
AVIS
Le public est prévenu que la tuilerie de Si-

Jean , près landeron , est de nouveau
en activité el qu 'elle peut livrer dès ma intenant
des tuiles , briques (carrons) de toutes dimen-
lions et de parfaite qualité , aux prix courants.

D'fiPPflÇlfï N PGljr le Pr'x de fr" 20 ĵ
UuuHOlUli,  un très-bon et très-bea u

piano à G d /» oclaves. S'adr. à M. Kup fer , à
Boudry. 

14. A vendre , un pressoir e» bois , et
trois laigres contenant 2890 pots , 1450 et
1256 pois. S'adr. à F. Moreau-Kup fer , au
Landeron.

A VENDRE.

Vente en liquidation
•Vos. Ziegler, mécanicien , à l'Evole , con-

tinue à vendre au plus bas prix l' outillage et
les marchandises de son atelier , consistant en
différents tours , une machine à raboter , une
machine à couper le papier , une machine à
percer , un établi de menuisier avec ses outils ,
plusieurs élaux , enclumes et aulres outils pour
maréchal , serrurier et mécanicien. Fontes di-
verses pou r pompes , acier fin el ordinaire , bou-
lons , écroux , etc. Il invile les amateurs à bien
vouloir visiter son aielier.

25. A vefttffé , d'occasion , îi un prix modi-
que , les outils d' un faiseur de ressorts. S'adr.
à M. Frantz Tanner , restaurant , rue du Seyon ,
4. . _^

24. On offre à remettre , pour cause de san-
lé , un magasin situé dans une des rues les
p lus fré quentées et ayant une très-bonne clien-
tèle. S'adr. au bureau d'avis.

VIGNES A VENDRE.
Les enfants de feu Jonas Perregaux , domi-

ciliés à Boudevilliers , feront vendre par voie
d'enchères publi ques el avec la récolle pen-
dante , les deux immeubles suivants , savoir:

lie samedi â août prochain, à S
heures du soir, à la maison de commune
à Hauterive , une vi gne en rouge et blanc , si-
luée rière le territoire d'Hauterive , lieu dit à
Champ volant , d' environ 2 "» ouvriers ,
limitée de vent el bise par M. Guslave-Hein-
zel y ,  de joran par un chemin et d'uberre par
la voie ferrée .

lie lundi î août prochain , à 8 h.
du soir , dons l'auberge des Treize-Cantons
à Peseux , une vigne en blanc siluée rière Pe-
seux , lieu dil aux Chansons , d'environ 4
ouvriers , limitée de vent par MM. Louis Petit-
maître cl Al phonse Martin , de bise par Mad.
de Pierre-Bosset , d» joran par un sentier , et
d' uberre par M. Breguel , insti tuteur.

S'adr. à MM. Joël Venker , vi gneron , à Hau-
terive , el Joseph Blôsch , à Peseux , pour voir
ces deux immeubles , et pour les condilions
d' enchères à P. -H. Guyot , notaire , à Neuchâ-
tel.

Les condilions de vente de la vi gne siluée à
Hauterive , sont également déposées à la mai-
son de commune de celle localité.

10. Par enchères à la minule , l'hoirie de
feu Jean -Henri Rossel , d'Enges , vendra sous
de favorables conditions , une maison avec
grange , écurie , remise , fontaine devant l'ha-
bitation , un jardin et verger au côlé conlenanl
environ une demi-pose , le lout agréablement
situé au haut du village d'Enges el avoisinant
le chemin du Val-de-Ruz. Celte vente aura
lieu lundi  51 juil let  courant , après-midi , dans

la pinte du cil. Louis Veillard , à Enges. S'ad.
pour voir l'immeuble et prendre connaissance
des conditions , au citoyen Henri Fischer , à
Enges.

11. A vendre ou à louer , de suile:
1* Un hôtel situé dans un des villages du

Val-de-Ruz , sur la route postale des Hauts-
Gefteveys à Dombresson , renfermant 12 cham-
bres, grandes dépendances, grange, écurie, uu
j ardin et verger.

2° Dans le même village , une maison ayanl
2 logements , grange , écurie , une grande re-
mise el un verger de2 poses S'adr. à A. Tri-
pel-Prince , à Neuchâtel.

Vente de bois.
La Commune de Boudry fera vendre en

montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le samedi 29 juil let
couranl, dès les 8 heures du matin , les bois
ci-après désignés , dans la forêt des Ro-
chelle.?, au-dessus du Champ-du-Moulin :

15 toises de sapin ,
83 billons de sap in ,
4 lots de bois pour charronnage et

charbon , délimités entre le Présagréda el la
Reuse. Le rendez-vous est aux Rochelles.

Boudry, le 17 juillet 1865.
Le secrétaire dn Conseil administratif,

F. BARBIER -COURVOISIER .

8. Ensuite d'un arrêt du conseil général de
la Commune de Neuchâlel en date du 17 juil-
let couranl , le conseil administratif de la dite
Commune exposera en vente publi que , par
voie d' enchères , la maison dite l'ancienne
caserne, située à l'Ecluse , en celte ville.

Celle venle aura lien à l 'hôtel-de-ville de
Neuchâlel , le jeudi 5 août prochain , à 11 h.
du matin , par le ministère du nolaire Ch . Fa-
varger , auquel les amateurs pourront s'adres-
ser pour voir l ' immeuble et prendre connais-
sance des condilions de vente.

IMMEUBLES A VENDEE

mm PAU VOIE D'fcUCHÊRES
12. Le consei l administratif de ra commune

de Bôle informe messieurs les maîtres char-
rons , que samedi 22 du courant , dès les 2 h.
du soir , il vendra par lots ou en bloc , dans la
forêt du Merdasson , 46 beaux frênes et
foyards , longs de 25 à 50 pieds , et <l*un
diamètre de 5 à 14 pouces.

Bôle , le 17 juillet 1865.
Au nom du Conseil administratif ,

Le Secrétaire , H. THIéBAUD .

Le Maitrank
sera servi dimanche prochain , 25 juillet , sur
la demande de quelques amateurs, dans réta-
blissement brasserie et restaurant , à Peseux.
On continuera éga lement à le servir pendant
tout l'élë , ainsi que lotïs les autres rafraîchis-
sements de première qualité. On offre ehcore
une ou deux chambres meublées à remettre.

20. On offre à vendre , une bonne vache
fraîche el sept beaux moutons. S'adr. à
Jean-Auguste Ciettu , à Cornaux.

Péfaiofl s municipales.
La Direction de police municipale rappelle

aux propriétaires de la zone municipale dé
Neuchâlel , l'article 60 de la loi sur les routes
el voies publi ques , en vertu duquel : « Les
» propriétaires d'arbres dont les branches gê-
» rient le passage des routes ou chemins , sonl
» lenus de les faire élaguer à 15 pieds au-des-
» sus du sol de la roule ; sinon il y sera pour-
» vu à leurs frais. »

En conséquence , dès le 15 aoûl prochain ,
les branches gênant le passage dans les che-
mins publics munici paux , seront élaguées jus-
qu 'à la hauteur de 15 pieds par les agents de
la munici palité , aux frais des propriétaires .

Neuchâtel , le 21 juillet 1865.
Direction de Po lice municipvle.

du jeudi 15 juillet.

ATIS DIVERS .

Le public est informé qu 'une exposition
suisse ae chevaux aura lieu à Aarau du 14 au
18 octobre prochain. Des programmes de l'ex-
position (en langue allemande) sont déposés au
département soussigné , où les intéressés peu-
vent s'en procurer.

Neuchâtel , le 17 juil let  1865.
Département de l 'In térieur .

2. D' un acte passé le 5 jui l let  1865 , devanl
M" Victor Nœlinger , nolaire à Strasbourg, il
apper t que le citoyen Raphaël Picard , fabricant
d horlogerie à la Chaux-de-Fonds ; a conclu
avec Mlle Léonie Aron , à Strasbourg, un con-
trat de mariage qui cont ient des closes déroga -
toires au régime de la communaulé légale Cet
acte a élé déposé, le 15 juillet 186o au greffe du
tribunal civil du district de la Chaux-de-Fds ,
conformémen t à l' article 1145 du code civil .

o. Par senlence rendue le 14 jui l le t  1865,
le tribunal civil de Neuchâlel a prononcé la sé-
paratio n de biens du citoyen Pierre Joubert ,
de Lausanne , maître cordonnier à Neuchâlel ,
d' une part , el de sa femme Mme Marguerite
Joubert née Meygnier , aussi domiciliée à Neu-
châtel , d' autre part.

