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

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
18.. O/i vendra par voie d'enchères publi-

ques , jeudi 18 octobre 1866, au 2m0 étage de
la maison n° 12, Grand' rue , à Neuchâlel , di-
vers meubles , tels que garde-robes , chiffon-
nière , canapé , tables , chaises en noyer , p la-
cet en jonc , bois de l i t ;  cartel , glace et ta-
bleaux , de la literie , du linge , de la batterie
de cuisine et aulres articles desquels on sup-
prime le détail. Les montes commenceront à 9
heures du matin.  GREFFE DE PAIX .

§W" Avec l'autorisation dujuge de paix j _ ë__
M. Renj. Ullmann fera vendre par voie

d'enchères publiques toutes les mar-
chandises qui restent dans son magasin , rue
du Seyon 1 9 , à côté du Café fiançais. Ces
montes auront lieu les 23, 24 el 2a octobre
courant.

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» _0
Taffetas noir tout cuit  s/3 de large » » 6»50
Châles longs pure la ine très-chaudla p.» 14»—
Tap is de table valant par tout  fr. 14 à » 8»50
Cravates pour messieurs à 50 c. et à 1 fr. 25 c.
Chemises très-forles à fr . 5»50
Une seule pièce tap is de salon 3/„ de large ,
l'aune fr . 1»85.

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

du Jardin d horticulture
VENTE

. A NEUCHATEL.
Voulant donner suite aux publications faites

dans le courant de l'été , le comité chargé de la
li quidation de la Sociélé neuchàteloise d'hor-
ticulture a décidé de passer outre à la vente ,
par voie d'enchères publi ques , de l 'immeuble
que la dile société possède au faubourg de la
Maladière à Neuchàtel.

Les enchères auront  lieu à la minute , le mer-
credi 51 pctobre courant , à o heures , en l'étude
de M. H: Jacottet , notaire et avocat , à Neuchà-
tel , chez lequel on peut obtenir les renseigne-
ments désirables: . . .

La mise à prix est fixée comme su i t :
Pour l' ensemble de l'établissement , y com-

pris serres, plantes et arbustes , fr. 30,000
Pour l'immeuble seul , sans les

plantes et arbustes , fr. 25,000
Au nom du comité.

Le Secrétaire.

17. A vendre , à l'enchère , le lundi  22 oc-
tobre 1866, à 3 heures du soir , en l 'étude de
Ch. Colomb, noiaire , à Neuchàtel , la propriété
que M. Ch. -Jules Rosallaz possède à la Colom-
bière , au haut  de la vi l le  de Neuchàtel , com-
prenant une maison d'habitation de hui t  petits
logements , el environ deux ouvriers de terrain
en jardin et dépendances. Cet immeuble est à
proxim ité de la gare, il est d' un bon rapport et
présente beaucoup d'avantages aux amateurs.

Publications municipales
U_F" MM. les entrepreneurs pourront , dès
lundi 15 octobre , prendre connaissance des
plans et cahier des charges concernant les plan-
chers et charpente du nouveau collège,
au bureau de M. l'architecte Perrier à la gran-
de promenade.

Direction des travaux publics
U___F* MM. les entrepreneurs qui seraient dis-
posés a se charger de la construction du môle
de la Maladière , peu vent prendre connaissance
des plans et cahier des charges à la direction
des travaux publics munic i paux , à partir de
jeu di 18 courant , de 8 à 10 heures du matin.

Direction des travaux publics .
U__P~ La commission de police des vignes
ayanl préavisé sur ia mise du ban des vendan-
ges, le Conseil munici pal prévient le public
qu 'elle esl fixée au vendredi 13 oetobre
courant , pour toutes les vignes situées sur le
territoire municipal .

L'arrêlé de l'Etat touchant l'interdiction du
grap illage sera ri goureusement observé, et à
cet effet une partie des gardes-vignes resteront
en fonctions jusqu 'à la fin du mois; il sera
p ourvu  ensuile , p ar le personnel ordinaire de
la police , à son observation.

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

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

Le Conseil et la Commission d'éducation
leur en seront reconnaissants , et il sera pay é
une location équitabl e .  : . ,; :

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

LE PRéSIDENT .

|pf Vu la beauté de la saison et la temp é-
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.

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

du il  octobre
FAILLITES.

i. Le 29 septembre I86G , le citoyen Léopold
Diedisheim , âgé de 23 ans, fils de Gabriel Die-
disbeim et Eve née Wurniser , marchand de cuir
à Neuchàtel , a demandé d'être déclaré en état
de faillite. En conséquence , le juge de paix de
Neuehâtel invite les créanciers du dit Léopold
Diedisheim :

i » à faire inscrire leurs titres et réclamations
avec les pièces à l'appui , au greffe de paix de
Neuchàte l, depuis le vendredi 12 octobre aii
lundi 12 novembre 186G inclusivement, ce der-
nier jour jusq u'à _ heures dû soir.

2° à se rencontrer à l'hôtel de ville de Neu-
chàtel , salle de là justice de paix , le mercredi
14 novembre 1866 , à 9 heures du matin , pour
assister à la liquidation.

2. Tous les créanciers et intéressés aux fail-
lites suivantes sont péremptoirement assignés à
se rencontrer à l'audience du juste de paix de
la Chaux-de-Fonds qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu ie mercredi 17 octobre IS66 , savoir :
Faiiiite Louis Langbein , à 9 heures du matin.

» Jacob Gutherz , à 10 heures du matin.
» Jacob Stehli , à 11 heures du matin.

REHABILITATION.
3. Les créanciers inscrits au passif des masses

en faillites de la société Nivert et Bréting et du
citoyen Achille Bréting en particulier , faillites
ouvertes à la Chaux-de-Fonds le 18 mars 1864 ,
sont prévenus que le citoyen Achille Bréting,
demeurant au Locle, a ouvert devant le tribunal
de la Chaux-de-Fonds , le 2 octobre courant , sa
demande en réhabilitation ; en conséquence , les
créanciers du dit Achille Bréting ainsi que ceux
de la société Nivert et Bréting sont assignés à
comparaître devant le tribunal de la Chaux-de-
Fonds, le 6 novembre 1866 , à 9 heures du matin
à l'hôtel de ville du dit lieu , pour là s'opposer
à sa demande, s'ils trouvent utile de le faire.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE
4. Les héritiers du citoyen Christian Pohl ,

maitre-charpentier , originaire de Maleck , Grand
duché dé Baden , demeurant au Locle , où il est
décédé et où il a été. inhumé le 27 septembre
1866, ayant accepté sa succession sous bénéfice
d'inventaire , les inscriptions seront reçues au
greffe de la justice de paix du Locle , depuis le
12 octobre au 2 novembre 1866 , à o heures du
soir. La liquidation s'ouvrira au Locle , le sa-
medi 3 novembre 1866 , à 9 heures du matin ,
au lieu ordinaire des audiences de la justice de
paix.

TUTELLES ET CURATELLES.
5. Dans sa séance du 2 octobre 1866, la jus-

tice de paix de la Chaux-de-Fonds , sur la de-
mande de madame veuve Agathe Grosclaude
née Prohamtner, lui a nommé un curateur en
la personne de son gendre, le citoyen Jules Her-
tig, à la Chaux-de-Fonds.

6. A la demande du citoyen Joseph Ruedin
dit Géofroi , de Cressier, y domicilié , l'autorité
tutélaire du Landeron a, dans sa séance du 19
septembre écoulé , en se conformant à l'article
362 du coçle civil , nommé au requérant , le cu-
rateur qu 'il a désigné , en la personne de son
neveu , le citoyen Florentin Ruedin , aussi de
Cressier, y demeurant.

