
7. A céder, après lecture , le Bund, jus-
qu 'au 31 décembre prochain , pour le prix de
fr. 2»50 au lieu de 5. On pourrait l' avoir le
jour même de son arrivée. S'adr. au bureau
de celte feuille.

Librairie Leideker, Neuchâtel ,
et rédaction du Grutli à Lausanne.

ÇU'EST-CE QUE LA SOCIÉTÉ DU GRUTLI?
Lellres sur son histoire , son but et sa tâche
(suivies des statuts généraux de cetle Société),
publiées dans le but de répandre les idées el
les princi pes de la société du Grutli  dans la
Suisse française. SO c.

9. Le soussigné mellra en perce un lai gre
vin blane de 1" qualité , de l' année 1859,
dès que la totalité sera assurée. Messieurs les
amateurs pourront s'adr.  à lui pour connaître
le prix et les cond itions. Ils seront ultérieure-
ment prévenus de l'époque de la livraison.

Serrières , 12 août 1865,
Jean-Pierre M AHTENET .

A VENDRE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
DANS LE MAGASIN D'EPICERIE

SOUS L HOTEL DU VAISSEAU , NEUCHATEL.
Le jeudi 27 août courant , on vendra dès les

9 heures du mali n , tout ce qui constitue un
magasin d'épicerie bien monté en marchandi-
ses de première qualité.

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

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

Maisons et vignes à vendre ,
rière HAUTERIVE .

Les héritiers de feu Mme Schneider , née
Pressel , exposeront en venle par voie de mi-
nute dans l'hôtel de Commune de St-Blaise ,
mardi 8 septembre prochain , dès les 7 heures
du soir , les immeubles suiv ants :

1° Un bâliment situé au port de Hauterive ,
entre l'ancienne et la nouvelle route , renfer-
mant  six logements et ayant emp lacement pour
pressoirs et cuves à vendange , et de belles ca-
ves; outre les places de dépendances , un bon
j ardin garni d'arbres fruitiers vis-à-vis , et de
Vautre côté de la nouvelle route.

2° Un bâlime nt situé au bord du lac renfer -
mant  buanderie , cave et ha bitation , avec un
jardin des côtés du nord et de l'ouest.

Ces deux immeubles seront vendus ensem-
ble ou séparément au gré des amateurs quipourront aussi , si cela leur convient , retenir
les meubles d'encavage en bon état , consistant
en deux pressoirs dont l'un à forte vis en fer,4 belles cuves à vendan ge, 12 lai gres, des bos-ses et tonn eaux de la conten ance d'ensembleenviron 60 bosses.

5° Une maison située au haut du village deHauterive , renfer mant deux petits logements
avec p lace du côlé de bise.

4* Un terrain aux Grands-c reux , rière St-Blai se. en esparcetle , contenant en surface en-viron 3 ouvriers.
b* Une vi gne à Champréveyres toul près deJ articl e I*-, contenant en surface 6 ouvriers;elle jou le de ve nt MM. David et Frédéric Jean-

n i- ' dt; joran le chemin de fer el M. J. JDoudiet, de bise ce dernier et d' uberre la rou-te.
6 Une vigne au même lieu contenant 2 ou-vriers ; elle joute de vent M. L -Alex , de Dar-del de joran le chem in de fer , de bise MM .David et Frédéric Je anh enry , et d' uberre laroute ; ces deux vignes sont en bon plant deraisin bl anc el d un bon rappo rt.
Pour voir ces immeubl es s'adr à M J Prèsset au port de Hauteriv e , et pour les cond itions«e la vente au notaire A. Junier , à St-Blaise

Avis aux personnes qui ont la vue altérée ,
fati guée ou affaiblie.

M. S. Mulhauser , de Lausanne , opticien
expérimenté el aussi consciencieux qu 'habile ,
déjà avantageusement connu dans le pays par
l'excellence de ses verres et par son rare talent
de connaître et de savoir juger toules les affec-
tions et faiblesses de la vue , vient d' arriver à
Neuchâtel avec une collection de lunettes choi-
sies, conserves , lorgnettes , pince-nez , face à
mains , jumelles, etc. , enfi n verres sup érieurs
pour rétablir toutes les vues altérées ou affai-
blies , soit par l'â ge , la fati gue du travail ou
par l'emp loi de mauvais verres assez souvent
mal choisis.

La ré putation et la confiance méritées qu 'il
s'est acquises depuis nombre d'années , est un
sûr garant qu 'on peut s'adresser à lui pour tout
ce qui concerne la vue.

M Mulhauser esl descendu hôtel du Faucon ,
chambre n* 11, au 2™* élage, où il reçoit , pen-
dant 8 jours , de 9 heures à midi , et de 2 à 4
heures du soir.

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

Librairie
de Charles Leidecker , éditeur,

à Neuchâtel,
Biographie d'Antoine Court , auteur de la

restauration du protestantisme en France , après
la révocation de l'Edit de Nantes , par A. Bor-
rel , fr. i»80.

Le réformateur de la France et de Genève ,
Jean Calvin , sa famil le , son caractère , sa con-
version , etc., par G Goguel , pasteur , fr. 1»50.

La saine doctrine tirée des écrits des plus
célèbres docteurs de l'Eglise réformée; nou-
velle édition , fr. 2

Tu aimeras ton prochain , sermon par le
rév. Spyrgeon; 20. c.

Le sauveur et le brigand, par un laï que ,
30 c.

La vieillesse heureuse, par le rév . Ashton
Oxenden ; ., , . 30 c

Les vieillards: Devoirs envers les vieillards.
Devoirs des vieillards. Deux sermons par G.
de Félice, 50 c.

John Halifax Gentleman ; traduit de l'an-
glais par Amédée Pichot; 2 vol. fr. 6.

Almanach des Bons Conseils, pour 1864,
15 c.

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

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 , n°3, à Neucbâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

1. A vendre une petite mais belle propriété
située à Trois-Porles , rière Neuchâlel , compo-
sée d' environ 7 ouvriers de terrain en nature
de verger , jardin el vi gne, avec un très- grand
nombre d'arbres fruitiers de toute espèce et en
p lein rapport , d' une maison d'habitation com-
portant 7 à 8 chambres , avec dé pendances ,
citerne en pierre el droit à deux fontaines jail-
lissantes. Gel immeuble , d' où l'on a une vue
étendue sur le lac et les Al pes , esl limité au
nord par la route de France , sur laquelle elle
a une issue , au sud par le chemin de Beaure-
gard , à l' ouest par M. Schreyer jardinier , et à
l' est par M. Aichler. S'adr. à Charles Colomb ,
notaire à Neuchâtel.

2. M. Clerc , notaire , à Neuchâtel , est char-
gé de la vente des vignes ci-après , situées
sur le territoire de la ville :

Plan de Serrières , A 81 '/_ . contenant 2 '/,ouvriers anciens. Maill efe r el Port -Roulant , A
53, contenant 13 */„ ouvriers anciens. Fahy,
P 85, 8 ouvriers avi gnés et 1 s/4 en terrain
vague. Fahy P 85, 5 */, ouvriers Monr uz , P
108 , 3 ouvriers faibles . S'adr. pour les condi-
tions , au notaire susnommé.

