé pendante et d'où
l'on a une très-belle vue , à un monsieur ou à
une dame qui aime la tran quill i té ; l'on peut
avoir la pension si on le désire. S'adr. au bu-
reau d' avis.

65. On offre à louer pour Noël prochain ,
au 1er étage de la maison de Mme veuve de
M. Béat-Henri Muller rue des Moulins , en cette
ville , un appartement composé de 5 cham-
bres, 2 cabinets , cuisine , galelas el cave.
S'adr. à Mme veuve Muller , à Neuchâtel.

66. Pour les prochaines vendanges et dès
maintenant , oh offre à louer , dans la maison
de Mlles sœurs Sandoz , au bas de Corcelles , un
très-bel encavage , soit pressoir avec cuves ,
etc., et 10 lai gres en parfait état. S'adr. à M.
Henri Colin , au dit Corcelles , qui est chargé
de traiter.

67. A louer , pour Noël , rue St-Maurice ,
n° 1, un grand logement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adr. à Antoine Holz , sellier.

SOCIÉTÉ COMMERGÏALE ET INDUSTRIELLE
DE NEUCHATEL-

Assemblée générale le jeudi 11 octobre dan s
la salle du t r ibunal , à l'hôtel-de-ville , à 4 heu-
res après-midi.

Ordre du jour :
1° Consulat suisse au Havre.
2° La séricul ture en 1866, dans le canlon

de Neuchâtel..
5° Propositions diverses.
MM. les membres sont priés d'assister en

aussi grand nombre que possible à cette séan-
ce.

73. Une domesli que neuchâle loise , âgée de
27 ans , cherche une place de cuisinière ou de
fille de chambre ; elle parle les daux langues
et elle a de bons certificats. S'adr. chez M.
Buhler , coiffeur , maison du ca fé du Mexique.

7'i. Une A ppenzelloise , âgée de 21 ans ,
cherche pour le 24 novembre prochain une
place de femme de chambre ou de bonne. Elle
a de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d' avis.

75. On désire placer comme petites bonnes ,
dans des familles respectables , deux jeunes
filles de lo à 16 ans; on exi gera peu de rétri-
bution , pourvu qu 'elles soient bien traitées el
qu 'elles puissent suivre les leçons de reli gion;
elles savent coudre , tricoter , et onl l'habitude
de soigner de jeunes enfanls.  S'adr. à Mme de
Sandoz-Morel , à Neuchâlel .

76. Une fille porteuse de bons certificats
désire trouver une place de cuisinière ou de
domesli que. S'adr. au premier étage , maison
Faissly, rue du Prébarreau , n° 3.

77. Une domesti que cherche de suite une
place ; elle sait faire la cuisine , el tout ce qui
se présente dans un ménage ; elle a aussi l'ha-
bitude de soi gner des enfants . S'adr. chez M.
Tanner , rue du Seyon , 4.

78. Une Wurtembergeoise âgée de 20 ans,
cherche une place comme'femme-de chambre ,
bonne d'enfant ou pour tout faire dans un pe-
lit ménage. S'adr. chez Th. Belz-Staemp fli,
confiseur , rue des Poteaux.

79. Une jeune personne du canlon de Ber-
ne offre ses services pour vendanger. S'adr.
chez M. Jermann , rue de l'Industrie ,. n° 9.

80. Une jeune wurtember geoise , bien enten-
due à la coulure et aux ouvrages domesti ques ,
cherche pour Noël une place de fille de cham-
bre , de préférence hors de ville. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

81. Une demoiselle allemande , munie de
bons certificats , cherche une place comme
cuisinière ou pour soigner en comp let un mé-
nage, de préférence dans une maison particu-
lière. S'adr. rue du Coq-d'Inde , au rez-de-
chaussée , à droite , n° 12.

82. Un jeune homme de 17 ans, parlant
l'al lemand et le fran çais , cherche une p lace de
valel de chambre , service qu 'il connaît , ou de
commissionnaire. IJ a de bons certificats. S'ad.
à Frédéric Weissenbach , au Vauseyon , maison
Lebet.

85. Une jeune fil le désire se placer de suile
pour faire un ménage. S'adr. rue des Poteaux ,
n° 8, 2me étage.

8i. Une allemande d'âge mûr , désire trou-
ver une p lace pour faire un petit ménage ou
soi gner des enfants. Pour de p lus amp les ren-
seignements , s'adr. rue du Seyon , n° 4, au
4me élage.

