
Le l u n d i  24 août prochain ., dès I heure après
midi , Madame veuve de Jacob Meyer , exposera
en montes publi ques , sous de favorables con-
dit ions , devanl l 'hôtel de la Croix-fédéra le, au
dit Coffrane , lous les outils d'un cr.rrier,

rançon el ta i l leur  de pierre ; plus 2 crics , cri-
bles, barres à mine , presses en fer de différentes
grosseurs, etc., elc , ainsi que du mobilier , soil
chaises , labiés , bois de lil el canap é, de la Tuerie,
batterie de cuisine el quanti té d' autres objets
trop long à détailler.

Coffrane , le 12 août 1863.
12. On vendra par mises pub li ques au Châ-

teau de St-Jean près Landeron , une grande
quant i té  d' objets mobiliers qui onl servi à l' ex-
p loitat ion de l'usine , tels que :

Outils oraloires , de menuisiers el de forge-
ron ;

Instruments  propres à exp loiter la tourbe .
10 grandes loquettes , cuveaux en chêne et ton-
neaux :

A ppareils à distiller , chaudières , fourneaux
portatifs , pompes , chars et harnais , et autres
objets divers donl on supprime le détail :

Plus , Irois longs hangars ou séchoirs couverts
en luiles , convenables surtout à un tu i l ier .

Les mises auront  lieu contre argent comp-
tant , au Château de St-Jean , lundi 24 août
courant, dès 8 heures du malin:

Les machines de prix formant l' usine pro-
prement dite , ainsi qu'une grande quantité de
tourbe brute et condensée, sont aussi à vendre
au gré des amateurs , qui peuvent s'adresser,
au Landeron , au soussi gné.

Pour la Société suisse des combustibles
en liquidation.

A. GICOT .

MONTES à COFFRANE.
à St-BLAISE.

Mad. veuve Willener exposera en vente par
voie de minute , lundi  7 septembre prochain ,
dans l'auberge de la Fleur-de-L ys, à St-Blaise ,
dès les 7 heures du soir , une maison située au

haut  du village de Sl-Blaise , ren fermant un
logement composé de 4 chambres , cuisine et
galelas ; et à côlé, séparé seulement par un
mij r mitoyen , un bâtiment renfe rmant une
vaste grange , une écurie et une  très-belle cave;
ce bâlimenl pourrait facilement , s'il convenait
à l'amateur , êlre transformé en logements très-
agréables à cause de sa belle expo sition . 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-
teurs , ces deux corps de bâtiment ainsi que la
lessiverie, seront remis en location pour y en-
trer à Noël prochain.

Pour voir ces immeubles , s'adr. à la pro-
priétaire , à Sl-Blaise , et pour les conditions de
la vente , au nolaire A. Junier , au dit l ieu.

IMMEUBLES A VENDRE
Maison à vendre ou à louer

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.

DANS LE MAGASIN D'EPICERIE
sous L'HôTEL nu VAISSEAU , NEUCH âTEL .

Le jeudi 27 août courant , on vendra dès les
9 heures du mat in , tout ce qui conslituo un
magasin d'é picerie bien monté en marchandi-
ses de première quali té.

On y trouvera également un grand choix de
ficelles , cordes et cordeaux , el messieurs les
fumeurs , un assortiment comp let de ci gares el
tabacs de premier choix.

Le public est prévenu que toutes ces mar-
chandises seront divisées en petits lots , afin
d'être accessibles à toutes personnes .

9 A vendre  de gré à gré, et récolte pen-
dante :

1° Une vigne d'environ quatre ouvriers en
blanc et en rouge , située à Beauregard , terri-
toire de la v i l le  de Neuchâtel , n " 111, limitée
au nord , par le chemin de Beauregard , au sud
par le chemin de fer Franco-Suisse; à l' ouest
par M. Samuel de Petit p ierre , et à l' est par M.
Ky bourg.

2° Une vi gne d' environ quatre ouvriers , si-
tuée au Plan do Serrières , partie en rouge et
partie en blanc , limitée au nord p ar le chemin
de fer , au sud par la ruel le  Bonhomme , h
l' ouest par M. Lanson , et à l' est par M.
Kybourg.

S'adresser pour les cond itions et pour visi-
ter l ' immeuble au nolaire Charles Colomb, à
Neuchâlel -

VIGNES A VENDRE.

Vigne à vendre .
On offr e à vendre , par parcelles ou en bloc,

avec la récolle et à des condilions de payement
favorables : une vigne d' environ 22 ou-
vriers , située aux I»pures, au Tonibel.
rière Peseux , limitée en vent par Mme dePier-
re-Bosset , en joran par la même, Jacob Kra-
mer, Jean Gulmann et Paul Bourquin , en bise
par un chemin public et Josep h Blœsch , et en
uberre par Fri tz Mar ty ,  Louis Petilma.lre , Du-
Pasquier de Merveil leux , Henri Miévil le et veu-
ve d'Olivier Clerc. S'adr. à M. Louis Favarger ,
à Neuchâlel , et M. Baillot , notaire , à Boudry.

Colombier et Bôle , vendredi 4 septembre ,
de 8 heures el demie du mat in  à . heures du
soir , à la maison de commune de Colombier.

Bevaix , samedi 5 septembre , de 2 à 6 h. du
soi r , à la maison de commune.

Saint-Aubin , Monlalchez , Fresens et les Fo-
rains , lund i  7 septembre , de 9 heures du ma-
tin à 5 heures du soir , à la maison do paroisse.

Gorg ier , Sauges , Vaumarcus cl Vernéaz ,
mardi 8 septembre , de 9 heures -d u matin à S
heures du soir , à la maison de paroisse.

Corlaillod , jeudi 10 septembre , de 8 heures
et demie du mati n à S h. du soir , à la maison
de commune.

Rochefort , Brot-dessous et Montmollin , ven-
dredi 11 septembre , de 9 h. du malin a 4 h.
du soir , à la maison de commune de Roche-
fort.

Les personnes soumises à l 'imp ôt en vertu
de la loi , qui n 'auraient  pas reçu de manda t ,
sont tenues d' en donner avis à la Préfecture ,
qui y pourvoira.

A dater du 15 octobre 1865, il sera procédé
conlre les retar dataires par voie de levalion de
gages, quelle  que soit la somme, et sans signi-
fication préalable. (Art. 28 de la loi).

FAILLITES.
5. Tous les créanciers inscrits au passif de

la masse en fai l l i te  de Simon-Nicolas Thiébaud ,
sont péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge de paix de Neuchâlel , à l'hôiel-
de-vi l le  du dit lieu , le lundi  24 août courant ,
à 9 heures du malin , pour suivre aux opéra-
lions de la faillite

BENEFICES D INVENTAIRE.
6. Les héritier s de Charles-Auguste Dubois ,

horloger à Neuchâtel , fils de Charles-Henri
Dubois , ol de Julie-Henriette Trouvée , ori gi-
naire de Neuchâtel , décédé au dil lieu le 6
août 1863, ayant accepté sa succession sous
bénéfice d ' i nventa i re , le juge de paix de Neu-
châtel fail connaître au public que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
paix , depuis le vendredi 21 août au vendredi
16 octobre 1863, inclusivement  à 5 heures du
soir , heure à la que lle les inscri ptions seront
déclarées closes.

La li quidalion s'ouvrira à Neuchâtel le mar-
di 20 octobre 1863, à 9 heures du mat in , au
lieu ordinaire des audiences de la justice de
paix.

Les héritiers sont:
Albert Dubois , horloger , dom. aux Bayards ,

Al phonse-Ernest Dubois; Charles-Augusie Du-
bois ; Guslave-Eugène Dubois ; Cécile-Emilie
Dubois ; Cécile-Adèle Dubois , femme autorisée
de Victor- Alfred Piaget , ces cinq derniers do-
miciliés aux Verrières; Louis-Emile Dubois ,
horloger , domicilié à Bôle; Constance-Adèle
Dubois , femme autorisée de Victor Rosselet ,
domiciliée aux Bayards , et Alfred-Auguste
Dubois , horloger , domicilié aux Bayards.

