
Le lund i  24 aoûl prochain , dès I heure après
midi , Madame veuve de Jacob Meyer , exposera
en montes publi ques , sous de favorables con-
ditions , devant l 'hôtel de la Croix-fédéra le , au
dit Coffrane, tous les outils d'un carrier,
maçon el ta i l leur  de pierre ; p lus 2 crics , cri-
bles, barres à mine , presses en fer de différentes

!_©!WE_S à COFFRA"-.
IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre ou à louer
à St-BLAISE.

Mad . veuve Willener exposera en vente par
voie de minute , lund i  7 septembre prochain ,
dans l' auberge de la Fleur-de-Lys, à St-Blaise ,
dès les 7 heures du soir , une  maison située au
haut du village de St-Blaise , renfermant un

TENTE PAR VOIE D'ENCHERES
12 On vendra jeudi 20 aoffpwwrant , j*&r

voie d' enchères publi quevtïes ksjp heures da
malin , au second étage du café de la Posle , rue
de là Treille , un AMEUBLEMENT COM-
PLET de salon , composé de lêle-à-lête , fau-
teuils , chaises rembourrées , tables Louis XV,
étagères , tables rondes , dites carrées , chaises à
p lacet jonc , bois-de-li t , matelas , literie , pen-
dule  œil de bqj uf , et quanti té  d' autres articles
dont on supprime le détail. Les montes se fe-
ront au complanl.

PROPRIETE
GRANDE et BELLE

La ferme du Clair-Bois , sise sur les terri-
toires de Bressey el Izier , à 4 kilomè tre? de la
gare de Magny el à 10 de Dijon (Côle-d'Or)

Elle consiste en:  bâtiments d'habita-
tion et d'exploitation, avee distille-
rie agricole, machine à battre , mue
par une  machine à vapeur de la force de cinq
chevaux , le loul de construction récente , el en
115 hectares 59 ares 90 centiares
de terres en une seule pièce, dans le
mei l leur  élat de cu l tu re , et traversée par deux
cours d'eau» S'adr pour plus amp les ren-
seignemenls , à M. GABNACHE , agenl-voyer ,
rue Neuve , 18, à Besançon . Grande facilité
pour les paiements.

logement composé de 4 chambres , cuisine et
galetas ; et à côté , séparé seulement par un
mur  miioyen , un bâtimenl renferm ant  une
vasle grange , une écurie et une  irès-bellecave;
ce bât iment  pou rrait  facilement , s'il convenait
à l' amaleur , être transformé en logements très-
agréables à cause de sa belle exposilion. Com-
me dé pendances , se trouvent  au midi une vaste
p lace el une lessiverie.

Dans le cas où il ne se trouverait pas d'ache-
leurs , ces deux corps de bâliment ainsi que la
lessiverie, seront remis en location pou r y en-
trer à Noël prochain.

Pour voir ces immeubles , s'adr.  à la pro-
priétaire , à St-Blaise , et pour les con ditions de
la venle , au nolaire A. Junier , au dil lieu.

du Locle depuis le vendredi  14 aoûl 18*55 au
samedi 12 septembre suivant , ce dernier jo ur
ju squ 'à 6 heures du soir , moment  où les ins-
cri pt ions seront closes et bouclées ; 2° de se
présenter devant le t r ibunal  civil du d i s l r i c tdu
Locle , siégeanl dans la grande salle de l'hôtel-
de-ville du chef-lieu le mardi 22 septembre
1865 dès les 9 heures du mat in , pour procé-
der aux op érations de li quidation de celle mas-
se.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
6. Par jugement en dale du 28 j ui l le t  1863,

le t r ibunal  civil  de la Chaux-de-Fonds a dé-
claré jacenle à l 'Etat la succession de Fritz
Droz, ori ginaire du Locle , en son vivant  hor-
loger à la Chaux-de-Fonds , (ils de Charles-Ai-
mé Droz et de Henrietle-Uranie née Huguenin ,
décédé à la Chaux-de-Fonds le 13 j u in  1862.

En conséquence , le juge de pa ix de la Chaux-
de-Fonds invi le  tous les créanciers à faire ins-
crire leurs litres el réclamations au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , dès
le 13 août courant  au 11 septembre prochain ,
ce dernier jour jusqu 'à 4 heures du soir . Ils
sonl de p lus requis de se présenter à l 'hôtel-
de-vil le du d'il lieu , le samedi 12 septembre
1863 à 2 heures après-midi , pour assister aux
op érations de cette li qu idat ion.

7 . Par jugement  en date du 28 jui l le t  1863,
le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a dé-
claré j acenle à l 'Etal la succession de Jean La-
lernser , ori ginaire de Combes (Neuchâtel ) ,  fils
de Johannes Lalernser el de Maria née Lam-
pert , décédé à la Chaux-de-Fonds , où il a été
inhumé le 50 jan vier  1862.

En conséquence , le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds inv i le  lous les créanciers et intéres-
sés à celte masse, à faire inscrire leurs litres et
réclamations au greffe de la justice de paix de
la Chaux-d e-Fonds , dès le 13 août courant au
il septembre prochain , ce dernier jour jus qu'à
4 heures du soir. Ils sonl de plus requis de se
présenter à l 'hôtel de vil le  dud i t  lieu , le same-
di 12 septembre 1865 à 10 heures du mal in ,
pour assister aux op érations de cette li quida-
tion.

8. La succession de défunt  Augusle-Fréd.
Boy de la Tour , de Môlier , ayant élé acceptée
sous bénéfice d ' inv entaire , le 5 aoûl coura nt ,
par sa veuve , madame Zélie Boy de la Tour
née Boss, au nom et comme tut r ice  légale de
ses deux enfants mineurs , le juge de paix du
cercle de Môtiers fait connaître aux intéressés
à la masse dudi t  défunt  Aug. -Fréd Boy de la
Tour que les inscri ptions au passif seroni re-
çues au greffe de paix , du lund i  17 août cou-
rant  au vendredi 18 septembre 1865, jour où
elles seroni closes à 6 heures du soir.

La li quidat ion s'ouvrira à la salle de justice
à Moliers , le lendemain samedi 19 dit à 2 h.
après-midi , où les créanciers sonl péremptoi-
rement assignés à se rencontrer sous peine de
forclusion.

du jeudi 15 août.
AVIS DIVERS.

1. Un concours est ouvert jus qu 'au lundi  24
août courant , pour repourvoir au poste de se-
crétaire huissier de la cour d' appel , devenu
vacant par la démission du titulaire; les offres
de services et certificats à l' appui devront être
adressés à la chancellerie soussignée.

FAILLITES .
2. Ensuite du dé pôt de bilan opéré enlre

les mains du juge de paix de la Chaux-de-
Fonds le 9 ju i l le t  1863, par le ciloyen Jean-
Baptisle-Arislide Sudan. «âgé de 27 ans , fils de
François Sudan el de Reine née Méroz , ori gi-
naire de Broc, canlon de Fribourg, horloger
domicilié en ce lieu , le t r ibunal  civil de la
Cliaux-de-Fonds , dans sa séance du 28 jui l le t
1863, a prononcé la faillite dudi t  Jean-Baptis-
te-Aristide Sudan el en a renvoy é la li quida-
tion au j uge de pa ix de la Chaux-de-Fonds.
En conséquence Ions les créanciers et intéres-
sés à la masse dudi t  Sudan , sonl invités : 1° à
faire inscrire leurs liires el réclamat ions  au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , depuis le 15 août j isqu 'au 11 septem-
bre prochain; ce dernier jour à S heures du
soir; 2° à se présenter à l 'hôtel-de-ville dudi t
lieu le samedi 12 septembre , à 9 heures du
mal in , pour assister aux op érations de celle li-
quid a l iou .

