
Au Magasin BOREL-WITTNAUER
à NE UCHA TE L,

Un grand assortiment de bouteilles des
verreries suisses et françaises, dans les 3/4, 7/8,bordelaises , chop ines , elc

MEUBLES. — 2 commodes Louis XV, 2
lits renaissance , une table à manger pour 18
personnes , un buffet de service , chez Maillé
fils, rue des Moulins , ,n° 45 et 51.

13. A vendre , de renconire , un char-à-
banc à 3 places , un d'il à 2*/ s p laces et un à 2
places ; ces chars-à-banc élant remontés tout à
neuf , avec garnitures propres et à glaces , sont
très-légers et élégants , et se vendraient faute
de place à prix très-raisonnable.

Chez le même , 2 à 5 chars à brecette cou-
verts et non couverts , à des prix avantageux.
S'adr. à Antoine Hotz , sellier , rue Si-Mau-
rice.

238P° Auguste Niederhaus annonce à l'honora-
ble public , qu 'il vient de recevoir un grand
choix de gants de peau blancs et en cou-
leurs , pour dames et messieurs, ainsi que des
filets en chenilles et en lacets , et des cols-cra-
vates pour messieurs , le tout à des prix très-
modérés . Son magasin est rue Neuve des Po-
leaux , vis-à-vis la librairie de M. Jules Gers-
ter , à Neuchâlel.

AVIS. — A l' occasion de la fête de gym-
nasti que. P. Ferralli , magasin maison Neuve ,
n* 5, fail savoir au public qu 'il vient de rece-
voir un assortiment de ballon s et de lanternes
vénili ennes , qu 'il cédera à bas prix , depuis 25
c et au-dessus.

Le magasin de H. -E. HENRIOD,
reheur-hbraire,

place du Port , n"4,
Est bien pourvu en livres de classes, four-

nitures pour les écoles , le dessin; en articles
de papeterie , fournitures de bureau.

Lits en fer et sommiers à ressorts,
au bureau de

Ls Quinche-Reymond ,
Place de l'Hôtel -de-ville.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS.
Lundi 8 septembre prochain , dès 10 heures

du matin , à rEehelelte, monta gne près du Bu-
gnelet , l' administrat ion bourgeoise de Neuve-
ville fera vendre par voie d' enchères publi ques ,
vingt-deux pièces des bois propres pour la
marine.

Neuveville , le 15 août 1862.
Le président, C -G. IMER .

PRESSOIRS EN FER
perfectionnés ,

de la fabrique de Benj. Roy et Ce,
à Vevey.

Modèle monté à voir et à essayer
maison J. -R. Garraux , faubourg du lac à

Neuchâlel.
Ces pressoirs sont incontestablement sup é-

rieurs à.lous ceux qui ont été présentés jusqu 'à
ce jour aux propriélaires , lanl pour le soin ap-
porté à leur construclion , que p our la modi-
cité des prix et la facilité avec laquelle on peut
les transporter d' un endroit dans un autre. La
même maison a aussi en dép ôt , pro ven ant de
la dite fabri que, des vis en fer avec écroux ,
destinées à' remp lacer en cas d' accidents celles
en bois , de manière à en faire à très-bon mar-
ché des instruments comp lètement neufs , d' un
usage facile et d' une force considérable .

Hôtel à vendre à Colombier.
Ii'ltotel du Guillaume Tell , à Co-

lombier, sera vendu par voie de minute le
lundi 1er septembre 1862, à 4 heures du soir.
L'entrée en jouissance datera de St-Marl in 11
novembre 1862, ou plus tôt au gré des amateur s .
L'enchère aura lieu dans l'hôtel même, très-
avanlageusemenl situé au centre du villa ge ,
sur la roule cantonale et près d' une fontain e
publi que. S'adr. au propriétaire , M. Henri
Marchand-Chaillet , à Colombier .

de Charles Leidecker , à Neuchâtel
Librairie

En vente
Etudes élémentaires et progressives de

la Parole de Dieu , par L. Burnier , Ancien et
Nouveau Testament ; nouvel le édition revue et
augmentée , avec cartes ; 4 v . in-8° fr . 15.

Dictionnaire des parallèles, concordances ,
el analog ies bibli ques , par C.-H. Lambert ; 1 v .
in-18, fr. 5.

Paraboles de Jésus-Christ , par Napoléon
Roussel.

Peintures et poésies évangéli ques.
Souvenirs de la comèle de 1858, par M.

Eug. Jeanjaquel ; nouvelle édition avec p lan-
ches, fr. 1 »25.

26. Le public est informé que, pendant la
fêle de gymnastique de Neuchâlel , du 25 au
27 , on pourra avoir de beaux et magnifi ques
raisins du Midi eldu Valais , par petile et grande
quantité ; les personnes qui en désiren .t sont
priées de faire leurs commandes d'avance , afin
d'être bien servies. S'adr. rue des Moulins , n°
16, troisième étage.

27 On offre à vendre un joli char à 2 bancs,
bien établ i sur pincettes , avec flêche-limonière.
S'adresser à M. Henri Reynier , à Neuchâtel.

28. A vendre , un Iiteger ovale neuf,
de la contenance de 1150 pots , une cuve en
chêne de 40 gerles et irois palanches bois de
hêtre. S'adresser a F. Rognon , notaire à Chez-
le-Bart 

29. A vendre , un collier de pressoir en bois ,
avec accessoires. S'adresser à L. C. Péter-Clerc ,
à Corcelles.

50. A vendre un char à bras , chez Henri
Phil i pp in , charron au Terreaux.

51. A vendre un petit char d' enfant et une
berce en noyer. S'adr. à Humbert, menuisier ,
près le Temp le-neuf.

LA COMMUNE DE GORGIER
expose en vente un bâtiment neuf , renfermanl
deux moulins avec les accessoires et qui sont
mus par un cours d'eau qui ne tarit jamais. Ce
bâtiment est entouré d'un verger garni d'arbres
fruitiers et d' un terrain servant de plantage ,
le tout de la contenance d' un arpent. Cet im-
meuble , agréablement situé à quel ques minu-
tes de la gare de Gorgier , est susceptible , quoi-
que déj à d' un grand rappo rt , de recevoir de
nouvelles améliorations , et l' acquéreur pour-
rait entrer en jouissance au 11 novembre pro-
chain.

La vente aura lieu dans la maison de Com-
mune , à Gorgier , le lundi 1er seplembre pro-
chain , dès 7 heures du soir. Les amateurs peu-
vent , dès-maintenant , prendre connaissance
des condilions de vente , au bureau de Fréd .
Rognon , notaire , à Chez-le-Bart.

S'il ne se présente pas d'amateur pour ache-
ter cel immeuble, il sera loué au plus offrant
aux condilions qui seront lues tôt après l'essai
de vente du 1er seplembre.

Chez-le-Bart , 12 août 1862.
F. ROGNON, notaire.

Librairie J.-R. Leuthold ,
sous l 'hôtel du FA UCON , à NE UCHATEL.

Publication à bon marché :
Le VIIe vol. Les Misérables , par Vicior

Hugo , sera mis en venle lundi : prix fr. 2.
L'âme et l'Argent , par J. Gotlhelf , trad.

pour la première fois , 1 vol. fr. 1.

U^* A vendre , chez JD.-S. Hanhardl , aux
Poudrières , roule de Peseux , des stores imper-
méables de nouve lle invention , de toute beauté
et différents dessins. Prix fr. 8 à 22 tout posés.
— Le même offre toujours des cartes géogra-
phi ques de toute espèce, à prix réduits , et se
charge du collage sur toi le et du vernissage .
Pour les stores , on peut également adresser les
demandes à M. Giesecke, gaînier , rue du Coq-
d'Inde.