Ils onl accepté le H août 1865.
Fin de l'extrait de la Feuille of f ic iel le .

du jeudi 20 août.
NOMINATIONS.

J .  La paroisse de Travers a élu le 9 août
1863 le citoyen Frédéric Jacottet , pasteur de
Sainl-Sulp ice, au poste de pasteur dudit Tra-
vers , en remp lacement du citoyen André Blan-
chard , démissionnaire.

AVIS DIVERS.
2. Le poste de pasteu r de la paroisse de St-

Sul pice étant devenu vacant par la démission
honorable du t i tu la i re  actuel , appelé aux fonc-
tions de pasteur de la paroisse de Travers , le
Conseil d'Etal , à teneur des dispositions de la
loi ecclésiastique , invite  les pasteurs et mini s-
tres impo sit ionnaires neuchâteiois qui seraient
disposés à desservir ce poste, à se faire inscrire
personnellement au Département des Cultes
jusq u'au lundi  14 septembre prochain , afin
que les noms des candidats puissent être trans-
mis en temps ut i le  au colloque chargé de don-
ner un préavis à la paroisse.

3. Le préfet du district de Neuchâlel , agis-
sant en vertu de la loi sur l'imp ôt direct du
14 mars 1863, informe les contr ibuabl es du
district de Neuchâlel , à l'exception de ceux du
ressorl munici pal de Neuchâtel , que l' impô l
pour l'exercice de 1863 sera perçu comme
suit :

Mardi , 1" septembre: Li gnières , à la mai-
son de commune , de 10 h. du matin à midi ,
et de 2 à . heures du soir.

Mercredi , 2 septembre : Landeron el Com-
bes , à l'hôtel de Nemours au Landeron , de 8
heures du mat in  à midi , et de 2 à 6 heure s du
soir.

Jeudi 3 septembre: Cressier, Frochaux et
Enges , à la maison de commune de Cressier ,
de 7 heures du malin à midi .

Jeudi 5 septembre : Cornaux , Wavre et
Thielle , à la maison de commune de Cornaux ,
de 2 heures et demie de l' après-midi à 7 heu-
res du soir .

Vendredi 4 et samedi 5 septembre: Saint-
Biaise , Marin , Vœns et Mal ey, Epagnier , Cou-
dre el Hauterive , à l'hôtel du Cheval Blanc, à
Saint-Biaise , cle 8 heures du malin à mid i el
de 2 à 6 h. du soir.

A daier du 12 octobre 1863, et après aver-
tissement , il sera procédé contre les retarda tai-
res par voie de levalion dé gages , quelle que
soit la somme , et sans signification préalable
(art icle  28 de la loi).

Un avis spécial indi quera les jours de per-
ception générale pour les contribuables de
Neucbà t el-vi l le .

4 Le préfe t du dislricl de Boudry , agissant
en vertu de l' art.  25 de la loi du 14 mars 1863
sur l 'impôt direct , prévient les contribuabl es
que pour l' exercice courant , l 'imp ôt se perce-vra dans les diverses localités du district lesjou rs et heures ci-après indi qués :

Peseux , lundi 51 août , de 8 h. et demie dumat in  a midi , à la maison d'école.
Auvernier , lundi 31 août , de 5 à 6 heuresdu soir, a la maison de commune.
Corcelles , Cormondrèche el les Serroues ,mardi 1 septembre , de 8 heures et demie dumatin , a b heures du soir , au collège
Boudry el Areuse , mercredi 2 septembre ,de 8 heur es du mat in  à 6 heures du soir , aubureau de Préfecture.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

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

Temp le-neuf , u°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

15. A vendre , une table à coulisses,
de 18 personnes , pour le prix de fr. 50. S'ad.
à l'Hôtel du Lac.

A VENDRE.

La vue , c'est notre bonheur.

CONSERVER ET AMÉLIORER LA VUE
avec les verres supérieurs à courbe convergen-
te , appréciés el recommandés par les p lus célè-
bres médecins oculistes du pays el de l'étran-
ger , appropriés exactement d'après les nombreu-
ses variations des yeux , par M. Mu i ha user ,
opticien , de Lausanne , actuellement à Neuchâ-
tel , hôlel du Faucon , n° 12, second étage.

lo. A vendre , un bon pressoir en bois,
de 20 à 2_ gerles , un lai gre de 6 à 700 pots
et une bosse en chêne; deux chars à bœufs .
S'adr. à Jean-Pierre Mury, à Hauterive.

16. A vendre , une cuve ovale de la conte-
nance de vingt-cinq à trente gerles. S'adresser
à Mada me veuve Roulet-Donny, à Peseux.

17. A vendre , 2 laigres ovales presque
neufs , de la contenance de 5 bosses. S'adresser
à Jean-Jaques Renaud , à Corcelles.

18. J' -P" Ducommun , à Auvernier , offr e à
vendre 5 pressoirs à vis en fer , de la contenan-
ce de 6, 12, et 16 gerles . S'adresser à A"
Heckcl , maître charpent ier , au dit  lieu.

19. A vendre , une bille en chêne , longue
de 21 pieds, dix-sept pouces de diamètre au
pe lit boni. S'adresser à Louis Phili pp in , à
Cormondrèche.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Août 1863. 
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45. A louer , dans la maison de M. C. -J.
Guil larmod , au-dessus et à quel ques pas de la
gare de Neuchâlel , encore un joli logemenl de
4 chambres , avec cuisine et dépendances , et
un dit de o pièces. Prix très-modérés. S'adr.
à la fabri que de télégrap hes, dans la dite mai-
son .

A f OTTFFt A parlir du *" au 15
** J-J"*J Aj -r^ j septembre ou à défaut
pour Noël prochain , la partie du 2mc élage, si-
tuée au midi de la maison n ° 1 au bas des
Terraux, composée de 5 pièces, cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau du rez-de-chaus-
sée dans la même maison.

45. A louer , une chambre meublée. S'adres-
ser au café Wirlz , rue des Epancheu rs , n° 9.

46. A louer , pour le 1" novembre prochain ,
une belle et vaste chambre meublée , à un pre-
mier élage , pour une deux personnes. On peut ,
si on le désire , avoir la pension dans la maison.
S'adresser au bureau d'avis.

47. A louer , pour deux personnes tranquil-
les, un pelil logemenl composé d' une chambre
à feu , cave, galelas , el petit jardin , pour le
prix de 130 francs. S'adresser à Madame Louise
Berthoud , rue des Moulins , n° 16, à Neuchâ-
tel , ou à Port-Roulant , n ° 5.

48. A louer , de suite , deux chambres non
meublées. S'adr. ruelle Dublé , n° 3, au 4m'
élage.

49. A Bevaix , on offre un logement à louer ,
et un pressoir en bois à vendre. S'adresser à
Mad Pochet , au dit lieu.

A LOUER.

flattée.
A partir de ce moment , la contrainte , la

froideur et la réserve disparurent pour faire
place à une aimable familiarité. Franlz , plus
à son aise , fut moins gauche , et Eugénie dé-
barrassée d'un souci bien cuisant , fut pleine
d'abandon. Tous les jou rs , l'artiste venait
passer au moins une heure ou deux dans la
maison du passementier , prodi guant , pour
charmer les hôtes de cette demeure plus que
bourgeoise, tous les trésors de son merveilleux
talent.

Sur ces entrefaites, la lettre de Raoul arriva.
Le jeune homme s'inquiétait , on le sait , du
silence que l'on gardait vis-à-vis de lui , et il
s'adressait à la cousine Sophie pour en con-
naître la cause. En même temps , il lui en-
voyait un message destiné à être remis à Eu-
génie elle-même. Celle-ci crut devoir deman-
der conseil à sa cousine.

— Que dois-je répondre ? lui dit-elle. Faut-
il dire à Raoul tout ce qui s'est passé ? Mais
en apprenant qu'il est question pour moi d'un
mariage, il sera bien malheureux. D'un autre
côté , si je lui fais un mystère d'une chose
aussi grave , il sera certainement en droit de
m'en vouloir.

