
IMMEUBLES A VENDRE
1. A vendre , avec la récolle pendante , une

propriété située à un quart de lieue de Neuchâ-
tel , de la contenance de 24 ouvriers , dont 17
en vi gnes et le reste p lanté d'arbres fruitiers en
plein rapport. S'adr à M. F. Villominet , rue du
¦Château n" 9.

VENTE D IMMEUBLES.
2. Mercredi le 2a courant, dès une heure

de relevée , à l'hôtel du Fauco n à Neuveville ,
la veuve et les enfants et héritiers de défunt
Charles-Louis Fi ey, en son vivant maçon 'à la
Praye rièr e Prêles , exposeront en vente par
voie d' enchères publi ques franches et volontai-
res , les immeubles délaissés par le défunt con-
sistant en : I* Un domaine situé à la Praye , lieu
< Iil aux Beaumes , banlieue de Prêles , composé
d' une maison d'habitation rurale , cour , jar-
dins , champs et prés autour de ce bâtiment ,
d' une contenance de 29 journaux , 17 perches,
55 pieds. r :: » • '

'i° Une masse de lorrain en nature de. p âture ,
lieu dit sur la Boche, d' une contenance de 21
journaux , 202 perches , ";> pieds.

.'t° Un pré Situé à Primas lieu d'il près de la
fontaine du soufre, banlieue de Prêles , d' une
contenance de 1 journal , 180 perches , 47 pieds ,

k' Un dil au bas do la» Praye , partie sur
Prêles et partie .sur Nods , d' une contenance de
5 journaux.  190 perches el 0 pieds" . Les con-
ditions de cette "venté sont favorables aux ama-
teurs qui y sont invités.

Neuveville , le 12 septembre 1861.
Au nom de l'hoirie Frey,

A. SuNiBB, notaire.

Vignes à fendre à Boudry .
5. Le 24 septembre 1801, à 7 heures du

soir , Louis-François Guinand fera vendre par
voie de minute , dans l'hôte!-de-ville de Bou-
dry, soil en bloc soil par parcelles , environ 15
ouvriers anciens de vi gnes , et 5 émines de
champ , situé> sur la forêt , territoire de Bou-
dry. S'adr. à Louis Benc.y, à Boudrv.

COURS D'EAU PERMANENT
et établissement à rendre à Serrières.
4. Celle mise cri vente aura lieu par enchè-

ies publi ques , le jeudi \'i novembre prochain
à S heures après midi , en l' étude de Charles
Colomb , notoire à Neuchâlel. sur la mise à
prix fixée à soixante mille francs.

Elfe comprend . !» Broii an cours d' eau de
la Serrières , avec une roue hydrauli que de 18
pieds de diamètre , de li» force de 50 à 40 che-
vaux , établie par MM. Escher-Wyss de Zurich :
2" Un grand bâtiment en pierre à 4 étages , ré-
cemment construit et situé sur le cours d' eau ,
avec transmission à chaque étage ; 5° Un bàti -
j nenl ayant logement et disposé pour y mettre
des machines. h° {]n dit à l' usage de fen i I el
écurie. 5* Un dil comprenant 5 logements
d'ouvriers , attenant à l'immeuble n" 2, propre
à recevoir des machine s . (i° Un dit réuni à
deux autres , contenant des logements. 7° Un
dit ayant servi de teinturerie , avec cours d'eau
à l'intérieur , pour lavage. 8' Un dit à trois

étages , à l'usage de logements, 9" Et enfin une
place servant de dépôt. Pour les conditions , s'a-
dresser au dit notaire

5. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du juge de paix de Boudiy, du
9 juillet dernier, pour l'immeuble ci-après dési-
gné , qui avait été exposé en enchères publi ques
ensuite d' un jugement d' expro priat ion rendu
par le tribunal civil du district de Bnudr y , le
juge a fixé une nouvelle enchère du dit im-
meuble an mard i 8 octobre prochain. En con-
séquence, il sera procédé par lé juge de paix
de Boudry, siégeant à l'hôtel-de-vïHe du dit
lieu , le mardi 8 octobre prochain , à 9 heures
du matin , à la vente par voie d' enchères pu-
bli ques de l 'immeubl e dont il s'ag il , apparte-
nant au citoyen Benoit Schwander , maître
cordonnier , à Cnrlaillod , consistant en une
maison d'habitation située à Cortaillod , com-
portant rez-de-chaussée el un étage , en jardin
devant la maison contenan t environ un huit  de
porche , en jardin derrière la maison , soit au
nord , contenant enviro n une perche, le tout
joutant de joran Jean-Henri Mentba , cultiva-
teur , d' uberre la ru e publi que , de vent Henri
Pochon-Pochon , et do bise Jean-Henri Vautra-
vers.

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère.

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

Boudry, le 7 septembre 1861.
Le greff ier de la justice de paix , .

NEIîKOMM .

