
Maison à vendre , à Cormondrèche.
l_e 19 juillet 1905, a 6 lt. fl» soir,

lès enfanis de feu Frédéric Perrenoud , feront
vendre par voie de minute , dans ' l'hôtel de
commune à Cormondrèche , la maison
avec,jardin qu 'ils possèdent au dit lieu ; elle
renferme un logement el ses dépendances , sa
fa çade est au midi el elle jouit de la vue du
lac el des Al pes.

Publications municipales.
9_e rapport ma Conseil municipal

au Conseil Général , sur sa gestion et sa comp-
tabilité dès le 18 novembre au SI décembre
1864, esl déposé au secrétariat munici pal , où
le public peul en réclamer des exemp laires.

Neucbâlel , le H jui l le t  18(33.
Conseil municipal.

Le public est prévenu qu on peut so procu-
rer gratuitement , tant au secrétariat munici pal
que dans les cercles de la ville , la brochure
intitulée : Agrandissement de I¥eu-
cliâtel , par M. Eugène Jeanjaquet.

Secrétariat municipal.

13. A vendre on à louer , de suite :
1° Un hôtel silué dans un des' villages du

Val-de-Ruz , sur la route postale des Hauts-
Geneveys à Dombresson , renfermant 12 cham-
bres , grandes dé pendan ces , grange , écurie , un
jardin et verger.

2° Dans le même village , une maison ayanl
2 logements , grange , écurie , une grande re-
mise et un verger de 2 poses. S'adr. à A. Tri-
pet-Prince , à Neucbâlel.

IMMEUBLES A VENDRE

Tels que: p lusieurs exemp laires de Xéno-
phon avec traductions , de Thucy dide, Pindare ,
Hésiode , Euri pide , Hérodote , Théocri le , 9 d'Ho-
mère , de T. Live en 6 volumes avec notes , un
de Tafel , de Tacite , Selectœ. Theil. Diction-
naire de Noël. Grammaires latine , grecque ,
italienne la grande par Peretli , ang laise en
français par Popp leton , et en allemand par
Lloyel et Fick. — Bfanchet , géométrie. Loga-
rithmes de Lalande. Boileau. Henriod , Histoire
Sainte. Atlas de Sidow. Topique. Dictionnaire
italien-français et franc. -ital ., par Barberi , le
grand et le meilleur , 2 forls vol. in-4° , et
beaucoup d' autres ouvrages en onze langues ,
dont p lusieurs fort rares et recherchés , chez
M. Borel , rue du Châleau , 20.

Livres grecs , latins , etc.

CO.-SO_ _ _ _ _ _,S »E SAUTE aux vo-
laille s de Bresse.

Tous les médecins auxquels ils ont été sou-
mis , en ont approuvé le bon goût et reconnu
l' effe t salutaire dans l' alimentation. Celle pré-
paration culinaire a déj à acquis le plus grand
succès , el toules les personnes qui en onl fait
usage la recommandent tout particulièrement.

On trouve également au même magasin :
le bleu saphii•. Ce magnifi que produit ,
destiné à l' azurage du linge, lui donne la blan-
cheur el l'écl at si désirés depuis longtemps.
Grâce à la précieuse découverte du bleu sa.
pliir , les personnes les plus difficiles seront
p leinement satisfaites , rien ne lui étant com-
parable.

Au magasin Borel-Wittnauer:

Li T@IE.1ST1.
revue illustrée de la fête des

vignerons, à Vevey.
L'abonnement continue pour le canton de

Neuchâlei jusqu 'au 2. courant , chez H.-E.
Henriod , relieur-libraire , à Neucbâlel , au prix
de fr. 3 (payables en souscrivant) pour les 15
livraisons de texle.

Les abonnés au Touriste recevront à titre
de prime , avec réduction de moitié prix (le
prix de vente sera de fr. 5 ou fr. 6 aux non-
souscri pteurs), l'album completde la décoration
générale , des costumes , marche du cortège, et
des douze cents figurants dans les ballets offi -
ciels de la fête. En souscrivant l'on esl prié
d' indi quer si c'esl avec prime payable à récep-
tion. (Affranchir)

M. JE__ _¥_¥EBET-<EIII_ , rue Pury
prévient le public que son magasin de papier 5
peints est abondamment pourvu el peut répon-
dre à tous les besoins. Il vienl de reoovoir du
papier d'étaiu destiné à garantir de l 'hu-
midité; les rouleaux sonl de même dimension
que les aulres et se collent de la même ma-
nière.

du j eudi 15 juillet.
FAILLITES .

2. Faillite de la masse du citoyen Jea n Teu-
scher , cafetier au dit lieu Les inscri ptions au
passif de cetle masse seront reçues au greffe de
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , dès
le 13 juillet prochain au 10 aoûl suivant , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heure s du soir. Ils sont
en outre assignés à se renconlrer à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le samedi 12 août 1803, à 9
heures du malin , pour assister aux opérations
de celte li quidation.

3. Faillite du citoyen Charles-Au guste Yon-
ner , lap idaire , demeurant aux Verrières . En
conséquence le juge de paix des Verrières , in-
vite les créanciers du dit Charles-Auguste
Yonner : 1° à faire inscrire leurs litres et ré-
clamations au greffe de paix des Verrières , de-
puis le vendredi Ii jui l let  au samedi 12 août
1805, inclusivement , ce dernier joui jusqu 'à
S h. du soir. 2° A se renconlrer à la salle des
audiences de là justice de paix des Verrières , le
lundi 14 août 1865 , dès les 9 h, du matin ,
pour assister à la li quidation.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
4. La succession de défunt Pierre-Louis

Evard-Bourquin , ageni d'affaires à la Chaux-
de-Fonds , fils de feu Isaac-Pierre Evard et de
Julie née Jean-Favre , âgé de 61 ans , ori gi-
naire de Chézard el Saint-Martin décédé à la
Chaux-de-Fonds , le 24 juin  dernier , ayanl été
acceptée sous bénéfice d'inventaire par ses hé-
ritiers ab-inteslai , le juge de paix du cercle de
la Chaux-de-Fonds , fait connaître au public
que les inscri ptions au passif de celle masse
seront reçues au greffe de paix , dès le 15 juil-
let courant au 10 août suivant , ce dernier jour
jusqu 'à 4 heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
le samedi 12 aoûl 1865 , à 2 heures du soir,
où sont péremptoiremen t assignés tous les
créanciers el réclamants , sous peine de forclu -
sion.

5
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Par un jugement en dale du 1er juillet
186b, le trib unal civil du Locle , a déclaré ja-
cente à l'Etat , la succession , non réclamée ,
consistant en quel ques outils de bûcheron , du
nommé Pierre Sigenlhal er , bûcheron , inhumé
à la Brévine où il était domicilié , le 14 jui l le t
1861, à l'â ge de .9 ans. Les créanciers du di t
Pierre Sigenlhaler , sont requis de faire inscrir e
leurs réclamations, au gieffe de paix de la Brô-
I O

11?. deP uis le 17 J uillet  courant au 14 août1865, ce dernier jour jus qu 'à 5 heures du soir ,et de se présenter devant le juge de paix de la
Brévine , siégeant à la maison de ville du ditlieu , le vendredi 18 août 1865 , dès les 11 h.
du malin , pour assister aux opérations de la
li quidat ion.

TUTELLES ET CURATELLE S .
6. Dans sa séance d _ 28 juin  dernier , la jus -

lice de paix d 1 - Landeron , a nommé un cura-
teur ai" .infants mineurs de feu le ciloyen
AV"."'̂ - Bonj our , nolaire , membre du Gran d-0W3I. I _ i, voir :  Marie- Caroline , Emilie et Clé-

•_ i -jour , domiciliés au Landeron , en la
personne de leur oncle le ciloyen Charles-Mo-
deste Bonjour , demeurant aussi au Land eron.

7. A la demande du ciloyen Charles-Frédé-
ric Tri pet , aubergiste, demeurant à Chézard , la

justice de paix du Val-de-Ruz , dans son au*
dience du 4 juil let  186o, lui a nommé pour
curateurs ses deux frères , les citoyens Alfred
Tri pet-Piince , propriétaire à Neuehâtel , et De-
nys-François Tri pet , propriétaire à Chézard.
Celte nomination est porlée à la connaissance
du public pou r sa gouverne. Les curateurs
sus-nommés annoncent cn outre à tous les dé-
biteurs ou créanciers de leur dit frère Charles-
Frédéric Tri pet , qu 'ils recevront les recouvre-
menls ou réclamations d'ici à la fin d'août
prochain.

