
Propriété à vendre
A CRESSIER.

En cas d'offres acceptables , M. A. Sandoz ,
à Cressier , consentirait à vendre sa belle pro-
priété au dil lieu , consistant en un bâtiment
situé près de la route cantonale , solidement
construit et renfermant quatre logements , ayant
p lusieurs caves très-bonnes , et comme dépen-
dances un petit bâtiment à destination d'écurie
et fenil et un autre servant de lessiverie; au
nord est une cour et à l'ouest un verger garni
de très-bons arbres fruiliers , contenant envircm
une pose ; au midi el de l'autre côté de Ja rue ,
un jardin potager et verger d' environ une pose,
avec arbres p lein-vent el espaliers. Cette pro-
priété , dans une très-bonne exposition , est
d' un bon rapport et pourrait êlre utilis ée pour
loule esp èce d'industrie. S'adr., pour la voir
et pour les condilions , au propriélaire , à Cres-
sier, qui accordera des facilités pour les paye-
ments , el cédera , si cela peut convenir à un

amateur , un pressoir avec ses accessoires et
plusieurs laigres.

Vente immobilière
On vendra par voie d'enchères et récolte

pendante , le jeudi 14 seplembre 1865 , à 7 '/_
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 '/ _ ouvriers ; limi-
tée au nord par MM. Ph. Roulet et Gueis-
buhler , à l'ouest par les hoirs de MM. de Pury-
Pourlalès 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 visiter l 'immeuble au vi gneron
Alexandre Ménélray à Peseux , el pour les
condilions d' enchères , au noiaire Bonnei; à
Auvernier.

8. A vendre , dans le haut du village de
Boudevilliers , une maison bien distribuée et
solidement bâtie , renfermant deux l ogements et
une parlie rurale. Située au bord de là grand'-
roul e de la Chaux-de-Fonds à Neuchâlel , ayant
une fontaine jaillissante à proximité , jouissant
d' une vue étendue sur le Val-de-Ruz et les
Al pes, et entourée d'un beau verger d' environ
qualre poses ancienne mesure. Cette habitation
serait une maison de campagne agréable et
commode.

La minute de vente esl déposée dans l'au-
berge du Point-du-Jour , à Boudevilliers , el la
vente de l ' immeuble aura lieu le lundi 9 octo-
bre pro chain , dès les 7 heures du soir , au dit
lieu. S'adr. ,  pour voir la'maison , à M. Fréd.
Béguin , à Boudevilliers.

9. A vendre , pour enlrer en possession en
Saini-Marlin 1865 , un domaine situé à Chau-
mont , sur les deux versants de la Montagne ,
rière les districts de Neuchâlel el de Vilars,
consistant en une maison de ferme , trois prés
et un pâturage boisé , avec une partie de forêt
bien peup lée. La venle aura lieu en l'élude du
notaire Louis Perrin , à Valang in , le lundi 16
octobre prochain , à ô heures après midi. S'adr.
pour visiter la propriété , à MM. Louis Maridor ,
à Fenin , et Ch. -Auguste Kuntzi , à Vilars , el
pour les conditions , au susdit notaire ou à J.
Breguet , inst i tuteur , à Serrières.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété à vendre, à Trois-Portes
PRÉS NEUCHATEL.

M. David-Louis Schreyer offre à vendre sa
propriété qui est siluée à Trois-Portes et qui
se compose d' un terrain en nature de jardin et
vi gne , planté d' arbres fruitiers , mesurant en-
viron 240 perches fédérales (6 ouvriers),  avec
une maison d'habitation sus-assise, nouvelle-
ment construite , renfermant deux logements
de trois chambres chacun , el écurie , fenil et
bûcher. — Pour visiter l'immeuble , s'adr. au
propriétaire , à Trois-Portes , el pour traiter , au
noiaire Ch. -U. Junier , à Neuchâtel.

Vente d'immeubles
par voie d'enchères.

Les hoirs de Jean-Ja ques-Frédé ric Ruf y (ou
Rouff), exposeront en vente par voie d'enchè-
res publi ques, le lundi 11 seplembre 1865, à
7 h. du soir , à la maison de commune , à Hau-
lerive, les immeubles suivants silués rière le
territoire d'Hauterive , savoir :

1° Une maison sise à Haulerive , avec ses
terrains d'aisances, limitée de vent par le che-
min de Jardillet , de joran par le chemin du
village , de bise par une place soit la rue , et
d' uberre par les rochers ; plus un morcel de
jardin séparé de la dite maison par le chemin
de Jardillet:

2" La moitié indivise , avec Daniel Rouff qui
possède l'autre partie , d'une vigne à Champ
Verdet, limitée de venl et de bise par la
commune d'Hauterive , de joran par un chemin
public , et d' uberre par les enfants de Jonas
Rossel. Cette moitié contient environ 1 ouvr.,
5 pieds , 8 minutes.

5° Une vi gne à la fin d'Hauterive ,
d'environ 2 3/ft ouvriers , limitée de bise par
Mme Virchaux-Robert , de joran par le chemin
public , de vent par Jacob Veuve el Frédéric
Mauley, el d' uberre par Jean-Jaques L'Ecuyer
et Jules Clottu.

4° Une vi gne à Champ Verdet , d'envi-
ron I */„ ouvrier , limitée de venl par Henri
Mury,  de joran par le chemin public , de bise
par Charles Favre , et d' uberre par Gustave
Heinzelv. ¦*

o° Un jardin d environ un ouvrier , à l'Ou-
cliette , limité de vent et joran par François
Péters , de bise par Jean-Jaques L'Ecuyer , el
d' uberre par Gustave Heinzel y.

6° La moitié indivise , avec Daniel Rouff qui
possède l'autre moitié , d' une vi gne située aux
JVIontheatix , rière la Coudre. Cetle moitié
contenant environ 2 '/ _ ouvriers , limitée de
vent par Samuel Rouff , de joran par le che-
min public , d' uberre par Jules Clottu , et de
bise par le capitaine Perrin , de Savagnier , el
Gustave Heinzel y.

7° Un champ ou verger d'environ une pose,
silué au Villaret , limité de vent par les ex-
posants , de bise par Jean-Jaques Doudiet , de
joran par les frères Andrié , et d'uberre par le
chemin public.

8" Une vi gne à la Fin, d'environ 2 ouvr.,
limitée de bise par Mme Louise Virchaux-Ro-
bert , de vent par les exposants , d' uberre par
veuve Robert , et de joran par le chemin pu-
blic.

9° Un plantage d'environ 2 ouvriers , silué à
la Fin, limité de vent par Jules Cloltu , de
bise par veuve de François Robert , de joran
par les exposants , et d'uberre par le chemin de
Jardillet.

10° Une vigne d'environ 2 4 /2 ouvriers , au
Champ de l'Abbaye, limitée dc vent par
les hoirs de Louis Jacottet , de joran par le
chemin des Piises , de bise par Ch. Favre el
Louis Wittmer , el d'uberre par le chemin des
champs de l'Abbaye.

11° Un champ ou closel , au Villaret ,
d'environ une pose , limitée.de vent par Frédé-
ric Petitp ierre , d' uberre par le chemin tendant

de Villaret à Haulerive , de joran par les frères
Andrié , de bise par les exposants.