VENTE PAK VOIE D'ENCHERES.
6. Samedi 28 cour 1, dès les 9 h. du malin ,

à l'hôlel de ville de Landeron , l'administration
communale du d'il lieu exposera en moules , li-
bres el franches, à des conditions qui seront fa-
vorabl es et préalablement lues , la vendange
d' environ io ouvriers de vignes. — L e  mi-
seur jouira pendant un an d' une cave avec
de*ix pressoirs el vases , de mémo dos gerlos
pour la vendan ge .

Landeron , le 10 septembre 1861
Le secrétaire du conseil communal

Fi '-César PAYI.I.IKR.

A VENDRE.
7. A vendre , 2 tonneaux en bon état cer-

clés en 1er, de la con tenance de 275 pots, an-
cienne mesure, un brochet , une brande , une
seille de cave en chêne , un entonnoir aussi en
chêne et cerclé on for. S'adr . au faubourg ,
ruelle Vaiicher , n " 2.

Librairie de J. Gerster.
8. Pharmacopée domestiqué , ou

recueil de remèdes et de recettes très-simples
pour guérir toutes sortes de maladie s , à l'u-
sage dos gens de la ville et de la campagne ,
par un philanthro pe , 1 vol. in-18, prix réduit.
à fr. 1.

9. A vendre 150 livres environ , lain e de
moutons , lavée et non lavée. S'adr. au bureau
do cotte feuille , qui indiquera .

M. Chez Ed . Gesler-Filueux , almanach
de Sfrasliourq, pour 1862.

12. MM. Jeannene y et Stuckor , à I usine a
gaz à Neuchâtel , et leur représentant M. Au-
guste Porrot , à Cortaillod. offrent à MM. les
propriétaires de vignes , «les (bilieuses à
brouette pour lo raisin, au prix de 50 fr.

De rencontre, à vendre che: le soussigné :
13. Un bel alambic en cuivre avec cappe et

raf ' "ùcbissoii , de la contenance de 100 a lia
pots.

Une grande marmite en cuivre élamé, pour
potager , de la contenance de 20 a 23 pots , pour
un trou du diamètre de 11 pouces.

Un petit alambic on cuivre avec rafraîchis-
soir , propre pour essai de distillerie , do la con-
tenance de 4 à i1/, pots

Un corps de pompe neuf en laiton , avec sou-
papes ot piston.

Un dit en cuivre aussi avec soupapes.
tin petit manteau en tôle pour cheminée de

forge. • •
Une pompe en fer-blanc , pour pressoir ou

pour barque , avec tring le en fer.
Un pelit fourneau en fonte à un trou , avec

tuyaux , propre pour un menuisier ou char-
pentier.

Une roue de tour en bois , avec sa fermente,
Un balancier pour découper .
Une machine à percer.
Une pompe française avec volant.
Tous ces objets sont en parfait étal de con-

servation , cl se recommandent aussi pour la
modicité de leurs prix.

BiiBRi.i , ferblantier el chaudronnier.

M. r PACHE, courant,
Hue du Seyon , place de l' ancien liolel-tle- ville , a l'honneur d'annoncer au

public , qu'il est constamment pourvu de tout ce qui concerne les articles
«le cols et cravates, comme cols anciennes formes , el cols el cravates de
haute nouveauté , de la fabrication de 1>. Iteller. — Il se charge de recevoir
tontes les commandes qu'on pourra lui faire sur mesures et sur modèles.

A vendre an prix net ds 850 francs :

ORGUE EXPRESSIF
dit Harm onium , en bois de palissandre

el à transpos itio n, solidemen t garanti.
Cet instrument , qui forme un orchestre com-

plet , n'exige que 2 ou 5 heures d'études , pour
toute personne , sachant jouer lo piano. MM.
les artistes et amateurs , sont priés de s'adres-
ser au magasin de pianos do M. Kurz , rue du
Coq-d'Inde , vendredi prochain , le 20 courant
depuis 8 heures du malin , jus qu'à 6 heures du
soir , pour entendre jouer cet instrument par
M. Steiner lui-même , facteur-accordeur de pia-
nos et harmoniums.

15. Meyral-Phili ppin , à Neuchâtel , offre à
vendre un tour circulaire à 'guillocher , qui a
très peu servi ; il accordera le temps nécessaire
au payement , moyennant bonne garantie. Le
voir chez lui , maison Borel-Fatiche , u» 15 ,
faubourg du Crêt.

AVIS.
IPP" Du 1S au 24 septembre, vent e do cou-
pons d'étoffe diverses , à grand rabais , n"4 , rues
Purrv.

AVIS.
17. Le sieur Fr ' Syillard , de Chàlons sur S.,

marchand de bouteilles , résidant à Neuchât el ,
rue de l 'Industrie n" 3, informe lç public en
général , qu 'il a un dépôt de bouteilles de.tou-
les dimenst»»»^ 51« gare de Neuchâtel , produits
des verreries de Franco , soit d'Epinac , de Gi-
vors , Rive de Giez , de la Vieille-Lo ye , etc.