8. A la demande de Mme Marianne Mau-
ley-Evard , propriétaire , derrïeuranl à Chézard ,
la justice de pa ix du Val-de-Ruz , dans son
audience du 6 juin 1866, lui a nommé un cu-
ralenr en la personne du citoyen Henri-Alexis
Evard , propriétaire à Chézard , ce qui est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne.

9 A la demande de Marie-Louise née Ad-
dor , veuve de Joseph Gasser , décédée à Boudr y,
marchanda, le citoyen Edouard-Léonard Thé-
venaz , négociant , domicilié au Locle , a été
nommé tuteur de Louise-Amélie Gasser , fille
mineure de la prénommée. En conséquence ,
toutes les personnes qui auraient des réclama-
lions à faire , voudront bien les faire inscrire au
greffe de la juslico de paix de Boudry, d'ici au
1" août prochain; passé ce terme , elles ne se-
ront p lus reçues.

SOCIETE DE COMMERCE.
10. Il appert d' un acle notarial passé à Saint-

Claude (France), le 24 mai 1865 devant Ch .-
Claude Cochel , nolaire , que le citoyen Fran-
çois Antonio , né aux Gels (Haute-Savoie), ou-
vrier charpentier , demeurant actuellement à
Saint-Claude , a donné procuration générale et
spéciale à son frère le citoyen Jérémie Antonio ,
ancien marchand , actuellement sans profession ,
demeurant à Neuehâtel en Suisse , pour faire en
son nom le commerce de quincaillerie , merce-
rie, etc., ainsi que le commerce de marchand
de vin en gros.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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PRIX DE £'ABONNEMENT:
pour -la Suisse :

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'afeonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchâlei , et dans tous

I les bureaux de poste.
I Pour l'étranger ; tes frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES ."
Pour.2 insertions , dé 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

» 3 » , de 1 à 7 . 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

15. On offre à remeltre , pour cause de san-
té, un magasin situé dans une des rues les
plus fré quentées el ayant une très-bonne clien-
tèle. S'adr. au bureau d'avis.
Mf. Chez J. -F. Locher , à Berne, on peut
avoir des morilles sèches.

Lettres franco. Des échantillons d'un quart
de livre seront exp édiés conlre remboursement.
Les morilles sont partout excessivement rares
celle année.

A VENDRE.

AU MAGASIN
de Ed. GRANDPIERRE

rue du Seyon.
Fromage d'Emmenthal, 1™ qualité.
__iqueurs fines el ordinaires à très-bas

prix.
Thés de Chine de choix.

ET E3_CAVEURS.
Fabrication de pressoirs à vin.
Fouleuses de raisin.
Pompes en tous genres .
Robinelerie. — Machines à Loucher les bou-

teilles.
S'adr. à la Société de l' usine à gaz et de l' a-

telier de construction , à Neuchâlei.
fJ P̂" Chez Charles Saulier , serrurie r à Co-
lombier , des potagers de diverses dimen-
sions et des fourneaux ronds en tôle, à des
prix très-modérés.

30. A vendre , d'occasion , une pendule
à grande sonnerie , fabri quée par feu le major
Billon , et un cartel de Paris. S'adr. à M. San-
doz , horloger , maison Braclrer , rue du Seyon.

Avis à MM. les propriétaires

AU BON MARCHÉ , 5%btSp.;
Biehl y ,  à vendre , à des prix irès-avantageux ,
un joli choix d'étoffes , depuis fr. 1 à fr. 5
l' aune. Draps depuis fr. 5 à fr. 8 l' aune;  ha-
billements pour hommes , tap is en caoui-
chouc , ressorts de crinoline à 10 c. l'aune. Il
prévient le public qu 'il achète toujours et vend
des meubles de rencontre.
WrV Chez Mme Brodl , rue du Seyon , reçu
un joli choix de ceintures et de boucles
nouveauté , depuis fr. 1» .0. Toujours des gui-
pures et des boulons à bas prix.

20. On otl're à vendre un excellent tour à
guillocher , li gne droite , à elli pse , avec
tous ses accessoires , Irès-peu usagé; p lus , un
balancier avec sa cage. S'adr. pour voir ces
objets , chez Victor Rosselet , graveur , à Co-
lombier , et pour les conditions chez P. Barre-
let , au dit lieu.

21. On offre à vendre , faute de p lace , p lu-
sieurs chars à bras , avec essieux en fer , bre-
celtes, brancard et char à échelles. S'adr. à L. -
Henri Fornachon , sous le Concert.

2_ . A vendre , nne porte cintrée à deux
battants , avec sa ferrure comp lète. S'adr. à M.
Ed. Bovet , en ville.

25. A vendre a bon compte , deux grandes
portes de magasin ferrées pour gonds, encore
en bon état , pouvant servir de portes de grange
ou autre local. S'adr. rue du Château n° 4.



65. On a perdu , hier dans la matinée , de-
puis la fontaine du faubourg à la ruelle Du-
peyrou , deux clefs liées avec un lacet non . On
est prié de les rappoiter à M. Louis Reuter , au
faubourg.

bb. Un pauvre ouvrier a perdu , le 9 courant ,
à Serrières , un porte-monnaie contenant 21
francs. On est prié de le rapporier , contre ré-
compense , à Serrières , n° 5_ .

67. Perdu , il y a quel ques jours , aux envi-
rons de la Promenade noire , deux chapeaux
d'enfant , que l'on est prié de rapporter chez
M. Martin Luther , place Purry , conlre récom-
pense.

68. Trouvé , le 2 juillet , près du Temple-
neuf , une broche en or avec des cheveux.
Le bureau d'avis indiquera.

69. Perdu , il y a quel que temps , une boite
de montre d'argent , n° f *es_ > , lettres U.
JN., I. li gnes , galonnée , cuvette argent . La
rapporier , contre récompense, au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

FEUILLETON.

LES

DE BOHÈME.

Par Octave F ère.

XI

Philosophie d'aubergiste.

Séraphita resta encore absente un temps
infini , au gré de son impatient voisin.

Il recommença forcément ses réflexions :
elle était à moitié enfant , son cœur était sus-
ceptible de toute impression; par son inno-
cence et sa naïveté même, elle courait droit à
sa perte, avec des parent s aussi insoucieux qui
bravaient le danger des occasions et des sé-
ductions auxquelles ils exposaient leur fille,
trop patriarcalement préposée à la réception
des voyageurs.

Notre héros ruminait un grave dessein : Sé-
raphita ne devait pas rester davantage dans
cette maison ; il fallait que , dans un asile sa-
lutaire et convenable , elle retrempât sa di-
gnité et sa réserve, après tant de bienvenues.

Enfin , elle rentra , _n quelle compagnie,
bon Dieu ! Un major de hussards lui avait of-
fert son bras et faisait son entrée avec elle.
Ils riaient et plaisantaient ensemble.

Elle revint vers notre ami , mais pour le
prier de se serrer un peu , et fit mettre le cou-
vert du major à côté d'elle, et tournant le dos
à son autre voisin , elle se mit à bavarder avec
le nouveau venu comme si le premier n'était
pas de ce monde.

Poui" le coup, l'étonnement de Stéphen se
changea en un mécontentement toujours crois-
sant.

Le major et Séraphita paraissaient de vieil-
les connaissances. Elle parla du dernier bal
d'une localité voisine ; il déclara qu'elle en
avait été la reine , et lui fit les plus aimables
reproches de n'avoir obtenu d'elle que trois
v_ lcpc

Il raconta qu 'au sujet d'un malentendu sur
l'engagement d'un cotillon , un de ses lieute-
nants avait failli se battre avec uu autre dan-
seur; que toute la salle avait élé ravie de sa
mazurke ; que les autres jeunes filles pâlis-
saient de dépit et de jalousie. Non , il n'ou-
blia rien de ce qui pouvait affoler cette pelite
tête.