PUBLICATION S MATRIMONIALES
7. Pour se conformer aux prescri ptions de

l'art. 212 du Code civil , madame Fanny Hen-
riette-Sophie née Grellet , femme de Henri-Fran-
çois Rouge , cultivateur à Boudry , rend publi que
la demande en séparation de biens, qu 'elle a
formée à son dit mari devant le tribunal de
Boudry, à l'audifence du 3 octobre courant.

8. Pour se conformer aux prescriptions de
l'article 212 du Code civil , le citoyen Edouard
Porret, horloger, domicilié à Neuchàtel , rend
publi que la demande en séparation de corps et

de biens qu 'il formera à su femme ElLsab -tb
née Zeller, domiciliée à Neuchàtel , le 12 octobre
1866.
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A VENDRE.
ïjW* Dès-aujourd 'hui , dJACES, merin-
gues et cornets à la crème sur commande. Va-
cherins , charlottes russes , macédoines el autres
gelées, chez TIi . Il^Iz Sta.iii§»Sli, confi-
seur , rue des Poteaux.

21. On offr e un laigre de 1900 pois ,
aviné en blanc. Demander l' adresse au bureau
de celte feuille.

PEIX SES ANNONCES :
Pour une annonce au-dessous de 1 !ig., 75 c.
Pour 8 li gnes et plus , 10 c. la li gne, ou son

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

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

FAIX n-E VABONNEMENT
p* la Suisse (pour l'étranger , le port en sus)-'
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»~

> expéd. franco par la poste » 7»—
Pourfimois ,la feuille prise au bureau > 3»5C

» par la poste , franco » *»—
Pour 3 mois, » » * 2"f 3
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temp le-neuf , n°3, ,. Neuchâle l , et dans tous
l_ ac h t i rpn i i -v î le  r.oste. 

On ottre a vendre , à Hauterive , dans une
belle exposition , une maison renfermant ha-

bnal i .n et cave, el ayant connue dépendances
uneécui ie ,unep lacepourcoui t ine e lun  ja rdin.

S'adr. pour voir cet immeuble à la proprié-
taire , Mlle Louise Vautravers , à Hauierive , el
pour les condilions de la vente , au notaire A.
Junier , à St-Blaise.

Propriété à vendre à Hauterive.

AU MAGASIN DU FAUBOURG
EMILE DESS0ULAVY.

Sardines à l 'huile nouvelles.
Thon mariné , champ ignons.
Truffes du Péri gord au naturel .
Pois fins des amateurs.
Saucissons de Bologne.
Véritable racahoul des Arabes.
Arow root.
Farine de riz , en paquet et au détail , pour

enfants.
Sous peu , fromage de Limbourg et chou-

croute de Strasbourg.

Birming ham , le 2 octobre 1866.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez-moi d'emprunter  la voie de voire
istimable journal pour annoncer au public et
IU commerce que la vente exclusive -de mes
plumes à réservoir d'encre double
cémentées est pour le canton de Neuehâtel ,
chez M. S. Delacliaux, papetier , à Neu-
châlel , qui est seul charg é de la vente tant  en
gros qu 'en détail de cet article.

D'avance , monsieur le rédacteur , recevez
mes remerciments. J. ALEXANDRE.

- ¦ DE LA

FABRIQUE DE CIGARES
e A. THIÉBAÏD, faub. de l'Hôpital, 35

GRAND RABAIS.
Cigares fins Havane purs, depuis fr . 85 à

r. 170 le mille.
Cigares Brésil , Ambalema et Havane, de 35
70 francs le mille.

LIQUIDATION

L Uuale chimiqueanii-rtiuuiat ismaieau jur
Pitttison, soulage instantanément  et guérit
radicalement la goutte , les rhumatismes de
toute sorte , lombagos , irr i ta t ions de poitrine ,
maux de gorge . En rouleaux à 1 fr. et à 60 c.
chez MM. Wollichard rue de Flandres , 2 et
Grnnd pieire rue du Seyon.
s_ffF* A la brasserie Vui l le , chaque samedi on
trouvera  des tripes.

27. On ofl're à vendre deux lai gres ovales
de la contenance de 1600 pots chaque. S'adr.
à M. Piéchaud , huissier à Auvernier .

RHUMATISMES — GOUTTE.

Cet établissement olïre à MM. les agricul-
teurs el vignerons de la poudre d'os pure , de
trois qualités différentes , dans les prix de 9,
10 et 12 francs le quinta l , rendue franco à la
gare de Grandson . Uu échanti l lon de cette
poudre d'os a été exposé et primé au concours
de Colombier. S'ad. à A. Gilliard-Dufour , à Fiez.

Fabrique de poudre d'os ,
A FIEZ PRÈS GRANDSON.
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SCENES DE LA VIE MEXICAINE ,

12
FEUILLETON.

Côtoyant les villages indiens de Chocaman
et dcTomatlan , nous attei gnîmes les bords de
l'immense ravin qui porte ce dernier nom.
Un étroit sentier , taillé dans le roc à certains
endroits et décrivant mille courbes, nous con-
duisit au fond d'un préci pice tap issé de ver-
dure. Un torrent roulait avec fracas sur
d'énormes rochers détachés du flanc des mon-
tagnes. Un pont de pierre des plus pitto-
resque , nous ayant permis de franchir cet
obstacle , nous commençâmes à gravir pénible-
ment la pente opposée. L'aveugle semblait
deviner toutes les difficultés du chemin ; sa
main s'étendait avec une précision merveil-
leuse vers les branches d'arbre et les anfrac-
tuosités qui pou vaient l'aider dans son ascen-
sion. Dans un endroit où le sentier éboulé
l'obligea h faire une enjambée, il se tira d'em-
barras de façon à nv arracher un cri de sur-
prise :

— Par le ciel , mon compère, vos yeux va-
lent les miens !

— Je le voudrais de toute mon âme, ré-
pondit le vieillard , je ne vois que l'ombre, si
cela peut s'appeler voir.

Et, secouant tristement la lête , il reprit :
— Je suis dc Coscomatepec. H y a déjà

trente ans qu 'une fusée m'a brûlé les yeux ,
au moment où j 'entrais dans une église pour
assister à une fête reli gieuse (*). Depuis trente

') Les accidents de ce genre sont assez frécpients au
Mex ique , où les feux d'artifices jouent un grand rôle
dans les fêtes religieuses.

ans je parcours deux fois par semaine la route
où vous m'avez rencontré, et je la connais
assez bien pour m'y risquer sans guide.

Précédé par l'aveugle, j 'atteignis enfin le
sommet du ravin et nous nous assîmes pour
reprendre haleine. Mes regards plongeaient
dans le gouffre tapissé d'orchidées et de fou-
gères ; de cette hauteur , je distinguais à peine
le torrent qui gronde au fond du préci pice.
De petits oiseaux bleus volti geaient aulour de
nous, ou se lançaient comme pour se jouer au
milieu d'essaims de grands pap illons aux ailes
argentées. Sur le sol, des régiments de petites
fourmis rouges, ardentes à l'oeuvre, creusaient
une série d'entonnoirs que devaient combler
les premières pluies. Devant nous et à notre
gauche, s'étendaient des plaines où paissaient
des vaches et des taureaux ; plus loin , dés
montagnes se dessinaient en bleu sur ' le ciel
clair ; à notre droite , un cône immense nous
montrait distinctement les cactus qui fleuris-
saient à sa base et les sap ins qui couronnaient
son sommet.

Le vieillard se leva et nous ne tardâmes pas
à découvrir au loin la ville de Coscomatepec,
posée en élagère sur le flanc d'une colline.

Un sifflement prolongé , appel en usage
parmi les muletiers, nous fit tressaillir et nous
engagea à nous arrêter.

— Est-ce à nous qu'on s'adresse ? demanda
l'aveug le.

— Oui ; c'est Nana Gertrudis , répli qua le
je une Indien d'une voix dolente.

Je suivis mes deux compagnon s vers une
petite chaumière sur le seuil de laquelle une
femme agitait les bras.