Librairie Samuel Delachaux,
me l 'Hôp ita l , à Neuchâte l ,

En vente : tous les livres de classe pour la
rentrée , à des prix avantageux , dont quel ques-
uns de rencontre.

ATLAS DE SÏD©W
édition de Neuchâte l , relié , fr. 1»3©.
Paniers , fournitures de bureau

Chaussures
Benoit Steiner , ayant encore une grande

partie de chaussures d'été , qu 'il pourra céder
au prix de facture , vu la saison avancée , se
recommande à l'honorable public de la ville el
des environs , el particulièrement à sa nom-
breuse clientèle, l'engageant à profiter de celle
occasion. On trouve également dans son maga-
sin , rue du Temple-neuf n° 18, un joli choix
de chaussures en lous genres pour messieurs ,
dames, fillettes et enfants , à des prix avanta-
geux.

Le même demande à louer , si possible dans
la rue du Temple-neuf , une chambre non-
meubleè pour y travaille r.

17.. Se trouvant à la veille de liquider son
commerce de marchandises en fer et autres
métaux , J. -A. Ammann , ruelle Fleury à Neu-
châlel , offre à vendre à des prix excessivement
modérés : de la fermente pour bâtiments , ser-
rures , outils 'pour laboureurs , jard iniers, vi-
gnerons et cultivateurs; sabots el semelles de
sabots, ceux qui dépassent le poids de 14 li-
vres, à 25 cent., des chaînes, des crochets à
suspendre la viande , des meules , el bon nom-
bre d'objets vieux ou neufs , trop long à dé-
tailler.

Le même continue à acheter : vieux cuivre ,
laiton , métal , élain el plomb, et toute sorte de
ferraille.

18. A vendre , une action de la Fa-
brique de papier de Serrières. S'adr.
au notaire Renaud, rue du Château , n° 4,
à Neuchâtel.

ÏJ T̂" Madame Fanny Vouga née Mentha , d'ac-
cord avec ses enfants , exposera en vente par
enchères publi ques, à la maison du village de
Cortaillod , le samedi 15 seplembre prochain ,
dès 5 heures du soir, sa maison, avec jardin
peup lé d' arbres fruitiers , appartenances el dé-
pendances, située a la rue dessous du village
de Cortaillod. La maison , reconstruite depuis
peu d'années, renferme deux logements vastes
et confortables , des caves meublées, bouteiller ,
deux pressoirs , elc. Une lessiverie a été cons-
truite dernièrement sur les appartenances de
la maison. S'adr. pour visiter l'immeuble, à
M 0" Vouga-Mentha , ou à H.-L. Otz, notaire , à
Cortaillod, charg é de la vente.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, lafeuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3 , â Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

NEUCH ATEL. — Observations météorologiques. — Août 4862. 
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5. A vendre des bois-de-lit en sap in , à
deux personnes. S'adr . à M. Reinhardt , pein-
tre, près du Temple-neuf.

6. Chez Dessoulavy, au Poisson à Auver-
nier, à vendre des pendules el des carlels de
sa fabrication , et dont il garantit la bonne qua-
lité. Plus , faute de place, un bon piano et une
table ovale en bois de noyer , de moyenne
grandeur , avec un pied Ces objets seront cé-
dés à des prix favorables.

7. Toujours des muselières en fer pour
chiens, de toute grandeur , avec les courroies .
S'adr . à Charles Meister , ferblantier, et An-
toine Hotz , sellier , rue St-Maurice.

A\/I C Dimanche et jours suivants , on trou-
HVlO. vera des glaces au magasin de con-
fiserie d'Adol phe Lehmann , rue de l'Hôpital.

Martin Luther , sous le Cercle
national , a l'avantage d'annoncer à l'honorable
public qu 'il vient de i ecevoir un grand assor-
timent d'articles d'opti que , princi palement en
luneltes garnies acier , argent et or , lunettes
d'approche , jumelles , loupes , ainsi que lous
autres articles concernant l 'art de l'opticien.

Ces marchandises sont de toute garantie , et
seront vendues aux plus justes prix.

10. On peut se procurer des lampions
en terre pour l ' i l lumination , chez M. A. Buhler ,
ruelle Dublé , n° 5.

A VENDRE.

Prix des annonces .• '
Pour 2 insertions, de \ à 7 lig., de SO à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, \ 0 c. la lig.
Pour 3 insertions, de i à 7 lignes, 75 c. à t fr.

» » de 8 lig. et plus , i 5 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi' doit être affranchi.



Guirlandes
On peut se procurer , à.l occasion de la fête de

gymnasti que, des guirlandes chez Ch. Faillou-
baz, jardinier fleuriste , à Vieux-Châtel.

58. Au magasin sous l' ancien hôtel de la
Balance , un solde poils de clièvre et au-
tres articles d'été, qu 'on cédera à bas prix ,
pour les li quider entièrement.

Pf Grande liquidation chez Mlle Fa-
varger sous le Cercle national , pour cause de
dé part. Broderies blanches , tap isserie , pan-
touffles, coussins, bas ang lais , coton , gants et
au 1res articles de mercerie.

Au magasin de H.-E. Henriod,
relieur-libraire, p lace du Port, n" 4.

ATLAS DE SYDOW
relié, édition de Neuchâtel , à fr. 2.

41. MM. JAQUET et C\ viennent de rece-
voir un nouvel envoi de CIMENT frais de
Porte de France , garanti véritable , en petits
et gros barils , à fr . 8»50 les 100 kilos.

De bons vins rouges et blancs de
France, garantis purs , à prix avantageux.

Ils achètent des tonneaux vides avinés , de
toutes grandeurs.

42. A vendre un char-à-banc (dit char de
côté), à glaces, soigné, avec flèche et limoniè-
re. S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neuchâlel .

43. Samuel Loup, maître ferblantier , rap-
pelle à l'honorable public et particulièrement
à sa nombreuse clientèle , que son magasin de
poterie , rue du Seyon , est toujours bien as-
sorti en verrerie , porcelaine opaque , fayence
et terre commune , lerre à cuire, etc.

Son atelier de ferblanterie se trouve Grand' -
rue , n° 9 ; il se charge toujou rs de tous les ou-
vrages relatifs à son état , qu 'il exécutera sans
cesse à l'entière satisfaction de ses clients.

QUESTION DES EAUX.
Rapport.

Pour ceux de nos lecteurs qui n'en auraient
pas encore connaissance, et' pour comp léter
tout ce qui a été publié dans cette Feuille sur
ce sujet , nous reproduisons d'après le Cour-
rier de Neuchâtel, l'intéressant rapport pré-
senté par la commission nommée l'année der-
nière pour l'étude de cet important projet.

Au conseil municipa l.
M. le président et messieurs.

La commission que vous avez nommée Tan-
née dernière pour étudier un système de dis-
tribution d'eau dans notre ville , a l'honneur
de vous présenter le résultat de ses travaux.

Elle a examiné la question sous tous ses
points de vue, en ne négligeant aucun des
côtés sous lesquels elle peut se présenter, et
en cherchant à se rendre compte des difficul-
tés à vaincre pour donner une alimentation
suffisante tant à la ville elle-même qu 'à ses en-
virons , même dans les endroits les plus élevés,
ainsi que le portait la première des questions
posées par le conseil munici pal.