Bouteilles fédérales , dites litres , dites ang lai-
ses, dites chop ines ; bouteilles '/„ . dîtes borde-
laises , dites champenoises.

U se charge de rendre tes .bouteilles à desti-
nation par caisses de 100 à 1000, ou de les
prendre Su\ gares les plus rapprochées du do-
micile du commettant el à des prix très modé-
rés , soit pour les cantons de Berne, Fribourg
el Vaud.

S'adr. à lui-même au, domicile ci-dessus et
au besoin au Sr Albert Stuck y, voiturier , rue
des Terraux , n* 2, à Neuchâtel .

Il y aura de même un dépôt à la gare dt
Cuuvet : s'adresser à Al plï' Pelilp iérre. au dil
lieu.

El à colle de la Chaux-do-Fonds ; vadresser
à Guyon , marchand de chiffons.

L'un et l'autre de ces derniers pourront don-
ner les renseignements nécessaires .

th .  

v ayron. sous l'hôtel du
Cerf , rue de l'Hôp ital , prévient
l'honorable public cl particuliè-
rement ses prati ques , qu 'il vient
de recevoir un grand assorti -
ment de parap luies en soie el
en colon on tout genre , dos

parap luies en soie à 8 IV. cl au-dessus , et en co-
lon à 2 fr. 50 et au-dessus , et en même temps
il rappelle au pub lic qu 'il osl toujours bien &s-.
sorti on couvertures on laine , on coton blanc ,
el un grand assortimen t de foulards grands el
petits , de différents pr ix.

10. A vendre à bon compte, tante de place ,
un piano bien conservé. S'adr. à M""1* Claudon-
Fatlon. à Colombier.

20. Chez Hôlhl isberger . ferblantier-lamp iste ,
rue Si-Maurice , un beau choix de lampes-
modérateurs en tout genre , provenant dos
meilleures fabri ques el à la garantie , ainsi qu 'un
assortiment varié et choisi d' ustensiles do mé-
nage. , . ,

21. A vendre , une douzaine de gerles à ba s
prix , à la Chaumière , quartier Parcs , â.
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22. Chez 1/ Wolliehard , on li quida-
lion les li quides suivants :

5/6 ou ospril de marc do vin français , pre-
mière qual i té , au prix de fr. l »4ç> ppr pot , el
par 10 pots à IV. l»5o.

Eau-de-vie de marc à 75 c. le pot , et par
10 pois à 70 o.

Très-bon vin blanc français , à 80 c. par pot ,
et par 10 poi s à 7o cent.

25. Le soussi gné , François Courvoisicr ,
prévient toulos les pei sonnos qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance , qu 'il vient
d' ouvr i r  à l'Ecluse , on face de l' ancienne ca-
serne , un débit de bois bien soc , tel que sap in ,
chêne et fuyard, qu 'il voudra par toises , demi
et quart  do toises , ainsi qu 'à la ration. Il fera
tout son possible pour gagner l'estime et la
confiance des personnes qui s'adresseront à lui
On le trouvera tous les jou rs à son débil , de 11
heures du matin à midi , et do 4 à 8 heures du
soir , ou à son domicile ruo du Tertre , n ° 14.

Franc. COUIIVOIRIEK .

24. A vendre eu liquidation , un
beau choix de meubles, lels quo : bureaux , com-
modes, labiés rondes , table demi-lune , labiés
à ouvrage et labiés de nui t , lavabos , bois-de-
lils avec paillas se à ressort , canap és, fauteuils  el
chaises en jonc , une pendule pour hôtel ou
café, et. quel ques beaux billons de chê-
ne. S'adr. chez Jean Sladler , aux Bordes ,
n" 12.

25. Les personnes qui désirent acheter de
beaux raisins choisis , d' un dos bons plants des
environs de la ville , peuvent s'adresser tous les
jours , pendant la saison , au magasin Bringolf ,
Croix-du-Marché. J ;

26. Pour cause de décès, on offre à vendre
un lour à percer les balanciers , en 1res bon
étal , et différents autres outils pour un faiseur
de balanciers. S'adr. au bur. de cette fouille.

27. On offre à vendre , faute d' emp loi , un
fort tonneau en bon état , cerclé en fer , avec
portelte à vis , de la contenance de 275 pots an-
cienne mesure. S'adr . à J. Pcrrin , Grand' rue ,
n " 12.

28. A vendre , de suite , deux devantures
de magasin , mesurant environ 2 mètres
20 c. de haut , sur 1 m. 80 c. de large , l' une
avec 2 vi/ ,rines intérieures , garnies chacune
de vitres , ferrures et volets. S'adr. chez les da-
mes Lanson sœurs , rue de l'Hôpital

^ 
à Nen-

20. A vendre un joli pelit pre ssoir contenant
environ 15 gerles. S'adr. à M""; Bore l-Wilt-
nauer , campagne de St-Jean.

