
IMMEUBLES A VENDRE

Maison à Rochefort.
i. Le jeudi 26 septembre 1861, dès 5 heu-

res du soir , on vendra par voie de minu te  dans
la maison du village à Rochefort , une mai-
son et dépendances dans une très-belle
situation à Rochefort; elle renferme habilations ,
caves , grange , écurie , remise , etc. Une fontaine
jai l l issante et un j ardin sont al iénants à l a  mai-
son , qui appartient à la succession de Jean-
Pierre Béguin.

2. On vendra par voie de minute , en l'é-
tude du notaire Renaud ,  rue du Château n° 4,
à Neuchâtel , le lundi  10 septembre 1861, à 2
heures après-midi , une petite propriété
en nature de vi gne , verger et j ardin avec cabi-
net en pierre couvert en tuiles renfermant un
logement; le tout est dans un bon étal d' enlre-
tien. Cette propriété,, de la conlenance d'envi-
ron cinq ouvriers , est située rière le territoire
de la Coudre , au-dessus de la carrière de la
Favarge , lieu dit  au Sordet ; elle a droil à une
source qui ne tarit jamais , est entourée de murs
de trois côtés et joule de venl le chemin des car-
rières el M. Bernard Ritler , de joran ce der-
nier et le chemin de la Coudre , de bise et uber-
re M. Bernard Ritler ; la récolte fera partie de
Ja vente. S'adr .  pour voir la propriété à Mad .
Favre née Simon , maison du Cercle National ,,
à Neuchàiel , et pour les conditions de vente au
notaire chargé de la minute.

MAISON A VENDRE ,
, à Cernier.

5. A vendre dès-maintenant , pour entrer
en jouissance en Saint-Marlin , 11 novembre
prochain , une vaste maison située au village de
Cernier , renfermant trois appartem ents , grange
el écurie , avec un verger garni d'arbres frui-
tiers .

Celle maison est fort bien située , et présente
tous les dégagements désirables , n 'étant atte-
nante à aucun autre bâtiment.

Le rez-de-chaussée peut facilement être trans-
formé en toute espèce d'établissement.

Des facilités seront accordées à l'acheteur
pour le payement.

Pour les conditions de la vente , s'adresser
au notaire Comtesse, à Fontaines , et pour voir
l ' immeuble au propriétaire James Veuve , qui
habite la mais on.

4. A vendr e , une vi gne d'un ouvrier et
tiers , située sur le territoire d'Auvernier , lieu
dit aux Pistoules . récolle pendante. S'adresser
à Jules Redard , ferblantier et couvreur , à Au-
vernier.

o. Le 13 septembre 1861 , à 7 heures
du soir , on vendra dans l'hôtel de la Couron-
ne , à Auvernier , les immeubles suivant s , ap-
partenant à Mesd. Lardy:

1° Une maison au haut du village d'Au-
vernier , du côté de vent , renfermant un loge-
ment de vi gneron el cave avec jardin.

2° Un terrain planté d' arbres fruitiers , aux
Pistoules, rière Auverni er , contenant environ
5 ouvriers.

S'adresser au notaire Baillod , à* Boudry.

6. Les syndics établis à la masse en décrel
de l 'hoirie de Pli .-F. Rougciuonl , exposeront
en venle par voie de minute  ci sons de favora-
bles condit ions , à la maison de Commune de
Cortaillod , lund i  16 septembre 1861, dès les 7
heures du soir :

1" Une maison au centre du villa ge de Cor-
lai llod , ayant  deux étages sur rez-de-chaussée
el utilisée depuis un grand nombre d' années
pour café cl débi t de vin.

2° Sept vi gnes situées rière Cortaillod , d' une
contenance loiale d' environ vingt ouvriers.

ê>° Un champ d' environ demi pose, situé sur
la Fontaine.

Les vi gnes seront vendues récolte pendante.
Boudry, le 26 août 1861.

LE SYNDICAT .

VENTE PAR YOIE D'ENCHÈRES.
7. Le jeudi 5 septembre 1861 , à 5 heures

après-midi , les héritiers de François-Louis Er-
heau exposeront en venle à l' enchère , en l'élude
Charles Colomb , notaire , rue du Pommier , à
Neuchâtel , cinq actions immobilières de l'Ora-
toire évangéli quo de Neuchâtel , d o t a u x  nomi-
nal de cinq cents francs chacune.

A VENDRE.
12. On offre à vendre ou louer un bon pia-

nino. S'adr. au burea u d'avis.

JglgŒg*» ÏJi« première partie de
HF™*" l'Ancien Testament , com-
prenant le Petttateuuue et les Li-
vres historiques. Traduction nouvelle
d'après l'hébreu , par H. -A. Perre t -Ge nt i l .
1 vol. grand in-8' de 1008 pages , fr. 12.

En vente chez
chez L. MEYER et 0e et J. GERSTER,

libraires , à Neuchâtel.

AU MAGASIN DE

FERS , MÉTAUX , OUTILS
et quincaillerie,

de CiYCiER «f til.ORWET,
rue Saint-Honoré et place du Collège :

Lits en fer , avec et sans sommiers , de
loules formes et de toutes grandeurs , meu-
bles de jardin.

Plaques entaillées pour sonnettes et
pour tombes. Croix funéraires.

Bois et montures d'outils pour me-
nuisiers , charpentiers, elc. , avec ou sans les
fers ang lais.

Outils de drainage et aratoires.
Ustensiles de ménage en tous genres.
Bascules et balances avec poids éta-

lonnés et à ressort.

21. Citez ii" Wollichard , en li quida-
lion les li quides suivants :

5/6 ou espril de marc de vin français , pre-
mière quali té , au prix de fr. 1 «45 par pot , et
par 10 pots à fr. 1»55.

Eau-tle-vie de marc à 7o c. le pot , et par
10 pots à 70 ç.

Très-bon vin blanc fronçais , à 80 c. par pol,
el par 10 pois à 75 cent.

EN VENTE

chez M. les libraires de la ville.
lia gare de Neuchâtel , poésie in-8" ,

revue, 20 cent.
Esquisses neuehàteloises , poésie

in-8" do 196 pages.
Les esquisses neuehàteloises et le morceau

sur la gare réunis ne se vendront que 90 cent.

23. Cl. Hammer ayant repris le magasin de
M. Laurent Picco , rue du Seyon , maison de
M"c Reynicr . se recommande pour tout ce qui
concerne l'épicerie; elle continuera comme par
le passé , à èlrc assortie en pâles d 'I talie , pre-
mière qualité , macaronis , et pâles pour la sou-
pe, de toute espèce , ainsi que tous les art icles du
midi.

M 

24. A vendre aux Pradiô-
res, commune de Boudevil-
liers , quarante-cinq bonnes
et belles vaches , 5 génisses

-—•»—'«-«F. a un taureau de 18 mois.
Plusieurs de ces vaches sont prèles à vêler ,
d'autres sont fraîches , et d'autres vêleront cet
hiver ou le printemps prochain. S'adresser à
H. Kaufmannn , aux Pradières .

25. A vendre , dos vases de cave en bon état ,
de o, 7 et 12 bosses. S'adr. à M. Jacob Kocher ,
tonnelier , à Neuchâtel .

26. On offre à vendre , pour cause de dé part ,
un mobilier bien conservé , comprenant plu-
sieurs meubles , comme bonheur-du-jour , ca-
nap é, 4 tables, des chaises , deux lits comp lets,
un pup itre , un potager en bon état , deux seil-
les en cuivre el d' autres objets que l' on céderait ,
à bas prix. S'adresser mo de l 'Industr ie , 3, au
2°" étage.

Prix de l'abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. On —

» exjiè d. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»o0

» par la poste, franco " 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n"3, ;\ Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de ji oste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de t à 4 li gnes, !I0 centimes.

» » de ii à 7 n 73 »
» » de 8 li g. cl plus , 10 c. la lig.