Avant de s'occuper de ces questions propre-
ment dites, la commission a dû préalablement
en discuter une, qui devait être le point de
départ de tous ses travaux , savoir la détermi-
nation de la quantité d'eau à distribuer.

Deux éléments essentiels concourent à cette
détermination ; ce sont : 1° Le chiffre de la po-
pulat ion et 2" la quantité d'eau à donner à
fibarun.

Se basant d'un côté sur le fait que la popu-
lation de Neuchâtel a doublé dans les trente
dernières années pour arriver maintenant au
chiffre de 10,000 âmes, et dé l'autre sur l'ac-
croissement probable de notre ville et sur l'i-
dée que les travaux à faire devraient être en
rapport avec cet accroissement futur , la com-
mission a pris pour base le chiffre de 20,000
habitants , et a adopté celui de 200 litres par
habitant et par jour, quantité qui n'est atteinte
que dans bien peu de villes , et que l'on sait
par exp érience être suffisante tant pour les be-
soins de la population que pour les divers ser-
vices, propreté des rues, arrosage, ornemen-
tation, etc.

C'est donc une quantité d'eau de 4,000"
par 24 heures; soit en chiffres ronds de 2,800
litres par minute qu 'il faut avoir pour satisfaire
aux deux conditions ci-dessus.

Cette eau devant être amenée à un niveau
assez élevé pour être distribuée dans toute la
ville et dans les environs, il a été reconnu que
le Plan était l'endroit le plus favorable pour
l'installation du point de départ de toute la
distribution.

La première question que la commission a
dû se poser était donc celle-ci :

Quelles eaux doit-on choisir pour en amener
au Plan une quantité de 2,800 litres par mi-
nute ?

Il a été reconnu d'emblée par la commis-
sion , qui a été confirmée dans son apprécia-
tion par M M. les géologues qui en font partie,
qu 'il n'y avait aucune chance de trouver une
quantité d'eau aussi considérable par des re-
cherches à faire au-dessus de la ville , par ex-
emp le au Pertui du Soc, dans le vallon du Plan ,

en général sur le versant sud de ChaumonL
11 est à présumer que ces recherches feraient

bien découvrir un peu d'eau, mais jamais en
quantité considérable, ni proportionnelle aux
dépenses qu'elles occasionneraient.

La commission a fait des recherches à Va-
lang in ; elle a reconnu que les sources de la
fabri que de chandelles, en général assez abon-
dantes pourraient être encore considérablement
augmentées par des travau x de drainage dans
les coteaux au-dessus de la fabrique de chan-
delles, dans ceux au-dessus du bourg et sur le
plateau de Bussy. La Sorge et le Seyon , la
première au-dessous du dernier moulin , près
de l'église de Valangin, le second au-dessus
du bourg, donnent également toujours de Teau ,
et ces trois éléments réunis seraient suffisants
pour donner en tout temps, même dans les
plus grandes sécheresses, la quantité d'eau
voulue.

La qualité de l'eau des sources de la fabri-
que de chandelles est excellente ; celles du
Seyon et de la Sorge sont également bonnes,
bien aérées, et le seraient surtout après un fil-
trage convenable.

La commission a examiné l'eau de la Ser-
rières et celle du ruisseau de St-Blaise. La pre-
mière est toujours assez abondante, mais passa-
blement tufeuse , la seconde est de bonne quali-
lé, mais diminue beaucoup dans les années de
sécheresse ; on dit même qu'en 1834 le ruis-
seau de St-Blaise n'alimentait plus que les
fontaines du village. La commission n'a pas
cru devoir s'en occuper d'une manière parti-
culière, toutes deux étant utilisées par des usi-
niers avec lesquels il naîtrait une suite de dif-
ficultés insurmontables , si on voulait les dé-

tourner, et toutes deux étant à un niveau trop
peu élevé pour être amenées à la hauteur vou-
lue sans des moyens mécaniques.

Enfin la commission a considéré l'eau du
lac, qui prise à une profondeur suffisante est
toujours parfaitement pure et varie peu de
temp érature.

S'agissant d'étudier la question des frais
nécessaires pour amener au Plan l'eau de Va-
lang in et celle du lac, qui restaient seules en
présence, la commission a dressé les devis ap-
prox imatifs suivants :

Pour amener au Plan , dans un réservoir
pouvant contenir l'alimentation d'un jour ,
l'eau de Valangin par une conduite en fer ,
la dépense a été estimée à fr. 270,000.

Pour amener la même eau au moyen d'un
tunnel de 1,800 ™ partant des environs du pont
de la route des Gorges et arrivant en ligne
droite au Plan , la dépense serait de francs
420,000.

Enfin l'installation de machines à vapeur
et de pompes pour élever Teau du lac, coûte-
rait environ fr. 580,000.

Quant aux frais d'entretien , ils peuvent être
évalués : pour le premier système, àfr: 5,400
par an , soit 2 °/ 0 du capital ; pour le second ,
fr. 4,200, soit I °/ 0, pour le troisième, francs
112,430, y compris l'entretien des conduites,
des machines, le combustible , etc. , etc.

Après avoir étudié ces différentes questions
et en avoir discuté les avantages et les incon-
vénients, la commission a pris à l'unanimité
la décision suivante :

« Recommander au conseil munici pal , com-
» me le système le meilleur et le plus écono-
» mique :

d. FF.VIIiliETOlV.

Fête fédérale de Gymnastique
BCovet , tap issier , prévient les personnes

qui désireraient des drapeaux , qu 'il en aura
jusqu 'à la fête un grand assortiment aux cou-
leurs fédérales , cantonales et de la ville .

Sur commande, il en confectionnera aux
couleurs de lous les cantons , aux prix les plus
modérés.

45. Pour avoir un prompt écoulement , vu
la trop grande quantité qu'on en a, on ven-
drait de très-belles chemises d'hommes , à fr.
2»25, et d'autres avec les devants.brodés , à
fr. 3»o0 , ainsi qu 'un choix de chaussures
pour fillettes , à 50 c. la paire , des foulards en
soie à 75 c. un assortiment de rubans à très-
bas prix , des gants de peau à 75 c. Le maga-
sin est à l'Ecluse, maison Feusier.

Pâtisserie , Confiserie
rue des Terreaux , maison

L. MOREL.
Mmc Georgine Savoie - Perrin , a

l'honneur de prévenir sa clientèle , qu 'ensuite
de son changement de domicile et des amélio-
rations sensibles que présente son nouveau ma-
gasin , rue des Terreaux , maison de M. Lucien
Morel , elle se trouve , mieux que jama is , en
mesure de satisfaire à toule commande en pâ-
tisserie et en confiserie ; pâtés , vole-au-vent ,
desserts , sirops , elc.

Il a paru chez

Samuel Delachaux, libraire-éditeur
à NEUCHA TEL:

llelcbisédee ou les trois périodes
de l'humanité. Elude bibli que et histori que par
Fréd. de Rougemont. in-12, prix fr . 1.

A la même librairie , tous les livres et ma-
nuels d'école. Collection comp lète des ouvrages
classiques latins et grées ,
en usage pour celle année, dont plusieurs à des
prix très-avantageux.

36. A vendre , à bas prix , faute de place,
un cliar-à-bane recouvert , élégant , pres-
que neuf , avec siège pour le cocher. S'adr.
franco , à Alfred Indermuhle à la fabri que de
Boudry.