— A la place , fit la cousine Sophie , qui
était une femme fort avisée , moi , je ne ré-
pondrais pas. C'est le moyen le plus sûr de
ne rien compromettre. Et puis , vous allez
partir , ta mère et toi. C'est un retard bien in-
signifiant.

— Tu as peut-être raison , reprit Eugénie.
Et pourtant , il va être bien inquiet de ne pas
recevoir de mes nouvelles. Ah ! je suis bien
malheureuse !

leurs enfants ? N'est-ce pas là leur lot tradition-
nel , inévitable?

Peu s'en fallut qu 'au moment où Eugénie
se mit à approfondir cette pensée dont elle
n'apercevait alors que les aspects de grandeur
et de générosité, elle ne se relevât incontinent
au milieu de la nuit  pour écrire à Raoul une
de ces lettres qu'on trace avec toutes les lar-
mes de son cœur et que le cœur désavoue si
vite. A la fin , peu à peu , son agitation se
câlina ; elle s'endormit , mais pendant le reste
de la nuit , des rêves terribles vinrent frapper
son imag ination surexcitée par les angoisses
de sa situation. Elle voyait Raoul à ses pieds,
mourant de froid et de faim et lui demandant
compte de ses souffrances , pendant que Franlz
passait devant elle traîné dans un brillant
équi page et lui criait : « C'est toi qui l'as vou-
lu ! » Puis , fl tirait un pistolet de sa poche et
se faisait sauter la. cervelle. Ce fut avec un
soulagement inexprimable qu'elle se réveilla
en sursaut , affranchie enfin de cet horrible
cauchemar qui était peut-être un avertissement
du ciel.

Frantz vint dans la journée , et bien qu 'il
se trouvât seule avec la jeune fille , par un
hasard calculé sans aucun doute , il se montra
pour elle plein de respectueuse sympathie,
mais sans l'inquiéter le moins du monde par
les démonstrations d'un sentiment qu'il ne la
voyait nullement disposée à partager. Elle en
éprouva intérieurement une vive reconnais-
sance , qu'elle chercha à exprimer de son
mieux par ses regards et par ses paroles. Afin
de conjurer les émotions périlleuses d'un sem-
blable tête-à-tête, Frantz lui proposa de chan-
ter avec elle, et elle s'en montra naturellement

tous les rapports , et surtout dans l'intérêt de
M. Raoul lui-même ; car enfin , avec son nom ,
ses qualités, il aurait pu faire un beau maria-
ge et relever ainsi sa fortune , tandis qu'une
fois ton mari , vous voilà condamnés tous les
deux à végéter dans la gène , peut-être même
dans la misère.

— Oh ! tais-toi ! tais-toi ! Qu 'importe d'ail-
leurs, nous nous aimerons lanl !

Là-dessus , les deux cousines se séparèrent
pour se coucher; mais Eugénie ne dormit
guère ; si , d'un côté , Raoul lui apparaissait
avec sa physionomie si pleine de noblesse et
de douceur , de l'autre côté elle ne pouvait
s'empêcher de voir Frantz , dédai gnant toutes
ces duchesses et toutes ces ambassadrices qui
avaient déchiré leurs gants pour l'applaudir,
et lui reprochant son indifférence. Comme il
avait paru malheureux lorsqu'elle avait refuse
ce que tant d'autres eussent bri gué avec ar-
deur , de prendre place dans sa voiture ! N'é-
tait-il pas à craindre que le chagrin entraînât
tôt ou tard le malheureux artiste à quelque
résolution funeste? Oh! ce serait pour elle
une grande source de remords , elle le sentait
par avance. Et puis , n'y aurail-il pas réelle-
ment , comme l'avait pensé la cousine Sophie,
quelque indélicatesse de sa part à profiter de
l'amour qu 'elle avait insp iré à Raoul , pour
détruire toutes ses espérances d'avenir , lors-
qu 'il dépendait d'elle, au contraire , de se mon-
trer généreuse envers lui et de lui assurer le
sort le plus brillant? C'était un sacrifice bien
cruel qu'elle s'imposerait ainsi , sans doute ;
mais n'est-ce pas dans ce monde le rôle subli-
me des femmes de se sacrifier , jeunes filles ,
pour l'homme qu'elles aiment , et mères, pour

CHÂTEAU A VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

Le soir, elle se relira de bonne heure dans
sa chambre, en se plaignant d'une migraine.
Au bout de quelque temps, sa cousine Sophie
vint l'y rejoindre, et l'embrassant tendrement :

— Ah ça , lui dit-elle , sais-tu que j'ai une
bien importante nouvelle à l'apprendre ; mais
tu me promets le secret le plus absolu ?

— Je te le promets. De quoi s agit-il ?
— On veut te marier.
— O ciel ! murmura la jeune fille terrifiée.
— Devine avec qui. Tu ne devines pas ?

C'est avec M. Frantz.
— C'est impossible. Raoul a ma parole, et

je la tiendrai.
— Je le sais ; mais, ma pauvre enfant, d'a-

bord , seras-tu bien en mesure de la tenir?
Ensuite, on dit qu 'il est ruiné.

Eugénie se mit à fondre en larmes. Après
qu 'elle eut ainsi un peu soulagé son cœur,
«¦Ile s'écria :

— Penses-tu donc qu 'on voudra me con-
traindre à épouser M. Frantz ?

— Oh ! reprit la cousine, c'était bien l'avis
de ta mère ; mais il paraît que M. Frantz a
dit qu 'il ne voulait te tenir que de toi-même.

— Ah ! il a dit cela? c'est très bien : je lui
en sais beaucoup de gré. Il a vraiment de
bons sentiments , ce pauvre Frantz ! Je crois
que si je n'avais pas donné mon cœur à Raoul ,
il serait peut-être à la longue parvenu à me
plaire ; mais à présent , il n'y faut plus songer.

— Et cela eût mieux valu pourtant sous

ACHILLE IVSORIGI,
FONDEUR D'ETAIN,

rue des Chavannes , n" 19,
Prévient l 'honorable public de la ville el des
environs , qu 'il esl toujours bien assorli en ob-
jets en étain neufs , savoir: plats , assiettes, sou-
pières , de toutes les grandeurs , théières , pots
à lait , lampes à pompe , et aulres à vis , très-
économi ques ; chandeliers , bassines de loules
les grandeurs et de différentes façons , cuillers
à servir , à soupe et à café, en élain et métal
ang lais. Seringues de tons les numéros el ven-
dues garanties. Il se charge de toutes les répa-
rations d' objels en étain ; il répare aussi les
appareils à faire l'eau de selters; il refond la
vieille vaisselle d'étain et la remet à neuf , à
des prix très-modi ques. Elamage lous les jours .
La solidité et la bienfacture de lous s"- , bl ivra-
ges, ainsi que la modicité des prix , lui font es-
pérer une nombreuse clientèle.

24 Au magasin de chaussures , au bas de la
rue du Chàleau , ri* 4, encore un beau choix
de chaussures pour enfants et pour gran-
des personnes , qu 'on céderait à un prix avan-
tageux .

M. Levier-Ureifï a reçu un grand et beau
ch'oix de vieilles armures bour gui gnon-
nes , comp lèies , comme celles du Musée , qu 'il
peut céder aux amateurs à fr.  ISO el au-des-
sus On peut les voir à son domicile , faubour g
n * fi.

Sa. Théod. Tallant , marchand de fromage ,
n'ayant pas de domicile en ville , prévient les
personnes qui lui  fonl l 'honneur d' acheter chez
lui des tommes de la Vallée , qu 'elles peuvent
s'en procurer chez M. Ami-Lucien Tissot , dans
le magasin , p lace de l' ancien hô t el-de-ville ,
près de la librairie Klingebeil.