5. Par jugement en dale du 28 ju i l le t  1865,
le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , a p io-
noncé le décret des biens et délies du ciloyen
Adol phe Delaprès al l ié  Bourne , ori ginaire de
Moral , fabricant  d'horlogerie parti clandestine-
ment , et en a renvoy é la li qu idation au juge de
paix. En conséquence , tous les créanciers el
intéressés à la masse du dit Delaprès-Boume ,
sont invités à faire inscrire leurs litres et ré-
clamations au greffe de la j ustice de paix , dès
le 13 aoûl au 11 septembre prochain , ce der -
nier jour jus qu 'à 4 heures du soir . Ils sont de
p lus requis de se présenter à l 'hôlel-de-vill e
du d'il lieu , le 12 septembre 1863, à 4 heures
du soir , pour assister aux opérations de celle
li quida tion.

4. Le t r ibunal  civil du district du Locle,
dans sa séance du 8 août 1865, a prononcé la
fai l l i te  du ciloyen Louis-Frédéric Monl andon ,
fils de Jean-Fr édéric Monlandon , fabrican t
d'horlo gerie , de Travers , demeuran t aux Bre-
nets. En conséquence , lous les créanciers et
intéressés à la niasse sont invité s : 1° à faire
inscrire leurs titres et réclamations au greffe du
tribunal civil  du district du Locle depuis le
vendr edi 14 août 1865 au samedi 12 septem-
bre su ivan t , ce dernier j our jus qu 'à 6 heures
du soir , moment où les inscri ptions seront clo-
ses et bouclées ; 2° de se présenter devant  le
tr ibuna l  civil du district du Locle, siégeanldans la grand e salle de l'hôtel-de-ville du Lo-
cle le vendr edi 18 septembre 1865, dès les 9h. du mat in , p0U r procéder aux opérations de
liquidation de celte masse.

5. Le tr ibu nal  civil du district du Locle,dans sa séance du 8 aoûl 1865. a prononcé la
faillite des mariés Ami-Louis Calame , fils de
Julien Calame el Evodie née Favre , demeu-
rant aux Brenets. En conséquence tous les
créanciers et intéressés à la dite masse sont in-
vités : 1° à faire inscrire leurs litres et récla-
mations au greffe du tr ibunal  civil du district

EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELLE

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

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

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

Temple-neuf , n°3 , à Neuchâte l , et dans tous
les bureaux de poste.

grosseurs , elc , ete , ainsi que du mobilier , soit
chaises , labiés , bois de lit et canap é, de la literie ,
baiierie de cuisine el quantité d' antres obje ts
trop long à détai l ler .

Coffrane , le 12 août 1863.
14. Le lund i  17 août 1865, dès les 9 heu-

res du matin , le syndic de la fa ill 'iif Henri von
Gunten , exposera en montes franches et pu-
bli ques , au domicile du failli , à Cormondrè-
che, pour argent comptant , l'horlogerie
terminée et en fabrication , ainsi que divers ou-
tils et meubles d'horloger , tels que
Burin-f ixe , machine à arrondir  avec ses frai-
ses, lour à po lir les bouts de carrés , établi por-
tatif en noyer, layette , etc.

Propriété à Auvernier à vendre
La famil le  Uflèger , de Fribourg, fera vendre

par enchères publi ques , dans l'hôtel du Lac, à
Auvern ie r , à la dale du vendredi 21 aoûl cou-
rant , à 4 h du soir: une grande maison
d'habitation avec caves, pressoirs el
eng ins d' encavage , lai gres , elc ; elle esl située
au bas du villa ge d 'Auvernier , à la Bàla , elle
l imite  avec le jardin situé au nord , du côté
de vent mesdames Lard y, de celui de bise Hen-
ri Converl-Roih , de joron le château d'Au-
vernier , et en uberre la rue publi que. S'adr .
au nolaire Baillot , à Boudry.

U^"" Plusieurs jolies voitures d'enfants ,
meubles rusti ques et grandes jardinières , à des
prix avantageux.  Graines potagères pour
la saison. S'adr. au Panier fleuri.

A VENDRE.

Ce vinai gre , fabriqué exprès pour les con-
serves, est d' un parfum et d' une quali té  bien
supérieure aux autres  vinai gres; se t rouve chez
J. -S Quinche , rue Si-Maurice.

17. Un voilnrier , favorisé d' une bonne clien-
tèle , offre de vendre à un prix raisonnable ,
mais le lout ensemble , son entrain comp let de
charretier , composé de 4 bons chevaux et de
toute espèce de chars nécessaires pour le voi-
turage , tous en bon élat. Pour rensei gnements ,
s'adr. au bureau d' avis.
SÏF* Mad Borel-Favar ger désirant remettre
son magasin à la fin d' août ou au commence-
ment de sep tembre , offre à des prix réduits
de beaux mouchoirs de poche, des percales ,
des p i qués , des toiles de coton rousses , de bel-
les toiles en fil , des lap is de lits et d'aulres
marchandises tissus blancs.

19. A vendre un joli l i t  d' enfanl neuf , pour
y coucher jusqu 'à l'â ge de 10 à 12 ans , avec
un bon duvet , ponr le prix de fr. 25. Plus , des
ustensiles de ménage à bas prix. S'adr. rue
de l 'Industr ie  n° 3, au 1er élage.

20 On peut touj ours se pourvoir d' excel-
lenl fromage à râper , à fr 1 »:>(} la l ivre ,
en s'adressant à Gui l laume , café Reîffel , en fa-
ce de la posle.

21. Au magasin de chaussures , au bas de la
rue du Château , n" 4, encore un beau choix
de chaussures pour enfanls et pour gran-
des personnes , qu 'on céderait à un prix avan-
tageux.

22. A vendre à un prix favorable , un piano
carré presque neuf.  S'adr. au bureau de celle
feuil le.

VINAIGRE INCOLORE.

Vin pur de Neucliàtel.
innn DHTQ environ vm rouçe 18S^ •
SUUU TU I «J t rès-bonne qua l i té , qui  sera
délivré aux amateurs le 4 septembre prochain ,
si les demandes attei gnent la quanti té  ci-dessus.
On peul déguster et se faire inscrire chez M.
L. Favarger , rue du Pommier , n° 8.

LOUIS JACCÂnU , go de fourni r  ponr
l'étranger , loute grandeur de ressorts pour

' secrets, à des prix n'duits.
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— J\ est-ce pas que celui qui sera son mari ,
ne sera pas trop à plaindre.

— Oh ! certes non, et son sort sera au con-
traire bien digne d'envie !

Ici , Mmo Brossier attacha sur son interlocu-
teur un regard d'une fixité inquiétante .

— Est-ce que , dit-elle , vous ne songez pas
vous-même à vous marier ?

— Oh ! balbutia le chanteur en baissant les
yeux sous le feu sombre de ce regard dont il
se sentait presque terrifié, à mon âge..., dans
ma position , c'est bien difficile.

— Pourquoi donc? reprit la veuve ; d'abord,
gagnant beaucoup plus d'argent qu 'il ne vous
en faut pour subvenir à votre existence, vous
n'avez pas besoin de vous inquiéter , comme
tant d'autres, de ce qu 'on appelle une dot ou
des espérances.

— C'est vrai , madame Brossier.
— Il faut seulement trouver une femme qui

vous plaise, qui soit bien élevée, disposée à
vous suivre partout où les hasards de voire
profession pourront vous pousser.

— Je ne dis pas non.
En s'exprimant ainsi , François s'efforçait

d'éluder tout ce qu'il y avait d'embarrassant
dans les questions de son interlocutrice , et de-
meurait d'ailleurs imp énétrable comme un
sphinx. Ce n'était pas là le compte de la buralis-
te, qui j ugea incontinent le moment venu de dé-
masquer ses batteries et d'attaquer vigoureu-
sement la place.

(A suivre).
z-*~4!S_y 7 r —

CHÂTEAU À VENDR E
Par A lexandre de Lavergne.