BENEFICES D IN VEKTJUHK.

i. Les créanciers à la masse de Henri-Jo-
seph Gi gandel sont cités à paraître à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le vendredi 11
août prochain , dès les 9 h. du matin , pour
suivre aux opérations du bénéfice d ' inventaire.

5. Par un jugement en daie du 1er jui l le t
186C>, le tr ibunal civil du Locle , a déclaré ja-
cente à l'Etal , la succession , non réclamée , du
citoyen Henri-Augustin Dumont , faiseur d'ou-
tils , inhumé à la Brévine , le 22 avril 1865.
En conséquence , les créanciers du dit Henri -
Augustin Dumont , sont requis : l" de faire
inscrire leurs litres et réclamations au greffe
de paix de la Br évine , depuis le 17 juillet cou-
rant au H août 1865, ce dernier jour jusqu 'à
5 heures du soir ; 2" de se présenier devant le
juge de paix de la Brévine , siégeant à la maison
de ville du dil lieu , le vendred i 18 aoû l 1865
dès les 9 heure s du matin , pour assister aux
opératio ns de la li quidalion.

tac 
l> ai un liment en daie du 1" juillet1865, le tribunal civil du Locle , a déclaré ja-cente à l 'Etat , la succession , non réclamé e

consistant en quelques effets mobiliers, de ma-dame Sophie-Henriett e Grosbéty , pierrisl e
inhumée à la Brévine , où elle élait domiciliée '
le 27 mai 1861, âgée de 47 ans. En consé-
quence, les créanciers de la dite Grosbéty So-
phie-Henriette , sont requis, sous peine dé for-clusion : 1" de faire inscrire leurs réclamat ions
au greffe de paix de la Brévine , depuis le 17
j uillet courant au 14 août 1865, ce dern ier
jour jus qu 'à h heures du soir; 2° de se pré-
senter devant le juge de paix de la Brévin e,siégeant à la maison de ville du dil lieu lé
vendr edi 18 août 1865, dès les lO heures'du
malin , pour assister aux op érations de la liqui-
dati on.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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^3^, Le public est prévenu qu'à dater d'aujourd'hui Mesdames
&<** Mongini el Lanfranchi prennent la suite du magasin
«l'épicerie l»ËRROSET , Qmutal'rm», n° ÏO.

Dès cette même date , le magasin d'articles du Ilidi. rue
des Moulins, n" G. 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.

PB.IX pi J.' ABONNEMENT :
po ur la Suisse :

Pour un an,laire<iHle:prise au bureau )fr . 6»- :
, expéd . franco par la poste • 7»— .

Pour 6 mois ,la feuille prise au bureau » 3»S0
> par la poste , franco » i»— j

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue' du pj

(
Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste. ,
Pour l'étranger: les Irais de port en sus.

¦L, JM. A. .MM» -JB». jÊim ^mm -__ %_mK

FB.IX DES ANNONCES :
• Pèui- S insertions , tte t â 7 Kg., de SI) à 7S c. (

• S » de 1 à 7 » 75 à 1 fr.Et fc cent, par chaque ligne en sus, par inser-
<ioft. , " . ,' |One Tenïise potir lès annonces estaccordée aux 'abonnes d'un an dès te 1»r Janvier.

Tout envoi doit être affranchi. .

Seaux à incendie
en tuile de voile , marqués et numérotés à vo-
lonté. S'adr. à Al ph. Favre, rue de l'Hôpita l,
n°2.

Par suite des nombreuses contrefaçons qui se
, font de ma

CHICOREE DÈS DAMES
et chicorée j aune T ,

produits répandus partout et reconnus comme
les plus pures el meilleures qualités qui aient
été livrées , je me vois dans la nécessité ùt
mettre en garde le public conlre toute imita-
tion. Depuis 60 ans mes produits sont assez
connus pour qu 'on puisse facilement les dis-
tinguer des contrefaçons de qualités bien infé-
rieures avec lesquelles on cherche à tromper le
consommateur; je me borne à rappeler que
tous les paquels de ma fabrication porlenl , ou-
tre les initiales DV el les empreintes des mé-
dailles obtenues aux diverses expositions uni-
verselles , la signature de ma maison ,

Daniel YOELCKEU .

Attention!!!



PENSION MONTANDON
A.

PETIT WABERN , près Berne,
Quel ques jolies chambres vncantes .

51. A louer , pour de suile , une chambre
meublée. S'adr. rue du Château , n° 3, o"1" étage ,
vis-à-vis la tour de Diesse.

6z. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , pour une ou deux personnes. S'adr.
à l'Ecluse , n" 19, 2mo étage.

Boulangerie.
A louer , pour cause d'un prochain dé-

part , une boulangerie. S'adr. à M. Sauva in , à
Estavayer-le-Lac. (Affranchir).

48. Pour cause de dépari , Mme Comtesse re-
mettrait  dès le Ier septembre , l' appartement
qu 'elle occupe au 2™ ° élage , maison du cercle
National ; pour le voi r ., s'adresser dans le dit
appartement , les mardi , jeudi el samedi , dès
midi à 5 heures.

49. A louer , de suite , à un monsieur , une
jolie pelile chambre meublée. S'adr. au bureau
d' avis.

FEUILLETON.

LES

DE BOHÈME.

Par Octave Férè.

XIII

Toutes ou pas une.

Lorsque l'attendrissement de cette recon-
naissance se fut peu à peu calmé, les premières
questions de la générale tombèrent sur le but
du voyage de Stéphen , sur sa prochaine en-
trée en jouissance de la succession de sa grand'-
mère, et sur les raisons qui l'avaient porté à
se revêtir d'un nom d'emprunt.

Madame de "Wiefland était une nature droite
et franche , tout ce qui frisait la dissimulation
lui était anti pathique. Elle se montra d'abord
peu disposée à applaudir à ce déguisement.

Mais quand le jeune homme lui eut appris
les bav.irdages de Sandlerset les incidents con-
nus du lecteur , elle fut la première à approu-
ver l'idée qu 'il avait eue de s'affubler du pseu-
donyme de Slraguro , pour se produire com-
me surroga t de lui-même.

Plus préoccupé de l'histoire du mariage et
des opinions de l'aïeule à ce sujet que de toute
sa succession , il mit bientôt la conversation
sur le fameux billet cacheté.

La général e dressa les oreilles , fort troublée
et fort mécontente de voir qu 'il en avait con-
naissance. Elle se plaignit de l'indiscrétion de
certains hommes, que le respect des affaires,
même les plus sérieuses ne saurait contenir.

Comme elle pouvait affirmer par serment
que , de sa part , pas un mot n'avait été pro-
noncé sur ce point , il fallait qne le secret eût
élé violé par d'autres. — Mais par qui ?...
—Elle ne classa pas Sandlers parmi les plus
réservés , lui qui en avait parl é publiquement
à une table d'hôte !

Quant à elle-même , à présent que ce secret
était ébruité , elle voulut se tenir dans une
discrétion entière . Elle déclara n'en pas savoir
plus que les autres sur le contenu du billet ,
et surtout ne pas connaître la jeune fille que
l'aïeule eût aimé à voir devenir la compagne
de son petit-fils.

Sentant qu 'il n'osait la presser davantage,
par une délicatesse bien naturelle , et qu'elle
appréciait , mais qu'il mettait une certaine
importance , une sorte de scrupule , à l'accom-
plissemenl de ce vœu , elle lui dit non sans
trahir un assez grand embarras :

— Puisque tu veux que je remplace ta mè-
re , cher Stéphen , écoute mes conseils. Calme
tes inquiétudes , rassure ta conscience. Ne te
laisse pas influencer , dans ton choix, par cette
disposition de ton excellente aïeule. Je ne sais
au juste qui elle avait en vue , mais ce que je
peux te donner comme certain , c'est qu'elle
n 'a pas entendu te laisser un ordre à cet égard.

Elle était trop prévoyante , elle connaissait
trop le monde et la nature humaine , pour
sti puler uue exigence de cette espèce. Si ton
cœur est encore libre , choisis librement, sans
préocupation , celle qu 'il préférera , ici ou ail-
leurs. Les revenus de cent mille florins que tu
toucherais , dans le cas où tu rencontrerais
juste la personne qu'elle avait en vue, ne sau-
rait peser dans la balance , puisque le riche
héritage que tu recueilles le permet de t'en
passer.