36. Un voiturier, favorisé d' une bonne clien-
tèle , offre de vendre à un prix raisonnable ,
mais le toul 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 état. Pour rensei gnements ,
s'adr. au bureau d' avis.
_W Mad Borel-Favarger désirant remettre
son magasin à la fin d'août ou au commence-
ment de septembre , offre à des prix réduits
de beaux mouchoirs de poche , des percales,
des p iqués , des toiles de coton rousses , de bel-
les toiles en fil , des lap is de lits et d'autres
marchandises tissus blancs.

ATTENTION! 'Véritable ouate anti-rhumatismale
du D< PA TTISON,

à 1 fr. le paquet , el 60 centimes le demi paquet.
En venle chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâtel.
Celte ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatisma les de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou.

•apoiuiop B
j isioqo n auod uo 'spueuiap j n g •spj eàa snoi e
j 9)U8i uo _ e| ap ' suios sas j ed Bj aoj ojja .s 9|[9
.8|aiu8i|o es ap j iuoAnos uoq ne apueunuoo aj
os uosieui onp eq xne oAnou snj d ss[ sinoS S9[
suep 'aj uaS moi ua sauapoj q io suo|ioajuoo
cs.qoj 'sapoiu op sapiiBiu IUOO sap 'j amay uos
-IBIU 'oua^uBJ O, ! op OUJ UISB SBIU ne 's.inofnoi
oëj eqo es oi §uiï „„W 'açuj nof c[ B _ 9||C j nod
cs9J3_ui| 19 saisipoui 'saj ounino o 'OA Oïi ag j a
SIJB^ 

op s8_ ai_Aiio sauuoq op 'sauiep sap uoiiis
-od.jp Iî| e j iiaii eH^nb 's|y q \-\ uosieui e\
ap O|9ji i9j|0 giqB .ouoq^ _9iuJ0jui p j n .uuoq ,]
e -_oji-pu«.i6arj--'|Bail aAA «H

SIAV
Colle manche lipide. pl ï̂SsX
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carlon ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
.0 centimes et 1 fr. le flacon. —En vente chez

Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Joseph Eber-
hard , à Couvet.

42. On demande à acheter un diclionnaire
français-grec. S'adr. à M. Lucien Morel , rue
des Terraux.

ON DEMANDE A ACHETER.

Vin pur de Neuchâtel.
_ _ _ _ _ _ _  Df_ TC env 'ron vm rouge 1858 ,
lUUU "U I O très-bonne quali té , qui sera
délivré aux amateurs le 4 septembre prochain ,
si les demandes attei gnent la quantité ci-dessus.
On peut déguster el se faire inscrire chez M.
L Favarger , rue du Pommier , n° 8.

Librairie Ch. Leidecker , éditeur ,
A NEUCHâTEL.

12, rue de l'Hôp ita l :
Sous p resse pour paraître p i 'ochainement,
Broad Shadows ou Les ombres sur le

sentier de la vie, par C. B.,  auteur  de Doing
and suffering.

Hualma la Péruvienne; nouvelle pour la
jeunesse , traduite  de l' allemand de Horn .

Au magasin d'articles du midi
rue des Moulins n" 6.

Reçu saucissons de Bologne , en gros et en
détail. Farine de Maïs. Thon mariné frais. Ver-
moulh de Turin.

28 A vendre , au magasin Bohn , rue des
Moulins , un pelit alambic en cuivre el 2
fortes chaudières à cuire le raisiné.

29. A vendre faute d'emp loi , un beau chien
race Terre-Neuve , âgé d' un an , dressé pour la
garde S'adresser à M. Richard-Roulel , au
Bas-de-Sachel , à Cortaillod.

VINAIGRE INCOLORE.
Ce vinai gre , fabri qué exprès pour les con-

serves, est d' un parfum et d' une quali té bien
supérieure aux autres vinai gres; se trouve chez
J. -S Quinche , rue St-Maurice.

51. A vendre à un prix favorable , un piano
carré presque neuf. S'adr. an bureau d'avis.

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
J'ai l 'honneur  d'informer mon honorable clientèle que j' ai vendu mon atelier et maga sin de

bijouterie à MM. Jeanjaquet frères. Quit tant  sous pou Neuchâlel , je la remercie de la confiance
qu 'elle a bien voulu m'accorder et la prie de la reporler sur mes successeurs , MM. Jeanja-
quet frères, qui continueront la fabrication de bijouterie en gros et la vente au détail , avec
l'aide de M. Kuhl , qui depuis 10 ans a dirigé mon établissement.

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

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

Leur magasin vient d'être réassorti comp lètement en arlicles 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 très-modérés.

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

A la fabri que de Corlaillod , des matériaux
de construction pro venan t de démolitions , tels
que poutres , chevrons , taille , maçonnerie , mi-
les, etc. , le loul à prix modérés.

41. En vente , chez J. -A. Amniann , marchand
de vieux fer , ruelle Fleuri : oulil . neufs el vieux ,
pour la campagne; pour carrier , pressons el
marteaux ;  fermentes pour bâtiments; une pai-
re mouffl es pour entrepreneurs ; une pompe en
laiton pour puits; sabols et semelles de sabots ;
des meules el des fusils neufs , elc . Le loul à
des prix irès-réduils. Le même achète toujours
cuivre , laiton , étain , plomb et vieux fer.

Matériaux de construction.

Pressoirs à vin.
A la fabri que de Cortaillod , des pressoirs de

25 et 40 gerles , à engrenage , d' après le mo-
dèle de Messieurs Vaueher DuPasquier et Cie ,
et d'autres à palanc hes , prêls à êlre montés.

LU U I _» JHuu_ inU , ge de fournir  pour
l'étranger , toule grandeur de ressorts pour
seerets, à des prix .('doits.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
75. On demande pour Paris une bonne cui-

sinière qui pourrait  parti r de suile. S'adr. hô-
lel des Al pes , à Neuchâlel.

74. On demande pour domesti que un jeune
homme recommandable , sachant le français ,
pour aider aux travaux d' un laboratoire. S'a-
dresser à M. Haisl , Vieux-Châtel, 2.

75. MKe de Sandoz-Morel demande une bon-
ne cuisinière qui pourrait entrer de suile. Inu-
tile de se présenier sans de bons cerlificals qui
attestent la moralité cl la capacité.

CERCLE du CASINO.
Messieurs les porteurs d'actions du mobilier

du cercle peuvent en recevoir le rembourse-
ment dès ce jour auprès du caissier du cercle,
sur la présentalion de leurs titres.

Neuchâtel , 13 aoûl 1863.
87. Mad. Chrisl inal , sage-femme pa-

tentée, vocation qu 'elle exerce depuis 14
ans , vient de se fixer à Colombier , maison de
MM. Constan t in Déagoslini et Cic , quartier
neuf; par conséquent , elle offre ses services à
l'honorable public , soil comme garde-malade .
pour la saignée ou les ventouses , elc.

Changement de magasin
Les FAVRÉ , Al phonse et George, marchand

et coiffeur , ont transporté leurs magasins rue
de l'Hô pital n° 2, près l'hôtel-de-ville. Ils se
recommandent à leur bonne clientèle el à l'ho-
norable public.

96. On deman de , pour les premiers jours de
septembre , une compagne de roule pour Saint-
Pétersbourg. S'adresser au bureau d'avis.

Oh ! pardon , et aussi tant de larmes! je n'ai
plus qu'une grâce à vous demander : c'est de
me permettre de vous offrir la bague que vous
savez, la bague où j'ai fait enchâsser la petite
pièce que vous m'avez donnée le jour de l'o-
rage; cette bague, je ne veux plus la porter,
elle me parle aussi trop de vous, elle me brû-
le. Quand je ne l'aurai plus, peut-être par-
viendrai-je avec le temps, non pas à vous ou-
blier, c'est impossible , mais à penser un peu
moins à vous. »

Eugénie élait demeurée muette et pensive.
A la fin , attachant sur Frantz un regard dan s
lequel tous les combats qui se livraient dans
son âme semblaient se traduire en éclairs :

« Cette bague, dit-elle d'une voix étouffée,
gardez-la, je le veux !

— Mais alors, balbutia le chanteur éperdu ,
vous me permettez donc de penser à vous, de
vous aimer?

