
Au magasin de fer M^

N4B ASSORTIMENT COMPLET TO^ *ffl|

Magasin Borel-Wittnauei
ARTICLES DE CHASSE.

Un bel assorliment de fusils doubles et sim-
ples , carniers , poires à poudre et à drag ées ,
capsules et généralement tout l' atlirail du
chasseur.

Maison BARILLET fils et Ce,
PÊCHE 1865.

morues d'Islande en tonnes.
Harengs saurs et harengs blancs.
Anchois de maille, au sel rouge.
Pour conditions et prix de venle , s'adr. à

Barillet fils , 59, Steinenvorstadt , à Bâle.

Maison à vendre, à Peseux
Le citoyen Benoit Duri g, maître charpentier ,

offre à vendre la maison neuve qu 'il vienl de
constru ire à côté de l'église de Peseux , com-
posée de cinq logemenis avec leurs dépendan-
ces. Au rez-de-chaussée il y a un four et une
lessiverie à l' usage des locataires. Ces loge-
ments sont favorablement disposés pour des
horlogers. S'adr. à lui-même, à Peseux.

5. A vendre , une jolie petite campagne si-
tuée au bord du lac , à S minutes de Neuchâ-
tel , consistant en une maison d'habitation , vi-
gne , jardin , verger planté d' arbres fruitiers ;
fontaine intarissable; un escalier conduit au
lac . S'adr. au bureau d'avis.

A vendre , un petit encavage
9 vases avinés rouge et blanc , bon goût ,

ovales et ronds , avec portettes , contenant en-
semble 5148 pots fédéraux , tout en bois refendu
et soigné.

2 cuves , une de 7 gerles et l'autre de 5.
20 gerles. S'adr. à M. Ch. -Aug. Borel , mai-

son Pichonnaz , ancienne cure , ruedu  Châleau.

YENTE DE YASES.
Cinq vases à vin , ronds , en très-bon état ,

d' environ 20,000 pots , ensemble à fr. 4 les
cent pots fédéraux , et séparément à fr. 4 et
fr. '4 l/2 - Vendeur , Alex. Schôni, à Bienne.
WW Dépôt des véritables biscuits an-
glais, chez Adol phe Lehmann , confiseur , rue
de l'Hôp ital.

10. A vendre , chez Mme Bovet , tap issière,
à la Croix-du -March é , un petil eu venu et
une chaudière.

li. A vendre , un pianino et une porte en
chêne neuve avec les volets. S'adr. chez Mme
Pelitp ierre-Virch aux.

•12. Pour un jeun e commençant, un violon
à fr. 25, rue Si-Maurice , n° 2.

15s* A vendre , un entrain d'encavage
bien- soigné, consistant en un pressoir très-
fort d'environ 50 gerles (avec tou s ses acces-
soires) , achelé à l'exposition de Colombier , el
venant de l'usine de MM. Menn , Lullin et C%
à Genève ; o laigres ovales , ayant élé remp lis
chaque année , de la contenance de 1200, 1800
et 2000 pots ; plusieurs tonneaux en rouge el
en blanc , depuis 100 jusqu 'à 300 pots ; trois
cuves, un cuveau pour recevoir le moût , ger-
les, etc. S'adr. à Breithaupl-Vuithier , à Porl-
Roulant , près Neuchâtel.

g^~ Dans le courant de 
septembre , M. J. -L.

Witlnauer , du Prébarreau , se propose de met-
tre en perce un lai gre vin blanc el une
p ièce vin rouge , l' un et l'autre pur crû de
la ville et premier choix de 1864. Les per-
sonnes qui en désireront , soit par boler, bran-
de , ou â mettre en bouteille à la pièce, sonl
priées de bien vouloir se faire inscrire au plus
vile.

A VENDRE.

Léopold Dietisheiui avise le
public qu 'il vient d'ouvrir dans la mai-
son Tripet-Prince , rue du Coq-d'Inde,
n° 18, à Neuchâtel , un magasin bien
assorti en cuirs français de tou-
tes espèces ef de première qualité. Il
se recommande en conséquence à mes-
sieurs les maîtres selliers , cordonniers ,
etc . L'expérience qu 'il a acquise dans
cette branche, jointe aux bons soins
qu'il apportera dans l'exécution des
commandes qui lui seront faites , ne
pourront , il espère , que lui mériter la
conliance qu'il sollicite.

16. A vendre , chez J. -R. Garraux , faubourg
du Lac , n° 27, un fusil de chasse à deux
coups , et un dit à un coup.

17. A vendre , un bois de lit à deux person-
nes, en acajou massif , avec le sommier. S'adr.
au burea u d'avis.

18. A vendre ou à louer , un piano en bon
état. S'adr . rue du Temp le-neuf , n"9.

19. Chez Jules Redard , couvreur et ferblan-
tier , à Auvernier , des tuiles et briques ,
reconnues de bonne qualité , au même prix
qu 'à la tuilerie de Boudry.

Propriété à vendre à St-Blaise.
- Les hoirs de M. Auguste Virchaux-Rufi of-

frent en vente la "propriété qu'ils possèdent au
haut du village de Saint-Biaise , consistant en
un bâtiment à peu près neuf , renfermant quatre
bons logemenis avec caves , grange , écurie et
lessiverie , et ayant comme dépendances un pelit
verger avec ai bres fruitiers , un beau jardin
polager fermé de murs garnis d' espaliers en
p lein rapport au midi et une grande p lace au
nord. Avec la maison , on céderait un bel en-
cavage , pressoir , cuves à vendange , plusieurs
lai gres , elc. A peu de dislance de la maison ,
coule à côté du ruisseau une fontaine abondante.
Celle propriété, ancien hôlel du Sauvage, serait
assez vaste pour y établir un pensionnat de
jeunes gens , ou un hôlel - pension , ou enfin
toute espèce d'industrie; la surface totale est
de 158 perches carrées. On sera accommodant
pour les conditions de paiement. S'adr. à M"e
Cécile Virchaux , à Sl-Blaise , pour voir la pro-
priété , ainsi que pour le prix et les conditions
de la venle.

o. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 9 août courant , par le tribunal ci-
vil de Boudry , il sera procédé par le juge de
paix de Boudry , siégeant au lieu ordina ire de
ses séances dans l'hôtel-d e-ville du dit lieu , le
mardi 12 septembre prochain , à 10 h. du ma-
lin , à la venle par voie d'enchères publi ques
des immeubles ci-après dési gnés , appartenant
au citoyen Charles-Henri Dubois-Dunilac el à
sa femme Julie-Loui se Dubois-Dunilac née
Tissot , savoir:

1° Une maison située au Jordil
(Bevaix) , ayant rez-de-chaussée el deux
étages renferma nt habitati ons , ses appartenan-
ces et dépendance s , jardin et verger conti gus ,
contenant environ quatre émines ou ce qui y
est ; le tout joutant de vent el uberre le chemin
public , de bise Charlotte veuve d'Abra m Mau-
ley et Jean Meiller , et de jor an Jean-David
Mauley , secrétaire.

