
Papeterie Jean Niggli
Vient de recevoir un nouvel envoi de feux

d'artifice pour salons et promenades. Tou-
les ces pièces sont garanties être sans danger.

22. A vendre, de gré à gré, une quantité de
beaux meubles presque neufs , formant un
ameublement de salon en bois de
noyer cannelé et forl élégant , forme Louis XV,
recouveit en velours cramoisi , composé de ca-
nap é , _ fauteuils et 8 chaises; le lout pour le
prix de 500 fr. Plus , table de salon , console,
étagère et bureau de dame. En outre , un autre
ameublement de cabinet , composé de canap é,
2 fauteuils et _ chaises , pour le prix de 500 fr.
Ces divers meubles ont coûté plus de 2000 fr.
el sonl mis en vente au dessous de la moitié de
leur coût. En outre tableaux , bronzes , statues ,
cartels de Paris el quantité d'objets d'art. Plus,
une grande quantité de meubles ordinaires ,
tels que commodes , tables , bois de lit avec
sommier à ressorts , un lit comp let pour do-
mesti que , etc , qui seront cédés à très-bas prix.
S'ad. pour les voir , faubourg de l'Hôpital n° 6,
et pour traiter , chez M. Levier-Greilï.
__HF " A l'occasion de la rentrée des classes , la
librairie Leidecker rappelle au public qu 'elle
esl abondamment pourvue de tous les manuels ,
ainsi que tontes les fournitures en usage dans
les écoles de la ville et du canton.

24. A vendre , un lai gre en très-bon élat , de
la contenance de 2585 pots fédéraux. S'adr. à
Mme veuve Burry, n° -45, au Landeron.

2o. A vendre , un potager de moyenne
grandeur , en bon étal , avec lous les accessoi-
res, à un prix raisonnable. S'adr. au magasin
rue des Terreaux , n" 7.

Le magasin de H -E. Hennod
Relieur- libraire,

pou. la rentrée «lest classes , est bien
assorti en livres , fournitures d'école elde des-
sin . Grand choix de cahiers et portefeuilles ,
cahiers de dessin , portefeui lles de dessin , el
carnets de tous genres.

4. Le mardi la août 1865, Mme veuve de
J.-J. Comtesse-Pi gueron , fera vendre par voie
d'enchères publi ques , à Bevaix , le matériel sui-
vant :

Encat âge :
Plusieurs vases de la contenance de a, 4. 5

et _ bosses ; bosses el tonneaux de diverses
grandeurs , un dit pour vin forcé, 65 gerles, un
égrappoir , cinq cuves , plusieurs brandes et un
pressoir en fer de 30 gerles.

Rural :
Charrue tournante avec chargeolet à mécani-

que, herse, chars à échelles , breceltes , bancs ,
brancards , brouelles , une calèche , p lusieurs
harnais , arches , clochettes , jougs , et coussins ,
meltre en fer-blanc avec ses mesures, seillons ,
chaudières en cuivre , chaînes de toutes lon-
gueurs , une grande quantité de sacs, elc.

Mobilier :
Plusieurs lits , labiés , chaises, canap és, ar-

moires , buffets , potager , batterie de cuisine,
feuillets de table de plusieurs dimensions ,
louions à huile , une grande balance , une dile
romaine , el beaucoup d'aulres objets.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

La librairie Delachaux & Sandoz
A NEUCHATEL ,

Vienl de recevoir un forl envoi en réappro-
visionnement , de la belle papeterie de M. Ma-
rion, de Paris.

Nouveautés en enveloppes à lettres et en-
veloppes administratives ; pap ier à
lettres ray é sur pâle en couleur , dit format
mignon en couleur , appelé papier Baby,
avec enveloppes qui assortissent. Le tout à des
prix modérés. 

Vente de mobilier
Le jeudi l? août i_o.ï (et non pas le

jeudi 10 août comme l'a indi qué par erreur un
précédent avis), on vendra à l' enchère chez M.
Philipp in , avocat , roule de la Gare , n° 21 ,
un grand nombre de meubles en très-bon élat ,
notamment un bureau à cy lindre neuf , en pa-
lissandre , une table à jeu d'acajou , chaises,
élagères, consoles , tables rondes de salon el de
salle à manger , canapé , tableaux , etc., elc.

6. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi 10 août 1865, dans l' atelier de An-
dré Kolb , menuisier , au rez-de-chaussée de la
maison n° 4, faubourg du Lac , à Neuchâtel ,
des outils de menuisier et du bois
de travail , de la literie, el divers meu-
bles neufs en noyer et en sap in , tels que :
bois-de-lit , commodes , tables rondes , pliantes
el de nuit, chaises el armoire. On vendra aussi
un potager , de la batterie de cuisine el autres
articles. — Les montes commenceront à 9 h.
du matin. Greffe de paix .
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• i. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix de Neuchâlel du
29 juillet courant pour les immeubles ci-après
désignés, qui avaien t été exposés aux enchères
publique s ensuite d' un jugement rendu le 27
juin 1865 par le tribunal civil du district de
Neuchâlel , comme juge de la faillite du ci-
toyen Emile Jeanrenaud allié Borel , maître
menuisier en celte vil le , et d' une convention
faite le même jour devant ce iribunal avec le
ciloyen Louis Jeanrenaud allié Metzenen , co-
propriétaire des immeubles expropriés , le juge
a fixé une nouvelle séance au samedi 26 août
prochain . — En conséquence , il sera procédé
par le juge de paix de Neuchâlel siégeant au
lieu ordinaire de ses séances , dans l'hôlel-de-
ville du dil lieu , le samedi 26 août prochain , à
9 heures du malin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles dont il s'agit ,
appartenant aux dits citoyens Emile et Louis
Jeanrenaud , à savoir: une propriété située à
la Boine ou Si-Jean , près Neuchâlel , el se
composant: a) d' une maison d'habitation ayant
rez-de-chaussée et trois étages ; b) d' un bâti-
ment servant de chantier , silué au nord de la
maison, el c) du terrain conti gu et de déga-
gement avec hangars , citernes , cabinet , cours
et aulres dépendances sus-assises , de la con-
tenance d'environ deux ouvriers ancienne
mesure, soit soixante-dix-huit perches et vingt-
huit  pieds carrés , nouvelle mesure , tel que le
tout est limité de vent cl uberre par le chemin
public , dit chemin pavé tendant de Neuchâlel
à Valang in;  de joran par le chemin de Saint-
Jean , el de bise par la propriété du citoyen
Ul ysse Girard , ci-devant propriété Biolley. '

Les conditions de celte venle seront lues
avant l' enchère

Donné pour être publié par trois insertions
dans la feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 31 juil let  1865.
Le greff ier de la justice de paix ,

BENAUD , nolaire.
2. Le jeudi 24 août 1865, à ô h. du soir ,

les hoirs de Jean-Charles Nagel exposeront en
vente à l' enchère , en l 'étude de Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâlel . la maison qu 'ils possè-
dent sous n" S, entre la Gran d' rue et la rue du
Seyon , à Neuchâtel , ayant rez-d e-chaussée à
l'usage de magasin et "quatre étages à l' usage
de logements , limitée en vent par la rue du
Seyon , en bise par la Grand' rue. en uberre par
Jean-Frédéric Br eilhaupt et en joran par la
place ou passage qui de la rue du Sevon tend
à celle dos Chav annes. — Pour visiter l 'im-
meuble , s'adr. au dil notair e.

IMMEUBLES A VENDRE

A l / F NRR F  un - maison tise à Colombier ,V - _ I . - J _ . L_  compren ant cin q logement s ,
d'un re venu annuel d' environ mille francs —
H pourra être accordé des facilités pou r le
paiement du prix. — S'adr. à Ch. Colomb,
notaire , à Neuchâlel.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de t 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.