— Vous avez raison , madame, répondit-il ,
sans se laisser entièrement gagner par ce dis-
cours. Vous avez raison , cette considération
ne saurait influer sur ma détermination , car,
dans le cas même où ces revenus m'échoie-
raienl , j 'y renoncerais en faveur des pauvres.

— Bien , mon cher Stéphen !...
— Mais , poursuivit-il ^ 

je tiens à me con-
former, autant qu 'il est en moi , au désir d'une
personne qui s'est constamment occupée de
mon bonheur ; je me ferais d'éternels repro-
ches, si mon choix tombait sur une jeune lille
que sa volonté...

— Ce n'était pas sa volonté , interromp it la
générale , mais uu simp le souhait.

Combien l'indiscrétion de ce Sandlers me
cause de déplaisir !... Tu ne devais rien ap-
prendre de toute cette histoire qu 'après tes
fiançailles ! Enfin, puisque tu le sais , et que
je suppose que madame Milborn avait en vue
quel qu'un de ce pays , je veux que tu voies
toutes nos demoiselles.

Avant même que tu écrivisses à l'exécuteur
testamentaire , j'avais conçu l'idée d'un bal
auquel ne devai t manquer aucune de celles
qui appartenaient au cercle de ses connaissan-

ces.
En y réfléchissant , je suis ravie que tu aies

pris un nom supposé , car avec les avantages
extérieurs, — ne rougis pas comme un enfant,
tu es très-beau garçon , dit-elle en souriant
— et ce qui vaut mieux , avec la réputation
honorable qui t'a précédé et ta grande position
de fortune , si tu te fusses présenté sous ton
véritable titre , tous les parents , jaloux de pos-
séder un pareil gendre , ce qui est fort excu-
sable , t'auraient montré tant et de si sédui-
santes filles , qu'un choix fût devenu un véri-
table tourment.

Le temps de ton deuil est expiré; d'ici en huit
nous serons précisément à l'anniversaire de ta
naissance , au 7 du mois , et je veux le fêler
de la façon la plus opportune. Ce jour-là , je
donne un bal , bal d'inspection ! et je t'y in-
vite. Mais son but doit rester un secret entre
nous deux. .

Tu trouveras parmi nos belles, des jeunes
Iilles très-intéressantes: ne te laisse pas domi-
ner par l'idée que tu dois choisir une d'entre
elles.

Si aucune ne te plait assez pour te faire sou-
haiter de faire plus ample connaissance , re-
tourne tranquillement à la capitale ; agis com-
me si tu n'avais jamais entendu parler du bil-
let et de ta grand'mère.

De celte manière , je te l'affirme en son nom
lu rempliras le mieux ses volontés.

Le grand bal faisait peur au jeune héritier.
Si le hasard l'eût amené au milieu d'un cer-

cle de ce genre , il eût vraiment pris plaisir a
voir défiler devan t lui lotîtes les beautés de
Pilsen. Mais de cette autre façon , avec la
générale pour confidente !... elle épierait ses

" SEPT ÉTOILES

Agence spéciale d'affaires
De C. RERhR, commissionnaire à Grandson.

1° A remetlre , dans la Suisse française ,
(Vaud), trois hôtels de z"" ordre , meublés ;

2° Un café restaurant;
5° Une boulangerie.
A louer , aux abords d' une vil le  vaudoise ,

un bàliment avec 525 perches de pré aliénant ,
jardin et p lantage de 100 à 200 perches , au
gré du preneur. Cet établissement convi endrait
parfaitement à un industriel. (Ecrire franco) .

COKSOIVOEÉS DE SâïXÉ aux vo-
lailles de Bresse.

Tous les médecins auxquel s ils ont été sou-
mis , en ont approuvé le bon goût et reconnu
l'effet salutaire dans l'alimentation. Cette pré-
paration culinaire a déjà acquis le plus grand
succès , el toutes les personnes qui en ont fail
usage la recommandent lout particulièrement.

On trouve également au même magasin :
le bleu saphir. Cc magnifi que produit ,
destiné à l'azurage du linge , lui donne la blan-
cheur et l'éclat si désirés depuis longtemps.
Grâce à la précieuse découverte du bleu sa-
phir , les personnes les plus difficiles seront
p leinement salisfaites , rien ne lui étant com-
parable.

Au maqasin Borel-Wittnauer:

tl TOTSTOTl
revue illustrée de la fête des

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

Neuchâlel jusqu 'au 25 courant , chez H.-E.
Henriod , relieur-libraire , à Neuchâtel , au prix
de fr. 5 (payables en souscrivant) pour les 15
livraisons de lexle.

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

o_ . On offre à vendre un excellent tour à
guilloeher , ligne droite , à elli pse , avec
lous ses accessoires , très-peu usagé ; plus , 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.

OT. JEANKERET-Œlflj , rue Pury,
prévient le pub lic que son magasin de papiers
pein ls est abondamment pourvu et peul répon-
dre à tous les besoins. Il vient de recevoir du
papier «Té-tain destiné à garantir de l 'hu-
midité; les rouleaux sonl de même dimension
que les aulres et se collent de la même ma-
nière.

27. A vendre , nne porte eintrée à deux
ballants , avec sa ferrure comp lète. S'adr. à M.
Ed. Bovet , en ville.

28. 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 Bracher , rue du Seyon.

EiÉOPOIiD DIETISHEOI, avise le
public qu 'il vient d'ouvrir dans la maison Tri-
pet-Prihce , rue du Coq-d'Inde , n" 18, à Neu-
châlel , un magasin bien assorti en cuirs
français de toutes espèces et de première
qualilô. Il se recommande , en conséquence , à
messieurs les maîtres selliers, cordonniers , elc.
L'expérience qu 'il a acquise dans celle bran-
che, jointe aux bons soins qu 'il apportera dans
l'exécution des commandes qui lui seront faites ,
ne pourront , il l' espère , que lui mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

AU MAGASIN D'ARTICLES DU MIDI ET D ÉPICERIE

DE M- MONGIN I ET LANFRANCHI
Grand'rue, ÏO, ancien magasin Perroset.

Reçu conserves alimentaires véritables, macaronis fins et ordi-
naires , d'Italie , depuis 40 c. à 70 c. la livre. Vermicelles fins et
ordinaires , pastillages pour soupes , cornichons , câpres , moutarde
au détail et par flacons , truffes.

Dattes , raisins Malaga , Corinthe et pour cuisine , grosse et fine
épicerie , marchandises fraîches et prix réduits.

Désirant liquider l'article vieux tabacs et cigares, elles céderont
cet article au prix de facture.

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

teilles. ." •
S'adr. ii la Sociélé de l'usine à gaz et de l'a-

telier de construction , à Neuchâtel.
34. On offre à vendre , faute de p lace , p lu-

sieurs chars à bras , avec essieux en fer , bre-
cetles , brancard el char à échelles. S'adr. à L. -
Henri Fornachon , sous le Concert.

Avis à MH. les propriétaires

36. M. de Pury-BIakewa y, à Vieux-Cbâlel ,
demande à louer ou à acheler une petite
voiture pour promener une personne mala-
de.

ON DEMANDE A ACHETER.

57. A louer , de suile , à l'Evole , un appar-
tement de 5 pièces, cuisine , chambre haute ,
galelas et cave. S'adr. à M. Ulrich , lerrinier ,
au dit lieu.

58. A louer , pour de suile ou pour la fin du
mois, une chambre non meubl ée, à 2 fenêtres ,
située au soleil levant. S'adr. rue Sl-Honoré ,
r rM4, au S"1" élage.

59. A louer , pour la lin du mois , une jolie
chambre bien éclairée el se chauffant. S'adr.
chez Jacques Ullmann , rue du Seyon , n°6.

40. On offre à louer , à Coffrane , pour St-
Marlin prochaine ou Si-George 1866, un bel
appartement composé de 4 pièces avec dépen-
dances ordinaires. Pour voir l' appartement ,
s'adr. au citoyen François Bourquin , à Cof-
frane.

41. A louer , pour le 1er aoûl , de préférenc e
à des messieurs de burea u , une grande cham-
bre meublée , entièrement indé pendante. S'adr.
au magasin Falcy, rue des Epancheurs.

42. A louer , de suite , rue du Châtea u , deux
chambres proprement meublées , à un prix mo-
déré. S'adr. au burea u d'avis.