N'en pouvant supporter davantage, le con-
seiller se levait et voulait gagner sa chambre,
non sans regarder une fois encore Séraphita.

Involontairement donc, ses yeux s'arrêtèrent
sur la charmante jeune fille.

Il se rassit et ferma les yeux, se recueillant
pour garder cette image dans son âme et l'é-
voquer dans ses rêves.

Le père se leva enfin ; le souper était achevé.
Il vint au jeune voyageur et lui dit :

— D'après ce que m'apprend ma fille , Mon-
sieur, vous êtes un ami de M. Brucker? Nous
espérons le voir bientôt. Il est impatiemment
attendu ici . Si notre maison lui convenait ,
nous le recevrions avec plaisir. Feue Mme Mil-
born a toujours élé très-gracieuse pour nous
tous, nous serions heureux d'agir de même
avec son petit-fils.

Si vous avez occasion de lui écrire, nous vous
serions obligés de l'assurer que la meilleure
chambre de l'hôtel , le n" 3, près de notre
chambre et de celle de notre fille, est préparée
pour lui.

En cet instant , notre ami ressentait au fond
du cœur contre Séraphita un dépit qui lui fit
regretter de ne pas s'être présenté sous son
véritable nom.

Il eût alors été logé près d'elle et eût pu
commencer sa tentative de réforme.

Mais pour faire sentir aussi au père son mé-
contentement de la fausse et dangereuse édu-
cation donnée à sa fille, il mit adroitement la
conversation sur Séraphita , et débuta par as-
surer à l'aubergiste, — qui en témoigna une
vive satisfaction, — que son ami Brucker lui
avait expressément recommandé l 'Ange bleu;
qu 'il lui avait parlé avec ravissement de la
lille de la maison, sur laquelle il possédait des
renseignements précis , car il la lui avait si
fidèlement dépeinte, qu 'il l'avait reconnue de
suile.

Il ajouta enfin que, si le conseiller venait
lui-même à Pilsen , à coup sûr son idéal serait
surpassé.

— Toutefois, coutinua-t-il , je ne suis pas
fâché qu 'il ne soit pas venu aujourd'hui.

— Vous dites que vous êtes content qu'il ne

soit pas venu aujourd'hui? répéta le maître
d'hôtel en ouvrant les oreilles et les yeux;
comment enlendez-vous cela?

— J'entends par cela, répondit le voyageur,
satisfait de tenir un chapitre ou il lui était
permis de donner cours à sa mauvaise hu-
meur, j'entends par cela que tout n'eût pas élé
satisfaction pour lui.

Le père Weînlich écarquilla un peu plus
encore ses paup ières, et son interlocuteur , sans
se laisser décontenancer, continua :

—Je connais intimement mon ami Stéphen,
et l'habitude, par exemple , de faire recevoir
les étrangers par M11' Séraphita le choquerait
certainement beaucoup. Il est très-sévère sur
les moindres actes d'une demoiselle, — trop
sévère , je le reconnais; — mais je vous en
parle comme si j e l'entendais s'exprimer lui-
même; ces pratiques, à son point de vue, sont
absolument en opposition avec la retenue qui
convient à une jeune fille.

— Je l'entends aussi, dit le Weinlich avec
un sourir forcé; quoi que je ne l'aie jamais vu,
car sa bonne grand'mère tenait exactement le
même langage. Sur ce point j'ai toujours eu
maille à partir avec elle.

—Vous voyez bien!... dit le jeune homme.
Il était intérieurement rav i que d'autres, et

surtout une personne dont il tenait la mé-
moire en si grand respect, eussent trouvé cet-
te conduite choquante.

—Oui , oui , reprit l'aubergiste , c étai t son
avis et celui de plusieurs personnes encore; il
est aisé de parler et de blâmer quand on est
dans du coton , et qu'on ne connaît pas les exi-
gences de la vie! —Avouez-le, Monsieur, il ne
vous a pas été désagréable de vous voir reçu,

9 SEPT ÉTOILES

Grande vauquille
au jeu des 9 quilles

Dimanche 16 courant , au restaurant de l'E-
cluse. Six jolis prix valant ensemble 140 fr.
On commencera à 1 heure.

48. Un ménage sans enfanis demanda à
louer , pour y enlrer en Si-Martin ou Noël, un
apparlemenl de o à 4 chambres et les dépen-
dances , situé au cenlre de la ville el à un pre-
mier élage. — Le même demande à louer , le
p lus vile possible , une cave. S'adr. au burea u
d'avis.

49. On demande à louer , au plus tôt , un
magasin si possible au centre de la ville. S'ad.
an bureau de celle feuille.

50. Une demoiselle , modiste , désire trouver
une chambre meublée , si possible indé pen-
dante. Le bureau d'avis indi quera.

51. On demande à louer à Neuchàtel , pour
Noël _ prochain et pour l'époque de St-Georges
186. si possible , un magasin avec logemenl ,
dans une position centrale , ou à défaut un em-
placement au rez-de-chaussée , qui puisse en
tenir lieu. S'adr. à H. Malhey-Savoie , Grand' -
rue , o7, Locle.

ON DEMANDE A LOUER.

AVIS
Chez Juvet , coiffeur , sous 1 hôtel du Com-

merce , place Pury , un joli choix de tours en
cheveux , raies , soie , tul le  el gaze, nattes be.
thés, sous-bandeaux , nœuds d'Apollon et au-
tres genres de postiche sur commande.

Un joli choix de parfumeries fraî-
ches, des premières maisons de France.

Sri . J_es Misérables , par Victor Hugo ,
en 10 volumes propres et bien conservés , à un
prix raisonnab le. Le bureau d' avis indi quera.
ATTE_ _TI©_¥. On offre à vendre de ren-
contre , le matériel d' un voiturier , comprenant :
char à flèche , char à un cheval , un avant-train
de tombereau , 2 paires d'épondes , des harnais ,
des chaînes , el différents objets dont le détail
serait trop long. S'adr. à M. George Speiser ,
terrinier , aux Terraux.

37. A vendre deux garde-robes à deux
portes, en sap in , vernies couleur noyer , et
deux tables de nuit , qu 'on cédera à un
prix avantageux. S'adr. à Isaac Picard , au
Neubourg , n° ô4.

52. Une homme de 35 ans , d'une fidélité
éprouvée et d' un caractère doux et solide ,
cherche une place de domesti que , en ville s'il
se peut; il connaît les soins à donner aux che-
vaux et au bétail , sait traire les vaches , el
s'entend aux trav aux de la campagne. S'adr.
rue St-Maurice , n° 5.

5.5. On demande pour un externat d'Ams-
terdam un maître de langue française , qui
puisse aussi ensei gner l'histoire et la géogra-
phie. Pour renseignements , s'adr. à Ch. Her-
zog, insti tute ur.

54. Un homme d'âge mûr et marié , offrant
toules les garanti es, demande un emp loi quel-
conque , comme surveillance d' encavage , in-
tendance de vignes , intendant de maison de
campagne , (connaissant l' agriculture) , surveil-
lance de forêts , elc. Pour de plus amp les in-
iWfertTbns-, s'adr. à messieurs lés pasleurs
Godet , à Neuehâtel , et Gallot , au Locle . Au be-
soin , il est aussi an courant de la comptabilité.

55. Une jeune Schaffousoise désire se p lacer
de suile clans une famille respectable. Elle sait
faire tout dans un ménage , aime les enfants et
est très-fidèle en toutes choses; elle ne deman-
derait poinl de gages moyennant qu 'elle puisse
apprendre le français. S'adr. rue des Poteaux ,
maison Gerster , au 2me étage.

56. Une jeune Bernoise , -18 ans, parlant le
français , désire se placer de suiie en qualité de
bonne d' enfants , ou pour faire un pelit ménage.
S'adr. chez Mme Kôhli , à Trois-Porles , n° 6,
près Neuehâtel.

OFFRES DE SERVICES.

îjj- '|Ss_ Le public est prévenu qu'à dater d'aujourd'hui Mesdames
M*-* Mongini et Lanfranchi prennent la suite du magasin
«l'épicerie PERBOSET , Granil rne, n0 lO.

Dès cette môme date , le magasin d'articles «lu liidi, rue
des Moulins, n°6, est transporté au dit magasin.