PRIX DE *'ABONNEMENT:
pou r la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6« —
, expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3.50
> par la poste , franco » *¦—

On s'a.onne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n° 3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour 1'èlranaer: les Irais de port en sus.

__V Mme Comtesse-Pi gueron vendra de gré
à gré, à Neuchâtel , deux vases de 4 à 5 bosses,
tonneaux divers et plusieurs objets; on offre
également un pianino en bon élat. S'adr., le
jeudi , au 2me étage , maison du cercle National .

8. A vendre un magnifi que grand lau-
rier-rose. S'adr. au Panier-fleuri , rue des
Terraux.

9 Les personnes qui désirent faire provi-
sion de bonne tourbe pour cel hiver , sont
priées de s'adresser à H. Willwer , ferblantier ,
à l'Ecluse , 3_ .
H _F" Chez Atig Maire , à Cormondrèche , re-
çu un beau choix de pendules de Paris
et horloges de Morez.

11. A vendre un très-bon et beau chien
«l'arrêt, poil court , parfaitement dressé pour
la chasse el pour la maison. Le bureau d' avis
indi quera .

12. A. Lambelet , cordonnier et march and
de chaussures , rue des Moulins 3, avise l'ho-
norable public et sa nombreuse clientèle en
particulier , qu 'il vient de fa i re l' achat d' un
solde de chaussures à vis , double se-
melle-, chaussures patins à vis , à quatre semel-
les, au prix de fr. 11 à fr. 12; ouvrage garanti.

A VENDRE.

RENTREE DES CLASSES.
On irouve dans cette librairie toutes les four-

nitures d'école et tous les livres en usage dans
les deux collèges.

LIBRAIRIE KISSLING.

PU A f t _ D _ fy _ i r  français , à bas prix , chez
LnAIYln.Ll.lt M. Ch. Schinz , au Neu-
bourg, 19.

V< Aug. Boucard , à la Grand ' -
ç5vJÉÉff£| combe près Morleau , rappelle

^J
W«»OT1 que l'on peut toujours avoir chez______%_____\1, 'u') à acheter ou à louer , des

-H__________îï> â n esses fraîches pour le la i t  et
des ânesses pour le travail.

DE VEVEY ,
Ont l 'honneur de prévenir MM. les proprié-

taires^ encaveurs que leur dépôt de
Pressoirs en fer à engrenage,
Vis de pressoirs on fer forgé ,

s'adapta nt aux pressoirs à écroaix
et colonnes en bois,

Vis de pressoirs à vin ,
se Irouve toujours chez MM. J.-R. GARRAUX
ET CLOTTU , A NEUCHATEL.

Ces'derniers ont des prix-courant s à la dispo-
sition des amaleurs et sont à même de donner
tous fë_ renseignements qui leur seront deman-
dés.

MH. Béni . ROY et Comp.

__T?E Ĵ* GRAND ASSORTIMENT

\ j ft | FRÈRES LORIMIER ' wÊh

»^ Ĉ LITS EN FER F0RGE ET SOMMIERS A RESSORTS ""» ••- -*»
pour hôtels , pensions , administrat ions , etc.

BANCS,  CHAISES ET TAB IES EN FER P O U R  J A R D I N S .

A N EUCH âTEL :

Il vient de paraître :
jEléonore Powle par l'auteur de Quee-

chy et du Vaste Monde (Miss Welherell); 2
volumes , fr. 6.

Chants de la jeunesse, poésies par
L. Tournier , pasteur , un vol. cart. fr. 1 «50.

Nouveaux traités mi gnons , à 2 c.

Nouvel envoi des
Papiers de luxe, fabri qués par M. Ma-

rion de Paris. — Enveloppes à lettres en tous
genres.

Librairie Delachaux et Sandoz,



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
5o. On demande pour le milieu de septem-

bre une bonne et une cuisinière , parlant  le
français. S'adr. chez Mme Fanny Gemmer ,
rue des Moulins , 20.

06. Une famille américaine , devant rester
au moins pendant trois ans en Europe , désire
engager une première bonne de 25 à 50 ans ,
recommandable sons tous les rapports et par-
lant bien français. Pour p lus de détails , s'adr.
à l'hôtel Belle vue.

57. On demande pour le mois d'octobre , une
femme de chambre qui sache coudre el repasser.
S'adr. , pour les rensei gnements , maison de
Chambrier , rue du Coq-d'Inde , n° 1.

58. On demande , pour un hôtel de la ville
et pour entrer de suite , une femme de chambr e
connaissant bien son service. S'adr. au bureau
d' avis qui indiquera.

59. On demande , pour de suite , une jeune
fille robuste el in te l l i gente , pour lui apprendre
une bonne partie d'horlogerie. S'adr. au bu-
reau d'avis.

FEUILLETON.

LES

DE BOHÊME.

Par Octave Féré.

Nous savons que la fatuité n'était pas le vice
de Step hen. Cependant , il lui semblait que sa
compagne était ce soir-là moins enjouée , plus
concentrée en elle-même ; et son cœur ressen-
tit de ce pelit accès de tristesse une j oie iné-
fable.

— Mon père et moi , dit-elle , nous nous
étions flattés que votre visite se prolongerait
de quelques jours . Mon père ne se lie pas fa-
cilement , mais quand une fois il a donné son
amitié et son estime , c'est pour ne plus les re-
prendre . Il s'était déjà accoutumé à votre com-
gnie ; — ce matin même il me laissait conv
prendrc que votre départ lui causerait un vide
douloureux.

—- Ce que vous me dites , mademoiselle , ré-
pondit Ste phen , me ravit et me désole. Moi
non plus , croyez-le, je ne me lie pas aisément,et je tiens p lus que personne à mes amis. Mais
les circonstances commandent , elles sont im-
périeuses. Je cède à leur ordre , seulement je
ne pars pas pour toujours , pas pour longtemps.

Je reviendrai , et cette fois je prolongerai ma
visite de telle façon que vous serez obligés de
me renvoyer.

Elle ne partagea pas le sourire dont il accom-
pagna ces mots et secoua la tête :

— "Vos promesses sont obligeantes, dit-elle ,
mais qui sait s'il tiendra à vous de les rem-
plir?

— Et qui m'en empêcherait , quand tout m'y
porte !

—Vos occupations, ces occupations qui vous
rappellent si impérieusement. Et puis , la vie
bruyante , le tourbillon de la capitale vous
feront vite oublier la tranquillité et la mono-
tonie de nos campagnes de Bohême... L'oubli
est le plus proche voisin de _ éloignement.

En disant cela elle se détourna vivement , et
du bout de ses doigts roses , elle effaça à la dé-
robée les perles qui tremblaient au bord de ses
longs cils.

Son compagnon , maîtrisant son émotion et
son attendrissement , répondit que s'il élai t
question d'oubli , c'était un malheur bien plus
à craindre pour lui que pour son cher Bru-
cker.

-r Au premier moment , ajouta-t-il , cet ex-
cellent ami sera à Bissengen. Grâce à l'opinion
favorable que vous avez déjà de lui , à la ré-
putation dont il jouit universellement , —et
qui dépasse peut-être son mérite ; — avec la
position que lui procure son héritage , si quel-
qu 'un doit redouter l'oubli , ce n'est pas lui ,
vous le voyez , mais le voyageur obscur , dont
Bissengen et tous ses habitants ne se souvien-
dront probablement guère quand il sera loin.

— Tous I répéta-t-elle avec un doux accent
de reproche.

Elle se tut un instant et secoua négativement
sa tête expressive, légèrement inclinée.