43. A louer , de suite ou pour Noël , à des
personnes soigneuses et tranquilles , un loge-
ment à un second étage, propre et bien éclairé ,
de deux chambres , deux cabinets , cuisine , ga-
lelas , chambre à serrer , pas de cave. S'adr.
à M. Schweizer père , faubourg de l'Hô pital ,
n° 44.

44. A remettre , pour 100 francs , un loge
ment comp let et pour de suile. S'adr. à M
Huguenin-Matlhey, à Marin.

45. A remettre , une chambre avec pari à la
cuisine. S'adr. rue des Moulins , a* 11.

A LOUER.

53. On demande à louer , pour le 1er août ,
un appartement de 4 à 5 pièces, situé à proxi-
mité de la gare , si possible. S'adr. au bureau
d'avis.

oi. Des personnes tranquilles el sans enfants
demandent à louer , pour le 1er octobre ou Noël ,
un logement situé au soleil , composé de trois
pièces et les dépendances. S'adr. à M"" Elise
Savoie , ruelle des Halles , S.

oo. On demande à louer de suite , pour ser-
vir de salle d'escrime, une chambre non meu-
blée , si possible à un rez-de-chaussée. Le bu-
rea u de celle feuille indique ra.

56. Un ménage sans enfants demande à
louer , pour y enlrer en St-Martin ou Noël , un
appartement de 5 à 4 chambres el les dépen-
dances , situé au centre de la ville et à un pre-
mier étage. — Le même demande à louer , le
p lus vite possible , une cave. S'adr. au bureau
d'avis. 

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

ON DEMANDE A LOUER.

OFFRES DE SERVICES.
58. Une bonne nourrice , 25 ans, aimerait

se p lacer de suile. S'adr. à M. Driss , à la
Grange-Bornan , rue Neuchâlel , à Yverdon.

59. On cherche à placer de suite , comme
honneou pour aider dans un ménage, une jeune
Vaudoise de 18 ans , très-recommandable , très-
douce et aimant les enfants ; elle sail faire une
cuisine ordinaire el les autres ouvrages d' un
ménage. Pour d'aulres rensei gnements , s'adr.
à l'hôtel du Raisin , à Neuchâlel.

60. Une jeune Bàloise cherche une p lace
comme bonne ou femme de chambre; elle con-
naît bien la couture. S'adr. au burea u d' avis.

PU I I PUT CM LIA 11 M vient de reco-
in. LIln l tNnAnN voir un- Pcm
instrument nouveau en neusilber pour rafraî-
chir et parfumer les appartements , avec de l' eau
de Cologne ou loul aulre li quide.



VAUQUILLE.
Le citoyen J. -F. Dothaux , à Cormondrè che ,

exposera les dimanche 23 el lundi  24 courant ,
une vau quil le  d' une valeur de 100 franc s ,
donl le premier levant sera un beau mouton.

Les amateurs y sont cordialement invil és et
y trouveront bon accueil el bons rafraîchisse-
ments. L'exposant , J. -F. DOTHAUX .
_ W Les personnes qui ont des effets en dé-
pôt chez Auguste Cornu , maison du villa ge , à
Cormondrèche , sont priées de veni r les retirer
d'ici au 20 août , contre les frais ; à défaut de
quoi , on en disposera.

__|P* Un Suisse alleman d , qui habitera
quel que temps Neuchâtel pour se perfectionner
dans la langue française , s'il trouvai t un mon-
sieur dé.-ireux de s'exercer dans la langue al-
lemande , il lui proposerait , pour atteindre ce
double but , de faire la conversation ensemble
à des heures qui seront à fixer. Prièr e de dé-
poser son adresse au burea u de celte feuill e.

M. le Dr Reynier fils sera ab
sent jusqu'au 14 août.

«Bur (Enuritcrung cutea btslj cr sd)r gut
rcuttrrnîrnt ^gcntm-gcfchiftcâ ((ïktrôïrc ,
^clfaatrn , 0el, ^pirttns) nurîr cm ®l)ctl-
nctjmcr gffurljt. ^brclTcn lucrbm franlitrt
rvbctcn , cntweïicr mû) ïicr (Ërpcoitum
bicfcr îeitimg tinter. X $. <_ . $, oïter
poste restante rcrommanbirtc îtcudj atel :
(Earl-î^ill).-(lust. ïmifler , ober an ben
Portier bes %àid lav. <Eommcrre bafctbft.
_W Désirant élarg ir le cercle des opérations
d' une très-bonne maison d' agence (blés , graines
oléag ineuses , huiles , sp ir i tueux) ,  on cherche
un associé. Les lettres , sous les initiales
A, B, C, D, pourront èlre déposées au bureau
de celle feuille ou remises au portier de l'hôtel
du Commerce , ou adressées à Charles-Wilhelm
Gustave Kriiger , poste restante , à Neuchâlel
(Affranchir).
_W Le poste de boulanger , à la société
par actions de Dombresson , étant vacant , les
ouvriers qualifiés pour remp lir ce poste sont
invilés à s'annoncer , d'ici au 1er août , à M.
Henri Dessaules , président de la Société, à
nnmhrftssnn .

Vauquille.
Lundi 20 juil let , dès 1 heure après midi , au

restaurant Nussbaumer , jardin Heitler , à la Ma-
ladière . —Valeur: 105 fr. — MM. les amateurs
sonl invilés à s'y rencontrer .

SHSS5** Nou e l'Ole cantonale de chant doit
gĵ -tt* avoir lieu prochainement , et nous
nous flattons quo la nature si le caractère de
celte fêle y attireront un nombreux concours
d' amateurs. La musi que vocale , grâce aux ef-
forts persévérants el aux talents éprouvés de
quel ques-uns de nos artistes , tend à prendre
chez nous Pimpoitance et la place qui lui ap-
partiennent à tant de titres dans l'éducation
générale d' un peup le. Non-seulement dans nos
grands centies , mais aussi dans nos petites lo-
calités , il se forme et se développe des sociétés
chorales qu 'il faut encourager ; car si elles
sont bien diri gées, il y a là un élément précieux
de culture el de moralisali on .

En réunissant en sociélé générale toutes ces
fractions disséminées d' un même tout , en or-
ganisant une fêle de chant et un concours , en
proposant des prix , la Société cantonale té-
moi gne qu 'elle a compris l'importance de sa
tâche , el qu 'elle vent s'en acquitte r aussi com-
plètement que possible. Seulement il est né-
cessaire qu 'elle soit secondée , el en particulier
que la dépense occasionnée pur les prix à dé-
cerner soit allégée par des dons volontaires.

C'est dans l ' intention de provoquer des dons
de cette nature que le comilé des prix adresse
un appel au public d'abord , mais p lus particu-
lièrement ensuite aux différentes sociétés et
aux cercles de noire ville. Tout ce qui lui  par-
viendra , à ce titre , sera reçu avec une viv e re-
connaissance , el contribuera à embellir une
fêle, dont nous pouvons dire d'avance que
l'harmonie ne sera troubl ée par rien de ce qui
pourrait entraver une réunion d' un autre
genre.

Les personnes disposées à faire des dons
pour prix sont priées de les remettre

chez M. Paul Jeanrenaud , directeur des
postes ,

chez M. le Dr Guil laume ,
el au bureau de M . G. de Montmoll in ,

Place dn Marché.

OBJETS PERD US ou TROUVE S
/_ . On a perdu , hier vendredi 21, en ville ,

un bonnet grec de velour s noir. Le rapporler
au bureau d' avis , conlre récompense.

J o .  Perdu , vendred i soir, de la gare de Be-
vaix au Petit-Co rlaillod , un parasol en soie
brune , manche en bois, couleur claire. Le rap-
porter à Mme DuPasquier-Terrisse , au Petit-
Cortaillod , conlre récompense.