85. Une fille brave el sédentair e , qui a ap-
pris à cuire et s'entend à lous .les soins du
ménage , cherche dans une honnê le famille une
p lace de cuisinière , ou aussi pour seule ser-
vante. Les meilleurs certificats sont à disposi-
tion. Pour plus de délails , s'informer à Mme
Gédet , au Guil laume Tell , à Marin.

86. Un jeune homme du canton de Zurich ,
parlant l' ang lais , et qui désire apprendre le
français , cherche une place de domesli que dans
un magasin , ou de portier dans un hôlel ; il
possède d' excellents certificats. S'adr. chez M.
Gunther , conducte ur , rue des Chavannes , 23.

86. Une jeune personne de bonne famille ,
aimerait se p lacer en Suisse ou en Allemagne
comme demoiselle de compagnie ; elle pour-
rait au besoin se vouer à l'éducation de jeunes
enfants . S'adr. au bureau d'avis.

87. Une jeune personne bien élevée, fran-
çaise d' ori gine ,., accepterait une place de de-
moiselle de magasin. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

DANSE PUBLIQUE , SîiT "
restaurant Nussbaumer , à la Maladière. Bonne
musi que et rafraîchissements de tou te espèce.

68. On cherche , pour Noël prochain ou
pour de suile , un logement de quat re ,' cham-
bres , cuisine , cave et galelas , à un 1er ou 2me

élage. S'adr. au magasin d'épicerie Slern , rué
de l'Hôp ital . .

69. On demande à louer , pour une personne
soigneuse et tranquille , une chambre à feu non
meublée. S'adr. au bureau d' avis.

70. Deux personnes sans enfant demandent
à louer de suite , ou pour St-Martin , en ville
ou aux environs un logement de 2 à 4 cham-
bres , et dépendances S'adr. 'à'u bureau d' avis.

71. Deux personnes tranquilles demandent
à louer un petit logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances ., de préférence au centre
de la ville , de suite ou pour Noël. S'adr. fau-
bourg de l'Hôp ital , n° 15, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER.

.AVIS
DK LA

BRÉVARDERIE de la COUDRE
MM. les propriétaires de vi gnes rière le ter-

ritoire munici pal de la Coudre sont convoqués
en assemblée générale pour vendredi 12 octo-
bre, à 3 heures après-midi , à la salle d'école
du dit lieu , pouf fixer le jour de la mise du
ban des vendanges.

Le secrétaire, A. KIEHX-GAUCHAT .

' Séries sorties au tirag e du
i** octobre 4866.

.58. 148. 564. 850. 868, 908. 1003.
1205. 1863. 1882. 1898. 1982. *©4G.
2071. 2154. 3107. 3289. 3314. 5492. 3880.
4152 4190. 4547. 5781. 5787. 6561.
6695. 7146. 7274 . 7407. 7435. 7556. 7839.
7945. -
109. On offre en prêt , gratis , des bosses avi-

nées. S'adr. rue des Epancheurs , n° 10.
110. Une maison de commerce demande un

apprenti. S'adr. à M. Edouard Bovet.

THEAT RE DE NEUCHATEL.
SOCIÉTÉ AïalaESIAÎïDK D'OPÉBA

sous la direction de M. C. HEDBERGER .
Mercredi 10 octobre 1866.

ORPHÉE AUX ENFERS
ORPHEUS IN DER UNTERWELT

Opéra bouffe en 4 acies , d'après le livret
français de M. Crémieux. — Musique

de Jaques Offenbach.
Au 3me acle, nouveau coup let :

ïlîeuchâtel tlaus ÎOQ ans,
chanté par M. Goldamer.

Au 4'"° acte : Grand pas de solo exécuté
par Mlle Alberline Goldamer.

On peut se procurer des cartes au magasin de
Mme* Lehmann.

Vendredi , le Trovatore, de Verdi.
Samedi , Joseph , de Méhul.

EMPRUNT A PRIMES
UE IiA VIIa la E »E MIIiAÏU.

U f a l i n i l l l  I C dimanche 14courantaprès-
VAUllUIL.Lt  midi , à 2 heures au .ies-
taurant  de l'Ecluse, d' une valeur de fr. 150.
Tous les amaleurs y sonl invités.