IMMEUBLES A VENDRE
On offre à vendre , par parcelles ou en bloc,

avec la récolte et à des conditions de payement
favorables : une vigne d'environ 22 ou-
vriers , située aux Heures, au Tombet,
rière Peseux , limitée en venl par Mme dePier-
re-Bosset , en joran par la même , Jacob Kra-
mer, Jean Gutmann et Paul Bour quin , en bise
par un chemin public et Joseph Blœsch , et en
uberre par Fritz Marly, Louis Pelilmaître , Du-
Pasquier de Merveilleux , Henri Miéville et veu-
ve d'Olivier Clerc. S'adr. à M. Louis Favarger ,
à Neuchâtel , et M. Baillot , notaire , à Boudry.

Vigne à Tendre .

VIGNES _ VËMDRG.
5. A vendre de gré à gré, et récolte pen-

dante:
1° Une vigne d' environ quatre ouvriers en

blanc et en rouge , siluée a Beauregard , terri-
toire de la ville de Neuchâlel , n " 111, limitée
au nord , par le chemin de Beaur egard , au sud
par le chemin de fer Franco-Suisse; à l'ouest
par M. Samuel de Petilp ierre , et à l'est par M.
Kybourg.

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

S'adresser pour les condilions el pour visi-
ter l 'immeuble au notaire Charles Colomb , à
Neuchâtel. OUVERTURE D'UN MAGASIN

DE

BRODERIES SUISSES
à Neuchâtel , rue du Temple-neuf n° 18.

Le soussigné a l 'honneur d'annoncer à l'honorable public , qu 'il vient d' ouvrir dans cette
ville un magasin bien assorti de toul genre de broderies suisses, ainsi qu 'en rideaux,
.mousselines, jaeonnats, tulle, etc., elc. Il ose espérer qu 'il satisfera comp lètement
les personnes qui voudront bien lui accorder leur confiance , n 'ayant que des. marchandises de
bonne qualité et de la dernière fraîcheur , à des prix très-modérés.

J. WILD , de St-Gall.

' NEUCHATEL. — Observa tions météorologiques. — Aoûl 1863.
_ . TEMPÉRATURE *2? f ^ S ''' LIHNIMT. „'_' ,1
g| en degrés centigrades. T^To. 1*1 VENT DOMINANT . ÉTAT DU CIEL. „ ¦ 

|S g.
O S _̂ _3 , , _ <» "̂•-» 9 h. dn m. Minint .  Maxim. Midi. ___ _ *" ^2 °L
21 Ï2 ïl 5 HTËS 725 3 3~5 Vent. Couvert. Pluie. 2,835 20,7
22 14,2 10.5 18 ,'s 728.0 0.5 Jorau. Vent Cl. qq. nuages. 2,842 20,5
23 .3 9 22,5. 726 ,0 0,5 Calme. Clair. 2,855 20,5

Il n i  Ifi .B 10 .8 23,5 728 ,0 0,4 id. Nuageux. 2,870 21 ,0

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de t à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de t à 7 lignes , 75 c. à t fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi. |

' i i nr

Mp?"* Brevetés par le gouvernement ï. & R. d'Autriche et approuvés par !e
Ministère de Prusse, ""̂ fif

DT D n D P U A D n T  Savon aMX Herbes aromatiques «fc médieainen-
uUnLn Hl iU I • teuses. Propre à conserver l'épiderme et à embellir le teint.

(Prix de la pièce ori ginale cachetée 80 centimes.)

DT 011 IN  Tll? D H I I TCM n O n  Pate ©dontalgique-aromatique.
OU I N  Utj D U U  I L lYlAnU.  (Savon Dentifrice) . Pré paration la plus effi-

cace pour nettoyer et conserver les dents et les gencives ; (se vendant en */ 4 et '/„ pièces, aux
prix de 1 fr. 50 c. et de 75 centimes.)

Dr I IMn CT C !*«M|,,"*de végétale en bâtons. (Cosméti que végétal), augmen-
Ll i lUlLO.  tant le lustre et l'élasticité de la chevelure , en servant en même temps à

fixer les cheveux (en pièces ori ginales à 1 franc. )

A QD r D A T I  Pharma- Savon île Miel d'Italie, se recommandant par l'action
. Or tlffi i I f cien. conservatrice et rafraîchissante qu 'il exerce sur la peau , en

lui rendant toute soup lesse possible ; (en */ _ e' '/_ pièces à 75 i. et à -10 centimes.)

Dr U A D T I I M P  Huile .le Q.ii.i.jjt iina , pré parée au moyen de la décoction de
FIMn I Ull Un la fleur du Quinquina par des huiles balsami ques. Elle contribue ex-

cessivement à la conservation el à l' embellissement de la chevelure;(en flacons de verre cache-
tés et marqués en relief , au prix de 1 fr. 50 c.)

Dr U ADTIIMP P»H"»»»«e a,,x Herbes, composée d' ingrédients végétaux et
I l  H 11 I U l ly .  de sucs nutri t i fs , st imulant  les bulbes du poil si vi goureusement ,

que même les plus faibles germes y reprenne nt leurs forces primitives ; (en pots de verre cache-
lés el marqués en relief , au prix de 1 fr. 50 c.)

Ces Cosméti ques , toujours de plus en plus appréciés à cause de leur efficacité , se trouvent
vrais à Neuchâlel . uniquement chez M. Ch. Lichlenhahn.



— Hum ! murmura M. Mirandol avec un
clignement d'yeux des plus significatifs, savez-
vous qu 'elle est jolie, la petite , et qu'il y a là
de quoi achalander un bureau de poste ! Tron
de Diou ! si toutes les Dauphinoises ont ces
yeux-là, je voudrais bien m'arrêter un peu en
Dauphiné.

Raoul était devenu fort pâle, et l'abbé Dou-
cerain , assailli tout à coup par un importun
souvenir , promenait ses regards avec inquié-
tude de l'un à l'autre des interlocuteurs , com-
me s'il eût attendu l'éclaircissement de quel-
que mystère ; mais à partir de ce momen t, il
sembla qu'une avalanche de neige et de glace
se fût abattue dans le salon et que toutes les
langues en fussent paralysées. Chacun s'obser-
vait avec défiance, et il y eut un soulagement
visible pour tous lorsque M. Mirandol qui,
seul, avait été enray é dans sa loquacité par une
sensation purement physique, le besoin de
sommeil, s'écria après un bâillement , dontl'an-
li que manoir retentit jusque dans ses fonde-
ments:

— Mes chers amis, si vous m'en crovez, al-
lons nous coucher.

Au moment où chacun se disposait à gagner
son lit , Raoul invita à voix basse son frère de
lait à venir le trouver dans sa chambre, et dès
que la porte se fut refermée:

— Est-ce que tu n'aspas une lettre pour moi ?
lui dit- il.