74. Trouvé ,-une tourterelle. La recla-
mer , en la dési gnant , chez M. Bovet , maison
blanche , rampe du Mail , aux Saars. 
_ ^~ Mardi , dans la soirée , en déménagea nt ,
on a perdu une corbeille couverte d' un châle
rayé blanc el bleu , conlenanl deux draps de
lit neufs mais non propres , marqués W. G., une
grande fourre d'oreiller et autre linge de corps,
des fournitures de burea u , et quantité de menus
objets de ménage ; en outre , un grand nombre
d'écrits sur papier de posie, lettres , brouillons ,
en français et en allemand , d' aucune valeur
pour la personne qui les a trouvés , mais qui
sonl d' une très-haute importance pour le pro-
priétaire. On promet une forte récompense à
la personne qui rapporte ra cette corbeille in-
tacte , avec les pap iers. Le bureau d'avis indi-
quera 

76. Perdu , dimanche 16 courant , sur la
roule de Chaumon t , un paquet renfermant un
foulard blan c , un mouchoir batiste marqué
Emma , et une paire de bas marqués H. F. Les
rapporler , contre récompense , chez Breithaupt-
Frésard , rue de l' ancien Hôlel-de-Ville , n° 3.

77. Perdu , dimanche 16 courant , dans la
soirée , depuis la vil le , en moulant les pavés ,
Pertui-du-Soc , jusque sur la roche de l 'Ermi-
tage , une pelile broche , camée coquille montée
en or. La rapporter , contre récompense , à M mc'
Lanson.

78. Perdu en ville , vendredi passe 14 cou-
ranl , un pelit chien mouton noir; il
porle un collier en cuivre. Le ramener , conlre
récompense , chez M. Belenol , à Monruz.

DANSE PUBLIQUE,
Dimanche 23 courant , dès 3 h. de l'après-

midi , à la Croix-fédérale , à Serrières. Les ama-
teurs el promeneurs y trouver ont des rafraîchis-
sements de toutes espèces et à des prix modé-
rés. — Bonne musi que.

Changements de domicile
9o. Par suite de la démolition de la forge

des Terreaux , Henri Meyer, maréchal,
a transporté son domicile n° 2 de la rue de la
Raffinerie , ancien quartier des Berdes.

94. Mad. I-AMBEIiET , tailleuse ,
informe le public el particulièremen t ses pra-
ti ques, qu 'elle a transféré son domicile rue du
Château , n ° 7. La même personne demande
Une on deux apprenties. 
_ffF _e bureau île JH. EDOUARD
BOVET est transporté Quai du
Port, dans le bâtiment attenant au
café des Alpes.

regards, ses gestes, ses paroles, et sous la con-
trainte qu'il en ressentirait , aucune de ces de-moiselles ne lui plai rait.

Toutefois , madame de Wiefland comptaitavec trop de complaisance sur les résultats desa fête pour qu 'il tentât de l'en dissuader. Eneffet , ayant voulu lui faire entendre qu'il se-rait peul-être mieux de réunir seulement lessept jeunes filles qui passaient à tour de rôleune semaine auprès de madame Milborn , ellelui dit en riant :
— Non pas , non pas ! Il faut qu 'elles vien-nent toutes , toutes , ou pas une !Il n 'osa répliquer, et convint de bonne grâ-ce de 1 espèce d'embarras et d'appréhensionou Je plongeait la prospective de se trouver aumilieu d un tel essaim de beautés, absolumentcomme Télémaque parmi les nymphes de Ca-lypso._
Mais cette insistance de la générale lui fitsupposer , bien à tort peut-être , que madamede Wiefland connaissait parfaitement la jeunelille que la défunte avait eu en vue , et quecette jeune fille n'appartenait pas à la pléiadedes sept étoiles.

(La suite prochainem ent).

Société cantonale de chaiil
Le comité d' organisation de la fête de chant

qui aura lieu le 6 août prochain , invite les da-
mes , les citoyens el lout particulièrement les
sociétés et les corporations qui voudront bien
s'intéresser à celle fête en fournissant des prix
d'honneur , à bien vouloir adresser leurs dons
au comilé des prix , qui est composé de MM.
Paul Jeanrenaud , Dr Guil laume et G. de Mont-
mollin.

F. WERNER , relieur-gainier
prévien t l'honor able public que son atelier se
trouve dès maintenant sur la place Pury, mai-
son Favarger-Pri nce , u* 7. Il se charge de
fournir  des reliures en lout genre , des car-
tonnages el ouvrages de fantaisie , ainsi que
loules espèces d'émis de montres , soit en ébène,
acajou , palissandre , maroquin , elc , à des prix
iiès-modérés. Les commandes d'étuis pour bi-
jouterie et orfèvrerie , seront exécutées promp-
lemeni el dans les derniers goûts.

La grande prati que dans la monture des bro-
deries ne manquera pas dé lui attirer l' atten-
tion des dames de celle ville.
^, On prêterait immédiatement fr. 5000
tau^

à 41/_ "/„ , à un emprunteur qui , outre
^iT une h ypothè que suffisante en premier
.¦•__»' rang, offrirait  des garanties d' un service

ponctuel des intérêts. S'adr. au notaire Aug.
Jacot , à Boudry.
Ŝ * Le conseil d administration de la com-
pagnie du chemin de fer Franco Suisse, infor-
me MM. les actionnaires que le relard apporté
à leur convocation en assemblée générale , tient
uni quement à l 'élude sérieuse qui a dû être
faite de la situation financière de la compagnie
et à des démarches dont le comité désire pou-
voir entrete nir MM. les actionnaires , dans leur
assemblée ordinaire de celle année . Celte as-
semblée sera d'ailleurs convoquée incessam-
mpnl

61. Une jeune demoiselle de la ans , par-
lant les deux langues , désire se p lacer comme
fille de magasin , ou pour donner les premiers
princi pes à de jeune s enfan ls. S'adr. au bureau
d'avis. ¦ 
1627"Une demoiselle désire se placer de suile
comme sommelière ou femme de chambre ; elle
a déjà servi dan s un hôtel. Désirant apprendre
le français , elle ne regarderait pas aux gages.
S'adr. au bureau d' avis.

63. Une Badoise , 20 ans , cherche pour le
plus lût possible , une place de bonne ou de
femme-de-chambre; à défaut , elle accepterait
une place pour loul faire dans un ménage ; elle
a de bons certificats . S'odr. chez M. Junger-
Mever , rue St-Honoré , 7.

65. Une domesli que de la part ie protestante
du canton de Fribourg , 19 ans , cherche une
p lace de bonne ou de femme-de-chambre , ser-
vice qu 'elle connaît; elle sail bien coudre ,
blanchir el repasser. S'adr. à l'hôtel du Pois-
son, à Neuchâtel.

64. Une domesti que , 19 ans , parlant les
deux langues , aimerait Irouver à se placer de
suite dans une maison bourgeoise ; elle sait
faire un bon ordinaire , sail faire les chambres ,
coudre , tricoter , etc. Elle a de bons certificats.
S'ad. chez Mad. Barbezal , rue des Epancheurs ,
n° 9, au premier.

66. Une Bernoise parlant le français , ro-
busle , cherche une place de domesli que; elle
sait faire lous les ouvrages d' un ménage; elle
saurait soigner un jardin et aider à la vi gne ,
s'il le fallait. S'adr. à Marie Traffelet , chez M.
Probst , cordonnier , à Neuveville.

67. Une jeune lille , parlant les deux lan-
gues, munie de bons cerlificats et connaissant
le service de cuisine , désire une p lace pour de
suite. S'adr. chez M. Krebs , Place-d'Armes 5.

oo. On demande , de suile , une domesti que
fidèle et active , sachant cuire un bon ordinaire
et connaissant la culture d'un jardin;  inut i le
de se présenter sans êlre pourvue de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

69. Dans une bonn e maison bourgeoise de
la ville , on demande de suite une fille qui sa-
che faire un bon ordinaire , âgée de 23 à 30
ans , inuti le  de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. à Rose Héritier , rue
PuryJL 

70. On cherche pour de suile , une fille qui
connaisse les travaux de la camp;igne et qui
sache faire un pelit ménage. S'adr. à M. Jean
Poulfe r, à Boudry .

71. On demande deux domesti ques , dont
une pour Bienne , l' aulie  pour Neuchâtel , sa-
chant faire une bonne cuisine, fidèles et de
bonnes mœurs. S'adr. à Sop hie Grelillat , rue
de Flandres , n° o, à Neuchâlel.

DEMANDE S DE DOMESTIQUES.

_̂ sfc_i On offre en prêl une somme de
Igég ĵ l fr. 10,000 moyennant une h ypo-
"^^PMhèque suffisan te en premier rang el
des garanties sérieuses pour le service exact
des intérêts. S'adr. à P. -H. Guyot , notaire , à
Neuchâlel. 

AVIS DIVERS.

SOCIETE FRIBOU RGEOISE DE NAVIGATION A VAPEUR.