Passons maintenant à Eugénie. Mal gré son
amour pour le jeune vicomte de La Fare, elle
avait éprouvé pour l'artiste un enthousiasm e
dont il est facile de se rendre compte en son-
geant à l'accueil qu 'il avait reçu du public di-
lellante. Cet enlhousiasme s'était traduit chez
elle non-seulement par des app laudissements ,
mais même par des larmes, effet presque obli-
gé de celle sensibilité nerveuse qui caractérise
au suprême degré le sexe féminin , et que tant
de circonstances développent parfois dans des
proportions presque effrayantes , surtout au
sein de nos grandes villes. Il y aurait , à cet
égard , de curieuses observations physiologi-
ques à enreg istrer ; mais ce n'est point ici leur
place. D'ailleurs , il faut bien le reconnaître ,
à toutes les époques , les chanteurs onl exercé
sur les imag inations féminines un presti ge in-
contestable , et ce presti ge a été poussé de nos
jours par les ténors aussi loin que possible.
Enfin , nul n'ignore tout ce que l'optique de
la scène enfante de mirages, surtout à l'époque
où l'on entre en quelque sorte dans la vie et
où tout n 'est encore qu 'illusion.

Il faut bien à présent descendre des hauteurs
de cette psycholog ie ou , mieux encore , de
celte phys:ologie expérimentale , pour abaisser
un regard sur une personnalité secondaire,
beaucoup moins sensible au pouvoir magique
d' un ténor qu'au bruissement , mélodieux des
pièces d'or qui s'échappaient à flots de ce go-
sier privilégié. Nous voulons parler de la veu-

FABRIQUE DE ËIJOOTERIE
J ai l 'honneur d ' informer mon honorable clientèle que j'ai vendu mon atelier et magasin de

bijouterie à MM Jeanjaqnet frères. Quittant sous peu Neuc hâlel , je la remercie de la confiance
qu 'elle a-bien voulu m'accorder et la prie de la reporler sur mes successeurs , MM. Jeanja-
«luet frères , qui continueront la fabricati on de bijouterie en gros et la venle au détail , avec
l'aide de M. Kubl , qui depuis 10 ans a dirig é mon établissement.

_____ Charles MAYEB.
En se référant à l' annonce ci-dessus de M. Charles Mayer , MM. Jeanjaquet frères onl

l 'honneur d'informer le public que leurs burea u , magasin et ateliers de bijouterie el horlogerie
sont actuellement au rez-de-chaussée de l'hôtel des Alpes , à Neuchâtel.

Leur magasin vient d'être réassorti comp lètement en articles bijouterie et orfèvrerie , et ils se
chargent de fabri quer , dans le p lus bref délai , loul ce qu 'on voudra bien leur demander , tant
pour la vente en gros qu 'en détail .  On trouvera toujours aussi chez eux un grand choix de
montres or et argent , garanties. Prix irès-modéré

Change de monnaies. Achat d'or et d' argent. Réparat ions de bijouterie , orfèvrerie el horlo-
gerie.

ACHILLE MORIGI ,
FONDEUR D'ETAIN,

rue des Chavannes , n" 19.
Prévient l'honorable public de la ville el des
environs , qu 'il esl toujours bien assorti en ob-
jels en éla in neufs , savoir: p lais , assiettes , sou-
pières , de toules les grandeurs , ihéières , pots
à lait , lampes à pompe , el autres à vis , Irès-
économiques ; chandeliers, bassines de tontes
les grandeurs el de différentes façons , cuillers
à servir , à soupe el à café , en élain et mêlai
ang lais Seringues de lous les numéros et ven-
dues garanties. Il se charge de toules les répa-
rations d' objets en élain; il répare aussi les
appareils à faire l' eau de selters; il refond la
vieil le vaisselle d'élain el la remel à neuf , à
des prix ttès-modi ques. Elainage lous les jours
La solidité el la bienf. icture de lous ses ouvra-
ges, ainsi que la modic ité des prix , lui font es-
pérer une nombreuse clientè le.

29. On offre à vendre , un outillage com-
plet en bon élat pour chaudronnier
pouvant occuper plusieurs ouvriers. On loue-
rait également l' atelier où il y a forge, établi ,
elc. L'alelier esl situé rue St-Maurice , o. Pour
convention , s'adi .  à Bubeli , ferblantier e!
chaudronnier , nie St-Honoré , 16.

25. A vendre ou à louer faute de p lace , un
p ianino. S'adr.  au bur eau d' avis. 

26. En vente , chez J. -A. Amman n , marchand
de vieux fer , ruelle Fleuri : ou lil» neuf s et vieux ,
pour la campagne; pour carrier , pressons et
mar teaux;  fermentes ponr bà iimenls; une pai-
re monff les pour entrepre neurs ; une pompe en
laiton pour puits ; sabots et semelles de sabots ;
des meules et des fusils neufs , elc . Le tout à
des prix très-réduils. Le même achète toujours
cuivre , lailon , élain , plomb et vieux fer.
$JBF~ M M enn-Lul l in , constructeur , à la Cou-
louvrenière , Genève , rappelle au public el
partic ulièrement anx agriculteurs , qu 'il a de
jo lies machines , telles que pressoirs de toute
grande ur , à palanche et à engrenage , bassins
en fonte de toule grandeur el d' une seule pièce,
pansard à engrenage ; machines à fouler le
raisin , moulins à farine portatifs , coupe-foi n ,
machines à fauc her mues par nn seul homme;
pompe s de jardin , à brouette el portatives , as-
pirantes et refoulan tes ; rouleaux de jardin ,
caisses de jardin pour arbustes , avec ornemen s
en fonte; on se charge de la construction de
machines à vapeur , moulins , scieries , charpen-
tes en fer , pièces en fonl e , bassins de fontaine
d' une seule pièce et de toule grandeur.  Pour
les commandes on peul s'adresser directement
à M François Berthoud , à Porl-Roulant , à
Neuchâlel , avec qui on peul traiter , ou à l' usi-
ne, à Genève.

ve Brossier. On a pu voir qu 'avec cette per-
sp icacité qui est l'un des attributs de son sexe,
elle avait parfaitement remarqué, dès le pre-
mier moment , l'impression que sa fille pro-
duisait sur Frantz. En même temps, elle n'a-
vait pu s'empêcher de supputer les profits con-
sidérables qui résultaient déjà pour son ancien
commis aux écritures de l'exercice de son art.
Ce n 'était , il est vra i, que ce que les gens mal
élevés appellent un cabotin; mais ce cabotin
ne pouvait manquer de s'élever bientôt au
rang de millionnaire. Or , y a-t-il pour les
personnes de l'espèce de la veuve Brossier (el
elles sont en grand nombre à notre époque)
une position sociale plus digne d'envie que
celle qui se résume par ce vocable mag ique :
« millionnaire ! »

D'un autre côté , depuis qu 'Eugénie était
sortie de pensif, la veuve Brossier s'était de-
mandé , norf'sans .beaucou p d'appréhensions ,
sij n'ayant \hs de (tel à lui donner , elle trou-
verait aisément un mari pour sa iille dans les
rangs de la bourgeoisie , la noblesse étant ex-
pressément exclue du concours. Frantz n'ap-
partenait , il est vrai , ni à celte caste abhorrée ,
ni même au tiers-état ; mais sa profession le
plaçait évidemment en dehors de toutes les
hiérarchies sociales , en même temps qu 'elle
restrei gnait singulièrement pour lui le champ
des aspirations matrimoniales ; seulement ,
Franlz n'avait plus que quel ques jours à pas-
ser à Paris. Il était d'un nature l timide et ré-
servé ; comment , dans ces conditions , l'ame-
ner à se prononcer !

