
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
i. On vendra par voie d' enchères publi-

3lies el juridi ques, le jeudi 8 novembre 1866,
ans la Cour des Postes à Neuchâlel , les

objets tombés en rebut dans les bu-
reaux du IVme arrondissement fédéral des Pos-
tes. Les montes commenceront à 9 heures du
malin.

Neuchât el , le 22 ociobre 1866.
GREFFE DE PAIX .

5. Ou misera , le samedi 10 novembre , dès
9 heures , à la ferme de M. Rugnon , à Cham-
pagne près Grandson , 14 vaches et génisses ,
î ou 2 chevaux , 4 porcs gras ; de plus le ché-
dal mort consistant en chars divers , charrues ,
herses et rouleaux , 'tr ieur , semoir Jaquet Ro-
billard , houe à cheval el buiioir , moulin à
fruits et tonneaux , harnais , outils à main el
autres objets trop long à détailler.

Le citoyen F. Schup bach , père , fera vendre
avec l'autorisation de la justice de paix , de-
vant  le magasin d'ép icerie , sous l'hôtel ' du
Vaisseau , un mobilier de magasin , plus un mo-
bilier de ménage, ainsi qu 'un solde de mar-
chandises. Ces montes auront  lieu vendredi 26
ociobre courant el commenceront à 9 heures.

IW" Avec l'autorisation du ju ge de paix ~ f̂ _\
M. Benj. 1 lliiiami fera vendre par voie

d'enchères publiques toutes les mar-
chandises qui restent dans son magasin , rue
du Seyon 18 , à côté du Café français. Ces
montes auront lieu les 23, 24 et 2o octobre
courant.

D'ici au jour des mises, toules les marchan-
dises seront vendues avec un très-grand rabais :
Flanelle de sanlé pure la ine , l' aune à fr. 2»50
Taffetas noir tout cuit 2/3 de large » » 6»50
Châles longs pure la ine ires-chaud la p .»  14»—
Tap is de table va lan t  par tout fr. 14 à » 8<>b0
Cravales pour messieurs à 50 c. el à 1 fr. 25 c.
Chemises très-fortes à fr . 5»50
Une seule p ièce tap is de salon % de large ,
l'aune fr. l »8o.

Un loi tar tan et mi-laine très-forte , au-des-
sous des prix de fabri que , el qui conviendrait
surtout  pour des inst i tut ions de charité.

IMMEUBLES & VENDRE

A IVEIICIIATEI».
Voulant  donner suite aux pub lications faites

dans le courant de l'été , le comité chargé de la
liquidation de la Société neuchâteloise d'hor-
t icu l ture  a décidé de passer outre  à la vente ,
par voie d'enchères publi ques , de l ' immeuble
que la dile sociélé possède au faubourg de la
Maiadière à Neuchâlel.

Les enchères auront  lieu à la minute , le mer-
credi 51 octobre courant , à 5 heures , en l'étude
de M. H Jacottet , nolaire et avocat , à Neuchâ-
lel , chez lequel on peut obtenir les rensei gne-
menls désirables .

La mise à prix esl fixée comme sui t :
Pour l' ensemble de l'établissement , y com-

pris serres, p lantes el arbustes , fr. 50,000
Pour ' l ' immeuble seul , sans les

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

Le Seci 'élaire.

VENTE

du Jardin d'horticulture

EPICERIE, VINS & LIQUEURS
TABACS & CIGARES

JKAlï MOULIET , à Neuchâtel.
¦ Le susnommé a l 'honneur de prévenir le pu-

blic de Neuchâlel et des environs , el plus par-
ticulièrement sa bonne clientèle , que son ma-
gasin situé rue des Terreaux , n° o, esl assorti
de loul ce qui rentre dans son genre de com-
merce : choix de cafés depuis 80 c. à fr . 1»10
la livre , savon , huile d' oliv e fine , boug ies,
chandelles de Zurich el du pa\s , pétrole , ba-
lais en paille d 'Italie au prix de 60 c, enfin
du bon vin de Bordeaux , de la maison Siccard
et Comp., à fr 2»50, ainsi que du St-Emilion
au même prix. Ce vin est 1res recommandé aux
malades surtout ;  un rabais sera fail sur une
certaine quant i té  de bouteilles . Vin ordinaire  à
55 cenl. la bouteille, saindoux el beurre fon-
du , cognac à fr. 1»20 le litre.

26 On offre a vendre quel ques paires de
gros canards blancs, du Brésil. S'adr.  au
bureau d' avis.

Publications municipales
iJW Le public est prévenu que nonobstant
la clôture du jardin silué au nord de l'hôtel
Bellevue , il n 'en lesle pas moins ouvert au
public , à la condition de le respecter comme
prop riété publi que el de n 'y commettre aucune
dégradation ni mal propreté.

Neuchâlel , le 15 octobre 1866.
DIRECTION DE POLICE MUNICIPALE

Chez Camille Borel , négociant
en vins, Neuchâlel , on peut se procurer à
loute heure , et en s'ad cessant à son bureau ,
rue du Seyon , maison de Mme Petilp ierre-
Virchanx ' ., lés vins donl le détail suit , par
telle quantité que l'on désirera et à des pr ix
très-avanta geux : vins du paya en bou-
teilles, des années 1859,1861, 1863, 1864,
1865.

Vins de France en bouteilles s
Beaune vieux — Châleaiv-Tieuf du pape —

Côle rôtie — Cornas — Hermitage — La Ner-
the—Sauterne — Château Iquem — St-Emilion
— Si-Eslèphe — St-Georges , — Si-Gilles
Sl-Péray.

Vins de liqueurs :
Madère — Muscat de Fronli gan — Malaga

Marsala — Mont-Carmel — Ténériffe .
Spiritueux.

Bhum. — Cognac. — Eau-de-cerises vieil-
le — Cognac fine Champagne.

Par pièces et demi pièces :
Bourgogne , — Beaujolais — Mâcon —! St-

Elienne — Lang lade et vin rouge ordinaire à
50 cent , le pot.

On se charge du transport à domicile .

iPF" Les fromages du ]?Iont-llore sont
arrivés. —Café du Mexi que à Neuchâlel.

LE MAGASIN D ARTICLES Dlî MIDI
D'ELISE MONGINI k LAHFRANCHI .

GRAND'RUE ,
Vient de recevoir: prune aux de Bordeaux ,

nouveaux , Anchois et câpres, au détail ,
olives à la saumure , hui le  d'olive surf ine , sau-
cissons de Lyon i" quali té , macaronis diffé-
rents numéros (Nap les et Gênes garantis) ,
ainsi que lous les paslillages el farineux.

Premier envoi de choucroute de Stras-
bourg, et dé pôt de la véritab le chicorée sou-
dan , gros et détail. .

Beçu un assorliment de robinets en
bois, garnis en liège, garant is , (avis aux ama-
teurs). 

A MM. les menuisiers et charpentiers.
A vendre , un magnifi que choix de p lanches

sèches, G j __ , s j_ _ et lambfis ;  ces planches
sont sciées depuis l'automne pas-
sé. Prix et conditions de payement avanta-
geux. S'adr. au bureau de celte feuille.

2a. A vendre , des tapis de chambre
par pièces entières ou au détail , à un prix
avantageux. S'adr. rue du Bassin , n" 6.

iVVIS
f  DE LA

PREFECTURE.
Le préfet du district de " Neu-

châtel rappelle aux contribua-
bles qui n'ont pas encore ac-
quitté leurs contributions de l'an-
née courante (impôt, taxe muni-
cipale et taxe militaire) , qu'ils
doivent le faire d'ici à la fin du
présent mois , à défaut de quoi
ils s'exposeront à être poursui-
vis conformément à la loi, à
partir du 1" novembre.

Cet avis ne concerne pas les
contribuables qui sont en récla-
mation.

Neuchâlel , le 19 octobre 1866.
Le PRéFET.

OBSEaVATOIES_DÏ jaJEPCHATBZ.. . _____ ' ¦- ___

4 ' TÊâpÉRATbllÈ
7 r 

Mjgjj - £ 
" 
mi MlilUPT ETATa ua degrés centtyrad . «""_ "'¦ g REMARQUES.