2° Une vigne à la Joyeuse , près
Bevaix, avec récolte pendante , contenant un
ouvrier environ; joûlant  de vent veuve d'Hen-
ri Bo ur quin , de bise Ale xandre Paris , de jora n
la commu ne de Bevaix , el d'uberre Charles
Vaucher ,- maçon.

o° Un jardin aux Sagnes, près Be-
vaix , contenan t une émine et dix pieds;
joutan t  de vent M arianne veuve de Louis Mat-

lhey, de bise Frédéric Cathoud et Olivier Pe-
titp ierre , de joran veuve de Frédéric Barret et
les enfanls de Charlotte Mauley, et d' uberre
Justin Comtesse.

4° Un pré à la Joyeuse , près Be-
vaix, d'environ un quart d'émine; joûlant de
vent Alexandre Paris , de bise Jean-Jaques
Goitreux , d' uberre Henri Bridel aîné, et de jo-
ran Henri Bridel-Tinembart.

Les condilions de venle seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boudry, le 11 août 1865.
Le g reff ie r de la justice de paix.

NEUKOMM .

MM. Benj . ROY et Gomp.
DE VEVEY,

Ont l 'honneur de prévenir MM. les proprié-
taires el encaveurs que leur dé pôl de

Pressoirs en fer à engrenage, 
Vis de pressoirs en fer forgé ,

s'adaptant aux pressoirs à écroux
et colonnes en bois,

Vis de pressoirs à vin ,
se trouve loujours chez MM. J. -R'. GARRAUX
ET CLOTTU , A NEUCHATEL.

Ces derniers ont des prix- courants à la dispo-
sition des amateurs el sont à même de donner

, tous les renseignements qui leur seront deman-
dés.

Vente immobilière
IMMEUBLES A VENDRE

On vendra par. voie d'enchères et récolte
pendante , le jeudi 14 septembre 1865, à 7 */ s
heures du soir , à l'hôtel des XIII Cantons à
Peseux , une vigne située à Painblanc , non
loin du pont du chemin de fer sur la Serrière,
contenant un peu plus de 6 4 /2 ouvriers ; limi-
tée an nord par MM. Ph. Roulet et Gueis-
buhler , à l'ouest par les hoirs de MM. de Pury-
Pourla lès et de Pury-Sandoz , au sud par le
chemin de fer Franco-Suisse , et à l'est par
l'hoirie de M. de Pury-Sandoz.

S'adr . pour visiler l'immeuble ou vi gneron
Alexandre Ménétray à Peseux , et pour les
conditions d'enchères , au notaire Bonnet , à
Auvernier.
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PRIX DE l'ABONNEMENT:
pou r la Suisse :

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

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf, n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

AVIS.
Le comité directeur de l'œuvre en faveur de

la maison d'école aux Planchettes , prend la
respectueuse* liberté de rappeler à ses amis de
la ville et de la banlieue , que l'on peut se pro-
curer des billets de loterie , à 1 fr. pièce , chez
MM. Lichtenhahn , Pelilp ierre et Ce, el àj a li-
brairie Delachaux et Sandoz. L'accueil ' qui a
élé fait jusqu 'ici à l' entreprise , nous fait espérer
que le peu de billets qui est mis en vente dans
la ville de Neuchâtel trou vera ses acheteurs ,
d'autant  plus qu 'il dépend de la venle de ces
derniers billets que le tirage de la loterie ait
lieu avant l 'hiver.

Voici un aperçu des pr inci paux lots :
Une belle calèche ; dix montres en argent ,

de là valeur de fr. -50— 50; table à ouvrage
de dame; flambeaux p laqués en argent; p lu-
sieurs lois de graine; vins; cigares ; vêlements
d'enfants, en laine; instruments aratoires ; lam-
pes ; quel ques objels d' art et de fanta isie ; un
beau choix de broderies en blanc ; bon nombre
d'ouvrages de tap isserie (descentes de lit , pan-
toufles , marche-p ieds , tap is) du meilleur goû tet d'assez grande valeur.

24. A vendre , 2000 boul . de vin blnnc,
crû de Neuchâtel , 5 un prix très-raisonnable.
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde ,
ô, qui indi quera.



SOCIÉTÉ DE L'USINE A GAZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL,

Construction d'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Robineterie. — Conduites d'eau.

ChauHages à înpriir Cnnatrnrlinn de machines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de elous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à ÎTI. J. -P. STUCKER , Directeur.

Per Patmct d SéTj^^^^v te J|| /̂^SÉpl^^iï^^1 ffaIs ^tti

Pâtes pectorales de Stollwerck , qui à cause des excellents résultats qu 'elles pro-
duisent , ont obtenu des médailles de prix à p lusieurs expositions; examinées et recommandées
par des autorités médicales de presque tous les pays, sonl en venle à 60 c. le paquet , à IVeu-
cliâtel , au magasin Rorel-Wittnauer.

WILLIAM HUTTON

FEUILLETON.

(1723—1815).

CHAPITRE III
Mon apprentissage chez mon oncle , fabricant

de bas. — DuVes épreuves. — Mauvais trai-
tements.
J'avais douze ans. Mes sept ans de servitude

à la fabri que de soierie étaient terminés. Il fal-
lut songer à me placer dans une autre profes-
sion. Je demandai à mon père de me louer à
un jardinier , mais cela eût nécessité des recher-
ches et des démarches. Mon père me dit que le
jardinage était un vil métier , el il trouva plus
simp le de m'engager pour un autre terme de
sept années chez son frère , fabrican t de bas, à
Nottin gh.am. Je rne rendis , un peu à contre-
cœur , à ma nouvelle destination.

Mon oncle me p3.ru t d'abord assez bon hom-
me. La figure de rna tante était de plus mau-
vais augure ; dans le fait, elle était grondeuse,bigote et avare.-Au repas , elle avait toujours
ses petits yeux perçants fixés sur nja main etsur mo,ri assiette ; on aurait dit qjj e je volais
chaque miette de pain que je portais à ma bou-
che. J'étais si gêné par cette observation con-
tinuelle , ojue je n'osais jamais satisfaire mê-
me la moitié de ma faim; et cette habitude ,
née de la crainte , m'est devenue naturelle à
ce point , que , même aujourd 'hui , je ne man-

ge pas chez les autres sans une sorte de réserve
inquiète.

J'étais logé et nourri ; mais j 'étais obligé
de me vêtir avec mes profits. Chaque semaine
mon travail devait procurer à mon maître une
valeur de cinq schellings , dix deniers. La pre-
mière semaine où j'atteignis cette somme, on
me donna douze sous de gratification : ensuite
suivant l'usage , lorsque je gagnais davantage,
le profil excédant était pour moi ; lorsque je
gagnais moins , je supportais la perte.

Hélas ! j'avais beau travailler sans cesse, je
n'arrivais que très-rarement à dépasser les cinq
schellings. Aussi pendant lout l'hiver de 1740,
je n'eus sur le dos qu'une pauvre veste d'été
fort misérable.

L'hiver suivant , j'économisai assez pour être
un peu plus chaudement habillé. Mon émula-
tion avait une cause que je dois avouer: vis-
à-vis notre bouti que , je voyais souvent une
jeune fille à sa fenêtre ; mon amour-propre
souffrait de la pensée que je ne devais paraître
.à ses yeux qu 'un pauvre diable. J'employai
mes épargnes à m'acbeter une perruque neuve
et une redingote. Depuis ce moment , je levai
mes regards vers la fenêtre de ma voisine avec
moins de honte. Du reste , je ne lui adressai
pas une seule fois la parole pendant tout le
temps que je passai chez mon oncle. Elle igno-
ra toujours cette influence innocente qu'elle
exerça sur moi.