Dimanche 23 juill et 1865 ,
si le temps est favorable,

Promenade en bateau à vapeur , de Neuchâtel à File de St-Pierre , en touchant
St-Blaise , Landeron , Neuveville et Douanne.

Aller. Retour.
Départ de Neuch âlel à 1 heure après midi. Départ de l'île de Si-Pierre , à 6 h. — d u  soir.
Passage à Sainl-Blaise , à 1 h. lo min.  Passage à Douanne , à 6 » 15 »

» au Landeron , à 2 » 10 » » à Neuv eville , à 6 » 3a »
? à Neuveville , à 2 » 20 » » au Landeron , à 6 » 4a »
» à Douanne , à 2 » 40 » » à Saint-Biaise , â 7 » 40 »

Arrivée à l'île de St-Pierre , à 2 » oo » Arrivée à Neuchâlel , à 7 » 5a »
Prix des places, aller et retour :

De Neuchâtel à l'île de Saint-Pierre , premières fr. 2»—, secondes, fr. 1»50 c.
De Saint-Biaise » » » 1»80 » » 1»50
Du Landeron , » » » 1»10 » » -»90
De Neuveville , » » » 1»— » » -»80
De Douanne , » » » -»80 » » -»60

Direction.
_ ¦ i . i i •

*, «lie aux cnevaux et aux poulains . ~ __7n3> n%$#v
jK £wH » Francfort sur le Ile in __VX44

les 28, 29 et 30 Août 1865.
Des primes seront accordées (le 28 août) aux plus beaux et aux meilleurs chevaux de luxe ,

de trait el aux poulains. Il y aura en outre un tirage de gains , consistant en chevaux , harnais ,
selles, etc.

On est prié d'adresser les ordres , pour des écuries , au secrétaire de la société agricole,
Monsieur .ïentvrig, Hochstrasse 3 c. Le Président de la Société agricole ,

I..-K. FRIES.

_ U

CENTRAL-SUISSE.
Le public esl prévenu que les coupons d'in-

térêts el de dividendes de nos actions , ainsi
que les intérêts de toutes les obli gations de no-
ire compagnie , peuvent êlre touchés sans frais
aux éeliéauee& : à jVeueli&tel, à la
caisse de la Compagnie du chemin de
fer Franco-Suisse.

Bâle , le 21 juillet 1863.
Pour le Comité de Direction

du Chemin de fer  Central-Suisse.
de Président,

A. SULGER.

Comnaanie du chemin de fer



Allemagne. — La Presse de Magdebourg
annonce que dans la nuit de dimanche à lundi
une collision a eu lieu près de Bukan entre
le convoi de voyageurs venant de Halbersladt
et un tra in de marchandises venant de Dort-
mund.

Une locomotive, un leader et six wagons de
voyageurs onl élé brisés. Le nombre des morts
est de 13; celui des blessés n 'est pas encore
connu exactement , mais il est considérable.

Incendie de Berthoud i Burgdorf .
Voici quel ques détails que donne le Bimd

sur l'incendie qui a dévoré hier matin une

partie de la vill e de Berthoud . C'est peu après
minuit  que le feu s!est déclaré dans uue grange
derrière l'auberge de l'Ou rs, près le mur d'en-
ceinte de la ville. De là les flammes furent
chassées, par un forl vent de sud-ouest , vers la
rue des Maréchaux , qui est brûlée, et le mon-
ticule de l'église. Depuis les écoles primaires,
qui touchaient la rue des Maréchaux complè-
tement en flammes , les étincelles volèrent
au sommet de la tour de l'église, qui fut con-
sumée jusqu 'à la chambre des cloches. Les
pompiers de Berne, arrivés en toute hâte, pu-
rent préserver l'église, dans laquelle on trans-
porta tous les objets sauvés des maisons in-
cendiées.

Quarante-sept maisons et cinq granges sont
totalement brûlées. Parmi les premières se
Irouve, outre les écoles citées plus haut , l'hô-
pital fondé par la sociélé d'utilité pub lique.
Ont été préservées , dans le quartier de l'in-
cendie, la cure, la pharmacie, elc.

On a à déplorer la mort de deux femmes
qui sont restées dans les flammes ; six chevaux
onl également péri. 600 à 700 personnes sont
délogées.

Les pompiers de Berne , avec deux pompes,
apportèrent les premiers secours ; ils furent
amenés par un train express et en 20 minutes
sur le lieu du sinistre, c'était 3 heures du ma-
lin. Vers 0 heures , il s'y trouvait une cin-
quantaine de pompes, venues des localités en-
vironnantes , entre autres d'Olten , de Bienne,
d'Arau el de différent endroits du canton d'Ar-
govie.

Soleure. — Dimanche dernier une réunion
sur leWeissenstein d'une centaine de person-
nes des cantons de Berne, Soleure et Neuchâ-
tel, a constitué d'une manière effective le club
jurassien la Jnrasna. La prochaine réunion
aura lieu à Chaumont. M. le Dr Guillaume a
été nommé président.

— Les houchers de la ville de Soleure ont
abaissé le prix de la viande de bœuf de -40 cen-
times la livre à 33 et 30 centimes. — A Neu-
châtel , on la paie à l'heure qu 'il est 60 centi-
mes. Pourquoi cette énorme différence entre
deux localités distantes seulement de trois
lieues m chemin de fer .

Neuchâtel. — Ces jours-ci , les incendies se
multi plient autour de nous ; pendant le violent
orage de mercredi soir , la foudre a consumé
un Immense bâtiment de terme situé près du
village fribourgeois de Clialonnaye ; jeudi ma-
tin la population de notre ville élail elle-même
réveillée à 3'/ 3heures du matin par le tam-
bour d'alarme , heureusement qu 'il ne s'agis-
sait que d'un wagon de marchandises qui flam-
bait â la gare ; la cause en est due , dit-on , à
des allumettes chimi ques qui faisaient partie
du chargement ; il y avail en oulre des toiles,
des tabacs , des liqueurs , du sucre etc. La per-
le est évaluée à une vingtaine de mille francs.
Hier matin c'est Berthoud qui était visité par
le fléau destructeur. —, Ces sinistrés si rap-
prochés , doivent nous engager fortement à
redoubler de vigilance el de prudence .

— L'empereur des Français a fail adresser
à M. le professeur Desor un nouvel envoi d'ou-
vrages de grand prix , en échange des objet s
lacustres que M. Desor lui a cédés. Ce sont le
Musée de sculpt ures antiques et modernes du
baron de Claval , composé de six magnifi ques
volumes in-folio de gravures et de sept volu-
mes de texte , et les Trésors de l'Art , p ar Ar-
mengaud, deux volumes contenant d'admira-
bles gravures de différents tableaux des grands
maîtres. Tous ces volumes sont splendidement
reliés. Nous croyons savoir que M. Desor a
l'intention de les destiner également plus tard
à la bibliothè que publique de Neuchâtel.

(Gczitte de Neuchâtel.,
— Un événement qui a eu une issue fatale ,

s'est passé à Beauregard , près le Locle , di-
manche 16 courant pendant l' après-mid. M. S.,
fermier d' un domaine , ayant voulu emp êcher
des promeneurs de traverser sa prairie , on
passa des exp lications aux inj u res , puis enfin
aux voies de fait. Dans la mêlée , M. S. reçut
sur la tête un coup de canne qui ne parut pas
grave, puisqu 'il put rentrer chez lui sans êlre
trop incommodé et en emportant le chapeau
de son adversaire . Mais la blessure ne tarda
pas à s'aggraver , el à deux heures du malin ,
M. S. succombait ^ malgré les soins el les se-
cours qui lui ont élé administrés. Son agres-
seur, jeun e homme qui jouit d'une bonne ré-
putation , mais qui s'est laissé emporter trop
vivement par la colère , esl allé se dénoncer
lui-même, cl lu justice informe.

Non «elles,

Monsieur le rédacteur ,
« Un ouvrier sue sang et eau , dans la rue du

Château n° 12 , pour agrandir, nie dit-il , un es-
pace plus considérable que celui qui existe , alîn
que les habitants du quartier puissent y déposer
leurs balayures. — L'ouvrier travaille ; est-ce
dans ce but? Je l'ignore ; mais puisqu 'il me l'a
dit , je dois croire à sa parole. — Permettez-
moi, monsieur , d'exposer le fait au public et
que justice soil promptement faite. — Ne con-
viendrait-il pas mieux de fermer le creux qui
existe? on bien l'édilité a-t^elle l'intention de
créer dans l'intérieur de la ville d'autres récep-
tacles , afin qu 'elle ne soit pas obligée de faire
chaque jour conduire ù leur destination , un
aussi grand nombre de chars de rablons?