— Les habitants de la campagne , poursui-
vit-elle bientôt presque bas et d'un ajr de sus-
ceptibilité froissée, ne sont pas aussi changeant^
que ceux des grandes villes.

— De grâce , interromp it Stephen , ne les
confondez pas non plus tous dans ce jugement
sévère.

— Je ne sais , repnt-eiie naissant insensi-
blement la voix , au point qu 'il dut deviner les
derniers mots, qui tremblaient entre ses lèvres,
— je ne sais , mais ici , ceux que nous avons
aimés une fois , nous les aimons... toujours...

La tendre enfant eut beau faire , les larmes
vinrent la suffoquer et lui couper la parole.

Mais Stephen aussi n'était plus maître de lui;
ses sentiments débordaient. Dans l'ivresse de
se voir si sincèrement aimé , i! saisit cette mi-
nute du premier aveu , et laissa à son tour
s'exhaler sa passion.

Dans ce langage qui part de l'âme , et que
la plume la plus éloqueute ne saurait repro-
duire , il lui exprima l'impression qu 'elle avait
faite sur lui dès le premier moment , le mo-
ment où elle lui élait apparue au milieu de
l'incendie du village .

Il lui dit comment les jou rs qu 'ils avaient
passés ensemble avaient fortifié cette impres-
sion et mûri ses désirs et ses desseins.

Il l'assura que sa position de fortune était
suffisante pour lui offrir à ses côtés un avenir
assuré , et finit par lui demander s'il pouvait,
après cette déclaration dont les circonstances
justifiaient la soudaineté , espérer , sinon une
parole décisive , du moins un mot d'encoura-
gement ?

Quel pinceau pourrait reproduire les traits
de Johanna en cet instant suprême ?

Elle étai t là , adorable de ravissement , de
pudeur , d'émoi ; son regard séraphique tantôt
se diri geait vers le ciel , tantôt descendait vers
Stephen.

La solitude qui régnait autour d'eux , les
rayons dorés du soleil couchant qui les enve-
loppaient , le ciel libre de Dieu qui les cou-
vrait , achevaient de poétiser leurs épanche-
ments.

D'abord surprise , saisie par le ton sérieux
de ce discours , d'où dépendait leur bonheur
éternel à tous deux , elle avait baissé ses pau-
pières ; mais peu à peu, toutes ses sensations
remuées si profondément se firent jour par des
pleurs.

Souriant à travers ces larmes heureuses,
elle répondit par un regard où son œil d'azur
mit toute son ardeur.

Cette première émotion passée , elle revint
à son naturel naïf et gai.

Ils reprirent leur route ,- mais que de serre-
ments de mains , que d'enivrants regards , que
de suaves aveux ! Ils mirent plus d'une demi-
heure à franchir les quel ques pas qui les sé-
paraient de la maison paternelle.

Us avaient tan t de choses à se dire , toujours
les mêmes , toujours plus douces à entendre !

XVIII

I/écrin maternel

Au moment de franchir le seuil de la paisi-
ble habitation . le cœur manqua à la limide

» SEPT ÉTOILES

0̂ " Les élèves qui ont l 'intention de se pré-
senter le lundi  14 août , à 8 heures du matin ,
pour subir les examens d'admission dans le col-
lège communal , sont invités à se rendre à la
salle de la commission , au Gymnase , les ven-
dredi 11 ou samedi 12 août , de 8 heures à 10
heures du matin , ponr êlre inscrits sur le rôle
des examens. Ils doivent se munir  de leur cer-
tificat de vaccine

L'Inspecteur des Etudes .
70. Un cordonnier pieux , capable et

d'âge mûr , trouverait  de l' ouvrage , et, selon
conventions réci proques , une position
avantageuse , dans l ' institut des Billodes ,
au Locle. S'adr. au direct eur de l'établisse-
ment.

AVIS DIVERS.

26. On offre à vendre ou à échanger contre
un fourneau rond , en faïence de préférence ,
une belle cheminée à la Désarnod , dessus de
marbre , très-bien conservée. S'adr. à M. Lô-
wer-Dubois, à St-Aubin.

60. On demande , pour le 1" septembre pro-
chain , une servante sachant fair e le ménage
d'une maison bourgeoise , coudre et tricoter .
On préférerait une personne de la Suisse fran-
çaise. S'adr. rue des Moulins 58, Ier étage.

61. On demande pour une dame seule , à la
campagne , une domestique recommandable ,
parlant le français , et qui puisse enlrer de suile.
S'adr. chez Mad. Roulet- Sunier , à Peseux.

62. Pour le 10 août , on demande une ser-
vante d'âge mûr , pour faire le ménage de deux
personnes ; inuli le  de se présent er sans preu-
ves de moralité. S'adr. au bureau d'avis.

51. A louer , de suite , une chambre meu-
blée. S'adr. rue des Halles , 5, au ômc .

52. Un appartement bien éclairé , composé
de p lusieurs chambres , cuisine , chambre à ser-
rer , galetas el cave. Plus , une pelile chambre
meublée pour un jeune homme. S'adr. à Witl-
vver, ferblantier , à l'Ecluse , n° 55.

55. A louer , de suite , une chambre meublée ,
rue des Moulins , n° 45, au 2me étage.

54. A louer , une belle chambre meublée.
S'adr. chez Mad. veuve Petitp ierre , faubourg
du Lac , n" 21.

•55. A louer , une chambre meublée et indé-
pendante , pour nn jeune homme de bureau ou
de collège. S'adresser rue Purry, n°6, au 5m°
étage.

56. A louer , une boulangerie , dans une jo-
lie vil le  au bord d' un lac , et un petit hôtel au
bord du lac Léman. S'adr. franco , à l'agence
spéciale suisse de C. Réber , à Grandson.

57. A remettre , pour Noël prochain , un ap-
pai lement composé d' un grand salon , chambre
à manger , chambre à coucher avec alcôve ,
chambre de domesti que , et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adr. rue du Temple-neuf
24 , au premier étage.

58. A louer , de suite , à des personnes tran-
quilles , un logement de 2 ou 5 pièces , au
haut  du village de Sl-Blaise , à un prix lics-
modérô. S'adr. à Mme Julie Borle , au dit lien .

59. A louer , un appartement de 5 pièces et
dépendances , situé dans un village de la Pa-
roisse; on pourrait y joindre un beau el grand
jardin el env iron 7 poses de terre. Le tout con-
viendrait particulièreme nt à un maître jardi-
nier , qui pourra it être assuré de faire des af-
faires dans celte localité. S'adr. au bureau
d'avis. 

40. A louer , de préférence à des messieurs ,
encore quel ques chambres proprement meu-
blées et qui se chauffent , avec la pension si on
lo désire. S'adr. à M. A. Buhler , fumiste , rue
du Coq-dTnde , n° 12, au 1er étage. Le même
offre à vendre un cheval de 6 à 7 ans. S'adr.
pour les conditions à lui-même , et pour le
voir , à l'écurie du Faucon.

41. A louer , une chambre meublée siluée à
la Boine , n° 6. S'adr. au second étage.

A LOUER.

Fabrication de pressoirs à vin.
Fouleuses de raisin.
Pompes en tous genres .
Robine terie. — Machines à boucher les bou-

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

telier de construction , à Neuchâtel. 
28. A vendre , à un prix raisonnable , un

bois île lit , avec paillasse à ressorts et ma-
telas en crin végétal; le tout ayant été peu
usagé. S'ad. à Ed. Frêne, tap issier , Grand ' rue.
11° 5.

Avis à MM. les propriétaires
ET ESTCAVEURS.

29. On demande à acheter , des actions
de l'association ouvrière , chez M.
Frédéric Monlandon , rue du Châleau 4, Neu-
châtel. (Affranchir).