C'étai t évidemment une affaire à brusquei
et qui ne pouvait réussir que par une sorte
de surprise . Voici ce que la veuve Brossier

imag ina à cet égard : comme toute politesse
en vaut une autre , suivant un des dictons fa-
voris du défunt capitaine , sa veuve ne trouva
rien de mieux à faire que d'inviter Frantz à
venir déjeuner sans cérémonie avec elle et
avec sa fille , le surlendemain de sa représen-
tation de début. Frantz élait déjà trop féru des
beaux yeux de Mlle Brossier , pour refuser une
semblable invitation. Dès qu 'il eut formulé son
acceptation , une joie vraiment diaboli que illu-
mina la sèche et longue fi gure de la buraliste ,
qui , contre son ordinaire , se montra , ce jour-
là , presque caressante pour sa fille. L'arai gnée
avait tendu sa toile el elle flairait un riche
butin.

La nuit qui précéda le déjeuner , la veuve
Brossier dormit fort peu. Une mère , à la piste
d'un mari pour sa fille , ressemble beaucou p
à un général d'armée prêt à livrer une bataille
décisive , et , l'on a beau dire, il n'est pas dé-
montré que les généraux aient un sommeil
bien calme et bien paisible en pareille circon-
stance.

Le lendemain , après un déjeuner, pendan t
la durée duquel François fut l'objet de mille
attentions délicates de la part de la directrice
de poste et de toutes sortes de coquetteries plus
ou moins innocentes de la part de sa fille, cette
dernière , sur un signe de sa mère , sortit de
table au dessert , et la conversation suivante
s'engagea entre les deux convives:

— Eh bien ! s'écria à brûle-pourpoint Mmc
Brossier , causons un peu maintenant à cœur
ouvert : que pensez-vous de ma fille?

— Je la trouve charmante , répondit Fran-
çois , avec encore plus de conviction que de
galanterie.

Librairie Jules Gerster.
L'IMPôT DIRECT

LE LIVRE JAUNE
LE GRAND-CONSEIL

et la

BOURGEOISIE DE NEUCHATEL.
Par J. G. in-8» 50 c.

Ce travail , d' une certaine étendue , termine
en la clôturant la 5me série des Esquisses neu-
châteloises.

Il reste un irès-pelil nombre d' exemp laires
de chacune de ces séries.

Neuchâtel en 1848, 1 vol. fr, 2
Esquisses neuchâteloises; causeries du

soir , 1 vol . fr. 1»50.
Idem. Pelits poèmes et chansons d'autrefois,

y compris la publication annoncée ci-dessus ,
laquelle à défaut d'autre mérite , peul revendi-
quer peut-êtie celui de l'à-propos; 1 vol 8°,

lr. ' i»50.
51 Français Berthoud , à Por-1- .Roulanl, à

Neuchâlel , offr e à vendre en lolalité , 7 bosses
vin blanc de Neuchâlel 1862, à un prix
très-avantageux.

52. Du beau miel coulé et en rayons ,
rue de l'Hô pilal , 1er élage , n° 12.

35. Madame veuve Rieser , à l'Ecluse , offre
à vendre deux bons chevaux de trait ,
quatre chars pour voil urer la pierre et deux
tombereaux , le tout à bon compte. Les ama-
teurs sont priés de profiter de cette bonne oc-
casion

54. A vendre , aux prix de facture , de belles
el bonnes pendules, à sujets el tableaux ,
de fr. 25 à fr . 80 pièce. S'adr.  rue des Epan-
cheurs , n° fi, au premier étage.

Pressoirs a vin.
A la fabri que de Corta illod , des pressoirs de

25 et 40 gerles , à engrenage , d' après le mo-
dèle de Messieurs Vaucher DuPasquier el C'e ,
et d' aulres à palanches , prêts à êlre montés.

38. On offr e à vendre un lai gre de 10 bos-
ses, une cuve à vendange conlenant 50
gerles , el un pressoir . S'adr. à J. -G. Diltes , à
la Couronne , à St-Blaise.

U sort de presse
Chez Samuel Delachaux ,

EDITEUR A NEUCHATEL.
L'époque du rapprochement ou entente

fraternelle enlre l'alliance évangéli qiie el l'al-
liance Israélite universelle , *8°, 50 c.

40. D'occasion , chez Alexis Martenet , mar-
chand , ruelle Fleury , un grand choix de sto-
res, une quan t i té  de meubles , tels que , bois-de-
lit , chaises , canap és, malelas , armoires , lite-
rie , tables , bonbeur du-jour , elc. Habillements
d'hommes et de femmes au p lus bas prix. Il
achète également toutes sortes d'objets et meu-
bles d' occasion

A la librairie Kissling,
à Neuchâtel ,

_ t~~ RENTRÉE DES ÉCOLES -~ _\
On trouve dans celte librairie tous les livres

el fournitures en usage dans les classes , com-
me aussi un beau pap ier écolier , à un prix
avantageux.

E. Klingebeil , Libraire ,
rue du Seyon , près la poste ,

a l'honneur de recommander au
publie sa librairie, ainsi que son
atelier de reliure, à l'occasion de
la rentrée des classes.

A la fabri que de Cortaillod , des matériaux
de construction provenant de démolitions , tels
que poutres , chevrons , laille , maçonnerie , tui-
les, etc. , le lout à prix modérés.

Matériaux de construction.

43' On demande à acheter nne malle de
voyage , encore en bon élat. S'adr. rue des
Moulins , n° 18.

44 On demande à acheter ou à louer , une
cuve de la contenance de 20 à 25 gerles , aux
Saars , n* 5.

45. On demande à acheter une cuve avi-
née en rouge de la contenance de lo à 20 ger-
les . S'adr. à M. Gruet.

46. On demande à acheter , de rencontre ,
une banque de magasin. S'adr. rue St-
Maurice , 12, au 2mo .

ON DEMANDE A ACHETER.

XI . A louer de suite , une chambre meublée ,
bien exposée au soleil , rue de l'Hô pital , 19,
au 3mo .

48. A louer une belle chambre meublée
ayant vue sur la rue du Seyon . S'adr. rue des
Moulins , n° 18.

49. A louer une belle chambre meublée
pour un ou deux messieurs, avec la pension.
En même temps on peul avoir la cantine: chez
Mad. Schudel , ruelle Dublé n° 5.

50. A louer de suite deux chambres meu-
blées ou non. S'adr. à M Straus , maison Rey-
mond-Schorpp prés la gare de Neuchâlel , 2°>e
élage .

51. A louer pour enlrer de suite , si on Je
désire , un appartement composé de plusieurs
chambres et d' une cuisine bien éclairée , avec
polager. Cet appartement se trouve dans une
maison siluée au bord du lac et du port à Es-
lavayer ; il a la jouissance d' un beau jardin , et
esl "très-agréable par sa vue sur le lac. La fa-
cilité des communications dans toules les di-
rections esl un avantage qui n 'est pas à dédai-
gner . S'adr. au bureau de celle feuille.

52. A louer de suite , une jolie chambre
garnie au soleil levant , à une personne tran-
quille , faubourg 40, au 5mo .

A vendre un fauteuil  à bascule au même
endroit.

55 On offre à remettre , à Corcelles , un jo-
li logement avec un atelier , d'où l'on jouit
d' une des p lus belles vues du vi gnoble. S'adr.
au bureau d' avis.

A LOUER.



CERCLE du CASINO
Messieurs les porteurs d' actions du mobilier

du cercle p euvent  en recevoir le rembourse-
menl dès ce j our auprès du caissier du cercle ,
sur la présentation de leurs litres.

Neuchâtel , 15 août 1865.

CONCOURS
SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION DE NEUCHATEL

POUR TRAVAUX DE MAÇONNERIE.