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE.
Prix courants des DRAPEAUX confectionnés chez

J. KUCHLÉ -BOUVIER.
Un drapea u aux couleurs fédérales , cantonales et de la vil le , avec hampe et lance en cui-

vre estampé; grandeur 2 pieds 2 pouces, sur 2 pieds 6 pouces , - fr. 3»—
un idem de 3 » 4 » sur 4 » » 5»50

» 4 pieds sur 4 pieds , < ¦ J ' : » 6»—
» 4 pieds 2 pouces sur 4 pieds 2 pouces, » 6»50
» 7 pieds sur 7 pieds , » 11»—
» 10 pieds 8 pouces sur 12 pieds , » 22»—

Flammes vénitiennes , de francs 3 à 5.

CHANGEMENT DE DOMICILE.

LOUIS BELLER
FABRICANT DE COLS , A NEUCHATE L

A l'honneur d' annoncer au public et particulièrement à ses anciennes prati ques , qu 'il a trans-
féré son magasin sur la place du marché , maison de M. de Montmollin ,
n °8, et qu 'il sera toujours pourvu d'articles concernant sa fabrication , comme cols anciennes
formes et hautes nouveautés , cols ang lais et américains à boutons , rubans et schli pps, écharpes
d'après la nouvelle ordonnance fédérale , pour officiers el soldats; il confectionne , comme du
passé, sur commandes et sur modèles.

46 On demande à acheter de rencontre une
chaise à un cheval , un harnais et une selle
en bon état. S'adresser au bureau de cette
feuille.

47. On demande à acheter une arche pour
la farine et une pour la graine , mesurant an
p lus chacune de 91/,,à 10'/,, pieds de longueur.
S'adr. à M. Haëfliger , à l'Evole , n° 17.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. On offre à un monsieur de bureau , une
chambre meublée avec ou sans la pension.
S'adr. maison Neuve , n° 4, 1" étage , côté de
bise.

49. A remettre de suite , ou à St-Marlin ou
Noël , un logement à Bôle , consistant en deux
chambres , cuisine, cave, galetas el jardin. S'a-
dresser à Mme Matlhey-D oret , au dit lieu.

50 A louer de suite , une chambre meu-
blée et indépendante. S'adr. rue de l'Industrie ,
n" 3, au 2mc .

84. On offre à louer , pour de suite ou pour
le 1" septembre , à un monsieur , une jolie
chambre meublée , au soleil levant et ay ant
vue sur un jardin. S'adr. au 2™ e étage de la
maison de la brasserie Vaille , rue du Seyon.

52. A louer présentement , une chambre
meublée ou non meublée , ayant vue sûr le lac.
Le bureau d'avis indi quera.

33. A louer , à Colombier , deux chambres ,
avec la pension si on le désire. S'adr . au bu-
reau d'avis.

54. A louer , une cave meublée et un pres-
soir , rue du Pommier , n" 5. S'adr. à M. Bo-
rel-Wavre, au bureau de la Caisse d'Epargne.

55. Le soussi gné offre à louer un logement
de 3 pièces, cuisine , etc., situé agréablement
au-dessus de la gare, ayant la vue la plus éten-
due sur le lac et les Al pes.

C. STEINER , serrurier.

56. A loue r, pour Noël ou plus vite si on
le désire , deux appartements. S'adr. dans la
maison du restaurant du Vauseyon.

57. On offre à louer pour la fin du mois,
deux chambres avec part à la cuisine. S'adr.
maison de M. Wittwer , à l'Ecluse, au second.

58. On offre à louer pour Noël et même pour
le 24 Septembre, à un ménage sans enfants , le
Ie' élage de la maison Tribolet , rue des Epan-
cheurs. S'adresser pour voir le logement , au
dit 1er étage .

59. A louer pour le 1" septembre , une cham-
bre , non meublée. S'adresser rue du Seyon n°
6, au 5me élage.

60. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , au centre de la ville , avec la pension.
S'adr. au burea u d'avis.

61. A louer , une.chambre à coucher , rue
de l'Industrie , n° 5. S'adr. au rez-de-chaussée.

62. On offre à louer , plusieurs chambres très-
bien meublées , au premier élage, avec une très-
belle vue , à des messieurs de bureau ou à des
étudiants , qui désirent être tranquilles. On peut
avoir la pension , si on le désire. S'adr?*au bu-
reau de celle feuille.

A LOUER.



Chemins de fer Suisses
AVIS. — A partir du jour de l' ouverture

du service des voyageurs , de la ligne Lausan-
ne-Fribourg-Berne , le train 19 parlant de
Lausanne à 5 h. 30 m. du matin pour la Suisse
allemande , et le train 52 arrivant à Lausanne ,
de la Suisse allemande , à 10 h. 35 m. du
soir , seront supprimés enlre Lausanne
et Yverdon.
BU* Les frères Stsempfl i informent le public ,
que pendant la fête de gymnasti que, si le temps
le permet , ils établiront un service de ba-
teaux-omnibus entre le Port el le Mail .
Départs à tout instant. Prix des places, 50 c.
par personne.

87. On prendrait en nour rice un enfant.
S'adr. à Mme Veluza , sage-femme, à St-Blaise.

88. M"0 Anna Gacon, de retour depuis peu
dans sa patrie , après avoir .passé dix-sept ans à
l 'étranger , recevrait encore quel ques jeunes
enfants , qui ne fréquentent pas encore les éco-
les, auquels elle donnerait les premiers princi-
pes. Son domicile est chez ses parents , rue
des Moulins , maison Py.

» 1° Le choix des eaux de Valangin, c'est-
» à-dire des sources de la fabrique de chan-
» délies, augmentées par des travaux dans les
» environs, et de celles du Seyon et de la Sor-
» ge convenablement filtrées et prises au-dessus
» du bourg, pour être réunies aux premières
» dans les temps de sécheresse ;

» 2° Amener ces eaux au Plan par une con-
« duite en fer dans un réservoir pouvant .con-
» tenir l'alimentation d'un jour entier. »

La commission a ensuite examiné les autres
questions posées par le conseil munici pal el
relatives au système de distribution. Ce sys-
tème serait uni que en ce sens qu'il n'y aurait
qu'une seule ligne de conduites, qui devraienl
avoir un diamètre suffisan t pour y adapter les
prises d'eau des fontaines, celles des conces-
sions d'eau, et celles pour les incendies el
l'arrosage, sans occasionner des pertes de char-
ge trop considérables, et provoquer par suite
des interruptions dans le service.

En temps ordinaire le centre de là ville con-
tinuerait à être alimenté par les sources de
l'Ecluse, qui donnent assez d'eau et une eau
de très-bonne qualité ; elles seraient renforcées
en temps lie basses eaux par celles amenées au
Plan. -

Quant à la distribution de l'eau du Plan,
elle serait faite de la manière suivante :

Le réservoir principal étant établi au-dessus
du Plan, deux conduites principales descen-
draient du côté de la ville ; l'une suivrait l'an-
cienne route de Valangin jusqu'au contour du
Rocher , puis le chemin des Fahys, et abouti-
rai t uu Mail , à la partie supérieure duquel on
établirait un réservoir capable de contenir l'a-
limentation du Faubourg pendant 24 heures.

La seconde conduite princi pale descendrait
aux Parcs par Combe-à-Borel , suivrait le che-
min des Parcs dans toute sa longueur, et ali-
menterait le réservoir actuel des poudriè-
res.

Une troisième conduite de moindre impor-
tance alimenterai t le Mau-Jobia.

Sur la conduite princi pale allant au Mail se-
raient greffés les embranchements suivants :

a) depuis le contour du Rocher en descen-
dant la route de la gare jusqu 'à l'hôtel-de-
ville ;

b) un embranchement arrivant au Faubourg
par la ruelle de Clou-Brochet.