Frantz fit un signe de tète négat if.
— Au moins, reprit Raoul , on t'a chargé

de quelque commission auprès de moi?
— De qui... voulez-vous parler! Je n'ai au-

cune commission pour vous.
— Ah ! ai-je besoin de te dire que c'est de

ner des ordres.
— Pour le souper, reprit M. Mirandol, je

vous en dispense, mon cher hôte, car nous
avons amplement dîné en route, à Grenoble,
mon compagnon et moi ; mais demai n, je se-
rai votre homme, au déjeuner ; c'est mon re-
pas favori.

— A la bonne heure ! J'ai encore dans les
caves du château quelques vieilles bouteilles
du vin de l'Ermitage et de Côte-Rôtie, dont
vous me direz votre avis; nous trouverons au
moins une carpe dans la pièce d'eau, et je se-
rai bien malheureux si, en me levant matin ,
je ne tue pas quelques perdreaux et quelques
coqs de bruy ère dans le parc ou dans les bois
voisins.

— Mais c'est un déjeuner de Bâlthasar que
vous me promeltez-là !

— C'est notre ordinaire, répondit Raoul
avec un admirable aplomb; n'est-ce pas, l'ab-
bé?

— Certainement... certainement, balbutia
l'honnête M. Doucerain en baissant les yeux,
de peur de rencontrer un regard scrutateur
chez M. Mirandol.

— Excusez-moi, mon cher Raoul, s'écria
François; j e ne pourrai être des vôtres demain
matin. Il faut que j'aille passer celte matinée
avec mon vieux père. J'ai d'ailleurs des pa-
rents, des amis à visiter dans le bourg . Enfin ,
j 'ai moi-même accepté tout à l'heure une in-
vitation à déjeuner.

— Chez qui donc?
— Chez Mme Brossier. Nous l'avons rencon-

trée à Grenoble , et nous l'avons ramenée ici,
dans notre berline. Elle arrive de Paris avec
sa fille.

ballade :
Voyez d'ici ce beau domaine.

— Ma foi I interrompit l'abbé , vous êtes ar-
rivé à propos ce soir;- car demain ou après,
vous auriez bien pu trouver ici visage de
bois.

— Ah bah !
— Oui , c'est demain qu'on met en vente le

domaine de La Fare. Ne le saviez-vous pas?
— Comment voulez-vous, mon cher maître,

s'écria vivement Raoul, que M. Mirandol ait
entendu parler de cela à Paris? Je gage
d'ailleurs qu 'il ne me désapprouvera pas. Ce
château est beaucoup trop vaste pour moi : je
m'y perds, et puis je préfère une fortune en
portefeuille. Vous comprenez, monsieur Mi-
randol, qu 'à une époque aussi agitée que la
nôtre., on ne saurait se rendre trop mobile.

— Parfaitement! répondit le Marseillais,
c'est mon système à moi.

— Et ce sera désormais le mien, reprit
Raoul. Il faut être de son siècle, mon cher
abbé.

— Diantre ! répartit M. Doucerain , à ce
compte je vous assure que nous en serons lar-
gement, de notre siècle, demain. Nous serons
même d'un siècle beaucoup plus reculé, celui
du philosophe Bias, qui portait tout avec lui.
Notre bagage ne sera pas plus lourd que le sien.

— Vous vous trompez, l'abbé, dit Raoul
avec un certain enjouement , il sera même beau-
coup plus léger, attendu que les billets de ban-
que n'existaient pas du temps de Bias. C'est
vous qui m'avez appris cela. Mais nous ne
sommes pas encore à demain , et ces messieurs,
après une longue route , doivent avoir besoin
d'un bon souper et d'un bon lit. Je vais don-

CHÂTEAU À VE NDRE
Par A lexandre de Lavergne.

X .
L'adjudication.

Raoul reçut assez froidement l'embrassade
de son frère de lait, qui , depuis la représenta-
tion de la Somnambula, lui était devenu un
peu suspect. Pendant ce temps-là, M. Miran-
dol étrei gnait , de son côté, l'abbé Doucerain
dans une cordiale accolade, et bientôt les qua-
tre amis se trouvèrent réunis dans la grande
salle du manoir, transformée, par les soins du
général de La Fare, en bibliothèque, en galerie
de portraits et en salon de conversation.

— Ah ça , s'écria M. Mirandol, dont le lec-
teur a déjà pu apprécier la loquacité , vous
voyez, monsieur Raoul , que je suis un homme
de parole. Je vous avais promis de venir vous
surprendre, un beau jour, dans votre château,
et me voici. Qu'en dites-vous?

Et, sans laisser le temps à son interlocuteur
de lui répondre, le Marseillais s'empressa d'a-
jouter :

« Nous nous rendons à Vienne par Turin
et Milan , comme vous savez, et nous venons
chercher un gîte d'étape dans votre château.
Eh mais, je ne vous ai pas encore fait compli-
ment de votre résidence. Peste ! mon cher mon-
sieur, savez-vous que c'est uu vrai décor d'o-
péra ? J'ai cru voir, en entrant toul à l'heure,au clair de la lune , le manoir d'Avenel, vous
savez, dans la Dame blanche, et je regrette de
«'avoir pas la voix de Frantz pour chanter la

AVIS
M",e Vve Iiingle-ljegrand-Koy a

l'honneur d'informer l'honorable clientèle de
îa maison L*. L. fils , qu 'elle tient à la dispo-
sition des dames , de bonnes ouvrières de Paris
et Genève , couturières , fnodisles et ling ère»,
bour aller à Ta j ournée. M™* Ling le se charge
toujours , au Magasin rue de l'Orangerie, mai-
son Reuter , des commandes de modes, robes ,
confections et broderies en toul genre , dans
lès goûts les plus nouveaux. La dite maison se
recommande au bon souvenir de sa clientèle;
elle s'efforcera par ses soins , de la contenter
à tous égards. Sur demande , on porte à choisir
à domicile.

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

47. A louer , dans la maison de M. C -J.
Guillarmod , au-dessus et à quel ques pas de la
gare de Neuchâlel , encore un joli logement 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.

48. A louer , pour deux personnes tranquil-
les, un petit logement composé d'une chambre
à feu , cave, galetas , el petit jardin , pour le
prix de 150 francs. S'adresser à Madame Louise
Berthoud , rue des Moulins , n° 16, à Neuchâ-
tel , ou à Port-Roulant , n° 5.

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

50. A louer , une jolie chambre mansarde se
chauffant; faubourg du Jac , n° 1, au 3me étage.

51. A louer, de suile, chez Emm. Zoller , à
l'Evole , un atelier de photographie on atelier
d'horlogerie.

52. On offre à louer pour la fin du mois,
deux chambres meublées , avec la pension.
S'adr maison Neuve n° 4, premier étage, côté
de bise.
— *

Amélioration de la vue.
Par suite des nombreuses demandes qui ont

été faites à M. Schwartz , oculiste-opticien , de
Paris , il pré vient qu 'il reste à Neuchâtel jus-
qu 'au samedi 29 août.