— Bonjour, tio Barnabe et la compagnie,

dit-elle cn m'envelopp antd' uu regard curieux.
— Que le ciel vous bénisse, Nana ; où est

l 'homme, où sont les petits?
— Juan est à Coscomatepec avec les enfants.

Son frère est mort !
L'aveugle laissa tomber son bâton , leva les

mains au ciel et s'écria :
— Mort subitement ?
— Peu s'en faut ; mais rassurez-vous , il a

reçu l'extrême-onction.
La consternation peinte sur ie visage du

mendiant fit place à la jo ie.
— Oh ! dit-il avec un soup ir de soulage-

ment , vous m'avez effray é. Il a reçu l'extrême-
onction ! Il va prendre place à la droite de
Dieu !

— Et il intercédera pour vous, tio Barnabe ;
car il vous aimait de tout son cœur.

Si le malheureux dont on parlait n'eût pas
reçu le dernier sacrement , j 'aurais assisté à
une scène dc désespoir et de lamentations.
Pendant bien des mois , on eût brûlé des cier-
ges pour le repos de son âme, et plus d'une
somme, bien ou mal acquise , serait tombée
dans l'escarcelle du curé. Mais loin d'avoir
besoin d'intercession , le défunt , mort en paix
avec l'Eglise, était devenu lui-même un inter-
cesseur placé, près du trône de Dieu !

NanaGei .midis , ou la mèreGertrude , comme
on dirait familièrement en français , était une
femme d'une quarantaine d'années. Une che-
misette laissant la poitrine et les bras nus, un
j upon rouge bordé cle jaune , formaient tout
son accoutrement. Ses cheveux retombaient
j usqu'à sa ceinture en deux nattes épaisses, et
d'énormes boucles d'oreilles, composées d'an-
neaux ouvragés et entrelacés , effleuraient ses

épaules. La chaumière , couverte en paille de
maïs, ne se composai t que d'une seule pièce,
selon la coutume des Terres Temp érées. Un
dressoir en bois portait sur ses étagères plu-
sieurs rangées de pots rouges et de casseroles
en terre , séparés par des assiettes en faïence
ornées de fleurs de fantaisie. Un plancher de
bois servait de couche commune. D'affreuses
images de saints , fixées dans des cadres de
fer-blanc garnis de roses artificielles , décoraient
les murs de la salle. Rien de plus misérable
que l'aspect d'une semblable demeure, où l'on
ne voit ni lits , ni tables, ni chaises ; et pour-
tant le propriétaire d'une de ces buttes est
souvent un riche fermier , qui vit dans un
complet mépris du confort , non par avarice,
mais par coutume ou pour ne pas agir autre-
ment que ses pères.

Ce trait distinct if du caractère indien , qui
se retrouve chez le métis, explique l'éta t de
pauvreté apparente des popu lations mexicaines.
Je dis apparente , car la misère réelle et dégra-
dante, telle qu 'on la rencontre si souvent dans
notre Europe trop enviée , n'existe pas au Me-
xi que. La faim , ce terrible ennemi du pauvre
dans les grandes villes du vieux monde, est
un spectre ignoré sous un climat où les arbres
donnent plus de fruits que la population n'en
peut consommer. Et quels fruits t La banane,
par exemple, qu 'on mange cn guise de pain ,
et qui l'emporte sur la pomme de terre par les
mille façons dont on peut l' accommoder. Ici ,
d'ailleurs , le besoin de se vêtir ne cause au-
cune préoccup ation; l'hiver n'est qu'un mot,
et on n'a point , comme chez nous , à redouter
ses rigueurs. La sobriété du Mexicain, qui n'a
d'égale que celle de l'Arabe, limite ses besoins

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON

TOÈS LA BRASSERIE VuiLLE.
A l' occasion de la saison d'hiver , il annon-

ce à ses abonnés et à l 'honorable public de
cette vil le , que son Cabinet de lecture
sera toujours bien pourvu des nouveautés qui
p ara î t ront , s'éiani mis en relation à cet effet
avec l' une des princi pales l ibrairies de Paris ;
il vienl de recevoir :

Histoires cousues de f i l  blanc , par Claretie.
Contes excentri ques , 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 f amille, par Frédérica Bremerelc.
Les personnes qui aimeraient avoir en lec-

ture  la Revue des deux mondes, peu vent  se
faire inscrire dès à présent à la dite l ibrair ie.

Almanachs de Strasbourg, à 30 centimes
l' exemp laire et par douzaine à 5 francs.
Messager boiteux de Bâle , \
Hinkende Bot de Bàle , [ 30 c. l' exemp l.
Bon messager de Lausanne )
PU?" A la pharmacie Siern , à Bienne , sucre
tle raisin, première qualité , à des prix très-
modiques, avec indication exacte de la manière
de s'en servir.

41. A vendre un bon potager encore neuf.
S'adr . rue du Môle n* 4, an premier.

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

4ô. A vendre , d'occasion deux -vis de
pressoir en bois de noyer et un
écrou, le tout bien conservé. S'adr.  a M.
A. Clottu-Bonjour , à Cornaux.

44. A vendre un beau cliien d'arrêt,
âgé de o ans , parfaiiement dressé, sur tou t  pour
la chasse à la bécasse. On sera accommodant
pour le prix.  S'adr. au bu reau d' avis 

D<P"* Chez Charles-Aug Périllard , jardinier ,
au Chalet , à Monruz-de .-sus , route de la Coudre ,
on peul se procurer , comme les années précé-
dentes , de beaux arbres frui t iers , tels que poi-
riers , pommie rs , pruniers , abricotiers , pêchers ,
amandiers , noyers , et un grand choix d' arbus-
tes et de conifères. Le même se charge de la
création de jardins , — genre allemand el fran-
çais , — il exécute tous changements de vieux
plans et fourni t  de très-be aux plans sur com-
mande. _

46. A vendre à très-bon comple , un comp-
toird 'horlogerie , un burin fixe , des petites ba-
lances et lanternes de montres , deux établis et
tous les outils d' un repasseur et rémouleur.
S'adr. chez Béni U l lmann , rue du Seyon , 12.

CHEMINS DE FER
DE LA

SUISSE OCCIDENTALE.
Les Affiches , grandes el petites , et les

Indicateurs de poche du service
d'hiver qui commencera le 15 octobre , se-
ront mis en vente dans toules les gares du ré-
seau dès vendredi 12 dp .

ENGRAIS NATUREL & CONCENTRÉ
DE LA FABRIQUE DE

WIGKY et GASTELLA
A FBIBOUSG.

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

EITIPIiOI : Pour une fumure  ordinaire ,
de 4 à G qu in t aux  par pose de pré ou de champ,
et 2 à 5 onces par cep de vigne.

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

le qu in ta l , pris - à Fribour g, emballage gratis ,
chez M J. -È. Wicky, rue de Lausanne , 142,

A U  francs le quintal chez :
MM. ESSEIVA , à l'hôtel de ville , à Bulle ;

C. VALLOTO.N , à la Ruche , à Payerne ; B.
Meyer , rue Si-François , à Lansanne ;
GRAU -DROZ , au Paon , à Avenclies; E.
CHATTONEY , à Morat ; !_.-__. _  L1HBE-
IiEX , à Keuchàtel ; JULES MONTANDON ,
à la Cliaux-de Fonds.

Les emballages portent lous la marque de
fabr i que  de Wyck y et Caslella.

5-T . A vendre , fa u te de p lace , un canapé
ayant  peu servi.  S'adr. au Iroisième étage , rue
du Temp le-Neuf , n° 24.

FECONDINE

Bon savon blanc de Zurich p our 5o cent ,
la l ivre  en prenant 10 livres et à 55 francs les
100 livres. Chez Hàberle , route de la Gare , 3,
vis-à-vis du Collège.