Les vi gnes seront vendues récolte pendante.
Pour visiier ces immeubles , s'adresser à Ju-

les Rouff , à Haulerive , et pour les conditions , à
Ch. Colomb , noiaire , à Neuchâtel.

du j eudi 51 août.
NOMINATIONS .

1. Dans sa séance du 22 août 1S65 le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations suivantes :

1° Celle du citoyen Auguste-Henri Soguel-
dit-Pi quard aux fondions de substitut de l'of-
ficier de l'Etat civil de la circonscri ption de
Corcelles en remp lacement du citoyen Henri
Py, décédé;

2° Celle du citoyen Charles Kramer aux
fonctions d'inspecteur du bétail de Colombier ,
en remp lacement du citoyen Henri Morel , dé-
missionnaire.

CONVOCATIONS.

-2. Par arrêté du 28 août 1865, le Conseil
d'Etat convoque les cercles électoraux de Ro-
chefort , Boudry, Travers et Val-de-Ruz , pour
le 10 septembre prochain , aux fins de nom-
mer dans chacun de ces cercles , un assesseur
du juge de paix.

5. Par arrêté du 28 août 1865 , le Conseil
d'Elat convoque les électeurs du canton en as-
semblées électorales , pour le dimanch e 15 oc-
tobre prochain , aux fins de procéder au renou-
vellement intégral des membres laïques du sy-
node et des colloques et des collèges d'anciens
d'ég lise.

FAILLITES .

4. Par jugement en dale du 9 aoûl 1865, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pronon -
cé la faillite de la masse du citoyen Charles -
François Sandoz , agriculteur aux Reprises
(Chaux-de-Fonds), fils de Charles-Moïse San-
doz, et de Marianne Borle , ori ginaire de la
Chaux-de-Fonds et du Locle , canlon de Neu-
châlel , âgé de 75 ans , el en a renvoy é la li qui-
dation au juge de paix , lequel fait conna ître
que les inscri ptions au passif de cette masse,
seront reçues au greffe de la justice de paix ,
depuis le 51 août prochain jusqu 'au 28 sep-
tembre suivant , ce dernier jour jusqu e S h . du
soir, fis sonl en outre péremptoirement assi-
f;nés à se renconler à la salle de jusiice du d'il
ieu , le samedi 50 septembre 1865 à 9 heures

du matin , pour assister à la li quidation des
inscri ptions.

5. Les créanciers inscrits aux faillites sui-
vantes sont cités à se présenter à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de -Fonds , le 18 seplembre
1865, pour recevoir les comptes du syndic et
cas échéant loucher des dividendes , savoir:

Faillite Faivr e-Eberhardt , à 9 h. du malin
». Muller-Weis s , à 10 »
» Duprey-Diacon , à 11 »

BENEFICES û'INVENTAIRE.
6. La succession de défunt Charles-Phili ppe

Guye, graveur à la Chaux-de-Fonds , fils de
Phili ppe-Henri Guye , ori ginaire des Verrière s ,
canton de Neuchâlel , âgé de 47 ans , décédé à
la Chaux-de-Fonds le 14 aoûl dernier , ayant
été acceptée sous bénéfice d'inv entaire par ses
hériti ers ah intestat , le ju ge de paix du cercle
de la Chaux-de-Fonds fait connaître au public
que les inscriplions au passif de celte li quida-
tion seront reçues au greffe de paix , depuis le
31 août prochain jusqu 'au b octobre suivant ,
ce dernier,, jour jusqu 'à o heures du soir. La
li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fond s , le

samedi 7 oclobre 1865 à 9 heures du matin ,
dans la salle ordinaire des audiences de la
jusiice de paix.

7. La maison Frères Bovet , de Fleurier , an-
nonce aux fabricants d'horlogerie en particu-
lier et au public en général , qu 'elle a déposé
au greffe du iribunal civil du Val-de-Travers ,
à Môlinrs , les deux dessins représentant les
noms ou marques de fabri que , en caractères
chinois , qu 'elle fait graver sur les montres
qu 'elle fabri que ou fail fabri quer.

Ces marques* sonl sa propriété exclusive , el
elle poursuivra , selon la loi , toute persohne
qui , sans y être autorisée , les imiterait ou les
ferait imiter.

Fleurier , 25 août 1865.
(signé) Frères Bovel.
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14. A vendre , chez David Brun , au Tertre ,
n° 16, un petit pressoir en bois , de la
contenance d'une gerle.

M M!"! MI CD M»«"-«»»Md de para-
. lilUllILn pluies , nouvellement

établi à Neuchâlel , rue Saint-Maurice , n°lo ,
avise le public qu 'il esl de retour de Lyon avec
une grande quaniilé de beaux parap luies en
soieetde p lus petits cn coton pourenfants; p lus ,
un beau choix de cravates haute nouveauté ,
superbes foulards à 2 fr. la pièce , ete. Les per-
sonnes qui lui accorderont leui confiance , se-
ronl satisfaites , il l' espère , de la qualilé de ses
articles et de ses prix modérés. Il se charge
de tous les raccommodages de parap luies et
ombrelles.
SW* Au restaurant Ségrelin , p lace du gym-
mnase, depuis aujourd'hui , 2 septembre , des
tripes tous les samedis. 

•̂ j On offr e à vendre plusieurs jeunes
(1 chiens de Terre-If euve , au
|f$v prix de 50 fr. l'un. S'adresser à M.
[Mm Chauvin , hôtel de l'Aig le , à Chaux-

a ĴrjMJLde-Fonds. Ecrire franco.

18. A vendre , pour cause de dép art , un
phaéton el un traîneau bien construits
et dans le meilleur étal. S'adr. au bur. d'avis .
~~>19. A vendre , pour couse de dé part , une
jument anglo-normande , de six ans ,
de toule confiance, comme cheval de selle et de
voiture. S'adr. au bureau d'avis.

A VENDRE.

a ju-uiju.
PRIX pr I.*ABONNEMENT :

pour la Suisse :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6 .—

» expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3«S0

» 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.

» 8 » 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.



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

ovales et ronds , avec portettes , contenant en-
semble 3148 pots fédéraux , tout en bois refendu
et soi gné.

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, rue du Châleau.

RAISINS.
Les personnes qui désir ent de bons raisins

peuvent s'adresser , dès les 10 septembre , à
Mad. Cropt-Brutten , à Sion (Valais).

24. A vendre faule d'emp loi , de gré à gré,
deux lai gres en bon état et une cuve à ven-
dange; de p lus , un potager el une chaudière
en fer. S'adr. àTMme Malthey-Doret , à Bôle.
UV* A vendre , un fusil de citasse à
deux coups, un dit simp le, et une carabine
à balle ronde. Toules ces armes sont en bon
état. S'adr. rue de l'Industrie , 4, ou 2me étage.
1PP*"" Dans le courant de septembre , M. J. -L.

. Wittnauer , du Prébarreau , se propose de met-
tre en perce un lai gre vin blanc et une
pièce -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 à mettre en bouteille à la pièce , sont
priées de bien vouloir se faire inscrire au plus
vite.

Maison BARILLET fils et Ce,
P È C H E  1865.