•30. Chez J. -A. Ammann , marchand do 1er ,
ruelle Fleur y,  à Neuchâlel , à vendre : De la
fermente pour bâtiments el serrures , ainsi que
louto sorte d' outi ls  pour laboureurs , jardiniers ,
vignerons j des sabots et semelles de sabots ;
des chaînes ; crochets pour suspendre la vian-
de; petites enclumes ; une romaine avec chaî-
nes et p latea u en 1er , pour peser jusqu 'à 500
livres , toute bonne à servir ; p lusieurs chars do
rencontre , avec les échelles et accessoires ; un
tombereau; p lusieurs roues de char :  une gran-
de table pour auberge , ou pour rail leur on re-
passeuse ; une grande scie à deux manches ;
plusieurs articles utile s et trop long à détailler .
Lo tout à bas prix

51. A vendre quel ques centaines do tuteur s
d'arbres , de diverses grandeurs , et trente billes
de noyer sec, sciées en plateaux.  S'adr. à Bron ,
à l'Union à Corcelles.

52 A vendre , 50 gerles bien réparées , et des
tonneaux neufs , chez Fril/  Kramcr , tonnelier à
Colombier.

55. A vendre un lai gre ovale en fort bon
état , à choix sur quatre , contenant de 1800 à
2200 pots fédéraux. S'adr. à MM. Charles ou
Edouard de Maret.

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

55. A vendre , de gré à gré, d'ici à la lin du
mois , un joli potager avec ses accessoires, un
canapé très-soi gné, un lit do for , une grande
table à coulisses , vitri ne , bureau , lits ordinai-
res, batterie de cuisine et p lusieurs objets dont
on supprime le détail ; le tout sera cédé à un
prix très-raisonnable. Plus un très-bon régu-
lateur. S'adr . n° 6, rue do l 'Industrie , au l"
étage.

36. Dès à présent on peut avoir du raisin
de choix chez veuve Jaccard à l'Ecluse.

5/ . tante de p lace , on offre à vendre \ \ \ \
piano earré en très bon état . S'adr. au
bureau d'avis.

2 

38. A vendre , une table ronde , avec un
feuillet on sapin. S'adr. chez M. Favarger-
Silcher.

59. A vendre: 4 lai gres contenant de % à
5 bosses environ , ainsi que d' autres p ièces plus
petites; on céderait le tout à un prix avanta-
geux. S'adr. à M. S. Clottn , à l'Evole , maison
clos JBoins.

W. A la fin du mois do septembre , M. Adol-
phe do Pury fera mettre en perce un laigre vin
rouge 1850 , premier choix ; les amateurs sont
priés do se faire inscrire n" 9, rue do l'Hôp ital ,
ou , en son absence , au magasin Gacon-Lantz.

il. A vendre un chien d'arrêt , âgé d' un an ,
race épagneul , manteau blanc et brun.  S'adr .
à Henri Colomb , à la gare de Neuchâlel.

JfflB? '" J'Jcob Dasen , successeur des
JSF~ ŜS- frères Lehmann , rue du Seyon , pré-
vient l 'honorable public qu 'on trouvera dans
son magasin tous les articles concernant l'ép i-
cerie. Il espère mériler la confiance de ses pra-
ti ques par la quali té  de ses marchandises ainsi
que par la modicité de ses prix.

UNE JAMBE DE MOINS

FKriJ^TOW.

Ep isode de la guerre d 'Italie .

Mais.au milieu de ces joies maternelles , do ces
vanités de Mme de Busstère, le jou r où le capi-
taine Breton devait quitt er Limoges était enfin
•irrivé. Léonip avait passé la nuit sans dornu'r,
considérant à. la clarté de ja lune le spnimeil
de sqn mari. Vous dire toutes les idées cruel-
les , toutes les prévisions douloureuses qui
avaient traversé pendant quelques heures la
tète et lo cœur de cette pauvre jeune femme,
nous ne l'essayerons pas. Elle avai t bien ebè-
rement expié cette nuit-là le bonheur dont elle
jouissait depuis six mois à peine. Quand vers
je matin , sein mari se réveilla et que, d'une
voix presque paternelle , avant d'oser lui-même
faire un mouvement . il lui demanda si elle
reposait , elle ferma aussitôt les yeux et feignit
rie dormir; elle ne voulait point qu 'il fût le
témoin ni le confident de sa. pénible insomnie :
(t'était le premier secret qu 'elle avait pour lui.
Cependant , au bout d'un instant , elle se re-
tourna , eut l'air de se révoilier et lui adressa
quelques vagues paroles.

« Tu donnais? lui demanda-t-il on l'entou-
rant de ses bras avec toutes sortes de précau-
tions tendres.