ECOLE WEHRLI
A GUGGENBUHL , CANTON DE

THURGOVIE.
Pour le semestre prochain , quel ques j eunes

garçons de 10 à 15 ans peuvent être" admis
dans cel institut. L'éducation intellectuelle ,
physique el morale des jeunes gens esl le but
que nous nous sommes proposé , une instruc-
tion solide, un trailement paternel , la vie de
famil le , des exercices gymnasti ques et le tra-
vail manuel  (une heure par jour), sont les
moyens que nous employons avec succès de-
puis 13 ans pour y atteindre.

S'adr. pour les prospectus , à MM Edou a rd
Pernod , chalet Pernod , près Neuchâtel , L.
Petitp ierre , boulanger, rue du Temple-neuf ,
à Neuchâlel , ou au directeur de l' inst i tut,

J M ULLER-M ERK .
127. Dans un des villages du vi gnoble , on

prendrait des enfants  en pension. On promet
un bon trailement.  S'adr.  au bureau de cette
feuil le .
128, Elise Gui l loud se recommande comme

les années passées pour faire la choucroute.
Son domicile est toujours rue des Moulins,,
n° 2, maison du débit de sel.

SEPTEMBRE 1866.
Le 7. Frédéric-Louis. Erb, de Rothenbacli , demeu-

rant à Freseits, et Cécile-Caroline Bottereau , demeu-
rant à Fresens.

Le 19. Charles-Frédéric Baillod , de Gorg ier, y de-
meurant et Marie-Elise Luthi , demeurant à Bevaix.

20. Louis Gleichmann , de Elzersbourg, duché de
Saxe-Gotha , et Marie-Anna Braillard , les deux
domiciliés à Gorgier.

22. Frédéric Stauffer, de Si griswil , et Marie-Louise
Oehrly; les deux demeurant à St-Aubin.

28. Henri-Louis Pointet , de Corcelles près Concise,
et Marianne Pierre-Humbert. demeurant à Yverdon.

Naissances.
Le 7. Paul-Louis, à David-Louis Robert et à Marie-

Louise née Perrin , rière Montalchez.
18. Marie-Louise , à Jean-Marc Rossier , et à Marie-

Louise née Pierre-Humbert , à Fresens.
IR . Louis-Frédéric , à Charles-Louis Pierre-Hum-

bert , et à Jeanne née Lugol , à Fresens.
20. Louis, à James Lambert, et à Laure-Cécile née

Ducommun , à Chez-le-Bart.
28. Henri , il Louis Jeanmonod , et à Françoise-Hen-

riette née Porret , à Fresens.
Décès.

Le 15. Edouard-François Lambert , agriculteur de
Gorg ier, y demeurant , époux de Marie-Antoinette
née Grosrieder , âgé de 45 ans.

15. Susanno Crétin , de Vaumarcus , y demeurant ,
célibataire , âgée de 57 ans.

20. Louis , âgé de quelques heures , fils de Jiimes
Lambert , de Gorg ier , demeurant à Chez-le-Bart , et de
Laure-Cécile née Ducommun-dit-Verron.

ETAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST-AUBIN.
Mariages civils.

Les niembres de l'association qui  n'onl pas
pay é leur  cotisation d' enlrée fixée à 50 centi-
mes, sonl avisés qu 'ils doivent le faire le p lus
vite possible entre les mains du caissier , Adam
Schmidt , hôlel du Cerf , à Neuchâtel ; une  liste
pour les nouveaux  membres demeure déposée
enlre ses mains.

Ext ra i t  des décisions prises dans l'assem-
blée du 1er octobre 18(36.

« L'assemblée de la seelion aura  lieu le se-
cond samedi de chaque mois au local de M.
Fuhrer , à 8 heures du soir; pas d'autre mode
de convocai ion.

» La réunion du comité de la seelion admi-
n is t ra teurs  aura lieu eu même temps que celle
des états , à l'hôiel du Cerf , à 8 h. du soir , le
mardi  de chaque semaine jusqu 'à nouvel avis.

Neuchâlel , le 1 octobre 1866.
LE COMITé

Internationale des travailleurs

INSTRUMENTS AGRICOLES.
. (Suite).