— Ne m'interrogez pas à ce sujet, reprit la
jeune fille palpitante , je ne puis vous répon-
dre en ce moment; tout ce que je puis ,vous
dire, c'est que je me suis fait une habitude de
vous voir, de vous entendre, que je ne puis
me résigner à l'idée d'y renoncer. Nous par-
tons ce soir, maman et moi, pour le Dauphi-
né. C'est le chemin du Piémont, où vous vous
rendez. Partez avec nous; je ferai en sorte
que vous n'ayez pas à vous en repentir. »

Heureux Frantz! pauvre Raoul ! C'est à la
suite de cet entretien que son frère de lait et
celle qu'il avait cru pouvoir nommer son
Eugénie revenaient auprès de lui.

(A suivre).
_>"Ç"X _!>§P'"3* --

longtemps, pour toujours peut-être.
— Avant de partir , dit Eugénie , ne me

chanterez-vous pas encore une fois cette petite
canzonnetle italienne que vous nous chantiez
hier , et dont le refrain volti geait sur mes lè-
vres quand je me suis endormie?

Addio, Teresa !
Al mio ritorno,
Ti rivedero .

— Volontiers, dit l'artiste , si vous daignez
m'accompagner sur votre piano. »

Et il se mit à chanter ; mais il fut obli gé de
s'arrêter à plusieurs reprises. Sa voix, étouffée
par les larmes qui l'envahissaient , était à peine
perceptible.

« Allons ! s'écria la jeune fille, en affectant
un sang-froid qu'elle avait perdu elle-même,
vous n'êtes pas en voix ce matin , il faut y re-
noncer ; seulement , dites-moi en français .ce
que dit la canzonnetle en italien , non pas
adieu, mais au revoir ! C'est moins triste.

— Je vous tromperais , mademoiselle, s'é-
cria Frantz, renonçant désormais à tout effort
pour se dominer , c'est un adieu éternel que
je viens vous dire , une confidence suprême
que je viens vous demander la permission de
vous faire . J'avais promis le secret à votre
mère, mais je n'y tiens plus , cela m'étouffe.
Ecoutez, mademoiselle Eugénie, M"1" Brossier
m'avait accepté pour son gendre , et elle m'a-
vait autorisé à vous faire la cour. J'ai fait de
mon mieux ; je n ai pas réussi..., je ne pou-
vais pas réussir. Maintenant , je renonce à
vous voir jam ais. Cela me rend trop malheu-
reux. J'ai brûlé ce matin le bouquet que vous
aviez jeté à mes pieds le soir de mes débuts,
ce bouquet qui a eu de moi tant de baisers...

Ces perplexités , ces angoisses même se se-
raient-elles produites si l'amour d'Eugénie
avait été aussi profond que l'était celui de
Raoul ? Faut-il donc admettre que, dans toute
liaison de ce genre, il est impossible de irou-
ver deux cœurs qui battent à l'unisson, et qu'il
y a presque toujours , en pareil cas, un tyran
et une victime ! Les femmes ont cherché à
accréditer l'op inion que ce dernier rôle , le
rôle intéressant, étai t constamment le leur.

Remarquons, d'ailleurs, que les lois qui ré-
gissent le monde moral , sont presque en tous
points identi ques à celles qui régissent le mon-
de physique. L'action enfante la réaction. Or,Eugénie, toute prête à se cabrer contre la vio-
lence qu'on eût pu vouloir lui faire pour épou-
ser Frantz, voyait, au contraire, que nul dans
la maison , ni sa mère , ce Machiavel en ju-
pons, ni Frantz lui-même , ne l'entretenaient
d'un projet auquel l'un et l'autre paraissaient
avoir renoncé. Peut-être même en éprouvai t-elle au fond de son âme un secret dépit , tantles femmes sont souvent portées à la contra-diction !

Les choses en étaient là. On allait se séparerae part et d'autre , sans avoir rien conclu , Eu-génie pour retourner avec sa mère reprendrela gestion du bureau de poste , Frantz avecM M.randol , pour s'en aller à Turin et à Mi-
1-r- v A" °"i ?il ^

mr la ca
Pitale de Vem~

pour ce quadruple départ , le chanteur se pré-senta comme a 'ordinaire , dans la mafsonBrossier, mais cette fois p0U r des adieux défi-nitifs . Eugénie était seule
« Je viens, dit-il d'une voix tremblante d'é-motion , je viens vous dire adieu pour bien

LA TROIPE de GïfflMSTlQl
sous la direc tion de M. MARTINETTI

donnera aujourd'hui  samedi , à 8 heures du
soir , une grande représentation.

Demain dimanche , deux représentations ,
l' une à 4 */ 2 heures et l' autre à'8 heures. Les
exercices et travaux seront variés chaque fois.

Tours de forée. — Gymnastique.
— Pantomine. — Danses sur • 1»
corde ete.

L'honorable .public est invité à assister à
ces représentations intéressâmes.

62. Une je une lille qui a tait un apprentis-
sage de taille use pendant deux ans , désirerait
trouver une p lace comme assujettie chez une
bonne maîtresse. S'adresser rue du Temp le-
Neuf n° 11, 1" élage. 

63. Une j eune fille recommandable , de ia
Suisse allemande , qui désire apprendre le fran-
çais et qui se- contenterait de gages modi ques ,
cherche présenteme nt une place de bonne d' en-
fanl , ou pour aide de cuisine ou femme de
chambre. S'adr. au Tertre n° 10, 2me élage.

64. Un Neuchâteiois , 22 ans , connaissant
les travaux de la campagne et les soins à don-
ner aux vaches , désire se p lacer le p lus tôt
possible , soit à Neuchâtel , soit à la campagne.
S'adr. pour information au bureau d' avis.

65. Un jeune Vaudois , âgé de 20 ans , re-
commandable , cherche le p lus tôt possible une
p lace de domesti quede magasin ou dé cocher; il
sait bien soi gner et condu ire les chevaux el les
vaches, et cultiver le jardin potager. S'adr.
au bureau d' avis.

66. Une domesti que allemande qui désire
apprendre le français , el qui sait coudre el re-
passer, cherche une p lace de femme de cham-
bre ou bonne d' enfant. Elle possède de bons
cerlificals. S'adresser au bureau d' avis.

67. Une domesli que badoise , qui parle un
peu le français et qui sait faire un bon servi-
ce ordinaire , désire se placer maintenant;  elle
est pourvue de recommanda iions. Le bureau
d'avis indi quera.

68. Une jeune fille vaudoise , d'un caractè-
re doux et de bonnes mœurs , désire trouver
une place de bonne d'enfant ou pour aider dans
un ménage . Pour informations , s'adresser rue
de l'Hôp ital , n° 8, au 3me étage.

69. Un jeune homme , 20 ans , parlant les
deux langues , cherche pour de suile ou pour
le mois de Septembre , une p lace de cocher ou
de valet de chambre; il connaît le service d' une
maison , sait bien panser et conduire les che-
vaux el il saurait au besoin soi gner un jardin
potager . S'adr. au bureau d'avis.

70. Une personne allemande d'âge mûr ,
qui comprend le français , cherche à se placer
de suite dans une famille privée de la direc-
tion d' une dame. Elle esl en état de bien di-
ri ger un ménage, sail très-bien faire la cuisi-
ne, et est bien recommandée. S'adresser au bu-
reau d'avis.

71 Une très-bonne cuisinière , 30 ans , par-
lant lus deux langues , aimerait se placer le
pi us tôt possible dans u n e  bonne maison. S'ad.
à Pio sin. Balli , rue du Château , 1, 1" éta ge.

72 Une personne d'âge mûr , et de loute
confiance , qni sait faire une bonne cuisine el
lout ce qui dé pend du ménage , désire se p lacer
de suite ; elle peul fourni r de bons renseigne-
ments. S'adresser chez M"" Lehr , rue de l'Hô-
p ital , 18.

OFFRES DE SERVICES.