Mesdames Mongini et Lanfranchi se recommandent à la bonne
et ancienne clientèle des deux magasins et au public en général
pour être honorées de leur confiance.

fj__F~ Un jeune homme possédant une belle
écriture , trouverait à se placer dans un bureau
de notariat , à Neuehâtel. S'adr. au bureau de
cp l lp .  fenille.

71. Rodolphe Schick , tailleur , informe le
public qu 'il a transféré son domicile , rue des
Moulins , i4. Il se recommande pour tout ce
qui concerne son état , soit à faire chez lui ,
soit à la journée.

AVIS DIVERS.37. Pour faire le ménage d' un monsieur
seul , dans un village aux environs de la ville ,
on demande une bonne domesli que de 40 à 50
ans , parlant  le français; elle doit être porteuse
de recommandations salisfaisanles. S'adr. au
hiirean d'avis.

58. On demande deux domesti ques , donl
une pour Bienne , l' aut ie  pour Neuchâlei , sa-
chant faire une bonne cuisine , fidèles et de
bonnes mœurs. S'adr. à Sophie Grelillat , rue
de Flandres , n° 3, à Neuchâlei.

59. Une jeune fille parlant  français et con-
naissant un peu la cuisine et les travaux d' un
ménage , trouverait à se placer immédiatement ,
moyennant bonnes recommandations sans les-
quelles il est inut i le  de se présenter. S'adr.
rue du Môle I , au 1er .

60. Pour un ménage ordinaire , on demande
une personne active el robuste et pouvant pro-
duire de bons témoi gnages. En cas de conve-
nance , on ne serait pas regardant pour les ga-
ges. S'adr. au m agasin Zimmerman .

61. On demande , pour enlrer de suite en
p iace à Fleurier , une domesti que qui ait de
l'exp érience et de bons témoi gnages. S'adr. au
bureau de celte feuille .

62 On demande une personne d'âge mûr et
de toute confiance , pour faire le ménage d' un
monsieur seul. S'adr. faub ourg du Crêt n" 4.

63. Un bon domesti que de campagne , par-
lant le français , trouverait à se placer de suite
aux bains de Chanélaz , près Cortaillod .

64 . On demande , pour de suite , une bonne
domesli que qui sache cuire et qui parle fran-
çais. S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

59. A louer , pour le 1" octobre , un loge-
ment situé dans le haut  du village de St-Blaise ,
se composant do 5 chambres , une cuisine , ga-
letas , cave et une grande galerie. On y jouil
d' une des plus belles vues du village. S'adr. à
Franc. Prince , maîlre charpentier , au dit lien.

42. A louer , de suile, rue du Château , deux
chambres proprement meublées, à un prix mo-
déré. S'adr. au bureau d'avis.

40. A louer , de suite , une chambre meublée
: ou non , se chauffant , située au Tertre , n° 5,
1" élage.
_WF~ Dans la pension du Dr Lehmann ,
à Anet , il y a encore à remettre 2 à 3 chambres
à des dames ou enfants qui voudraient faire un
séjour d'élé. Prix modéré.

4o. La Société de Construction de Neuehâtel
informe les amateur s , qu 'elle peut disposer de
quel ques beaux logements, bien situés : savoir
dès à-présent t 2 logements de 5 pièces et
dé pendances , rue de l 'Industrie , n° 6, rez-de-
chaussée et _ mo étage ; faubourg des Rochettes ,
n° 2f-, re_ -_ .-«__ _ssêé-, $o_ -&'prêces-, «l iHj.
dessous 3 pièces pouvant être employées com-
me bureaux.

Pour ï _ o_ I  prochain : rue du Môle 1,
1"°° élage, et dans le bâtiment neuf , n° 4 ,
rez-de-chaussée , 1" et 3m" étage. S'ad. au bu-
reau , n " 5, quartier du Palais.

44. A louer , de suile , un petit logement au
bas du villa ge d'Auvernier. S'adr. à Pierre
Guillod , vi gneron , au dit lieu.

45. A louer , un joli pelit magasin bien éclai-
ré. S'adr. au burea u d'avis.

46. A louer , de suite , une chambre non
meublée , bien éclairée et se chauffant. S'adr.
à Jean Rultener , rue de la Collégiale , n° 10.

47. A remeltre de suite , une jolie pelite
chambre non meublée. S'adr. chez Mme Perret ,
rue des Moulins , n » 56.

A LOUER.

CH. LICHTENHAHN 3. „ ÏÏ5
instrument nouveau en neusi lber pour rafraî-
chir et parfumer les appartements , avec de l'eau
de Cologne ou lout autre liquide.

i-  ̂ jicmltd) glatte cftirïrcntit01 non ctr-
ra acjj t lj unï ictt J.t .ttfen , ?u 75% ju
wrrkaufcn. (Eaflc nad) (- ingang îrcrfclbcit.
^Lbrcffcn franco , $. 888, $)o|t. reftant e
Hettdj âttl i erlicteu.

58. A vendre , une belle collection de tim-
bres-poste. S'adr. à la libra irie Kissling, à
Neuchà tel.

ON DEMANDE A ACHETER.



en arrivant , par une jolie fille bien élevée et
de bonnes manières?

—Pas désagréable, monsieur Weinlich , se
récria le jeune homme: eh! certes, en elle-
même, une telle réception est ravissante;
mais...

—Tout dépend de la première impression
en ce monde, répondit le père Weinlich , flatté
de cette exclamation.

—Lorsqu 'un étranger arrive dans un hôtel ,
et que personne ne s'en occupe, ou que les
domesti ques et même les maîtres le reçoivent
d'un air indifférent , rechigné , aurait-on le
droit de lui en vouloir s'il faisait volte-face
sur-le-champ pour chercher gîte dans la plus
médiocre auberge , où le maître de la maison
l'accueillerait du moins amicalement?

Autrefois , lorsque ma femme était jeune ,ce soin lui revenait. —¦ Maintenant c'est le
tour de Séraphita , et je puis dire que le pro-cédé a constamment réussi. Les étrangers sesont toujours regardés chez moi comme chezeux; ceux qui y sont descendus une fois ysont fidèlement revenus , car ils se considèrent
comme des membres de la famille

— Fort bien ! dit le jeune homme d'un airfroissé ; — reste à savoir si le futur mari demademoiselle votre fille serait curieux d'avoirune si nombreuse parentée?
— Quand ma fille aura un mari , réponditM. Weinlich , celui-ci fera comme il l'enten-dra . En attendant , il faut qu'elle fasse com-me je l'entends et...
— C est très-juste, interromp it son interlo-cuteur ^cependant vous ne nierez pas que cetusage n'expose souvent une aussi jolie person-ne que votre fille à des impolitesses , pour ne

rien dire de plus...
—- Des impolitesses !... Un bonjour rendu

cordialement , un sourire galant répondant à
la bienvenue sont-ils donc des impolitesses ?

Notre héros en avait assez !
Il lui tourna brusquement le dos, et se dis-

posa à gagner sa chambre sans dire bonsoir
à personne.

Un dernier crève-cœur lui était réservé. De-
puis la fin du souper , divers jeunes gens de
la ville étaient arrivés successivement dans la
salle et formaient un cercle joyeux , pétillant
de gaî té et de verve .

Séraphita , .'étant approché d'eux , tendit
son front à un petit jeune homme en habit vert,
qui lui présenta en même temps un verre de
vin de France , qu 'elle accepta en riant , dont
elle se servit pour trin quer à la ronde et où
elle trempa légèrement sa lèvre grenadine.

Notre infortuné légataire s'esquiva, blessé au
fond de l'àme.

Le conseiller dormit d'un sommeil agité de
rêves divers que dominait tour à tour, sourian-
te ou piquée , l'aimable figure de Sérap hita.

Il tressaillit à un certain moment au bruit
de sa porte qui s'ouvrait , laissant passage à la
lumière et à une sorte de chant bizarre entre-
coupé par le cliquetis des grelots el les som-
bres éclats du tambour de basque , concert en
plein vent donné par des zingari dans la cour
de l'hôtel.

Krantz, un valet de la maison, chargé d'un
plateau et d'une lettre, venait le prévenir qu'il
était dix heures , et que la personne qui avait
apporté le billet , était déjà revenue deux fois
chercher la réponse.