ï 5S lii.il». Maxim . "°^e J Direc uan. Farce. du cieU

 ̂
au jour du jour. 

20
~ ~

6
~
8 37© 10~T¦ Y25V78 

~
0 0 

~
-' Calme. Couvert. Brouillard au sol.

21 &\6 .17 8. 1 72^22 0\0 E- !d - ***• i » ?
22 8,3 K , I 12 ,1 723 ,26 0,0 S.-E. t*. id. I il il
93 y y «5 3 107 721 48 S u  O. Faible. id. Pline unerm. toute la jon rn ss.

Bouteilles 3/4 fédérales.
28. A vendre , deux vaches et trois gé-

nisses prêles au veau. S'adr. à Charles-Fré-
déric Tissot , auberg iste , à Valang in.

rVu magasin Borel-Wittnauer

U ïii J- i——ii ¦ ùtéii ¦, -, - ,f a — »

PRIX »ES ANNONCES :
' Pour une annonce au-dessous de 7 11^., 75 c.

Pour 7 lignes et plus , 10 c. la ligne', ou son
espace.'— Pour s'adresser au bureau , 50 cent.

Une remise de it fr. pour les annonces, est ac-
cordée aux abonnés d'un an dès lé 1w janvier.
Les annonces pour le n° du mercredi seront

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

PRIX BE -L'ABONNEMENT
_ > r la Suisse (pour l'étranger , le port en sus) :
Pour un an , la feuille prise au bureau lr. 6» —

» expert , franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau « 3»5fl

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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâle l , et dans tous
les bureaux de noste.

Afin de faciliter MM. les reraonleurs de-
meurant  au vignoble nous leur céderons de
l 'huile pour chronomètres , première qua l i té ,
au prix de fr . 1»50 le flacon.

Cormondrèche , le 20 octobre 1806 .
BILLE frères.

-rfW I s

RUE St-MAURICE , 10.
En vente ponr la saison d'hiver:
Un joli choix d'éloffes pour robes, peluche

pour ju pon s, toiles en fil et colon pour draps
el chemises; sarcenet et fulaine gris et blanc ;
mouchoirs de poche fil et colon ; un grand
choix de laine à iricoler et à broder. — Bas et
chausseties en laine , châles , pèlerines , capots ,
fichus, cachetiez ; corsets el crinolines , cale-
çons et camisoles en laine et en colon ; ouate
blanche et grise , à l' aune et à la pièce. Un
solde indienne à l' ancien prix. Le magasin esl
toujours bien assorti en mercerie , quincaille-
rie , parfumerie et pantoufles de lisière.

Pour cause de changement de local , lous
ces articles seront écoulés à très-bas prix.

En liquidation chez Mme Bau d , place
Pury : mercerie , étoffes pour robes, manteaux
et manlelets pour dames à prix réduits. De
plus , à vendre divers meubles , savoi r : deux
fauteuils , un banc en bois , un lavabo, deux
labiés, etc.

£S£- La direction de l'Usine à gaz pré-
vient ses abonnés , qu 'ils peuvenl se procurer
des verres el des cristaux pour les appareils à
gaz , pendant le service de l' allumage , au dé-
pôt qu 'elle vient d'établir , au poste des allu-
meurs , rez-de-chaussée du bât iment  du Con-
cert , côté ouest.
|H_P" En commission, à vendre, un excellent
nianino de Paris, neuf , en palissandre ,
7 octaves , garanti , à un prix très avantageux ,
au cabinet de musi que des sœurs Lehmann.

AU MAGASIN de CHARLES BASSET

Le miracle dans la vie du sauveur , par
L. Bonnet , in-12, fr. 2.

lie Christianisme libéral , par M.
Buisson , professeur , à Neuchâtel . fr . 1.

Annuaire de Mat th ieu  de la Drome , fr . 1.
Almanach du même, 50 c.
Almànaehs du jardinier — pour rire

— comique — prop héti que— de l 'Univers —
du Voleur — de là chanson , el une quant i té
d'autres , à §0 cenl.

Librairie J. Gerster

HPF" A vendr e , d occasion, tables à coulisses ,
pendule et candélabre, rue du Seyon , 12, 1er.

A VENDRE.

Chez Juvet , coiffeur , sous I hôtel du Com-
merce , place Pury, un joli choix de tours en
cheveux , raies soie , gaze et tu l l e  chevelu , et
coiffures en cheveux de lous genres. /

Parfumerie du monde élégant de Deletlrez ,
Wiolei et Favrot. Brosserie et peignes en tous
genres , tous les articles de toilette , de même
qu 'un bean choix de cravates.

A.VIS

à anGUCHATEIi.
On trouve dans celte l ibrairie tous les livres

et fournitures en usage dans les écoles de la
campagne. Elle offre surtout un papier éco-
lier irès-avanla geux , tant  sous le rapport du
prix que de la qualité.

11. A vendre , une bonne carabine ,
à double système (fédéral el américain), avec
accessoires, au prix de fr. 120. S'adr.  au bu-
reau d' avis.

12. A vendre d' occasion el à bas prix , deux
grandes porle s doubles en sap in , et une plus
petite , avec fermente. S'adr . au bureau de
celle feuille.

Librairie Kissling

Pour cause de santé , Mme veuve Savoye-
Junod li quidera les marchandises contenues
dans son magasi n rue du Château 4, consis-
tant en chaussures en tous genres pour été el
hiver , pour dames el enfanls ; elle se recom-
mande à la bienveillance du public.

LIQUIDATION
La Sociélé des Eaux offre à vendre la can-

tine qu 'elle possède aux Valang ines. L'ache-
teur sera tenu de procéder de suite à la démo-
lition du bâtiment et à l'enlèvement des ma-
tériaux.  Adresser les offres au bureau de la
Sociélé, rue Purrv , n° 4.

Cantine à vendre.
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52. On offre à vendre , un piano bien con-
servé , en bois d' acajou , pour commençants.
On le céderait à un prix avantageux. S'adr ,
rue de l'Hôp ital , n° 15, au 2me étage.

54. A vendre , du beau fruit, chez Mad.
de Meuron-Terrisse , à Colombier.

55. A vendre , du beau raisin, à 20 c.
la livre. Chez Wiist, Evole , 23. 

36. On offre à vendre deux laigres en
bon étal de la contenance de 6 à 10 bosses,
et quel ques-uns  à louer. S'adr. à Auguste
Grisel , à Corcelles

SCÈNES DE LA VIE MEXICA INE ,

14
FEUILLETON.

Je ne tardai pas à atteindre le village. J'ap-
prochais de l'hôtel , quand je me sentis saisir
par deux bra s robustes qui me donnaient l'ac-
colade mexicaine , tandis qu 'une voix familière
s'écriait :

— Ami go don Luciano , je ne m'attendais
pas à vous rencontrer ici !

— Don José Cobos 1 m'écriai-je à mon tour ,
en rendant l' accolade que je venais de recevoir.

Le célèbre guérillero espagnol porlait une
veste et un pantalon de drap bleu foncé , garni
de pelits boutons d'argent sur toules les cou-
lures. Un chapeau à larges bords, orné de
galons d'or et enrich i de perles , encadrait sa
grosse fi gure joviale et colorée, remarquable
seulement par un regard d'une grande dureté
dont on avait de la peine à soutenir l'éclat.
Robuste et actif , en dépit de sa pelite taille,
il avait mérité le surnom de « Corps de fer »
que lui donnaient les Mexicains enrôlés sous
ses ordres. Ses cheveux châtains , taillés en
brosse, laissaient à découvert un front bas et
étroit. Peu d'années auparavant , je l'avais vu
exerçant l 'humble métier d'ép icier et de co-
sechcro (acheteur de tabac) dans ce même
village deCoscomatepec. Depuis lors, en com-
pagnie d'un riche propriétaire nommé Vargas,
ii s'étai t mis à la lête d'une bande de mécon-
tents qui venaient de se prononcer contre un
décret abolissant le monopole du tabac. Après

avoir exercé le bri gandage pour son propre
compte, il avait jug é à propos de se rallier au
gouvernement conservateur . Ses exactions el
ses cruautés lui ont valu une funèbre renom-
mée. Le premier au Mexi que, il mit ses cap-
tifs à rançon , fusillant sans pitié ceux dont
les familles ne s'empressaient pas de verser
les sommes exi gées par lui. Et je dois ajouter
que ses victimes n'étaient pas des prisonniers
de guerre , mais des voyageurs arrêtés sur les
routes, de riches propriétaires enlevés sur
leurs domaines ou au mili eu des villes qu 'ils
habitaient.