Le grand nombre d' affections visuelles n 'ont
souvent d' antres causes que le mauvais choix
des lunelles el l'inexp érience de l' appropriateur.
Les éloges des célébrités oculisli ques de Paris ,
ont approuvé l' usage des lunettes en cristal et
en crown de M. Schwartz.

Hôtel des Al pes, à Neuchâlel , depuis 9 h. dn
matin , à 1 h. et de 2 à 5 h. du soir.

Librairie Sam. Delachaux , Neuchâtel
Il vient de paraître

L'Esp érance , par J .-Aug. Bost; in-12, fr. 1.
John Halifax gentleman ; 2 vol . fr. 6.
Chants ponr les Unions chrétiennes de

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

Affe , 20 c.
18. A vendre , un bon pressoir en bois,

de 20 à 25 gerles , un lai gre de 6 à 700 pots
el une bosse en chêne; deux chars à bœufs.
S'adr. à Jean-Pierre Mury, à Hauterive.

o3. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée, bien éclairée , ayant belle vue. S'adr.
Grand' rue , n° 7, au 3mc

34. A louer , une petite chambre meublée ,
pour une personne. S'adr. rue du Temp le-neuf ,
n'9.

33. Pour le 1" septembre , an centre de la
ville , à louer , à des personnes soigneuses et
paisibles , un logemen t pro pre, d' une chambre,
cabinet , cuisine et dé pendance s. S'adresser au
bureau de cetle feuille.

36. A louer , une chambre meublée , place
du Marché , n ° i , 2m° élage.

37. A louer ponr de suite , une jolie cham-
bre pour deux personnes tran qui lles , au cen-
tre de la ville. S'adr. au magasin n° 8, p lace
du marché , maison de M de Montmollin.

38. A louer , pour le 1er septembre , rue du
Châleau , une chambre meublée avec la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

39. A louer , une belle chambre meublée
pour un monsieur ou une dame. S'informer
faubourg, _"-&.

40. A louer , dès le 1er septembre, une pelile
chambre meublée , au 2me élage de la maison
n° 1, rue dn Château.

M. A louer à Valang in , pour de suite ou
pour la St-Martin , un logement à plain-p ied ,
de deux chambres , cuisine, cave , avec une
écurie si on le désire. S'adr. à Friiz Moser , à
Valang in.

42. On offre à louer pour Noël prochain un
appartement au second élage du restaurant de
la Place à Boudry, se composant , d' un atelier
d'horlogerie , de deux chambres et cabinel ,
cuisine , galetas et cave.

Dans la même maison au rez-de-chaussée ,
un débit de vin , qu 'il serait facile de convertir
en magasin ou autre débit , etc., et avee cela
une chambre , cuisine, au second étage , avec
par tie de cave et de galelas.

Pour de plus amp les rensei gnements , s'a-
dresser au tenancier du restaurant de la Place ,
à Boudry.

¦45. A louer , rne do l'Orangerie , maison
Loup, de suile ou pour Noël , le 2mB étage,
composé de 6 chambres , 2 caves, 2 mansardes ,
et bûchers .

T AïTplî A partir du 1" au 15
MJ\J %JmhmM.if septembre ou à défaut

pour Noël prochain , la partie du 2me étage, si-
tuée au midi de la maison n ° 1 au bas des
Terraux, composée de 5 pièces, cuisine et
dé pendances. S'adr. ait bureau du rez-de-chaus-
sée dans la même maison.

¦45. A louer , de suite , deux chambres non
meublées. S'adr. ruelle Dublé , n° 3, au 4me .

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

20. A vendre , une bille en chêne , longue
de 21 pieds, dix-sept pouces de diamètre au
peti l bout. S'adresser à Louis Phili pp in , à
Cormondrêche .

Matéri aux de construction.

rue des Moulins n" 6.
Reçu saucissons de Bologne , en gros et en

détail. Farine de Maïs. Thon mariné frais. Ver-
mouth de Turin.

Au magasin d'articles du midi

Pressoirs a vin,
A la fabri que de Cortaillod , des pressoirs de

25 et 40 gerles, à engrenage , d' après le mo-
dèle de Messieurs Vaucher DuPasquier et Ci0 ,
et d'autres à palanches , prêts à êlre montés.

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

25. Jn-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 Ale
Heckel , maître charpentier , au dil lieu.

ATTENTION !
M. Levier-Greiff a reçu un grand et beau

choix de vieilles armures bourgui gnon-
nes , complètes , comme celles du Musée , qu 'il
peut céder aux amateurs à fr. 150 et au-des-
sus. On peut les voir à son domicile , faubourg
n'6. 

27. A vendre, au magasin Bohn, rue des
Moulins , un petit alainbie en cuivre el 2
fortes chaudières à cuire le raisiné.

On offre à louer l'hôtel de l'Ecu-de-France ,
à la Brévine , avec de grandes écuries, el un
domaine pour six vaches , appelé le Pré-sec.
S'adr. à veuve Schleppy-Mattbey, propriétaire ,
à la Brévine , ou à M. Schleppy-Brandt , cafe-
tier , au Locle, qui donneront les renseigne-
ments demandés .

32. A louer , pour Noël , à des personnes
soigneuses, chez Samuel Geissler , jardinier , à
Colombier , un appartement composé de plu-
sieurs chambres, cuisine , cave et dépendances
nécessaires. Le même informe les personnes
qui ont demandé pour l'automne des oignons
de-fleurs , tels que tuli pes, jacinthes et autres
plantes bulbeuses , qu 'elles sont priées de lui
envoyer leurs commandes d'ici au 10 sept.

HOTEL A LOUER.

28. On demandé à acheter un dictionnaire
français-grec. S'adr. à M. Lucien Morel , rue
des Terraux.

ON DEMANDE A ACHETER .

A LOUER,
29. A louer , dès à-présent , à des personnes

soigneuses, un beau logement composé de 4
pièces, cahinet , 2 mansardes et les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. au burea u d'avis.

30. A louer , pour Noël , un appartement de
deux chambres , cuisine , chambre à serrer , ga-
letas et cave, préférahlement à un ménage tran-
qu ille et sans enfants, S'adr. à l'Ecluse n" 25,
au 2mc étage.

55. Un domesti que, 55 ans , parlant un peu
le français , cherch e une condition pour le plus
tôt possible; il connaît le service d' une maison
et il a de bons certificats . S'adr. au bureau
d'avis.

56. Une jeune demoiselle allemande qui
parle le français et qui a de bons certifi cats,
cherche une place pour servir dans un hôtel ou
un café. S'adr. au bureau d'avis.

57. Une jeune Bernoise , d' une famille res-
pectab le , désirerait entrer dans une fami l le
honorable de la ville , soit pour aider dans le
ménage ou bonne d'enfant ;  elle ne regarderait
pas au gage , son but étant d'apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

53. On demande à louer pour de suite un
logement de 3 ou 4 chambres , assez éclairé
pour des horlogers. S'adresser au bureau d'a-
vis.