Pour 3 insertions , de. 1 à I li gnes, 7S centimes.
» « de 5 à 7 » 1 franc.
» » de 8 lig. et plus , 13 c. lalig.

Tout envoi doit être affranchi.
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Vente de fagots.
8. Le lundi  16 septembre courant ,  dès les

9 heures du mat in , on vendra à la métairie à la
Dame, rière Vill iers  :

10,000 fagots sapin el foyard.
Le rendez-vous est à la maison de ferme.

9 On vendra par voie d' enchères publi ques ,
jeudi o septembre 1861, sur la place Purry, à
Neuchâtel , un mobilier bien conservé com-
posé de divers meubles en noyer , tels que ca-
napés , labiés à rallonges , ronde , à ouvragé e!
aulres , commodes, armoires et chaises, paillas-
ses à ressorts, matelas , literie , linge ; une pen-
dule avec vitr ine , potager , vaisselle, batterie de
cuisine , el autres articles desquels on supprime
le détail .  Les montes commenceront à 9 heures
du mal in .  Greffe de f a i x .

MONTES DE BOIS.
10. Ensuite de permission obtenue , M. le

pasteur Diacon , représenté par le citoyen Louis
Perrin , notaire à Valang in , exposera en mon-
tes franches et publi ques dans la forêt du Char-
geoir (rière le Pàquier), le lundi  9 septembre
courant dès les 9 heures du malin , les bois ci-
après désignés savoir :

72 loises de sap in el mosels pour bardeaux.
50 billons.
Plusieurs las de branches.
Ces montes se feront sous de favorables con-

ditions.

Grandes montes de bétail .
11. Ensuite de permission obtenue de M le

juge de paix de Rochefort , MM. Perrin et Per-
renoud exposeron t en montes franches el pu-
bli ques el sous de favorables conditions , la
quantité de cinquante-cin q mères-vaches , dont
p lusieurs sont fraîches ou prêtes à vêler , et les

aulres portent pour différentes époques; p lus un
ta i i ieau-d e  18 mois. Los amateurs de bétail de
choix ne doivent pas négli ger cette occasion de
se pourvoir.  Ces montes auront  lieu à la Tour-
ne , le lund i  9 sept embre 1861, et vu la quan -
tité de bét ail à miser , elles commenceront dès
les hu i t  heures du mal in .

A la tuilerie de Morat,
au bord du lac,

L'on trouve constamment:  tuiles cl carrons
de tous genres , parfaitement cuits et bien con-
dit ionnés ; tuyaux  pour drainag e de 10 numé-
ros différents; chaux en petits et grands ton-
neaux , le tout à des prix très-modi ques , qualité
supérieure. Jean SCHEIDEGGEH ,

fabricant . à Morat.

la. A vendre , des prunes reines-claudes et
des pruneaux , chez M. Mérian , à St-Nicolas.

Librairie J. -R. Leuthold,
sous l 'hôtel du Faucon.

Guide du voyageur en France, par Richard ,
1 vol., fr. 8.

Le batelier de Clarens , par J. Olivier , 2
vol., fr. 6.

Au bord des lacs helvétiques, par la com-
tesse Dora d'Islria , 1 vol., fr. 1»2S.

Dictionnaire universel des contemporains ,
contenant toutes les personnes notab les de la
Franco et des pays étrangers , 1 vol. broché ,

fr. 23.
Une grande collection crayons Crela Pol yco-

lor. Le crayon Crela Pol ycolor peut s'emp loyer
pour loules les product ions de peinture , ainsi
que pour portraits , campagnes , architecture et
fleurs; il est égalem ent de grande imp ortance
pour l'amateur de dessin.

La même librairie a toujours à disposition
(gratis) le catalogue de sa bibliothèque fran-
çaise-allemande.

17. A vendre , une forte bosse en chêne, bien
avinée et cerclée en fer. S'adresser an café du
Mexi que.

18. A vendre , pour cause de départ , 100
pièces nankin de la Chine , i" qua lité , à fr.
S»50 la pièce, le même que celui de fr. 7»o0.
Par la même occasion , jolis éventails de saison ,
à prix modéré. S'adr. rue Fleury, 12, au 1er.

19. Faute de place , une belle grande tabl e
ronde , neuve. S'adresser au bureau de cette
feuille.



PRESSOIRS A m.
Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour

vin de raisins el vin de frui ts .  — Pressoirs à
palanche et pressoirs à engrenage , avec bassins
en bois , en pierre ou en fonlo de fer. — Assor-
timent comp let de vis de 2 à fi pouces de dia-
mètre. Chez MM. Menn , Lull in el C°, usine de
la Coulouvreniôre , à Genève , ou à M. F. Ber-
thoud. rue des Moulins , à Neuchâtel.

L'usine a fourni :
en 1855, 13 pressoirs à vin;
en 1836, 15 »
en 1857, 36 »
en 1858, 61 »
en 1859, 69 »
en 1860, 126

Ces chiffres prouvent suff isamment  la supé-
riorité des pressoirs sortant de l' usine.

On peut voir de ces pressoirs au dé pôt de
François Berthoud , à Neuchâtel .

28. A la fin du mois de septembre , M. Adol-
phe de Pury fera mettre en perce un lai gre vin
rouge 1859 , premier choix;  les amateurs  sont
priés de se faire inscrire n° 9, rue de l'Hô pital ,
ou , en son absence , an magasin Gacon-Lanlz

PRESSOIRS A VIN
de Benjamin Roy, à Vevey.

U*y Ces pressoirs , dont un modèle peut
être vu dans les magasins de la maison J.-R.
Garraux, faubourg du lac , sont incontestable-
ment supérieurs à tous ceux présentés aux pro-
priétaires jusqu 'à ce j our , laul  pour le soin ap-
porté à leur constr uction , que p our la modicité
des prix el la facilité avec laquelle on peut les
trans porte r d' un endroit dans un autre.

La maison J. -R. Garraux a aussi en dé pôt ,
pro venant  de la même source , des vis avec
écroux en fer destinées à remp lacer en cas d' ac
cident celles en bois. Celle transformation peut
être op éiée en quel ques heures el à peu de
frais.

LIQUIDATION.
50. Pour cause de sanlé , Mad. veuve Gebel ,

rue du Coq-d 'Inde , maison de Mad. Jaquet-
Reymond , met en li quidation son magasin con-
tenant , ent re  aulres articles , des toiles de
coton , poils de chèvres, indiennes, Orléans ,
mandarines, tartans, châles, foulards et fi-
chus, qu 'elle cédera à prix de facture el au-
dessous.

Chez MM. JEANJA QUET frères
fabricants d'horlogerie, -

rue Purry, 4.
Joli choix de montres en tous genres ,

Id. de bijouterie ,
Id. d'orfèvrerie,

Réparation de montres. — Achat d'or
et d'argent. — Change de monnaies,

IflP» "es prunes *̂ |* au Prclsai'i'eau. ^̂ *

OFFRES DE SERVICES.
57. Une bonne nourrice , 23 ans , aimerai t

t rouver à se p lacer de suite. S'adr. à Rosina
Kissling, à Cerlier.

58. Un jeune homme al lemand de 24 ans ,
qui  parle un peu le français , cherche une p lace
de domesti que dans une maiso n part icul ière , ou
de sommelier. Il s'entend à soi gner les che-
vaux , les vaches , et connaît le travai l  de la
campagne. Il est possesseur de très-bons certi-

j cals S'adr. chez Rodol phe Kissling, rue de la
i Treille , 4.

59. Une bonne cuisinièr e expérimenlée , 50
ans , porteuse de irôs-bons certificats, aimerai t
se p lacer immédiatement.  S'adresser au bureau
d'avis.

60. Une jeune fi l le  de 17 ans , forte et ro-
busle , cherche une p lace dans un petit  ménage;
elle pourrait  entrer de suile. S'adresser chez
M. Hérithier , cercle du Casino.

61. Une bonne nourrice désire se placer
dans le courant du mois de septembre ou au
commencement d' oclobre prochain.  S'adresser
à Mme Nicolel , rue Si-Maurice , n° 2.