Stéphen fit poser le plateau et le café au lait

sur la table de nuit , et saisit le billet avec une
vivacité qui trahissait une impatience, un pres-
sentiment.

C'était un message mi gnon , cacheté avec
goût; l'adresse indi quait une main féminine.

Le billet était de la générale de Wiefland ,
l'amie intime de feu sa mère.

La générale lui disait qu'elle venait d'ap-
prendre , par hasard , de Zwicker , son arrivée
à Pilsen. Que puisqu 'il était une connaissance
particulière et le représentant du conseiller
Brucker , elle avait à l'entretenir au sujet des
affaires de ce dernier ; elle le priait , en con-
séquence , de l'honorer d'une visite le plus
promptement possible.

Une telle lettre ne permettait pas à un hom-
me comme il faut de différer ,

Stéphen se hâla de se disposer poui _c ren-
dre à cette invitation , et descendit de sa cham-
bre.

Comme il franchissait la grande porte de
l'hôtel , il vit deux voitures arrêtées pour rece-
voir , l'une M. Weinlich , son épouse et deux
dames; l'autre , Séraphita, le major et les deux
Ang lais.

—Où va donc tout ce monde ? demanda-t-il
à Krantz.

— Ce sont les patrons et ces messieurs et
daines qui vont faire une partie de campagne ,
fut-il répondu.

Il s'était cru guéri?... Les deux voilures lui
passèrent sur le cœur , et le lui broyèrent à
chaque tour de roue.

— Bonjour , monsieur le dormeur!...
Séraphita lui lança cette railleri e d'un air

amical au milieu d'un sourire , en lui en-
voyant un petit geste provocateur , au moment

où elle disparaissait à l'angle de la rue.
Jamais elle n'avait été si fraîche ; jamais sa

voix n'avait été si pure et si enjouée.
Et elle était assise auprès du major, en face

des deux Anglais ? — Il grinça les dents de la
voir oublier à ce point ce qu 'elle se devait à
elle-même et au sexe auquel elle appartenait.

La vérité est qu 'il n'était pas moins furieux
contre lui-même d'attacher encore de l'atten-
tion à la conduite de cette adorable et coquet-
te enfant.

—Les femmes ! les femmes! murmurait-i l
à demi-voix, la meilleure ne vaut rien!...

Et dans ces belles dispositions , il se rendit
à l'adresse de la générale.

(La suite prochainement).

Changements de domicile
AMI IiAMBEIiEX , coidonnier et mar-
chand de chaussures , annonce à ses honorables
prati ques et au publ ic en général , que son
magasin est transporté ruo des Moulins , n" 3,
el son domicile , même rue n° 19; il profite
de celte circonstance pour se recommander aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance, pour la confection et la vente de
chaussures; il sera tous les jours de marché
sur la Promenade noire. Comme du passé, il
fera tout son possible pour satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien se servir chez lui ,
tant par le bon marché que par la bonne qua-
liié de ses chaussuies.
CHRISTIAN B _ CH____\_V , vannier ,
ci-devant rue du Coq-dTnde , informe l'hono-
rable public de la ville el de la campagne , et
par ticulièrement ses prati ques , qu 'il a trans-
porté son magasin rue du Concert n" 4. Il est
toujours pourvu en articles de vannerie et bois-
sellerie , brandes pour laitiers , seilles de toutes
grandeurs , cribles fins et grossiers , paniers et
corbeilles de lous genres ; il ré pare el raccom-
mode loule espèce de paniers el corbeilles. Par
la modicité de ses prix , il espère toujours mé-
riter de plus en p lus la confiance donl on l'a
honoré jusqu 'ici.

Avis aux promeneurs
SOCIETE DES EAUX DE NEUCHATEL .

Le public est prévenu que les
travaux d'aqueduc étant com-
mencés sur un grand nombre
de points entre Valangin et le
Plan, et des éboulements de ma-
tériaux y ayant constamment
lieu, il est très-dangereux de se
promener entre le tracé de l'a-
queduc et le lit du Seyon. —
Par contre , la circulation sur la
route des Gorges ne présente
aucun danger. — Les personnes
qui désireraient visiter les tra-
vaux devront s'adresser au bu-
reau technique , rue Purry, 4.

Dimanche 1G juillet ,
DANSE PUBLI QUE

au restaurant Dothaux
à Corniondrèclie. —Très-bonne musi que
attend les amateurs.

- M. Henri KH'Lï annonce au public
qu 'il vient de céder son magasin à M. J. Steiner ,
qu 'il recommando toul partic ulièrement aux
personnes qui l' ont honoré de leur confiance.

M. JF. STEIÏVER a l 'honneur d'informer
le public de cette ville qu 'il vient de reprendre
le magasin de M. H. Rup l y, rue des Terreaux.

Il s'efforcera , tant par la qualité que par le
bas prix de ses marchandises , de satisfaire les
personnes qui voudront bien se servir chez lui .
Il prévient , en outre les amateurs qu 'il cédera
au prix de facture différents articles qu 'il tient
à li quider.
U _ F"" Mme Biolley, qui a élé pendant six ans
institutrice et qui esl brevetée de premier de-

fe_TK éCOLE ENFANTINE
pour le 1er aoùi , au premier étage de la maison
n° 8, rue de l'Industrie. Les parents qui dési-
reraient lui envoyer leurs enfanis , sont priés
de bien vouloir les faire inscrire d'ici au 25
juillet ; par la même occasion , ils pourront
prendre connaissance des conditions , qui se-
ront avantageuses. Mme Biolley ayant l 'habi-
tude d'être avec les enfants , donnera tous ses
soins à ceux qu 'on voudra bien lui confier.
Elle se recommande aussi pour des leçons par-
ticulières .
$0F~ l_a Commune «le Peseux ayant
l'intention de démolir le chap iteau d' un de ses
réservoirs , pour le remp lacer par une voûte en
maçonnerie , invite les entrepeneurs qui se-
raient disposés à se charger de ce travail  à ve-
nir prendre connaissance dn cahier des charges
d'ici au 20 juillet prochain , chez le soussi gné.

Peseux , le 10 juil let  1865.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , E. BOUVIER .
84. Une personne de Neuchàlel ayant un

pelit garçon à envoyer à Constance , serait irès-
heureuse de trouver une personne se rendant à
celle destination el qui voulût s'en charger.
S'adr. à Mme Brodl , rue du Seyon.

So. Une famille respectable d'Aaibour g ai-
merait placer son fils à Neuchàtel pour se per-
fectionner dans le français , en échange d'une
jeune fille qui pourrait fréquenter les écoles
publi ques ou un institut très-renommé. Pour
plus de détails , s'adr . à Mad. Reymond-Cor-
dier , à Neuchàtel.

86. Une jeune personne devant partir  le 25
courant pour Berlin , désire trouver une com-
pagne de voyage. S'adr. au bureau d' avis.
$_W Ayant remis la suite de mon établisse-
ment de cordonnier à mon neveu Emile Rèb-
mann , je remercie toules les personne ^ qui ,
jusqu 'à maintenant , ont bien voulu me confier
leur ouvrage , el les prie do bien vouloir re-
porter la même bienveillance sur mon neveti
que je leur recommande très-particulièrement
ainsi qu 'au public. Son domicile esl dans nia
maison , rue du châleau , vis-à-vis la tour de
Diesse.

Neuehâtel , 6 juil let  1865.
ROD SCHREYER .

C r  D D A H M  passementier , a I hon-
. T. DnHUil , neur de faire part à l'ho-

norable public qu 'il vient de s'associer M. J .-
C. Hilzinger , dans l'intention d'agrandir son
établissement et de réunir à son magasin de dé-
lail , le commerce de gros , ce qui lui permeltia
d'avoir un assortiment comp let en arti cles de
passementerie et nouveautés.

BRAUN Jb «III __ l YGIK.
prien t l 'honorable public de les honorer de
leur confiance et se recommandent par un ser-
vice prompt et exact.

Compagnie française du Phénix
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

autorisée p ar ordonnance des I er septembre 1849,
6 avril 1848 et 15 j anvier 1838.

Extra it du Moniteur universel du 6 mai
1863.