Deux maisons devant êlre construites sur le
côté ouesl de la rue du Môle , messieurs les
entrepreneurs de maçonnerie qui désireront se
charger de cel ouvrage , sont invités à prendre-
connaissance du cahier des charges , ainsi que
des p lans et devis , au siège de la sociélé, dès
le lundi  10 août 1865. La fourni ture  de SOO
pieds de gargouilles en roc, pour le ca-
nal d'égoûl du massif , esl également mise au*
concours.

Les soumissions , cachetées , seront reçues
jusq u 'au 20 août , à 4 heures du soir.

Le secrétaire,
F.-V. BOREL .

SUT* Le comité de la boulangerie par
actions actuellement en li qu idat ion , invite
les personnes possédant encore des jetons , à
les échanger d'ici au 50 septembre prochain ,
contre du pain , à l' ancien local de la boulan-
gerie , rue de la Treille , chez M. Messerli qui
s'esl chargé de faire cet échange. A près le dit
jo ur compris , les je lons non rentrés seront pé-
rimés et nuls , ce dont les détempteurs sont pé-
remptoirement prévenus par le présent avis.

Les actionnaires seront ultérieurement avisés
du j our de la ré partition et du remboursement
des actions.

Neuchâtel , 15 août 1865. Le COMIT é.
84. Une demoiselle ang laise , de bonne fa-

mil le , désire se placer de nouveau dans une
famille honorable , qui voyage, de préférence ,
comme première bonne d'enfants , gouvernante
ou compagne d' une jeune demoiselle , ou au-
près d' une dame qui voyage seule. S'adr. par
lettre anx initiales E. B. P. posle reslanle à
Vevey.

AVIS DIVERS.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
81. Une corde fourragère , apparte-

nant  à un officier de guides , a été perdue di-
manche soir , enlre Neuchâtel et Colombier ;
elle est en soie rouge avec flocons en a r gent ;
on esl prié de la rapporter à la caserne de Co-
lombier , ou au bureau de celle feuille , conlre
bonne récompense.

82. Il a élé perdu ou oublié 12 cuvettes
laiton , portant les n° 1286 à 91 et 1304 à 9.
Les rapporter , contre récompense , chez L.
j Eschimann et Cie , rue de l 'Industr ie , 9.

62. On demande à louer , pour l'automne
prochain , en vi l le  ou dans une bonne locali té
de la campagne , une pinle favorablement si-
luée pour le débit. Pour informations , s'adr.
au bureau d' avis.

65. Un pelit ménage t ranqui l le  et sans en-
fants demande à louer , pour la St-Martin pro-
chaine ou p lus lot s'il est possible , une cham-
bre meublée ou non meublée , à un premier
élage , à 2 croisées et au soleil levant , avec cui-
sine ou part de cuisine , et cave. Toules garan-
ties désirables pour le paiement. S'adr. à M.
Al phonse Willnauer , au Prébareau , qui indi-
quera.

ON DEMANDE A LOUER.

Changement de domicile
Mlle Louise Grossmann , inst i tutr ice , prévient

le public que son domicile actuel esl rue du
Château n° 2, maison de M. le greffier Forna-
cbon , et qu 'elle continue à recevoir chez elle ,
comme du passé, des élèves externes ainsi  que
des pensionnaires à un prix très-modéré. Si
les parents le désirent , leurs enfants pourro nt
fréquenter le collège et seront surveillés pour
leur» préparations. Outre les leçons de langue
française données aux demoiselles allemandes ,
Mlle  Grossmann ensei gne à ses élèves de jolis
ouvrages d' ul i l i té  el d' agrément , et leur donne
aussi des leçons de conversation p our leur ap-
prendre à s'exprimer correctement. Bonne
nourr i ture  et soins dévoués sont assurés aux
élèves

DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. On demande pour de suiie une  servanle

pour , fa i re  tons les ouvrages d' un ménage.
S'adr . rue de l'Hô pilal , 18, 2me étnge. 

77 On demande de .suite une bonne cuisi-
nière , au café du Nord , rue de l'Hôp ital , 5m0
étage . Inut i le  de se présenter sans de bons cer-
liGcals.

78. On demande pour entrer  de suite , un
bon domesti que p arlant  les deux langues , con-
naissant le service de la maison el la cul lure
d' un jardin potager. S'adr. faubourg Maiadiè-
re, n° 3.

79. On demande pour de suile , une cuisi-
nière , au café-reslanranl , rue du Seyon , u" 4.

80. De bonnes cuisinières , femmes de cham-
bres , ainsi que des sommelières bien recom-
mandées , pourraient se p lacer avanta geusement
el immédialemenl.  S'adr.  au bureau de Mad.
veuve Lanlz , à Fribourg (Suisse). Affranchir.

ECOLE SPECIALE DE COMMERCE
ETABLISSEMENT D'INSTRUCTION

à Kitsnach, p rès Zurich.
Dans cette école , qui sous la même direction

existe depuis nombre d'années , on reçoit tou-
j ours des je unes gens de dix à quatorze ans ,
afin de les pré parer soit, pour les classes supé-
rieures des écoles publi ques , soit pour le comp-
toir.

Nos élèves ont sept à hu i t  heures de leçons
par jour que nous consacrons à l'étude des-
branches d 'instruction suivantes :

1° Langues a l l emande  et française ,2° Géo-
métrie el algèbre , 3" Ar i thmét i que , 4° Tenue
des livres , 5° Correspondance commerciale , 6»
Droit de change, 7" Géograp hie et histoire,
rapp ortées princi palement au commerce et à
l'industrie, 8° Calligrap hie , 9° Dessin , 10 Re-
li gion.

Les élèves trouveront une belle maison agréa-
blement siluée , des logemenls fort propres ,
avee lous les accessoires , une nour r i tu re  saine-
el abondante , une instruction bien soignée et
une direciion suivie , consciencieuse et toute
paterne lle.

Pourde plusamplesinform a iions , s'adressera
M. le professeur Born , à Neuchâlel ,
«Gui l le t , direct , de l'école normale , à Lausanne,
» H. Hirzel , direct , de l' asile des aveug les, id.
» Freymann ,(Pascboud Freymannj,  Vevey,
» Louis Gay, négociant à Genève , ou enfin
» Champaudal , ministre du saint Evang ile , »

Genève. J.-1I. meyer.
98 Une maîtresse blanchisseuse demande-

une ouvrière ou une apprentie. S'adr. au bu-
reau d' avis , qui indi quera.

99. Une respectable famil le  allemande.de-
meurant  à Saint-Gall , désire p lacer Une jeune
fil le  âgée de 16 ans , dans une bonne famille
de Neuchâlel ou des environs , et recevoir en
échange chez elle une demoiselle du même--
âge. Celte dernière recevrairious les soins dé-
sirables , lant  au point de vue ph ysi que et ma-
tériel , qu 'au point de vue inlellecluel et moral..
Il va sans dire qu 'un t rai tement  analogue de-
vrait êlre garanti à l'égard de la jeune fille
a l lemande S'adr. franco à ia rédaction , sous
les lettres H. H.

100. Une bonne lingère , connaissant tous les
fins ouvrages , prendrait  de suile une ou deux.,
apprenties. S'adr. chez Ph. Brossin , coiffeur ,
bâtiment du théâtre , qui indi quera .

101 . Deux bons planteurs d'échappements à>
ancre , trouveraient à se place r de suile chez
Gustave Juvet , fabricant d'horlogerie , rue des
Polaux 2.

CONCOURS de COLOMBIER
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE de la Suisse romande

Le bureau de la société a l ' honneur  d'in for-
mer le public  qu 'il a élé apporté au program-
me de ce concours les modifications su ivantes :

1° Le délai d 'inscri ption fixé au 18 août par
l' art . 27 du programme est prolongé jus qu 'au
mardi 25 aoûl , jour à p ar t i r  duquel  aucune
inscri p tion ne sera p lus admise. 2° Vu le chif-
fre de l' allocalion que la générosité du conseil
fédéral a mise à la disposition rdu comilé , les
droits d' inscription de S et 3 francs exi gés par
les ar t .  16.et 25 seront restitués en entier pour
chaque animal  ou lot d' an imaux  amené au con-
cours.