ON DEMANDE A LOUER.
Si. On demande à louer , aussitôt que pos-

ble , un rez-de-chaussée ou lotit autre local
; piopre à établir  un vendage de vin , si possi-

ble situé au centre de la ville.  S'adresser au
bureau d'avis.

55 Une petite famille cherche un apparte-
ment de trois chambres , cuisine et dé pendan-
ces, dans une bonne situation de la ville.  S'adr.
au bureau d' avis.

56. Un petit ménage demande pour la fin de
septembre un pelil appar tement  avec dé pendan-
ces. S'adr. au bureau d' avis.

A LOUER.
55. La commune do Neuvcvil le  exposera

sous de favorables conditions , le 20 septembre
courant , à 9 heures du mat in , à l 'hôtel de vi l le ,
pour ô années consécutives , la location de la
boucherie publ i que dont elle dispose par con-
cession. Les amateurs sont invités  à s'y ren-
contrer.

L,e secrétaire du conseil municipal ,
C.-Aug. DAIî DEL .

36. La Commune do Neuchâtel a à louer
pour Noël prochain :

Un chantier aux Bercles, occup é maintenant
par Ch Rosalaz.

Un logement dans lo bâ t iment  de l'ancienne
caserne , à l'Ecluse.

Trois logements dans le bât iment  du Séchoir ,
au Plan.

Deux emp lacements pour dépôts , à derrières
Les enchères auront  lieu le mardi  17 sep-

tembre courant ,  à 10 heures du mat in , dans la
salle du conseil administratif.

37. A louer , rue du Château , 20, une petite
chambre meublée.

38 A louer , de suite , une ou deux cham-
bres , avec une portion de cuisine si on le dé-
sire. S'adr. an bureau d' avis.

59 A louer , de suite , une chambre pro pre-
ment  meublée , rue des Terreaux , 5, 2""= étage

40. A louer , pour tout de suite , une petite
chambre meublée pour une personne , au 1"
étage. S'adr. au bureau d' avis.

41. A louer de suite une  jolie chambre bien
meublée ou non , très indé pendante.  S'adr. à
Vicux-Châlel , 1, rez-de-chaussée.

42 . A louer de suile , ensemble ou séparé-
ment , une maison remise entièrement à neuf ,
composéede trois étages sur le rez-de-chaussée ,
ce dernier , vaste local de 780 pieds carrés ,
éclairé par deux grandes portes vitrées et 6 fe-
nêtres , avec une cour y a l i énan t  de 180 pieds
carrés. Premier élage , 5 chambres , cuisine et
dé pendances; le deuxième étage , id . ;  le troi-
sième élage , grand atelier de 720 pieds carrés ,
avec une jolie chambre conligue. S'adresser au
prop riétaire , faubourg de l'Hôp ital , n° i0, deu-
xième élage.

45. A louer , au café du Mexi que , une cham-
bre meublée , se chauffant , avec cheminée et
poêle.

44. A remettre , de suite , au cenlre de la
vi l le , un joli  logement composé de 2 chambres
et ses dé pen dances. S'adr. à Phil i pp in , peintre.

45 A louer , pour messieurs de bureaux , 2
chambres meublées. S'adr. au faubourg, 15.

46. A louer de suite ou pour Noël , au cenlre
de la vi l le  dans  un bea u quart ier , un apparte-
ment  composé de trois chambres el deux cabi-
nets , avec cuisine el dépendances. S'adr. au
bureau d' avis

47. A louer , toui de suite , une  chambre non
meublée, où l' on peut cuire. S'adr . au bureau
de celle feuil le.

48. A louer une  jolie mansarde meublée ,
maison Neuve , n° 6.

49 A louer , la propriété de M. Sacc à Co-
lombier , composée de vaste maison d'habita-
tion , écurie , remise et fenil , jard in  ang lais ,
j a rd in  à légumes , verger avec grand nombre
d' arbres fruitiers , etc. Celle propriété offre tou-
tes les condit ions de confort el d' agrément. Le
propriétaire louerait  de préférence avec les
meubles qui garnissent les appar tements .  S'adr
au notaire Charles Colomb , à Neuchâtel.

50. On offr e à louer de suile , pour une ou
deux personnes tranquilles , une chambre au
second élage. S'adr. rue des Moul ins , 17, au
troisième ou au second étage.

51. A louer deux chambres meublées. S'adr.
rue du Temple-neuf , n° 9, au 2me élage.

52. A louer , tout  de suite , une chambre
meublée pour un on deux messieurs. S'adr. rue
de l'Industrie, 3, au 2mo .

55. A louer , pour le 10 septembre , une jo-
lie chambre meublée , pour un ou deux mes-
sieurs , rue des Moul ins , 45, au 2"10 éiage.

ON DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acheter un coffre-fort so-

lide , un pup i t re  à quatre p laces , el quel ques
tabourets en bon état. S'adr. au bur.  d' avis.

54. On demande à acheter 900 p ondrettes
de deux ans . en fendant  vert , si possible. S'adr.
à François Clerc , notaire à Colombier.

UNE JAMBE DE MOTNS

8. FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d 'Italie .

V. LA GUE ItnE !

La Nard y parut au bout d'un instant , appor-
tan t à pas comptés et avec toutes les précau-
tions voulues un grand plateau sur lequel
étaient rangées les lasses, la théière et une
brioche toute chaude en forme de couronne.
M"" de Bussière enleva la lampe du guéridon
pour qu 'elle y dé posât son fardeau , et Gabriel
Trublet profita du mouvement qui en résulta
pour se rapprocher de Lucie qui captivait à
elle seule toute son attention. N' osant lui par-
ler directement de son fiance, et croyant pour-
tant ne devoir l'entretenir que de l'armée , il
lui demanda si elle avait assisté à la dernière
revue, comment clic trouvait tel officier , si
celui avec lequel elle avait dansé à la préfec-
ture était aimable, et autres gracieusetés de ce
genre. Lucie ne savait plus que devenir , lors-
que son aimable interlocuteur aj outa avec le
mîme à-propos et au milieu d'un de ces silen-
ces qui se l'ont quel quefois dans les réunions
les plus bruyantes.

« Il parait décidément que nous aurons la
guerre au printemps. »

Cette phrase banale agit sur quel ques-uns
de nos personnages avec l'instantanéité de la
commotion électri que. Lucie tressaillit , le cap i-
taine dé posa ses cartes sur la table en regardant
du côté de Gabriel , sa j eune femme changea
de couleur, et M'"* de Bussière, qui coupait

en ce moment la brioche, se retourna brus-
quement et adressa à l'indiscret nouvellist e
une de ces interrogations muetles qui expri-
ment si bien toute la tendresse et toutes les an-
goisses d'un cœur de mère.

Le j eune Trublet , qui ne s'était aperçu que
du tressaillement de Lucie , charmé de causer
une émotion quelconque à une aussi jo lie
personne, se mit en devoir de lui raconter
comment il avait appris cette nouvelle. C'était
son ami Chobert qui avait reçu des lettres de
Paris et qui lu i  avait di t  qu 'avant peu les hos-
tilités allaient commencer. Or, il était proba-
ble que tous les officiers français bri gueraient
l'honneur d'aller combattre en Italie , et que,
par conséquent 

Mais il n'eut pas le temps de tirer sa consé-
quence. Son ami Alfred Dumarsais , qui l'é-
coutait comme tout le monde, lui coupa fort à
point la parole:

«En vente , 1 rublct , lui dit-il avec ce ton
dégagé qu 'il prenait en parlant à certaines per-
sonnes, en vérité , vous n 'avez pas le sens com-
mun , ce soir, je m'en étais déj à aperç u au
cercle. Vous prenez au sérieux toutes les di-
vagations de Chobert. Je vous proteste , mes-
dames, que celte nouvelle n'a rien de sérieux ,
et que la paix de l'Europe ne sera point trou-
blée.