Deux embranchements de moindre impor-
tance seraient pris sur la première de ces con-
duites : l'un arrivant au Faubourg par le pa-
lais Rougemont , l'autre par la ruelle Vau-
cher.

Depuis le réservoir du Mail partirait une
conduite particulière destinée à l'alimentation
de la fontaine à établir à l'Observatoire, et
une autre conduite de grand diamètre qui se
prolongerait jus qu'à la place de l'hôtel-de-ville,
où elle rejoindrait celle qui arrive par le bas
des Terreaux.

La partie Est de la ville serait ainsi cer-
née d'un réseau d'une conduite d'eau qui fa-
ciliterait l'alimentation des fontaines, soit par
l'une des extrémités, soit par l'autre.

L'alimentation des Parcs et de la partie oc-
cidentale de la ville serait faite au moyen de
la conduite descendant aux Parcs par Combe-
à-Borel. Un embranchement spécial commu-
niquerait avec la chambre d'eau des sources
de l'Ecluse, afin d'augmenter le volume d'eau
de ces dernières en cas de sécheresse.

Depuis la chambre d'eau des poudrières,
il est possible d'alimenter la partie occidentale
de la ville et même jusqu'au château de Beau-
regard, en plaçant des tuyaux dans la ruelle
de Maillefer et en suivant le chemin de Beau-
regard et la grande route tendant à Serrières.

Enfin les rues du Château et du Pommier
ainsi que le château pourront être alimentés
par des conduites glacées à peu près comme
celles qui existent maintenant.

Les deux réseaux de conduites seraient réu-
nis par un embranchement spécial , partant
du passage à niveau de la gare pour arriver
à la rencontre de Combe-à Bore l avec le che-
min des Parcs, ce qui permet d'alimenter en
plein tout le quartier de Saint-Jean et du Sa-
blon, ainsi que les environs.

Ce svstème, comprenant un développement
d'environ 12,000m de tuyaux, coûterait ap-
proximativement fr. 240,000. L'arrivée de
l'eau au Plan étant évaluée à fr. 270,000,
c'est donc approximativement sur une dépense
de fr. 500,000 qu'il faudrait compter, pour
établir le coût du système de distribution tel
qu'il est projeté .

Tel est , monsieur le président et messieurs,
le résultat des travaux de la commission; elle
espère avoir rempli la tâche dont vous avez
bien voulu la charger, et elle ose vous prier
d'étudier aussi de votre côté une question d'u-
ne importance généralement reconnue à Neu-
châtel.

Le conseil général, après lecture de ce rap-
port et de celui du conseil munici pal qui l'ac-
compagnait, a voté le décret dont nous avons
déjà public la substance.

Fête fédérale de gymnastique
Le comilé qui a pris l 'initiati ve d' un com •

plément de fête à offrir , au nom de la popula-
tion de Neuchâtel , à la Société fédérale de
Gymnasti que , annonce aux personnes qui ont
bien voulu contribuer par leurs dons à cette
manifestation patrioti que , que celle-ci aura lieu
le dimanche 24 août , au soir , dans la partie do
la promenade faisant face à la rue de l'Oran-
gerie. Il appuyé le vœu exprimé par le comilé
central que les maisons bordant les rues par
lesquelles passera le cortège , soient pavoisées
et ornées, et il prévient les personnes qui se-
raient dans l ' intention d ' i l luminer , que c'est
également le 24 au soir que le cortège (dans
lequel figurera , dit-on , la compagnie des Ar-
murins) parcourra la ville.

Neuchâtel 18 août 1862.
84. Deux institutrices capables d' ensei-

gner le français , l'allemand , l' ang lais, la mu-
sique et les branches d' une éducation soignée ,
seraien t placées avantageusement en Pologne ,
par M"1" veuve Lanlz , à Fribourg, (Suisse).
Affranchir.

Café Ségretin.
RESTA URANT DES DEUX FRÈRES.
Alexandre et Al phonse Ségreiin ont l'hon-

neur d' annoncer , qu 'ils ont repris pour leur
compte la suite du restaurant desservi jusqu 'à
présent par leur père, sur la place du Gymnase.

On trouvera tous les jours chez eux à man-
ger à la carte.

Ils se recommandent à l'a bienveillance dont
l'établissement a été honoré jusqu'à ce jour.

Municipalité de Neuchâtel,
AVIS DIVERS.

En exécution d' une circulaire du conseil
d'état , en dale du 15 août courant , le conseil
munici pal invile lous les heimathloses ou ci-
toyens nieuchâlelois sans commune , domiciliés
dans la circonscription munici pale de Neu-
châtel , à ste présenter personnellement au bu-
reau de police, 2me étage de l'hôtel-de-ville ,
dès le 27 août au 4 septembre prochain , pour
se faire inscrire dans le tableau qui doit êire
dressé pour celle catégorie de citoyens à l'oc-
casion de leur incorporation.

Ils devront indiquer leurs noms, pré-
noms, filiations, la date et le lieu de
leur naissance el de leur origine primitive ,
ainsi que leur confession religieuse.
Ils seront en outre porteurs de tous les papiers
qu 'ils peuvent avoir en mains , constatant leur
état civil el leur filiation.

Neuchâtel , le 19 août 1862.
Conseil municipal

69. Une jeune fille du canton de Schwytz ,
connaissant tous les ouvrages du sexe et pos-
sédant de bons certificats , désire se placer de
suile , comme femme de chambre, bonne d' en-
fant ou pour soigner un petit ménage . S'adr.
chez M. Wohlgrath , confiseur , rue de l'Hôpi-
tal.

70. Des sujets supérieurs , réellement re-
commandâmes , de toutes condition s, désirent
se placer dans de bonnes familles , hôtels , etc.
S'adr. à Mad. veuve Lantz, à Fribourg (Suisse).
Affranchir.

71. Une habile cuisinière, qui parle allemand
el français , désire se placer dès-maintenant.
Secondement une fille de 24 ans , experle aux
travaux domestiques et manuels , cherche une
place de fille de chambre ou bonne d'enfant.
S'informer au bureau d'avis.

72. Une bonne cuisinière allemande vou-
drait trouver à se placer présentement , dans
un hôlel ou maison particulière; elle possède
de bons certificats. S'adr. à Marie Marti , logée
à la Couronne , rue Fleury.

OFFRES DE SERVICES.

63. A louer , une pelite chambre meublée ,
Place du marché , n° 3. De plus , à vendre un
can ap é neuf , à bas prix. 

64. A louer , de suite, à un ou deux mes-
sieurs , une chambre bien garnie , avec d roi i de
parcours dans un grand jardin. S'adr. rue des
Moulins , 46.

65. On demande à louer pour le plus tôt pos-
sible , un petit magasin pour dépôt. S'ad resser
au bureau d'avis. 

66. On demande à louer un café-restaurant ,
ou un local favorable à un établissement de ce
genre . Le bureau de celle feuille rensei gnera.

67. Un petit ménage , avec un enfant , de-
mande à louer un appartement de 5 à 4 pièces
et dépendances , situé agréablement et ayant
vue sur le lac. Remettre les offres au bureau
d'avis.

68. On demande à louer pour le 1" septem-
bre, un café ou la p lace pour en établir un ,
si possible au centre de la ville. S'adr. au bu-
reau d'avis , qui indi quera.

ON DEMANDE A LOUER.