J'ai dit que mon oncle n'était pas un mé-
chant homme ; mais il étai t prompt à s'irriter
et le plus souvent j'avais à pâtir de ses accès
de colère. Pendant la semaine des courses , les
apprentis ont de ia peine à ne pas abréger un
peu leur journée. Il m'arriva de négli ger mon

travail un matin. Mon oncle me menaça de
me battre si , le soir , je n'avais pas fini toute
ma tâche. La curiosité l'emporta; je perdis
une heure. J'espérais que ma bonne conduite
passée me mériterait quel que indul gence, mais
le soir, ne voulant point manquer à sa parole,
mon oncle saisit un manche à balai et m'en
frappa si brutalement el si longtemps que je
crus qu 'il me briserait tout le corps. Les fenê-
tres de la bouti que étaient ouvertes , la soirée
était belle et calme , on n'entendait dans la
rue d'autre bruit que celui des coups el de
mes cris qui perçaient l'air à une grande dis-
tance.

Quelques voisins vinrent regarder à la porte,
pui s se retirèrent tranquillement cn disant à
d'autres :

« Ce n'est rien , c'est Hutton qui corrige un
de ses apprentis. »

En les entendant mon cœur saignait encore
plus que mon corps.

J'avais près de dix-huit ans; je ne manquais
pas d'amour-propre . Je prenais soin de ma
toilette , et je tenais à être considéré . Après
avoir subi un pareil châtiment , je me deman-
dais comment j'oserais regarder en face les
personnes que je connaissais. Le lendemain ,
mon oncle parut regretter de m'avoir tant bat-
tu. Il me parla avec indifférence comme s'il ne
s'était rien passé. Dans l'après-midi , il m'en-
voya des fruits ; je les refusai.

à 1 occasion de la fête de Fard
Pour paraître prochainement

l" Un volume de mélanges , renfermant di-
vers écrits , extraits et lettres de Farel , ouvrage
de plus 500 pages , sortant des presses de M.
Fick , à Genève , avec le portrait du Réforma-
teur. Prix de la souscri piion : fr. 6.

2° FAREL , quelques pages pour
la jeunesse. Ouvrage destiné à la jeunesse ,
par M. F. Rungener. Brochure d' une cinquan-
taine de pages , dont le prix ne dé passera pas
lo c.

S" Un Recueil de sept Canti ques appro-
priés à la fêle; prix : 10 c.

Le public est invité à souscrire chez M. At-
tinger , imprimeur , à Neuchàlel , par lettre
affranchie , jusqu 'au 51 aoûl pour les deux der-
niers , jusqu 'au 15 seplembre pour le premier
de ces ouvrages.

GODET , pasteur , à Neuchâtel.
WITTNAUER , pasteur , à Çorcelles.

JjÇ' Eugène EVARD, marchand de
*̂  ̂ tabacs et cigares , a l'honneur
d'informer les amateurs de bons ciga-
res havanne , qu'il est chargé par la
maison Bille Borel et Ce, de Thielle , de
liquider , moyennant un rabais énorme ,
une forte partie de cigares fins pur
Havanne et Cuba , au prix de
fr. 50 le mille ou fr. o le cent; j'invite
les amateurs à profiter de cette occa-
sion avantageuse.
D^* Pour cause de maladie , M. Charles
Soultzener offr e de remellre son commerce
consistant en comestibles , conserves alimen-
taires , fruits , ép icerie , vins et li queurs. En at-
tendant qu 'il ait trouv é un amaleur sérieux , il
continuera de vendre à prix réduits , les arti-
cles qu 'il a en magasin , et qui sont tous de
pr emière qualité.

OV On offre à vendre , un ameuble-
ment «le salon , composé de 12 chaises , 2
fauteuils , un canapé et 2 labourets cn velours
jaune , bien conservé , — une console des-
sus en marbre , — 18 chaises pour salle à man-
ger , sièges en jonc , solides , — $ glaces,
l' une mesurant 4 4 /„ pieds sur 5 , l'autre 4
pieds sur 5, cadres bien conservés. S'adr. à M.
Dardel , notaire , à Neuchâtel.

Charles LANDRY , coiffeur ,
Grand'rue , a Neucliatel ,

a l 'honneur d'annoncer au public qu 'il vienl
de rece.voir un assortiment comp let de parfu -
merie fine , brosserie et pei gnes, de bonnes mai-
sons de Paris . Il recommande spécialement le
véritable vinaigre de Rully et les excel-
lents dentifrices : Elixir de l'OIiio et
Poudre chinoise du Tyenhya.

Ouvrages en cheveux en tous genres, exécu-
tés promptement et aux prix les plus modérés.

ET ENCAVEURS.
Fabricatio n de pressoirs à vin .
Fouleuses de raisin.
Pompes en tous genres.
Robineterie. — Machines à boucher les bou-

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

lelier de construction , à Neuchàlel.

Avis à IM. les propri étaires

AVIS A MM. LES ENCAVEURS
Au magasin Borel-Wittnatier

Bouteilles 7/8. dites fédérales 3/„. Bordelaises ,
chop ines , etc.

52. A vendre , une grande banque neuve , en
chêne , avec tiroirs , et un char à l' allemande
avec soufflet. S'adr. au not. Amiet , à Boudry.

U«r* Théodore Relz Stitmpfli a l'hon-
neur d' annoncer au public qu 'il vienl d' ouvrir
un établissement de pâtisserie el confi-
serie , rue neu ve des Poteaux , où l'on trou-
vera chaque jour des pâtisseries fraîchement
confectionnées. Il prend la liberté de se re-
commander à la bienveillance des personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
les assurant qu 'il fera tout son possible pour
les satisfaire p leinement.

26. On vendra , de gré à gré , mardi 29 cou-
rant et les jours suivants , au 1er étage du n° 1,
rue du Musée : meubles de salons , glaces , plu-
sieurs lits garnis , une table à coulisses , chaises
avec placets en jonc , galeries de fenêlres en
bois ooré , rideaux en damas , etc. En outre ,
environ 200 bouteilles de vin vi eux , rouge el
blanc.

Je prends la fuite. — Nuit dans les champs. —
On me vole. — Je dors dans la rue. — Arrivée
à Birmingham.
J'étais debout , appuyé contre une palissade

près de la maison , le cœur bien triste. Une
voisine me dit en passant avec un méchant
sourire :

« Eh I mon garçon, vous avez été bien hous-
p illé hier soir ? »

Ces paroles me blessèrent profondément.
J'aurais mieux aimé qu'elle me fendit la tête.

Je résolus de fuir. Le soir , je mis mon cha-
peau comme pour aller au prêche , mais je me
glissai dans l'escalier et remontai sans bruit
jusqu 'à ma chambre. J'attendis que toute la
famille fût dehors. Mon oncle avait fermé la
porte de la rue à double tour : il me fallut pas-
ser par-dessus un petit mur avec un paquet.

Au moment où je venais de sauter dans la
rue , je me trouvai en face d'un jeune homme
que je connaissais. Je lui racontai ce qui était
arrivé , el le parti que j 'avais pris. Il m'ap-
prouva en riant. Il n'est pas rare de rencon-
trer des gens qui se réjouissent de vous voir
commettre une faute , et la raison en est toute
simple: Si j'agis mal , et si celui qui en est
témoin est un égoïste , il éprouve la satisfac-
tion de n'avoir pas à craindre le péril auquel
je m'expose , et d'avoir la chance d'être plus
estimé que moi.