— Vous auriez pu protester cela, ri posta le
petit bonhomme qui était devenu blèmc de
fureur , et vous dispenser de me parler comme
un maître d'école à un gamin. Je ne suis plus
un gamin, entendez-vous , Dumarsais. Vous
auriez donc pu vous dispenser 

— Et vous, vous auriez pu vous dispenser
d'alarmer inutilement M""5 de Bussière. »

Le petit Trublet se mordit rageusement la

moustache et se promit d'envoyer le lendemain
son ami Chobert demander des exp lications à
Dumarsais.

« Je devrais être familiarisée avec ces idées-
là , dit enfin Mme de Bussière oubliant le thé
et s'asseyant près du guéridon ; mais c'est plus
fort que moi , toutes les fois qu 'on parle de
guerre, mon premier mouvement est de trem-
bler. J'ai pourtant été la femme d' un militaire ,
j 'ai vécu cinq ans séparée de mon mari , pen-
dant qu 'il était en Afri que, et je sais ce que
c'est que l'incertitude et les tourments. Mais
n 'importe ! ajouta-t-elle comme en se parlant
à elle-même, ce n'est pas la même chose, on
ne tremble pas pour son mari comme pour son
lils.

— Vous croyez , madame ? » demanda M""
Breton d'une voix qui attira sur elle tous les
regards.

Le cap itaine devint aussi rouge que lorsque
sa femme l' avait embrassé.

«Je ne songeais qu 'à moi , ma chère enfant ,
reprit M"'° de Bussière, j e ne prétendais établir
aucune espèce de comparaison emre nous.

— Pardonnez , madame , reprit à son tour
la jeune femme, cela m'est échappé mal gré
moi. Je n'avais j amais pensé que la guerre
p ouvait survenir ;  mon mari m'avait bien dit
qu 'on le rappellerait peut-être en Afri que ,
mais il m 'avait  dit aussi que nous ne nous
séparerions pas, que je partirais avec lui. Si
lu étais appe lé en Italie , est-ce que je pourrais
aller avec toi ? fit-elle en posant sa main sui-
le bras de son mari.

— Non , répondit le cap itaine.
Et, comme il sentit frémir cette main déli-

cate :
« Si tu allais avec moi en Afri que, poursui-

vit-il , nous nous établirions dans une ville ,
et je serais bien forcé de te quitter, lorsque
j e ferais partie de quel que expédition. Une
guerre en Italie serait pour nous autres Fran-
çais comme une expédition en Afri que, ça
ne durerait pas longtemps , je t'en réponds ,
el d'ailleurs , les deux pays se touchent: en
vingt-quatre heures au besoin tu pourrais
être auprès de moi.

— Ah ! fit M"'0 Breton avec abattement.
— Vous aimez bien votre femme, dit Mmo

Trublet de sa voix traînante en s'adressant au
cap itaine , et vous ne seriez pas fâché de la
laisser là pour aller vous battre .

— Voila une singulière réflexion ! repartit
le cap itaine avec une nuance de mauvaise hu-
meur. Nous ne sommes jamais fâchés de nous
battre , madame, c'est notre métier Lorsque
j 'étais garçon , je mettais peut être un peu plus
d'ardeur à en rechercher l'occasion ; mais ne
croyez pas que mon bonheur m'ait rendu pol-
Iron , et , si la guerre éclatait quel que part en
Europe , je ne dis pas que je solliciterais (je
craindrais de faire de la peine à quel qu 'un),
mais j e souhaiterais de tout mon cœur qu'on
m'y envoyât.

— Léonie est trop raisonnable pour ne pas
comprendre cela , insinua M"" de Bussière.
Quant à moi , je serais inconsolable , après la
guerre, que mon fils n'y eût pas été.

—11 ira, et il en reviendra cap itaine , s'écria
Mm Dupré d'un air de confiance. J'ai tou-
jours dit que Louis serait cap itaine avant tre n te
ans.

— Mais votre thé sera froid , madame Bus-
sière, fit de sa voix la plus haute l'aimable
M"" Trublet , qui n'accordait la particule à
personne.



62. Une jeune f i l l e  d' ori gine allemande , qui
aimerait se perfectionner dans la langue fran-
ça ise qu 'elle comprend et parle déjà avec faci-
li té , désirerait trouver une  p lace de demoiselle
de magasin en vil le.  Sa santé , jo in te  à l'ha bi-
tude du t ra va i l , lui  permettrait  de faire tous les
ouvrages qui se présenteraient. S'adr. au bureau
d' avis , qui  indi quera.

M"'0 de Bussière s'empressa de verser le thé,
et Lucie se chargea de remettre les tasses aux
personnes désignées, et de leur offrir de la
brioche. En portant la première tasse à M m "
Trublet , elle embrassa M"e Breton et lui dit à
l'oreille :

« Je vous aime bien !
Le capitaine la récompensa de cette effusion

de cœur lorsqu 'elle vint ensuite à lui , en la
remerciant avec une politesse respectueuse
dont elle fut toute fière , surtout par rapport
à M"e Céline qui s'obstinait à la traiter en en-
fant.

Cependant , tout le monde restait silencieux.
On sentait qu 'un courant d'idées sérieuses
avait passé dans l'atmosp hère de ce salon.
Chacun réfléchissait en prenant sa tasse de
thé. M. Voland craignant que la gravité de
M",c de Bussière ne dégénérât en une tristesse
prématurée , se mi t a  énumérer toutes les chan-
ces qu 'il y avait encore pour que la paix fût
maintenue. Alfred Dumarsais appuya cette
op inion d'arguments presque irrésistibles. Ils
n 'eurent pas de peine à démontrer à ces da-
mes que la guerre d'Italie était un rêve qui ne
pouvait de longtemps être réalisé. Mmo Breton
elle-même , qui les écoutait avec l'attention la
plus profonde , Unit par se rendre à leurs rai-
sons.

«C'est égal, dit alors M"" de Bussière, je
ne serai complètement rassurée que lorsque
j e recevrai de Louis une lettre bien désolée
par laquelle il m'apprendra qu 'il n'a plus le
moindre espoir d'aller se battre. Ce n'est pas,
je vous le répète que tous mes vœux soient
pour la paix. Non , si mon cœur de mère re-
doute la guerre, ma raison l'appelle au fond et
la désire. Je connais mon fils : il n'est pas un

homme à faire son chemin en temps de paix ;
c'est sur des champs de bataille qu 'il gagnera
tous ses grades. Il a beaucoup de fierté dans
le caractère ; les démarches les plus innocen-
tes en elles-mêmes l'effarouchent et lui répu-
gnent. Par exemple, mal gré toutes mes re-
commandations, il n'a rien voulu faire j us-
qu 'ici pour se rendre agréable à son colonel ,
et le colonel Chamblain est un homme qui est
très-sensible aux égard s qu 'on a pour lui.

— Le colonel Chamblain ? interromp it M.
Voland. Est - ce que ce serait Désiré Cham -
blain ?

— Justement. Il s'appelle Désiré.
— De Douai ?
— De Douai.
— Mais c'est un de mes bons amis.
— Pas possible !
— Nous avons été au collège ensemble, nous

étions des insé parables ; nous nous écrivons
même encore quel quefois.

— Quel heureux hasard ! Ah ! mon bon
monsieur Voland , je vous serais éternellement
reconnaissante si vous vouliez bien dans votre
prochaine lettre , lui dire un mot en faveur de
Louis.

— Comment donc , madame ! Mais je lui
écrirai tout exprès pour cela. »

Mmc de Bussière se confondit en remerci-
menls un peu trop humbles peut-être. Elle se
félicita de nouveau à mots couverts d'un rap-
prochement qui aurait dû avoir lieu plus tôt ,
et elle se réjouit surtout que ce rapprochement ,
qu 'elle n'avait opéré que pour elle , fut en mô-
me temps utile à son fils.