Chariots à purin , i" prix , Malthey-Doiet,
fils , au Locle. Méd.
d'argent , et fr. 80 —« 2d. Carbonniei-Pauch et.
Méd. de bronze , et » 50 —

» Mention . Ami Dubied , à
Colombier , » 20 —

Moulins et eoncasseurs. 1er prix, Peugeot,
frères , à Valen-
ti gney. M. arg . . 100 —

« 2d Les mêmes, méd.
de bronze , » 30 —

Pompes diverses. 1er prix , Usine à gaz, N 1,
Méd. d'argent , . 50 —

2J. Jeannin f>'% Pont ier ,
Médaille de bronze, . 25 —

Mention , les mêmes, . 15 —
» Usine à gaz, N 1, a 10 —

Pressoirs et vis de pressoirs . Prix uni que ,
Martenet , à Serrières , Méd. de bronze , et « 40 —

Moulin à raisin. Mention, Rieser, à Corcel-
les, , 20 —

Machine à boucher les bouteilles. Mention ,
Usine à gaz, à Neuchâtel , . lo 

Brouette à herbe. Mention , Habe et Eifer,
St-Aubin , , ,o 

Manè ges et machines ù battre . Mention ,
Peugeot , frères, à Valenti gney

Râteaux et fourches. Prix uni que , Rod.
Amez-Droz, à Villiers , a lo 

N os PRODUITS AGRICOLES ET FABRIQU éS. fr. c.
1 égaux. M me Nussbaum , auxCrosettes , 15 —
1 • Jean PfeilTer, au Locle, 15 —
1 • L'institut des Billodes , au Locle , 15 —
1 » Mathey -Doret , direct, de Beauregard , 15 —
1 » Adol phe Paris , à Colombier , 15 —
1 « Fabrique de Guano , à Bâle , 15 —
2 • Ch.-P. Huguenin , au Crêt du Locle, 10 —
2 * Ch. Christen , jardinier , à Colombier , 10 —
2 » Ferme de Beauregard , 10 —
2 « Albert de Buren , à Vaumarcus , 10 —
3 » Frédéric Cousin , à Sombacour 6 —
4 égaux. M",c Oberly ,  aux Crosettes , 5 —
4 • Paul Paris, à Colombier , 5 —
4 » M1"0 Dubied , à Couvet , 5 —
4 • Mmc Coulin , id. 5 —
4 » Ed. Dubois , à Colombier , 5 —
4 . J. Gillard , 5 —
4 » Henri Hess, jardinier , à Areuse , 5 —
4 » Fréd. Verdan , fils , aux Isles, 5 —
4 » Samuel Geissler , jardinier , àColombier , 5 —
4 • Maison de santé de Préfarg ier , 5 —
4 « Henri Paris, à Peseux , 5 —
4 ¦ F. Cherp illod , à Neuchâtel , 5 —
4 « M""" Lardy-Sacc, à Chàtillon , 5 —
4 « Jacob Stei ger , à Boudry, 5 —
4 • Girard et Jacot , à Chez-le-Bart , 5 —
4 • F. Burgat , aveugle, pour paniers fins ,

à Montalchez, 5 —
5 » Rubeli , à Colombier , 3 —
5 « Bro n , à Corcelles , 3 =
G . Eugène Morel , à Colombier , 2 —

CÉRÉALES.
1. G.-L. Giroud , à Cottendard , Méd. de

bronze, 30 —
2. L. Gander , à Bonvillars , Méd. de bronze , 25 —
3. H. Perregaux-Dielf , Geneveys S/G. id. 20 —
4 égaux. Tenthorey, à la prise Roulet , 12 —
4 » Cornu , à Moral , 12 —
5 » Guyot , à la Jonc.hcre, 10 —
5 » L. Bourquin , à Coffrane, 10 —
6. F.-L. L'Eplattenier , aux Geneveys 5/ColTrane, 5 —
Prime à Gilliard Dufour (poudre d'os), à Fiez,

Méd. de bronze et 20 —
» à Louis Bourquin (esparcette) , aux

Geneveys s/Coffrane, 20 —
» à Ul. -Eug. Henry (colza), à Cortaillod , 20 —

VINS ET LIQUEURS.
Prix 1. 1859 blanc , Ernest Dubois , à la Coudre

médaille d'argent.
» 2. « « A .  Junier , notaire à St-

Blaise , méd. de bronze. .
> 3. • « S .  Favarger-Gauchat , Cou-

dre, méd. de bronze.
Mention. » • Alb. Bonhôte , à Peseux.