L'Assemblée généra le des Actionnai res a eu
lieu le _ mai coura nt , dans l'hôtel de la Com-
pagnie , rue de Provence , 40.

Les valeurs assurées par elle, à celte époque ,
s'élevaient à sept millards deux cent trente-
sept millions sept cent soixante-quatorze
mille huit cent vingt francs, déduction faite
des risques éteints ou annulés.

Depuis son ori gine , qui date de l'année 1819,
elle a pay é à quatre-vingt-huit mille cinq
cent vingt-un Assurés, pour dommages d'in-
cendie , la somme de quatre-vingt-neuf mil-
lions neuf cent quatre-vingt-dix mille cent
quatre-vingt-quatre francs soixante-et-un
centimes dont deux millions six cent douze
mille deux cent un francs neuf centimes en
Suisse.

Mal gré celle masse considérable de sinistres ,
réglés avec promp iilude , la Compagnie fran-
çaise du Phénix forme un fonds de réserve
qui , au 51 décembre 1864 , élait de trois mil-
lions deux cent treize mille six cent qua-
tre-vingt francs quatre-vingt-six centimes.

Savoir :
Primes réservées pour les

risques courants , ci. . 1̂ ^,680»S6 ) 
3 213 680 „86Reserve sociale. . . . 2,000, 000 »86) ' '

A cette garantie spéciale et à celle du fonds
social de quatre millions entièrement réalisés ,
il faut ajouter les primes à recevoir du 1er jan-
vier au 51 décembre 1865 et années suivantes ,
donl le montant s'élève à plus de vingt-neuf
millions de francs.

Les Actionnaires ont app rouvé , à l'unani-
milé , les comptes du second semestre 1864,
qui leur ont élé soumis dans celte séance.

Agent à Neuehâtel : L. PETITMAITRE .
@4T La SOCIETE »ES MOUSQUE-
TAIRES d'Auvernier informe le public que
les 15 cl 29 du courant , dans l'après-midi de
ces deux samedis , il y aura vauquille à la ci-
ble et au jeu des quilles , à Auvernier , aux
conditions qui seront affichées. Cordiale récep-
tion est réservée aux amateurs qui voudront
bien honorer relie petite fête de leur présence.

Auvernier , 10 juillet 1865.
Le cap ita ine de la compagnie ,

Frédéric CONVERT .

PG~ La librairie Delachaux et Sandoz , rece-
vant encore des souscri ptions arriérées pour la
traduction de la Bible de M. Perret-Gentil,
et concluant de là que p lusieurs personnes onl
nég li gé de se faire inscrire en lemps oppo rtun ,
se décide à prolonger d' un mois , soil jusq u 'au
51 juillet , le délai fixé pour les souscri pti ons.
Elle espère que lou les les personnes désireuses
de se procurer l'ouvrage à ce prix de faveur ,
s'empresseront de se-faire' inscrire à temps.
Le prix , pour les souscripteurs , est de 12 fr.
pour les 2 volumes el de 6 fr. pour chaque vo-
lume séparé.

75. On demande , tout de suite , quel ques
bons ouvriers pivoteurs et quel ques ache-
veiire d'échappemen ts à ancre ; inut i le  de se
présenter sans des preuves de morahlé . S adr.
à M. H. Pietra , à Bôle 

74 On demande un j eune homme robuste
pour apprendre l'étal de boucher S'adr. à M.
Léon Juno d , maît re boucher , à Colombier.

SOCIETE FnIBOUB GEOlSE DE NAVIG ATION A VAPEUR.

Promenade du dimanche 16 juillet 1865,
si le lemps est favorable.

ALLER. RETOUR
Départ de Neucbâlel à 9 h . — m. du matin. Départ d'Yverdon à 6 heures — m. du soir
Passage à Auvernier 9 h. lo m. » Passage à Estavayer 7 » — m .  »

» St-Aubin 10 h. 5 m. » » Si-Aubin 7 » 25 m. »
» Eslavay er 10 h. 50 m. » » Auvernier 8 » 15 m. »

Arrivée à Yverdon M h. 50 m. » Arrivée à Neuchàtel 8 » 50 m. »
PRIX DES PLACES , ALLER ET RETOUR :

De Neuchàlel à Yverdon , premières fr. 2»— Secondes fr. I»50.
D 'Auvernier id. » » 1 «80 » » 1»40 .
De Si-Aubin id. » » 1»50 » » 1»— .
D'Estavayer id. » » 1»50 » » 1»— .

DIRECTION.

ABBAYE D 'YVERDON



L'extincteur du feu
de MM, Carlicr el Vignon.

Nos lecteurs n'ont peut-être pas oublié
une lettre par laquelle notre honorable colla-
borateur, M. James Berthoud , faisait entrevoir
la possibilité de découvrir , pour éteindre un in-
cendie à sa naissance, des agents plus prompts
et plus énerg iques que ceux en usage jusqu 'ici.
L'appareil dont il est question dans les lignes
suivantes , semble donner raison aux prévi-
sions et aux souhaits de M. Berthoud. Les
princi pes sur lesquels il repose , nous parais-
sent conformes aux plus saines notions de la
science.

Il ne se passe pour ainsi dire pas de jour
que les journaux nous apportent la nouvelle
de ravages et d'accidents causés par le feu.
Dans la plup art des cas, malheureusement les
secours sont impuissants à arrêter le terrible
fléau , et cela presque toujours parce qu 'ils ar-
rivent trop tard. La fré quence des sinistres,
leur gravité , l'impossibilité fréquente d'y ap-
porter un remède efficace , ù raison de l'ab-
sence de pompes dans le lieu où éclate l'incen-
die : tous ces motifs devaient faire rechercher
un moyen énerg ique et prompt , donnant la
possibilité d'attaquer et d'éteindre un incendie
dès qu 'il est signalé.

Le problême vient d'être résolu de la façon
la plus heureuse par M. le docteur Carlier et
M. le commandant du génie Vignon. Nous
avons assisté ces jours derniers à une exp é-
rience des pliis concluantes : nous avons vu
éteindre en quel ques instants un feu de fagots
long et vif , des rideaux enflammés , un man-
nequin représentant une femme portant cri-
noline, condition si favorable à la propagation
rapide du feu dans les vêtements.

Disons immédiatement en quoi consiste et
sur quels princi pes répose l'appareil imag iné
par MM. Carlier et Vignon.

L'extincteur est un réci pient en tôle d'acier
contenant une quantité d'eau qui peut varier
de 30 à 55 litres , sans que l'appareil cesse
d'être portatif. Cette eau est chargée d'acide
carboni que, ù l'aide d'un mélange propre à pro-
duire ce gaz , qu'on introduit dans l'intérieur
du réci pient.

L'appareil étant clos herméti quement de
toutes parts, et la quantité d'acide carboni que
produit par le mélange de sels qu 'on y place
étant de beaucoup supérieure à celle que peut
dissoudre l'eau à la pression ordinaire , il en
résulte une augmentation considérable de pres-
sion à la surface du liquide contenu dans l'ex-
tincteur. Cette pression peut atteindre jus qu'à
cinq et six atmosp hères.

De là un premier avantage de l'appareil ,
avantage qui consiste dans la projection du
li quide à une grande hauteur , lorsqu 'on lui
donne issue en ouvrant le robinet placé à sa
partie inférieure. On peut ainsi aisément lan-
cer de l'eau à la hauteur d'un deuxième étage.

La facilité avec laquelle MM. Carlier et Vi-
gnon étei gnent un feu déjà très-intense avec
leur appareil , s'explique facilement , si l'on
réfléchit : 1° qu 'ils lancent de l'eau avec une
graude force sur le foyer de l'incendie ; 2° que
cette eau est saturée d'acide carboni que à tou-
tes les périodes de son écoulement. La présen-
ce de l'acide carboni que est ici doublement
précieuse : d'abord , ce gaz jouit par lui-même
d'un notable pouvoir refroidissant ; en second
lieu , il forme dans les points du foyer qu 'il
touche une atmosp hère impropre à l'entretien
de la combustion , et qui , par conséquent s'op-
pose-dans une certaine limite à la propagation
du feu. Tout le monde sait , en effet, qu 'une
chandelle s'éteint instantanément si on la place
à la partie supérieure d'une cuve contenant du
raisin en fermentation , c'est-à-dire dans un
endroit où se dégage de l'acide carboni que.
C'est le même princi pe en vertu duquel le
mélange d'eau et d'acide carboni que employé
par les inventeurs de l'extincteur arrête rapi-
dement l'incendie.