En ce moment la pendule sonna minuit.
M"'" Trublet , Mmc Voland , M"" Dupré se levè-
rent toutes trois ensemble, comme si le même

ressort les eut mises en mouvement. Elles dé-
clarèrent toutes trois que l'heure était indue,
et résistant aux instances polies de la mai-
tresse de la maison elles persistèrent toutes
trois à demander leurs châles et leurs man-
teaux.

L'air était piquant , mais il faisait encore un
clair de lune admirable lorsqu'on traversa le
jardin pour gagner la rue. Une fois à la porte,
M. Voland offrit le bras à Mlne Trublet , le
j eune Trublet à M'"e Dupré, et Alfred Dumar-
sais à M"" Voland. Céline avait peine à conte-
nir sa joie. Elle entraîna amicalement Lucie
que, contrairement à ce qu 'elle avait fait au
début de la soirée , elle affecta de traiter com-
me une compagne , comme une camarade. Il
semblait qu 'en quel ques instants Céline eût
perdu plusieurs de ses années et que Lucie les
eût gagnées. M. Voland exi gea que les deux
jeunes personnes marchassent devant lui ; el-
les étaient aussi légères, aussi lestes l'une que
l'autre en obéissant à son ordre. Elles se mi-
rent à bavarder , à dire mille folies, à apostro-
pher la Jeauneton qui ouvrait le cortè ge avec
sa lanterne, à lui recommander en riant de
prendre garde aux pierres et de saluer les re-
venants, s'il s'en présentait.

ERNEST SERMîT .
(La suite au prochain N°)

V A R I E T E S
Nouvelle méthode de culture des champ ignons.

M. le docteur Labourdette , à qui l'on doit
des travaux prati ques fort importants sur l'art
d'introduire dans le lait des animau x les subs-

tances médicamenteuses, a fait , dans la séance
du 5 août de l'Académie des sciences, une as-
sez curieuse exhibition. Il a montré des cham-
pignons de couche d'un volume énorme , ob-
tenus par un système nouveau , dont la culture
maraîchère fera certainement son profit. M.
Labourdette sème dans un sol battu , unique-
ment formé de plâtre ou de gravats , sans au-
cun engrais ou fumier, un mélange de spores
de champ ignons et de sal pêtre. Des champ i-
gnons d'un volume considérable ne tardent
pas à sortir de ce sol artificiel, grâce à la puis-
sante influence qu 'exerce sur la végétation
l'azote du salpêtre . Faisons remarquer que
quelques maraîchers obtiennent des champi-
gnons aussi volumineux que ceux qu 'a pré-
sentés M. Labourdette , et qu 'il était facile de
prévoir , d'après la composition des couches sur
lesquelles on fait venir ces champ ignons grand
module , que la présence du salpêtre était la
cause d'une si puissante végétation. Mais cet
exp érimentateur a eu le mérite de formuler et
de préciser la cause de ces cultures exception-
nelles, qui , grâce à lui , pourront devenir ha-
bituelles, et fournira nos tables une abondante
provision de champ ignons monstres. Le salpê-
tre ajouté aux couches de champ ignons suffira
à nous doter de ce nouveau produit gastrono-
mique. M. Labourdette a nommé agaric géant
cette précieuse variété de l'agaric comestible.

Société des bateaux à vap eur du lac de Neuchâtel.

niiu «LE rail
Service des 6 , 7 et 8 septembre.

ALLER.
Départ de Neuchâtel 7 h. 50 du matin.  11 h. 50 du malin. 5 h. lo du soir.

» d 'Auvernier  7 45 » 11 45 » 5 30 »
» de Cortaillod , 8 05 » 12 05 » 5 50 »
» de Sain t -Aubin  8 55 » 12 55 » 6 20 »
» d'Eslava yer 9 — » 1 — après-midi . 6 45 »
» d'Yvonand 9 30 » — — — —

Arrivée à Yverclon 10 — » 2 — » 7 45

RETOUR.
Départ d'Yverdon 5 h. 20 du malin.  3 h. — du soir. 5 h. — du soir.

» d'Yvonand — — — — 5 50 »
» d'Eslavayer 6 20 » 4 — » 6 — »
» de Saini-Aubin 6 45 » 4 25 » 6 25 »
»> de Cortaillod 7 15 » 4 55 » 6 55 »
» d 'Auvernier  7 35 » 5 15 » 7 15 »

Arrivée à Neuchâtel 7 50 » 5 50 » 7 50 »

PRIX DES PLACES.
De Neuchâtel à Yverdon Premières , Fr . 2 — c. Secondes, Fr. 1 50 c.
D'Yvonand à Yverdon Id. » 80 » » » 60 c.

Pour les aulres stations, tarif des courses ordinaire s.

Brasserie des Geneveys sur Goffrane.
74 L'établissement ayan t  élé choisi pour la

réunion générale des membres de la sociélé
fraternelle de prévoyance et le jo ur fixé an
dimanche @ septembre, les desservants
du dit  établissement réservent pour celte inté-
ressante j ournée bonne réceptio n el prom pl
service Sur leur invi ta t ion , la musi que de Fon-
tainemelon , toujours disposée à èire u l i l e  et
agréable dans de p areilles circonstances , prê-
tera son concours à l' embellissement de la jour-
née.

Il sera servi : bonne bière nouvelle , différents
vins el à manger froid.

75. Dietrich Pla l lmann , domicilié mainte-
nant  à la rue du Neubour g, 18, à Neuchâtel ,
se recommande à l 'hon orable publ ic  et à ses
anciennes prati ques , pour empailler les chaises
qui sont propres el les ordinaires , à un prix
modi que.

76. Le soussigné, fils de feu Pierre Duss,
agricul teur  au Vausseyon , inv i le  les personnes
qui  doivent à son père el celles auxquelles il
peut devoir , à venir se faire inscrire , d'ici au
19 courant , chez M Lambert , agent d' affaires ,
maison Neuve n° 1, terme après lequel il ne
recevra plus aucune réclamation. Passé le dit
lerme , il fera poursuivre les débiteurs de son
père qui ne seraient pas venus s'acquitter à l'a-
dresse sus indi quée.

Joseph Duss. .

77 . Une lailleuse nouvellement  établie en
celle vi l le , se recommande pour ions les ou-
vrages concernant son étal , aux personnes qui
voudront  bien l'honorer de leur confiance. S'a-
dresser au bureau d'avis.

78. Une personne al lemande qui sait parfai-
tement l'état de lailleuse , désire trouver une
p lace d' ouvrière ou de femme de chambre dans
une bonne maison. Le bureau d' avis indi quera.

/ *.  ̂7T «aJt k̂m f̂ JEL BJ ¦
70. Les contribuables du ressort de là muni -

ci palité de Neuchâtel , sont informés que l'im-
pôt direct se perçoit dès-m aintenant  au bureau
de la préfecture , de 8 heures du malin à midi
et de 2 à 6 heures du soir.

La perception de la taxe municipale, fixée
pour l' année courante à 80 centimes addi t ion-
nels , se fait s imul tanément  avec celle de l'im-
pôl de l'état.

Neuchâtel , le 5 septembre 1861.
Le préfet, Emile TBIPET .

AIXIETNTS.
Départ s réguliers lous les huit jours pour

l 'Amérique du nord , (New-York , ele ), el lous
les mois pour l 'Améri que du sud ( La Pl ala ,
Biiénos-Ayres , Montevideo , et les colonies suis-
ses), ainsi que pou r l'Australie. Embarquement
au Havre el à Bordeaux. Prix fixes et modérés

Le prochain convoi p our le Sud el pour la
colonie suisse Sau-.losô part ira vers la fin de ce
mois.

S'adresser franco au soussi gné
Neuchâlel , le 1er septembre 1861

W. -F. LIPS , avocat ,
agent de la Comp agnie.

72 L'auberge de Champion (Gam-
pelen) est tenue par le soussi gné , qui  sérail dis-
posé à recevoir chez lui les chasseurs qui
ont l ' intent ion de faire un séjour dans la con-
trée. — Pension et chambres convenables à des
prix modérés.