Figurez-vous un garçon de dix-sept ans peu
élégant, hau t de cinq pieds, taillé en flamand ,
portant ' un long sac de cuir brun étroit ou
étaient empilés quelques vêtements , avec un

CHAPITRE IV.

pour conserves de fruits ou légumes ,
chez J. -S. QUINCHE.

VINAIGR E ÏNMï.nRF.

En dé pôt , à l'hôtel du Poisson , à Neuchàlel:
absyn the bla nche et veite de Montpellier , lro

qua lité , à fr. 1»50 le litre. — Eau de cerises ,
à fr. 2»20 1e poi fédéral.
$0F- Chez G. Hœberl é , faubour g des Rochet-
tes n° ô, vis-à-vis le collè ge, on trouve un beau
choix de cannes , arlicles pour fumeur , tabacs ,
cigares , etc.; bonbons et li queurs.

ATTENTION !

PRESSOIRS A VIN
A EtfCRElVACtES.

Médaille au concours agricole de Colombier.
1865.

Garantie.
Références , à la demande des amateurs.
S'adresser à MM . Vaucher, DuPas-

quier «fc C, à Corlaillod.

-13. On demande à acheter , dans les envi-
rons et à petite dislance de la vill e , la récolte
pendante et en bonne qualilé d' une vi gne ou
portion de vi gne de faible contenance. S'adr.
à M. Louis Favarger , o, rue des Halles.

44. On désire acheier , d'occasion , une
baignoire encore en bon 'état. S'adr. au
bureau d'avis.

-ib. On demande à acheier , des statuet-
tes anciennes en porcelaine blanche ou
en couleur , une petite épée dite ver-
rouille, à poi gnée d'acier travaillé , fourrea u
blanc et crochet de suspension aussi en acier.
S'adr. à M. Dardel , nolaire , à Neuchàlel.

46. On demande à acheter , un Iaigre de
7 à S bosses el un de o à 6 bosses , en parfait
élat et forts de bois. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER,
il. A louer , de suite , un cabinet meublé

ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

p lace du Port,
Grand choix de corsets sans couture

à un prix exceptionnel.

SUCCURSALE A. PERSOZ

rue des Halles, sous le Trésor ,
Vient de recevoir une grande parlie de toiles de fil , écrues el blanchies , nappage ,

essuie-mains el serviettes; vu la quanti té  de ces marchandises el le peu de place dans
son magasin , il les vendra à des prix très-avantageux.

Toile fil blanchie , -j - , pour chemises , depuis fr. 1»10 à fr. 2a 80 l'an ne.
» écrue , 2/ ,, » » 1»20 » 2»10 »
» blanchie , 7s> pour draps de li t , » I »80 » ô»50 »
» écrue , 78, » » 1»30 » 2»60 »

Nappage , ,s/4 de large , » 1»S0 » 7»— »
Servielles , la douzaine , » 9»— » 24»—
Essuie-mains fil , blanchis , ray és rouge , » -»S0 » 1»48 »
Toile pour paillasses , 7o c. l' aune.
Coutil pour meub les , de fr. 1 à fr 3»70 l'aune.
Linges de cuisine , à 70 c. l'aune.

Plus , lo pièces flanelle de santé et pour jupons , pure laine , depuis fr. 2»o0 à o fr. l'aune.

BENJ. ULLMANN



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
69. On demande pour de suite , à l'hôtel

Bellevue , trois bonnes domesti ques honnêtes
el parlant français. On engagerait de préfé-
rence des Vaudoise s. S'adr. à l'office de l'hôtel.

70. Pour le 1" octobre procha in , on de^
mande dans un pelit ménage une bonne ser-
vante de 23 à 28'ans , sachant faire la cuisine
et coudre; inutile de se présenter sans des
preuves de moralité. S'adr. au bureau de celte
feuille. Inuli le de se présenter si on ne sait pas
le français.

71. On demande pour un grand ménage ,
une domesti que active el robuste , et pouvant
fournir  lie bons certificats. S'adr. au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs.

72. A la campagne, on demande , pour rem-
p lacer un domesii que tombé malade , un homme
qui sache soigner un cheval , le conduire et qui
connaisse les travaux de la campagne. S'adr.
à M. Liebermann , maître sellier , à Neuchàlel .

73. On -demande , pour entrer de suite au
restaurant Bellevue , à la gare, une fille robuste
et travailleuse pour aider à la cuisine.

74. On demande une femme de ménage , au
Vieux-Châtel , n° 7, au second.

«¦ 
— 

75. O'n demande , pour de suite , une fille de
cuisine, forte et robuste , munie de bons certi-
ficats ou ayant des recommandations. Le bu-
rea u de celte feuille indi quera.

76. On demande un maître valet marié
et pourvu de bons cerlificals , pour un domaine
de 70 et quel ques poses. S'adresser au bureau
d'avis.
¦?77. On demande , pour de suite , une domes-

ti que au-dessus de vingt ans , propre , aciive ,
pouvan t faire les ouvrages d' un ménage et four-
nir des preuves de moralité. S'adr. à M. Dubois ,
à la Coudre.

CONCOURS
pour les travaux cle maçonnerie

de l'hôtel de Chaumont.
MM. les entrepreneurs pourront prendre

connaissance des plans et du cahier des charges
chez M. L. Châtelain fi ls , architecte , rue de
l'Industrie , n° 12, du 1er au 7 septembre pro-
chain , dès 8 heures à 10 heures du malin. Les
soumissions cachetées , devront être remises
jusqu 'au 12 septembre , au secrétaire du conseil
d'administrat ion , ATTINGER .

89. Une jeune fille partant pour la Suède ,
le 6 septembre prochain , désirerait avoir une
compagne de voyage à trave rs l 'Allemagne.
S'adr. à A. Dessoulavy, instituteur , à Gortail-
lod. 
Ŝ ~ Les actionnaires de l'Association
ouvrière sont avertis qu 'il y aura assem-
blée générale le lundi 4 septembre , à
1 heure après midi , au lemp le français au
Locle.

Tous les aciionna ires des districts du Val-
de-Travers , Val-de-Ru z , Boudry et Neuchâtel ,
sont invités à se rencontrer à l'hôtel du Grand-
Frédéric , au Locle , ce même j our , à il*/, h.
du matin , pour délibérat ions importa ntes.

Avis au public,
Le soussigné a l'honneu r d'informer le pu-

blic , qu 'il vient de s'établir à Neuchâtel , fau-
bourg des Rocheltes n° 5, vis-à-vis du collège,
comme tourneur en bois , corne, os, fer , cuivre
et métaux précieux , ainsi que toutes pièces
mécani ques; il fail également des robinets en
lous genres. — Réparation prompte et conscien-
cieuse. — Pr ix raisonnables.