Pour le bureau de la sociélé ,
Le président,

Henri de BUREN .
88. M. Breui l lo t  prévient  ses élèves que le

cours d ' instruments  recommence mardi 18 et
vendredi ;  les élèves qui désirent commencer à
celle époque sont priés de venir  chez lui mar-
di el vendredi à 5 heures du soir , pour êlre
classés.

89. Une demoiselle de Neuchâlel , qui a
passé p lusieurs années en Allema gne et en An-
gleterre , désire trouver quel ques élèves aux-
quels elle ensei gnerait  l' allemand et l' ang lais.
Elle se chargerait volontiers aussi de traduire
des lettres dans ces langues el de donner des
leçons particulières à de jeunes demoiselles
fr équentant  le collè ge. S'adr.  Grand 'Rue , mai-
son Fornachon , 5"c élage.

90. On demande un bon plan teur  d'échap-
pement à ancre el un pivoieur.  S'adr. chez M.
E Bour quin , planteur  d'échapp ement à ancre ,
Ecluse n° 17, second élage.

75. Une jeune Bernoise , connaissant ions
les ouvrages du sexe et possédant de bons cer-
lificals , désire se p lacer dans une  honnêle fa-
mil le , pour soi gner un ménage , ou à défaut
comme bonne d' entants . S'adr. à Jean Nigg li ,
à la Coudre.

68. Un jeu ne :hom me , âgé de 20 ans , de la
Suisse française , aimerait  se p lacer le p lus lot
possible comme domesti que de magasin. S'ad.
chez Jean Rtach , ruelle des Halles n" 4, à Neu-
châlel. 
T69

_
Une bonne cuisinière cherche une ; place

pour entrer de suite. S'adr. au bureau d' avis .
" l 'Ô~Une

-
j eune femme , bonne ¦ nourri-

ce, cherche une p lace au p lus vile. S'adr. à
M0" Muller , sage-femme , qui indi quera.
_

7T
-

Une je une fille de 23 ans, désire se p la-
cer tout de suite ..pour faire un  bon ordinaire.
S'adr. à la Gnand ' rue , n°10, il" élage .

72. Une veuve désire trouver dans une  bon-
ne maison du canlon une p lace de gouvernan-
te ou de femme de chambre; elle parle alle-
mand et frança is Bonnes références. S'adr.
chez ¦Mmo Brunner , tail leuse , rue des Moulins
n » 13. 
'73 Une jeune personne de-toute confiance

demande une place de femme-de-chambre , de
préférence dans la Suisse française , elle pour-
rail entrer de suile ou à Noë l. S' adr. à la Cou-
ronne à St-Blaise. 
~74. Une Neuchâteloise , âgée de 20 ans , qui
a déjà passé quel ques années à l' étranger , ai-
merait t rou ver , en vi l le , une p lace de demoi-
selle de magasin. Pour rensei gnemenls , s'adr.
au burea u d' avis.

é-^U ŝ.
Le public est prévenu que l' on peut se pro-

curer gr atui tement , dans chaque préfecture el
au bureau soussigné , le tableau général et of-
ficiel de la répartition des heimathloses dans
les communes.

Neuchâlel , 12 aoûl 1865.
Département de l 'intérieur.

55. On offre à louer , pour Si-Martin , dans
une des be lles localités du vi gnoble , à des per-
sonnes morales el chez lesquelles il n'y aurai t
plus de pelits enfants , un appartem ent  tourné
au midi el d'où l' on jouit  d' une très-bel le vue ,
composé de 5 chambres, cuisine , cave , galelas
ei po rtion de jard in S'adr. au foureau d'avis.
_ 

54. La commun e de Villie rs offre à louer
pour St-Georges 1864, l' auberge qu 'elle pos-
sède au cenlre du village de Villiers , composée
de sepl chambres avec les dé pendances; p lus ,
un bon rura l , grange , écurie , j ardin el verger
al iénants .  La remise à bail aura lieu en assem-
blée générale de commune , le lundi  51 aoûl
pr ochain , à une heure après midi , dans .'au-
berge même.

Villiers , le 6 juillet 1865.
Le secrétaire de commune,

Ad. A MEZ-DBOZ.

55. A louer , dans la maison de M. C -J.
Gui l larmod , au-dessus de la gare de Neuchâ-
tel , quel ques jolis logemenls à des pr ix raison-
nables. S'adr. pour tous renseigneme nts , à la
fabri que de tél égrap hes , dans la dile maison.

56 A louer , une chambre non meublée au
premier élage, bien éclairée , chez Mêler coute-
lier n° S, rue St- Maurice. Chez le même on
ai guise lous les jo urs

^ 
57. On offr e à louer de suite ou pour le

commencement de septembre , une pelite cham-
bre meublée. S'adr. à Mme Julie Monl andon ,
n" 4, rue du Châl eau , au 2°". 

58. A louer , au Pelit-Monlmi rail , un appar-
tement composé de 4 chambre s , chambre hau-
te, cuisine , galelas , cave et portion de jardin ,
pour le prix de 500 fr. par an. S'adr. à Mlle
Dupasquier , maison de M. Ernest Berthoud ,
au faubourg,  à Neuchâlel , qui donnera les ren-
seignemenls nécessaires.

59 A louer , de suile , dans le centre du vi l -
lage de Cornaux , un joli appar tement  composé
de trois chambres , cuisine , cave , bûcher et dé-
pense S'adr . à M Cloltu-Bonjou r , président ,
à Cornaux.

60 On offre à louer , dès-maintenant , à une
personne d'ordre , une jolie chambre à deux
croisées , bien meublée , au cenlre de la v i l le ;
on donnerait la préférence à un monsieur de
bureau. S'adr. au burea u d' avis.

61. A louer , un joli appartement jouissant
d' une fort belle vue , ayanl  4 pièces principales ,
deux cabinets , cuisine et les dé pendances né-
cessaires. S'adr. à M. Rieber , Petite-Rochelle.

64. Un garçon boucher-charculier , ne par-
lant  que l' a l lemand , désire se p lacer de suite ,
soil à Neuchâlel , soil dans une autre v i l le  de la
Suisse française , chez un maîlre boucher ou
charcutier. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une jeune Lucemoise , désirant appren-
dre le français et se contentant  pour cela d' un
faible salair e , cherche de suile une conditi on
de sommel ière ou femme de chambre ; elle peut
présenter de bons certificats. S'ad. au bureau
de celle feu ille.

6(5. Une jeune f i l le  qui  sait faire la cuisine
et tous les tr ava ux à l' ai guille , demande une
p lace pour de suite . S'adr. ruelle Breton n° 1,second élage.

67. De bons domesti ques de campagne , va-
chers , servantes pour la campagne el la mai-
son , ménagères, cuisinières , bonnes , etc. ; par
Reber , commissionnaire à Grandson. S'adres-
ser franco , et entrée de suile.

OFFRES DE SERVICES.
GRAND CIR QUE

de gymnastique

LA TROUPE MARTINETTI
composée de 't'ï personnes,

Aura l 'honneur de donner , dimanche 16 août ,
deux représentations des exercices gymnast i-
ques . acrobati ques , mimi ques el dansants.

La première représentation aura lieu à 4 !/2heures , la seconde à 8 heures du soir.
Prix des p laces : premières 1 fr . — Secon-

des 60 c. — Troisièmes 50 c.
Le cirque sera silué sur la p lace du Port.

Le phénomène le plus intéressant que l' on
puisse voir: Un cheval colosse de la Norman-
die , âgé de 8 ans , pesant 1375 livres; ce che-
val est visible pour quel ques jours seulement
dans une bara que siluée sur la place du Port ,
près du café des Al pes. Il est aussi offert en
vente aux amateurs.