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

Barillet fils , 59, Steinenvorsladt , à Bàle.
PUT* Dépôt des véritables biscuits an-
glais, chez Adol phe Lehmann , confiseur , rue
de l'Hôpital.

55. 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.

54. A vendre , un entrain d'encavage
bien soi gné , consistant en un pressoir très-
forl d'environ 50 gerles (avec tous ses acces-
soires), acheté à l'exposition de Colombier , et
venant de l' usine de MM. Menn , Lull in el Ce,
à Genève; 5 lai gres ovales , ayant été remp lis
chaque année , de la contenance de 1200, 1800
et 2000 pois; plusieurs tonneaux en rouge el
en blanc , depuis 100 jusqu 'à 500 pots; trois
cuves , un cuveau pour recevoir le moût , ger-
les, etc. S'adr. à Breilhaupl-Vuilhier , à Port-
Roulant , près Neuchâlel.

55. A vendre , chez Mme Bovet , tap issière,
à la Croix-du -Marché , un petit cuveau el
une chaudière.

. 56. A vendre , un pianino et une porle en
chêne neuve avec les volets . S'adr. chez Mme
Petitpierre-Virchaux.
Ùf~ Pour cause de maladie , M. Charles
Soultzener offre de remettre son commerce
consistant en comestibles , conserves alimen-
taires , fruits , épicerie , vins et li queurs. En at-
tendant qu 'il ait trouvé un amateur sérieux , il
continuera de vendre à prix réduits , les arti-
cles qu 'il a en magasin , et qui sont tous de
première qualité.
"58! A vendre , 2000 touffe vin blanc,
crû de Neuchâtel , à un prix très-raisonnab le.
S'adr . à Ch. -Humbert Jaco t, rue du Coq-d'Inde ,
ô, qui indi quera .

4 WILLIAM HUTTON .

FEUILLETON.

(1723—181b).

Au point du jour , je cherchai encore à re-
trouver mon bagage, mais sans plus de succès.
Je m'adressai à un habitant qui était sur le pas
de sa porte. Je le vois encore. Il avait 1 air
bonhomme : il était coiffé d'un bonnet de
nuit brodé , vêtu d'une robe de chambre biga-
rée , et avait aux pieds de belles pantoufles de
maroquin. Je lui fis le récit de mon malheur ,
et lui demandai s'il pourrait m'indi quer quel-
que moyen de travailler pour vivre : il parut
très-touché de compassion. J'espérais qu 'il
me donnerait quel que secours, mais il était plus
facile de trouver le chemin de son cœur que
celui de sa bourse. Il ne me donna que l'avis
d'aller à Walsal , où il y avait marche ce jour-
là ct où je pourrais offrir mes services et gagner
quel que chose.

Je me mis en route. Je n'avais plus de ba-
gage à porter , mais j'avais un poids bien lourd
sur le cœur.

Je rencontrai un charretier qui conduisait
une voiture pleine de carottes , et un vieillard
avec son petit-fils portant des paniers de ceri-
ses. Je marchai près d'eux et nous causâmes
familièrement ; il aurait fallu que la pitié se
mît un peu de la partie ; elle ne vint pas.

A Walsal , je demandai à on homme qui
vendait des bas sur le marché s'il me serait
possible de trouver du travail dans les envi-
rons : il me répondit qu 'il n'y avait de métiers
à bas qu 'à Birmingham , et que si je ne réus-
sissais pas dans cette ville , je ferais bien d'al-
ler jusqu 'à Worcester , sur la droite età Co-
ventry. Je me diri gai donc vers Birmingham.

Sur la route je remarquai qu'il y avait beau-
coup de bouti ques où des femmes , toules noi-
res, frappaient à coups redoublés sur des en-
clumes. Je demandai si elles ferraient les che-
vaux : on m'appri t qu'elle fesaient des clous.

Je ne saurais dire l'étonnement qui me sai-
sit en entrant à Birmingham. La grandeur des
édifices , la beauté et la solidité des maisons ,
l'étendue et la propreté des rues me parurent
admirables. Ce qui me surprit le plus ce fut la
population : elle allait , venait , causait, gesti-
culait avec une vivacité dont je n'avais encore
eu auparavant aucune idée. Jusqu'alors j'avais
vécu parmi des gens endormis , je me trouvais
fout à coup au milieu de gens éveillés. Même
en marchant ils faisaient résonner le pavé au-
trement qu 'à Derby el à Notting ham; chaque
personne semblait avoir devant elle un but
déterminé et y tendre avec une ferme volon-
té.

Je me sentis pris pour Birmingham d un at-
tachement subit. Combien j'étais loin de m'at-
tendre que neuf ans après je serais au nombre
de ses habitants et que , trente-neuf ans après,
j'entreprendrais , comme un savant , d'écrire
l'histoire de cette ancienne cité !

Le ciel élait pur , le soleil brillait , les pas-
sants paraissaient heureux ; moi j 'étais seul
et misérable.

CHAPITRE V

Aucun maître ne veut me donner du travail. —
Retour à Derby. — Mon père me renvoie chez
mon oncle. — Souvenir d'un voyage à cheval.
— Mon goût pour la musique. — Je fabrique
un instrument.

Je cherchai du travail ; je frappai à plusieurs
portes: je fus mal accueilli.

Un vieux quaker , fabricant de bas , que je
suppliai très-humblement , me demanda :

« Vous êtes apprenti ? »
Je n'osais avouer la vérité : j'en fus aussitôt

puni.
— Non , répondis-je, mais votre ami X...,

de Walsal , m a  dit que je pouvais m'adresser
à vous.

— Allez à vos affaires : vous n'êles qu 'un
vagabond. »

J'aurais bien voulu avoir des affaires.
J'allai ensuite chez un nommé Hole. Une

pratique entrait en même temps que moi. M.
Hole , sans vouloir m'entendre , me donna un
sou pour se débarrasser de mon importunité.
j JEnfm je m'adressai au troisième fabricant

déjà ville , M. Francis Grâce. Il me demanda
si je connaissais son frère à Derby. Je répon-
dis que oui , quoi qu 'il n'en fût rien. Un men-
songe conduit à un second, puis à un troisième.
Il me regardait comme s'il lisait dans ma pen-
sée et , après m'avoir surpris à me contredire,
il me congédia avec des paroles sévères. Com-
bien n'étions-nous pas alors éloignés de pré-
voir lui et moi que quatorze ans plus tard , il
m'accorderait sa nièce en mariage et en mou-
rant me laisserait sa fortune !

La nuit me contraignit de suspendre mes
courses. Je me laissai tomber , épuisé de fati-
gue et de chagrin , effray é de ma misère , sur
le banc d'une maison où depuis j'ai siégé en
qualité d'administrateur des pauvres.

A quelques pas de moi , je remarquai deux
hommes en tablier qui me regardaient avec
¦attention. Ils s'approchèrent :

« Vous paraissez , me dil l'un d'eux , bien
triste et malheureux , vos souliers sont cou-
verts de poussière , vous êtes sans doute un
pauvre voyageur sans argent et sans amis. » '

Je répondis que c'était la vérité.
« Eh bien , reprit-il , si vous voulez bien ac-

cepter une pinte de bière , nous vous l'offrons
avec-plaisir. Moi aussi , j'ai su ce que c'était
que de se trouver sans ressource en voyage. »

Je remerciai ces braves gens et j e l'es suivis
à l'auberge de la Cloche où ils me firent don-
ner du pain et du fromage avec un pot de biè-
re. Ils me procurèrent aussi dans le voisinage
un logement pour la nuit*.