On nous prie d'ouvri r nos colounes à la cir-
culaire suivante, nous le faisons volontiers com-
me étant chose d'utilité publique.

L'importance toujours plus grande que prennent lé
bon muinlieu des alpages , l'élevage du bétail et les
produits de nos fromageries , est un l'ait constant pour
tous ceux qui sont appelés à se préoccupe r des ressour-
ces el de l'avenir de notre agriculture .

Ce fait ne se rattache pas seulement à l' agriculture
de la plupart de nos cantons suisses , mais il a une
valeur toute particulière pour celle de notre canton ,
puisque sur une très grande portion de son territoire
l'agriculture des montagnes est la seule possible.

Ce peu de soins que l'on apporte à augmenter la fer-
tilité de nos pâturages par la conservation et uu em-
ploi bien entendu des engrais , la lenteur avec laquel-
le s'opère l'amélioration de notre race bovine (cette
amélioration étant entravée soit par le peu de ressour-
cés des propriétaires , soil par un choix peu judicieux
d^s animaux reproducteurs ct des élèves), enfin les
reproches que l'on fait en général au peu d'entente
et â la négli gence qui président tro p souvent à la ma-
nutention de nos montagnes ,sont autant de circons-
tances qui devaient fixer l'at tention de notre Société
et l'appeler à rechercher les améliorations reconnues
possibles et désirables.

C'est dans cette pensée que l'Assemblée générale de
notre Société d'agriculture , réunie au Locle le 17 j uin
de celte année ,a discuté et accepté les propositions
présentées par son Comité en vue d'arriver à la créa-
lion d'une montagne qni , par les soins d'hommes
entendus ct dévoués , pût réellement devenir un mo-
dèle par l'intelli gence el l'activité auxquelles seraient
soumises les différentes branches de celle exploitation ,
en même temps qu 'elle deviendrait aussi , au moyen de
l'élevage , une pépininière dé jeunes bêles , dont la
race p lus f ixe et appropriée à nos circonstances lo-
cales contribuerait puissamment et dans une progres-
sion toujours plus forte à l'amélioration de notre bétail.

La vente du lait , la fabrication du fromage et l'éle-
vage sont les trois facteurs essentiels de toute exploi-
tation de montagne , et en se pliant à l'intelli gence
de l'homme qui les diri ge , ils doivent pouvoir pren -
dre chacun en son temps l'importance que lui prescri-
vent les besoins et les ressources du moment. Cette
élasticité si précieuse en elle-même ne peut pourtant
pas toujours s'obtenir , puisque soit la position de la
montagne , soit ses débouchés , lui prescrivent souvent
d'une manière absolue l' un ou l'autre de ces facteurs.

Cette considération , si importante pour une bonne
réussite , est satisfaite à tous égards par le choix que
que nous avons fait de trois montagnes qui . réunies
en un mas , se trouvent à proximité de nos deux prin -
cipaux centres industriels , le Locle ct la Chaux-de-
Fonds , en même temps que , pour la vente de leurs
produits , facilitée par le nouveau trait é , elles se
trouvent aux portes de la France. Quant à la vente
de* élèves , il serait facile d'amener aux foires avois i-
nantes ceux qui ne seraient pas vendus sur place , com-
me cela a généralem ent lieu dans nos montagnes.

Mais en toutes choses el surtout en agriculture toute
entreprise doit être précédée d' une appréciation sévère,soit des frais qui s'y rattach ent , soil des recettes quidoivent les balancer , et à cet égard , par le devis qui
suit , nous pouvons dire que loin d'avoir dévié de cette
règle, nous l'aurions plutôt renforcée.

La montagne pour la création de laquell e nous sol-
licitons votre intérêt el votre partici pation , serait for-
mée par la réiHH#n des trois montagnes du Petit-Bas-
set , de la Pâture et des Foux , qui appartiennent à
l'Etat , el sont toutes trois d'une exploitation et d' une
surveillance faciles.

Ces montages ont  actuellem ent et l' un dans l' autre
un troupeau de 69 vaches pendant l'été et de *6 pen-

dant l'hiver , ce qui constituerait en moyenne un
troupeau de 53 vaches , que nous voulons , pour
rester plutôt en-dessous des prévisions , fixer dans no-
Ire calcul à 50 vaches.

Les chalets du Pelit-lïassel et des Foux sonl en bon
état et l'Eta t avisera aux réparations que réclame ce-
lui de la Pâture , ainsi qu 'aux réparations à faire aux
citernes.

L'eau , si essentielle pour le bon maintien du bétail ,
se trouve en assez, grande abondance pour que la di-
sette ne soit pas à craindre même pendant les années
de sécheresse comme celles que nous venons d'avoir.

Cn maître-valet , sa femme , un fruitier et deux
domestiques peuvent suffire pour une bonne exploita-
lion de ces montagnes , ct durant l'hiver , l'on pourra
probablement réduire le personnel d'un domestique.
Leur nourriture est supputée , avec le vin , à fr. 1»20
par jour , et les salaires sont fixés à un taux qui per-
mettra d'être difficile pour la composition de ce per-
sonnel.

Les frais occasionnés par les journaliers pour la ré-
colle des foins et les labours du printemps sont éga-
lement portés à un chiffr e qui va plutôt au-delà delà
réalité , puisque nous les supputons à 400 journées du
prix de 3 fr.

Enfin , en admettant pour les recettes le seul type
du pot de lait au prix de 18 centimes , avec un ren-
dement de 4 pots par vache , nous restons en décades
limites admises et prescrites par les sacrifices que
peut occasionner l'élevage, sacrifices qui seront d'ail-
leurs compensés par un placement facile du lait ou du
fromage , l'élevage ne devant porter que sur des bêles
de choix.

DEVIS.
Dépenses.

llail l r .  3,080
Entretien et gages des domestiques . » 3,400
Journaliers >• 1,250
Assurances, frais de direction et casuel • 2,000
Intérêts des actions , » 1,_00

~Fî\ 10,i)30
lieceLLes».

Iteiidciiienl de 50 vaches , produisant en moyenne 1
pots par jour , à 18 c, fr. 13,110.
Le prix du bétail , qui restera nécessairement bas

jusqu 'au moment où nous entrerions en ferme , soit le
1er avril 186(5 , faciliterait beaucoup l'achat d'un trou-
peau de choix , et nous permettrait donc d'atteindre
d'autant plus vite le moment où le fonds de réserve
étant constitué , les actions pourront être servies au
prorata des bénéfices.

Le Comité de, la Sociélé neuch. d' uij i 'mdlure .
Les souscri ptions d'actions seront reçues à

lotîtes les adresses ci-dessous. On est instam-
ment prié de les faire par venir avan t  le 29
ju i l le t , at tendu que l' affaire devrait être ren-
voy ée d' une année , si le nombre d' actions né-
cessaire n 'était pas souscrit à celle date.

MM. A. de Buren , à Vaumarcus ,
Paul Barrelel-Leuba , à Colombier ,
L. -C Lambelet , avoca t , à Neuchâlel ,
H. Jacotiei , » »
Alex ,  de Dardel , à Sl-Blaise ,
Louis Coulin , à Couvel ,
Gustave Yersin , à Fleurier ,
H. Grandjean , oncle , au Loch ,
A. Jeanneret-Virchaux , au Locle .
Duconimun-Sandoz . à la Ch. -de-Fds.
Oscar Nicole! . »
Fréd .-Ntima Guyot , à Boudevilliers ,
Maximilien Tri pet , à Chézard,
Ch. -A. Malhey de l'Etang, à la Brévine.
Henri Robert , aux Ponts ,
Adol phe Vui l le , à la Sagne.

t'orresiioiiilHiirt'.

PROMESSES UE MAR1AGF..
Henri-François-Emïle Weibel , bernois , et* Elise-

Henriette Laubsche r ; tous deux doin. â Neuchâtel ,
NAISSANCES.

8 juillet. Adèle , à Frédéric-Auguste Calame et â
Jennv née Krebs , du Locle.

12." Rose-Emma , à Charles-Edouard Uore l el à Ko-
sine-Catheriue née OEster, de Neuchâlel.