G. HJEBERLé,
tourneur el mécanicien.

|SP~ Une vente s'organise au Locle en faveur
de l'inslilut des Billodes , dans le but de lui
fournir du linge dont le besoin se fait vivement
sentir. Les dames qui seraient disposées à faire
quel ques ouvrages , sont priées de les remettre ,
à Neuchâtel , chez Mme Jeanneret , maison Blan-
card , el chez M"e Sophie Mairet , vis-à-vis l'hô-
pital de la ville; à Colombier , chez M"° Wil-
helmine Barrelel; à St-Aubin , chez M. Léopold
Perret. Celle vente aura lieu les derniers jours
d'Octobre. Cette feuille in di quera en temps op-
po rtun les jou rs précis et le lieu oïi elle se fera.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
78. Dimanche dernier , à .9 heures du soir,

il a été échangé à la gare de Couvet , un panier
dé prunes contre un aulre panier de môme
grandeur , renfermant quel ques pots de confi-
tures. Les réclamer chez Mme veuve Bracher ,
Grand ' rue , 14, à Neuchâtel.

79. La personne qui , mardi dernier , a ou-
blié un parap luie dans la rue de Flandres , peut
le réclamer chez Sophie Gretillat , rue de Flan-
dres , n° 3, contre les frais d'insertion.

80. Oublié , dimanche passé , près des peu-
pliers du bateau à vapeur , un parasol brun
avec bordure violette. Le rapporter , conlre ré-
compense, rue des Moulins , 1er étage , 20.

Fête de Farel.
IPf Le synode ayant décidé de célébrer à
l'occasion du 500Dli' anniversaire de la mort de
Farel , une fêle commémoralive de l'œuvre de
ce réformateur , el un grand nombre de délé-
gués d'églises étrangères ayant été invités à se
rencontrer à cet effet le 15 septembre , à Neu-
châtel , le comité d'organisation prie les perr
sonnes disposées à offri r des lits aux délégués
qui viendront assister à celle fête, de bien vou-
loir s'inscrire , d'ici au 8 septembre , sur la liste
déposée à cet effet -à la librairie Delachaux et
Sandoz. Le COMITé.

3Wé"" MM. les chefs de famille qui ont adhéré
aux conventions de l'associatio n pour la bou-
cherie , sont informés que le noiXibre de sous-
cri pteurs requis étant atteint , le boucher Bader
sera en mesure de leur fournir  la viande à un
prix réduit dès le 1" septembre prochain. Un
avis ultérieur indi quera le lien et l'époque où
devra s'effectuer le dépôl de fr. 30 et où sera
remis en échange le carnet servant de quit-
tance. Le COMITé.

AVIS DIVERS.
R8, De suite ou pour Noël , on demande à

louer pou r une personne seule, un pe lit loge-
ment de deux chambres au premier étage , si
possible au centre do la ville el donna nt  sur la
rue. S'adr. au magasin de chaussures au bas
de la rue du Château.

39. On demande à louer de suite une cave
d'une entrée facile. S'adr. rue de l'Industrie 1.

60. On demande à louer , pour Saint-Jean
1866 , et pour un ménage de 5 à 4 personnes
tranquilles et sans enfanls , un logement de 4
à 8 pièces avec dépendances. S'adr. au bureau
d'avis , qui in di quera.

61. On demande à louer , de suite ou pour
la St-Martin , un appartement propre , de 2 ou
5 pièces et les dépendances , silué si possible
an centre de la ville , pour une famille hono-
rable composée de 4 personnes qui offrent tou-
tes les gar anties nécessaires . Pour informations ,
s'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.48 A louer , une cave el deux caveaux , rue
de l'Hôpital n° 19. S'adr. à M. L. Favarger o,
rue des Halles. -

'49 A louer tout de suite deux chambres
avec cuisine , chez M. Robert , maison de M.
Pizzerra , gypsenr , à Colombier. 

50 A louer , pour Noël proch ain , les deux
étapes de la maison faubourg du Lac , n° 11,
ave°c caveaux et mansardes. S'adr. jusqu 'au 7
septembre , à la direction des finances de la
commune de Neuchâtel. __________

51. A louer , un grand jardin polager avec
arbres fruitiers ; plus un verger qui pourrait
être facilement converti en j ardin , aussi planté
d'arbre s de rapport et garni d'espaliers: ces
fruits sont de premier choix ; si on le désirait ,
on y joindrait une vi gne de ô ouvriers , bon
plant et d' un grand rapport , aussi avec des es-
paliers le long des murs. Le toul esl silué entre
la grand' roule et le lac , avec une issue facile;
sur la rout e existe une fonl aine publi que. S'ad -
à Breith aupt-Vuithier , à Port-Rou lant , près
Neuchâte l.

52. A louer , pour Noël proc hain , un appar-
tement très-proprî , an prem ier étage, rue des
Halles et Seyon , n° 7,.se composant de sept
chambres de maîlre , plusieur s autres chambres
pour domestiques, deux chambres à serrer, bû-
cher , caves, et généralement loutes les dépen-
dances nécessaires. S'adr. à M. Ch. Colomb ,
notaire.

53. A louer , pour Noël prochain , deux ca-
ves meublées dans la maison Meuron-Velty,
aux Terreaux. S'adr. à Ch. Colomb , notaire.

54. A louer , dès à-présent : rue de l'In-
dustrie , côté nord , n° 6, le 2me étage ; — Fau-
bourg des Rocheltes, n" 21, le 2me étage (vue
magnifique).  Pour Noël : rue du Môle , 1,
le rez-de-chaussée et le 2me étage , — même
rne , le 5mo étage du n" 4, et le 1" étage rue de
l'Industrie , n° 5. S'adr. au bureau de la Société
de construction , n° 5, quartier du palais Rou-
gemont , à Neuchâtel .

35. A louer , toul de suite , à Vieux-Châlel ,
n" b , au I e' étage , un bel appartement de i
pièces, cuisine et dépendances. S'adresser chez
MM. Maret , Ritter el Ce, à la Maladière.

56. Pour Noël , un logemeni de 5 chambres
avec les dépendances , exposé au soleil el belle
vue. S'adr. à C. Steiner , au Rocher , n°2.

57. À louer , pour Noël prochain , au troi-
sième étage du bâtiment dit les anciennes bou-
cheries , rue des Moulins , un appartement
composé de six pièces , dont une servant de
chambre à serrer et bûcher , plus, une cuisine
et un caveau.

Ponr le prix et les condilions , s'adresser à
la direclion des finances de la Commune de
Neuchâtel.

62. Une personne d'âge mûr , de toule con-
fiance , serait disposée à entrer dans une bonne
maison , comme première bonne ou gouver-
nante, ou comme fille de magasin , etc. S'adr.
à Mmc Kiehl , à Monruz.

63. Une jeune fille , qui sait faire une bon-
ne cuisine , cherche une place pour de suite.
S'adr. au bureau d'avis.

64. Une bonne cuisinière de l'Allemagne
cherche une p lace pour de suite; elle com-
prend un peu le français. Bons témoi gnages.
S'adr. hôtel du Raisin.

65. Une domesti que parlant les deux lan-
gues cherche une place pour de suile , comme
bonne d' enfants ou pour faire un petil ménage.
S'adr. chez M. Senn , ruelle Breton , n° 4, à
Neuchâtel .

66. Une Bàloise , 19 ans , qui a fait un ap-
prentissage de tailleuse , désire se placer le p lus
tôt possible , comme bonne d'enfants ou à dé-
faut chez une maîtresse tailleuse. S'adresser au
bureau d'avis.