» » .  Alf. de Rougemont , à N tcl ,
Prix 1. 1865 blanc , Zwahlen , à la Favarge, mé-

daille d'argent.
» 2. » » L. Fréchelin , à Colombier ,

médaille d'argent.
> 3. . • Victor Bonhête , à Peseux ,

médaille de bronze.
. 4. > L.-P. de Pierre , à Trois-

Rods , méd. de bronze.
a 5. » « F .  Wasserfaller , au Lande-

ron , médaille de bronze.
. 6. » » W. Widmann , à Peseux. 10 —
» 7. ¦ « F .  Bonnet , à Auvernier , 10 —
. 8. » » A. Cornu , à Cormondrêche , 5 —

Mention. » » Alexis Vouga, à Cortaillod.
Prix 1. 1859 rouge, F. Robert , à Hauterive , mé-

daille d'argent.
» 2. » » Ch. Favre-Virchaux, mé-

daille de bronze.
» 3. » » Al phonse Robert , à Haute-

rive , méd. de bronze.
» 4. « » Zwahlen , à la Favarge , mé-

daille de bronze .
Prix 1. 1865 rouge. A. de Rougemont , à Neuchâ-

tel , médaille d'argent.
, 2 .  » » Alb. Bonhôte , à Peseux,

médaille d'argont ,
, 3. • » Docteur Mercier , à Boudry,

médaille de bronze.
, 4. ¦ » Fréd. Verdan , aux Isles ,

médaille de bronze.
¦ 5. » » de Pourtalès-Sandoz, Neu-

châtel , méd. de bronze.
. 6. » » Zwahlen , à la Favarge, 10 —
. 7. » • L. Udriet , à Boudry, 5 —
. 8. • • H.-L. Otz, à Cortaillod , 5 —

Mention. • » François Peter , à Boudry.
(La f in  au prochain N".)

Dons pour les incendiés de la Côte-aux-Fées
D'un anonyme des Ponts, fr. 5. — De M. M.

fr. 20. — Total à ce jou r, fr. 30.
Reçu encore pour Fresens fr. 5.

Concours «le Colombier,
Florence, 7 octobre. — Le traité de paix ra-

tifié a été envoy é aujourd'hui à Vienne.
Demain commencera la remise de Venise pai

les Aiilricbiens au général français Lebœuf.
Dos correspondances de Rome donnent de

mauvaises nouvell es de la santé do l'impératrice
du Mexi que.

Allemagne. — Lo 6 octobre a ou lieu la prise
de possession officielle du Hanovre par la Prusse.
La patente de prise de possession ot la procla-
mation royale ont été promulguées au château ,
à onze heures du matin , par le gouverneur
général , au son dos cloches et au bruit du ca-
non. Les autorités sup érieures et la munici pa-
lité avaient été invitées.

Russie. — Trente-quatre complices deKara-
kosoff , parmi lesquels Néhutin , l'insti gateur de
l'attentat ot lo fondateur de la société commu-
niste, ont été condamnés à la potence, et lo
autres à la déportation en Sibérie.

Turquie. — Une assemblée des principaux
chefs du mouvement et des habitants notables
de l' Ile de Crète a eu lieu , le 27 septembre, à
Rôtb ymne, dans le district de Sélinos. La ma-
jor ité des membres de cette assemblée a dé-
cidé que, en. raison des circonstances actuelles
et des nouvelles reçues de l'étranger , il y avait
lieu do suspendre la lutte et d'entrer cn arran-
gement avec Kiritli-Mustap ha-Pacha , commis-
saire général de la Porte-Ottomane.

New-York, 28 octobre. — On craint une in-
vasion du Canada par les bandes féniancs en-
trant par les frontières de l'Etat de Vermont.

D'après les nouvelles de Mexico , en date du
19, les troupes et la flotte française auraient
abandonné Guyamos , et cette ville aurait été
immédiatement occup ée par les juaristes.

Le port de Matamores est bloqué.
Neuchâtel. — Les nominations à l'académie

ont été complétées par l'appel du Dr Nenmann ,
le savant orientaliste , a la chaire de philolog ie.
M. Daguet , qui a accepté, paraît-il , sa nomina-
tion , sera chargé, outre l'enseignement de l'his-
toire , de celui do la langue et de la littérature
françaises, et M. Buisson , de Paris , joindra à la
chaire de philosop hie celle de littérature com-
parée.

Le corps ensei gnant de notre académie se
compose do i 1 professeurs neuchâtelois, deux
fribourgeois , deux allemands, un français et un
ang lais.