54. On demande à louer , pour St-Martin ou
Si-Georges, en ville ou dans un village du vi-
gnoble, un appartement de 5 à 4 chambres ,
assez éclairé pour des horlogers. S'a'âr. au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



Changement de magasin.
Les FAVRE , Al phonse. et George, marchan d

et coiffeur , oui 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 publie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
60. Mme Ernest Reynier , rue du Bassin , 14,

désire trouver de suite une bonne d'enfant bien
recommandée.

66. On demande poui Paris une bonne cui-
sinière qui pourrait partir de suite. S'adr. hô-
tel des Al pes , à Neuchâtel.

Est-ce que la fiaucée de l'élégant gentilhom-
me, dont une glace devant laquelle il se trou~
vait lui renvoyait complaisamment l'image,,,
pouvait accorder son attention àun petitpaysan
à peine dégrossi , alors même que ce paysan
s'était trouvé pourvu , par la grâce de Dieu,
d'une voix mélodieuse?

« Ah! s'écria Raoul , définitivement rentré
en lui-même, j'étais fou , et comme Eugénie.se
moquera de moi quand je lui dirai ce que j'aî
éprouvé ce soir! »

C'est sous le charme magique de cette der-
nière pensée que le jeune amoureux s'endor-
mit, et sans doute les rêves qu 'il fit cette nuit-
là sortirent tous de la porte d'ivoire ; car nous-
le retrouvons, le lendemain, le visage reposé
et plein de bonne humeur, assis entre M. Mi-
randol et l'abbé Doucerain , dans la grande
salfe à manger du château, toute lambrissée
en solives de chêne sculpté et décorée tout à
l'entour de superbes ramures de cerf, devant
une table couverte des produits de la pêche et.
de la chasse du domaine, dépouilles opimes
d'un triomphe qui ne devait plus se renouve-
ler. En effet c'était dans cette matinée mê-
me que l'adjudication avait dû être pronon-
cée, et avant la fin de la journ ée le château,
avec toules ses dépendances, allait passer en-
tre les mains d'un nouveau maître.

(A suivre).
C_-^Si_0 _) _̂N 9̂

cent même de sa voix étaient devenus froids
et gourmés. Avait-il donc déjà subi l'influen-
ce funeste qu 'exercent si souvent les succès de
la scène, les plus enivrants entre tous? Mais
sa dernière lettre , qui n'avait pas précédé de
longtemps son arrivée, eût suffi seule pour
démentir une pareille supposition.

Que s'était-il passé entre François et la famil-
le Brossier? A cet égard , le champ des con-
jectures était ouvert , et une fois que Raoul s'y
trouva lancé, milles pensées cruelles vinrent
assaillir son imagination, pensées particulière-
ment dictées par cette jalousie farouche, im-
placable, qui caractérise si souvent la passion
de l'amour, et qui vient verser au fond du
cœur le poison des plus odieux soupçons.
Fallait-il donc voir un rival dans son frère de
lait? A cette seule idée, Raoul se sentit frémir
jusqu 'à la moelle des os, et , pour s'en débar-
rasser, car il en demeura longtemps obsédé,
il eut recours à un remède qui manque rare-
ment son effel.

Il ouvrit un petit coffret dans lequel étaient
renfermées toules les lettres d'Eugénie, des
boucles de ses cheveux, des fleurs desséchées
qu'elle avait cueillies à son intention 1, et qu 'el-
le avait portées sur son cœur avant de lui en
faire l'envoi. Alors , s'absorbant dans l'ardente
contemplation de ces doux gages d'amour ,
le jeune homme sentit peu à peu le calme re-
naître dans âme, et il se demanda ce que nous
nous demandons toujours en pareil cas, s'il
serait humainement possible que la jeun e fille
qui avait écrit ces adorables lettres , qui elle-
même s'était déclarée prêle à devenir sa com-
pagne, au mépris de tous les dangers, qu 'Eu-
génie pût jamais songer à un autre qu 'à lui.

François baissa la tête et devint rêveur, puis
il reprit:

— Et elle, croyez-vous qu'elle vous aime
autant que par le passé?

— Si je ne le croyais pas, songerais-je à
l'épouser !

— L'épouser! mais si Mme Brossier refuse
son consentement? Et puis, êtes-vous sûr
qu 'Eugénie consentira à s'unira vous, à vous
suivre loin de sa mère?

— Il le faut , il n'y a plus à hésiter. Est-ce
que tu aurais , par aventure, quelque raison de
supposer qu'Eugénie refusera de me suivre ?

— Moi ! pas du tout.
— Ah? tan t mieux ! »
Il y eut un nouveau silence. Au bout que

quelques instants, François reprit:
« Excusez-moi de ne pas demeurer plus

longtemps avec vous. Apres un voyage com-
me celui que nous venons de faire si rapide-
ment avec M. Mirandol , on a besoin de repos,
de sommeil. Je vous reverrai demain. Bon-
soir, Raoul!

— Bonsoir , François.
Il y avait dans la physionomie de l'artiste ,

au moment où il prit congé de son interlocu-
teur, une contrainte et un embarras qui n'é-
chappèrent pas à ce dernier. Quelle pouvait
en être la cause? François n'avait pas seule-
ment changé au physi que , il semblait avoir
subi également une transformation morale
complète. Ce n'était plus cette nature un peu
rusti que sans doute , mais si franche et si plei-
ne de naïveté et d'expansion , dont Raoul avail
pu , au temps jadis, apprécier le dévouement.
Ou eût dit, au contraire , qu 'il prenait à tâche
de mesurer ses paroles; son maintien , l'ac-

Mlle Eugénie Brossier? Pourquoi ne m'a -t-elle
pas écrit et me laisse-t-elle ainsi sans nou-
velles?

— Je l'ignore.
— Comment l'as-tu trouvée? Etait-elle gaie

ou triste?
— Elle paraissait assez gaie.
— Ah ! je comprends le sentiment qui l'ani-

mait en songeant à ce que j'éprouve moi-mê-
me. Mais que s'est-il passé? A-t-il été question
de moi ?

— En aucune façon.
— Quoi ! elle n'a pas même prononcé mon

nom? Mais sa mère?...
— Pas davantage.
— C'est étrange. Pourtant, Mme Brossier

avait paru mieux disposée en ma faveur le
jour où je l'ai rencontrée auprès de toi, au
Théâtre-Italien.

— En elfet.
— Mais toi , à ce que je vois, tu es avec elle

dans les meilleures relations. Quel peut être
le motif d'un pareil accueil de sa part après
tout ce qui s'est passé ici l'an dernier?

François parut hésiter à répondre, et ce fut
en rougissant qu'il balbutia :

Je ne sais... mon changement de posi-
tion peut-être , et puis...

— Achève !
— Permettez-moi de vous taire le reste,quant à présent. Plus tard , vous saurez tout.
— Des secrets pour moi , François, pour moi

qui n'en eus jamais un seul à ton égard ! tu
m'affli ges et m'étonnes.