DELLAAT, de Hollande.

94. Mad C h r i s t i n a t . sage-femme pn-
¦tenlée, vocalion qu 'elle exerce (depuis .14
ans , vient ' de  se fixer à Colombier , maison de
MM. Constan t in Déagoslini et Cte , (quartier
neuf; par conséquent , elle offre ses services à
l 'honorable public , soil comme garde-malade ,
pou r la sai gnée ou les ventouses , elc.

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

TASSUHA3N"GE du MOBILIER
contre l'incendie.

Pour les conditions d' assurances et rensei-
gnemenls , s'adr. au nolaire Bachelin , agent , à
Neuchâtel.

M. On offre de prêter quel ques milliers
S^_, de francs sur première h ypothèque.

T™*~ S'adresser au bureau d' avis , qui indi-
'«—¥ quera.



LA ROYALE BELGE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE ,

à BRUXELLES.
Autorisée par arrêtés royaux du M février 1853 et du 19 avril 1856, de même que par

arrêté du ministère du Grand-Duché de Baden du 12 avril 1858.

CAPITAL SOCIAL DE GARANTIE: Fr. 3,000,000.
Assurances de capitaux payables au décès ou à une époque déterminée , cap itaux ou renies

payables au survivant  de deux personnes, renies viagères immédiates ou différées , assurances
temporaires , contre-assurance.

Affaires conclues au 51 décembre 1862 :
11,750 polices d'assurances de capitaux payables au décès, représentant une somme de

fr. 28,000,000.
Capitaux versés ponr assurance de rentes viagères :

fr. 2,000,000.
A la même époque, le fonds de réserve s'élevait à la somme de

fr. 2,670,924.»6.
Le gouvernement bel ge a nommé un commissaire pour surveil ler  les affaires de la compa-

gnie, (art. 25 des statuts).

COMPAGNIE BELGE DES

RENTIERS RÉUNIS
Pour créer et administrer des associations de survie.

Les sommes versées par les souscripteurs sont placées en rentes ou valeurs h ypothécaires ,
qui ne peuvenl pas être aliénées sans l' autorisation du comité de surveillance nommé par les
souscripteurs.

FONDS DE GARANTIE: Fr. 500,000.
55,000 polices enregistrées au 51 décembre 1862 représentant un cap ital de

fr. 40,512,000.
S'adr. pour de plus amp les rensei gnements à l' agent du canlon de Neuchâtel : R. HAIST,

Vieux-Châlel 2 , à Neuchâtel. 

CERCLE DU CASINO.
Les personnes a qui la sociélé du cercle du

Casino pourrai t  devoir , sont priées de faire
p arvenir  leurs noies au caissier du cercle ,d'ici
au 20 aoûl prochain Passé ce terme et une  fois
la li quidation terminée , aucune réclamation ne
pourrait  plus êlre admise.

Exposition de Colombier.
Le soussi gné invite les personnes disposées

à concourir à l'exposition de Colombier , à lui
envoyer de suile leur déclaration , le terme fa-
tal approchant. Le comilé espère que noire
canton tiendr a à honneur d'être di gnement re-
présenté , d'au tan t  plus que les Fribourgeois
exposeront fort peu de bétail celte année el
que nous pourrion s lut ter  avec succès, si on y
met de la bonne volonté.

Le Commissaire cantonal,
L.-Alex. de DARDEL .

PHILIPPE TRAUB FILS.
marchand tailleur,

A l'honneur d' annoncer à ses amis et aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , qu'il vient de s'établir p our son
propre compte , el qu 'il est et sera bien assorti
en draper ie el nouveautés; il fera son possible
[tour les contenter , tant par son travail que par
a modicité des pfix. Son domicile est rue Si-

Maurice n° 12.

Société de 1 hôte Bellevue.
L'intérêt d' un an à 5 °/ 0 échéant le 15 août

courant , des aclions de la sociélé de l'hôtel Bel-
levue , est payable à partir de la dile date aux
bureaux de MM. Sandoz et Berthoud à Neu-
châlel , conlre remise du coupon n° 2.

Neuchâtel , 11 août 1865.
Le secrétaire caissier de la société.

QUINCHE , notaire.

v auquille
Au jeu des neuf  quilles , au restaurant du Vau-
seyon , lund i  17 août. Valeur exposée en ar-
gent et vin , 150 francs. Le j eu sera ouvert à 8
heures du mal in .

112. Une neuchâteloise , âgée de 50 ans , qui
a remp li pendant 10 ans une p lace de gouver-
nante  dans une famil le  nombreuse et respecta-
ble à l 'étranger , désirant rentrer dans sa pa-
trie, cherche une place de gouvernant e dans
son canton ou ai l leurs  en Suisse. Elle parle
les langues française , al lemande el i tal ienne ,
connaît l'économie domesti que , la comptabi-
lité et le train d' un grand ménage , el peut pro-
duire les meilleurs témoi gnages de la maison
où elle sert. S'adr . sous les initiales S.S. au
burea u d'avis.

115. On recevrait dans une maison honn êle ,
pour la table , deux messieurs de bureau ou
étudiants qui désireraient êlre t ran qui l les  el en
bonne sociélé. S'adr.  au bureau de celte feuil-
le qui indiquera.

a fait naufrage par le temps le plus calme en
retournant de l'île de Saint-Pierre à Fenis.
Le bateau n 'était pas surchargé , car il avait
fort bien fait la course de Fenis à l'île , mais
il paraît que, par suite de la chaleur les plan-
ches s'étaient disj ointes et le bateau , faisant
eau de toute part , s'est remp li plus vite qu 'on
ne pouvait le vider , et a coulé. Aux cris de
détresse poussés par les passagers , un bateau
élait parti de Fenis pour venir à leur secours,
mais il arriva trop tard pour plusieurs : deux
jeunes garçons et quatre j eunes filles de 20 à
22 ans se sonl noyées; tous les six étaient de
la commune de Fenis.

— Le jour où l'assassin Balet , dont nous
avons raconté l'arrestation dans le précédent
numéro , était transporté de Gesseney à Erlen-
bach , il paraît avoir trouvé moyen en route
de se débarrasser de ses menottes , et vers A
heures de l'après-midi , entre Weissenburg et
Erlenbach , il a échapp é aux deux gendarmes
qui l'escortaient. Ceux-ci l'ont , dit-on , à peine
poursuivi , n'ont nulle part donné avis de ce
qui était arrivé, et se sonl tranquillement ren-
dus à leur poste de Bolti gen. On sut cepen-
dant bientôt à Erlenbach quel que chose de cet
événement ; l'alarme fut donnée dans toute la
commune, et bientôt 50 hommes se mettaient
en chasse ; les communes environnantes ainsi
que les préfectures de Fruti gen et du Haut-
Simmenthal ont été prévenues, en sorte qu 'en
peu de temps des centaines de citoyens se sont
trouvés sur pied pour poursuivre Balet. Espé-
rons que leurs efforts seront couronnés de
succès ; en attendant , l'exaspération esl très-
vive partout contre les deux gendarmes.

Vaud. — La fêle de chant d'Yverdon a
parfaitement réussi. Sociétés nombreuses,
exécution généralement très-satisfaisante , af-
fluence d'auditeurs , ville gracieusement et
richement pavoisée , tout a concouru au suc-
cès de cette joule musicale. Le premier prix
a été adju gé au Frohsinn de Lausanne, le se-
cond à Y Orphéon du Léman , société vaudôise
formée à Genève. VOrphéon de Neuchâtel ,
la seule des sociétés des cantons voisins qui se
fût rendue à l'invitation du comité de la socié-
té cantonale , paraî t avoir maintenu sa bonne
réputation. Les journaux vaudois la citent en
première li gne. « Nous n'hésitons pas, dit en-
tre antres la Patrie , à citer d'abord , comme
s'étant particulièrement fait remarquer , Y Or-
phéon, de Neuch âtel, qui , par son chœur «A
la Suisse, » si hardiment attaqué , a produit
une vive émotion. Nous en remercions sincè-
rement nos confédérés neuchâtelois. »

Fribourg. — Le 1er août a été solennelle-
ment inauguré , à Courgevaux , le petit hosp ice
créé par la fondation de feu M. de Bougcmout
de Lbwenberg , au cap ital de 20,000 fr. , au-
quel M. Pourtalès de Greng a aj outé une som-
me de 5,000 fr.