Le conseil d'état a fixé définit ivement l'ou-
verture de cette institution au 22 courant. Cette
ouverture se fera avec nne certaine solennité et
coïncidera avec la fêta que donnera la muni-
cipalité de Neuchâtel à l' occasion de la pose de
la pierre angulaire du nouveau collège.

— Conseil général de la municipalité de Neu-
châtel , jeudi  11 octobre 1860 , à 4 heures du soir.

Ordre du jour : 1° Rapport sur l'exécution du
nouveau règlement munici pal. — 2° Rapport
sur une demande de crédit pour la cérémonie
do la pierre angulaire du collège. — 3° Rapport
sur uno allocation en faveur de la troupe d'o-
péra do M. Heubergcr. — 4° Rapport sur un
projet do règlement concernant le pétrole. —
o° Rapport de la commission chargée d'examiner
la demande de M. Vuille.

Théâtre. — A la sémil lante et spirituelle
musique du Barbier, succédait vendredi , la mu-
sique tout à la fois douce et fantastique du Fm-
schûtz, ce chef-d'œuvre du génie musical qui
s'appela C. M. Weber.

Que dire qui n 'ait déjà élé dit sur cette mu-
sique enchanteresse , ces mélodies qui émeuvent
et ces scènes qui font parfois frissonner ?

MM c8 Heuberger et Titzenthaler , l'une dans lo
rûle d'Agathe, l'autre dans celui d'Annette, les
gracieuses cantatrices que chacun sait , ont. con-
quis toutes les sympathies et à juste titre.

M. Hamm a été excellent dans son rôle de Max.
Sa voix perlée et métallique , bien qu 'un peu
fatiguée vers la fin , a remporté les suffrages des
vrais amateurs.

Quant à M. Zamparetti , c'est bien là le Gas-
pard que nous avons toujours rêvé, avec sa fou-
gue indomptable, ses instincts sauvages et per-
vers, une voix retentissante et un jeu parfait.

Los chœurs et l'orchestre ne pouvaient que
marcheradmirablement avec un chef d'orchestre
comme M. Weiss.

Ce soir Orp hée : une pièce bouffonne et co-
mique où chacun voudra faire sa partie. „

Nouvelles aAvis important. % ^™jj ?
fourni r a M. Henri Gunihe r , entrepreneur  de
di l i gences et de l'omnibus  pour  Mar in  , ou
qui  p ourra ient  lu i  devoir , sont priées de s'a-
dresser , jus qu 'au 12 ociobre courant , à son
cura teur  M. Aug -L Borel. Passé ce terme ,
aucune  réclamation ne sera admise.

Ho. On demande  quel ques p ensionnaires;
bonne tab le  et prix modérés. Rue des Terraux
3, au 2**.

116. On demande  chez Jean Paget , maison
du café des Al pes , f aubou rg  du Lac , deux ap -
prentis  app a r t enan t  à de braves parents , aux-
quels on apprendrai t  la parlie des guillochés
el la g ravure .
§j^* Une demoiselle d'une éduca tion soignée,
désirerait avoir  encore quel ques élèves a u x -
quelles elle donnera i t  des leçons de frança is
et d' al lemand.  Pour informat ions , s'adresser à
Mad . Barrelet , au faubourg .  n° 19.
118. Un visiteur pouvant  fourn i r  toutes les

preuves nécessaires de moralilé et de capacités ,
el qui  prati qué la parlie depuis nombre d'an-
nées à la Chaux-de-Fonds , localité qu 'il ne
peut habiter plus longtemp s à cause de la san-
té de sa femme, se recommande à messieurs
les élablisseurs du vi gnoble , el prie -ceux
d' entre eux qui po urra ient  lui  of f r i r  un emp loi
dans leurs comptoirs , de voulo i r  bien lui
adresser leurs offres par le t t re  sous les init iales
N. S. P., posle restante , Chaux-de-Fpnds.
119. On demande un bon vigneron pour

cult iver 18 ouvriers de vi gnes tout près de la
ville.  S'adr . à M. DuPas quier-Mervei l leux.

08F" La femme Buhlmann, rue des Moulins.,
n° 9, au ô""", offr e ses services el se recom-
mande pour faire des lessives , faire des ména-
ges, récurer , remp lacer des servantes , tricoter ,
laver le l ing e à la maison , el tout  a u t r e  tra -
vail  de ce genre.