— Pardon , et deux mots seulement. Vous
aimez donc toujours Mlle Eugénie?

— Plus que jamais, mou ami.

OBJETS PERDUS on TROUVES
67. On a perdu vendredi dernier , depuis le

chemin de Beauregard à la rue du Coq d'Inde ,
par les grands escaliers de la rue du Château ,
un petit sac de dame, en peau , fermoir d'acier ,
renfermant une grosse clef; le rapporter au se-
cond étage de l' ancien hôtel de la Balance ,
conlre récompense.

68. Perdu dimanche 23 courant , sur la rou-
te de Serrières à Neuchâtel , un bracelet de co-
rail , avec fermoir en or. La personne qui l'a
trouvé est priée de le remetire , contre récom-
pense , au bureau de celle feuille.

69. Trouvé , jeudi passé, un sac contenant
des haricots . S'adr. chez M. Lulher , p lace Pur-
ry- 

70. Dimanche dernier , à la sortie du temp le
d'en haut , on a per du une chaîne en or de
montre , avec deux bre loques. On est prié de
la rapporter , contre récompense , rue du Môle,
n° 3, au 1" étage. 

71. Trouvé , il y a quel que temps , en ville ,
une broche que l' on peut réclamer au burea u
de celte feuille 

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

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

74. Tiouvé , sur la grande promenade , 5
serviettes que l'on peut réclamer au bureau de
celle feuille , aux condilions d' usage.

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

Changement de domicile.
Mlle Louise Grossmann , institutrice, prévient

le public que son domicile actuel est rue du
Château n" 2 , maison de M. le gref fier Forna-
chon, el qu 'elle continue à recevoir chez elle,
comme du passé, des élèves externes ainsi qu»
des pensionnaires à un prix très-modéré. Si
les parents le désirent , leurs enfanls pourront
fré quenter le collège et seront surveil lés pa«r
leurs pré parations. Outre les leçons de kmgu®
française données aux deiBioiselIte allemandes,
Mlle Grossmann enseigne à ses élèves de jolis
ouvrages d' ulilité et d'agrément , et leur donn»
aussi des leçons de conversation pour leur ap-
prendre à s'exprimer correctement. "Bonne
nourriture et soins dévoués sont assurés aux
élèves.

ETABLISSEMENT D'INSTRUCTION.

ECOLE SPECIALE DE COMMERCE
à Kusnach , p rès Zurich .

Dans celte école , qui sous la même direction
existe depuis nombre d' années , on reçoit tou-
jours des jeunes gens de dix à quatorze ans ,
afin de les préparer soil pour les classes sup é-
rieures des écoles publi ques , soit pour le comp-
toir.

Nos élèves onl sepl à hu i t  heures de leçons
par jour que nous consacrons à l 'élude des
branches d'instruction suivantes :

1° Langues allemande el française , 2° Géo-
métrie et algèbre , 3° Arithméti que , 4° Tenue
des livres , 5° Correspondance commerciale , 6°
Droit de change, 7° Géograp hie et hisloire ,
rapportées princi palement au commerce et à
l'industrie , 8° Calligrap hie , 9° Dessin , 10 Re-
lig ion.

Les élèves trouveront une belle maison agréa-
blement située , des logements fort propres ,
avec lous les accessoires , une Honniture saine
el abondante , une instruction bien soignée el
une direclion suivie , consciencieuse et tonte
paternelle.

Poiirdep lus amp lesinforma t ions , s'adresser a
M. le professeur Born , à Neuchâlel ,
» Guillet , direct , de l'école normale , à Lausanne,
» H. Hirzel , direct , de l'asile des aveug les, id.
» Freymann ,(Paschoud FreymannJ , Vevey,
» Louis Gay. négociant à Genève , ou enfin
» Champaudal , ministre du saint Evang ile , à

Genève. JT.-H. Meyer.
__HT* Le comité de la boulangerie par
actions actuellemen t en li quidation , 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'est chargé de faire cet échange. A près le dit
jour compris , les jetons non renlrés seront pé-
rimés et nuls , ce dont les détenteurs sont pé-
remptoirement prévenus par le présent avis.

Les actionnaires seront ultérieurement avisés
du jour de la répartition ei du remboursement
des actions.

Neuchâlel , 13 août 1865. Le COMIT é.

L'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu, telles que mobiliers , ré-
coltes, marchandises , fabri ques et usines , etc. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie , pro venant du feu du ciel , et
de ceux qui résu ltent de l'explosion du
gaz, lors même que l'explosion n'est pas sui-
vied'incendie. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com -
pagnie , se composent de son fonds social et
de réserves de diverses natur es , représentant
une somme de plus de vingt-sept mil-
lions de franes.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bo-
vet , (affranchir).
EXTRAIT DU MONITEUR UNIVERSEL

« L'assemblée générale des actionnaires a
eu lieu le 28 avri l dernier , au siège de la Com-
pagnie , rue Le Pelletier , i)° 8,

» Les valeurs assurées par la Compagnie an
51 décembre 1862 s'élevaient en chiffres ronds.,
à fr. 5,800,000,000.

» Elle a payé, depuis son ori gine , pour
25,990 sinistres , la somme de près de 25 mil-
lions.

CIRQUE DE GYMNASTI QUE
sur la place du Port.

L'honorable public de Neuchâlel est préve-
nu que demain jeudi , à 8 h. du soir , aura lieu
une brillante représentation extraordinaire , qui
sera terminée par une grande pantomime inti-
tulée les brigands de la Calabre, exé-
cutée par toute la troupe et trois amaleurs.

Le speciacle sera des plus variés , et tous les
acteurs rivaliseront de zèle pour satisfaire le
public.

58. Une cuisinière demande à se placer ,
pour de suite si on le désire. S'adr. rue des
Moulin s , n » 11, au ±mt étage. 

59. Une je une fille qui a fait un apprentis-
sage de tailleuse pendant deux ans , désirera it
trou ver une place comme assujett ie chpz une
bonne maîtresse. S'adresser rue du Temp le-
Neuf n° 11, 1" étage. 

60. Une jeune fi lle recomma ndable , de ia
Suisse allemande , qui désire apprendre le fran-
çais et qui se contente rait de gages modi ques,
cherche prése ntement une place de bonne d'en-
fant , ou pour aide de cuisine ou femme de
chambre. S'adr. au Tertre n" 10, 2"' élage.
~ fj l~Un Neuchâte lois , 22 ans , connaissant

les travaux de la campagne el les soins à don-
ner aux vaches , désire se p lacer le p lus lot
possible, soil à Neuchâlel , soit à la campagne.
S'adr. pour information au bureau d' avis.

62. Un jeune Vaudois , âgé de 20 ans , re-
commandable , cherche le plus tôt possible une
place de domesli quede magasin ou de cocher; il
sait bien soi gner et conduire les chevaux el les
vaches , et cultiver le j ardin poiager. S'adr.
au bureau d' avis. 
" 65~Une domesti que allemande qui désire
appren dre le franç ais , el qui sait coudre et re-
passer, cherche une place de femme de cham-
bre ou bonne d'enfant. Elle possède dé bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis. 