53. A cause d' un double emp loi , on ven-
drai t  un eoncasseur à grains, à peu
près neuf , pou vant  se p lacer conire une colon-
ne, très-uti le dans une exp loitation agricole.
S'adr.  à A. Gi l l iard-Dufour , à Fiez , près Grand-
son.

RUE DU SEYON
PRÈS LA BRASSERIE VuiLLE

Le Psautier , édition chiffrée.
Essai sur l'acclimatation , par le D'

Sacc, brochure à 75 centimes.
Compte-rendu des conférences géné-

rales des ins t i tu teurs  neuchâlelois , à 1 fr.
51. A vendre , un chien basset, race

blaireau , bien dressé , chez Albert Dessoulavy,
à Fenin.

LIBRAIRIE FRITZ PARIS

Messieurs Ginlzbur ger frères , à Colombier , ont l' avanta ge d' annoncer à leur clientèle et à
l 'honorable public  en général , que dès-aujourd 'hui ils mettent  en venle à des prix très-bas
nne quant i té  d'articles dont  ils viennent  de faire l' achat :

Toiles en fil , à fr. 1»— l' aune.
Toiles de rite , pour draps et chemises , depuis fr. l»3o.
Bonnes toiles de coton mi-blanches.
Colonnes très-fortes .
Très-bonnes milaines à fr. 2» _0 l' aune.
Un grand choix d'étoffes pour robes pour la saison , laine et soie.
Peluches et flanelles de sanlé.
Bons et beaux mouchoirs fil blanc, à fr. 8 la douzaine.
Articles de literie , essuie-mains , serviettes , chemises , cravates , crinol ines et cages po ur

grandes personnes et pour enfanls.
Tabacs et ci gares el tous les articles pour fumeurs.
Fourni tures  el outils d'horlogerie. — Lampes d'horlogers. — Pétrole d'Améri que , première

quali té , et lous les accessoires pour lampes à pétrole.

I A LA VILLE DE PARIS ""
LAUSA M E SPÉCIALITÉ D'HABILLEMENTS FAM C0, S

POUR HOMMES & ENFANTS.
VEVEY. -_ pouR LA SAI SON D 'H I V E R .  CRAVATES.
La maison Blum frères a l'avantage d'annoncer à sa clienlèle que ses magasins sont des

mieux assortis en vêlements confectionnés dans ses ateliers , des genres les mieux portés el à
tous les prix.  ' .¦¦¦

Reçu directemen t de fabri ques ang laises et françaises , un choix considérable de nouveautés
pour les vêlements à faire sur mesure.

Rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel «lu Faucon , Ve.icï iàtcl .

SOUSCRIPTION OUVERTE JUSQU'AU 31 OCTOBRE

111 BONNE ACTION ET UNOOIE AFFAIRE I

!

1° Un abonnement de 5 mois au beau journal L'IL-
LUSTRATION SUISSE , revue universel le  hebdo-
madaire , 2500 li gnes de texte , 4 ou S gravures , ac-
tual i tés , vues , elc. ;

2° Les mystères de New-York , grand roman i l lustré ,
par Solon Robinson ;

5° Les chefs-d ' œuvre de Molière , édit ion ornée de jo-
lies gravures ;

4° Almanach dc la Suisse romande pour 1867, 70
pages de texte ;

-o 17 i _ .  _ - , i ¦ ¦ i r, io" Un beau po rtrait du gênerai Dufour , sur  papier
vélin •

0° Quatre gravures très-soi gnées : Vue des quatre for-
,. teresies du quadrilatère (Manloti e , Peschiera , Le-
aussi et franco pour toute la Suisse : _„ _?T.

nan0 , Yéro,le ) ; . . .. . .J u un numéro de la loterie de bienfaisance des Andc-
\ Uys , qui  tire son gros lot de 100,000 fr. le 51
\ octobre courant .

lia totalité de ces 1 articles pour 5 francs OO centimes seulement !
Sur chaque souscri pt ion de 5 francs 60 centimes, il sera prélevé 25 centimes qui

seront versés entre les mains des autori tés  neuchàteloises
Au bénéfice des malheureux incendiés de la Côte-aux-Fées.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
95. On a perdu , mercredi soir , de Port-

Roulant an magasin Persoz , en passant par la
rue des Epancheurs , un bracelet de corail
el une petite croix de corail ornée de feuill es
en or; la personne qui aurai t  trouv é ces objets
est priée de les rapporter au bur eau d' avis ,
conire récompense

96. Perdu , depuis St-Aubin à Chez-le-B art ,
une petite montre d'or à double cuvette , avec
les initiales F. B. sur l' un des côlés , un petit
bouquet sur l' antre , fond travaillé , tenue par
une petite chaîne de Venise à fermoir . La rap-
porter , contre bonne récompense , chez M. Por-
ret , juge de paix , Chez-la-Tante près St-Au-
bin ,

97 . Trouvé , à Areuse , un médaillon ¦
le réclamer , contre frais d'in sertion , au bure au
d' avis.

98. On a trouvé en vi l le  quel ques pièces de
monnaie ;  les réclamer , contre les fra is d'in-
sertion , rue St-Honoré , n° 14, au premi er à
gauche.

99 La personne qui a pris un pelit banc
placé devant une maiso n du Tertre , est priée
de le rapporter à la p lace où il élait , si elle
désire s'éviter des désa gréments.

100. Perdu , entre Auverni er  et Neuch âlel ,
la boîle d' une roue pai ent. La rapporter ,
contre bonne récompense , rue du Coq-dTnde '
n° o.

101. Perdu , vendredi derni er , à l' entrée de
Peseux , une agrafe de châle en vieil argent. La
remettre , conire bonne récompense , à Mme
Prince , à Peseux.

102. Le samedi 22 septembre an soir , on a
perdu , 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 JI. Pér il-
lard , au restaurant du Vauseyon , contre ré-
compense.

105. Trouvé , samedi , près de la gare , une
petite écharpe en soie. La récla mer , con-
tre les frai.-, d'insertion , au n» 21, faubour g de
la Maladière.

au strict nécessaire et lui rend douce une in-
dolence dont on aura de la peine à le guérir.
Orner sa demeure ? A quoi bon , puisqu 'il vit
en plein air? Se vêtir? Le soleil est là , qui ne
le réchauffe que trop. Se dresser un lit , le gar-
nir d'un matelas ? Mais habitué dès l'enfance
à dormir sur le sol, il ne saurait s'accoutumer
au moelleux d'un oreiller. Quant à l'argent ,il ne l'aime que pour le dépenser , et cela d'un
seul coup, soit pour contenter une fantaisie ,
soit en le ri squant sur une carte. Ses enfants
ne lui causent pas d'inquiétudes , ils vont nus.
Puis Dieu et les saints sont là ; lorsque la fa-
mille a besoin de quel que chose, elle prie etattend. par malheur celte félicité indiv iduelle
du Mexicain ruine sou pays comme nation.
Ce n est point une exagération d'affirmer que ,sur sept millions d'habit ants , six ne produisentni ne consomment. De là un déficit perpétueldans les finances de l'Etat , si bien qu 'il de-vient presque impossible d'équilibrer le budget
des recettes et des dépenses. Ces dernières ,en raison de l'immense étendue de ce paystrop peu peup lé, emp êcheront longtemps d'en-
treprendre de grands travaux d'utilité pu-bli que. L'émigration seule pourrait contribuer
<i la prospérité du Mexi que.

(.4 suivre) .
-~x-_^__va*j -̂

AVIS
La maison de Commune de Cornaux , sise à

proximité de la Gare du chemin de fer el ayant
droit d' auberge , sera remise en amodiation ,
par enchères publi ques , le 17 novembre 1866.
Font partie de cette amodiaiion , un local pour
boucherie , attenant au bâtiment princi pal; el
une maison adjacente renfermant grange et
écuries , ainsi qu 'une p lace conli guë servant
de jeu de quilles et un vaste et excellent jar-
din. L'entrée en jouissance aura lieu à la St-
Georges , soit le 25 avril 1867.