67i Une jeune lille de 19 ans , instruite ,
p ourvue de bons cerlificals et connaissant tous
les ouvrages de couture , désire se placer dans
un hôtel ou co té, ou aussi dans un petit ménage ,
pour soigner des enfanls. Elle regarde plutôt
à se perfectionner dans la langue française qu 'à
de grands gages. S'adr . à Mad. Roth , tailleur ,
rue du Château , n° o.

68. Un jeune homme de 25 ans , parlanl
allemand et français , ayant une grande habi-
tude des chevaux , cherche une place de cocher
dans une bonne maison. Le bureau de celte
feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

autre sac de toile blanche contenant un pain
de seigle de six sous , un morceau de beurre
envelopp é dans les pages d'un vieux livre, une
bible de trois shellings, une chemise , une paire
de bas, un petit cadran solaire et une perru-
que pour les jours de fête soigneusement
pliée.

C'était là mon portrait.
Mes deux paquets attachés ensemble étaient

chargés sur mon épaule gauche. Mon meilleur
chapeau était attaché avec une ficelle à un
bouton de mon habit. Je n'avais que deux
shellings (fr . 2» 50) dans ma poche, aucun
projet dans la tête, ma liberté et le monde de-
vant moi.

Toutefois je devenais de plus en plus triste
à mesure que je m'éloi gnais de Nottingham,
où je croyais bien ne revenir jamais. Je me
sentais seul sur la terre, sans protecteur, sans
ami , sans ressources.

Vers dix heures du soir , j 'arrivai à Derby.
Tous les habitants étaient couchés. Je voulus
voir du moins la maison où habitait mon père.
Tout à coup, il ouvrit la porte : j'entendis et
je reconnus ses pas: je me sauvai précipitam-
ment. N'aurais-j e pas dû plutôt me jeter dans
ses bras et lui avouer ma faute? mais il m'au-
rait obligé de retourner chez mon oncle. Cette
crainte fut cause que je persistai dans ma mau-
vaise résolution. Je ne prévoyais pas combien
j'aurais à me repentir de mon imprudence.

Je passai la nuit dans une prairie où j'avais
souven t joué étant enfant , et où l'on envoyait
paître les moutons et les chevaux. Je me cou-
chai sur l'herhe humide, sous de petits arbres
dont les branches descendaient jus qu'à terre.
La nuit était tiède ; j 'espérais dormir; mais les

Burton , ou j arrivai épuisé de fati gue et de
faim.

J'avais fait 28 milles (9 lieues) sans dépen-
ser un sou. J'ai toujours été très-économe , el
c'est en grande partie à cette qualité-là que
j'ai dû ma fortune.

Je voulus visiler la ville ; je laissai mes pa-
quets dans une auberge , el après avoir visité
tous les monuments , je payai un penny (10
centimes) à la maîtresse d'hôtel pour la peine
qu'on avait eu de garder mes effets , et je re-
partis.

Avant la nuit , j'arrivai sous les murs de
Lichfield. Je résolus de coucher encore cette
fois en plein air. Ayant découvert une petite
grange en plein champs , je voulus y entrer
pour m'habiller ; mais la porte était fermée;
je changeai d'habit derrière un arbre , et je ca-
chai mes paquets dans les branches. A la fa-
veur du crépuscule , je visitai la ville rapide-
ment , quoi que j'eusse les p ieds meurtris ; à

dans la ville ; j arrêtai tous ceux que je ren-
contrais , je leur décrivais mes paquets et leur
racontais mon malheur; ils me plai gnaient, ou
du moins ils avaient l'air de me plaindre ;
mais c'était une pitié stérile. Bientôt les rues
devinrent désertes; à onze heures , j'étais seul
à marcher dans le silence et l'obscurité.

Il est difficile d'imaginer une position plus
malheureuse: étranger, sans recommandaiion,
sans argent , sans pain , sans asile , dépouillé
du peu d'objets que je possédais , je n'avais
aucune raison de me consoler. L'espoir , ce
dernier ami des malheureux , m'abandonna.
Si celui qui parcourt ces lignes se pénètre bien
de m'a détresse, il me donnera un soupir. Je me
lassai de marcher , et avec le désir de trouver
du moins le sommeil qui fait oublier les maux
je m'étendis au coin d'une rue sur un étal de
boucher.

(A suivre) .

neuf heures , je revins à l'arbre , je repris ma
vieille veste et je me mis à la recherche d'une
place commode pour dormir.

A une jetée de pierre de l'endroit où j'étais,
il y avait une espèce de cabane qui pouvait ne
pas être fermée comme celle qui m'avait tenté
la première fois. J'allai m'en assurer sans croi-
re qu'il fût nécessaire de porter mes paquets
avec moi. La cabane était close ; je revins sur
mes pas , mais je ne trouvai plus mes paquets:
on me les avait volés. Alors la terreur me sai-
sit; je mé pris à crier après mon voleur , à
l'appeler comme si ces sortes de gens répon-
daient jamais quand on les appelle. Je courus
à travers champs et sur les routes, à droite , à
gauche, dans toutes les directions ; je rentrai

beuglements des vaches , les bêlements des
moutons , le cli quetis des chaînes que les che-
vaux traînaient à leurs pieds , et peut-être plus
encore mon inquiétude me tinrent éveillé.

Avant le lever du jour, engourdi par le froid,
affamé, triste , je cachai mon bagage sous des
feuilles , et j'allai attendre sur le pont de War-
burgh mon frère Samuel , qui passait toujours
là vers cinq heures pour se rendre à la manu-
facture. Je lui racontai ce qui m'était arrivé ,
ajoutant que mon projet était de m'exiler en
Irlande. Je le priai de faire mes adieux à mon
père , que je ne verrais peut-être plus jamais.
Mon frère ne savait apparemment ce qu'il pou-
vait me répondre : il garda le silence. Ensuite
je me mis en route , et je marchai jusqu 'à

Les membres du Cercle des Horlogers sont
convoqués en assemblée générale , le
lundi 4 septembre , à 8 h. du soir.

Messieurs les horlogers qui désireraient en-
core se faire recevoir du cercle , sont priés de
se faire inscrire avant celte dale chez le servant
du cercle. Le COMIT é.

83. On demande un bon pivoteur d'é-
chappements à an.cie. S'adr. Grand' rue ,
n° 7, au 5me

Catherine FLliRV se recommande à
l'honorable public pour tous les ouvrages con-
cernant la lingerie el les raccommodages , soit
en journée ou à la maison. S'adr. rue du Tem-
ple-neuf , 24, au 5me étage, sur le derrière.

Cerde des Horloqers.



iLVIS
Les jeunes gens amateurs de navigation , qui

désireraient se faire inscrire pour le con-
cours libre a rame de la sociélé des ca-
notiers , qui aura lieu le dimanche 3 septembre
prochain , si le temps le permet , sont prévenus
qu 'une liste d'inscri ption ainsi que le p lan du
concours seront dé posés au port , chez M. J.
Staempfii , jusqu 'à la fin du mois.

Le comité.

New-York , 17 août. — Deux grandes fail-
lites onl causé de l'agitation dans le com-
merce.

On assure que le président Johnson a dé-
cidé que Jefferson Davis sera jugé par le jury
et la Cour civile pour crime de lèse-majestê
de la République.

Dans l'intérieur du Texas , les opérations
de l'agriculture sont complètement interrom-
pues.