— Oui , j 'ai bien dormi , lit-elle .
— .le ne te crois pas, tu dis cela pour me

j assurer , Moi-même qui ai dormi tant de fois

si paisiblement avant comme après une affaire,
soit en Crimée, soit en Afrique, j 'ai eu une
série de rêves de toute espèce qui m'ont agité
sans pouvoir, toutefois , tirer de sa torpeur ma
lourde enveloppe. Mais ce sommeil a été pour
moi une fati gue plutôt qu'un repos. C'est que
je ne songe plus seulement à toi , je songe à
notre enfant, et tu devrais bien y songer un
peu , chère petite amie, au lieu do ne l'occu-
per que de moi , de te désoler sans cause rai-
sonnable , d'aller te forger à l'avance mille et
mille chimères. Tu ne rue le dis pas; mais je
sais bien ce que tu penses. Songe donc , chère
Léonie , que tu auras besoin de toutes tes for-
ces, de tout ton courage, et que si , selon toi ,
je vais courir des dangers, il y en a d'aussi
graves et de plus certains qui t'attendent.

— Ceux-là , j e ne h?s crains pas , mon bon
et chef Adrien ; non , j e mo sons eapanle do
tout supporter pour lui. »

Et la jeun..1 femme, fatiguée de cette uiul
d'angoisses, retrouvant un moment de calme
et d'espérance , sourit ù l'idée do sa maternité
prochaine, posa doucement la tête sur l'épaule
do sou mari , lui dit qu'elle était heureuse et
résignée, et voulut dormir une heure encore .

Le capitaine Breton avait l'ait tout ce qui
dépendait do lui pour s'épargner , ainsi qu 'à sa
femme, les déchirements trop prolongés du
dernier adieu. Il avait donné l'ordre au soldat
qui le servait de venir dès le matin enlever sa
petite malle , et il avait obtenu de Léonie
qu 'elle renoncerait à le conduire jusq u'au
chemin de fer. Il avait aussi prié on secret
Lucie, d'arriver ce j our-là de très-bonne heure ,
sachant bien que l'amitié de cette jeune fille
était seule capable de combler un peu le vide
affreux du premier moment de l'absence.

PRESSOIRS A VIN
de Benjami n Roy, à Vevey.

IHT* 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 ju squ'à ce jour , tant  pour le soin ap-
porté à lour construction , que pour la modicité
des prix et la facilité avec laque lle on peut les
transporter d' un endroit dans un autre.

La maison J.-R. Garraux a aussi en dépôt ,
provenant de la même source , des vis avec
écroux en fer destinées à remp lacer en cas d'ac-
cident celles en bois. Celte transformation peut
être opérée en quelques heures et à pou de
frais.

41. Fritz Cesser, cloutier à St-Blaisc ,
informe l'honorable public et particulièrement
sa clientèle , que son magasin est toujour s bien
assorti en clous de chevaux , de boeufs, de
charpente , pointes de Paris, etc., etc.

45. A vendre , pendan t toute la saison , du
rai sin , à la Chaumière , n°5, quartier dos Parcs.

La journée était superbe. Il avait plu pen-
dant la nuit , mais le soleil s'était levé radieux
el t ransformait eu diamants toutes les gouttes
qui restaient aux feuilles. Le premier adieu ,
car les gens qui s'aiment s'y prennent à plu-
sieurs fois pour so séparer, le premier adieu
avait été échangé long et tendre dans la cham-
bre nuptiale. Tout le monde était, descendu
dans le j ardin , Léonie et sa mère, le capitaine
Breton , Mme de Bussière et. Lucie.

« Il est l'heure, dit le cap itaine , je n 'ai p lus
une minute à perdre. »

Il embrassa sa belle-mère el: sa femme, et ,
Mme de Bussière ayan t voulu l'embrasser , il la
remercia de celte prouve d'amitié , puis so
tournant vers Lucie :

« Mademoiselle, lui dit-il , c'est, à vous sur-
tout que je recommande ma femme. Aimez-la
bien; elle a besoin d'être aimée, remplacez-
moi.... pour quelque temps du moins.

— Oh ! soyez tranquille, monsieur, répon-
dit vivement Lucie.

— Permettez-moi maintenant de vous don-
ner le baiser d'adieu. Vous êtes notre amie,
et, si je rencontre là-bas un autre capitaine,
j 'aurai ainsi quelque chose à lui remettre de
votre part.
- Il baisa sur les deux joues la belle enfan t

toul émue, .;|, serrant une dernière fois sa
femme contre, son cçeuc et. lui promettant
qu 'elle aurait une lettre le surlendemain , il
s'éloigna en courant.

« Adrien ! » s'écria Léonie eu s'élauçant
sur ses traces malgré les mains amies qui la
retenaient.

Et , comme il ne s'arrêtai t pas, soit qu 'il ne
l'eût pas entendue, soit qu'il ne voulût point
l'entendre , la jeune femme, au lieu de suivre

A LOUER.
49. A louer , dès le 24 courant , une jolie

chambre meublée , pour un ou deux messieurs.
place du Marché , n u 1 au S""1 étage.