Pour informations ultérieures , s'adresser en
personne ou par lettres affranchies au secré-
taire de Commune , A. Cloi iu-Clo t tu.

61. A louer , pour St-Marlin , à lo minutes
de la vil le , â uue famil le  sans enfants , un pelit
logement , de chambre , cabinet , cuisine el cave.
S'adr. au portier de la fabri que des télégrap hes.

62. A louer , au centre de la vil le , et à un
premier étage , une grande chambre à deux
croisées , confortablement meublée , de préfé-
rence à un monsieur. S' adr. au bureau d' avis.

65. Ou ofl're à iouer , pour Noël , à des per-
sonnes tranquilles , un appartement au rez-de-
chaussée d' une maison neuve située dans la plus
belle position du village de Colombier , composé
de trois chambres , cuisine , chambre à serrer ,
cave , bûcher , part à un petit jardin devant la
maison , dans lequel se trouve un puits d'eau
de source. S'adr. à Gaston Clerc , au dit lieu.

64. 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 .

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

66. A louer pour Noël , un débit de vin
avec logement et boulangerie , situé à la rue
du Tertre. S'adr. au 2me étage , maison n" 7,
rue des Terreaux.

67. A louer pour Noël prochain , un local
pour magasin , établi à neuf , au rez-de-chaus-
sée de la maison de Charles Loup, ruedu Seyon.
S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuehâtel.

68. A louer , à quel ques minutes de la ville ,
deux logements neufs , agréablement situés ,
composés chacun de 5 chambres , cuisine et
dépendances . S'adr. au bureau d' avis.

69. On offre à louer , pour Noël , un bel ap-
partemen t composé de six chambrés de maî-
tres, deux de domesti ques , avec vastes et belles
dé pendances , 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-
thoud , de 9 heures du matin à midi.

70. A louer , pour Noël , rue St-Maurice ,
n " 1, un grand logement de 4 pièces el dépen-
dances. S'adr. à Antoine Hotz. sellier.

jîs_fr- Mlle  Clara Gruner informe ,  les dames
de la ville et des environs qu 'elle vient d'ou-
vrir un magasin de broderie, tapisse-
rie , mercerie , lingerie , rue des Halles , sous le
Trésor. Elle se recom mande par la modicité de
ses prix et la bonne quali t é de ses marchandises.

54. A vendre deux tours p our tourneur
avec les outils en très-bon état. S'adr. au bu-
reau d' avis. 

71. On cherche en ville pour Noël un ap-
partement de 5 à 4 chambres avec dépendan-
ces. S'adr. an bureau de cette feuille.

72. On cherche , pour Noël prochain ou
pour de suile , un logement de quatre cham-
bres, cuisine , cave et galetas , à un 1er ou 2m'
étage S'adr. au magasin d'épicerie Slern , rue
de l'Hô pital - 

75. Deux personnes tranquilles dema ndent
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'Hô pital , n° 15, 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER._f __T" Dès-aujourd'hui au restaurant ;
¦̂ de Poti-Roulant , du vin nou- '
veau et absynthé , et des beignets
(stru blets). __
"Papeterie Jean Niggli.
Cartes de vendange.
Berner hinhende Bot fikr lSG*.

ESSENCE EXOTIQUE SANS ODEUH ,
pour enlever les taches de graisse sur étoffes
de toute nature.

Ce nouveau li quide possède à un degré bien
sup érieur à la benzine la vertu de dissoudre les
corps gras , qu 'ils pro viennent d 'huile , beurre ,
suif , boug ie , cambouis , goud ron. JLa Flo-
rida est sans odeur , ou pour mieux dire n 'a
qu 'une légère odeur bitumineuse disparaissant
dans l' espace d' une minute et ne laissant p lus
qu 'un parfu m de violette ou de citron. Comme
elle ne porte aucune attein te aux couleurs , on
peut l' emp loyer avec toute sécurité sur le drap,
la soie , les rubans , les gants , elc.

Se trouve au magasin de Ch. Iàchten-
hahn, qui en a seul le dé pôt. 

LÀ FLOMDÂ

DISTRIBUTION D'EAli
Grand approvisionnement de tuyaux en

fonte , garantis pour fortes pressions , etde piè-
ces spéciales pour canalisation ; coudes , tubu-
lures , regards , à l 'Usine de la Coulou vrenière
à Genève.

Tuyaux de conduite

Nous recommandons tout particulièrement à
l' alteniion du public , les sp écialités hygiéni-
ques récemment inventées et reconnues effica-
ces de Bergmann et C", pharmaciens , à

Paris , boulevard Magenta , 70,
et à Rochlitz , en Saxe :

ICEPOMADE pou r fortifier el friser les
cheveux. — Le flacon , 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr.
SAVON COSMÉTIQUE AD GOUDRON

contre loutes les impuretés de la peau. —Le
paq uet , 1 fr .

OUATE ANTIRHUMATISMALE d' un
effe t surprenant dans les maladies rhumati ques.
— Le paquet , 2 el 1 fr.

TEINTURE POUR LA BARBE , remède
infaillible pour fair e pousser une forle barbe ,
même chez l' adolescent. — Le flacon , ô et 5 fr.

LAINE DENTIFRICE (brev . s. g. d. g ),
calmant instantan ément toute espèce de mal de
dents. — Le paquet , 1 fr.

Dépôt princi pal , chez J. MATTHEY , phar-
macien , à Neuchâlel
. 52. A vendre , avec ou sans les transmis-
sions , une jolie machiné e' vapeur de la force de
quatre chevaux ; celle machine est dan s un
parfait élat et fonctionne admirableme nt ;  les
amateurs sonl invit és à venir la voir. La chau-
dière est construit e pour y brûler toute espèce
de combustible et sa consommalion est très-
économique. S'adr . à François Berthoud , mé-
canicien , à Port-Roulant , n » 5, à Neuehâtel ,
qui se chargera , si on le désire , du remonta ge
et du posage. Le même achète toujours les
vieux pressoirs en bois hors de service.

AYIS IMPORTANT.

37. On demande à acheter , d'occasion , un
poê le en tôle ou en fayence (catelles), de
moyenne grandeur et en bon état. Déposer les
offres , avec indication des prix , au magasin
Morel et Muller , ruedu  Châleau , n° 2.

ON DEMANDE A ACHETER.

58. Pour cas imprévu , à louer pour St-Mar-
tin ou Noël , un appartement situé au soleil
levant , composé de Irois chambres à poêle ,
cuisine , jardin el dépendances nécessaires.
S'adr. à Samuel Roulet , ébéniste , à Peseux.

A louer , de suite, une chambre meublé e
bien située et se chauffant.  S'adr. rue de la
Place-d'Armes , n° 5, au plain-p ied , à droite-

A LOUEE.

75 centimes la boite. Dépôt chez M lle  Elisa-
beth Blum , maison neuve 1. à Neuchâlel; en
son absence , s'adresser à Mad. Clerc-Leuba;
même maison. '

56. On offre à vendre , à des conditions
avantageuses , un bon et beau pup itre entière-
ment neuf.  S'adr. à M. Auréle Perret , bijou-
tier , p lace Pury.

ODONTINE DE FLEURIER,

74. Un bon jardinier , porteur de certificats
satisfaisants , demande de l'ouvrage , soit com-
me domesti que ou à la journée. S'adr. sous
les initiales H. M. poste restante , à Bienne.

75. Une très-bonne cuisinière , porteuse de
bons certificats et parlant les deux langues ,
cherche à se rep lacer le plus tôt possible. S'adr.
dans le magasin d'ép icerie n° 2, rue St-Maurice.