121. On cherche à p lacer une  j eune fille du
canton de Berne , chez une bonne maîtresse
tailleuse. S'adr . faubourg du lac, n° 5, 3m°
étage.

— On peut se procurer gratuitement chez
M. Ch. Schinz , rue du Neubourg, et au bureau
de cette feuille, la brochure suivante : Mutua-
lité ou spéculatio n, ré/ lex'ions au point de vue de
l 'économie p olitique , sur les assurances immobi-
lières de la Suisse.
123. Dans une ville de Wurtemberg, un

professeur sérail disposé de recevoir chez lu i
un j eune  homme qu i  désirerait  apprendre la
langue al lemande;  pour de p lus amp les infor-
mations , s'adresser a M. H Claudon , à Colom-
bier.

SEPTEMBRE 1800
PROMESSES DE. MARIAGES .

Samuel Trhôler , cordonnier , bernois , domicilié
actuellement aux Verrières-Suisses et précédemment
à Colombier , et Elisabeth Dreyer , dom. à Oberdies-
bach , canton de Berne.

NAISSANCES.
Le S. Louis-Henri-Augustin , à Louis-Edouard Apo-

théloz et à Marie-Cécile née Vuille , vaudois, dom. à
Colombier.

4. Hêna-Mina , à Fritz Jeanneret et à Susette née
Vongunten , du Locle , dom. à Colombier.

14. Berthe-Sophie , à Julien-Gustave Marchand et à
Zélie-LouiSe née Rosselet bernois, dom. à Colombier.

20. Cécile-Pauline , à Louis Convert , et à Sophie-
Marianne née Schwandcr, de Neuchâtel , dom. à Au-
vernier.

24. Jean-François, à Johann-Jacob Niklaus et à
Marie-Elisabeth née Wurgler, dom. à Auvernier.

Décès.
lia Jules Armand , 2 mois, 9 jours , fils de Louis-

Frédéric Bourquin et de Julie-Cécile née Porret ,
bernois , dom. à Colombier.

19. Rodol phe Wasserfallen , 32 ans, 4 mois, 14
jours , cordonnier , époux de Elisabeth née Zinder ,
bernois , dom. à Colombier .

ETAT CIVIL DE
COLOMBIER et AIÏI KMEK.

00 Au Cercle «les Horlogers , on
prendiai l  encore quel ques bons pensionnaires
pour la table. A la même adresse , trouvé un
couteau de table soigné.

Mlle  Adèle IMaton, bonne tai l leuse , se
recommande aux personnes qui  voudra ien t  l'ho-
norer de leur confiance pour tous les ouvrages
qui concernent son éta t, soit chez elle ou à la
journée S'adr .  faubourg de la gare , n ° S.

F
nnuiiv maréchal - ferrant et car-

. Dull Ii T , rossier, à Neuchâtel , ayant
récemment succédé à Chris t ian Spôrli , au mê-
me lieu , se recommande à l 'honorable public
ponr lout ce qui concerne sa profession , cer-
tain qu 'il satisfera en tous points sa clientèle ,
tant sous le rapport de la prompt i tude avec la-
quelle il servira ses prati ques, que sous celui
de la bonne exécution de son travail.

150. On demande, pour cul t iver  une soixan-
taine d'ouvriers de vi gne, un vi gn eron con-
naissant bien son état , de bonne conduite et
muni  de bonnes recommandations. S'adr. à
M. Rit ter , faubou rg de la Maladière , n° 24.

REUNION COMMERCIALE.
Neuchâ tel , mercredi 10 ociobre 1866. Prix fait. Demandé e Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise , 620 640
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  550 . . .
Crédit foncier neuchâtelois , . . .  530 550
Franco-Suisse (actions) 40 40 50
Société de construction . . .  . . .  89
Hôtel Bellevue 500 525
Actions immeuble Cbatoney . . .  500 525
Gaz de Neuchâtel , 0000 7000
Banque du Locle 1250 1325
Télégraphes Hi pp, actions . . .  . . .  510
Hôtel do Chaumont . . .  . . .  500
Franco-Suisse, oblig. ex-coupon . . .  . . .  240
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/» % 92
Locle-Chaux-de-Fonds 5% . . .  . ..  . . .
Etat de Neuchâtel , 4 «/„ 475 . . .
Munici palité de Neuchâtel . . .  11 t2
Manège de Neuchâtel 100