Bénis soient-ils !
Les jours suivants , j'allai à Coventry, à Nun-

Eaton et à Heinckley.
Dans ce dernier endroit , je rencontrai un

i. Comment reste-t-on si souvent indiffèrent aux
malheureux que l'on rencontre ? On peut faire tant de
bien quelquefois avec si peu de chose ! tst-çe donc
une chose si difficile de s'approcher de quelqu un qui
souffre et de l'interroger avec intérêt? H nous arrive
chaque jour de passer les uns près des autres , riches
et pauvres , comme si nous n'appartenions pas a la
même race : nous étouffons dans notre cœur le senti-
ment de la nature qui nous conseille de tendre lamam
à nos frères , et , en des moments semblables nous
sommes au-dessous des sauvages , qui , du mo'nspour
la plupart , sont fidèles à ces premiers instincts de
l'humanité".

La vente annoncée en faveur de cet établis-
sement de bienfaisance publi que aura lieu le
±" novembre au châleau d'Auvernier , dès
les 9 h. du matin. — On est instamment prié
de s'intéresser activ ement à la réussite de cette
vente. Pour le comité ,

WITTNAUER , pasteur.

HOSPICE DE LA COTE
POUR LES INCURABLES.

AVIS
licopold Dietislicim 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 et 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 clans l'exécution des
commandes qui lui seront fai tes, ne
pourront , il espère , que lui mériter la
contiance qu 'il sollicite.
$_V* Théodore Belz Stanipfii a l'hon-
neur d' annoncer au public qu 'il vient d' ouvrir
un établissement de pâtisserie et confi-
serie , rue neuve des Poteaux , où l'on trou-
vera chaque jour des pâtisseries fraîch ement
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 salisfaire p leinement.

Emprunt à primes de la ville de Milan
4 tirages par an.

TIRAGE DU 1" OCTOBRE 1863.
Lots principaux: fr. 100,000, 80,000,

90,000, 60,000, 50,000, 40,000,
30,000, «0,000, fO.OOO , 5000,
ÎOOO, 5O0, 900, etc.

Le taux minimum de remboursement va-
rie de fr. 46 à 60.

On peut se procurer des obligations
originales , valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 30, chez
Lettres et argent Albert BOVET, banquier ,

franco. Terreaux, n° 2.
Les porteurs d'obli gations des séries qui

sont sorties jusqu 'ici et qui n'en ont pas encore
réclamé le montant , peuvent le faire , soit à Mi-
lan , soit chez le soussigné , sous déduction de ses
frais.

"LIBRAIRIE KISSLING.
A travers le moyen âge , par Mad.

Napoléon Peyrat; fr. 5.
Ii'Histoire sainte racontée aux en-

fants , par Mad. de Witt née Guizot; fr. 5»o0.
Histoire des Etats - Unis , (1620-

1860), par J. -F. Aslié ; 2 vol . fr. 12.

ARTICLES DE CHASSE.
Un bel assorlimenl de fusils doubles el sim-

ples , carniers , poires à pondr e et à dragées ,
capsules et généralement lout l' attirail du
chasseur.

Maqasin Rorel-Wittnauer.

PRESSOIRS A VIN
A EIÏCiREWAGES.

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.

VINAIGRE INCOLORE
pour conserves de fruits on légumes,

chez J.-S. OUINCHE.

W On offre à remettre , pour cause de san-
té , un magasin situé dans une des rues les plus
fréquentées et ayant une très-bonne clientèle.
S'adr . au burea u d'avis.

¦43. Pour un jeune commençant , un violon
à fr. 25, rue St-Maurice , <n ° 2.

44. A vendre , ehez J -R. Garraux , faubourg
du Lac , n» 27, un fusil de citasse à deux
coups , et un dit à un coup.

45. A vendr e, un bois de lit à deux person-
nes, en acajou massif , avec le sommier. S'adr.
au bureau d' avis.

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

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

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

Toile fil blanchie , -\- , pour chemises , depuis fr. 1»40 à fr. 2»80 l'aune.
» écrue , 2/ _ , » » 1»20 » 2»I0 »
» blanchie , '/g , pour draps de lit , » 1»80 » ô»50 »
» écrue , '/ s, » » 1»50 » 2»60 »

Nappage , ls/4 de large , » 1»80 » 7»— »
Serviettes , la douzaine , » 9»— » 24-»—
Essuie-mains fil , blanchis , rayés rouge , » -»80 » 1»48 » -
Toile pour paillasses , 75 c. l'aune.
Coutil pour meubles , de fr. 1 à fr ô»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

47. On demande à acheter un petit char
d'enfant , d'occasio n. S'adr. au burea u d'avis.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

49. Une belle chambre meublée bien située ,
à louer pour le 15 de ce mois. S'adr . au bu-
reau d'avis.

50. A louer , une jolie chambre meublée ,
rue des Moulins n° 6, au 2me.

52. A louer , pour St-Martin prochaine , un
appartement au premier étage de la maison
Perret-Muller , à Nidau , avec balcon , jardin et
vastes dépendances. S'adr. an propriélaire.

51. A louer , de suite ou pour Noël , au Plan
rière cetle ville , un logement propre et bien
éclairé , composé de cinq chambres , cuisine ,
chambre à serrer , galelas , cave et jardin. On
y jouil de la vue des Al pes et du lac. S'adr. à
MM. Jeanfavre et Dumarc hé , agents d'affaires,
à Neuchâtel.

A LOUER.



COLLEGE MUNICIPAL
Les élèves qui ne sonl pas encore rentrés en

classe , sonl invilés à le faire incessamment.
La Direction.

Neuchâlel , 1" septembre 1863.

MMl̂ ***" Les porteurs d' obli gat ions munici-
¦l̂ * pales , émission du 26 août 1860, sont
prévenus que le coupon n" 11, échu 15 sep-
tembre 1865, sera payé , sur présentation , à
l'échéance , au bureau muni ci pal , hôtel-de-ville ,
Chaux-de-Fonds.

Le conseil munici pal rappe lle en oulre que
les obligations N0' 448, 506, 714 de l'emprunt
de -1856, sonl payables , dès le 1er juil let  1865,
au lieu indi qué p ins haut.

Chaux-de-Fonds , 50 août 1865.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secrétaire , Le Président ,
J. Sor.uEL. A. GIRARD .

U F̂* l<es commissions cadastrales
pour les territoires des communes de Cornaux ,
Vœns et Maley, Marin , Vavre , Thielle el Epa-
gnier , rappellent au public , à l' occasion des
levers de plans qui vont s'exéculer , les arlicles
81 et 83 de la loi sur le cadastre , ainsi conçus:

A RT . 81. Quiconque , pendant les opérations
du cadastre , supprimera ou dép lacera des si-
gnaux , des jalons ou aulres signes indicat ifs ,
placés par les géomètres ou aulres agents du
cadastre, sera puni d'une amende de 15 francs,
sans préjudice des dommages-intérêts auxquels
le délinquant pourra être condamné. En cas
de récidive , la peine pourra êlre de trois jours
de prison civile.