76. Une fille d' un bon âge, désirerait se
placer de suile pour tout faire dans un pe tit
ménage. Pour rensei gnements , s'adresser aux
Terreaux n° lo.

77. Une personne d'âge mûr , cherche de
suite une p lace dans un petit ménage sans en-
fant ;  elle sait faire une cuisine ordinaire , elc.
Bonnes références S'adr. au bureau d' avis.

78. Une til le de 28 ans , parlant les deu x
langues , qui possède de bonnes recommanda-
tions , cherche une p lace pour faire une cuisine
ordinaire ou pour femme de chambre , pour
Noël 1866 S'ad. rue de l 'Industrie n° 4, au 1".

79. Une A ppenzelloise , âgée de 21 ans ,
cherche pour le 13 novembre prochain une
p lace de femme de chambre ou de bonne. Elle
a de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d' avis.

80. On désire p lacer comme petites bonnes ,
dans des familles respectables , deux jeunes
filles de 15 à 16 ans; on exi gera peu de rétri-
bution , pourvu qu 'elles soient bien traitées et
qu 'elles puissent suivre les leçons de re li gion;
elles savent coudre , tricoter , et ont l 'habitude
de soigner de jeunes enfanls. S'adr. à Mme de
Sandoz-Morel , à Neuehâtel .

81. Une fil le porieuse de bons certificats
désire trouver une place de cuisinière ou de
domesti que. S'adr . au premier étage , maison
Faissl y, rue du Prébaneau , n° 3.

82. Une domestique cherche de suite une
p lace ; elle sait faire la cuisine , el lout 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.

83. Une Wurlembergeoise âgée de 20 ans ,
cherche une place comme femme de chambre ,
bonne d' enfant  ou pour lout faire dans un pe-
tit ménage. S'adr. chez Th. Belz-Slœtn pfli ,
confiseur , rue des Poteaux.

84. Une jeune wurlembergeoise , bien enten-
due à la couture et aux ouvrages domesti ques ,
cherche pour Noël une p lace de fille de cham-
bre , de préférence hors de ville.  S'adr. au bu-
reau de cetle feuille.

8o. Un jeune homme du canton de Zurich ,
parlant l'ang lais , et qui désire apprendre le
français , cherche une place de domesl ique dans
un magasin , ou de portier dans un hôtel ; il
possède d'excellents certificats. S'adr. chez M.
Guniher , conducleur , 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
enfanls. 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.

88. On demande pour la Prusse , une jeune
fille de toute moralité , d' un caractère affable
el parlant  correctement le français. S'adr. rue
de la Collég iale , n ° 10, chez Mme Martenet .

89. Mada me de Pierre-Pourlalès demande
pour Noël une cuisinière qui ait déj à du ser-
vice , sache faire une cuisine soignée et qui soit
munie de bons certificat s.

90. On demande dans un hôtel une fille
propre el active , parlant bien le français et sa-
chant servir à table. Inut i le  de se présente r
sans bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d'avis.

91. Un jeune homme brave et intelligent ,
trouverait  une très-bonne place comme sous-
port ier , dans un bon hôtel , où il aurait l'oc-
casion d'apprendre l' allemand. On préférerait
un garçon qui n 'aurai t  pas encore servi
dans un hôtel. S'informer sous chiffre M. B.
à l'ex pédition de cetle feuille. 

92. L'on demande , pour enlrer le 15 octo-
bre, une fille bien recommandée , parlant les
deux langues; le bureau d' avis indiquera.

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

94. On demande à Corcelles , pour de suite ,
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 rencontre.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Société fribourgeoise de navigation à vapeur .
Pour profiter des dernier s beaux jours de

la saison , dimanche 14 ociobre cour ant ,
si le temps est favorable ,

,. PROME NADE
à l île de St-Pierre , en touch ant Auvernier ,

Neuehâtel et les sta tions interm édiaires
de Neuvevil le el Douanne.

Départ d'Auvernier à 12 h 1"> m. du jour.
» de Neueh âtel , à I h. après-midi.

Retour. Départ de l'île de Si-Pierre à 5 heures
du soir.
Prix des places, aller et retour «

d'Auvernier et Neuchâl el à l'île de Si-Pierre ,
premières , fr. 2»—; secondes , fr. 1»30.

AVIS DIVERS.

L excellente musi que de Baden-B .iden se
fera entendre Lundi à 8 heures el demie dans
le vaste local du Cercle , rue de la Raffin erie.

Les amateurs de bonne musi que , membres
non , sont invités à assister à celle bril lante
soirée. Le Comité.

FRITZ BKISI , horloger-rhobilleur ,
rue des Moulins , 11, au second étage , se re-
commande pour la ré paration de toute espèce
de montres el pendules , ainsi que des horloges
de là Forêt-Noire ; il espère mériter la con-
fiance par un travail consciencieux et des prix
modérés.

Cercle du Frohsinn ,



BRASSERIE VUILLE
Les artistes de la Badenveiler Cureap elle

donneront  des concerts samedi et d imanche
13 et 14 couran t .  Les amateurs  de bonne mu-
sique t rouveron t  dans leur  rép ertoire les mor-
ceaux les mieux choisis et les plus n o u v e a u x .
Entrée par la porle du milieu , 40 cent, par
personne (dimanche le concert commencera
à 3 heures.) -

AURELE GROSPIERRE , S™
nier , récemment arr ivé  d'Al lemagne , où il
a travai l lé  p lusieurs années , v ien l  de s'é lab l i r
en celle ville , près de la gare , Rocher, n° 5,
où il prati quera son état ; à celte occasion , il
vient se recommander à toutes les personnes
qui p ourr aient  avoir  besoin de ses services,
soit pour étainages , réparations el ou-
vrages neufs de quel que genre que ce soit;
il promet un service actif , et , par la solidité de
son travail  et la modicité de ses prix , il espère
gagner la confiance qu 'il sollicite.

Pour faci l i ter  les personnes qui  voudron t
bien l'occuper , les commissions p ourront  être
remises au magasin de Henri  Gacond , épicier ,
rue du Seyon.

MWSÊ '** A partir du 15 octobre cou-
*™^^ rant le bureau de li quidation
de la fabrique tic cigares de M.
A.Thiébaud , sera transporté faubourg
de l'Hôpital n" 35, au rez-de-chaussée.
2PP ' A partir du 22 octobre, Mlle Hélène
Borel et S. Wollichard con t inueron t  leur école
de j eunes filles, rue de Flandres , n° 2. Pour
plus amp les informalions , s'adresser à Vieux-
Châtel , maison Nicolet , ou rue de Flandres ,
n°2 .
113. On demande à emprunter la somme de

f r . 15,000 ; on donnerait  en 1" hypothè que
un immeuble  éva lué  fr. 23,000 , et situé dans
un canton voisin.  S'adr. au bureau d'avis.

11(5. On offre en prêt , gratis , des bosses avi-
nées. S'adr. rue des Epancheurs , n° 10.

117. Une maison de commerce demande un
apprenti .  S'adr. à M. Edouard Bovet.

DANSÉ ^ PUBLIQUE , c"6 ît
res taurant  Nussbaumer , à la Maladière.  Bonne
musi que et rafraîchissements de toute  espèce

U A - i n i lS !  I C dimanche 14courantaprès-
VnUyUILLE. midi , à 2 heures au res-
t au ran t  de l'Ecluse , d' une  va leur  de fr. 150.
Tous les amateurs y sont invités .
120. On demande quel ques pensionnaires;

bonne table et prix modérés. Rue des Terraux
3, au 2m ".

121. On demande un bon vi gneron pour
cultiver lo ouvriers de vi gnes tout près de la
ville . S 'adr . à M. DuPasquier-Merveilleux.

— Le maître d'hôtel du Schweizerhof, à Lu-
cerne, offre 300 fr. de récompense à qui décou-
vrira les traces d'un Anglais qui , le 21 septembre ,
a voulu gravir seul le Pilate, et qu 'on n 'a pas
revu df's lors.