50. A' louer , pour Noël , un logement au 1e'
étage de la maison n» 5 aux Terreaux , composé
de 7 chambres et les dépendances , et un dit rue
do la Place-d'armes n" o, au S"", de 4 cham-
bres , deux mansardes , et les dépendances .
S'adr . au propriétaire.

51. A louer, rue du Château 20, une pelile
chambre meublée.

52. Une chambre meublée à deux lits , à
louer à la Boine , n° 0, 1" étage.

55. A louer rue Pury n" 4, au 1"' à gauche,
une belle petite chambre meublée.

54. A louer , de suite , un excellent pianmo
de Paris. S'adr. au cabinet de musique des
sœurs Lehmann.

55. A louer , une chambre et une mansarde
bien meublées, avec la pension pou r messieurs .
S'adr. maison Neuve , 2mc étage n" 6.

;>ti. A louer tout de suite ou pour Noël , un
grand logement de 4 chambres avec toutes les
dépendances nécessaires . S'adresser à M. Cb.
Schinz , Neubourg , 19.

57. A louer de suite ou pour Noël, un em
placement pouvant servir de magasin , de b«
reau ou d'entrepôt , avec cave et mansarde, si
tué près la gare. S'adr. au bureau d'avis.

l'allée qui tournai! , coupa droit à travers les
plaies-bandes, les massifs de fleurs et les ar-
bustes , au risque de se déchirer les mains et
le visage, et arriva assez à temps pour arrêter
le capitaine au moment où il ouvrait la porte
de la rue.

» Adrien ! » répéta-l-ollo en tombant dans
ses tiras.

— Que veux-tu ~! lit-il à voix basse ot en
couvrant sa ligure et ses cheveux d'ardents bai-
sers qu'il n 'avait point osé lui donner devant
témoins.

— .le ne veux que lo voir encore. Tu m'ai-
mes bien , n 'est-ce pas "?

— .te t'aime trop, » répondit-il.
Et elle sentit tomber sur son iront quelque

chose d'humide. Était-ce une larme, ou une
de ces gouttes de pluie restées sur les feuilles
ot que secouait la brise printauière ?

« Ménage-toi , pense à notre enfant, reprit-
il , sois prudente pour lui.

— Et toi , reprit-elle . sois prudent; pour
nous. »

Le capitaine disparut, et lorsque Lucie, la
première, rejoignit la jeune femme, celle-ci se
sentait plus forte et plus résolue.

Vil
BNB HISTOIRE HK l. 't l ".  M «ONDE.

Le. même jour , ot pendant que Lucie était
dans la maison du faubourg auprès de Mme
Breton, un événement qui doit exercer une
grande influence sur toute la suite de ce récit
s'accomplissait à l'improviste chez MmeDupré.
Je ne vous ai pas encore conduit dans l'appar-
tement qu'occupe cette dame. Mais il est cer-
taines visites qui n'offrent aucu n attrait et dont

ON DEMANDE A ACHETER.
46. On demande à acheter , La seconde

partie de l'ancien Testament, con-
tenant les Hagtographes et les pro-
phètes, traduite par M. H.-A. Perret-Gentil.
S'adr. à la librairie Kissling.

47. On demande à acheter un pelit fournea u
en catellos , encore en bon étal . S'adr.  au bur.
d' avis.

A AMODIER.
48. La direction des forêts et domaines ad-

jugera par voie d' enchères , lo jeudi 19 courant ,
dès les deux heures après-midi , l'amodiation
des terres provenant de la euro de Saint-Mar-
tin , contenant 40 poses en 22 parce lles.

L'entrée on jouissance aura Mou immédiate-
ment après l'ajudicatio n.

Le rendez-vous ost au bu reau des forêts
ot domaines, au château do Neuchâlel , où les
conditions d' amodiation sont déposées , et où
l' on peut en prendre connaissance.

Direction des forêts et domaines .



ô8. A louer do suite un cabinet meublé ot
indé pend ant. S'adr. au •"*"' élago , n° 9. rue dos
Epancbours.

39. A louer pour un monsie ur , une gran-
de chambre meublée , Grand' ruu . 11° II , 2""!
étago.

60. A louer , pour Noël pro chain , un loge-
ment composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, situé rue de l'Hôpital , S'adr . au
bureau d'avis .

61. A louer , pour la St-Marlin , an contre
du village do Corcellos, un beau logement do
2 grande s chambres , cuisine: cave ot galeta s
S'adr. au bureau d'avis.

62. A louer , pour Noël , un appartement bien
éclairé , contenant deux chambres ot deux cabi-
nets , cuisine , cave cl galetas. . Le bureau d'avis
indiquera.

63. On offre à louer , à quelques minutes de
Neuchâlel , un superbe appartement de 2 cham-
bres et deux cabinets, une cave et un bûcher
ot. part à un jardin potager. S'adr . au bur. de
celte feuille.