ART . 83. Quiconque , en quel que temps que
ce soil, endommagera ou déplacera un des si-
gnaux de la triangu lation générale du pays,
sera puni d' un emprisonnemen t qui ne pourra
excéder un mois , et d' une amende qui pourra
s'élever à cinquante francs , sans préjudice des
dommages-intérêts.

Les particuliers sont en outre rendus atten-
tifs aux suites qui pourraien t résulter pour eux
si leur bétail en pâturan t , endommageait ou
supprimait  les signaux p lacés ci et là d ans la
campagne.

Donné pour être porté à la connaissance du
public par 5 insertions dans la Feuille d'avis
el par affiches dans les communes intéressées.

Cornaux el Marin , le 1" septembre 1863.
Par ordre

des deux Commissions cadastra les.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
70. On demande de suite , pour soigner le

ménage d'un veuf , une domeslique d'âge mûr ,
connaissant la couture et munie de bons cer-
tificats. S'adr. au burea u de cette feuille.

il. Une dame parlant pour la Russie à la
fin du mois de seplembre , cherche une bonne
française âgée au moins de 24 ans , qui sache
soigner nn enfant et connaisse le service d' une
femme de chambre. On esl prié de s'adr. au
p lus vite à Mlles Morel et Muller , rue du
Château n° 2, où l'on peut s'informer des con-
dilions.

72. On demande , pour de suite , une ser-
vante pour un petit ménage ; inu t i l e  de se pré-
senter sans des preuves de moralité. S'adr. à
M.-Sunier , à Auvernier , au haut du village ,
maison Heckel .

73. On demande pour de suite , à l'hôtel
Bellevue , Irois bonnes domesti ques honnêtes
ct parlant français. On engagerait de préfé-
rence des Vaudoises. S'adr. à l'office de l'hôtel.

74. Pour le 1er oclobre pro chain , on de-
mande dans un pelil ménage une bonne ser-
vante de 25 à 2S ans , sachant faire la cuisine
et coudre ; inut i le  de se présenter sans des
preuves de moralité. S'adr. au bure au de celte
feuille. Inut i le  de se présenter si on ne sait pas
le français.

75. A la campagne , on demande , pour rem-
placer un domesli 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 Neuchâte l.

CONCOURS
pour les travaux de maçonnerie

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

connaissance des plans et du cahier des charges
chez M. L. Châtelain fils , archi tecte , rue de
l'Industrie , n° 12, du 1" au 7 septembre pro-
chain , dès 8 heures à 10 heures du matin. Les
soumissions cachetées , devront être remises
jusqu 'au 12 seplembre , au secrélaire du conseil
d' administration , ATTINGER .

Vauquille au jeu des neuf quilles,
Le citoyen Henri Béguin-Gret illat , exposera

lundi 4 septembre , dès les 6 h. du malin à
6 */_ h. du soir , une vauquille d' une valeur
assez considérable , chez le ciloyen Louis Droz-
Keck, pin lier , à Cormondrèc he. Les amateurs
y sont cordialement invilés.

VAUQUILLES.
La société de tir de Montmo llin exposera , le

samedi 9 seplembre 1863, dès 7 heures du
matin à 7 heures du soir , deux jolies vau quilles ,
l'une au tir à la carabine , el l'autre au
jeu des 9 quilles.

Les amateurs y sonl cordiale ment invités.
Le Comité.

ancien ami de ma famille qui me conseilla de
retourner près de mon père. Si triste que fût
ce conseil , j'en reconnus la sagesse , et je me
décidai à j e suivre , car je comprenais enfin
que j'étais suspect partout et que je ne réussi-
rais a rien.

Mon lecteur se demande peut-être comment
j'avais fait pour vivre depuis mon départ de
Notting ham. Les moralistes répondent pour
moi que peu de chose suffit à celui qui sait se
contenter de peu. Plus d'une fois un champ
de navets me tint lieu d'auberge , un ruisseau
dans les champs , de taverne ; et , pendant mon
séjour dans les villes , j'eus plus d'une occa-
sion d'apprendre que pour un sou on a une
livre de cerises qui suffit à un repas.

Un samedi , à neuf heures du soir j 'entrai à
Derby. Mon père , après tout se montra heu-
reux de me revoir et fut vraiment ému du ré-
cit de mes souffrances: cependant il me dit que
c'était une chose bien honteuse d'avoir man-
qué à mes engagements comme apprenti et d'a-
voir vécu dans le vagabondage , et il ajouta
que je ne lui aurais pas fait plus de peine si
j étais revenu d'une prison. Il fit prier mon
oncle de venir. Mon oncle se contenta de me
reprocher froidement d'avoir mal agi. Puis
on convint que je retournerais recommencer
mon apprentissage.

Je me soumis à la volonté paternelle : mais
j'étais humilié , abattu ; je n'avais plus aucun
sentiment d'émulation , je n'osais regarder
personne en face.

Pendant cinq ans , je ne gagnai même pas
assez d'argent pour réparer la perte de mes
habits.

Ma vie était monotone. Mon goût pour Fins-

d'arbre ; il lança une telle ruade que , pour le
coup, ma tante tomba avec son oreiller dans
la boue. Dieu sait mon effroi et sa colère ! Ce-
pendant notre monture se calma et le reste dc
notre voyage se passa sans grave accident.

Quel que temps après , je m'épris d'une bel-
le passion pour la musique en entendant un
homme de Derby jo uer de la guitare. Je m'in-
formai du prix de cet instrument dont les
sons me paraissaient célestes. Il coûtait une
demi-couronne ! Après six mois d'économie
j'amassai cette somme, et j'allai jus qu'à Derby
acheter la guitare qui avait été 1 objet de tous
mes rêves.

Ce goût pour la musique fut pendant long-
temps ma consolation et ma seule distraction.
Comme je ne pouvais payer un maître ni ache-
ter un solfège , je jouais de routine.

Quand je crus m'être rendu maître de mon
instrument , j'essayai de construire un lim-
panon , et avec de vieilles planches , un ca-
nif , des pinces ct du fil de fer , je réussis,
tant bien que mal , à en construire un que je
vendis plus tard seize schellings à un garçon
boulanger. '

Avec cet argent , je m'achetai un bon habit
et je construisis un instrument meilleur que
le premier.

Le garçon boulanger , après avoir esseyé
sans succès à jouer du sien , entra en fureur ,
le brisa à coups de manche à balai et en jeta
les débris dans son four.

(A suivre).

truction n 'était pas encore éveillé. Aucun ex-
emp le ne pouvait faire naître en moi l'émula-
ti fn. Je ne me souviens que de quel ques anec-
dotes insi gnifiantes.