— A Paris , l'alimentation devient , comme
toute  chose d' ailleurs, de plus en plus chère.
Le baron Brisse , dans les articles gastronomi-
ques qu 'il publie dans la Liberté , constate que
samedi, à la Halle , les saumons se vendaient de
70 à 80 francs pièce, les truites 40 fr., etc., si
bien que , pour satisfaire les amateurs de pois-
sons, on fait venir des eûtes de l'Océan des es-
pèces qui n 'étaient pas considérées jusqu 'à ce
jo ur  comme comestibles, notamment de jeunes
requins du poids do (S0 à 120 kilos. Ces requins
se vendent de K à 10 francs , et l'on en fait (sans
le savoir) une assez grande consommation dans
les restaurants à trente-deux sous.

— Dans Ja soirée de dimanche , sur un pont
qui traverse la Limmat près de Zurich , un jeune
homme a précipité sa fiancée dans la rivière.
La pauvre fille put heureusement so retenir â
un pieu qui sortait de l' eau et appeler au se-
cours ; des voisins accourus à ses cris l' ont sau-
vée. Pendant ce temps , lo misérable avait dis-
paru ; mais, après quel ques recherches , on l'a
découvert dans une grange où il s'était caché
sous de la paille.

Clironifiue et faits divers.

PROMESSES DE MARIAGE
Charles-Daniel Moor , emp loyé à la gare, argovien ,

et Marie Perret née Griinenv. ald , journalière ; tous
deux demeurant à Neuchàtel.

Louis-Frédéric-Guillaume Verdan , négociant , de
Neuchàtel , dom. à Paris , et Louise-Jenny-Mery Ga-
vard , dom. à Lutiy (Vaud).

Jacob Zeller, tailleur d'habits, bernois, et Marie-
Louise née Graf ; les deux dom. à Neuchàtel.

Henri-Alfred Pellalon , de Travers, dom. à Chaux-
de-Fo_uds , et Elisa Wittwer , dorn. à Neuchàtel.

NAISSANCES.
23 septembre. Florian-Antoine , à François-Antoine

Mazzoni et à Adeline née Cornu , des Grisons.
27. Louis-François , à David-François Perriard et à

Charlotte-Marianne née Perriard , vaudois.
Le 2 octobre. Alfred-Josep h , à Jaques-Joseph Moul-

Iet et à Elisabeth née Theilcr , fribourgeois.
3. Charles-Jules , à Jules Vuille dit Bille et à Marie

née Hofmann , de la Sagne.
4. Anna , à Frédéric Borel et à Henriette-Virg inie

née Dumont dit Voitel , de Neuchàtel.
5. Ida-Beitha , à Jules Rutsche et à Marie-Anne-Ju-

lie née Comte, saint-gallois.
6. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Ulrich

Fluki ger et à Marie née Schwander , bernois.
7. Élisa-Maria , à Pierre Klopfeustein et à Marie née

Kiiert , bernois.
DÉCÈS.

Le 7 octobre. Sophie Godet , 70 ans , 11 mois, 4 jours,
rentière , de Neuchàtel.

12. Julie née de Sandoz-Travers , 66 ans , 3 mois,
24 jours , veuve de Edouard-Charles-Alexandre de Pu-
ry, de Neuchàtel.

ETAT CIV1Ï. »H KEUCHAXEL.

Italie. — L'opération de la remise des places
fortes de la Vénétie entre les mains des com-
missaires italiens a commencé.

La garnison autrichienne a évacué Peschiera,
qui a été occupée par les troupes italiennes ; au-
jourd 'hui ou domain , les Autrichiens devaient
évacuer Mantoue.

On fait à Venise de grands préparatifs pour
fôter dignement l'entrée du roi dans cette ville.
Le Bucentaure, cette galère histori que sur la-
quelle les doges de Venise épousaient l'Adriati que ,
a été reconstruite et magnifiquement ornée ;
elle conduira le roi au palais ducal en remon-
tant tout le Canal-Grande , c'est-à-dire en tra-
versant Venise dans sa plus grande longueur.
On annonce des illuminations spleudides.

Allemagne. — On écrit de Cassel, « octobre :
« Les membres des Etats assistaient à la solen-
nité de la promul gation de la patente par la-
quelle le roi de Prusse a pris possession do la
Hessc-Eleclorale. Les sociétés de chant ont exé-
culé des hymnes écrites expressément pour la
circonstance , et la population a manifesté sa
satisfaction. «

— La patente d'incorporation do la ville de
Francfort à la Prusse a été promul guée lo même
jour (S octobre) dans la salle imp ériale , an pré-
sence des officiers de la garnison , du Sénat et
des autorités de la ville.

M. de Patow a prié ensuite les autorités do
continuer l' exercice do leurs fonctions jusqu 'à
l' introduction de la constitution prussienne. 11
a prononcé un long discours, reconnaissant la
légitimité des regrets des citoyens au sujet de
la porto do leur autonomie, et alléguant en
même temps les avantages qu 'offre leur nou-
velle patrie , grâce à son organisation militaire
et à son administration judiciaire.

Des cris de Vive le roi! ainsi que l'hymne
national , se sont fait entendre. Les drapeaux
prussiens ont été arborés au Rômerberg. 11 y

avait une foule immense, qui est restée calme.
— A Wiesbade (Nassau), des fètos ont lieu à

l'occasion de la promul gation de la patente par
laquelle le roi de Prusse prend possession du
duché.

Constantinople, 11 octobre. — D'après dos
nouvelles de Candie , les insurgés sont refoulés
dans les montagnes et bloqués par nier. Une
partie veut se rendre.

Quel ques familles grecques retournent dans
leurs foyers.

. Neuchàtel. — Les vendanges s'effectuent
par un temps favorable dans le vignoble neu-
châtelois. Elles sont depuis hier en pleine acti-
vité sur tous les points. Le rendement dépasse
les prévisions; il est en moyenne de 4 à 5 ger-
les par ouvrier pour le blanc. Lo rouge donne
dans certains quartiers près de 3 gerles par ou-
vrier. Quant à la qualité , elle est bien différente
suivant les localités el les crus. Les prix parais-
sent un peu trop élevés en raison de la qualité ;
cn ville on a pay é de fr. 25 à 28 pour lo blan c,
et fr. 3li à 40 pour lo rouge. Au Landeron et
Auvernier , fr. 24 à 23. A Bevaix , les mises do
l'état ont donné fr. 22»50 , la localité ayant été
grôléo.

Concours de Colombier,
( F in) .

EAU DE CERISES.

Médaille d' argent , à Mélanie Colomb , à Saint-Aubin.
PRIMES POUR LES EXPLOITATI ONS EN 1 865 , .LIVRÉE S

N° LORS DE CETTE EXPOSITION. fl'. C.
1. Paul Carbonnier , à Wavre, pour l'état de ses

champs et de son drainage ; 100 —
2. F. Faugel , à la métairie Reynier , pour la

culture de ses champs et l'ordre intérieur de
la ferme , S0 —

3. Ch. Porret , à Vaumarcus , pour ses labours
et l'activité déployée dans son exploitation , 50 —

4. Henri Dubois , |à l'abbaye de Bevaix , pour
ses semailles d'automne , 20 —
A.-J.-P. Phili pp in , à Wavre , pour 32 ans de

bons et fidèles services, comme maître-valet ,
une médaille d'argent et 40 —

FLEURS, FRUITS, ARBRES VERTS ET ARBRES FRUITIERS

1. Baur. jardinier , Ch. -de-Fonds, collections ,
Méd. d'argent et ' 50 —

2 égaux. Perdriza t , jardinier , Neuehâtel , col-
lection , Méd. de bronze et 40 —

2 » Henri Hess, jardinier , Areuse, collec-
tion , Méd. de bronze et 40 —

3. Samuel Geissler , jardinier , à Colombier , col-
lection , Méd. de bronze et 30 —

FRUITS.