30. On demande à acheter , de rencontre ,
une table à coulisses en bon élat. S'adr.
à M. Louis Reuter , au faubourg.

ON DEMANDE A ACHETER •

42. On demande à louer ou à acheter , une
maison bien construite , située dans la ville de
Neuchâlel ou ses environs immédiats , ayant au
moins huit chambres et un peu de jardin atte-
nant .  On préférerait qu 'elle fût au Faubourg
ou dans les environs de la gare. Adresser les
offres à Ch. Colomb, nolaire , à Neuchâtel.

4i. On cherche à louer dans un bon quar-
lier de Neuchâtel , un appartement conforta-
blement meublé , de 4 ou 5 pièces , avec cuisi-
ne , situé au midi , au premier ou au second
élage , pour 9 mois , à dater du 1er septembre.
On prie d'envoyer les adresses avec les condi-
tions , B. B. Anel (Ins) , poste restante , Suisse.

45. On demande à louer , de suite ou pour
Noël , un appartement situé si possible au centre
de la ville et se composant de 4 à 5 pièces et
les dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

45. Une bonne cuisinière , qui a servi pen-
dant plusieurs années dans de bonnes maisons
de Berne el de Neuchâtel , cherche à se placer
de suite. S'adr. au café du Mexi que.

46. Une Bernoise , d'âge mûr , parlant un
peu le franç ais , cherche une place de servante
dans un ménage ordinaire , en vil le  ou à la
campagne. S'adr. chez M. Meier , coutelier , rue
Si-Maurice o, à Neuchâtel.

4-7 . Une jeune demoise lle d'Olten , parlant un
peu le français , désirerait entrer dans un ma-
gasin de la ville , soit de mercerie , soit d'au-
nages. Comme son bul est de se perfectionner
dans la langue , elle sérail forl peu exi geante
pou r le gage. S'adr. à Mad. Baillet.

48. Un Bernois , père de famille , porteur de
très-bons certificats , désirerait se p lacer com-
me intendant d' une propriété , jardinier ou vi-
gneron , place qu 'il a remp lie pendant 12 ans
dans le canlon de Berne , à la satisfaction de
ses maîtres. Pour les recommandations , s'adr.
à M. S. Burckhardl , ministre allemand , à Co-
lombier.

Demandes de places : Deux jeunes
hommes intelli gents , braves et sachant déj à
un peu le français , comme apprentis somme-
liers ou garçons de café ; plusieurs filles pou-
vant faire le ménage el les autres ouvrages du
sexe. Tous bien recommandés. S'adr. franco ,
à Ch. Réber , agent d' affaires , à Grandson .

30. Une Wurtembergeoise , 21 ans , pourvue
de bons certificats , désire se p lacer comme
servante , de préférence dans une famille fran-
çaise ; elle ne sérail pas regardante pour les
gages et pourrait entrer de suite. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

51. Une bonne femme-de-chambre ou som-
melière désire se placer de suite ; elle peul
produire de bons certificais. S'adr. au bureau
d'avis.

52. On désire p lacer comme bonne d'enfant ,
une jeune fille intelli gente et de toute moralité.
S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

_5. Une fille allemande de 20 ans , cherche
à se placer pour faire un pelil ménage ou comme
bonne d'enfants. S'adr. au bureau d'avis.

04. Un jeune Vaudois , robuste , connaissant
parfaitement los soins du bétail et qui sait traire
les vaches et soigner les chevaux , désire se p la-
cer an p lus tôt. S'adr. à Mme Devbach , Ecluse
n° 25, 2me élage.

OFFRES DE SERVICES.

65. Perdu , à la gare d 'Auvernier , lundi 7
courant , une bourse tricotée avec perles
rouges el blanches ; la rapporter , contre récom-
pense de S fr., à l'hôtel du Lac, à Auvernier.

64. Trouvé , il y a quel ques jours , en ville ,
un médaillon que l'on peut réclamer , aux
conditions d' usage , chez L. Gédel , jardinier ,
à Fah ys, n° .., près la gare.

60. Une broche en argent doré , avec por-
trait , a élé perdue sur la roule de Beauregard ,
quarlier des Trois-Portes . La rapporter , contre
récompense , au bureau de cette feuille.

66. Trouvé , mardi 8 coura nt , une bagne
en or, renfermant des cheveux; la réclamer
à Adol phe Grossmann , garde aux bains du
port.

67. On a perdu , lundi 7 août , depuis la p lace
du Poil jusqu 'à Vieux-Châtel , en passant par
la promenade , un lorgnon en écaille , que l'on
est prié de rapporter au bureau de cetle feuill e
contre récompense.

68. Perdu , lundi  7 août courant , en ville ,
une petite clef de montre en or , renfermant des
cheveux. La rapporter , contre récompense , au
magasin rue de l'Hôpital , 2.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.



HOSPICE DE LA COTE

à Serrières , à la cure,
à Neuchâtel , chez Mad. la ministre Nagel

et Mad. Preud'homme-
Favarger.

Le jour môme de la vente sera annonce plus
lard.

Tous les dons destinés à celle œuvre de bien-
faisance , peuvent en tout temps être remis aux
membres du comilé.

Le Comité administratif.

POUR LE SOULAGEMENT DES INCURABLES
qui ne sont pas reçus dans les hôp itaux.
La direction de l'hosp ice de la Côte ayant fixé

l'époque de ia vente annuel le , destinée à aug-
menter les ressources de cet établissement, aux
premiers jours de septembre proch ain , les per-
sonnes qui auraient  l ' intention d' envoyer des
ouvrages ou d'autres objets à cetle vente , sont
priées de les adresser , d'ici au 1er septembre ,
aux adresses ci-dessous,
à Corcelles , chez Mad. H. Petilp ierre

et à la cure,
à Colombier , chez M'" Claudon ,

M"" Jacot
et à la cure ,

à Cormondrèche, chez M"" Bille
et M"" Bourquin.

à Peseux , chez MHc Ronlel-Béguin
et M"e Prend'hommc.

à Auvernier , chez M"e Perrochet
el Mail . Houriet-Lardy.

Vauquille au jeu des neuf quilles
Dimanche 13 août depuis midi , jusqu a lundi

soir , chez le ciloyen J.-F. Dolhaux , à Cormon-
drèche. Une valeur assez importante , un beau
mouton , sera le premier levant ; une pr ime sera
délivrée chaque soir pour les plus beaux coups.

CAUSERIES SCIENTIFI QUES
• météorologie.

On ne trouvera sans cloute pas déplacé dans
cette feuille , qui publie en tète de ses numé-
ros les observations de deux stations impor-
tantes, un article sur la météorologie. Il nous
parait difficile de parler de cette science plus
clairement et d'une manière plus intéressante:

enfant. U lui semblait que les serviteurs , que
son père , que tout le monde allait lire son
trouble et ses sentiments sur son visage.

Elle avait promis , d'abord , de venir sans
retard auprès de son père el de tout lui dire .

En proie au tumulte de ses sensations, elle
ne l'osait plus. Elle pria tout bas Stephen d'en-
trer le premier et de remettre sa demande au
lendemain. Toul lui semblait si nouveau , si
effrayant , si charmant à la fois , qu 'elle ne
savait plus se résoudre à rien , elle appréhen-
dait jusqu'au bonheur.

Stephen promit tout ce qu'elle voulut , pour
la rassurer, mais sans savoir lui-même ce qu 'il
promettait ainsi.

(A suivre).

JUILLET. — mariages.
Jules-Arisle Bourquin , horloger , bernois , et Marie-

I.ude Pizzera , horlogère , tous deux dom. à Colombier.
Naissances.

6 juillet. Etienne-.Unies, ;i Jlimes Béguin et à Su-
sanne-Philippine née Hemmerlin g, de Rochefort ,dom. i\ Colombier.