En 1743, mon oncle envoya ma tante en-
gager un nouvel apprenti à Macworth ; il me
chargea de l'accompagner. On me hissa sur
un cheval et on fit asseoir ma tante derrière
moi , sur un oreiller. Ce n'était peut-être pas
là une grande preuve de la prudence de mon
oncle. Jamais je n'avais chevauché; je n'étais
pas plus en état de conduire un cheval que de
diri ger la manœuvre d'un vaisseau. On ne naît
pas écuyer dans ma famille. Mon oncle , qui
ne savait guère plus l'équitation que moi ,
m'avait conseillé au départ de tenir toujours
la bride serrée. J'obéis , età peine fûmes-nous
en marche que le cheval se mit à rechigner, à
sauter et à reculer en gambadant. Dans ma
crainte de tomber , je pressais le plus qu 'il
m'était possible mes jambes contre son ventre;
alors il prit un trot furieux. Ma tante criait et
se cramponnait à moi ; j'avais perdu la tête ,je
tenais des deux mains la selle et la crinière ;
j'étais dans une angoisse inexprimable. Quel-
ques passant me crièrent d'écarter mes éperons
de l'animal ; j e ne me rappelais même pas
qu'on m'eût attaché ces maudits petits mor-
ceaux de fer aux talons. A une certaine distan-
ce , mon chapeau tomba; je me glissai au bas
du cheval pour le ramasser; mais il me fut
impossible de remonter. Je passai la bride à
mon bras en attendant que je pusse m'aider
d'une pierre ou d'un tronc d'arbre. Le cheval
baissait la tête pour brouter l'herbe et était
d'une lenteur désespérante. Pour le forcer à
hâter le pas , je le frappai avec une branche

Agence spéciale suisse
de

C. Réber, à Grandson , canl. de Vaud.'
Ee bureau d'émigrant se recom-

mande pour toules les exp éditions de l'Améri-
que du nord et du sud. Pour les prix, déparls
(à voiles et à vapeur), et pour traite r , s'adresser
franco ou personnel lement. (Discrétion).

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
76. On a perdu lundi soir 28 courant , aux

environs de la gare , un jeune chien de grande
taille , manleau jaune , répondant au nom de
Dick. Le collier du chien porte l'inscri ption :
Sandoz-Morthier , Chaux-de-Fonds . Le rame-
ner au magasi n Leidecker, rue de l'Hôpital,
contre récompense.

77. Perdu un chien manteau gris-noir ,
jambes rouges , les quatre pattes et le bout de
la queue blancs. Il porte un collier avecle nom
du propriétaire : H .-F. Gaille, à Montalchez ,
n"ô , qui récompensera la personne qui le lui
ramènera .

78. Perdu , dans l'après-midi du vendred i
1er courant , sur la grand ' rouie du faubourg ,
entre le Crêt et la ruelle de Gibraltar , un paletot
d'enfant presque neuf , en tricot de laine rouge
tirant sur le brun , avec bordure grise et blanche.
Le rapporter au rez-de-chaussée, n° 7, du quar-
tier de Vieux-Châtel , contre récompense.

6a. Une cuisinière lucernoise , 2S ans , qui
sait bien faire une cuisine bourgeoise , aimerait
trou ver une place de su ite ; elle accepterait
aussi une place de femme de chambre , mais
elle ne sait pas le français. S'ad. à Marie Haas,
au Vaisseau, à Neuchâtel.

Demande de places :
1° Un bon cuisinier parlant les deux

langues et ayant été dans un grand hôtel.
2° Un bon jardinier ayant aussi été dans un

grand hôtel.
5° Un jeune homme , comme apprenti som-

melier ou garçon de café . S'adr. franco à C.
Réber , agent d' affaires , à Grandson (Vaud).

67. Une personne d'âge mûr , de toute 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.

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

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

OFFRES DE SERVICES.

53. A louer , de suite , un cabinet meublé
ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr. au bu-
reau d'avis. 

oi. A louer , une cave el deu x caveaux , rue
de l'Hôp ital n" 19. S'adr. à M. L. Favarger 5,
rue des Halles. 

oo. A louer tout de suile deux chambres
avec cuisine , chez M. Robert , maison de M.
Pizzerr a , gypseur , à Colombier.

56. A louer , pour Noël prochain , les deux
étages de la maison faubourg dn Lac , n » IL
ave°c caveaux et mansardes.. S'adr. jusqu 'au 7
septembre , à la direclion des finances de la
commune de Neuchâlel.

57. A louer , un grand jardin potager avec
arbres fruil iers ;- plus un verger qui pourraii
être facilement converti en jardin , aussi planté
d'arbres de rapport et garni d'espaliers: ces
fruils sont de prem ier choix ; si on le désirait ,
on y join drait une vi gne de 5 ouvriers , bon
plant  et d' un grand rapport , aussi avec des es-
palier s le long des murs. Le loul est situé enlr .
la grand' route et le lac , avec une issue facile;
sur la route existe une fonlain e publi que. S'ad -
à Breilhaupt-Vuithie r , à Port-Rou lant , près
Neuchâtel. 

 ̂
58. A louer , pour Noël proc hain , un appar-

tement très-propre , au premier étage, rue des
Halles el Seyon, n° 7, se composant de sepl
chambres de maître , plusieurs aulres chambres
pour domesti ques, deux chambres à serrer, bû-
cher, caves, et généralement toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adr. à M. Ch . Colomb ,
noiaire.

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

60. A louer, dès à-présent : rue de l'In-
dustrie , côté nord , n° 6, le 2me étage ; — Fau-
bourg des Rochettes , n° 21, le 2me élage (vue
magnifi que) . Pour IVoël : rue du Môle , 1,
le rez-de-chaussée el le 2™ e étage , — même
rue , le S"1" élage 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 Neuchâlel.

61. Pour Noël , un logement de 5 chambres
avec les dépendances , exposé au soleil et belle
vue. S'adr . à C. Sleiner , au Rocher , n° 2.
^̂ MMWNMBHBnMM ĤaMMMHHHH _^_______

W A l i n H I l  I ET airJeu des neuf quilles , au
V A U y U I L L t  rest aurant Nussbaumer .
faubourg Maladière , lundi 4 septembre , dès 1
heure après-midi. — Il sera exposé une valeur
de 140 francs. — Bon accuei l aux amateurs ,
el rafraîchissements de toute espèce.

62 Pour un niénage de deux personnes
propres et t ranquil les , on demande un pelit
appartement garni , de deux pièces avec cuisine ,
autant que possible dans le centre de la ville.
S'adr. à Mad. Gagnebin , rue de la Collégiale ,
n» 10.

65. De suite ou p our Noël , on demande à
louer pour une personne seule , un pelit loge-
ment de deux chambres au premier étage , si
possible au centre de la ville el donna nt  sur la
rue. S'adr. au magasin de chaussures au bas
de la rue du Château.

64. On demande à louer , pour Saint-Je an
1866, et pour un ménage de 5 à 4 personnes
tranquil les et sans enfants , un logement de 4
à o p ièces avec dé pend ances. S'adr. au burea u
d'avis , qui indi quera .

___________ _
___

_
___________________________

__

ON DEMANDE A LOUER.

79. Dans une bonne famille bourgeoise , on
prendrait en pension un jeune homme bien
élevé , fréquentant soit les écoles soit un bu-
reau. Pour renseignemenis , s'adr. ruedu Neu-
bourg 19, au 2™ e étage.

SO Une demoiselle de 24 ans , très-recom-
mandable , désirerait se placer dans un maga-
sin de mercerie. Le burea u d'avis indi quera .

, ,
AVIS DIVERS.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEE.