Un soldat vêtu de cuir vinl demander un
ordre à son chef.

— Très-bien ! s'écria celui-ci , il refuse de
verser cinq cents piastres, sous prétexte qu 'il
est mon compère 1), et il demande âme parler?

— Oui , mon colonel.
— Et qui est chez lui ?
— Le commandant avec dix hommes.
— Retourne auprès du commandant. Tu

lui diras d'avoir pour mon comp ère tous les
égards possibles, et de ne pas exi ger de lui
pkis de cinq cents piastres. Quan t à mon com-
père, s'il tient absolument à me voir , qu 'on
l'amène; mais exp li que-lui bien que je suis
très-occupé , et qu 'il aura cinq cents piastres
de plus à payer pour le temps qu 'il me fera
perdre.

Nous entrâmes dans l'hôtellerie que j'avais
laissée si paisible le matin ; je la trouvai pleine
de soldats déguenill és , à faces patibulaires , et
d'une saleté repoussante. Des chevaux tout
sellés mangeaient dans la cour , d'autres er-

') Au Mexique , le père et le parrain d'un en-fant deviennent compères (compadres).

raient en liberté. Au fond , près d'un bassin ,
une trentaine de métis et d'Indiens accroupis
regardaient autour d'eux avec l'air farouche
d'animaux sauvages pris dans un piège. Co-
bos m'entraîna vers eux.

— Voilà le produit de ma chasse de ce ma-
tin , dit-il en se frottan t les mains , sans comp-
ter ceux qu'on doit avoir pris à l'heure qu 'il
est. Nous aurons là d'excellents soldats , d'ici
à huit jours. — Holà ! Rodrigues, qu'on donne
de l'eau-de-vie à cette canaille Tenez, je
me suis procuré de fameuses montures pour
mes hommes , et elles ne coûteront pas un
medio au gouvernement , ajoula-t-il en dési-
gnant les chevaux libres.

— Où avez-vous ramassé ces chevaux ? —
dans la plaine !

— Vous n'êtes pas connaisseur, mon cher?
sans cela, vous devineriez que ces chevaux
sortent de l'écurie.

En ce moment , un homme, vêtu d'une veste
blanche , s'avança humblement , saluant les
soldats à droite et à gauche. Cobos l'aperçut ,
courut à lui et l'enleva dans ses bras.

— Cher, comment vous portez-vous ? Que
je suis charmé de vous voir ! Je pars dans uue
heure, et j'aurais regretté de n'avoir pas pressé
dans mes bras un aussi vieil ami.

Le personnage ainsi accueilli trouvait à
peine des mots pour répondre . Cependant ,
enhardi sans doute par la cordialité du guer-
rillero , il balbutia :

— Je suis heureux aussi... heureux de voir
que vous ne reniez pas vos anciens amis... Je
désirais vous parler à propos de mon cheval...
on l'a enlevé ce matin de mon écurie... en se
servan t de votre nom.

— Ami, dit Cobos, en saisissant la main du
nouveau venu , mieux que personne vous con-
naissez mes princi pes, car j'ai longtemps ha-
bité ce village. Pour assurer le triomp he de
la religion dont j'ai adopté la cause, ainsi que
doit le faire tout bon Mexicain , je ne recule
devant aucune considération. Vous tenez à
votre cheval ?

— Pouvez-vous le demander ?
— Eh bien, amenez-m'en un autre qui le

vaille , et je vous rendrai celui-là.
— Vous devez savoir que je ne possède pas

une seconde monture .
— Alors n'en parlons plus.
— Mais.. ..
— Vous rendre votre cheval , quand je suis

décidé à garder ceux de vos voisins ! Ce serait
commettre une injustice , et je suis sûr que
vous m'estimez trop pour m'en juger capable.
Pas un mot de plus , ou je croirai que vous
êtes mon ennemi et que vous voulez me dés-
honorer.

Et reprenant mon bras , sans rien perdre de
sa jovialité , le guérillero m'entraîna vers la
salle à manger.

— Peste ? lui dis-je, je me félicite d'être
venu à pied ; car avec vos princ i pes...

— Vous n'avez pas de cheval ? s'écria-l-il ;
sur mon âme, je savais bien que votre métier
de guérisseur ne pouvait vous enchérir , mais
je n 'aurais jamais cru qu 'il vous réduisît à une
telle extrémité.

Faisant aussitôt volte-face , et me désignant
les chevaux libres :

— Choisissez.
— Merci , je voyage à pied pour mon plai

sir : mon cheval est à Orizava.

U" PJ©«
rue du Seyon (maison Bohn) ,

â l 'honneur d' annoncer à ses prati ques et au
public en général , que son magasin esl com-
plètement pourvu d' un grand choix de linge-
rie , lainerie , articles pour robes, haute nou-
veauté; flanelle pour jupons , flanelle de sanlé ,
pure laine ; draperie en tous genres ; confec-
tion pour messieurs el dames , sur mesure , à
des prix très-avantageux.

NOTA. Cinquante chemises de flanelle , au
prix de fr. 9, et qu 'on vendait toujours de 12
à 15 francs ; 100 crinolines en tous genres,de-
puis fr. 6»50 jusqu 'à fr. 12.

Dépôt de briques réfractaires
françaises et allemandes.

Ces bri ques , de loutes formes et pour fours
de toute espèce , jouissent d' une grande re-
nommée partout pour leur solidité el la modi-
cité de leurs prix. Des p laies , pour boulan-
gers, qui remp lacent les gueuses et offrent
de très-grands avantages ; elles ont une cir-
conférence de 120 pouces carrés el sont très-
épaisses . Les dessins ou échantillons sont à
disposition. On se charge aussi de la construc-
tion de fours d'après un nouveau système , qui
offr e beaucoup d'avantages.

Dépôt pour la Suisse :
Bâle et Neuchâlel ,

Th. SCHTJDEL.

Librairie générale
de J. SANDOZ

Poésies par Eug. Borel , professeur à
Stutigart; 1 vol . in-12 , broché fr. 2»25, relié
tranches dorées , fr. 5»60.

lies problèmes de la vie , par Aug.
Langel ; 1 vol. in-12 (Bibliolh . de philos
conlemp.), ..* fr< 2»50.

Serinons, par G. Basile; 2me série, 1 vol.
in-12 , fr. 5»o0.

I»e miracle dans la -vie du Sauveur; dis-
cours par L. Bonnet ; 1 vol. in-12, fr. 2.

lia famille de Béthanie , méditations
par L. Bonnet ; 1 vol. in-12, fr. 2»50.

lies femmes de la Réformâlion , par le
Rév. J Anderson ; Irad. de l' ang lais par Mad
Abric Encontre ; deuxième série , fr. 5.

lie christianisme libéral , par F.
Buisson , prof , dési gné à l'académie de Neu-
châlel ; brochure in-8°, tr. i;

J.-F.-D. Andrié , pasieur au Locle el
pasteur de l'Eglise française du refuge , à Ber-
lin ; notice biograp hi que par Al phonse Petit-
pierre , ministre. Brochure in-8°, ornée d' un
portrait , fr. 1.

Secours pour l'étude de la Prophé-
tie , t radui t  librement de l'ang lais de B. -W.
Newton , l vol. in-8°, fr. 4.

Au magasin Borel-Wittnauer
Harengs secs el harengs frais; sous peu de

jours de la morue.

Bon savon blanc de Zurich pour 55 cent,
la livre en prenant 10 livres et à 55 francs les
100 livres. Chez Hàberle , route de la Gare, 3,
vis-à-vis du Collè ge.