1. Gustave Heinzely, à Hauterive , Médaille de
bronze et fr. 30 —

2. Maison de santé de Préfarg ier , Méd. de
bronze et fr. 25 —

3. Albert cle Buren , à Vaumarcus , Médaille de
bronze. 20 —

4. Conrad Lutz, 15 —
Mention et prime. L'ancien Beaujon , Auvernier , 10 —

¦ Mathev-Dore t , au Locle, 10 —
» Robert-Stauffer , à ClL-de-F^ , 10 —
• Henri Leuba , au Locle, 10 —
» Ducommun-Sandoz , Ch.-de-Fs 5 —
• Marthe , à Cormondrèche , 5 —
» E. Dubois , à la Coudre , 5 —
» M llc Barrelet , à Colombier , 5 —
» Adolphe Paris , à Colombier , 5 —

ARBRES FRUITIERS.

1. Bauer , à Corcelles , 20 —
2. Edouard Dubois , à Colombier , 5 ~

CHAMPIGNONS.
Mention honorable aux personnes qui ont exposé la

collection , qui a été envisagée comme extraordinaire-
ment utile après classement et détermination partiel-
le.

CONCOURS DE CHARRUES D0MBASLE.

1. Giroud , à Cottendard , 60 —
2. L. Dubois , à l'abbaye de Bevaix , 40 —
3. Phili pp in , à Cormondrèche 20 —
Mention. Benoit , à Vaudijon , 10 —

« Lavoyer , à Fontaines , 10 —

CONCOURS DE CHARRUES A DOUBLE VERSOIR.

1. Alb. Guyot , à Boudevilliers , 50 —
2. Fréd. Bille , à Boudevilliers , 30 —
3. Thorrens , à Colombier , 25 —
4. Magnin , à Boudevilliers , 15 —
Mention , à Paul Paris , à Colombier , 10 —

CHARRUES EXPOSÉES.

1. Rognon , à Fontaines , 20 —

Théâtre. — L 'Orphée d'Offenbacb , donné
mercredi par la troupe dc M. Heuberger , a été
joué avec beaucoup d'entrain et de succès. On
sait gré au directeur de sos efforts pour plaire
à son public ; c'est ainsi qu 'on a remarqué un
décor nouveau , ot dans les entr 'actes des inter-
mèdes fort app laudis.

Ce soir , le célèbre opéra de Verdi , le Trou-
vère. C'est en réalité un événement, pour notre
ville , que d'entendre sur notre petite scène ce
drame lyrique où dc grandes beautés musicales
se mêlent à une action émouvante et trag ique.
Les principaux rôles sont confiés à Mmcs Hcu-

. berger et Titzenthaler et à MM. Zamparetti et
Hamm. Voilà qui est assurément d'un bon an-
gure.

Nouvelles»

DANSE PUBLIQUE TX' lîû,
à la Maladière n° 18. — Bonne musi que de la
ville.

CLOTURE DÉFINITIVE .
Demain tlimanche 14 octobre

Dernières représentations à 4 4 /_ beures et à
7 1/ 2 heures.

PLACE "DU PORT ,
Exercices aériens et acrobatiques

de la famille Belling.
Invi ta t ion pressante au publ ic  de Neuchâlel .

Omnibus pour Marin
C H A N G E M E N T  D 'HORAIRE

A dater du 15 octobre 1866 :
Neuehâtel , départ 8 h. m. el 1 h. après-midi.
Marin , » 9 » 4 »

Agence générale de transports
AUTORISÉE PAR LE GOUVERNEMENT

PH. ROIMMEL & Cie

A BALE.
Départs réguliers de bateaux à vapeur

el voiliers de i™ classe p our  toule l'A-
mérique , l'Australie , etc., etc., par
le Havre , Hambourg, Brème, Rotterdam , An-
vers, Liverpool , Londres , Southamp lon , Bor-
deaux , Sl-Nazaire.

Celte maison nou vel lement  établie et très-
bien recommandée , est à même par ses rela-
tions directes , sûres , et étendues ,
d' assurer aux  passagers émigrants , les
prix les plus modérés et les meilleurs soins
Pour tous renseignements el contrats , s'adres-
ser (franco) à l' agence commerciale, à Chaux-
de-Fonds.

SOCIÉTÉ FRI BOURGEOISE DE NAVIGATIO N A VAREUR.

SERVICE D'HIVER
A PARTIR DU 15 OCTOBRE 1866.

SERVICE DES DÉPÊCHES.

I à  

Neuchàtel , avec les chem. de f.r de là  Suisse occident ,  et du Jura-Indusl .
à Moral , avec la diligence fédérale de et pour  Fr ibourg .
à Cudrefin , avec la voi ture  postale de et pour Avencbes.
à Estavay er , avec la voilure postale de et pour Pay erne.

1. ESTAVAYEh-NEUCHATEL.
Dé part d'Estavayer à 6 h. 45 m. du mal in .  Dé p art  de Neuchâlel  à 4 h.'50  m. du soir .

» de Cbevroux . 7  15 » » de Cudref in  S — «
» de Porialban 7 55 » » de Porlalb an 5 25 »
» de Cudref in  8 — » » de Chevroux 5 45 »

Arrivée s Neuchâlel 8 50 » Arrivée à Estavayer 6 15 «

II. NEUCUATEL-MO RAT.
Dé part  de Neuchâlel à 9 h. — m du mat in .  Départ de Morat à 1 h 45 m. du soir.
Passage à Cudie f in  9 50 » Passage à Sug iez 2 6 »

» à la Sauge 9 45 » » à la Sauge 2 45 »
» à Sug iez 10 25 » » à Cudref in  5 — »

Arrivées à Morat 10 45 » Arrivées à Neuchâlel ô 30 »

OBSERVATION. — Les t ransp or ts  entre le Port , la Gare de Neuehâtel el réci proque-
ment sont effectués par les Omnibus  de l 'Admin is t ra t ion  des Postes . — Le bureau des Pos-
tes de Neuchàtel délivre des Billets p our  Fribourg .

LES BILLETS DE RETOUR A MOITIÉ PRIX SONT VALABLES POUR DEUX JOURS

Les bagages sonl transportés gra tu i tement .  — Transport des marchandises au taux du tar i f
— Restauranl  à bord. —Sa lons  chauffés DIRECTIO N.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les boucheries communales du district de Boudry ,

Du i& juillet au 30 septembre 4866. 

LOCALITÉS. NOMS DES BOUCHEHS Bœufs . 
 ̂

Vaches, 
^(f^, "

___ __m. Mlons la
^

Hvie.

Peseux-Corm. Henri Tschopp . . 23
* T — — 23 60 19 62

(Veuve Chautems. . 9 62 2 50 — — — —Auvernier . . 1Samue] Gal]and . _ 
_ _ 

_ lb 55 - -
„ , ,. (Veuve Chautemps . 25 62 — — 77 60 5 62
Colombier . .  |L .on Junod  ̂ _ u 55 ,5 55 23 55 3 60
Boudry-Bev . Jean Péters . . .  17 62 12 55 55 60 8 62

Boudry . . . Jean Villig e r . . .  12 60 3 55 41 55 14 60
Cortaillod . . Samuel Fornallaz 16 64 — — 26 55 lo 64

St-Aub.-Gorg . Fritz Rougemont. . 14 62 1 62 26 55 34 60

ci Anh in  Antoine Borioli . . 2 55 — — " S0 8
^ 

58
St-Aubin. . . 

1Henr
. Jacot _ _ i gQ 

 ̂

4g 

 ̂

50 — _

"ÏW 36 296
Pour extrait conforme aux registres des abattoirs, atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY.