64. Une jeune fille vaudoise , d' un caractè -
re doux et de bonnes mœurs , désire trouver
une placede bonne d' enfant ou pour aider dans
un ménage. Pour informations , s'adresser rue
de l'Hô pital , n° 5, au 3°"= étage.

AVIS DIVERS.

BAINS CHAUDS,
RUE DE LA PLACE-D 'ARMES ,

Les personnes qui désirent encoie faire des
cures de bains soufrés el autres , sont préve-
nues que le tenancier v ient de recevoir un nou-
vel envoi de foie de soufre frais et de sel de
mer, qu 'il a achetés à un prix très-avanlageux ,
ce qui lui permet de donner ces bains à plus
bas prix que par le passé. Il rappelle en même
temps qu 'il conduit les bains à domicile dans
lous les quartiers de la ville.
f i lMÇ Jules Vuille dil Bille , à Serrières , n°
Hlllv. 58, informe le public qu 'il lient à la
disposition des personnes qui gardent des chè-
vres, un beau boue noir sans cornes.
Lundi 3i août de 8 h. du mat à 7 h. du soir.

Vauquille
AU BESTAURANT de PORT-ROULANT ,

-valeur fr. ISO.
Le ciloyen Alexandre Ségrelin , à Port-Rou-

lant , invite les amaleurs de cel exercice à s'y
rencontrer , leur réservant un accueil amical et
des soins tout particuliers.

79. On demande pour une famille russe , ac-
tuellement en Suisse el devant se rendre pro-
chainement en Italie , une gouvernante qui
puisse enseigner l'ang lais et l'allemand , et si
possible aussi la musi que. S'adr. au bureau de
cetle feuille.



ÎX RÔYALE BELGE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE.

à BRUXELLES.
Autorisée par arrêtés royaux du M février 1855 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 cap itaux payables au décès ou à une époque déterm inée , cap itaux ou rentes

payab les au survivant de deux personnes , rentes 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 pour 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 belge a nommé un commissaire pour surveiller les affaires de la compa-

gnie, (an. 25 des statuts) , 

COMPAGNIE BELGE DES

RENTIERS RÉUNIS
Pour créer et administrer des associations de survie.

Les sommes versées par les souscri pteurs sont placées en rentes ou valeurs h ypothécaires ,
qui ne peuvent 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 31 décembre 1862 représentant un cap ital de

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

y_^ Vieux-Châtel 2 , à Neuchâtel . 

REUNION COMMERCIALE
Neuchâte l, mercredi 26 août 1863.

Prix fait. Demandé à Offert à
Actions de la Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . . . .  . . .  630

» » » nouvelles . . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , actions, j e . . . . .  . . .  . . .
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Le roi aurait beaucoup penché à se rendre
à l'invitation des princes. La reine , qui se
trouve en ce moment près de S. M., aurait
vivement insisté pour que son auguste époux
déférât aux vœux de ses confédérés. Mais M.
de Bismark s'est montré inflexible , et il l'a
emporté.

Quoi qu'il en soit, les résultats de la séance
tenue aujourd'hui par les princes, ont été très-
satisfaisants.

Plusieurs articles du projet de réform e ont
été adoptés.

Pour le reste , une ou plusieurs séances se-
ront nécessaires.

Dans tous les cas, il y a lieu d'espérer que
les souverains tomberont d'accord sur tous les
points essentiels.

D'après les bruits qui courent dans les cer-
cles ordinairement bien informés, la seule op-
position à une prompte solution surgit du côté

Francfort. — Les souverains réunis en
séance samedi à 11 heures, se sont séparés à
une heure et quart.

Les princes ont tout d'abord pris connais-
sance de la réponse du roi de Prusse , appor-
tée par le roi de Saxe.

Cetle réponse , conçue en termes fort cour-
tois, remercie les princes confédérés du regret
qu'ils ont éprouvé de ne pas voir le roi de
Prusse parmi eux ; mais le roi Guillau me doit ,
dit-il , se référer à ses résolutions précédentes
et refuser , par conséquent , de se rendre à
Francfort .

Toutefois , le roi de Prusse laisse la porte
ouverte aux transactions à venir. Ainsi , il
promet de prendre en très-sérieuse considéra -
tion l'œuvre qui sortira des délibérations du
congrès réuni présentement.

Nouvelles.

Dons reçus au bureau de cette feuille pour les

D'un anonyme du Val-de-Travers , fr. 20.
Total à ce jour : fr. 199.

— Nous avons reçu un premier don de 20
francs en faveur des communes bernoises de
Ri ggisberg et des environs, dévastées par la
grêle en ju illet dernier, et qui ont eu à essuyer
un dommage évalué à près d'un million de
francs. Un appel pressant a été publié derniè-
rement par un comité de secours, et il résul-
te de ce document qu 'il est peu d'infortunes
plus dignes d'être secourues. Nous nous fe-
rons un plaisir de transmettre à M. de Steiger,
au château de Ri ggisberg, président du comi-
té , les dons qui nous parviendront dans ce but.

INCENDIÉS DE SEEWIS.

. 87. Le soussigné avise le public que la gran-
de forge de Serrières , outre la fabrication de
taillanderies , de forgeaison de toutes sorles de
pièces en fer et aiguisages, se charge de méca-
nique , d'ajustage et tournage , et- peut fournir
des pressoirs en fer de toules dimensions à des
prix modérés ; le même offre à vendre un pres-
soir de 15 à 18 gerles , un autre de 10 à 12
gerles, plus un pressoir tout monlé à colonnes
vis en fer, ayant déjà servi. S'adr. à lui-même.

Fréd MAHTENET .
ypp . Les personnes qui désirent faire donner
des leçons d'ang lais à leurs enfants , peuvent
s'adresser à M. Lichlenhahn , rue de l'Hô pi-
tal , qui leur donnera les rensei gnements néces-
saires sur une dame accoutumée depuis long-
temps à enseigner cette langue avec succès.

des incendiés n 'étaient pas assurés; plusieurs
ont tout perdu. Des vols nombreux ont été ten-
tés et consommés. Un corps de gendarmerie
envoy é de Fribourg a exercé une très-activ e
surveillance et opéré six ou sept arrestations.

Vaud. — Le tribunal du district de Lausan-
ne a condamné des falsificateurs de lait à 100
fr. d'amende, 120 fr. de dommages-intérêts,
un ah de privation des droits civi ques et les
frais. — C'est fort , mais ce n'est que juste , etchacun app laudira .

— Le conseil d'état vient de décider laconvocation d'une conférence entre les états
riverains des lacs Léman , de Neuchâtel et de
Morat , ayant pour but de prendre des mesu-
res communes pour arrêter et prévenir la di-
minulion du poisson.