Chez Da«iel Stock , épicier ,
l'Al'BOURC. 40.

Fromages de Limbourg nouveaux , l'e qua-
lilé. Au même magasin on reçoit dès à présent
les commandes de véritable choucroute de
Strasbourg.

38. A vendre , chez Jean Villinger , aux
Terreaux , n° 3 , et le jeudi sur le marché , un
grand assortiment de babouches dou-
blées Irès-chaudement et de loutes les gran-
deurs , demi-boues et bolles. Article excessi-
vement prati que pour le voyage , chambre ,
bureau , elc. 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'éloffes 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 quadri llée , pour robes.
Demi-laine , une aune de largeur , dile mi-laine de paysan.
Mérinos , popeline , reps et Orléans noir.
Bobes fantaisie a tous prix.
Châles tapis , carrés el longs. — Châles tartans et châles noirs.
Assortiment de toile fil blanchie el écrue, pour chemises el dra ps de lit.
Nappages, serviettes et essuie-mains.
Limoge, colonne , indienne pour robes el indienne pour meubles ; un choix de fou lards en

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

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

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

mes et jeunes gens.
Confections ponr dames.

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

^ 

HABILLEMENTS CONFECTIONNES MESURE
AU BON MARCHÉ SANS PAREIL.

Habillement complet pour rien, à celui qui prouvera qu 'on ne vend pas meilleur
marché que partout ailleurs.

B. HAUSER-LANG , rue des Moulins 1, vis-à-vis du dé pôt du sel , a l 'honneur d'informer
le public el p lus particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un choix immense d'ha-
billemenis con fectionnés pour hommes et jeunes gens. — Comme ce beau choix a été acheté
pendant la guerre d'Allema gne , il rend le public attentif à celle circon stance qu 'il peut céder
ses articles à des prix extrêmement bas , et comme preuve il vendra ces objets à 20 °/ 0 meil-
leur march é que toutes les personnes qui annoncent des déballages.

Comme il ne paie pas de location élevée , qu 'il n 'a pas non p lus la charge coûteuse de com-
mis à entretenir el d' employés à payer , pour ces motifs il peut vendre meilleur marché que
partout ailleurs; et pour convaincre le public , et comme

il faut le voir pour le croire ,
B. Hauser-Lang invite toutes les personnes désireuses d' acheter avec une véritable économie ,
à venir dans son magasin , visiier ses immenses choix d'habill ements , son grand assorliment
de draps pour confection sur mesure , ainsi qu 'un assorliment comp let de chemises, chemises en
flanelle , spencer , blouses , elc. etc.

ADOLPHE MERZ ,
RUE DES HALLES, N» 9,

A Fhonneur d'annoncer à sa clientèle et au public en général , qu'étant char-
gé pour cause de décès, de la li quidation du magasin que son père possédait à
Cornaux , il cédera à des prix très-avantageux , un grand choix d'étoffes pour
dames, draperie en tous genres, cotonnerie , toiles de fil, toiles de coton , blouses
en fil et en coton, 'châles, chemises de flanelle, foulards, et un .grand choix d'au-
tres articles dont on supprime le détail.

4U MAGASIN DE CONFECTIONS
POUR HOMMES ET JEUNES GENS

GRAND'RUE 6.
MOI îE BLIUI prévient le public et particul ièrement sa clientèle , qu 'il vient de recevoir

o à 400 pièces d'habillements , en paletots et jaquette s, surtouts , macferlanes et robes-de-
chambre; tous ces articles sont du dernier goût , el pour en avoir un promp t écoulement , se-
ront vendus à 25 °/ 0 au dessous du prix-courant.

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



DEMANDES DE DOMESTIQUES
95 On demande de suite une bonne do-

mesti que pour tout faire dans le ménage ,
S'adr. rue des Moulins n " 45, au 1er étage.

94. On demande de suite , pour la Suisse
allemande , un jeune homme de bonne con-
duite et intelli gent, pour remplir les fonctions
de valet de chambre. S'adr. à l'étude Wavre ,
au palais Bougemont , à Neuchâlel.

95. On demande de suile pour Sallavaux
(en Vnill y) ,  une cuisinière parlant français ,
ayant de bonnes recommandations , et sachant
faire un bon ordinaire ; le gage est de fr. 150
à 180 par an. S'adr. à Mme Matile, rue des
Terreaux , 7, au 3me.

96 On demande , pour entrer le 8 novem-
bre , une servante propre et active , parlant les
deux langues, pouvant faire un bon ordinaire ,
sachant coudre , tricoter , et connaissant le ser-
vice d' un ménage bien tenu. Inuti le de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
faubourg Maiadière , 5.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
97. Perdu , hier après 4 heures , un para-

pluie neuf , d'enfant , dans la rue de la Place-
d'Armes ou place Pury.  Le rapporter , conlre
récompense , rue de Flandres 5.

AVIS IMPORTANT
Nous recomman dons loul particulièrement à

l'alteniion du pub lic , les spécialités hygiéni-
ques récemment inventées et reconnues effica-
ces de Bergmann el C, pharmaciens , à

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

ICEPOMADE pour fortifier et friser le.
cheveux. — Le flacon , 1 fr., 1 fr. 50 et 2 frs
SAVON COSMÉTIQUE AU GOUDRON

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

OUATE ANTIRHUMATISMALE d' un
effet surprenant  dans les maladies rhumali ques.
— Le paquet , 2 el 1 fr.

TEINTURE POUR LA BARBE, remède
infaillible pour faire pousser une forte barbe ,
même chez l' adolescent. — Le flacon , 5 et 5 fr.

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

-Dé pôt princi pal , chez J. MATTHEY , phar-
macien , à Neuchâlel.

45. A-vendre , des meubles neufs, en
noyer, à des prix modiques . S'adr. rue de l'In-
dus tr ie , n' 5, au 2me élage. ;'" -

1»E XiA VIIiliE DE WEUCHATEIi.
" Tirage du 1er novembre 186(3 .

On peul se proc urer des obli galions origi-
nales valables pour tous les tirages , à fr 13
la pièce chez Albert BOVET ,

Terreaux n°2.
Lettres et argenl franco . 
50. A vendre , une bonne vache (Sclvwylz)

de 5 ans , proie au veau. S'adr. à Ed. Bâchlold ,
fermier à Gran dchamp, près Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.
51. M*. Ch. -Ànt Borel , à Serrières , deman-

de à acheter des brouettes €le terras-
sier.

, 52. On demande à acheter , de rencontre ,
une armoire à une porie , en bon étau Adres-
ser les offres chez Mme Koëni g, ép icière , rue
du Seyon. ¦< . :

EMPRUNT A PRIMES

Cobos se mit a rire.
— Il ne doit plus y être; j 'ai confisqué hier

tous les chevau x d'Orizava. Acceptez donc
sans scrupule.

— Vous avez confisqué tous les chevaux
d'Orizava ?

— Hier à midi.
— Sans rencontrer de résistance ?
— Mon cher , dit le guérillero en haussant

les épaules, quoique vous habitiez le pays de-
puis bien des années, vous ne connaissez pas
encore les Mexicains.

Nous pénétrâmes dans la salle à manger.
Je me dispensai d'annoncer au colonel que
mon cheval était chez le vice-consul de France,
où je le savais en sûreté. On nous servit un
repas assez semblable à mon dîner de la veille;
— seulement , une bouteille de vin catalan
répandait à la ronde une odeur de bouc. Mon
hôte savourait l'infecte boisson , que je noyai
dans un grand verre d'eau pour affaiblir, au-
tan t que possible, une odeur répugnante pour
quiconque n'est pas accoutumé au parfu m
des outres espagnoles.

De temps à autre , je voyais entrer dans la
salle un soldat qui , sous la conduite d'un ser-
gent , déposait dans un coin des poches de
jonc pleines d'argent. Le commandant parut
à son tour; je reconnus en lui un Espagnol
que j'avais vu garçon épicier à Orizava.

— Mon compère s'est-il exécuté ? demanda
Cobos.

— Oui , mais non sans peine; il m'a fallu
mettre un terme à ses insolences par quelques
coups de plat de sabre.