75. On demande une bonne , pour la Podolie
(Russie). S'adresser rue des Moulins , 18, 2me

élage.

74. Un bon domesti que sachant soigner les
chevaux , un jardin potager et le service de la
maison, trouverait une place avantageuse dès-
maintenan t.  S'adr. à M. le cap itaine Reiff , rue
de l'Hôp ital , à Neuchâtel.

75. Un valet de chambre ayant servi dans
de bonnes familles , est demandé pour Genève.
Inutile de s'adresser sans de très-bonnes re-
commandaiions. S'adr. franco , à Mad. veuve
Lantz , à Fribourg (Suisse) .

76. On demande , pour de suile , une fille
de bonnes mœurs, sachant faire un ménage soi-
gné; les gages seront propo rtionnés aux capa-
cités. S'adr. chez Mad. Rose Loup, rue de l'O-
rangerie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

PROGRAMME
DE LA

des 23, 24, 25; 26 et 27 Août 1862.

. Samedi V3 août.
1. A 5 heures du soir. — Première assemblée

des délégués des sections, à l'hôtel-de-ville.
Dimanche * 4 août

2. A 7 heures du matin. — Deuxième assem-
blée des délégués des sections à l'hôtel-de-
ville.

5. A dix heures du matin. — Réunion du
jury au Mail.

4. A midi et demi . — Réception des sections.
5. Cor tège en ville en passant par les rues des

Terreaux , le Faubourg de l'Hô pital , le Fau-
bourg du Lac, la rue de l'Hô pital , la Grand' -
rue , la rue du Seyon jusqu 'à la Brasserie, la
rue des Moulins , la rue des Halles , la Place
des Halles , la rue du Pommier , la rue du
Château , la rue du Seyon , la rue de la
Treille , la rue Saint-Maurice , la rue Saint-
Honoré , la rue des Epancheurs , la rue de
la Place-d'Armes , et arrivée devant le Col-
lège latin. Salves d'artillerie.

6. Remise de la bannière fédérale sur le pé-
ristyle du Collège.

7. Exécution du chant n° 67 du nouvea u re-
cueil de Zoffingue.

8. Distribution des caries de fêt e et des billets
de logements dans l'intérieur du Collège.

9. 5 heures du soir. — Première assemblée
générale dons le Temp le du bas.

10. Cortège sur la place de gymnasti que et
collation.

11. 8 heures du soir. — Retour du Mail aux
flambeaux et promenade en ville.

Iiundi 9 5 août.
12. A 54 /2 heures du matin . — Réveil et réu-

nion sur la place du Collège.
13. A 8 heures du matin. — Départ pour le

Mail. 

14. A 6'/ 2 heures du matin. — Exercices
communs par division.

15. A 10 heures du matin. — Concours aux
engins.

16. A 5 heures du soir .—Exercices spéciaux.
17. A 7 heures du soir. — Banque t au Mail.

mardi Stt août.
18. A 5'/ 2 heures du matin . — Réveil et réu-

nion sur la place du Collège.
19. A 6 heures du matin . — Départ pour le

Mail.
20 A 6'/î heures du matin . — Exercices en

masse aux engins.
21. A 8 heures du matin. — Exercices préli-

minaires.
22. A 9 heures du malin. — Concours aux

jeux nationaux.
25. A 2 heures du soir. —Exercice s spéciaux.
24. A 4 heures du soir. —Jeux de gymnasti-

que.
25. A 5 heures . — Distribution des prix.
26. Cortège en ville.
27. Retour au Mail el banquet.

mercredi S 9 août. ,
28. A 7 heures du matin. — Concours de

natation aux bains du Crêt.
29. A 9 heures du matin. — Deuxième as-

semblée générale.
50. A 1 heure du soir.—Promenade en bateau

à vapeur el bal.
Neuchâlel , août 1862.

Au nom du comité cenlral :
Le président ,

PHILIPPIN , colonel fédéral.
Le secrétaire ,

F. GlRARDBILLE .
: ' . 

FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE

77. On a trouvé dans une rue de la ville ,
une certaine quantité de timbres-posle/ que
l'on peut réclamer contre les frais, chez Ch. -
H. Dubois, à Valangin.

25^" L'ami , auquel j 'avais prêté une cas-
quette , il a passé quinze jours , est prié
de me la rendre sans retard , afin qu 'à l' occa-
sion, je puisse lui rendre le même service.

Ch. BERCHTEN , au Mouton-Blanc.
79. Il a été volé en ville , la semaine passée,

une bague en or, portant les lettres J. K. Les
personnes auxquel l es on pourrait l'offrir à ven-
dre , sont priées d'en informer le bureau d'avis,
contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.



Concours
Pour les ouvrages de menuiserie et vitre rie ,

serrurerie , gypserie et peinture , et ferblanterie
du nouveau collège de Bienne. Les plans et
cahiers des charges sonl déposés depuis le 5
août au bureau de l'architecte Rychner à la
chancellerie de la ville , à Bienne ; les soumis-
sions cachetées sont à remettre à M. Albert Lô-
cher , président de la commission des écoles à
Bienne , au plus lard le 50 aoûl prochain.

ÉTftT CIVIL DE LA PAROISS E DE ST AUBIN.
Promesses de mariage

Le 12 juillet. Jules Muller , serrurier , de Vernéaz ,
dom. à St-Aubin , et Julie-Caroline Perrudet , dom. à

Neuchâtel.
30. Louis Haberbusch, scieur, de Vernéaz, demeu-

rant à St-Aubin , et Louise-Françoise Lambert , de
Gorgier où elle habite.

Naissances.
Le 4 juillet. A Chez-le-Bart, Edgar-Nino , à Charles-

Auguste Lambert , et à Sophie née Jaquet, de Gorgier.
6. Aux Prises de Gorgier, Louise-Annette, à Villiam

Jeffery et à Henriette-Emma née Chollet , anglais.
19. Aux prises de Montalchez , Charles à Charles-Fré-

déric Nussbaumm (Noyer) , et à Marie-Louise, née Ja-
cot, bernois.

7 août. Un enfant né mort , à Henri Pierrehumbert
et à Marianne née Colomb, de Sauges.

8. A Montalchez: Auguste à Charles-Frédéric Porret
et à Marie née Banderet , de Fresens.

Décès.
Le 6 juillet. Mélanie Favre-Bulle , 68 ans, 14 jours,

épouse de Jean-Henri-François Bersot , pasteur , du
Locle, dom. à St-Aubin.

6. Charles-FrédéricBaillod , 42 ans, 7 mois 14 jours ,
époux de Françoise Bourquin , de Gorgier.

13. Charles Boulin , 5 ans, 2 mois 6 jours , fils de
Frédéric-Louis Boulin et de Susanne-Marie née Brail-
lard , vaudois , dom. à la Bauma, rière Gorg ier.

20. Charles-Auguste Nicoud , 38 ans, 1 mois, 13 jours,
veuf de Elise née Guinchard , de "Vaumarcus , y dom.

10 août.SAl phonse-Frédéric-Adosia Pattus, 18 ans,
4 mois, 11 jours, fils de Al phonse Pattus et de Louise
née Heer , dom. à St-Aubin.

Neuchâtel , mercredi 20 août 1862.
Demandé .

, ^ 
Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 720
Franco-Suisse, actions, je 340
Société de construction , int. 8/ 88
Franco-Suisse, oblig., S/, j f 10 mars 390
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav.
Banque du Valais fr. 230 
Société de navi g. à vapeur de Neuchât .

act. de tr. 500 , 
Lots de la Municip.de Neuchâtel . .
Actions immeuble Chatoney, . . .
Mines de la Loire , obgliat., (j° . . 990
Papeterie de Serrières 
Central suisse , actions , fr. 500 . .