Dri. — En ramassant , sur la montagne, du
foin sauvage, une jeune fille de 17 ans est tom-
bée d'un rocher; elle est morte sur le coup.
Un jeune homme, qui en coupant du bois,
s'était préci pité avec quel ques sapins, d'un ro-
cher de la hauteur de 150 pieds, a été plus
heureux. Son père l'a encore retrouvé vivan t
au milieu des sapins dont un était couché à
travers sa poitrine. Aujourd'hui , ce jeune
homme, à l'élonnemenl de ses concitoyens,
est complètement remis de sa chute miracu-
leuse et plein de vie et de santé.

Neuchâtel. — Un commencement d'incen-
die s'est manifesté dans la nuit de dimanche
à lundi à l'hôtel de l'Ai gle-Noir , à la Chaux-
de-Fonds , mais il a pu êlre promptement
étouffé. Les dégâts se sont bornés à deux cham-
bres qui ont été abîmées par l'eau qu 'on a dû
Y jeter. .

— On remarque une hausse sensible sur
l'horlogerie de pacotille. Certaines fabri ques
d'ébauches ont pu augmenter leurs prix , et la
fabrication des genres ordinaires se relève de
l'état déplorable dans lequel on l'avait vue
tomber.

— La distribution des récompenses de la
société d'apiculture de France a eu lieu le 17,
au Jardin d'acclimatation. Une abeille ciselée
a été accordée pour travaux el services rendus
à l'apiculture , à M. Bernard de Gélieu , ancien
pasteur à Fontaines , actuellement à Saint-
Biaise.

— Un de nos concitoyens, M. le professeur
G.-A. Matile , vient d'être appelé par le mini-
stre des affaires étrangères de l'union améri-
caine , M. Seward , au département d'état à
Washington ; il a été chargé d'examiner di-
verses questions de droit maritime et interna-
tional , et de faire rapport.

(Gazette de Neuchâtel.)

du grand-duc de Bade , qui paraît être l'uni-
que obstacle qu 'on ait rencontré.

24 août. — On croit que le nombre des
membres du directoire fédéral sera porté à
sept , afin de donner satisfaction aux petits
Etats.

25 aoûl. — Les souverains ont tenu hier
une conférence de 3 heures. L'entente fait
des progrès. La question du directoire est ré-
solue.

Kattowitch , 24 août. — Les insurg és ont
détruit tous les ponts du chemin de fer de
Varsovie à Vienne entre Czentochow et Pié-
trokow.

New-York , 14 août. — Les préparatifs
pour l'attaque de Charleston sont terminés.

Le général Lee (séparatiste), avec des forces
considérables entre le Rapp idan et le Rappa-
hannoch , occupe les défilés. On croit qu'il
attaquera Gainsville ou Manassas.

11 n'est pas exact qu 'il y ait des émeutes
séparatistes en Californie.

CONFEDERATION SUISSE.

Berne, 21 août. — La poste fédérale qui
fait le service entre Chiavenna et Colico, soit
entre Splugen et Colico, a été arrêtée par une
troupe de malfaiteurs ; il a été enlevé divers
groups se montant à un total d'environ fr.
9,000. L'attaque a eu lieu sur territoire italien
entre Chiavenna et Colico. Le directeur des
postes de Coire s'est rendu sur les lieux.

Les brigands , au nombre de neuf à douze,
arrivés par le lac , s'étaient divisés en d'eux
bandes ; la première put être distancée en lan-
çant les chevaux au galop, mais on ne put
agir de même pour la seconde , parce qu'on
allait à la montée ; les traits des chevaux fu-
rent coupés, la voiture se mit à reculer et le
pillage fut opéré en quelques instants. Un
voyageur qui voulait défendre sa propriété , a
reçu un coup de couteau dans le visage ; le
conducteur a été dépouillé de sa montre et
jusqu 'au dernier centime. L'affaire faite , les
brigands sont remontés en bateau , et ont dis-
paru. Jamais , sous le gouvernement autri-
chien, on n'a vu chose pareille.

— Le court séjour de M. Humbert à Yeddo
a été inauguré par une entrée triomp hale. La
mission était escortée par 102 soldats de ma-
rine et matelots hollandais. En tête marchait
une escorte de Yakunins (officiers japonais
avec deux sabres à la ceinture) puis venaient
deux soldats de marine portant les drapeaux
suisse et hollandais. Chaque membre de l'am-
bassade , MM. Humbert , Brennwald, Kaiser
et Favre-Brandt , marchait entre deux officiers
hollandais, puis venait un détachement de
soldats de marine , enfin une nouvelle troupe
de Yakunins fermait la marche. La population ,
rassemblée dans les rues, regardait ce cortège
avec une admiration bienveillante. Arrivé dans
la cour du consulat hollandais , l'escorte for-
ma la haie, le drapeau fédéral fut hissé au mât,
on se salua réciproquement , et la cérémonie
se termina ainsi .

Bâle-Ville. — La célébration de l'anni-
versaire de la bataille de Saint-Jacques , fixée
au mercredi 26 août, sera grandiose. Les au-
torités, les députations confédérées , les mili-
ces, les tribun aux , le barreau , l'Université,
les écoles , le clergé , toutes les associations
avec leurs bannières , prendront part à cette
solennité. Il y aura service au temp le, cortège
au champ de bataille , discours et banquets.

Suivant le Courrier de Neuchâtel , le conseil
d'état se fera représenter à cette fête par son
président , M. Monnier , et par M. Touchon ,
directeur de l'intérieur. Ces messieurs seraient
accompagnés par M. Ph. Suchard père , en
qualité de porte-bannière , et du sergent de
gendarmerie , Weissmûller , en qualité d'huis-
sier.

Fribourg. — La malveillance esl complète-
ment étrangère à l'incendie de Romont , qui
doit avoir pour cause soit une imprudence,
soit un vice dans la construction intérieure
d'une maison. A .quatre heures, l'incendie était
localisé ; peu à peu les flammes sont tombées
faute d'aliment , mais toute la nuit et tout le
lendemain le feu a continué sourdement son
œuvre de destruction , toujours combattu par
les pompes de Romont et de la campagne. Neuf
vastes bâtiments , peuplés par quatorze ména-
ges, sont détruits. La plus grande partie du
mobilier a été la proie de flammes. La plupart

AVIS.

Mmes j rilDCY saSes-femmes jugées , de-
LLVnLI , meurant à Besançon , re-

çoivent des pensionnaires pour être soignées
pendant leurs couches , et se chargent du p la-
cement des enfants chez de bonnes nourrices , à
Irès-bas prix. S'adr. par lettres affranch ies àjj me» _evrey, rue du Clos 35, à Besançon.

90. On demande au p lus vite une apprentie
ou assujettie tailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

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

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Horgelisteli , 20 août.— prix (Kernen)

moyen : fr. 50»25.
Baisse : f r .  1»17.

JEurieli,21 «OME. —Blé (Korn), fr. 50»12.
Baisse: f r .  0»59.

Bàle, 21 ao««. — E peautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 29»85.

f lausse : f r .  0»04.