Cette solennité avait réuni un grand nom-
bre de personnes , entre autres plusieurs pas-
teurs qui ont parlé à l'assistance.

Neuchâtel. — La surlangue et claudication
s'étant manifestée dans plusieurs étables de la
commune de Lignières , cette, commune a été
placée sous séquestre quan t au commerce du
bétail. En conséquence, défense est faite , jus -
qu 'à nouvel ordre , de sortir aucune pièce de
gros et de menu bétail de celle commune.

— A la fête fédérale de gvmnastique qui
vient d'avoir lieu à Schaffhouse , M. Charles
Piaget, de la Chaux-de-Fonds, a obtenu la pre-
mière couronne au concours général aux en-
gins , et la cinquième couronne aux jeu x na-
tionaux. M. Grisel , des Ponts , a obtenu la
troisième couronne pour la gymnastique na-
tionale. La section de la Chaux-de-Fonds a
obtenu le cinquième prix de section.

NAISSANCES
LD - 5 août. Elisabeth , à Frédéric-Henri Jacot et à

Rosine née Dubied , de Montmollin et du Locle.
5. Marie-Caroline , à Jean-Louis-Eug ène Leprince et

à Marie née Gudin , fiançais.
7. Adèle-Sophie-Thérèse , à Louis-Auguste Cellier

et à Louise-Marie née Mey lan , bernois.
7. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Jean

Schneider et à Marie-Frédérique Gacon née Bruger ,
de la Hesse-électorale.

DÉCÈS.
Le 9. Louisa , 2 ans, 10 mois, fille de Justi n Geneu

et de Louise née Sessler , vaudois.
11. Cadavre d'un enfantdu sexe masculin , nouveau-

né, trouvé dans le cimetière de l'hô pital Pourtalès.

KTAT CIVIL DE rVEUCH ATEI..

Vienne, 13 août. — On parle de conféren-
ces passablement vives qui auraient eu lieu
hier et avant-hier à Gastein , entre le roi Guil-
laume I", le prince héréditaire et M. de Bis-
mark .

Le bruit commence à courir qu 'il serait
possible que la Prusse sortît de la Confédéra-
tion germani que.

Turquie. — On annonce de Constantinop le
le 10, que le vieux sérail a été comp lètement
consumé. Beaucoup d'objets précieux et ayant
un intérêt histori que sont devenus la proie des
flammes ; quel ques personnes ont péri dans
l'incendie.

Etats-Unis. — Les confédérés ont été bat-
tus dans le Kentuck y et le Tennessee. — Les
fédéraux se sont emparés de la ville de Bras-
heur; ils marchent sur Mobile.

— Le gouvernement fédéral a décidé que
la conscri ption serait effectuée de vive force à
New-York. D'après le Times , les op érations
ont dû commencer le 3 août.

— L'armée de Lee est concentrée à Cul pep-
per , où elle se prépare à livrer bataille, tfn
régiment confédéré garde le Rappahannock
depuis Frederiksburg j usqu'à Eleys. On assure
que les fédéraux se sonl emparés des hauteurs
qui sont derrière Frederiksburg .

Berne. — Dimanche , entre 8 et 9 heures
du soir, un bateau chargé de douze personnes

Nouvelle»

105. On demande une apprenne tailleuse ou
une assujettie. S'adr. au bureau d'avis.

106. Les personnes qui auraient des chai-
ses à rempailler avec de la paille fine sa-
tinée , peuvenl s'adresser chez Mme Schou-
mann , n° 12, maison du café Français, au 5me

étage.
107. Une jeune dame française , qui a ira-

vaillé dans les premières maisons de modes de
Paris , s'offre pour aller en j ournée ou faire
chez elle les chapeaux , bonnets et coiffures.
S'adr. rue de l'Hôp ital , n" 5, au 5n,e.

abattus aux abattoirs publics , du 1er janvier au 30 juin 1863. 
NOM S DES BOUCHERS Bœufs. Vaches. Veaux. Moutons. I Observations. 

Vuithier, Auguste, 150 443 335 ) Prix de la livre :
Breithaupt, Charles, 116 330 174 I 60 c. indistinctement jusqu 'à
Ermel , Jean , 77 161 82 > mi-Mai ;
Vuithier , Fritz , 56 136 84 62 c. jusqu 'à fin juin.
Schœck , Fritz, ¦ 337 201 )  65 c. dès fin juin.
Jaussy, Jean, 2 25 7 2
Nofayor , Léopold , 24 2

401 25 
~~

.458~ 880 | 
Viandes importées danTWvilled^Neuchâlel, du 1er j anvier au 30 juin 1863.

Débits. Noms des bouchers Bœufs. Vaches Géniss. Veaux, moût. Observations.

R. des Moulins , 14 Siegrist et Stoucky t 10 »Vi 21 I ont quitté en avril
Ruelle des Halles, 4 Bader , Martin , 4 09 154 69
R. des Moulins , 9 Vasseaux , Daniel , 10 29 15 pendant 4 mois.

Id. 14 Siegrist , 21/» 6 G!Z. ¦* 13 a commencé en
Porte à domicile Chautems, '/_ 16</ s 4 avril.
Poteaux 10 Fillinger, Jean , 3

Id. Jaussy, Jean , 2
87, 714*7, 

~~
12 220 98~

Les prix de la livre ont varié de 45 c. à 56 c. — Une vache d'un particulier a
été détaillée à 35 c.

ÉTAT DES BESTIAUX

Dons reçus au bureau de cette feuille pour les
INCENDIÉS DE SEEWIS.

De M. de C, fr. 20.—Mlles de M., fr. 10.
— Mme H., fr. 5. —Total à ce jour , fr. 105.

Alfred Matlhey, marbrier , à l'Ecluse , se re-
commande à l 'honorable public , pour la con-
fection de monuments  funèbres , dont il a un
beau choix , prêts à êlre posés.

ATTENTION.

au marché de Neuchâtel du 15 août 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1 30
Carottes , le boisseau 1 20
Raves, id. 1 —
Choux-raves , Id — 90
Choux la tête — 10
Haricots en grains, le boisseau . . . .  5 —
Poires, le boisseau 1 20
Pommes , id 1 —
Prunes Id 1 SO
Pruneaux Id. . . .. . . . .  1 60
Pommes sèches, le boisseau 1 70
Poires sèches id. 3 —
Raisin la livre 1 —
Pois, le boisseau 4 —
Crus et Habeimehl , le boisseau . . . .  S —
Miel , la livre 1 15
Œufs , la douzaine — 65
Beurre en livres 110
Beurre en mottes — 95
Lard la livre — 85

Paille de seigle , 6 chars , à fr. 2»40 le quintal.
> froment , 8 » » 1»80 »

Foin 4 » 3»— »

PRIX DES DENRÉES

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Marché de Neuchâtel , 15 août 1865.

Froment le boisseau fr. 5»10 à fr. 5»50.
Seigle » » 2»— à » 2»10.
Orge » » 2»— à » 2» 15.
Avoine » » 1»50 à » i»50.

Berne, 11 août. — Epeaulre , (Kernen.)
le viertel , prix moyen : fr. 5«12.

Baisse : f r .  0»0o c.