RÉUNION COMMERCIALE.

Tir à la carabine
La Société des Mousquetaires de Corcelles el

Cormondrèche , ayant décidé son jour de tir
SAMEDI 30 AOUT COURANT

à 6 heures du matin ,
ex posera les mêmes prix que les années précé-
dentes.¦ Vauquille au jeu de boules ou quilles .

Vauquille à la roulette ou petites quilles .
Les amis de la carabine sont invités à pren-

part à ce tir et de même que les amis du j eu
des quilles. Bonne réception leur est réservée.

Le Capitaine ,
J. -F. D O T H A U X .

103. Le soussi gné a l'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il vient de prendre à
son compte l'établissement de M. G. Remy,
coiffeur , hôtel des Al pes.

J. FUCHSLIN , coiffeur.
104. Dans deux maisons particulières de Bâle

et de Liestal , auprès d'honnêles familles , on
désire recevoir en change un garçon ou une
fille, contre un garçon de 13 et 15 ans. S'adr.
franco , au bureau de placements , à Prattlen ,
près Bâle.
105. Un jeune homme de 18 ans; sachant le

français , un peu d'allemand el d'italien , désire
entrer comme apprenti dans une maison de
commerce d'épicerie en gros, ou dans un maga-
sin de détail avec demi gros. S'adr. pour des
rensei gnements , à M. Julien Spahnn , proprié-
taire , à Chaux-de-Fonds.
106. Une demoiselle de 19 ans , de la Suisse

française , désire se placer comme instilutrice ,
de préférence en Allemagne , dans une respec-
table famille. Elle peut ensei gner le français ,
l'allemand , la musi que , la peinture , les pre-
miers éléments de la langue anglaise, et en géné-
ral tout ce qui est relatif à une bonne instruc-
tion. S'adr. au bureau d'avis qui indi quera.

WÊÊËF* La HihHothèqMC pu-
ïW^̂ P blique sera ouverte dès le
jeudi 28 août.

Berne. — Fête des officiers. — Samedi der-
nier a commencé dans la ville fédérale la fête
de la Société militaire des officiers . Une fois
le train qui les amenait entré en gare , le cor-
tège s'est formé : il comptai t déjà plus de
1,200 officiers qui se sont rangés en deux pe-
tits bataillons précédés chacun d'une excel-
lente musique. Le drapeau a été salué par
vingt-deux coups de canon , et tout le cortège
s'est rendu par la Grand'rue jusque sur la
place de la Cathédrale. Là , l'attendait tout le
Conseil d'Etat bernois : une tribune tendue
aux couleurs bernoises et ornée de vieilles
armes , se trouvait placée devant l'escalier du
beau bâtiment du Stift. M. le conseiller d'E-
tat Schenk , président du gouvernement ber-
nois, a souhaité la bienvenue , et a exprimé
tout le bonheur que- le gouvernement et le
peuple bernois ressentaient d'avoir à donner
l'hospitalité au drapeau fédéral , apporté par
nos confédérés du Tessin : puis , après avoir
passé en revue la situation politique actuelle ,
M. Schenk a fait un éloquent appel à l'union
de tous les confédérés , si nécessaire au salut
de la commune patrie.

M. le colonel fédéral Fogliardi a répondu
en français et a remerci é le président du Con-
seil d'Etat de Berne de son chaleureux accueil,
ainsi que de la cordiale réception dont les
officiers étaient l'objet dans le «anton de
Berne. M. le colonel Fogliardi a ajouté, que
si le jour venait où certaines idées annexion-
nistes chercheraient à passer du domaine de
la théorie dans celui de la réalité, tous les
Tessinois <i s'annexeraient » autour du dra-
peau fédéral.

Après cette réception , les officiers se sont
rendus sur la plate-forme de la cathédrale ,
où le vin d'honneur leur a été offert. On a
beaucoup admiré , dans cette occasion , la re-
marquable collection des belles coupes des
différentes abbayes de Berne.

D'un bout à l'autre , la ville fédérale ne
présentait qu 'une suite non interrompue de
guirlandes de verdure et de fleurs se dérou-
lant autour des fenêtres , et dessinant leurs
gracieuses arabesques sur toutes les façades.
De maisons en maisons , par-dessus les rues ,
passaient de nombreuses guirl andes; à presque
toutes les fenêtres , des drapeaux flottant au
souffle du vent. De vastes oriflammes pen-
daient du haut des toits jusque sur la rue , a
côté des microscopiques bannières aux cou-
leurs dés vingt-deux cantons qui s'épanouis-
saient de toutes parts en faisceau fédéral , soit
sur les façades des maisons, soit autour des
fontaines des rues principales toutes ornées
de façons variées , et qui font honneur à l'in-
telligence des artistes décorateurs improvisés
de "chaque rue et de chaque quartier. Enfin ,
de nombreux arcs de triomphe , tantôt en
forme de trophées militaires , tantôt d'une ar-
chitecture champêtre , étaient érigés sur tous
les points de la ville et à l'entrée de la vaste
cour du Palais fédéral . Impossible d'énumérer
la foule des devises en vers et en prose , en
allemand , eri français et en italien , qui occu-
paient les places d'honneur dans les arcs de
triomphe et sur de nombreuses façades. Toute
la population était sur pied, soit dans les rues,
soit aux fenêtres. Le soir , il y a eu un grand
bal dans la caserne de cavalerie , dont tout le
premier étage avait été splendidement décoré.

Le lendemain dimanche , tous les officiers
au nombre de 1,600 ont fait une course à
Thoune par le chemin de fer. L'accueil que
leur ont fait les populations a été au-dessus
de tout éloge. La munici palité de Thoune les
a reçus splendidement dans la campagne Rou-
gemont. Le soir la ville de Berne , édifices
publics et maisons particulières , a été splen-
didement illuminée.

'Lundi , l'assemblée générale des officiers
s'est tenue dans la cathédrale. On a décidé
entre autres que la fête de l'an prochain aura
lieu en Valais. La journée s'est terminée par
un grand banquet a la caserne de cavalerie.

Neuchâtel. — Un de nos jeunes compa-
triotes, dont le talent de graveur en médailles
s'est déjà fait connaître au milieu de nous par
des œuvres très-remarquables et pleines de
promesses, s'est inspiré de la fête qui doit se
célébrer dans peu de jours à Neuchâtel , pour
graver en souvenir de cette réunion, une mé-
daille représentant d'un côté un gymnaste
soulevant un poids, de l'autre la croix-fédé-
rale et les légendes de circonstance. Nous n'a-
vons pas encore vu nous-même cette œuvre
nouvelle de gravure, mais un bon juge en
semblable matière nous assure que cette pièce
est bien réussie, et qu'elle ne peut manquer
de faire plaisir aux personnes qui assisteront,
comme acteurs ou comme spectateurs, à la
fête dont elle est destinée à rappeler le souve-
nir. Cette médaille pourra fort bien être don-
née en prix à quelques-uns des jeunes vain-
queurs. Le coût n'en sera pas élevé, et nous
pensons qu'elle sera mise en vente au pre-
mier jour dans plusieurs magasins de notre
ville qui seront désignés.

— Dans la nuit de dimanche à lundi , un
jeune ouvrier batelier, Vaudois , s'est noyé
accidentellement à Neuchâtel , en tombant
dans le lac depuis une barque amarrée au ri-
vage.