Jacob JENZER .

AVIS DIVERS.
68. Le bureau de placement, mai-

son Neuve , n° 1, » Neuchâtel , peut
constamment procurer des p laces pour commis ,
valets de chambre , cochers , sommeliers , som-
melières , filles de magasins, femmes de cham-
bre , cuisinières el en général pour toute espèce
de domesti ques . Il se recommande en outre  à
loules les familles , maîtres d'hôtels ou par t icu-
liers , qui p ourraient avoir besoin de domesti-
ques fidèles munis  de bonnes recommandations
et bien au fail de leur service. Enf in , il se
charge du placement de jeunes personnes des
deux sexes dans des pensionnais , tant  de la
vi l le  que de l 'étranger.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
65. On a perdu dans la rue des Ep ancheurs ,

dimanche dernier , un parasol vert foncé La
personne qui l' a trouvé , est piiée de le rappor-
ter , contre récompense , rue du Musée , 7

66 On a perdu mardi 27 août , entre Au-
vernier et Serrières , un gros marleau dil bat-
teran , pesant 9 livres . La personne qui l' a
trouvé est priée de le remettre chez Charles Cor-
tail lod , à Auvernier , contre bonne récompense

67. On a perdu depuis Neuchâtel à Peseux ,
en passant par l'Evolc , le j eudi 50 août , de onze
heures à midi , un carn et de poche , renfermant
diverses notes au crayon;  la personne qui l' a
trouvé , esi priée de le rapporter au bureau de
cette feui l le  contre récompense.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
63 On demande un jeune garçon pour com-

missionnaire.  S'adresser rue de la Place-d 'Ar-
mes, 5, 1er élage.

64. On demande , pour Noël , une bonne do-
mesii quo de la Suisse française , d' une  tren-
taine d' années , bonne cuisinière et sachant faire
lous les ouvrages d' un ménage Inu t i l e  de se
présent er sans de très- bonnes recommandations.
S'adr. à l'Evole , 1.

PIANOS.
Accords el réparations , par M. A. Steiner ,

facleur-accordeur de pianos , et muni  d' un ex-
cellent certif icat  de M. Ponchard , chevalier de
la légion d 'honneur  el professeur de chant au
conservatoire de musi que de Paris.

M Steiner a qui t té  Paris p our cause de sanlé
el s'est fixé à M orges. A yan t  été demandé , il
viendra maintenant très ré gulièrement 2 fois
par trimestre à Neuchâlel , à p ar t i r  du 16 sep-
tembre p rochain.  Ses prix par abonnement  sont
de 14 francs par an en accordant lous les trois
mois , et de 20 francs en venant  8 fois par an,
les cordes cassées y comprises aux deux cas.

S'adr. au moins un jour d' avance à l 'hôtel
du Poisson où il descendra comme d 'habi tude ,
par un petit  mot (franco).



79 Baptiste Lombard , fabricant de
parap luies , Croix-du-Marché , invile les person-
nes qui onl chez lui  des parap luies à réparer
depuis un certain nombre d'années , à bien vou-
loir les faire réclamer d'ici à la fin de septem-
bre prochain; passé ce terme , il disposera de
ceux qui auront  p lus d' un an de dé pôt, et il se
prévaudra cas échéant du présent avis.

Neuchâlel , 20 août 1861.

80. Jacob Schwarzmanii , terrinier , maison
Hauser , à Colombier , se recommande au pu-
blic pour tout ce qui concerne son métier , pro-
menant  bon ouvrage à des prix modi ques.

MUNICIPALITE de NEUCHATEL.
81. Par ordre du conseil munici pa l , et sur

le préavis de la commission de police des vi-
gnes , les propriétaires de vi gnes et vergers sonl
avisés qu 'ils doivent faire fermer immédiate-
ment les portes el toutes les issues de leurs pos-
sessions.

Il est expressément défendu à lonle person-
ne, spécialement aux vi gnerons et aux gens à
gages, de pénétrer dans les vi gnes et proprié-
tés avec hotte , corbeille ou panier , s'ils ne sonl
porteurs d' une permission écrite du propriétai-
re, ou accompagnés par celui-ci. Tout contre-
venant sera puni  à teneur de la loi .

Neuchâtel , 30 août 1861.
Direction de police.

C1IA1VGEMKIYT DE DOUICILE
IV Mlle ZÉLIA PÉCLET , ~&g

coiffeuse en celle vi l le , ayant changé de domi-
cile , demeure rue Purry,  6, 5n,c élage. Elle se
recommande toujours à la bonne volonté des
dames ; elle donnera des abonnements de 4, 5
el 6 francs par mois. On trouvera aussi chez elle
un assortiment de parfumerie , et elle se charge
d'enlever les taches à que l que étoffe que ce soit
et de les rendre à neuf

Nouvelles de l'étranger.
LONDRES, 31 août. — Le gouvernement à

décidé de renforcer considérablement ses forces
militaires dans le Canada; trois régiments ont
déjà reçu l'ordre de partir.

JN EW -Y OIIK , 22 août. — L e  bruit d'après
lequel les séparatistes auraient passé le Polo-
mac, n'est pas exact.

Une proclamation du président Lincoln ap-
pelle à Washington tous les volontaires.

L'insubordination augmente ; il y a une
grande agitation dans le Missouri , et dans
l'ouest de cet Etat les séparatistes sont maîtres
de. beaucoup de villes.

MADRID , 1er septembre. — La reine a en-
voyé le général Marchesi à Biarritz pour com-
plimenter l'empereur Napoléon III.

PARIS , 1" septembre. — Le Moniteur pu-
blic les mutations suivantes dans l'ordre di plo-
mati que. M. de Lavalette est nommé ambas-
sadeur à Rome ; M. de Moustier , à Constanli-
nople ; M. de Gramont, à Vienne.

RAGUSE , 2 septembre . — Omer-Pacha a an-
noncé officiellement qu 'il allait commencer les
opérations contre les insurgés.

NAPLES, 2 septembre. — Une partie de la
flotte anglaise est allée à Civita-Vecchia.

YVERDON . — Les préparatifs pour le con-
cours agricole qui va s'ouvrir dans notre loca-
lité sont considérables : une bonne partie de
notre belle place d'armes qui touch e à la ville ,
est envahie par des constructions ; une vaste
enceinte de baraques pour abriter les bestiaux,
les instruments et les nombreuses machines
agricoles de tout genre ; une immense cantine
de 200 pieds de longueur qui offrira pour un
prix modéré (pour le dîner, 2 fr., vin com-
pris), nourriture et rafraîchissements ; un rond
de danse pour la jeunesse. En tous lieux se
pré parent des embellissements pour recevoir
les nombreux visiteurs attendus de tous côtés.
Toute la population de la ville prend une part
active à ce concours qui sera une véritable fête
agricole.

N EUCH âTEL . — Dans sa séance de hier , le
conseil général de la munici palité de Neu-
châtel a renvoyé à une commission de cinq
membres l'examen d'un règlement sur l'affi-
chage et le crieur public. Il s'ag it d'une part,
de réprimer la licence qui règne aujourd'hui ,
à mesure que l'on placarde sur toutes les mai-
sons sans le consentement des propriétaires , et
que les façades en sontsouvent dégradées; d'au-
tre part , d'offrir aux personnes qui font affi-
cher, et surtout lorsqu 'il s'agit de publications
officielles , la garantie que les affiches ne se-
ront pus immédiatement enlevées ou recou-
vertes par d'autres; enfin , d'établir une dis-
tinction entre ce qui esl officiel et ce qui ne
l'est pas, ainsi que cela existe à peu près par-
tout ailleurs. — Le conseil munici pal a an-
noncé à l'assemblée qu 'il venait de nommer
une commission de quinze membres pour s'oc-
cuper de la question des eaux pour l'appro-
visionnement de la ville. Celte commission,
composée d'hommes compétents , géologues,
ingénieurs , chimistes , etc. , ne tardera pas,
nous l'espérons, à se mettre en devoir de s'ac-
quitter de son mandat. (Neuchâtelois).