7. Louise-Constance , à Charles-Eugène Morel et à
Julie-AdelinenéeMentha , deetdemeur. à Colombier.

20. Henri-Louis , à Daniel-Eugène Jacot et à Marie-Julie née Junod , du Locle , dom. à Auvernier .
21. Lina , à Benoit Mœri et à Susanne-Catherine

née Tritten , bernois , dom. à Colombier.
Décès.

6 juillet. Georges-Camille , 1 mois , 13 jours , filsde Jules Tri pet et de Marie-Virg inie née Favre-Bulle ,de Chézard et St-Martin , dom. à Colombier.
7. Abram Schneck , .0 ans , 5 mois, } . j., horloger ,époux de Louise née Bachmann , bernois , domicilié àColombier.
12. Albert , 1 an , 2 mois , fils de Jean-Albert Probsl

et de Marie-Isaline née Renaud , bernois , domicil iéà Colombier.
19. Marie-Cécile , 10 mois , 19 jours , fille de Alcide -

Louis-Constant Véron et de Catherine née Hess, ber-nois , dom. ù Colombier.
22. Johannes Buegger , 62 ans environ , tisserand ,époux de Anna -Marie née Aubert , argovien, dom. _

Colombier .
27. François-Char les-Auguste , 3 mois, S jours ,

lils de François-Xavier-Jules Riche et de Marie-Lu-
cine-Célestine née Grossard , français , dom. à Auver-
nier.

29. Cécile née Fatio , 61 ans , 11 mois, 25 jours ,horlogère , veuve de Emile Nic olet , des Ponts-de-
Martel. dom. à Colombier.

COIiOMBIEIt et AIVEK.VIKK. ¦

Mise au concours
Une association ayant  pour bul l'établisse-

ment à Cortaillod d' un médecin-chi-
rurgien, s'est formée dans celte localité et a
chargé son comilé de mettre ce posle au con-
cours. En conséquence , messieurs les méde-
oins-cliirurgiens palenlés qui auraient des vues
sur ce poste , sonl priés de se faire inscrire ,
d'ici au 28 aoûl prochain , chez le secrétaire
soussigné , au Petit-Cortaillod , où ils pourront
prendre connaissance des conditions. A l' appui
dn leur demande , messieurs les médecins sont
priés de joindre les pièces exi gées en pareil cas
et en outre , pour les médecins domiciliés hors
du canton , la preuve qu 'ils sont admis à pra-
ti quer dans le pays.

Outre la pension de l oOO francs par an , le
t i tu la i re  aura droit au paiement des visites
dont le chiffre sera fixé (pour les sociétaires
seulement), d' un commun accord entre le mé-
decin et le comité.

Cortaillod , .0 jui l le t  1863.
Au nom du comité :

Le président,
Constant HENRY , juge de paix.

Le secrétaire,
H.-L. HENRY .

m^" Mad. Boulet née Déri az , sage-femme
patentée , appe lée par le conseil administra tif
de Colombier , vient  par le présent avis se re-
commander à la bienveillance des habit ants de
cetle localité et des environs , esp érant gagner
la confiance , par ses bons soins , l' expérience
acquise et son exactitude. — Elle pose aussi
les ventouses. Son domicile esl maison de
Mad. Dubois , au dit Colombier.

92. On demande pour entrer de suite , au
Locle , un bon ouvrier  faiseur d'assor-
timents à ancre , pour travail ler  à l' année
ou à ses pièces. S'adr. au bureau d' avis.

RODOLPHE GALLMANN ?£_.
rable public et particulièrement ses pratiques ,
qu 'il continue à teindre et à nettoyer les cha-
peaux de pai lle et de feutie , et, à faire toutes
les réparations aux chapeaux de soie. Son do-
micile est toujours maison de M. J. -L. Witt-
nauer , au Prébarreau , et le dé pôt chez lesdames
Quidort , modistes , sous l'hôtel du Poisson , place
du Marché.

Concours
pour les ouvrages de menuiserie el vi trerie ,
gypserie el peintu re , et serrurerie de l'hôpital
de Bienne. Les plans , cahiers des charges et
devis sont à la disposition des entrepreneurs au
bureau du soussi gné. Les offres devront êlre
envoyées cachetées , jusqu 'au 2o courant , a
M. le Dr Neuhaus , président de la commission
de bâtisse , à Bienne.

H. RiciiNF.n, architecte.

pj - On demande pour un ins t i tu t  de premier
rang, en Hollande , un maître de français qui
ait  de l' exp érience et de bons certificais. On
demande aussi une gouvernante pour le môme
pays. La personne avec laquel le on devra trai-
ter , sera à Neuchâ tel samedi pro chain 12. S a-
dresser au magasin de M. H. -E. Henriod , li-
braire. ^^^^_

74. On demande de suite , à Besançon , dans
une des princi pales maisons de fabrication
d'horlogerie , deux bonnes ouvrières pier-
ristes, munies des certificats de moralité exi-
gibles. Les conditions seraient pour un fixe
annuel.  S'adr. à M. Sandoz-Nardin fils , fabri-
cant d'horlogerie , à Besançon (Doubs) .

Les personnes qui auraien t des noies à four-
nir  sont priées de les remettre à MM. les Pré-
sidents des divers comilés de la fêle , qui sont:

M.M. Rvchner , archit ecte (décors),
Louis Sandoz (logements),
Emile Tr ipet (vins),
Edouar d Bovet (police) .

Passé le 20 courant , aucune réclamatio n ne
sera p lus admise. Le Comité central.

Fête cantonale de chant.

— _. 
Une école de jeunes filles, dès l'âge de 4 ans,

s'ouvri ia  le 1" septembre , place des Halles , 9.
S'adr. à M"«" Junod -Perret et Secrétan , rue de
l 'Industrie.

F_?nlA rie nfttiî ,_s n fis.

CHAN GEMENT DE CABINET.
M. LEVIER-GREIFF , chirurgien-

dentiste , a l'honneur d'informer le
public que dès le 8 août courant , il
recevra sa clientèle , depuis les 8 h.
du matin à 6 heures du soir , rue de
L'INDUSTRIE , 5 , premier étage.

Lundi 14 août
SOIRÉE A-flUSAXTE.

Messieurs les membres du Cercle sonl invités
à y introduire des dames. — O n  commencera
à 8 heures et un quart .  .
H_J~ On demande , pour apprendre le creusage
des cadrans d'émail , et travailler ensuite dans
l' atelier de M. Henri Conod , faubourg du Châ-
teau 17, une personne de loule moralité , qui
ail , si possib le , sa famille en vil le.  L'appren-
lissage n'est pas long , et la parlie assez lucra-
tive. Inul i le  de se pré senter sans êlre m u n i  des
meilleures recommandatio ns.

80. Mme Julie CHRISTISIâT, à Co-
lombier , sage-femme patentée depuis
16 ans , a l 'honneur d' informer le public en
général el ses prati ques en particulier qu 'elle
continue à prati quer sa vocation , et qu 'elle
pose les ventouses el garde les malades dans
l'occasion. Elle continuera à faire loul ce qui
dépen dra d' elle pour mériter la confiance de
lous ceux qui l' occuperont. Son domicile est
maintenant  dans la maison de M. Charles
Wuthrich.

81. Une jeune personne possédant le fran-
çais, l' a l lemand et l'italien , désire se p lacer
comme institutrice à l 'étranger. S'adr . au bu-
reau de la feuille.