— Pauvre compère, j'en suis fâché !
Puis il reprit en se tournant vers moi :

— Ces gens-là semblent prendre plaisir à
nous tourmenter.

Je me contentai de sourire.
Cobos ordonna au trompette de sonner le

boute-selle ; sa troupe se composait d'environ
deux cents hommes, portant la lance et le
mousqueton , comme toule la cavalerie mexi-
caine. Les chevaux étaient superbes, ce qui
s'exp lique par le système de remonte adopté
par le colonel. Les malheureux ramassésdans
les villages, et qu'on emmenait pour les trans-
former en soldats, furent attachés deux par
deux à une longue corde d'aloès. Enfin , le
chef sauta en selle ; l'argent extorqué avait
été chargé sur des'mulets, et confié à une es-
corte spéciale.

Tandis que les Indiens défilaient , je recon-
nus mon planteur de tabac, qui tendait vers
moi des bras supp liants :

— Vous m'avez offert un cheval , donnez-
moi cel homme pour domestique, dis-je à
Cobos.

— Vous aussi , vous me demandez de com-
mettre une injustice ? s'écria-t-il avecSin nou-
vel éclat de rire. Mon cher, si je vous retrouve
jam ais sur ma route, je vous emmènerai et
vous soignerez mes gens jusqu 'à ce que vos
amis d'Orizava aient fourni votre rançon.

Et, piquant des deux, il partit au galop. Je
devais revoir plus d'une fois encore l'étrange
personnage que le gouvernement créa général
deux ou trois semaines plus tard , et qui venait
de traiter en peuple conquis les paisibles ha-
bitants d'un gros village.

(A suivre.)

_}m~" Une demoiselle d'une éducation soignée ,
désirerait avoir encore quel ques élèves aux-
quelle s elle donnera it des leçons de français
et d' allemand. Pour informations , s'adresser a
Mad. Barre let , au faubourg. n°

AVIS DIVERS.

GUSTAVE POETZSCH .sn^oVs!
au rez-de-chaussée de la maison de M. Jean-
jaquet , entiée rue de la Place-d'Armes, se re-
commande à l 'honorable public de Neuchâlel
pour tous les ouvrages de son élat; il fait des
encadrements en tous genres , il redore les vieux
cadres et cabinels de pendules , et nettoyé les
anciennes gravures On trouve en outre dans
son magasin un beau choix de tableaux enca-
drés et non encadrés. Tontes les commandes
qu 'on voudra bien lui confier seront exécutées
avec le p lus grand soin , avec promptitu de elà
des prix très-modérés. Chez le même, à vendre,
d'occasion , une belle glace et quel ques tableaux
encadrés.

M. Bochard sous le Trésor , met en vente
dès ce jour des robes pour la saison à fr. 6»o0,
flanelle pure laine à fr. 2»23, du drap à fr. 5 el
(>»50, de la soie noire , passé 3/ 4 de large , à I'r.
-i»50 l'aune ; du molleton à fr. 2 l'aune , des
jupons à disposition à fr. 7»50, qu 'on paye-
rait partout ailleurs 10 et 12 fr., de la toile
fil , 3/ 4 de large , à fr ; 1»50 l'aune Des panta-
lons en drap, lout doublé s , à fr. 10»50. De la
futaine imprimée , de p lusieu rs qualité s , à fr.
l»30 ei à 1»15. Des corsets à fr, 2»25, tou t
doublés ; des mouchoirs de poche en fil , à fr.
6»30 la douzaine , de la toi le de coton pour
chemises ; à 90 cent ., du mérinos français
noir , à fr. 2»50 l'aune.  Des mouchoirs en fil ,
en couleu r à fr. 10»50 la douzaine , des ser-
viettes à 70 cenlimes la pièce , mousseline pour
rideaux à "0 cent., des chapeaux d 'homme
(tubes), à fr. 2»50 des couvertu res pour lits ,
à fr. 4»50. Chez M. Bochard , rue des Halles ,
sous le Trésor , à côté du magasin des dames
Borel , modistes.

47. A vendre , avec ou sans les transm is-
sions , une jolie machineà vapeur de la force de
quatre chevaux ; celte machine est dans un
parfait élat el fonctionne admirablement; les
amateurs sonl invités à venir la voir. La chau-
dière est construite pour y brûler loute espèce
de combustib le et sa consommation esl irès-
économique. S'adr. à François Berthoud , mé-
canicien , à Porl-Roulant , n " 5, à Neuchâtel ,
qui se chargera , si on le désire , du remontage
et du posage. Le même achète toujours les
vieux pressoirs en bois hors de service.

53. On offr e à des familles ou à des jeunes
messieurs , des appartements meublé s et bonne
table. S'adr. à Mad. Denzle r , â Beauforl , Neu-
châtel.

54. A louer , pour Noël , nn logement com-
posé de deux chambres et dé pendances. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n ° 9

83. : A louer , au centre de la ville , et à un
prem ier étage , une grande chambre à deux
croisées , confortablement meublée , de préfé-
rence à un mons ieur. S'adr. au bureau d' avis.

56. A louer une chambre meublée pour un
ou deux messieurs. S'adresser à l'Ecluse n° 17,
1er étage.

57. A louer , pour de suile , une chambre
garnie , une dile non garnie et une grande cave
non meublée. S'adr. rue des Moulins n° 15,
2m" étage.

58. A louer , de suite , une chambre meu-
blée , propre , pour un monsieur. S'adr. rue du
Château , n° 4.

59. A louer de suile pour un jeune homme
de bureau , une jolie petite chambre à coucher
ayant vue sur la grande promenade. S'adr.
rez-de-chaussée n° 8, rue de l'Orangerie.

60. A louer , pour St-Jean 1867 , le rez-de-
chaussée de la maison Loup, composé de six
chambres , pompe dans la cuisine , cour et les-
siverie, deux chambres mansardes , tap issées el
vernies , grande chambre haute , chambre de
domesti que , deux bûchers el irois caves. S'ad.
rue de l'Orangerie , n° 8.

61. A louer pour une pe isonne t ranqui l le ,
une jolie chambre meublée, aux Ber-
cles, rue de l'Oratoire n° 5, au premier étage.
On donnerait la pension au besoin.

A la même adresse , à vendre un pelit char
d' enfant , à bon compte.

62. A louer , une jolie chambre meublée.
S'adr. au magasin Falcy , rue des Epancheurs.

65. A louer , une chambre à deux lils et
bien éclairée, pour deux ouvriers. S'adr. rue
des Moulins , n° 15, au 2me étage.

64. A louer , de suite , un appartement de 4
pièces, à des personnes sans enfants. S'adr .
faubourg de l'Hôpital , n° 1, 1er élage. 

6-5. A louer , ppur Noël prochain ; , un ap-j
parlement compos'é de deux chambresj un ca-
binet el ses dépendances. Plus, un magasin
d'é picerie et mercerie , bien achaland é. S'adr.
à veuve Marie Chautems , à Colombier.

66. A louer , soil de suite , soit pour la St-
Martin ou Noël , à Auvernier , lieu dit à la
Balle, un appartement composé de quatre
chambres se chauffant , cuisine , chambre haute ,
galelas, cave, et portion de ja rdin. Cet appar-
tement , bien situé, j ouit de la vue du lac et
des Al pes. S'adr. chez M. Merz , au dit endroit.

67. A louer , une chambre meub lée, propre ,
pour un ou deux messieurs. S'adr. Ecluse n°
19, 2me étage. 

68. Pour le lor novembre , une chambre
meublée indépendante et se chauffant. S'adr.
rue de l'Hôpilal 15, au 4°" étage.

69. A louer , de suite , deux chambres meu-
blées indé pendante s , siluées au soleil et se
chauffant. S'adr. à Mme Benoit , faubourg du
Crêt , n" 15, au premier.

70. A louer , p lusieurs chambres meublées
très-bien situées. S'adr. au bureau d' avis. .

71. A louer , pour Noël prochain , à Vieux-
Châtel , n° 7, un logement comprenant deux
étages de 4 pièces chacun , avec balcon , jardin
et autres dépendances. S'adr. à M. G. Ritter ,
ingénieur , Vieux-Châtel , n ° 2.