— La fête cantonale des officiers neuchâte-
lois a eu lien le 31 août , conformément au
programme. Sur 300 membres environ que
compte le corps des officiers, une cinquantaine
seulement s'étaient réunis au chef-lieu. Le
bateau à vapeur s'étant ensablé dans le traj et
de Neuchâtel à Moral et ayant ainsi retardé le
retour de plusieurs heures , le banquet , qui
devai t avoir lieu à cinq heures , n 'a commencé
que vers neuf heures. Du reste tout s'est bien
passé.

Liste des étrangers du 51 août au 5 sept.
Hôtel des Alpes.

M. el. Mad. Dœve , Angleterre. — H . Meyer, Hano-vre.—Meyer , Hambourg. — Steinhul , id. ¦— Bœgner ,Strasbourg. — L. Fallût, Fonday. — Stauff, Stuttgardt.
— G. Strien , id. — Leclcrcq , Bruxelles. — Morris ,Angleterre. — Canier el famille, Heidclbcrg. — Lun-
ncll el famille, Clil'toii. —M. el Mad. Besson, Vienne.
— Schalln , Angleterre. — Gerbcr et famille , Râle. —F. Low et famille , id. — Bonhetts , Genève. —Gin-draux , Bayards. — Hareourt et famille , Ang leterre. —lladweade et fam ., id.— Patin , Lyon.— Jayla , France.
— Berguin , Fribourg,— Lavallée , Paris. — Dallinaiin ,Goire. — Diethelm , Fraucnfeld. — Ewenskcnn , Ang le-terre. — Haldimann , Brenets . — Dumouriet , Soleure ..— Léger , Paris. — Cabanon, Strasbourg. —Lehmannet fam., Lei pzi g. — ZieH'ert , Stockholm. —Vohmann ,
id. — Owrid ge , Angleterre . — Biclilin , St-Gall. — M.
Boni el fam. , Herzogenbuchsée.— Simoninof , Moscou.

— La marquise de Malè gues et fam., Paris. — Mad.
d'Argentière et fam., Marseille. — lîosset et sa fille ,
Besançon. — Jung, Cliaux-de-1'onds. — Le comte de
Varloz , Paris. Mad. de Castellano , Milan. — Duperron ,
Nîmes. — Lienhardt , Augsbourg. — De la Palud , Lau-
sanne. — Schward , Prague. — lie Maurowski et fam.,
Pétersbourg. — Delanoue et fam., Grenoble. — Mad.
Charant et fils , id. — L'abbé Varsin , Toulouse. — Le-
brelon et fam., Paris. —Mad. Hamscheiden et famille ,
Augsbourg. — Le baron de Ville fort et fam., Paris. —
Gastin eau , id. — Loquien et fam., Londres. — Jamc-
son et fils , Suède.—aimer, Brème.—Domer , Panama.
— Mombro , Douvres. — Ankeiiin et fam., Stuttgart.—
Simensen , Ang leterre. — Karl en , Bohème. — Ormel ,
France. — M. et Mad. Sarnod , Tours. — Gaudry , Paris.
— Simter et fils , Manheim. — M. et Mad. Fasshing,
Donan. —Roms , Pétersbourg. — Sutmar , Baie. — Far-
tainoi , Reims. — Mad. Giste l , Mendrisio. — De Momy .
Java. — Saiin , Suède.

Hôtel Rellevue.
MM. Fetscherin , Berne. — Rescetz , id. — Palmer et

fam., Ang leterre. — Burney, id. — Harley et fam., id.
— Bryans el fam., id. — Wihson et fam., id. — Valen-
tini et fam., id.— Brunier et fam., Lyon ,— Garimond ,
Montpellier. — Thierry , France. — Morehez et fam.,
Madrid. — Gore et fam., id. —Scherrer , Hambourg. —
Mad. de Linnevilleet fam., Paris. —Linklaler et fam. ,
Angleterre . —M. et Mad.. Humbert-Prince , Ghaux-de-
Fonds. — Vuille , id. — Delachaux , id. — Simoth , Bâte.
— Burkhai t , id. — M. et Mad. Bovet , Fleurier. —
Mader , France. — Courvoisier , Bâte. — Bernouilli , id.
—Ordinaire et fam., Besançon. — Lamboudois et fam.,
Paris —Le Rév. Grefïith et fam., Londres. — Doudet
et famille , Versailles. — Burney et fam., Cambridge.
— Le comte et la comtesse Walsh , Paris. — Puccio el
fam., Italie. — Crsenbach , Nyon. — Rudolp h , Spire.—
Acrin , Nîmes ,— Favet , Besançon. —Callegari , Venise.
— De Sinnard , France. — Woog, Genève. — Fitsch el
fam., France. — Mad. de Guerbel et fam., Russie. —
Mollet , Genève. — De Si-Mari et fam., Espagne. —
Schlumberger , France. — M. et Mad. von Werningen ,
Cologne. — Floger et fam., Ang leterre . — M. et Mad.
Ed. Noël , Paris. — Chevalier , Stuttgart. — Stroh , id.
— Lebitz et fam., Berlin. —Kuhtz. Trieste.

Hôtel du Commerce.
MM. Hanhart , Diessenhoffen. — Meier , Coire. —

Uebelin , Bàlc. —Mad.  Dumas , Yverdon. —Naf , Ge-
nève. — Oit , id. — Perney, Ruffey. — Bognot , Berne.
— Chauvey, France. — Schmid , Neuveville. — Burlet ,
France. — Gattoulat , Couvet. — Kayen , St-Georges. —
Knaus , Hemberg. — Schmidt , Bavenberg. — Vautier ,
Grandson. — Pflieger , Bienne. — Meier , France. —
Bonyol , Genève. — Lcvy , France. —Wenger , Lausanne

Hôtel du 'Faucon.
MM. Matliai , Hanovre .—Friedberger , Heidelberg. —

Schultz , Berne.—Pulau , Halle. —Hallmeyer , Manheim.
— Hild , Schafïbuse. — Denou et fam., Paris. — Haulz-
ler , Stettin. — Schirmer , Berne. — Zeitz , Cologne. —
Neuhaus , Bubach. — Evian et famille , Strasbourg. —
Weytow et fam., Angleterre. —Buttcl et fam., Irlande.
Le baron de Breithofen el fam ., Berlin. — De Beschlod
el fam., id. — Mad. la comtesse de Schullenborg ,
Amsterdam. — Wallow et sa fille , London. — Neuperl ,
Schleitz. — Li ppmann , Mayence.— Miclielhaus , Elber-
feld. —Raab , Zurich. — Baron de Hopp , Stuttgart. —
Morges , Paris. — Schimp fcr et fam. , Manchester. —
Fahrenkamp, Bibrich. —M. et Mad. Donner , Schaffouse.
Wareaux , Arlag. — Breidt , Amorbach. — Hellfeld ,
Genève. — Gui quier et fam., New-York. — Eng lisch et
fam., Zurich. —De Raabeneau et sa dame , Dusseldorf.
— Habicht , Francfort. — Weitneiss , et fam., Angle-
terre. — Avellei et fam., Bruxelles. — Disabré , Paris.
— De Real et fam., Turin. — Manger, Paris. — Scha-
cket , Lyon. — Mancleur , Paris. — Riolo et fam.. Espa-
gne. —Picet et fam., Paris. — Greif , Leyde. — Zitzki
et fam., Pétersbourg. — Relier , Mannheim. — Bischof ,
Bàle , — Wolfers , Berlin. — Baron de Zickel et fam.,
Francfort.— Terhieges el fam., Clèves. — Le comte de
Klettenberg, Vestp'halie. — Baron de Orlzen , Silésie.
— Kapp , Francfort. — Lobnitz , Cologne. — Fischer ,
Carlsruhe , —Frémon et fam., Paris.