Grand lir au Mail , lundi 11 septembre 1865.

Vauquille : fr. 400.
Cible de société à points : f r .  250.

Une récept ion cordiale el fraternel le est ré-
servée à tous les amateurs.

Le Comité.



Fête de Farel.
UKP" Le synode ayanl décidé de célébrer à
l' occasion du 500me anniversaire de la mon de
Farel , une  fête commémoralive de l'œuvre de
ce réformateur , et un grand nombre de délé-
gués d'ég lises étrangères ayant élé invilés à se
rencontrer à cet effe t le 15 septembre , à Neu-
châlel , le comilé d'organisation prie les per-
sonnes disposées 5 offrir des lits aux ~délégués
qui viendront  assister à celte fête, de bien vou-
loir s'inscrire , d'ici au 8 septembre , sur la liste
dé posée à cet effet à la librairie Delachaux el
Sandoz. Le COMIT é.

95. On demande un bon pivoteur d'é-
chappements à àncie. S'adr. Grand' rue,
n° 7, au 5",e

Cercle des Horlogers.
Les membres du Cercle des Horlogers sonl

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  celle date chez le servant
du cercle. Le COMIT é.

95. On demande pour appren ti  dans une
bonne maison de commerce de celle vil le , un
jeune homme intelli gent , actif el de loute pro-
bité. S'adr. au bureau d' avis.

96. On demande un apprenti pour la rég lure
et la reliure , à des condilions très-avanlageuses .
S'adr. à la fabri que de registres , Evole , n° 7.

mF* Au Cercle des Horlogers , on prendrait
encore quel ques bons pensionnaires pour la
table.

Italie. — Le choléra fait toujou rs de nom-
breuses victimes en Italie. La ville de San-
Severo est aussi douloureusement frapp ée
qu 'Ancône. Le plus profond découragement y
règne. Les autres villes, un moment rassurées
en voyant le fléau décroître à Ancône, se
prennent de nouveau à trembler. Néanmoins,
des précautions ont été prises qui sont de na-
ture à donner un peu de courage aux popu-
lations , et on fait remarquer , avec raison ,
que le mal semble éviter des endroits qui se
trouvaient , avant son apparition , dans des
conditions satisfaisantes de salubrité.

Marseille a tous les jours quelques décès par
le choléra ; mais le nombre heureusement ne
s'élève guère au-dessus d'une moyenne de 20
par jour. L'Orient (Turquie d'Asie , Perse) ,
est aussi terriblement visité. Une dépêche parle
de 80,000 victimes à Constantinop le. Espé-
rons qu 'il y a un zéro de trop.

Berne. — Lundi a eu lieu l'ouverture du
congrès international de l'Association pour le
progrès des sciences sociales. Dimanche un
grand nombre d'étrangers sont arrivés à Ber-
ne pour assister à ce congrès ; Français, Bel-
ges , Italiens, Anglais, il en venait un peu de
tous les pays , et , grâce aux mesures prises
par le comité , tous ont trouvé des logements
convenables.

Les différentes sections du congrès siègent
le matin chacune dans un local spécial et l'a-
près-midi il y a pour chaque section , à tour
de rôle , une séance à laquelle assisleront les
membres des autres sections , et qui se tien-
dra dans l'église du St-Esprit; ces séances de
l'après-midi se nomment séances généra les.

A deux heures de l'après-midi , environ 300
à 400 membres de l'association et un certain
nombre de dames se trouvaient dans l'église
du St-Esprit pour la séance d'ouverture.

M. Challet- Venel , président du comité lo-
cal , ouvrit la session par un discours dans le-
quel il fit ressortir que , si le comité local de
Berne a choisi un membre du conseil fédéral
pour le présider , c'est parce que ce comité a
voulu reporter à la Suisse entière l'honneur
que lui a fait l'association de choisir Berne
pour le lieu de sa quatrième session. Peu de
villes en Suisse pouvaient être mieux choisies;
ù Berne se réunit l'Assemblée fédérale à la-
quelle viennent assister les délégués des can-
tons , de langues , de nationalités , de mœurs
différentes , pour travailler à la prospérité
commune. Berne peut donc être un emblème
pour l'association internationale , qui s'est ré-
unie afin de travailler en commun à l'aboli-
tion du règne de la force , à l'avènement du
règne de la raison. On ne dira plus : «La
raison du plus fort est la meilleure , » mais on
dira : « Celui-là est le plus fort qui peut don-
ner les meilleures raisons. » Aucun peuple
plus que le peuple suisse ne peut avoir à cœur
de voir triompher le droit et la vérité.

A six heures du soir on se retrouve au
Schœnzli , à une charmante fête organisée ep
l'honneur du congrès. Une quarantaine de
petites filles en costumes nationaux suisses
défilent à plusieurs reprises devant les invités,
puis s'éparp illent parmi eux et leur offrent
des fleurs el des fruits. La musique militaire
de la ville de Berne j oue des airs nationaux
et autres; les sociétés chorales la Liedertafel
et la Société de Ste-Cêcile dont les demoiselles,
dans de fraîches toilettes blanches , ne sont
pas un des moindres ornements de la fête ,
chantent des lieder dc Mendelsohn avec cet
ensemble et ce goût qui distinguent les socié-
tés chorales allemandes. A la nuit , des lan-
ternes chinoises éclairent le jardin , tandis
que des lustres font resplendir de leurs giran-
doles la grande salle du Schœnzli. Enfin , un
bal charmant et sans prétention couronne la
fête et récompense les demoiselles qui ont bien
voulu concourir à fêter les hôles que Berne
reçoit dans ses murs.

Le lendemain , 29 août , les sections ont
commencé leurs travaux avec zèle et activité.
Le point dc vue dominant est le point de vue
démocratique dans le sens le plus large de ce
mot. Cependant cette apparente uniformité
laisse subsister encore bien des divergences ,
et les occasions de « se prendre aux cheveux»
ne manquent pas pour ceux qui les désirent.
Le ton général des discussions est animé , sans
sortir des bornes de la courtoisie et du langage
parlementaire. L'assemblée , cela va sans dire,
est polyglotte ; on y entend successivement
des discours en allemand , eu italien , en an-
glais et même, je erois , en espagnol. Mais la

langue dominante est le français.
Au nombre des orateurs qui ont parlé, on

cite parmi les publicistes suisses , MM. Lar-
dy, Kœnig, Vuy, Bluntschli et de Gonzen-
bach. Les discours admirables de netteté et
d'ampleur de MM. Lardy, Bluntschli et Gon-
zenbach ont été de l'avis unanime de tous les
assistants, l'événement capital de cette séance.

Neuchâtel. —Hier au soir , vers huit heu-
res et demie , la cloche d'alarme annonçait
aux habitants de la ville qu'un incendie récla-
mait leurs secours. On vovait en effet une vive
lueur au nord-ouest. C'était l'atelier et chan-
tier de bois de construction de M. François
Hammer, au quartier de St-Nicolas , qui était
en feu. La difficulté de se procurer de l'eau
et l'éloiguement du lac rendirent le service
des pompes assez lent à organiser; en outre ,
au premier moment on manquait de seaux ,
et les files, trop denses et trop serrées vers le
foyer du feu, l'étaient trop peu à l'autre extré-
mité. Enfin pourtant on put agir, et chercher
à éteindre la maison d'habitation , voisine du
chantier , qui avait aussi pris feu. Grâce à la
circonstance qu 'un peu de venl chassait plu-
tôt les flammes vers l'est , on réussit à sauver
cette maison , dont le toit est fort endommagé.
Quant au chantier et aux amas de bois qu 'il
contenait , ils sont entièrement détruits.