13. Enima-Fiédérique , â Georges-Louis Prince el
à Anna Marie-Elisabeth née Bûcher , de Neuchâtel.

13. Laure-Maria , à Frilz-Aleide Pieyuer et à Marie
née llunziker , bernois.

14. Jules-Frédéric , â Jean - Ulrich OElinger el à
Amia-Aloïsa née Michel , saint-gallois.

15. Hélène-Cécile, à Al phonse Loup cl à Adèle-
Fanny née Broniaid , de Neuchâtel.

17. Friz-Hennann , à Adol phe-David Heuler et à
Sophie-Marie née Monlandon , de Thielle.

DÉCÈS.
14 juillet. Elisabeth-Marie-Anne-Julie de Meuro n ,

87 ans , 2 mois, 16 jours , célibataire , de Neuchâtel.
15. Henri Phili ppin , 36 ans , de Neuchâtel.
15, Léo-Frédéric , I au , lils de Frédéric Marti el de

Elisabeth Krebs , bernois.
15. Clément Rossel , 'm ans , 5 mois , Ï0 jours , du

Landeron ¦
16. Susanne-Marguerite , née Perre t , 91 ans. 1 m.,

16 jours , veuve de Isaac Vv uagneux , de Neuchâtel.
19. Adèle. 1 an , 12 jours , fille de Louis-Camille

Montandon-Blaiselion , et de Adèle née Eberhard , du
Locle.

21. Paul , 9 mois , 18 jours , fils de Auguste Niffe-
neker el de Marie-Louise née Burdet , de Wavre .

ETAÏ CI* IL _»_: aTEUCIIATIIIi.

Catastrophe sur le Cerviu.
Parmi les pics des Al pes suisses réputés inac-

cessibles , le Monl-Cerviu ou Matlerhorn tenait
la première place , el jusqu 'à présent il avait
résisté , grâce à sa forme pyramidale , à tontes
les tentatives qui  avaient été faites pour l' esca-
lader.

Des Ang lais , cela vu sans dire , résolurent de
tenter encore uno fois de..gravir ce géant dont
la hauteur esl de 1,482 mètres. Ils étaient qua-
tre , MM. Edward Whymper , Charles Hndsou ,
Haddo el lord Francis Doug las; l'un d'enlr'eux ,
M. Whymper avait failli payer de sa vie , il y a
deux ans, cette munie ascension ; il était décidé ,
dit-on , à l'accomplir ou à y trouver la morl.
Ils prirent avec eux comme guides Michel Croz ,
de Chamounix . et Zum Taugwald el sou fils ,
de Zermatt.

Partis de Zermatt le 13 , nos voyageurs pas-
sèrent sur la neige au pied du Cervin la nuit
du 13 au 14 juillet. Lord Fr. Douglas seul s'en-
dormit de fatigue (il n 'avait que 19 ans), les
autres restèrent éveillés. Au point du j our , ils
se remirent on roui.1, et trouvant l'ascension
plus aisée qu 'ils ne l'avaient espéré , ils poussè-
rent on avant el atteignirent la cime vers los
deux heures de l'après-midi.' C'est à ce momenl-
là qu 'on les apercul distinctement de Zermatt
à l'aide de télescopes. Ils restèrent au sommet
jusque vers trois heures , puis ils se remirent en
route pour descendre. Michel Croz élait en tête ;
après lui venaient les quatre voyageurs, MM.
Douglas , Haddo , Iludson et Whymper. Le fils
Zum Taugwald et son père fermaient la mar-
che. Ils étaient lous attachés à la même corde
ct descendaient joyeux de leur succès ; mais à
200 pieds seulement du somme! , lord Fr. Dou-
glas vint à glisser, et imprimant à la corde une
violente secousse , il fit .tomber à leur tour
MM. Haddo , Iludson el toule la bande , qui fut

entraînée avec une rapidité effrayante sur la
paroi des rochers.

Zum Taugwald père, le dernier de la chaîne ,
ne perdit pas cependant sa présence d'esprit ;
il eut le bonheur de pouvoir passer la cord e
sur la crête d'un rocher , et crut uu moment
avoir arrêté cotte épouvantable chute ; mais la
corde se rompit entre MM. "Whymper et Hudson
et les quatre infortunés , Michel Cro_ , lord Fr.
Douglas , Haddo et Hudson bondirent de roc
en roc d'une hauteur d'environ 4000 pieds. Les
trois survivants continuèrent leur terrible des-
cente , en se suspendant successivement à des
fragments de cordes qu 'on fixait de distance en
distance , ils marchèrent jusqu 'à 10 heures du
soir , puis passèrent la nuit , appuyés conlre un
rocher. M. Wh ymper , l'Anglais survivant , ne
prononça , dit-on , pas une parole pendant celte
affreuse nuit. Ils arrivèrent le lendemain 15 , à
10 heures du matin à Zermatt . mais dans quel
état !

On a fait immédiatement des recherches pour
retrouver les corps , el une compagnie de gui-
des et d'Anglais ont réussi à arriver à l'endroit
oh ils reposaient , sur un champ de neige , à
9000 pieds de hauteur. Trois corps ont été re-
connus , ceux de MM. Hudson et Haddo , et du
guide de Chamounix. Le corps du troisième
Anglais , le jeune lord Fr. Douglas , n'a pu être
retrouvé. On les a ensevelis provisoirement
dans la neigo , en attendant de savoir comment
on pourra les transporter.

L'incendie du paquebot américain
« William-Nelson » .

Enregistrons une heureuse nouvelle , qui
arrive de Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Le Jour-
nal du Havre publie la dépêche suivante , datée
du 3 juillet :

Trente passagers du William-Nelson , incen-
dié en mer le 26 juin , dans sa traversée d'An-
vers à .New-York , ont été débarqués ici par le
Meteor , allant do Pwlo-Ricco à Queenstown.n 11
s'agit ici d'autres passagers que ceux sauvés par
le Lafoyette el par le Mercwy.

L'élan est général an Havre pour venir au se-
cours des malheureuses victimes. Les divers
consuls et los chefs des maisons d'émigration
se sonl mis à la tête du mouvement.

Nous extrayons le passage suivant d'une let-
tre adressée au Journal du Havre par le consul
de Prusse :

J'ai reçu au sujel du pet it naufragé prussien
du Nelson la lettre touchante qui suit :

M. Langer, consul de Prusse au Havre.
«Je  viens par cette lettre savoir si le petit

Moïse Margraft , qui a élé recueilli au naufrage
du navive ^William-Nelson , est bien sans famil-
le , sans aucuns paienls qui puissent le récla-
mer un jour , parce qu 'alors il aurait trouvé
une mère , des frères ot des sœurs qui vou-
draient bien l'aimer.

«Je viens donc solliciter une réponse : clans
cette attente , recevez , etc. »

Je taira i le nom du signataire ; j 'ai écrit en
Prusse pour avoir tous los renseignements pos-
sibles sur la famille du bébé. D'ici là . il sera
bien soigné par la jeu ne femme qui , avec un
dévouement exemplaire , remplace ia mère de-
puis le fatal 20 ju in .  Le ronsu l de Prusse ,

Paul LANGER , vice-consul.
Nous avons déjà dit que ce polit Moïse était

né à bord dn Nelson ; ses parents . M. et Mad.
Margra ff étaient de Cochem , près de Trêves.

Nous lisons encore dans lo Journal du Havre :
M. Bielefeld , qui a pris l'heureuse initiative

de solliciter des secours en linge , vêtements ,
etc. , pour les naufragés du William-Nelson , a
reçu déjà de nombreuses offrandes des familles
du Havre.

Enlre autres objets ,, il u élé apporté , par une
dame qni a voulu garder I incognito, une
layette complète de bébé pour le pelit enfant
qui est né en mer . el qui , peu do jours après
sa naissance , est resté orphelin dans celle dou-
loureuse catastrophe.

On sait comment cet enfant . nouveau Moïse ,
miraculeusement sauvé des eaux . a été soigné
par une jeune femme de dix-ueut ' ans , qui l'a
nourri de sa salive. Cette jeune femme est en-
ceinle de six à sept mois , et l' on voit que le
sentiment maternel était déjà d'avance éclos en
elle , d'une manière admirablement touchante.
Nous ajouterons que cette dame , qui se nomme
Mad. Mayer , a eu le bonheur de voir son mari
sauvé avec elle.

VARIETES.