72. A louer , une cave meublée et presso ir,
dans la maison de M. Bernard Ritler , à Mon-
ruz. S'adr. au propriétaire.

75. A louer , dès le 1 novembre prochain ,
une chambre meublée , avec la pension si on le
désire, dans une bonne famille bourgeoise de
celle ville. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.

1 74. M. Alex. Daguet , appelé comme pro-
fesseur à Neuchâtel , désirerait trouver un lo-
gement de 4 ou 5 pièces , avec un coin de ver-
dure si possible. S'adr. au burea u d'avis

75. On' demande à louer une bou langerie
bien achalandée , ou un local pour en créer¦ une. S'adr au bureau d'avis qui ind i quera.

ON DEMANDE A LOUER.

76. Une jeune fille de 20 ans , de Stutlgart ,
d'une honorable famille , d'une bonne conduite
et ayant un caractère doux el aimable , sachant
bien coudre , repasser et friser , désire se p lacer
dans une bonne famille de la Suisse française ,
comme bonne d'enfant ou fille de chambre.
Elle ne sera pas exi geante pour les gages.
Elle peul entrer de suile. S'adr . sons les chif-
fres M. G. au bureau de celte feuille.

77. Une personne vaudôise , connaissant bien
le service , désire se placer comme femme de
chambre ou pour tout faire dans un petit mé-
nage. Elle peut entrer de suite. S'adr., pour
rensei gnements , à Mad. Clottu-Garraux , fau-
bourg du Lac n ° 27

78. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
âgée de 24 ans , désire au plus vite se placer
dans une bonne maison comme première fem-
me de chambre. Elle connaît 1res bien tous les
ouvrages à l'aiguille , surtout pour soigner le
linge. Elle préfère un bon traitement à un grand
gage. S'adr. au bureau d'avis.

79. Une demoiselle wurtembergeoise , de
bonne famille et bien recommandée , qui parle
français , cherche une place de femme de cham-
bre auprès d' une dame seule ou comme pre-
mière bonne. S'adr. au bureau de cette feuille.

80. Une honnête jeune fille allemande , 20
ans , désirant se perfectionner dans le fran-
çais, demande à se placer gratuitement dans un
magasin , soit pour servir dans un hôtel. Elle
est bien recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

81. Une habile cuisiniè r e cherche une place
dans un hôtel ou maison particulière ; des re-
commandations seront produites ; elle pourrait
entrer de suile. S'adr. rue des Epancheurs , 5,
chez M. Mechler , cordonnier.

82. Une bonne cuisinière , âgée de 28 ans,
cherche une place pour lout de suile ou pour
Noël ; elle sait passablement bien le français et
a des certificais. S'adr. chez Mme Schneider ,
rue des Moulins , n" 29.

85. Une Iil le de 30 ans , parlant les deux
langues , cherche une p lace pour soigner des
enfants ou pour femme de chambre. S'adr. au
bureau d'avis.

84. Une bernoise de 23 ans cherche -une
place de; §uite pour servir, ou bien - pour faire
un ménage. S'adr. chez M. Tanner , rue du
Seyon, n" 4. ' " • ' •' '"" _ \': .

^̂ ^

83. Une domesti que recommandée , âgée de
22 ans, parlant passablement.le français , cher-
che une place de femme de. chambre , service
qu 'elle, connaît déjà , ou , à défaut , pou r faire
tous les ouvrages d' un ménage. S'adr. chez
Mad. Moser , rue des Chavannes , n° 10.

86, Une domesti que qui sait faire une bonne
cuisiné el qui parle les deux langues , désire
trouver pour le 9 novembre une place dans
une bonne maison pour faire la ,cuisine , ou
dans un petit ménage pour tout faire. Elle est
bien recommandée. S'adr. au bureau d'avis.

87. Une fiMe gui sait bien cuire, cherche
fine p lacé pour entrer de suite. S'informer au
bureau de celte feuille.

88. On demande une place de «laine de
compagnie ou de gouvernante, pour
une dame habituée aux voyages, expérimentée
auprès des malades et connaissant parfaite-
ment la direction d'un ménage. S'adr. franco
au bureau de celle feuille. . , - ¦

89. Une demoiselle d' une bonne famille
bourgeoise de: Zurich aimerait se placer à Neu-
châtel pour aider dans un ménage. Elle ne de-
manderait point de gages. S'adr. à M. Furrer ,
quartier du Palais , 5.

90. Une jeune personne recommandable
désire se placer de suite soit pour faire un mé-
nage ou comme bonne. S'adr. rue Fleury, n»
6, au deuxième élage. • •- . '¦'

91. Une jeune personne d' une honnête fa-
mille de la Suisse allemande , qui désire ' ap-
prendre le français , aimerait se placer comme
aide dans un ménage el servir sans recevoir de
salaire. Elle connaît déjà les premiers princi-
pes de la langue française. S'adr. à Julius Reb-
samen , chez M. Haudenschild , boulanger , rue
du Bassin , à Neuchâtel.

92. Un jeune Saint-Gallois , 25 ans , sachant
bien les deux langues , muni  de bonnes recom-
mandations , désire Irouver une place pour
Noël , soil pour cocher ou valei de chambre ,
service qu 'il connaît à fond. S'adr . au bureau
d'avis. ' ¦;•

OFFRES DE SERVICES.



MALADIES DES YEUX.
M. le docteur PERRENOUD, mé-

decin-chirurgien, 6, rue de la Place-
d'Armes , donnera chaque jour de midi à 1
heure , des consultations spéciales
sur les maladies des yeux . Consulta-
tions ordinaires : chaque matin de 8 à
9 Heures.
ipp" Une demoiselle anglaise , habitant  la
ville , désire donner des leçons d'anglais.
Mesdemoiselles Bachelin rensei gneront.

CONCOU RS
ouvert par la Société indust r ie l le  et commer-
ciale de Neuchâtel , pour la rédaction d' un
Itinéraire du canton de Neueliâtel.

Les personnes que cela peut intéresser sont
informées que le lerme fatal pour la remise des
manuscrits à M Albert Bovet , esl renvoy é au
1" janvier 1809. ,

(SOCIÉTÉ ALLEMANDE «'OPÉRA
sous la direction de M. C. HEUBERGER .

Mercredi 24 octobre 1866.
7ma représentation d' abonnement.

MARTHA
ou

La foire de Richmond.
Der Magilemarkt von Richmond.

Opéra romanti que et comi que en 5 actes. Mu-
sique de Fr. de Flotow.

Ouverture des bureaux à 7 heures , on com-
mencera à V ll _, heures précices.
109. J ' invite les quel ques jeunes gens qui

sont sortis de chez moi, mercredi dernier , vers
les hui t  heures du soir , à me rapporter la can-
ne en jonc qui étail suspendue par son corbin
à la balustrade dans la cour; faule de quoi , on
les invi tera  d' une autre manière. F.-A. L.
110. Une maison de commerce de celle ville

demande pour entrer de suile un apprenti  in-
telli gent. Le bureau de celle feuille indi quera .

THEAT RE DE NEUCHATEL

Echanae de pensionnaire.
Une honorable famille de la Suisse alle-

mande, qui a un négoce, désire placer dans la
Suisse française un jeune homme de 18 ans ,
ponr une année environ , dans une localité où
il puisse , soil trou ver de l'occupation dans un
bureau de commerce solide , soit fié quenter
une bonne école industrielle.