Plusieurs pompes des environs sont arrivées
à notre secours avec un grand empressement,
ce dont nous leur sommes fort reconnaissants.
On nous cite celles de Boudry ,' Colombier ,
Auvernier, Corcelles , Peseux , Saint-Biaise ,
Bôle , Serrières , et même la pompe de Cudre-
fin qui a traversé le lac avec une grande
promptitude.

On est à peu près persuadé que cet incendie
est dû à la malveillance , deux tentatives pré-
cédentes ayant élé déjouées à temps.

On a beaucoup remarqué la présence de
S. M. l'imp ératrice sur le théâtre de l'incendie.
Elle y est arrivée à pied déjà dès le commen-
cement , et on voyait se peindre sur sa noble
figure les émotions pénibles que pouvait ins-
pirer la vue du désastre. Elle s'est approchée
d'assez près de la maison incendiée , et a paru
s'intéresser vivement au succès des travaux
des pompiers. Elle s'est aussi informée avec
sollicitude des personnes éprouvées par ce si-
nistre , et nous apprenons ce matin qu'elle
leur a spontanément fait un beau don de deux
mille francs.

— S. M. l'impératrice est partie ce matin
à 9 heures , pour retourner en France. Une
foule considérable l'a saluée tout le long de
son passage , et à la gare un groupe de jeunes
filles lui ont offert des bouquets de fleurs , au
milieu des acclamations de toute l'assistance.
Elle n'a cessé elle-même de saluer la foule
avec beaucoup de grâce , et au moment où le
train impérial s'est mis en marche, S. M. a
encore répondu aux vivats depuis le wagon
d'honneur. Dans la voiture qui conduisait l'im-
pératrice à la gare se trouvaient M. le colonel
Denzler , M. le baron Duperré et M. Daubi-
gny. M. Denzler accompagne S. M. jusqu 'à
Pontarlier. La princesse Anna Murât est éga-
lement partie , et avec elle M. Liebreich ,
oculiste venu dc Paris pour lui donner ses
soins.

L'état des dames blessées qui restent à l'hô-
tel Bellevue continue à être aussi satisfaisant
que possible. En revanche l'étal du valet de
pied , soigné à l'hôpital de la ville , est tou-
jo urs inquiétant; sa femme est arrivée hier
auprès de lui.

Le séjour de S. M. à Neuchâlel a été signa-
lé par plusieurs actes de munificence. Elle a
donné une somme de 4000 francs pour les
pauvres de la ville , et à l'hôpital catholique
une somme dont nous ne savons pas le chiffre.

— L'anniversaire de la mort de Farel sera
célébré dans les églises de notre Canton.
Dans chacune des paroisses , le dimanche 10
septembre prochain , les pasteurs entretiendront
les fidèles en détail de sa vie , et le mercredi
13 septembre , jour anniversaire de la mort
de Farel , les délégués des églises où il a exer-
cé son ministère se réuniront à Neuchâtel pour
entendre deux prédications , matin et soir , et
pour se communi quer leurs idées sur ce qu'il
y aurait à faire pour maintenir , en la renou-
velant , l'œuvre de Farel au milieu d'elles.

Nouvelle';- .L'URBAINE.
Compagnie d assurances contre l'incendie.

Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'ôtre détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabriques et usines ,
etc. ; répond également des dommages oc-
casionnés par l'incendie, provenant du feu du
ciel, et dc ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'explosion n 'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et de
réserves de divers e nature , représentant une
somme dc plus de vingt-sept millions de
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 00 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bovet ,
commissionnaire.

à la boucherie de l'association des familles,
pour la première quinzaine de seplembre , ruelle
Dublé , n°3: 'Bœuf , 52 cenl. — Veau 55 c —
Mouton So c.

PRIX DE IJ A. VIAADE

La liste d inscription pour le concours de na-
vi gation sera encore ouverte jusqu 'à demain à
midi , chez M. J. Stœmp fli , au port.

Les courses auront  lieu devant le jardin an-
glais , à deux heures et demie.

En cas de fort vent ou de mauvais temps , le
concours sera renvoy é de hui t  j ours.

Le Comité.

fPF** Les actionnaires de l'Association
ouvrière sont avertis qu 'il y aura assem-
blée générale le lundi 41 septembre , à
1 heure après midi , au temp le français au
Locle.

Tous les actionnaires îles districts du Val-
de-Travers , Val-de-Ruz , Boudry el Neuchâtel ,
sont invités à se rencontrer à l'hôtel du Grand-
Frédéric , au Locle , ce même jour , à il 1/., h.
du matin , pour délibérations importantes.

Société des Canotiers.

NAISSANCES.
23 août. Paul-Frédéric , à Frédéric-Alfred Courvoi-

sier-Clément , et à Sopluc-Célanie née Ackermann ,
du Locle.

23. Jules-Félicien , à Jean-Charles Piltet et à Pau-
line-Florentine née Rouiller , fribourgeois.

26. César-Auguste , a Léopold Nofaier et à Balbina
née Scheuermann , badois.

2G. Louise-Adèle-Mélina , â Louis-Rodol phe Mailler
et à Louise-Alexandrine née Roth , de Neuchâtel.

30. Félix , à Joseph Glanzmann et à Elisabeth née
Zihlmann , lucernois.

30. Charles-Bernard , à Adolphe Metzger ct à Bai*-
bara née Buhler , wurtembergeois.

DÉCÈS.
27 août. Emile-Jacob , 2 ans , 2 mois, 12 j., fils de

Fréd. -Jacob Bichsel et de Marianne née Zaugg, bernois.
28. Frédéric-Ami Racle , 58 ans , 4 mois , 19 jours ,

maître d'escrime, époux de Charlotte née Collier, neu-
châtelois.

29. Elisabeth née Konig, 58 ans , 10 jours , auber-
giste, veuve de Samuel Kaser, bernois.

ETAT CIVIL DE IVEICIIATEL.

Madame Schouffelberger annonce aux
parents et connaissances qui auraient  été
involonta i rement  oubliés dans la distr ibu-
tion des lettres de faire part , la mort de
son époux , M. Aug.-H. Schouffelberger,
décédé et enseveli à Berne.

Les amis el connaissances de M. Ben-
jamin CLERC, de Corcelles , qui auraient
été oubliés dans l' envoi des lettres de faire
part , sonl priés d' assister à son enterre-
ment qui aura lieu à Corcelles , dimanche
ô courant , à 1 heure de l' après-midi

NORTHERN
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ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE L'INCENDIE.
Capital souscrit 2,000,000 livres sterlings

ou 50,000,000 de francs.
Plus , des fonds de réserve de L. 800,000 ou 20,000,000 de francs.

ÉTARLIE A LONDRES EN 1836.

La Compagnie assure toule 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 européennes dans presque tous les pays d'outre-mer.

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

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