- 50. A louer , une jolie chambre mansarde se
chauffa n t; faubourg du la c, n °l , au S"" éta ge._

SI. La commune de Villiers à offre louer
pour St-Georges 1864, l' auberge qu 'elle pos-
sède an centre du village de Villiers , composée
de sept chambres avec les dé pendances; p lus ,
uu bon ru ral , grange , écurie , jardi n et verger
aliénants. La remise à bail aura lieu en _ assem-
blée générale de commune , le lundi 51 août
prochain , à une heure après midi , dans l' au-
berge même.

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

Ad. AMEZ-DBOZ .
52. A louer , dans la maison de M. C.-J.

Guilla rmod , au-dessus de la gare de Neuchâ-
lel , quel ques jolis logements à des prix raison-
nables. S'adr. pour lous renseignement s, à la
fabri que de tél égrap hes , dans la dite maison.

85. Deux petites chambres meublées , rue des
Moulins , n° 9, au prem ier étage. La même per-
sonne informe le publ ic qu 'elle recommence à
donner la cantine. 

54. A louer , de suite , chez Emm. Zoller , à
l'Evole , un atelier de photograp hie ou atelier
d'horlogerie. 

oS. A louer , pourdesuite , une chambre meu-
blée pour une ou deux personnes. S'adresser
rue du Temp le-neuf , n * 9. ^_^

56. On offre à loupr pour la fin du mois,
deux chambres meublées , avec la pension.
S'adr maison Neuve n° 4, premier étage, côlé
de bise.

57. A louer , pour de suite , une jolie cham-
bre non meublée , avec part à la cuisine et au
galelas; on donnera la préférence à une de-
moiselle. S'adresser rue des Moulins , n° 10,
au 4mo élage .

58. On offr e à louer , de suile , une chambre
meublée. S'adr . à Ch . Loup, rue du Seyon ,
n " 12.

.9. On demande à louer pour de suite un
logemenl de 5 ou 4 chambres , assez éclairé
pour des horlogers . S'adresser au bureau d'a-
vis.

60. Un petit ménage tranquille et sans en-
fanls demande à louer , pour la St-Marlin pro-
chaine ou plus loi s'il est possible , une cham-
bre meublée ou non meublée , à un premier
élage, a 2 croisées et au soleil levant , avec cui-
sine ou pari de cuisine, el cave. Toutes garan-
ties désirables pour le paiement. S'adr. à M.
Al phonse Wittnauer , au Prôbarea u , qui indi-
quera.

— 61. On demande à louer , pour Si Marlin ou
St-Georges , on vi l le  ou dans un village du vi-
gnoble , nn appart ement de 5 à 4 chambres ,
assez éclairé pour des horlogers. S'adr. au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

76. On a perdu en ville mardi dernier un
voile en gaze noire, neuf. Le rapporter conlre
récompense , à l'Evole , n° 4.

77 Trouvé , il y a quel ques jours , aux abords
de la gare , une voilette que l' on peut réclamer
au bureau de cette feuille.

78. Tiouvé , sur la grande promenade , 3
serviettes que l' on peut réclamer an burea u de
celte feuille , aux conditions d' usage.

79. Il a été perdu , samedi dernier en ville ,
dans l' après-midi , nne ombrelle en soie brune.
La rapporler , contre récompense , au magasin
des dames Lanson.

80. Dimanche après midi , de Colombier à
Auvernier , par les Allées , on a perdu un porte-
feuil le agenda , qu 'on est prié de rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

81. Un chien d' arrêt de la race braque ,
manteau brun et gris , court poil , queue cou-
pée avec le bout blanc , répondant au nom de
Perdreau et ayant  un collier qui porle le nom
du propriétaire , a disparu depuis samedi 18
courant.  La personne qui pourrait l' avoir re-
cueilli ou qui pourrait en donner des informa-
lions , esl priée de s'adresser au n° 18, chan-
tier de la Maladière , au faubourg, contre ré-
compense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

82. On demande au plus vite une apprenti
ou assujettie tailleuse. S'adr. au bureau d'avis6

85. On demande dans une campagne près
d 'Arnhem (Hollande), pour le p lus lot possi-
ble , une insti tutrice de langue française , reli-
gion protestante , âgée au moins de 20 ans , qui ,
outre sa langue maternelle et les diverses bran-
ches exigées dans loute instruc tion un peu so-
lide , sache enseigner l' al lemand ou l' anglais.
Les honoraires seraient de 1000 à 1100 francs
par an , selon les capacités .

S'adresser , par lettres affranchies , à Made-
moiselle G. Wildrik , au Tafelberg, Oosterbeek
près d'Arnhem (Hollande), el pour plus am-
ples rensei gnements , à M c"° Elise Convert,
institutrice , rue de Flandres , 2, à Neuchâlel .

84. On demande pour une famille russe , ac-
tuellement en Suisse et devanl se rendre pro-
chainement en Italie , une gouvernante qui
puisse ensei gner l'ang lais et l'allemand , et si
possible aussi la musique. S'adr. au bureau de
celte feuille.

AVIS DIVERS.

POUR
l'ASSURANCE du MOBILIER

contre l'incendie.
Pour les condilions d'assurances et rensei-

gnements , s'adr. au notaire Bachelin , agent , _
Neuchâtel.

89. Une maîtresse blanchisseuse demande
une ouvrière ou une apprentie. S'adr. au bu-
reau d'avis , qui indi quera.

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

91. On demande pour un temps irès-pro-
chain , quel qu 'un qui puisse enseigner la cal-
li grap hie française el allemande. S'adresser à
L -A. Roulet , aux Sablons De même un maî-
tre pour des leçons d'allemand.

92. Des parents très-honorables , habitant
Muhlidorf , dans le canton de Soleure , aime-
raient placer leur fille uni que, âgée de 19 ans,
en ville ou dans l' un des villages du canton ,
pour y apprendre le français , en échange d' un
jeune homme ou d' une demoiselle qu 'ils soi-
gneraient comme leur propre enfant. S'adr. aa
bureau d'avis.
_ W Les personnes qui désirent faire donner
des leçons d' ang lais à leurs enfants , peuvent
s'adresser à M. Lichtenhahn , rue de l'Hôpi-
tal , qui leur donnera les renseignements néces-
saires sur une dame accoutumée depuis long-
lemps à enseigner cette langue avec succès.

94. La vauquille qui a été annoncée pour
le lundi 17 août , au restaurant du . Vauseyon ,
a élé renvoyée au dimanche suivant 25 août.
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Munich , 14 août. — Froment (Waizen),
le scheffel , prix moyen , fl. 21»14 kr.

Baisse : f l .  0»50 kr.
Lindau , 14 août. — Epeaul re (Kernen)

le scheffel , prix moyen : fl. 22»50 kr.
Baisse - f l .  1»10 kr.

Berne, 18 août. — Epeau lre , (Kernen.)
te vierlel , prix moyen : fr. 2 »95.

Baisse: f r .  0»17 c.

De nos iorêts et de leur avenir
Les questions forestières prenant de jour en

jour uue plus grande importance pour notre
canton de Neuchâtel , plus, peut-être, que pour
aucun autre canton de la Suisse, il ne serait
pas inopportun , ce nous semble, d'en provo-
quer un sérieux examen.