64. A louer , pour un monsieur , pour le
mois prochain , une chambre meublée an contre
delà ville. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une chambre meublée à louer , au 1"
étage , entièrement indépendante , ayant , la vue
du lac et des Al pes , située dans un des plus
beaux ot gais quartiers de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.
(56. On demande à louer pour Noël , au cen-

tre de la ville , un logemen t de deux chambres
avec magasin et cave. S'adr. à L. Rouler au
faubourg .

OFFRES DE SERVICES.
67. Une fille connaissant le français et

l'allemand , et sach ant  bien raccommoder les
bas el le linge , aimerait se placer de suite pour
faire un bon ordinaire. S'adresser à Mad. Dù-
commun-Hubcr , à Cormondrèche , ou chez M'""
Lanson, ruc'de l'Hôpital.

68. Une jeune personne de la Bavière, qui
a reçu une éducation soignée , cherche une
place d'institutrice auprès d'enfants de 8 à 12
ans. S'adr . au bureau de cette feuille.

69. Uno jeune personne allemande qui [a
déjà servi comme sommeliers, désire so placei
dès à présent ; elle sait un peu le français , el
connaît ions les ouvrages do coulure et du mé-
nage ; elle a de bons certificats. S'informer au
bureau d' avis.

70. Une bonne cuisinière, d'âge mûr , ai-
merait se rep lacer de suite; elle parle les deux
langues et peut pro duire de bons certificats,
S'adr. tue du Neubourg, n n 20, 2"" otage .

on ne peut pourtant so dispenser : il est sagt
on CjO cas de faire de nécessité vertu et de pren-
dre, gaiement son parti. Ainsi ferons-nous, s'il
vous plaît, et je vais vous décrire, aussi som-
maiireinent que possible, le cadre dans lequel
doit so dérouler une scène assez, originale, dont
l'un des personnages ne vous a pas encore été
présenté.

L'appartement de Mme Dupré n'est pas trop
désagréable on soi. Il est au premier étage,
bien distribué, ce qui est rare à Limoges comme
ailleurs , en bon air , exposé au midi. La mai-
son est sur une place, je ne me rappelle pins
quelle place. Contrairement aussi aux habitu-
des limousines , it n 'est pas mal teau, la pro-
preté y règne , non pas cette propreté exquise
que nous avons admirée chez les Voland, mais
une propreté do seconde main qui est suffi-
sante. Malheureusement le mauvais goût que
nous avons déjà constaté dans la toilette de la
maîtresse du logis a présidé au choix et à l'ar-
rangement des meubles. Par exemple, le salon
où la Jeanneton introduit on ce moment un
grand monsieur qui veut absolument voir ma-
dame, quoiqu'il ue 1H connaisse pas, lo salon
est garni dos chaises el de fauteuils d'uiiê •cer-
taine étoffe bariolée où le rouge domine , tan-
dis que les rideaux dos fenêtres sont on (lamas
de laine jaune et vert. On y voit , ou outre,
d'affreuses gravures pointes dans des cadres
superbes , un guéridon décoré d'un service à
thé, ot enfin deux magots de la Chine de gran-
deur naturelle que Mme Dupré a achetés der-
nièrement dans une vente , paire que, toute
positive qu'elle est, elle se pique d'aimer les
curiosités et les objets d'art.

La Jeanneton est allée aussitôt prévenir sa
maîtresse qu 'il y a dans le salon un grand

IMMANDES DE DOMESTIQUES.
71. On demande pour de suite un je une

homme do 14 à 16 ans , comme garçon do ma-
gasin. S'adr. à la libra irie Loiithold.

72. On demand e pour Noël , nue bonne do-
mestique connaissan t bien la cuisine ot lo ser-
vice d' un ménage. S'adr. au burea u d'avis.

75. Ou demande une bonne femme de mé-
nage à Vieux-Chàlol , n * 7, 2""' étage.

74. Ou demande plusieurs cuisi-
nières avec bon salaire , et autres braves el
honnêtes domesti ques des deux sexes. S'adres-
ser , franco , à C. Bebor , commissionnaire, à
Ag iez prè s Orbe

78. On demande pour Noël une fille de la
Suisse française , do 50 à 35 ans, sachant bien
faire la cuisine , ot connaissant le service d' une
maison. Inutile de se présenter sans des cer-
tificats de moralité et de savoir-faire. S'adresser
directemen t à M""' Vcrdan-Steinlen , aux Peti-
tes-Iles près Boudry.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
76. Perdu , samedi matin 14 sept , entre oei

6 h., depuis lo Vauseyon en ville , en passant par
les Parcs, un manteau d'homme en diap gris,
à col et manches. Le rapporter , contre récom-
pense, chez Brisi , laitier , rue do l'Hôpita l , à
Neuchâtel .

77. Oublié lundi soir 16 septembre, au bu-
reau des postes, près do la boite aux lettres, un
parap luie en soie verte , avec une canne en bois
brun , ot dont le manche assez massif est scul p-
té. On est prié de le rapporter au bur. d'avis ,
contre récompense.