Les appareils de MM. Carlier et Vignon
sont très portatifs ; ils sont toujours prêts à
servir; leur emploi ne présente absolument
aucun danger , car ils sont parfaitement éta-
blis , et pourraient supporter sans se déchirer
des pressions bien supérieures à celles qui
s'exercent sur leurs parois intérieures.

Nous nous empressons donc de recomman-
der cette invention au public ; nous pensons
que tous les établissements publics , les théâ-
tres , les fabri ques , les châteaux , les maisons
et les fermes isolées, devraient posséder un ou
plusieurs apparei ls de ce genre , d'un prix
très peu élevé ('), d'un emploi facile et d'une
utilité incontestable. Les grandes administra-
tions de chemins de fer trouveraient égale-
ment dans l'extincleur un moyen sûr d'éviter
dans les gares , dans les trains en marche ,
dans les magasins et dépôts , les accidents trop
fréquents occasionnés par le feu. Nul doute
aussi que la marine marchande et la marine
de guerre ne rencontrent dans l ' invention de
MM. Carlier et Vi gnon , un secours précieux
qui leur a fait jusqu 'ici défaut. MM. Courti-
nes et Monnet , fondateurs de {'Union commer-
ciale , en se taisant les propagateurs de cet
appareil , et en apportant tous les soins dési-
rables à sa confection , ont eu une excellente
idée , dont ils ne peuvent manquer d'êlre ré-
compensés par le succès auquel nous semble
appelé l'extincteur.

Les li gnes qui précèdent sont tirées du
Temps. Un autre journal français, la Patrie,
a aussi consacré à cette invention un article
d'où nous lirons les lignes suivantes , qui
compléteront l'article du Temps :

«L'appareil consiste-uni quement en un cy-
lindre de petite dimension , susceptible d'être
dé posé sur le premier meuble venu ou d'être
dissimulé dans l'ang le de toute pièce habitée ,
chambre à coucher, salon , etc. Il est muni
de bretelles , qui le rendent facilement porta-
tif. Les modèles actuels pèsent 30 et 40 kilog.;
ils pourraient même être diminués , la durée
du j et qu 'ils fournissent semblant dépasser la
moyenne utile en vue des cas auxquels ils se-
ront toujo urs plus spécialement applicables.
Posés ou portés , ils peuvent être manœuvres
très aisément par une seule personne ; la main
gauche , à l'aide d'un robinet bien construit ,
donnant le jet à volonté , tandis que la droite
dirige la lance avec une complète liberté. Ce
je t est encore puissant à sept ou huit mètres.
L'appareil , enfin , se charge en dix minutes ,
par un procédé analogue aux procédés des
appareils à eau de Seltz , seulement beaucoup
plus simp le , et une fois chargé , il peut être ,
paraît-il , abandonné six mois ou un an , de-
meurant pendant lout ce temps en état de ren-
dre à l'instant tous les services auxquels il esl
destiné.

(') Les prix de l'extincleur varient de 95 à 130 fr,
suivant les dimensions.

CAUSERIES SCIENTIFIQUES.

PROMESSES DE MARIAGE.
Louis-Charles-Alexis Gretillat , de Montmollin , et

Rose-Louise Sclnviedland ; les deux dom. à Neuchàtel.
Christian Rûfenacht , charron , bernois , dom. à

Saint-Martin , et Anna Etter , dom. à Neuehâtel.
Frédéric-Adolphe Maire , domesti que , des Ponts ,

et Anna-Maria Hurzeler , domesti que ; les deux dom.
à Neuchi -tel.

NAISSANCES.
10 juillet. Hélène , à Eugène Evard et à Rose-

Louise-Henrielte néeBothmer , de Chézard et Si-Martin.
DÉCÈS.

7 juillet .  Ami , 1 an , 10 mois , lils de Louis-Samuel
Favre et de Emilie-Louisenée Jeanmonod , de Provence

9. juillet. François-Louis, 6 mois , 17 jours , fils de
Charles-Rodolphe Lavanch y et de Sophie née Bûcher ,
vaudois.

10. François-Louis Porret , 56 ans, 2 m., 21 j. , cor-
donnier , époux de Esther née Châtelain , de Fresens.

11. Teresia née Kniirlé , 66 ans, 8 mois, 26 jours ,
veuve de Johann-Casper Kuchlé , des Grisons.

12. Rosalie-Ida , 2 ans , 3 mois, 22 jours , fille de
Elisabeth Hofer , bernoise.

13. Charles-Albert , 9 mois , 17 jours , fils de Jean
Speicher et de Elisabeth née Inderwilde , bernois.

ETAT CIVIL »E _V__ 1JCII__ 1'_ _ _

Amérique. — De nouvelles collisions san-
glantes , entre noirs et blancs , sont signalées.
En face de ces faits regrettables , toutes les
administrations cherchent à donner quel que
satisfaction aux réclamations des noirs et sur-
tout à les réveiller de leur paresse.

Ainsi , à Mobile , on vient de décider que
le témoi gnage du nègre sera l'égal du témoi-
gnage de l'homme blanc ; dans différents état s
on travaille à leur acquérir le droit de vote ;
mais les préjugés et les passions prévaudront
encore presque partout contre cette tentative
humanitaire. Dans la Géorg ie , où , par leur
paresse et leur pillage ^ ils sont devenus si
dangereux qu 'on avait dû expulser les plus
compromis , on a réglementé le prix du tra-
vail de manière à les exciter un peu. Les do-
mestiques mâles, dit le correspondant améri-
cain du Temps , recevront de 30 à 50 fr. par
mois , les femmes de 25 à 40. Les laboureurs
mâles seront payés 35francs , les femmes 30.
Mais le maître devra les nourrir , les chauffer
et les soigner pendant leurs maladies. Celui
qui aura chez lui un nègre infirme ne pourra
le chasser de sa maison , et sera tenu de four-
nir à ses besoins , en retenant toutefois sur les
gages de ses autres domesti ques noirs valides
la somme nécessaire pour se rembourser des
dépenses faites pour le malade.

Le journal américain le Times , cité aussi
par le Temps . donne sur les ravages faits par
la guerre dans le Sud les curieux détails qui
suivent: La valeu r des propriétés de toute es-
pèce comprises dans les états du Sud , était de
7 milliards de dollars. Or, par suite de la guer-
re civile , les esclaves ont disparu , et ils re-
présentaient une valeur de 2 millards et demi.
Les ravages matériels causés par les hostilités
ont été de 900 millions.

Les emprunts confédérés ont englouti 500
millions. Les récoltes détruites ou manquées,
peuvent êlre évaluées à 900 millions. Enfin ,
le Sud devra payer dans l'avenir 1 milliard
environ , soit le "tiers de la dette fédérale.
Ainsi , la guerre lui aura coûté 5 milliards
800 millions , soil un peu moins des six sep-
tièmes de sa richesse publi que.

Lyon. — Une collision a eu lieu , le 6 jui l -
let , près la gare de Berre, li gne de Marseille
à Lyon , enlre un train express et la malle des
Indes , l'un avait une vitesse de 40 kilomètres à
l'heure et l'autre de 75 kilomètres. L'on peut
se faire une idée de l'effroyable choc qui en
résulta. Deux voyageurs et deux agents de la
compagnie ont été lues , et les blessés sont en
grand nombre , dont plusieurs très-grièvement.
Cette catastrop he provient de ce que le service
se faisait provisoirement sur une seule voie.