On ne peut méconnaître que, malgré nos
tourbières, malgré là houille qui nous est
amenée par les voies ferrées, la consommation
des bois de chauffage augmente chez nous, et
que nos bois de construction disparaissent
sensiblement ; que par conséquent l'exploita-
tion de nos forêts est hors de proportion avec
leur croissance possible. Cet état de choses est
fâcheux, inquiétant pour l'avenir, et les géné-
rations actuelles doivent s'en préoccuper, afin
d'y porter remède pendan t qu'il en est temps
encore. Du train dont on y va depuis quel-
ques années, il suffira d'un laps de temps peu
considérable pour amener le déboisement
presque entier d'une bonne partie des pentes
rapides et abruptes de nos montagnes , et
après ce déboisement arriveront les ravines
des terres et les inondations. Ce sera, dans la
suite des temps, un état de choses pareil à ce-
lui qui existe actuellement dans les provin-
ces montagneuses du centre de la France, où
les inondations subites sont à l'ordre du jour
et causent de si affreux ravages , et pareil
aussi à ce qui existe malheureusement en

Francfort , 18 août . — Lundi , à 4 heures,
toute la population de Francfort et tous les
étrangers s'étaient portés sur la place du Rec-
uler , dans la Zeil et les autres rues par les-
quelles les princes devaient passer, en se ren-
dant au diner officiel que leur offrait le Sénat
au Ramier. Il a fallu tous les efforts de la po-
lice en masse pour frayer un passage à toutes
ces têtes couronnées. L'empereur d'Autriche
a été de nouveau le héros du jour , et les vivais
éclataient partout à sou passage ; on lui a mê-
me jeté des bouquets de fleurs . Il en a été de
même — ou peu s'en faut — pour le grand-
duc de Bade , le duc Ernest de Saxe-Coburg
(qui , partout où il le peut, se présente dans le
simple négligé d'un touriste, chapeau de paille
et redingote de coutil) , et même du roi de
Hanovre. « Mais pourquoi applaudissez-vous
le roi de Hanovre, deinandais-je à l'un de mes
voisins, plus que le roi de Bavière ou celui de
Saxe? — Oh ! me répondit-il avec sang-froid,
c'est qu'il est aveugle , et qu 'un aveugle est
toujours intéressant... » — Evidemment , la
politi que était étrangère à cette appréciation.

Le dîner a été superbe f 1-47 couverts) .
\JEurope d'hier dit que la salle du Rœmer

si remarquable déjà par les portraits de tous
les empereurs d'Allemagne, était magnifi que-
ment ornée. L'empereur d'Autriche était pla-
cé au centre, sous le portrait de son aïeul, Jo-
seph II ; à sa droite et à sa gauche, les princes
confédérés ; vis-à-vis, le premier bourgmestre
de Francfort , autour duquel se groupaient les
sénateurs.

Sur la muraille qui faisait face à l'empereur,
se trouvaient quel ques superbes drapeaux, qui
ont déjà servi de décoration lors du tir fédéral
germanique, et qui ont été en partie apportés
par les Suisses , les Autrichiens et les Alle-
mands résidant en Améri que.

Le corps de musique du régiment prussien,

S-Ouvell . :¦ ¦ .

en garnison à Francfort , faisait entendre les
airs les plus gais de son répertoire , et, me dit
un témoin oculaire, tout respirait la cordialité .
Mais c'est encore François-Joseph , avec son
sans-façon et ses manières affables qui a eu le
plus de succès. Je sais un pauvr e sénateur qui
n'a pas pu assister au banquet , parce qu 'il est
encore malade de l'émotion qu 'il a éprouvée
pour s'être promené quel ques instants bras
dessus bras dessous avec S. M. I.

(Corr. du Journal de Genève)
Berlin, 19 août. — On assure que la Ban-

que de St-Pétersbourg a suspendu ses paie-
ments en numéraire .

L'empereur d'Autriche a passé , le 19, la
revue de la garnison.

Marseille, 20 août . — La malle des Indes
est arrivée à Suez. Elle apporte des nouvelles
de l'extrême Orient :

1° De Shanghaï (Chine) , à la date du 11
juillet. Les impériaux ont attaqué Nankin et
pris les forts qui défendent cette ville , centre
de la rébellion des Taï-pings.

2" De Yeddo , 27 juin. Le Mikado (souve-
rain sp irituel) a ordonné l'expulsion de tous
les étrangers du Japon et la fermeture des
ports. — Le Taï-coun a fait payer l'indemnité
réclamée par les Anglais pour l'assassinat de
M. Richardson.

3° De Manille, 8 juillet. Les pertes de cette
île, causées par le tremblement de terre, étaient
évaluées à 200 millions de francs.

Amérique. — Comme toujours, après leurs
succès, les fédérau x se sont arrêtés, et il sem-
blerait même que la balance recommence à
tourner contre eux. Malgré des renforts con-
sidérables , le siège de Charleslon recule au
lieu d'avancer, et on peut s'attendre à le voir
abandonné avant peu. Lee a poursuivi sa re-
traite sans aucun empêchement. Grantn 'a pu
poursuivre Johnston , et esl maintenant inac-
tif, on ne sait pourquoi. Enfin , Banks a été
mis en déroute par le corps confédéré de Tay-
lor. Pendant ce temps , la conscri ption , plus
nécessaire que jamais à mesure que les fédé-
raux doivent occuper plus de points , n'a pas
encore été reprise , et des troubles sérieux se
sont manifestés dans diverses parties de la
Confédération , en particulier dans l'Iowa et
l'Ohio , qui prouvent que la désorganisation
politique depuis longtemps à l'oeuvre se pour-
suit , et que la paix serait une nécessité pour
le Nord autant que pour le Sud.

Suisse. — On a des nouvelles de M. A.
Humbert du 10 juin : le 28 mai , il avait es-
sayé de se rendre à Yeddo, où il fut d'abord
bien reçu. Mais des troubles éclatèrent , et le
gouvernement le pria de retourner à Yoku-
Hama. M. Humbert refusa et consentit seule-
ment à se retirer pour chaque nuit à bord du
yacht Emperos, appartenant au taïkun. Ainsi
se passèrent dix jours. Pendant ce temps , le
gouvernement envoya successivement quatre
ministres des affaires étrangères pour engager
M. Humbert à se retirer , en vue des dangers
qui menaçaient la mission suisse, d'autant plus
que les négociations ne pourraient commencer
avant le retour du taïkun à Yeddo. M. Hum-
bert ne voulut pas s'en aller avan t d'avoir un
ordre par écri t du gouvernement. Cet ordre
lui fut remis, et il fut transporté à Yoku-Hama,
à bord du navire japonai s sur lequel le dra-
peau fédéral flottait à côté de celui du Japon.
Le gouverneur de Yoku-Hama le reçut au
mieux, l'assura des excellentes dispositions du
gouvernement pour la Suisse , et lui fit don
de deux porcs, ce qui est dans ce pays le pré-
sent le plus distingué que l'on puisse faire. —
Les craintes de guerre avaient disparu et l'An-
gleterre se contentait du dédommagement
promis. MM. Brennwal d , Kaiser et Favre-
Brandt avaient accompagné M. Humbert dans
sa tentative.

les chercher dans quel ques rares forêls sage"
ment aménagées et conservées. Or, si l'on ex"
ploite déjà dans de pareilles conditions , il est
évident que nous marchons rap idement à l'é-
puisement de nos forêts, et que dans un lemps
relativement peu éloigné, elles ne suffiront
plus à tous les besoins du pays, surtout si l'ex-
portation , à laquelle on se livre beaucoup de-
puis quel ques années, devait continuer sur le
même pied ou même augmenter encore.

A ces considérations générales, les hommes
spéciaux et les personnes plus expertes que
l'auteur de ces lignes, pourront en ajouter de
plus concluantes; ces questions méritent qu 'on
les étudie plus sérieusement qu'on ne l'a fait
jusqu 'ici chez nous ; elles doivent préoccuper
nos autorités , et requérir leur sollicitude en
vue des mesures propres à sauvegarder l'avenir
de nos forêts, dont la sage économie intéresse
si fort tout le canton. On a parlé ces derniers
temps d'un code forestier : c'est un premier
signe de vie, et un bon code est d'une pressante
nécessité. Que penserait-on en outre d'une
statisti que forestière? Il me semble qu'elle pré-
senterait un bien grand intérê t et aurait des
conséquences heureuses, à mesure qu 'elle fe-
rait connaître l'étendue de nos forêts, leur pro-
duction possible, et d'autre part le chiffre de
leur exp loitation annuelle , tant pour tous les
besoins du pays que pour l'exportation. Par
ce moyen , nous connaîtrions l'état réel des cho-
ses et nous ne marcherions plus en aveugles,
comme je crois qu'on ne le fait que trop de-
puis longtemps. Je désire que ces lignes pro-
voquent la discussion et l'intervention des per-
sonnes qualifiées en pareille matière. EÎ
puisque nous en sommes à l'article forêts, je
mentionne ici un fait très-regrettable et des
plus contraires à la prospérité d'une de nos
meilleurs essences de bois, le sap in blanc ; j e
veux parler de l'exploitation de la dare pour
la fabrication des balais, laquelle se pratique
chez nous sans obstacle. Je crois qu'il existait
anciennement des empêchements à cette ven-
te, et que la police confisquait et punissait;
mais c'est tombé en oubli, ce que je crois fâ-
cheux , car il suffit de parcourir certaines de
nos forêts de sapin pour se convaincre des
dommages irréparables qu'un tel abus cause
à cette essence. Les autorités feraient un acte
de sage administration en prenant cet objet
en considération pour y apporter un remède
efficace, attendu que les propriétaires sont im-
puissants à se protéger eux seuls contre la ma-
raude qui se fait à toute heure du jour et mê-
me pendant la nuit. [Communiqué).