1 
Correspondance.

Neuchâtel , le 17 août 1862.
Monsieur l'éditeur de la Feuille d'avis.

Permettez-moi de vous signaler une omis-
sion dans l'article de votre n' d'hier relatif à
l'incendie de Serrières, lequel annonce que
quatre grandes pompes ont été employées
directement , et qu il n'y avait pas place
pour un plus grand nombre. Le témoin ocu-
laire qui vous a signalé le fait n'a sans doute
pas aperçu les deux pompes de la compagnie
de sauvetage n° 9, de la ville, dont l'une,
grâce à son système de chariot et de patin ,
avait pu être conduite sous le bâtiment en
feu , d'où elle donnai t de l'eau à son porte-lance
qui , aidé du capitaine de la compagnie, était
placé sur le foyer même de l'incendie ; l'autre
pompe manœuvrait au sud du bâtiment. C'est
également cette compagnie qui s'est rendue
au dernier incendie de Cudrefin et non la
Campagnarde, comme l'indiquait votre n" du
19 juillet dernier ; quelques hommes seule-
ment de cette dernière y étaient.

Agréez, etc.
Un sapeur-pompier de la compagnie

de sauvetage n° 9.

— Tout en exprimant aux dames de Neu-
châtel ses vifs remerciements pour les nom-
breuses marques de bienveillance qu'il en a
reçues et l'empressement qu'elles ont mis à
répondre à ses demandes, le comité central
prend la liberté de faire un nouvel appel à leur
générosi té, eu les priant de bien vouloir con-
fectionner des fleurs artificielles pour l'orne-
mentation de la fête. Elles trouveront à leur
disposition chez M. Barbey , négociant, toutes
les fournitures nécessaires pour cette confec-
tion. Le comité central.

Nouvelles»

AVIS
de la Chambre de Charité de Neuchâlel.

La Chambre de Charité de Neuchâtel croit
devoir rappeler aux particuliers du canton et
spécialement à ses combourgeois , qui sont dis-
posés à contracter des rentes viagères ,
qu 'elle continue à recevoir des placements de
ce genre à des conditions avantageuses.

S'adresser à son bureau , à l'hôtel-de-ville,
ouvert lous les jours , dès 9 heures du matin à
midi , où l'on peut prendre connaissance des
conditions.

Neuchâtel , le 12 août 1862.
La Direction de la Chambre de Charité.

101. Le sieur Jacquel , de Bôle, avise les, per-
sonnes que cela peut intéresser , qu 'il confec-
tionne toute espèce d'ouvrages en cheveux , tels
que 'bagues, chaînes , bracelets , etc. , à des prix
modelés. S'adr. à lui-même , verbalement ou
par lettres affranchies.

Les personnes
disposées à
contribuer à
l'entière réus-
site de la fête

de gymnasti que , par des dons en vins et
liquides , voudront bien en prévenir le
Comilé d'organisaiion ou envoyer leurs
dons chez M. ftLœhli fils , rue

des Fausses-
Brayes , à Neu-
châtel , qui est
chargé de les
recevoir.

90. Henri Lang restaurateur au Stand du
Mail , informe le public et sa clientelle , que
pend ant la fête de gymnasti que on trouvera à
sa cantine des glaces et rafraîchissements, ainsi
que des viandes rôties et des volailles.
|HF" L'exposilion qui devait avoir lieu à Co-
lombier le 13 seplembre prochain , ayant dû
être supprimée , le comité de la Société neu-
châteloise d'agriculture prévient de nouveau
les agriculteurs de ce canton , que la Société
d'agriculture de la Suisse roman-
de ouvrira , du *23 au 27 septembre prochain ,
à Lausanne, une exposition où seront reçus au
concours les produits agricoles et horticoles
suivants :

1° Plantes alimentaires , fourragères et in-
dustrielles. .

2° Fruits.
3° Produits de fabrication agricole propre-

ment dite , compris les vins de 1859 et 1861.
4° Fleurs.
5° Animaux de basse-cour et produits de

la pisciculture.
Les produits qui ne sont pas susceptibles

d'altération , par suite d'un séjour prolongé ,
devront être exp édiés au plus tard le 15 sep-
tembre à Lausanne. Les autres , savoir : les
fruits , les légumes, les fleurs , ainsi que les
animaux de basse-cour, devront arriver dès le
23 jusqu 'au 25 seplembre à midi au plus tard.
Tous les objets devront être adressés franco,
à. la commission locale de l'exposition , à
Lausanne.

Le commissaire, pour le canton de Neuchâ-
tel , est M. Alexandre de Dardel , à Vignier ,
près St-Blaise.

92. On lave les gants de pea u divers , sans
odeur. S'adr. chez Mme Borel-Frésard , et rue
des Moulins , n" 11, au 2me, là matinée.

93. On demande au plus tôt , pour une ins-
titution a Rotterdam (Hollande) , un maître
de français. Les appointements seront, outre le
logement, de 4 à 800 florins par an . S'adr. de
suite , au bureau de cette feuille.

91. On désire mettre eri pension dans une
honnête famille de la ville ou de la campagne ,
une jeune fille de 7 ans, qui puisse fréquenter
les écoles. S'adr. franco , sous les initiales Y.
Z. au bureau d'avis.

95. On demande deux ou trois ouvriers pour
la couche , et en même temps on recevrait en
pension un enfant qui ne parle que fran-
çais. S'adr. à Meier , coutelier , rue de l'Hô pi-
tal , n" 8,
3SIP J.-C. Schmidt , pelletier-banda gisle , se
recommande à l'honorable public et princi pa-
lement à son ancienne clientèle pour tous les
ouvrages de broderie donnés en cadeaux lors
de la fête fédérale de gymnastique. Il meltra
tous ses soins pour l'élégance et la solidité de
ses ouvrages , et au plus juste prix. Son maga-
sin est toujours maison de Mme Meuron-Favre ,
Place du Marché.

98. M. Breuillot fait savoir aux parents ,
qu 'il y aura un 2rac cours pour le violon et les
autres instruments , pour les nouveaux élèves.
S'adresser au concierge du collège munici pal.
Il rappelle en même temps aux élèves du pre-
mier cours , que leurs leçons commenceront au
collège munici pal , mardi 19 août.

SSlf Pour l'école sup érieure de la ville de
Spire , Palaliuat du Rhin , on cherche une ins-
tilutrice capable d'ensei gner par princi pes le
français , les ouvrages à l' ai guille , et s'il était
possible aussi l'ang lais. — Honoraires fixés au
préalable , à 300 fl. par an. Les prétendantes
à cette p lace sont priées d'adresser leurs certi-
ficats et brevets de capacité jusqu 'au 15 sep-
tembre prochain à M. le doyen Lynker , prési-
dent de la Direction de l'école de Spire. Les
personnes qui désireraient des informations
plus précises sur cette place, peuvent s'adres-
ser à M. Peillon , rue des Halles 7, à Neuchâ-
tel.

97. Madame Cœdseuel-Iiévy, coif-
feuse , a l 'honneur d' annoncer qu 'à l'occasion
du bal de la prochaine fête, elle arrivera de la
Chaux-de-Fonds avec un grand assorliment de
coiffures de bal et de soirées , gants et parfume-
rie. Elle se charge de coiffer elle-même les da-
mes. On la trouvera mardi 19 el jeudi 21 cou-
rant à l'hôtel du Faucon , ainsi que le jour du
bal. Les dames pourront donner à l'avance
leur adresse au dit hôtel.

Fête fédérale de gymnastique,