Hôtel du Lac.
MM. .lulliard , Genève. — Arnol et famille. Ecosse

— M. et Mad. Benoit , Besançon. — Feli pe , Espagne.—
De Almada , Grenade. — Tissot el fam., Chaux-de-F.
— Erbot , Lyon.— Descloud , Lille. —Hooksand et fam.,
Hollande. —Jame , Anadorf. —Andow , Tlionon. — Le
comte Rouelle et famille , Paris. — M. et Mad. Pan-
miïller, Arbois. —Hammer , Soleure. —Kœck , Lucerne.
— M. et Mad. Treichler , Zurich . — Laforèt , Besançon.
— Forest, St-Ehnie. — Moser , Hitzbach. — Lang, id.
— Weinhard t , Ludwi gsburg. -- Peler , Londres , —
Wieland, Zurich.

Attention.
82. Une personne de 28 ans , connaissant la

langue française , ayant remp li p endant plu-
sieurs années des fonctions publi ques , de-
mande une place de commis dans une mai-
son de commerce , ou de l'occupation quelcon-
que dans un bureau; il esl au courant du no-
tariat et en général de tout ce qui se traite dans
un bureau d'affaires ; il est p orteur de certifi-
cats constatant sa moralité et sa bonne con-
duite ; on ne serait pas exi geant p our le traite-
ment et on pourrait entrer de suile. S'adr au
bureau d'avis , qui indi quera .

85. Une demoiselle de la Suisse allemande
ayant acquis le brevet d'institutrice, désire se
placer comme gouvernante.  Pour de plus am-
ples rensei gnements s'adresser franco à la cure
allemande de la Chaux-de-Fonds.

84. Pour garantir , une haie plantée ré-
cemment au bord d' un chemin public , d' une
longueur de 120 pieds , on désirerait établir
une barrière en échalas de chêne liés par des
fils de 1er, comme celles qui limitent les voies
ferrées. Les personnes qui seraient disposées à
faire cet ouvrage , peuvent s'adresser de suile à
Louis Junod , vi gneron Boy-de-la-Tour , à Co-
lombier . Dans le cas où il ne se présenterait
personne , le même demande à acheter 200
échalas de chêne

83. Dans une contrée saine et agréable de
l'Emmenthal bernois , maison de pasteur de
village , on désire prendre , à des conditions ac-
ceptables , une fillette ou deux âgées de 12 à 14
ans , qui jouiraient , avec la fille uni que , de
l'instruction soignée d' une institutrice , l'édu-
cation et la surveillance tendr e des parents.

S'adresser au bureau de celle feuille , direc-
tement ou par lettres affranchies , jusqu 'à la fin
du mois de septembre 1861 .

Municipalité de Neuchâtel.

CONCOURS.
Un concours esl ouvert pour les travaux de

maçonnerie à faire au Port de Neuchâtel , et
pour la fourni ture el la pose d' environ 400 pieds
de bordures de trottoirs.

On peut prendre connaissance des conditi ons
au bureau de la Direction soussi gnée.

Direction des travaux publics .

GUSTAVE Jk SANDOZ ,
horloger. &MiLlJM rhabilleur ,

rue du Seyon, 5, à Neuchâtel ,
Rhabille les montres el les pendules en lous

genres et garanlit nnoannee . il répare aussi la
bijouterie.

Cirque Hiittenrann et Siilir.
AVIS. Pour répondre au désir de l'hono-

rable publie , la direction du cirque de MM.
Hul lemann  et Suhr a décidé de prolonger jus-
qu 'au dimanche 8 septembre son séjour à Neu-
châlel . El le  donnera chaque soir un spectacle
tout-à-fait nouveau , connue la grande fèie n a-
t ionale des Armoiries suisses des 22 cail-
lons , Fra-Riavolo, les Rrijjands «les
Abruzzes. — Dimanche 8 septembre, à 4
heures ap rès-midi , il y aura  Grand Hip-
podrome sur la p lace du Mail à Neuchâle l ,
soit grande fête équestre cl course de tous les
arts l ibéraux , dans le même genre que les fêles
ol ymp iques données par les anciens Grecs et
Romains.

HUIT PRIX D'UONNEUB
seront affectés à ces courses savoir :

Premier prix Fr. 500
Deuxième prix » 500
Troixième prix » 200
Quatrième prix » 100
Cinquième prix » 50
Sixième prix , un joli bracelet en or.
Septième prix , un bocal en argent.
Huit ième prix , une  belle cravache.
Course des amazones par 6 dames de la trou-

pe. Course des jockeys par 0 cavaliers , course
des gladiateurs romains par 5 cavaliers , chaque
cavalier sur deux chevaux. Course des chars
romains par 5 cavaliers de la troupe , chaque
cavalier sur un char avec deux chevaux , course
des campagnards des environs , course des ânes
par les dilettantes des environs. Chaque ama-
teur et propriétaire de chevaux peut prendre
part à la course; on est prié de s'annoncer jus-
qu 'à samedi. Grande ascension de trois ballons
br i l lamment  décorés ; ces trois ballons gonflés
au gaz en trois minutes , seront lancés tous trois
à la fois et feront une course de plusieurs mille
mètres en se perdant dans l 'immensité aux yeux
du pub lic.

Les inlermèdcs des courses seront remp lis
par des exercices de gymnasti que et chevaux
de haute  école.

Prix des places:
Places numérotées : fr. 2»50. — Premières :

fr. 2. — Secondes: fr. 1. — Troisième : 50 c.
On prévient l 'honorable public que les pla-

ces numérotées et les premières sonl sur une tri-
bune , d' où l' on peut avec facilité cl commodit é
voir sur toule la place.

Dimanche 8 septembre , à 8 heures du soir ,
irrévocablement dernière représentation au cir-
que.

89. AVIS. — On demande un entrepre-
neur pour construire au plus vite S
citernes en pierres sur les monta gnes
de Provence. S'adr. à M. A polhéloz. notaire , à
Onnens (Vaud).

90. Une institutrice de retour de l'étranger ,
et depuis peu à Neuchâtel , désire donner des
leçons de français , d' ang lais e! d'allemand , aux
prix les plus modérés , à la portée de chacun.
Elle garantit  des progrès rap ides par un mode
d'ensei gnement prati qué avec succès dans les
divers pays où ces langue s sont en usage.

Leçons de lecture d' après une méthode au
moyen de laquelle l' enfant  par vient  en fort peu
do temps à lire couramment et d' une manière
agréable , but qu i n 'est ordinairement at teint
qu 'au bout d'une année d'éludés ennuyeuses.
On ne reçoit que peu d'élèves à la fois.

Pour plus de détails et informations , on est
prié de bien vouloir  s'adresser chez M. Al phonse
Favre, maison Weber , boulanger , rue de l'Oran-
gerie, au faubourg .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschaen , 29 août. — Blé (Korn) ,

el froment (Weizen), prix moyen : fr. 52»58.
Hausse : f r .  0»18 c.

Zurich, 50 août. — Blé (Korn), fr .  52»o9 .
Hausse : f r .  0»10.

Raie , 50 août. — Epe autrc (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 55»70.

Baisse : f r .  0»Ô5 c.

REUNION COJTOIERCIAI.F..
Neuchâlel , merc redi 4 septembre 1861.

I demandé
h Offert d

Banque cantonale neuch., acl. IV. iiOO j 700 710
Franco-Suisse , actions , ,je i . . . 280
Bateaux à vapeur, actions, ex-inf. i - . . . H00
Société de construction , j c 31 déc. | . . .  97
Franco-Suisse, obli g., S%, i" 1 mars j . . . 381 2i
Lombard , sud-aut. oh. 3°/o j e 1er juill 'l 
Central-Suisse , actions . . . .. ! . . .
Lots delà Municip. de Neuchâtel . .j . . .
Compagnie neuchât. d'exportation . . . .
HOtel Bellevue, iouis. 15 août . .1 A7fl