PROMESSBS DE MARIAGE ENTRE
Maximilien Perrot, propriétaire , de Neuchâtel , dom.

à Pregny (Genève), et Mathilde-Adrienne Ador , dom.
à Cologny (Genève).

Gustave-Paul Eberhard , commis i\ la Banque can-
tonale neuchâteloise , bernois , et Julie-Elise Dardel ;
tous deux dom. à Neuchâtel.

Charles-Louis Borel , de Neuchâtel , et Auréla Bolle-
Picard , les deux dom. à Morat.

NAISSANCES
Le 8 août. Louisa , à Jean Probsl et à Anne-Marie

née Werthmiilier , bernois.
10. Marie-Augustine, à Albert-Ulysse Duperret et à

Fanny-Hélène née Stucky, vaudois.
15. James-Gustave, à Jaques-Henri Holz et à Rober-

tine née Ducarroz , neucliâtelois.
16. Mathilde-Hélène , à Frédéric Vuille et à Jeanne-

Jenny née Nicole , de la Sagne.
Décès.

Le 13. Jean Etter, 65 ans, 7 mois, 10 jours, fribour-
geois.

17 Marie-Julie , 15 ans, 2 mois, 27 jours , fille de
Charles-Frédéric Nicolet et de Anne née Walti , neu-
châteiois.

17. Edouard-Adolp he, 4 mois, Il jours, fils de Jean-
Hetiri Schneider et de Marie née Frâuchi ger, bernois.

19. Marie-Frédérique née Briigger , 27 ans, 4 mois,
23 jours , épouse de Jean Schneider , hessoise.

20. Elisabeth née Ellenberger, 35 ans, 8 mois, épou-
se de J»an-Louis Marendaz , vaudoise.

21. Anne-Marie née Kress , 58 ans, 5 mois, 5 jours ,
épouse de David-Sigismond Hanhart. française.

21. Marie-Adèle , 4 mois, 14 jours , fille de Jean-Fré-
déric Gras et de Adeline-Pauline née Sunier , neuchâ-
teloise.
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Suisse, dans les bassins du Rhône et du Rhin ,
où les inondations sont attribuées pour une
bonne part au déboisement toujours croissant
de ces contrées. Et quand bien même on ob-
jecter ait que notre pays ne se trouve pas,
comme ceux qu'on vient de mentionner, dans
des conditions ph ysiques et topograp hi ques à
faire craindre de semblables dévastations, on ne
doit pas perdre de vue que les forêts ont une
influence immense sur la fertilité d'un pays,
à mesure qu 'elles favorisent l'approvisionne-
ment des sources et entretiennent une humi-
dité si nécessaire dans un sol sec et calcaire
comme le nôtre (*). On rencontre encore bien
des incrédules, bien des personnes qui pren-
nent de telles observations pour choses absur-
des, et qui voyant les flancs de nos montagnes
encore garnis de forêts verdoyantes, pensent
que nous ne manquerons jamais de bois pour
tous nos besoins. Non pas nous, mais nos
après-venants, car ces mêmes personnes sont
obligées de convenir que les bois que l'on ex-
ploite maintenant n'ont plus les dimensions
anciennes, qu'elles s'amoindrissent toujours
plus, et qu'on ne trouve plus facilement de
ces magnifi ques plantes de 3 à 4 pieds de dia-
mètre et d'une longueur relative ; il faut aller

(') Un agriculteur nous citait à cette occasion une
localité de la région moyenne de nos Montagnes, con-
nue anciennement pour les excellents fruits , poires,
pommes, etc., qui y croissaient , et qui n'en produit
plus depuis une coupe blanche .pratiquée dans les fo-
rêts avoisinantes. (Note de la rédaction).

97. Les personnes à qui on pourrait offrir
une paire de cisailles el une iranche de ferblan-
tier , sont priées d'en avertir le bureau d' avis.
~ PAR ADDITION.
Librairie Sam. Delachaux, Neuchâtel

Il vient de paraître
L'Espérance, par J. -Aug. Bosi; in-12 , fr. 1.
John Halifax gentlem an ; 2 vol. fr. 6.
Chants pour les Unions chrétiennes de

jeunes gens de la Suisse romande , fr. 1»75.
Fr. de Rougemont : Der Mensch und der

Affe , 20 c.

au marché de Neuchâtel du 20 août 1865.
Pommes de terre, le boisseau. . . .  fr. 1 20
Raves, id. . . . . .  1 —
Choux-raves, Id 1 —
Choux la tête — 15
Haricots en grains, le boisseau . . . .  5 —
Poires, le boisseau 1 60
Pommes, id. 1 50
Prunes Id. 1 40
Pruneaux Id. . . .. . . . .  2 —
Pommes sèches, le boisseau 2 75
Raisin la livre 1 —
Pois, le boisseau 4 25
Miel , la livre 115
Œufs, la douzaine — 65
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 —
Lard la livre — 95

PRIX DES DENRÉES

SOCIÉTÉ FRIB0URGE01SE DE NAVIGATION A VAPEUR.

DIMANCHE 23 _0UT 1863
SX !___ TEMPS ES? SPAV . _____ ___

PROMENADE A L'ILE DE ST-PIERRE .
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS , LA PROMENADE AURA LIEU LE DIMANCHE 50 AOUT.

ALLER. I RETOUR.
Dépari d'Eslavayer à 11 h . — du matin. Départ de l'île à 8 b. S. du soir

» de Sl-Aubin à 11 » 25 » » de Neuveville à 5 » 45 »
» de Chez-le-Bart à 11 » 50 » » de Landeron à 5 » 53 »
» de Cortaillod à U » 55 » » de Thielle à 6 » 50 »
» d'Auvernier à 12 » 15 » » de Sl-Blaise à 6 » 53 »

Arrivée à Neuchâlel à 12 » 50 » Arriv ée à Neuchâlel à 7 » 5 »
Départ de Neuchâtel à 1 » — ap. -midi. Départ de Neuchâlel à 7 » 15 »

>> de St-Blaise à 1 » 15 » » d'Auverni er à 7 » 50 »
» de Thielle à 1 » 55 » » de Corlaillod à 7 » 50 »
» de Landeron à 2 » 10 » » de Chez-le-Bart à 8 » 15 »>
» de Neuveville à 2 » 20 » » de Si Aubin à 8 » 20 »

Arrivée à l'île à 2 » 55 » Arriv ée à Eslavayer à 8 » 45 »
PRIX DES PLACES, ALLER ET RETOUR.

D'Eslavayer à l'île de St-Pierre Premières : fr. 5»50 Secondes : fr. 2»50
De Si-Aubin à » J> » 5»25 » » 2»2o
De Corlaillod à » » » 5»10 » » 2»10
D'Auvernier à » » » 5»— » » 2»—
D,e Neuchâtel à Thielle » » —»90 >¦ » —»70

» au Landeron » » !»10 » » —»90
» à N euveville » » 1»40 » » 1»20
» à l'île de St-Pierre » » 2»— » . 1»50

De Thielle à » » » 1»50 » » 1»10
De Landeron à » » » 1»10 » » — .90
De Neuveville à » » » » 1»— . » » —»80