82. Madame Hartmann , ayant été sol-
licitée de s'établir en ville par p lusieurs per-
sonnes auxquelles elle a voué les soins de son
art , annonce an public de Neuchâtel et de ses
environs qu 'elle a établi son domicile à Neu-
châtel , rue Faubourg du Lac, ii° G ,
premier étage , et qu 'elle s'empressera de mé-
riter , par son exactitude et l' expérience qu 'elle
a acquise comme sage-femme , la con-
fiance qu 'elle désire vivement  obtenir.  Elle se
recommande aussi pour ventouser.

85. Un jeune homme désirant se perfection-
ner dans la langue française , aimerait  se pla-
cer dans une bonne famil le , en échange d' un
jeune garçon auquel il serait donné une bonne
instruction. Pour de p lus amp les rensei gne-
ments , s'adr. à J. Hunziker , hôtel du Soleil ,
à Moosleerau , canlon d 'Argovie.

Cercle des Horlogers.

DE TRAVAUX

de MENUISERIE et de GYPSERIE.
La direction de la Société de conslruction de

Neuchâlel invile les maîtres à prendre connais-
sance dans ses bureaux ,  dès le 7 au 12 du mois
couranl , des p lans , devis el cahiers des charges
relatifs aux travaux de menuiserie et de gyp-
serie d' un bâtiment en construction sur le quai
ouest du quartier Purry , et à déposer leurs
soumissions jus qu'au dit jour 12 août , à 7 h.
du soir.

85. Le soussigné a 1 honneur  d'aviser le pu-
blic , qu 'il vient de s'établir à Colombier
en qualité de mareliand-tailleiir ; son
magasin sera toujours assorti en draperie , toi-
lerie el aulres étoffes , toutes de très-bonne qua-
lité; plus en casquettes et cravates. Il
espère par le bon choix de ses marchandises et
le soin qu 'il mettra dans la confeclion des vê-
tements qui lui seront commandés , mériter la
confiance qu 'il sollicite.

François BOULET,
maison Périllard .

ECOLE E_¥FA_¥ ___ G_IE , succédant à
celle anciennement tenue par Mlle Weibel , à
Vieux-Châtel ; ouverte dès lun d i  7 courant ,
faubourg du Crêt , n° 1, second étage.

Mise an concours

CIRQUE BOURGEOIS
situé sur la place du Forl.

Tous les soirs représentation entière ment va-
riée en tous genres.

Demain jeud i , grande représent ation à 2 h .
de l' après-midi. SOCIéTé NATIONALE D'ASSURANCES

A LAUSANNE ,
Sous la surveillance du Conseil d 'Éta t

du canton de Vaud.
Garanties : fr. 3,000,000.
Capital assuré : fr. 9,350,000.

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM. F. G UISAN , ancien procureur-général ,

Présiden t , à Lausanne.
L. M OYNIER , président de la Société suisse

d' u t i l i t é  publi que , à Genève.
S. BOICEAU , anc. négociant à New-York ,

à Lausanne.
H. de CéRENYILLE , propriél., à Moudon.
M. CONSTA N çON , ban quier , à Yverdon.
A. N ICOLAS , id. à Neuchâtel.
A. de M ORSIER , id. à Genève.
E. R ENEVIER , professeur , à Lausanne.
G SCHOPFER , négociant , à Morges .
M. Hu. GERBUHLER , président de la Cour

d'appe l , à St-Gall .
Comité de Direction :

MM. E. BORY -HOLLARD , ban quier , administra-
teu r de la Banque fédérale , à Lausanne.

S. M ARCEL , banquier , à Lan satine.
F.  SECR éTAN : Directeur.

Fondée en 1838 , au capital social de
fr. 2,000,00(1 , La Suisse est la seule Société
nationale d'assu rances sur la vie qui possède
un capital actions en propre , indé pendant de
tonte influence financière.

Les fonds provenant des assurances et qui
s'élèvent à 1 ,000,000 , reposent sur de solides
hypothèques et sur obligations garanties , à l'ex-
clusion de tout autre genre de placement (sta-
tuts art. 20).

Les assurés ont droit au .0% des bénéfices
qui leur sonl répartis comptant tous les quatre
ans, à inoins qu 'ils ne préfèrent tes employer à
augmenter le capital assuré ou à diminuer leurs
primes annuelles. Une première répartition a
déjà eu lieu en 1802.

Le conseil d'administration exerce un con-
trôle mensuel sur les opérations de la société et
décide do tous los placements (art. 28 et 29 des
statuts) .

Les tarifs sont basés sur la mortalité de la
Suisse française , et pins avantageux que ceux
des autres compagnies , surtout à cause des
conditions favorables on cas de rachat , de ré-
duction ou do, transformation.

Pour renseignements, tarifs , statuts , etc., s'a-
drosser aux agents : M. Aug. Jeanmonod, pour
le Vignoble do Neuchâlel, M. Léon Huguenin,
à la Chaux-de-Fonds , et M. Michel-Ed. Weber,
;m t .nrlo.

LA. SUISSE



Etats-Unis. — Le président Johnson a
donné Tordre du mettre en liberté lous les
prisonniers de guerre , v compris les géné-
raux , à la condition qu'ils prêtent serment de
fidélité à l'Union.

— Les conflits continuent dans le Tennes-
see entre les citoyens et les anciens soldais
confédérés. La partie centrale de cet élat est
toujours infestée par les guérillas.

— La majori té des candidats élus en Virg i-
nie appartient au parti séparatiste.

— Le minisire de la marine a ordonné de
réduire l'escadre de l'Atlantique à dix bâti-
ments , et celle du Mississi pi à cinq.

— Les zouaves de New-York , stationnés à
Charleston , se sont révoltés et ont été désar-
més. Les officiers ont élé mis en prison el les
soldais envoyés au fort Sumner. Celte muti-
nerie est une conséquence des rixes récentes
avec les nègres.

Angleterre. — La communication entre la
terre-ferme et le Great-E aster n, porteur du
câble transatlanti que , esl interrompue depuis
le 2 août , sans qu 'on connaisse la cause de
cet accident. On sait que ce fil métalli que ,
destiné à relier le nouveau monde à l'ancien ,
était immergé sur une longueur de 1100 mil-
les environ , lorsque la dernière dépèche élec-
tri que est arrivée à Valentia (Irlande), point
d'attache du câble à la terre-ferme. On ignore
si le fil est rompu , ou si des courants magné-
ti ques empêchent l'action de l'électricité au
fond des eaux. Espérons encore que cette en-
treprise gigantesque , qui serait une des gloi-
res de notre époque et qui rendrait les plus
grands services au commerce et à l'industrie ,
ne restera pas inachevée.

Sicile. — Le Journal de Calcine publie de
nouveaux détails sur le tremblement de terre
qui a détruit le village de Fondo-di-Macchia
au pied oriental de l'Etna.

Dans la nuit du 18 au 19 juillet , à deux
heures du matin , une violente secousse de
tremblement de terre a réduit en un monceau
de ruines le village de Fondo-di-Macchia, sur
le territoire de Giarre , détruisant aussi ou les
endommageant les maisons de plusieurs au-
tres villages à peu de distance de Fondo.

Des 1 fi6 maisons qui  composaient lo village
de Fondo-di-Macchia , il ne reste plus qu 'un
amas de décombres , d'où l'on a extrait jus -
qu 'à présent 64 cadavres el 45 blessés donl un
grand nombre 'laissent peu d'espoir de guéri-
son.

Ancône , 0 août. — Les décos par suite du
choléra se sonl élevés hier au chiffre de 03.

7 août. — Aujourd 'hui 207 cas de choléra
et 102 décès.

Florence , 7 août. — L a  Gazette offi cielle
dit que le gouvernement , vu les proportions
que le choléra prend à Ancône , invite les
médecins italiens à se l'aire inscrire aux pré-
fectures pour aller assister le corps sanitaire
d'Ancône.