Sous les mêmes conditions , celle feuille ac-
cepterait un j eune homme qui aurait  chez elle
occasion d' apprendre , dans son négoce, la lan-
gue et la correspondance allemande. Le burea u
de celle feuille soignera l'expédition des offres
sous lettres K. L. M. (Ecrire franco )

— On peut voir au Palais fédéral à Berne le
surtout do table en argent que le Conseil fédéral
destine au général Dufour comme une marque
de reconnaissance de la Suisse pour le beau tra-
vail de l'Atlas topograp hique que l'honorable
général a si heureusement mené à bien. Ce
surtout forme une pyramide à deux plateaux ;
ces plateaux sont dorés à l'intérieur. Autour
du pied de la pyramide se groupent trois figures
allégoriques d'enfants tenant les attributs du
géomètre , de l'ingénieur militaire et du dessi-
nateur ; la ti ge centrale qui supporte les pla-
teaux est surmontée de VHelvétia , l'écusson
fédéral d'une main ct de l'autre présentant une
couronne do lauriers. Co surtout , sorti des
ateliers de la maison Rehfues , de Berne , est le
dernier travail du chef de cette maison, mort
il y a quel ques mois.

— Un affreux accident , malheureusement
trop fréquent , est arrivé vendredi à Bavois
(Vaud). Des enfants qui gardaient des vaches
s'étaient amusés à allumer un grand feu. Une
petite fille de 4 ans et demi s'en étant trop ap-
prochée , ses vêlements prirent feu. Les autres
enfants , effray és , s'enfuirent et allèrent pré-
venir les parents ; mais lorsque ceux-ci arri-
vèrent , il était trop tard : ils trouvèrent leur
enfant couchée la face contre terre et à moitié
carbonisée.

Chronique et faits tlivers.

AOUT ET SEPTEMBRE 1866.
Naissances.

Le 7 août. Sophie-Clémence , à J.-J. Hauen et à
Sophie née Tinembart , bernois.

3 sept. Marie-Louise , à Ch. -Alexandre Paris et à
Adèle-Cécile née Mellier , vaudois.

7. Marie-Adèle , à J.-Abram Robert et à Sophie-
Marie née Ahrl y, du Locle.

8. Emma-Ida , à J.-H. Perregaux et à Emma née
Luscher , des Geneveys sur Coffrane.

21. Susanne-Mari e, à Numa-Adol phc Brandt et à
Justine née Andrié , neuchâtelois.

28. Emile-Al phonse , à Emile-Henri Bourquin et à
Marie-Virg inie née Walti.

Décès.
Le 6 sept. Marie-Elisabeth née Tachet , 87 ans, 3

mois , 8 jours , veuve de Jonas Comtesse, vaudois.
9. Emma-Ida , 6 heures , fille de Jean-Henri Perre-

gaux et de Emma née Luscher , des Geneveys.
10. Emma née Luscher , 2i ans, 3 mois, 9 jours

épouse de Jean-Henri Perregaux.

ETAT CIVII. DE BEVAIX.

ORCHESTRE CURCAPELLE
DE; BADENVEILER.

Fri tz  Nicole! avise les amateurs  de bonne
musi que , qu 'il vi ent de traiter avec cet excel-
lent orcheslre pour une  qu inza ine  de jours. Il
espère qu 'un public nombreux , tant  messieurs
que dames , viendra l' encourager , de manière
à ce qu 'il puisse procurer souvent  d'aussi agréa-
bles soirées

Entrée l ibre:  le prix des consommations sera
augmenté.

En souscript ion

R ECHERCHES HISTORIQUES

PAROISSE DE SAINT-AUBIN
l'AK FRITZ CHABLOZ.

«. Les ouvrages qui trai tent  de l'histoire du
canton de Neuchâtel ne man quent  pas, el p lu-
sieurs ont un mérite auque l nous rendons un
sincère hommage , mais ils ont l 'inconvénient
d'être p lutôt  des abrégés que des irailés com-
plets , el de se répéter l' un l' autre p lutôt que
de se comp léter. Une foule de détails de tout
ordre en sonl exclus , soit par défaut d'espace,
soi t parce qu 'ils étaient ignorés , soit peul-être
parce qu 'ils ne rentraient pas dans le plan de
l' au teur .  Ceux qu 'on regrette le p lus , ont trait
aux mœurs, aux habitudes , aux coutumes de
nos ancêtres , à leur manière de vivre , à leur
économie domesti que , â leur hygiène, à leur
développement intellectuel , à leurs croyances ,
à leur industr ie  En réalité , ce sont ces détails,
autrefois si négli gés, qui  contribuent le plus
pu issamment à la reconstruction des généra-
tions éteintes , qui les ressuscitent , pour ainsi
dire , et les remettent vivantes devant nos
yeux. » (Musée neuchâtelois 1" livraison).

Eh bien ! La Déroche est un épi de la gerbe
à laquelle t ravai l le  le Musée neuchâtelois , de la
gerbe à laquelle ont t r ava i l l é  les Chambrier,
les Mutile, les Montmollin , les Huguenin,
les Boy ve, elc.

Cet ouvrage prend la paroisse de Si-Aubin
aux premiers temps , dil un mol de ses stations
el des vesti ges de l'époque ant é-hisiori que ,
puis passe à l'histoire du moyen-âge , si peu
connue pour ce qui regarde noire pays. Tous
les documents de nos archives onl été consul-
tés , el l' au teur  se flatte d' avoir  fail paraître au
jour des faits ignorés de tous , et qui surp ren-
dront beaucoup. Ce n'est pas simp lement
l'histoire des seigneurs de Gorg ier el de Vaux-
marcus , c'est surioul  l'histoire du peup le bé-
rochau et de ses insl i lul ions;  — les archives
de la Paroisse de St-Aubin renfermaient  une
q u a n t i t é  de pièces inconnues el des plus inté
ressantes

Ce volume sera divisé en cinq chapitres :
CHAPITRE 1. — Les temps brumeux.

Aspect du pays béroebau. — Age de la
pierre , — du bronze , — du fer. — Les Hel-
vètes , le Druidisme el ses derniers vesti ges —
Les Romains — Les Barbares — Serfs el
sei gneurs.

CHAPITRE -2. — Les premiers seigneurs ,
(de l'an iUOO à 1400).

(Les Estavayer, les Grandson et les Neuchâtel).
CHAPITRE 5. — Une seconde dviwsiie à la Déroche.

(De 1376 à 1487).
CHAPITRE 4. — Claude et. Lancelot de Neuchâlel.

(De 1487 à 1565).
CHAPITRE 5. — Nouveaux ssi j rncurs , mêmes griefs .

(De 1565 à 1700).
CHAPITRE 6. — Le XVIII me siècl e el notre époque.

La Béroche donnera un volume d' environ
500 pages (même format que La Sagne , mais
deux lettres de plus par lignes) . Comme l 'im-
pression de 500 exemp laires coûtera p lus de
fr. I OOO, l' exemp laire reviendra à fr. 3»50
pour les souscri pteurs , mais à fr. 4 en librairie.
— Tous ceux qui désirent que l'histoire de
leur pays fasse des pas en avant , sonl priés
de s'inscrire comme souscri pteurs , car l'im-
pression n'aura lieu que si le nombre d'ex-
emplaires souscrits le permet.

On s'inscrit au bureau de publi-
cation de Samuel MEI.ACIIAUX ,
éditeur, rue de l'Hôpital à Neuchâ-
tel.

LA BEROC HE ,

ON Prl CRPHT Mn fer,nler P01ir
Ull onLIlUri L une propriélé située
dans les environs de Colombier , contenant 25
J /2 poses anciennes de champs et prés , el 50
ouvriers de vigne. S'adr., pour les conditions ,
à M. Barrelel-Leuba , à Colombier.

Dresde , 22 octobre. — Le Journal de Dresde
(officiel) annonce que la paix entre la Prusse et
la Saxe est signée.

Florence , 22 octobre. — D'après les nou-
velles reçues de la Vénétie , le plébisciste a eu
lieu au milieu d'un grand enthousiasme.

Sur 30,000 électeurs inscrits à Venise, 26,180
ont pris part au scrutin ; presque tous ont voté
oui ostensiblement.

Russie. — Les 34 individus accusés de crime
d'Etat à la suite de l'enquête à laquelle a donné
lieu l'attentat de KarakosoiT, ont été jugés. Con-
trairement à ce qui a été annoncé dernièrement ,
une seule condamnation à mdl't a été prononcée ,
celle d'Ischutine ; mais au moment où ce mal-
heureux allait subir le supplice de la strangu-
lation , il a été gracié par l'empereur.