Paris , 29 août.— On lit dans le Moniteur:
« M. le président Schenk , au nom du Con-

seil fédéral , a prié l'ambassadeur de France à
Berne d'exprimer à Leurs Majestés toute la
part que le Conseil a prise au malheureux
événement qui a attristé leur voyage. »

Confédération suisse. — Les journaux
suisses et surtout les journaux thurgoviens,

contiennent au sujet du voyage de l'empereur
et de l'impératrice des Français , une foule de
détails qui confirment en nous l'opinion que
l'empereur en venant en Suisse, a satisfait un
besoin de son cœur, et que ce n'était pas tant
le souverain de la France que le prince Louis-
Napoléon , citoyen thurgovien , qui voulait
revoir des lieux qui lui rappelaient tout à la
fois de tristes et de doux souvenirs.

La vue d'Arenenberg, entre autres , a dû
raviver de pénibles souvenirs : c'est là, en effet,
qu'il a dû abandonner une mère adorée qu'il
ne devait jamais revoir , c'est de là qu 'il est
parti pour ne pas attirer la guerre sur le pays
qui lui avait accordé une généreuse hospita-
lité. En faisant spontanément un pèlerinage
dans les lieux qui l'ont vu partir pour l'exil ,
il a prouvé qu'il n'est point aveuglé par le
pouvoir , car jamais un orgueilleux n'aime à
se rappeler les jours de l'adversité.

D'un autre côté, quoi de plus doux pour un
homme qui revoit des lieux dont il a élé ab-
sent pendant 27 ans, que de pouvoir constater
que le temps ne l'a point fait oublier; quoi de
plus touchant que le spectacle de ce grand
potentat qui , mettant un instant de côté les
graves soucis du gouvernement , entre dans
les plus humbles chaumières , s'entretient des
temps passés avec des personnes de tout âge
et de toute condition , verse lui-même à boire
aux chanteurs venus à son appel! Le plus petit
d'entre les princes de l'Allemagne aurait cer-
tainement cru déroger à sa dignité en se fa-
miliarisant ainsi avec les plus simples des
mortels.

On dit que l'empereur^était très-affecté en
quittant Arenenberg. A Schaffhouse , il a fait
espérer qu'il ne tarderait pas à revenir.

A Thoune , le 24 au matin , l'empereur , ac-
compagné du général Fleury et d'un aide de
camp, s'est rendu sur FAUmend ; il a voulu
profiter du dernier moment pour revoir la
place où il a commandé sa première batterie.
Il est resté sur la route , sa voiture avançai t
au pas ; il souriait en montrant au général
Fleury le polygone et les détails de la plaine.
Les recrues de sapeurs du génie , occupées à
construire un pont de chevalets , ont suspendu
l'ouvrage et l'empereur et les officiers ont
échange le salut mil itaire.

A Yverdon , où le train ne s'est arrêté que
quel ques minutes , plusieurs anciens compa-
gnons d'armes qui avaient connu le prince à
Thoune , se sont approchés de S. M. et l'ont
saluée, enlre autres un ancien serviteur de sa
maison , auquel l'empereur a familièrement
touché la main en lui disant : « Ah ! c'est toi
Henri ! »

L'impératrice , de son côté , a charmé tou-
tes les personnes qui ont eu l'honneur de l'ap-
procher ; sa simplicité et son amabilité lui ont
gagné tous les cœurs. Pour tous ceux qui l'ont
vue à Neuchâtel cheminant à côté du brancard
de Mlle Bouvet , ou revenant de visiter les
blessés à l'hôpital , le souvenir de cette souve-
raine en larmes , qui trahissent mal gré elle la
bonté de son cœur, ne s'effacera jam ais.

Lucerne. — La fréquence des étrangers
est telle dans cette ville que dimanche , dernier
le culte anglais a été fréquenté par 600 per-
sonnes.

— La société d'utilité publique de la ville
de Lucerne vient de discuter la question de
l'assurance et a décidé de s'adresser au grand-
conseil pour qu 'il examine s'il n'y a pas lieu
à changer la loi actuelle de l'assurance mu-
tuelle.

Berne, — Les dons reçus pour les incen-
diés de Berthoud dépassent actuellement fr.
150,000.

Neuchâtel . — Dans sa séance de lundi , le
conseil général de la municipalité a entendu
le rapport du conseil munici pal sur la question
du nouveau collège. Il sera fait droit aux ob-
servations de la commission d'experts et de la
commission des travaux publics , en ce qui
concerne les plans du bâtiment proprement
dits , qui doivent encore être ratifiés par le
conseil général. Il s'agit simplement , pour le
moment , de fixer définitivement l'emplace-
ment et d'accorder un crédit pour les travaux
de fouilles et de bétonnage , auxquels on doit
mettre la main à l'œuvre sans plus tarder. —
L'emplacement sur le port Staemp fli est main-
tenu , et après diverses observations sur le
piquetage défectueux et l'alignement du bâti-
ment , sur les précautions à'"prendre pour as-
surer la solidité des fondations , etc., l'assem-
blée vote un crédit de fr. 15,000 à valoir sur
l'emprunt qui sera contracté pour la construc-
tion du collège.

Le conseil ratifie ensuite l'achat d'une vi gne
de cinq ouvriers , au quartier de Trois-Portes,
au prix de fr. 600 l'ouvrier , pour y établir
un second dépôt de rablons et des emplace-
ments à louer aux voituriers pour dépôts de
fumier.

Le conseil ratifie également la vente ù M.
Wilhelm DuPasquier d'une bande de terrain
de 470 pieds carrés , à raison de fr. 1»50 le
pied et à charge par l'acquéreur de l'entourer
d'une balustrade , et la cession gratuite à M.
F. Metzner d'une parcelle de rocher à l'Ecluse.
M. Metzner devra exp loiter et déblayer le ro-
cher , entourer d'une balustrade le terrain
ainsi obtenu et l'entretenir , le tout à ses frais.

Une subvention annuelle de fr. 200 est ac-
cordée à M. Droz , fermier à Pierre-à-Bot-
dessous, pour l'entretien d'un taureau destiné
à la reproduction de la race bovine , à l'usage
exclusif des propriétaires de bétail dans le res-
sort munici pal.

— Comme on le sait , le comité neuchâte-
lois pour le remboursement du million fédé- "
rai a offert au conseil fédéral fr. 150,000 pour
délivrer les 17 cautions de leurs obligations.
Le conseil fédéral vient de décider de ne pas
prendre en considération cette offre , mais de
laisser leur libre cours aux poursuites , afin de
ne rien changer à l'état de fait avant la réu-
nion des chambres. Ce n'est que si on offre
le tiers de la somme due que le conseil fédé-
ral se montrera disposé à faire des propositions
à ces dernières.

— Un arrêté du conseil d'état du 18 cou-
rant annonce au public que le jour du jeûne
fédéral est fixé au 17 septembre prochain et
charge les préfets de prendre , dans cette cir-
constance , les mesures propres à assurer le
maintien de la décence et du bon ordre , no-
tamment celles prescrites par l'article 4 du
règlement du 27 avril 1860, sur la police du
dimanche.

— Dans sa séance du mercredi 23 août , la
société helvéti que des sciences nature lles a
choisi Neuchâtel pour lieu de réunion en 1866,
et désigné M. Louis Coulon pour son prési-
dent et M. le professeur Desor. pour son vice-
président .