7 août. — Une dépêche tle VOp inioue an-
nonce qu 'un individu arrivé d'Ancône à Mi-
lan , est tombé malade du choléra dans cette
dernière ville. Les autorités ont pris immé-
diatement des dispositions pour isoler cet in-
dividu.

Paris , 7 août. — Des lettres de Constanti-
nople du 27 juillet disent qu 'il y a dans cetle
ville 180 décès de choléri ques par jour.

Valais. — On était persuadé à l'avance que
le malheur-arrivé aux premiers voyageurs qui
avaient gravi le Cervin ne découragerait pas
les téméraires. On annonce en effet que quatre
guides du Breuil et de Val Tournanche , sol-
licités par un Italien , de découvrir un passage
pour atteindre le sommet de la montagne ,
travaillaient et cherchaient depuis plusieurs
jours déjà , lorsque , le lundi M j uillet , ils
arrivèrent à la cime et y plantèrent le drapeau
italien , qui fut distinctement aperçu de Zer-
matt. C'est donc trois j ours après la catastro-
phe qui a suivi la première ascension que
celte seconde a été menée à bien. Le colosse
inaccessible a été vaincu des deux côtés.

Neuchâtel . — L e  conseil d'état , informé
que des chevreuils séj ournent dans les monta-
gnes ouest de notre canton , vu l'article 0 de
la loi sur la chasse du . juillet 1803, a mis le
ban sur la totalité du territoire du canton ,
en ce qui concerne la citasse au chevreuil. En
conséquence , défense expresse est faite de
chasser au chevreuil en quelque lemps , en
quel que lieu et de quel que manière que ce
soit. Les contrevenants seront punis selon
toute la ri gueur des lois.

— La fête cantonale de chant à Neuchâlel
a été favorisée par un temps superbe. Celte
charmante fête , qui a été exécutée en tous
points conformément au programme que nous
avons publié , a donc réussi sous tous les rap-
ports.

Dix-sept sociétés étaient inscrites pour le
concours. 11 a été décerné deux prix avec cou-
ronne , cinq prix avec récompense , et dix
prix d'encouragement , répartis comme suit:

Prix couronnés:
1er prix , Cécilienne, de Genève.
2me » Un ion chorale , de Chaux-de-Fonds.

Prix avec récompense :
1er prix (points égaux' Les Enfa nts  du Jura ,

de Dôle.
'i me » » » Concordio, Chaux-de-

Fonds.
3"" » Concorde , Chaux-de-

Fonds.
A"" n Esp érante, id.
omt » (points égaux; Orphéon , Neuchâtel.
6me )> » » Lyre, Chaux-de-Fds.
"""•' » » » Frolisinn, Neuchâtel.

Prix d'encouragement :
8"le » (points égaux) Espérance , Locle.
9me » » « Union, Neuveville.
10e » Société chorale, Nyon.
11e » Soc. chorale, Genève.
12e » Union , Saint-Imier.
•13e » Horlog ère, Montilier.
14e » (points égaux; Union, de Sonvillier.
15" » » » Harmonie , du Locle.

Une collecte en laveur des incendiés de
Berthoud , faite à la sortie du concert , a pro-
duit près de 250 francs.

— Un malheur , dont les conséquences au-
raient pu être des plus graves , a failli arriver
vendredi malin sur la voie ferrée entre Auver-
nier et Serrières. Le train de France , en re-
tard de vingt-cinq minute s, avait quitté la gare
d'Auvernier en même temps que celui de Neu-
châtel de 9 h. 40, et les deux trains mar-
chaient ainsi à la rencontre l' un de l'autre.
Heureusement , la li gne sur ce point est par-
faitement droite et les mécaniciens s'aperçu-
rent de loin , de sorte que le train de Neuchâ-
tel , qui montait , put s'arrêter et battre en
arrière , tandis que celui d'Auvernier , qui
marchait à la descente , le poursuivait  pendant
quel que temps. Ce dernier par vint  enfin à
stopper et rentra en ga re pour laisser passer
celui de Neuchâtel. Grâces à la divine Provi-
dence , les voyageurs onl élé quittes pour la
peur. (Gaz. de Neuchâtel.)

— Le dommage causé par l'incendie d'un
wagon à la gare de Neuchâtel , le 20 juil let
dernier , a élé en réalité bien au-dessous de
la grosse somme à laquelle il avait été évalué
d'entrée. Les marchandises étaient assurées
aux deux compagnies françaises ln Nationale
cl l 'Un ion . La vente aux enchères des objets
arrachés aux flammes a produit près de 800
fr., et le dommage , y compris celui du wa-
gon même , se trouve ainsi réduit à un peu
plus de fr. 4,000. (Id.)

Dons reçus au bureau de cette feu ille en fa -
veur des incendiés de Berthoud : .,

De quel ques dames de Cormondrèche , fr.
60. —M. L. D. C, fr. 5. — P. IL. IV. D» .—
Total à ce jour , IV. 100.

Nouvelles,c'est dire que cet article s'adresse an grand
nombre des lecteurs , mais qu 'il n'apprendra
rien de nouveau aux savants. El pourtant ,
c'est peut-être ceux-ci qui k liront avec le
plus de plaisir:

Il est bien peu de nos lecteurs auxquels la
ph ysique ne soit sinon familière , tout au
moins facilement abordable. Nous n'oserions
en dire autant de l'astronomie , et tout le
inonde ne saurait aborder l'étude approfondie
de la météorolog ie. Mais ce que tous peuvent
faire , c'est de venir en aide aux savants de
profession ; c'est de leur fournir des observa-
tions qu 'il leur appartient ensuite d'étudier à
fond. Or , pour fournir ces observations , il
faut savoir comment on observe , et quels sont
les instruments qu 'il faut emp loyer.

De la patience , du bon vouloir , de l'exacti-
tude, voilà tout le secret de l'observation mé-
téorolog ique. Nous ajouterons un dernier élé-
ment , la sincérité , Y honnêteté scientifique.
Quand on se livre à l'observation , on doit faire
taire loule idée préconçue; on ne doit pas ob-
server pour voir ce qu 'on désire voir ; il faut
un instant faire taire l'imag ination ; il faut se
faire l'esclave de ses organes. Ce qu 'on voi t ;
tel esl le point auquel on doit s'attacher.

Vous voyez donc bien d'ici que le bon vou-
loir et la patience sont les grands éléments de
l'observation. Si ces dons sont refusés à beau-
coup, il en est aussi beaucoup qui peuvent de-
venir observateurs . Joignez ici la persévérance.
Certes , il serait fort avantageux pour l'étude
de la météorologie que toutes les observations
fussent faites aux mêmes heures ; mais cette
régularité serait pour un grand nombre une
difficulté. Que chacun donc observe à son
heure, mais encore un coup que ces déclara-
tions soient rigoureusement exactes.

L'étude de la météorologie se propose , com-
me chacun le sait , de relever les diverses
températures , toutes les variations atmosp hé-
riques , les phénomènes d'ordre divers qui se
passent dans l'air qui nous entoure. Il est bien
évident que ces variations ne sont pas l'effet
du hasard : plus nous avançons, plus la science
fait de progrès et moins le hasard conserve de
puissance. Il ne pleut pas, il ne vente pas , il
ne neige pas sans que certaines causes sup é-
rieures agissent: ces causes obéissent à des
lois; ce sont ces lois qu 'il nous faut trouver et
pour y arriver nous devons avoir recours à
l'observation. Celle-ci ne peul se faire au seul
moyen de nos sens: quelle que soit leur déli-
catesse , on ne pourrait se fier entièrement à
eux ; de là , la nécessité des instruments de
physique et parmi eux quel ques-uns sont de-
venus au moins des noms familiers à tous.