Neuchâtel. — Des citoyens libéraux de toutes
les parties du pays réunis en comité électoral ,
à .Neuchâtel , ont décidé de proposer aux suf-
frages de leurs- concitoyens pour les élections
au Consei l national la liste dos candidats sui-
vants : '¦ - ' . - '.:.." ..

MM. Fritz Berthoud , de Fleurier.
Henri Jacotte t , avocat.
Al.-M. Piaget , conseiller d'état.
Al ph. DuPasquier, avocat.

— Comme le programme l'avait annoncé , la
cérémonie de l'ouverture de l'Académie a eu
lieu lundi matin , dans la salle circulaire du
gymnase, en présence du conseil d'état , des
autorités municipales et communales , des pro-
fesseurs et des élèves. Trois discours ont été
prononcés. M. Monnier , directeur de l'éduca-
tion publ ique , a fait ressortir les bienfaits de
l'éducation , et énuméré tout ce que notre canton
a fait dans ce domaine. Mais il restait à, cou-
ronner l'édifice. L'Académie, qui a existé avant
1848, a brûlé d'un vif éclat. Puis la Commune
de Neuchâtel a eu en mai n l'éducation supé-
rieure. Le moment est donc venu pour l'Etat
de reprendre son rôle , et l'Académie , qui vient
d'être fondée , sera une véritable école du ci-
toyen. M. Monnier termine en plaçant cette
nouvelle institution sous la protection divine et
en déclarant l'Académie ouverte.

M. Aimé Humbert , recteur , a ensuite remer-
cié les hommes et les autorités qui ont pris
l'initiative de la fondation de l'Académie , et
ont su mener cette œuvre à bonne fin. Il espère
beaucoup du zèle du corps ensei gnant. 11 fait
des vœux pour que l'Académie puisse se déve-
lopper d'elle-même , et que les élèves gardent
toujours leur individualité helvétique. Ce dis-
cours , dont ces quel ques mots ne peuvent don-
ner la plus faible idée , a été prononcé avec
éloquence et a obtenu hue approbation géné-
rale.

M. le professeur Favre a dignement terminé
la cérémonie en faisant l'historique du déve-
loppement des études à Neuchâtel , et en re-
montant pour cela à Bourguet ,- notre premier
professeur do mathématiques et de philosophie,
dont il a retracé la Vie _et les travaux.

L'après-midi a eu lieu la pose de la pierre
d'inauguration du nouveau collège. Les élèves
des écoles, le corps des cadets et un nombreux
public assistaient à cette fête , présidée par les
autorités scolaires. Après le discours do M. De-
sor , président du conseil général de la munici-
palité , une boîte en plomb a été descendue
dans la cavité pratiquée au milieu de la pierre
inaugurative. Dans cette boite ont été déposés
un grand nombre de documents imprimés ,
choisis parmi ceux qui donnent la p lus exacte
appréciation statistique et historique de notre
canton au jour actuel , en particulier des nu-
méros de tous les journaux neuchâtelois, et les
derniers rapports publiés par les autorités sur
l'administration de la république. On y a mis
aussi des -vues et plans de la ville , une collec-
tion de nos monnaies suisses, etc., etc.

Trois discours ont encore été prononcés , l'un
par M. le Dr Guillaume , comme président de la
commission d'éducation , l'autre par M. Biolley,
instituteur , au nom du corps enseignant , le
troisième par M. Lambelet , au nom du conseil
munici pal.

Le corps de musique , la.Fanfare , a joué après
chaque discours.

Le soir, à 7 heures , un banquet réunissait
une centaine de convives à l'hôtel du Faucon.
Do nombreux toasts y ont été porlés , parmi les-
quels on nous cite celui de M. J. Phili ppin à la
Patrie , do M. Lambelet à la républi que et au
grand-conseil , de M. Sacc au conseil d'état , de
M. Piaget au conseil académique , de M. H. Ja-
cottet à la munici palité , de M. Ayer â la com-
mune , etc. Le banquet a été , paraît-il , fort
animé, et s'est prolongé très-avant dans la nuit ,

— L'intérêt qui s'attache au développement
dans notre canton de la culture du mûrier et
do l'élève dos vers à soie , nous engage à com-
pléter ce que nous avons dit dans notre dernier
numéro snr l'exposé de M. le professeur Sacc à
la séance de la Société industrielle et commer-
ciale :

Un hectare planté en mûriers blancs fournit ,
à 10 ans, au moins 10,000 kilogr. de feuilles ,
suffisant à l'entretien des vers provenant de 300
grammes d'œufs , et pour le logement desquels
il faut une surface de 390 pieds carrés. Or ces
chenilles produisent à l'âge de 6 semaines 600
kilogr. de cocons valant fr. 2400 brut , et filés
fr. 5940. Si, par contre , on laisse éclore les co-
cons, on en obtiendra 33 kilogr. d'œufs, valant
fr. 11 ,000, au prix actuel de fr. 10 l'once de 30
grammes. On évalue les frais d'une semblable
éducation â fr. 1170 environ , dont fr. 600 pour
les 10,000 kilogr. de fouilles , et le reste pour
location et main-d'œuvre.

Il faut 1000 mûriers à l'hectare ; ils valent
fr. 25 le mille à deux ans et exigent un terrain
sec, plutôt pierreux qu 'argileux , et l'exposition
en plein midi ; il faut les fumer dans leur jeu-
nesse ; plus tard , cela n 'est plus nécessaire.

Théâtre. — Ce soir , la troupe dirig ée par
M. Heuberger, donnera de nouveau le bel opéra
de Flotow , Martha, dont on ne se lasse pas
d'entendre les charmantes mélodies. C'est donc
une bonne fortune pour tous ceux qui n'ont
pas assisté à la première représentation.

Nouvelles.

est offerte par la

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
DE NEUCHATEL

à toute personne qui fournira la preuve d'a-
voir fait une plantation de

lOO mûriers.
. On rappelle aux personnes disposées à plan-
ter des mûriers , qu 'ils ne prospèrent que dans
des terrains exposés au midi. Le mi l le  coûte
fr . 25, pris à Paris. Pour d' ul tér ieurs  rensei-
gnements , on peut s'adresser à M. le professeur
Sacc. à Neuchâlel.
U<r* Ceux de messieurs les actionnaires de
l'Hètel-pension de Chaumont qui se-
raient disposés à visiter l'hôtel à l'issue de
l'assemblée générale du 29 courant , sont
priés d'en avertir le soussi gné avan t  le27 , afi n
qu 'il puisse pren dre à temps les arrangements
nécessaires ponr le transport des personnes
qui ne peuvenl monler à pied , el pour le dîner.

ATTINGER .

UNE PRIME DE IO FR.

et de comptabilité ,
Correspondances françaises et allemandes.

<&csd) afts-fure cut
Pud) h,altung unïi Œorrcsptmïifnj in bet-

ïrcn jtSpradj cn , îmrd)
F. BAER

vis-à-vis de 1 hô pital bourgeois.
106. La cuisinière de Mme Auguste de Cou-

Ion cherche de l'occupation pendant l'absence
de ses maîtres , dès les premiers jours de no-
vembre jusque vers le milieu de mai. S'adr.
à Mme Marie Porchat , faubourg du Lac , n " 6.

BUREAU D'AFFAIRE S

Neuchâtel , mercredi 24 octobre 1866. Prix fait, i Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  . . .  640
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . . . .  . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois , ' . . .  ? . .  550
Franco-Suisse (actions) . . . .  40 50
Société de construction . . . .  . . .  89
Hôtel Bellevue 500 . . .
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  525
Gaz de Neuchâtel , . . .  . . .  7000
Banque du Locle . . .  . . .  1300
Télégraphes Hi pp, actions . . .  . . .  510
Hôtel de Chaumont . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , oblig. ex-coupon . . .  . . .  240
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/ s "/„ 90
Locle-Chaux-de-Fonds 5°/0 . . .  . . .  . . .
Etat de Neuchâtel , 4 »/„ . r 470 . . .
Municipalité de Neuchâtel . . .  H 12
Manège de Neuchâtel . . .

RÉUNION COMMERCIALE.