— L'empereur Napoléon est arrivé à Fon-
tainebleau le 25, à 7 h. 40 m. du soir.

L'état des dames d'honneur de l'impératrice
continue à être satisfaisant. On espère que
dans peu de jo urs, le transport de Mme la com-
tesse de Montebello et de M110 Bouvet pourra
s'effectuer sans danger. Le comte de Monte-
bello est arrivé à Neuch âtel samedi soir. Lun-
di est arrivé M. Thelin , trésorier de S. M.,
ainsi que le marquis de Turgot et son épouse,
qui ont été reçus par l'impératrice.

L'impératrice continue à recevoir de nom-
breux témoignages de sympathie de la part
des habitants de Neuchâtel.

On attend aujourd'hui-un occuliste de Pa-
ris qui décidera si la princesse Murât peut
aussi se mettre en route sans danger.

— Le conseil d'état , dans l'intérêt de l'agri-
culture , vient , par un arrêté du 28 août , de
renvoyer l'ouverture de la chasse, pour cette
année , au 12 septembre prochain. 

'IMPRIMERIE DE H. W0LFRA.TH ET MET :NER.

Nouvelles.,

U^"" Dès le 2 septembre , on ouvrira pour de
jeunes filles des leçons d'ouvrages d'u-
tilité et d'agrément. S'adr. à Mesdames
Bonjour , rue des Moulins , 21.

Les amis et connaissances des enfants
de Mme veuve Kaser née Kœni g sont priés
d'assister à l' enterrement de leur mère ,
qui aura lieu vendredi 1er septembre , à
124/2 heures.

Domicile mortuaire : Fleur-de-Lys.

faites par le Club jurass ien dans le Vignoble neuctiateiois.
Août 20. Fin llor. de la campanule ù feuilles de pêcher (Pierre-à-Bot). Flor. du colchique automnal (Bonne-

ville). Maturité sporadique des baies de la viorne obier (Bonneville). Pleine llor. de la gentiane
pneumonante ; pleine flor. de l'euphraisc officinale (Engollon).

21. Pleine flor. de l'orpin robuste ; fin flor. du mélampyre des champs (Monruz) .
22. Maturité des baies de la morelle noire (Champrcveyre). L'extrémité des rameaux de la bnone dioï-

que est encore couverte de fleurs.
23. Fin flor. de la saponnaire officinale ; Maturité spor. des fruits de la vigne vierge ; encore en pleine

flor. le tbym serpolet (Monruz). Les hirondelles de fenêtre commencent à se rassembler.
2*. PI. flor. de" l'herbe aux gueux [clematis vitalba] (Favarge). PI. flor. de la renouée liseron (Monruz).
25. Maturité des graines du plantain majeur (Monruz. La Coudre).
20. PI. flor. du cornouiller sanguin (Monruz). Maturité des baies du laurier commun |laurus nobilis]

(Faubourg) ; id. du houx. _ . „ , - . „
26. Température du lac : 20 •/,» c; de la Serrière , ° c; du Seyon , a Valangin , 16" c. — Du 21 au 27 ,

le niveau du Seyon a augmenté d'un centimètre.

OBSERVATIONS SUR IES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES BE X.A NATURE

Neuchâte l , mercredi 30 ao?*«M865. Prix fait. Demandé e Offert à
Banque Cantonale Neuchâteloise . 7~'. '. '. '. '. T~~ 
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  SUo
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ 480 483
Gaz de Neuchâtel G400
Société de construction . . .  . . .  92»50
Hôtel Bellevue [iOO 48o ' SOO
Actions immeuble Chatoney . . .  480 . . .
Banque du Locle . . .  1220 . . .
Lomb. Sud-autrich . . .  . . .  237»aO
Franco-Suisse , oblig t So 240
Lots de Milan . ^ . . .  . . .  . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 4 % 8'6 . . .
Munici palité do Neuchâtel (lots) . . .  . . .  ii

RÉUNION COMMERCIALE.

NORTHERN
ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE L'INCENDIE.

Capital souscrit 2,000,000 livres sterliugs
ou 50,000,000 de francs.

Plus , des fonds de réserve de L.' 800,000 ou 20,000,000 de francs.
ÉTABLIE A LONDRES EN 1836.

La Compagnie assure toute propriété mobilière et immobilière contre l'in-
cendie , à des primes fixes et modérées. L'explosion du gaz est couverte sans
augmentation de prime.

Elle assure aussi des marchandises appartenant à des maisons de com-
merce europ éennes dans presque tous les pays d'outre-mer.

ASSURANCES SUR LA VIE.
Les assurés avec partici pation au bénéfice , profitent, par le système adopté ,

de tous les avantages d'une assurance mutuelle , avec la parfaite sécurité qui
est la base principale de l'assurance sur la vie.

Le bénéfice entier sauf 10 % pour frais d'administration , revient aux assu-
rés qui peuvent l'employer à leur choix , soit pour la diminution des primes
postérieures, ou le laisser s'accumuler , ou en disposer à quelque époque que ce
soit.

Les garanties que la Compagnie présente aux assurés sont fondées sur le ca-
pital social , les fonds de réserve et d'après ses statuts , sur la responsabilité illi-
mitée de ses 700 actionnaires.

^ 
La Compagnie informe le public qu'elle vient d'être autorisée par le Conseil

d'Etat à opérer dans le canton.
S'adr. pour tous renseignements et assurances à Edouard MARET , agent

principal de la Compagnie , faubourg des Rochettes n° 11 , à Neuchâtel.

Uncécolede jeunes filles , de l'âgede 4à 12ans,
s'ouvrira le 1er septembre , place des Halles , 9.
S'adr. à M"" Junod-Perret et Secretan , rue de
l'Industrie.

94. On demande pour apprenti dans une
bonne maison de commerce de celle ville , un
jeune homme intelli gent , actif el de loule pro-
bité. S'adr. au bureau d'avis.

U^" Les propriétaires de vignes situées rière
le dislrict de la commune de Çorcelles et Cor-
mondrèche , sont invités à se rencontrer le lundi
4 septembre prochain , à 8 heures du malin ,
dans la salle de commune à Çorcelles , afin
d'entendre les propositions qui leur seront faites
et de prendre une décision , au sujet de modi-
fications à apporter dans le mode du ban de la
vendange , lel qu 'il a existé jus qu 'ici.

Çorcelles , le 23 août 1865.
Au nom d'une assemblée de

propriétaires ,
V. COLIN -VAUCHER .

96. On demande pour sous-maître , dans un
pensionnai près de Neu châtel , un instituteur
breveté , âgé au moins de vingt-cinq ans. S'adr.
au bureau d'avis.

97. On demande un apprenti pour la réglure
et la reliure , à des conditions très-avantageuses.
S'adr. à la fabri que de registres , Evole , n°7 .

École de petites filles.

à l 'établissement hyg iénique cle la<rue de la
Place-d'Armes , à Neuchâtel.

Les bains de vapeur sont emp loyés avec suc-
cès contre les névral gies , toutes les affections
goutteuses , dans les rhumatismes chroni ques,
la paral ysie , la sciali que, l' atrop hie des mem-
bres externes.
W0F" Au Cercle des Horlogers, on prendrait
encore quel ques bons pensionnaires pour la
table.

Bains russes