Qui ne connaît le baromètre , le thermomè-
tre el même le pluviomètre ?

Le baromètre affecte bien des formes: celui
que l' on doit choisir est le baromètre de For-
tin. Il demande les plus grands ménagements ;
son transport est difficile ; ou il se casse ou il
se dérange dans les voyages. Très-exigeant , cet
instrument veut être transporté à la main.
Aussi une fois placé, on ne doit plus sans né-
cessité lui faire subir de déplacement.

Le lieu où le baromètre sera placé , n'est
pas indifl'érenl. Il faut choisir une chambre à
température peu variable el protégée contre
Faction directe du soleil. Chaque fois que l'on
désire observer, on commence par faire affleu-
rer le mercure de la cuvette à l'extrémité de
la pointe d'ivoire ; puis on imprime à l'ins-
trument  quelques petits chocs, pour rendre
à la cap ilarité sa valeur normale. Il est enfin
nécessaire de ramener la pression à 0 degré et
pour cela de lire le thermomètre joint  ù l'ins-
trument.

Les thermomètres sont de formes bien di-
verses: les uns portent la graduation sur la
tige elle-même; ce sont les p lus sûrs, les plus
exacls. Le diamètre du réservoir ne doit pas
dépasser 5 millimètres, et, de plus, il doit être
cy lindri que. Certains thermomètres ont la ti ge
émailléc d'un côté ; ils sont plus faciles à lire ,
mais leur marche manque parfois de régula-
rité.

Nous voyons notre lecteur s'effrayer à la
pensée qu 'il lui faudrait observer deux ou
trois fois par jour pour se bien rendre compte
de la température , et ce servage ne serait pas
fait pour le conquérir à l'étude météorologi-
que. Mais qu 'il se rassure, voici le thermomè-
tre (i minima de Rulherford. Grâce à cet ins-
trument il pourra , par une simple lecture,
savoir la plus basse temp érature de la journée.
Ce thermomètre fonctionne très-bien . On le
place horizonta lement , ou très-légèrement re-
levé du côté opposé au réservoir. Il fau t l'im-

mobiliser, car s'il pouvait obéir aux agitations
de l'air , cette agitation amènerait le déplace-
ment de l'index , auquel on doit l'exactitude
de la déclaration de cet instrument.

Quant aux températures les plus élevées du
jour, nous les obtenons au moyen du thermo-
mètre « maxima de Negreli el de Zambra. Ce
thermomètre , le plus simple du genre , est à
mercure. Sa ti ge est étrang lée, près du réser-
voir , par une pointe de verre qui y est sou-
dée inlérieuremcnt. Le mercure a la possibilité
de franchir cet obstacle pendant l'ascension de
ln temp érature . Cette temp érature vient-elle
à baisser , le thermomètre étant horizontal , la
colonne de mercure se divise à l'étranglement
et reste en place. On lit lo degré, on a ainsi le
maximum de la température. On n'a plus qu 'à
redresser le thermomètre ; au besoin , on lui
imprime un léger choc , et le mercure rentre
dans le réservoir.

Ce thermomètre à maxima est d'une très-
grande délicatesse. Sa construction n'est pas
toujour s bien réussie; il demande à être choi-
si avec soin. Malgré ces imperfections , il est
encore le thermomètre à maxima le moins
suje t à dérangements.

Pendant les premières années de leur con-
struction , tous les thermomètres sont sujets au
déplacement du zéro , par le travail du verre
de leur réservoir. Les observateurs ne doivent
donc .pas oublier , deux ou trois fois par an ,
de vérifier ce point dans la glace fondante.
Celte vérification p eut ,  au bout de quel ques
années, n 'être plus prati quée qu 'une fois.

Il ne suffi t pas d'avoir de bons instruments ,
il faut savoir les observer. Or , on est frapp é
des divergences qui existent entre les résultais
obtenus dans des stations très-voisines. Cela
tient surtout à ce que le thermomètre se trouve
placé dans de mauvais emp lacements.

Voyez l'observateur de la ville : il p lace son
thermomètre à une fenêtre de la rue. Mais la
temp érature qu 'il obtiendra sera erronée , et
l'erreur sera d'autant plussensible que l'heure,
lasaison et l'orientation varieront. A neuf heu-
res du mat in , en été , la température sera très-
exagérée si In fenêtre regarde le nord-nord-est.
Dans une cour un peu ouverte , les maxima
seront trop élevés; dans une cour trop étroite ,
où les rayons du soleil ne pénètrent pas , ils
seront trop bas. Il devient donc nécessaire
d'avoir une fenêtre qui regarde le nord assez
exactement ; il faut que devant elle on ait un
espace libre 1res étendu. Mais encore , même
dans ces conditions , les temp ératures obtenues
seront factices ; elles seront supérieures à celles
de la contrée. L'observateur ne saurait obvier
u ces inconvénients.

Le lieu le p lus favorable à l'observation est
sans contredit un terrain découvert d'une gran-
de étendue. Le thermomètre doit être placé à
2 ou 3 mètres d' un sol gazoïiné. On l'abrite au
moyen de deux planches en bois ou en zinc
placées parallèlement à 1 décimètre de distan-
ce l'une de l'autre , inclinées de trente degrés
vers le sud. Ces planches doivent avoir envi-
ron I mètre carré d'étendue; la supérieure dé-
passe en tout sens celle de dessous. A l'est et
à l'ouest , quel ques abris peuvent préserver le
thermomètre de l'influence solaire ; mais il ne
faut pas gêner le mouvement de l'air.

(A suivre) .

faites pa r le Club ju rassien dans le Vignoble neuchâte lois.
Juil. 30. Maturité des graines de l' astragale à feuilles de réglisse (Monruz).

31. Fin flor. tic la menthe sauvage (Monruz). Maturité spor. des fruits du cornouiller sanguin ( M o n r u z )
Aoùl i. Fin flot', de la vcrgcretle du Canada (Monruz).

2. Maturité spor. des fruits du sureau noir (Monruz ). Flor. «les cyclamens d'Europe (Monruz). On rcnti .
la graine de betteraves provenant des plantes de l'an passé , mises en terre ce printemps (Monruz)

3. Flor. du ricin (Ch. Pernod). PI. flor. de la renonce persicaire (Monruz ). Maturité spor. des graines
d'asperge (Ch. Pernod) ,

i. Fin flor. du mélilot des champs (Monruz).
5. Fin llor. de l'orp in acre et de l'orp in blanc (Monruz). Ce dernier en quelques endroits seulement.

Le raisin silué dans de bons endroits , commence à s'cclaireir: le rouge priiitauier est complète-
ment mur. .

l.o 8 août. Temp érature du lac : c; de la Serrière. 8" c; du Seyon a Valangin , 13» . Du I" au 6 août U
Seyon a baissé à Valang in de S centim. et la Serrière a haussé de 3 centimètres.

J OBSERVATIONS SUR IES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES DE IA NATU RE

Neuchâlel ., mercredi 9 août 1865._ 
Prix fuU- Bemalul" * otîeH *

Banque Cantonale Neuchateloise . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . • • o60
Etat de Neuchâtel , 4 «/„ 4S0 „*;?
Gaz de Neuchâtel - ( »*JJ0
Société de construction . . .  . . . m»ou
Hôtel Bellevue t , l u  •
Actions immeuble  Chutoncy . . .  . . .  _00
Banquc du Loele • . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse , ael . . .  . . .  40
Franco-Suisse, obli g . . .  . . .  210
Fabri que de télégraphes . . .  . . .  . . .
Locle-Chaux-de-Fonds . % . . .  . . .  . . .
Munici palité do Noiicliûtel  (lois) « • . . .  . . .  11!

RÉUNION COMMERCIALE.