Un jeune homme de Sion , qui se trouvait
dans un des trains , a écrit à ses parents ce qui
suit :

« Avant-hier , le 0 , j allais à Marseille avec
M. S.... Entre Berre et Bognac, notre convoi
s'est rencontré avec l'express venant de Mar-
seille. Vous dire combien nous avons été près
de la mort , c'est chose impossible. Notre wa-
gon a été brisé en mille morceaux. Nous étions
couchés, serrés au milieu de lous ces débris ;
je ne saurais dire comment nous avons fait
pour cn sortir. J'avais à ma droite une char-
mante dame qui a eu les jambes brisées, un
monsieur en face qui ne survivra pas à ses
blessures; un jeune homme. — toujours dans
le même wagon — a été tué. M. S en sera
quitte en gardant au moins un mois le lit. C'est
moi qui ai eu le moins de mal ; je souffre un
peu partout , mais c'esl si peu de chose qu 'il
ne vaut pas la peine d'en parler... Enlre bles-
sés et morts il y a bien 150 à 100 victimes. Je
ne puis vous raconter plus au long cette ter-
rible catastrophe... »

Tir fédéral. — Dans l'après-midi du 11,
Streifl' -Luschinger , qui a fait ses 1,000 car-
tons aux campagnes a été couronné et prome-
né en triomp he par les Glaronnais dans la
ville.

Nous devons aussi citer tout particulière-
ment Mad. Meyer, de Saint-Gall , Mlle Biese,
de Nidwald et Mlle Lina Gross , de Zurich ,
qui ont obtenu des coupes.

Jeudi 13, après midi , a eu lieu la distri-
bution des prix.

Berne. — Dans sa séance du 12 ju illet , le
Conseil national a composé la commission de
la révision de la Constitution fédérale des
membres suivants : MM. Escher, Heer , Stcem-
pfli , Ruff y,  Weder, Segesser , Planta , Kaiser,
Jaeger , Stehlin , Battaglini , Piaget , Vautier,
Allet , Styger.

— Une dépêche adressée de Schaffhouse
au Bund , contient quelques nouveaux détails
sur la perte du William Nelson. Le 29 j uin ,
le navire William Nelson se rendant d'Anvers
à New-York , 26 jours en mer, et chargé de
549 passagers , a été consumé par le feu. Trois
canots , contenanl 39 personnes ,-ont été re-
cueillis par le vapeur Lafayette . De 160 pas-
sagers suisŝ tSBSbç seulement ont été sauvés,
l'un d'eux eĵ jEltiôâliPé Moll de Bienne.

Vaud. -!- ïNfotfe HsB__ Jans l'Observateur de
Vevey, __ ! stijéylë"TaTfJt. des vi gnerons , qui
aura lieu lé^fB^i.-lé __*tourant, à Vevey:

« La conmbj_E _ës "vignerons a mis en vente
les cartes dé places d'estrades pour la première
représentation du 20 juillet. Ces places , au
nombre de 10,000 , paraissent devoir êlre
promptement vendues , si l'on en juge par ce
qui en a été placé les deux premiers jours. Il
sera donc prudent , pour les personnes qui
veulent assister à la première représentation
et surtout à la scène du couronnement , de
s'assurer de leur place le plus tôt possible. Les
places de 40 et de 20 francs sont numérotées,
de façon que les personnes qui seront pour-
vues de cartes donnant droit à ces places, pour-
ront y parvenir à toule heure, pendant la pre-
mière représentation , et en sorti r, si elles dé-
sirent , sans crainte de les perdre. De nombreux
agents de la confrérie veilleront au maintien
de l'ordre sur les estrades et à l'exécution des
dispositions prises. De ce que l'on entend dire
des dispositions des habitants des différentes
parties du pays, l'affluence des visiteurs sera
considérable. Le chemin de fer s'apprête , dit-
on, à faire arriver à Vevey, dans la matinée
du _0, avant sixheures, treize trains d' environ
mille personnes chacun. Les uns partant de
Neuehâtel , Yverdon , Berne, Fribourg ; d'au-
tres de Genève, N yon , Morges, Lausanne , Sion
et Bex. De leur côlé , les habitants de Vevey
et la confrérie s'apprêtent à recevoir digne-
ment les visiteurs et à les dédommager , par
des spectacles aussi originaux que variés , des
fati gues inséparables d'une aussi grande so-
lennité. L'hospitalité ne fera point défaut , dit-
on , car des provisions de loute espèce se pré-
parent déjà. »

Genève. — Un nouveau el bien dé plorable
accident est arrivé lundi soir , 10 courant , en-
tre six et sept heures , sur le lac , vis-à-vis la
campagne dile l'Impératrice ; une embarcation
à voile , construite d'après un système améri-
cain qui devait la rendre insubmersible , a cha-
viré , et les huit passagers qui la montaient fu-
rent préci pités dans le lac. Heureusement qu 'à
une faible distance de là se trouvait une autre
chaloupe montée par les fils de M. le profes-
seur Mari gnac , qui eurent le bonheur de sau-
ver trois de ces malheureux , les cinq autres
avaient déjà disparu et jusqu 'à présent leurs
corps n'ont pu être retrouvés. Voici leurs
noms : Louis Holl , tonnelier à Bellevue , père
de quatre petits enfants ; Rouiller , cafetier à
Bellevue , marié ; Théodore Perret , fabricant
de bateaux ; H. Chavin et Tissol-bijoutiers. —
Les personnes sauvées sont : l'enfant Perret,
âgé de 8 à 10 ans; MM. Piguet fils et Martin ,
horlogers.

— La livraison de juin du Musée neuchâ-
telois a paru récemment; en voici le som-
maire :

Des minislériaux des sires de Neuehâtel ,
d'après F. DuBois de Montperreux , par A. de
Mand_>t. — Un Chirur g ien d'outre - tombe ,
étude historico-médicale sur Neuehâtel , par le
Dr Cornaz. — Coiffures neuchâteloises au
XVIII 0 siècle , par A. Bachelin , avec une plan-
che. — Vue de Neuehâtel en 1780 , par le
même , avec une planche. — Histoire de
l'Eglise neuchâteloise pendant le moyen-âge,
par Louis Junod , pasteur. — Les charbon-
niers du Creux-du-Van , par L. Favre.

On s'abonne chez MM. Delachaux et San-
doz, libraires à Neuehâtel . Prix ; fr. 7»50 par
an , fr. 4 pour six mois.

Nouvelles,

f aites à Chaumont pa r M. Sire , instituteur.
Juill. 8. Tilleul ù grandes feuilles en pleine flor., et maturité des cerises (hôtel) ; maturité spor. des cerises ,

des framboises , des groseilles rouges à grappes ; flor. spor. de l'hemerocalis fulva . L.
9. Flor. spor. de l'orge plate , du gaillet jaune. La récolte des foins louche à sa fin.

10. Fl. fui . des œillets de bordure , du trèfle pourpre ; 11. du millepertuis velu , de la bugrane rampante.
U. Pleine flor. du tilleul ; il commence à délleurir près de l'hôtel ; maturité des fraises. Flor. finale de

la neslie paniculée , de la moutarde des champs.
12. Maturité des premiers fruits du sureau à grappes et du chèvrefeuille noir ; floraison finale de la

scrophulaire noueuse.
13. Flor. sporadi quo du liondent d'automne.
Il; Flor. finale de la rose canine [var. collina] (Ladamc); maturité des ccrices ; flor. de la brunelle à

grandes fleurs.

OBSERVATIONS SUS. X__S PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES DE __ NATURE

Rodolphe STUCHY, cordonnier , à
Neuchàtel , fait savoir que son domicile esl
main tenant  aux Bercles , n° 4 , maison Giseler.
Il se recommande à l 'honorable public et sur-
tout à ses pral i ques , pour tout ce qui concerne
son étal.
iPP"" Le citoyen Louis Larscbe , ta i l leur  d'ha-
bits , a t rans po rté  son domicile dans la maison
des anciennes boucheries , rue des Moulins , 58,
2me élage , à gauche.

MM IflSJIil'jEU, sage-femme , avise
le public ci lout particulièrement sa clientèle ,
qu 'elle demeure actuellement dans la maison
de M. le pasteur Schiniz , rue du Neubourg 19.

PAR _i»l>ITIOM.
8-F* Une bonne cuisinière , parlant le français
et l'allemand , cherche une p lace dans un hô-
tel. Elle a de bons cerlificals. S'adr.  au bu-
reau d' avis

Marché de Neuehâtel du 13 j uillet 1805.
Froment boisseau fr. »— à fr. »— .
Seigle » » 2»— à » 2»10.
Orge » » 2»— à » 2» 15.
Avoine » » 1»50 à » 1»60.
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