78. On a oublié il V a quelques jou rs , dans
la librairie F. Klingebeil . un parapluie. Le
réclamer contre tes Irais d'insertion.

79. Perdu jeudi dernier , entre midi ot une
heure , do la gare do Neuchâlel à Corcellos on
passant par la voie ferrée , un livret d'ouvrier
du canton rie Zurich , que l'on est prié de re-
mettre au bureau do colle feuille ; on on sera
bien reconnaissant.

80 Dimanche 8 courant, ou a perdu , de-
puis le Mail au petit Ponlarlior , un médaillon
p our lequel on promet une récompense. Lo re-
mettre , au petit Pontarlier , n " 10.

81. Trouvé , il y a déj à quel ques jours ^ sur
un banc derrière le gymnase , un châle d'été ,
que l'on peut réclamer au magasin Falcy , rue
des Epancheur s.

82. On a poidu , jeudi 12 courant , en ville
ou sur le chemin de Pierre-à-bot , un médail-
lon on or , renfermant des cheveux . On ost prié
de lo rapporter an bureau do cette feuille , con-
tre récompense.

monsieur qui veut absolument la voir.
« Quel monsieur? demande Mme Dupré,

qui , ayant son bonnet de nuit et ses papillottes,
né se soucié1 nullement d'être vue.

— C'est uu grand monsieur qui est bien
habillé ot qui a une. bonne figure , répond la
servante.

— La sotto ! je vous demande comment il
s'appelle .

— Je ne sais pas , madame, il dit que vous
ne le connaissez pas.

— Je no le connais pas, ot vous lo faites en-
trer dans le salon ! s'écria la dame en défaisant
vivement ses papillotes. C'est quelque filou de
Paris qui sera venu par le chemin do for pour
nous dévaliser. Vite, donnez-moi mon bonnet
beurre frais, idiote que vous êtes ! .

— Malheureux sort ! malheureux sort ! »
murmure la. Jeanneton ou cherchant par la
chambre le bonnet réclamé.

Je ne saurais dire au juste sous quel aspect
Mme Dupré se représente un filou de Paris,
mais j e certifie que , quant à moi , je ne vois
rien dans l'extérieur de l'étranger qui puisse
donner lieu à une pareille supposition. C'est
un homme d'une cinquantaine d'années envi-
ron , d'une taille élevée , d'une constitution
robuste, dont les cheveux, qui frisent naturel-
lement , sont tout gris , et dont la barbe, qu 'il
porte entière, est restée noire. Ses traits no
manquent pas do distinction, mais il a lo front
sillonné de rides précoces et le teint bruni par
un soleil plus chaud que celui de notre France,
•le ne saurais préciser , on ce moment, à qui il
ressemble ; pourtant c'est à quelqu'un que
nous connaissons, que nous aimons même. Sa
mise et simple et élégante, comme l'a judicieu-
sement fait observer la Jeanneton ; on le pren-

AVIS DIVERS.
Municipalité de Neuchâtel.

Concours.
85. Un concours ost ouvert pour les travaux

de maçonnerie do l'éperon de débarquement au
port de Neuchâtel. On peut prendre connais-
sance des conditions au bureau dos tra vaux pu-
blics jusqu 'au 25 courant.

BJC «romlté de la société
iieiicliàfcloisc d'agriculture
rappelle au publie <|ue l'Im-
position organisée par ses
soins sera ouverte au châ-
teau «le < 1olonii»icr fiés le
mercredi matin 18 au sa-
medi soir 31 courant.

8.f> . Une jeune demoiselle do la Suisse alle-
mande désirerai) entrer dans un insti tut  ou
dans une bonne famille en qualité d'institu-
trice, sachant l'allemand et le français égalo-
meni bien , los ouvrages du sexe ot jouer de lo
guitare.  Lo bureau d' avis indi quera .

86. Dimanche 22, bal public à l'hôtel do
Commune, à Saint-Biaise , donné par la société
do musique de bal do Neuchâtel . On commen-
cera à 5 heures après-midi.

drail , à première vue , pour quoi que riche An-
glais en costume de voyage. Il est occupé à
considérer tout ce qui l'entoure , et il le fait avei
un intérêt visible, avec je ne sais quelle curio-
sité émue qu'il me serait "difficile d'expliquer.
Un sourire glisse sur ses lèvres, mais ce n'esl
pas b: sourire moqueur dont un indiflërenl
gratifierait le mobilier de ce salou ; c'est un
sourire mêlé de pitié , de tendresse et d'indul-
gence. Il s'était- assis sur lo. divan algérien , il
se lève en voyant enfin arriver Mme Dupré.

Nous devons avouer que son bonnet beurra
frais ne la coiffe pas à sou avantage, et que,
malgré ci; qui lui reste d'une jolie ligure, l'en-
semble de sa personne courte ot replète n'a
rien de bien attrayant.

• « Que désirez-vous, monsieur '! demande-t-
elle d'une voix brusque ot on toisant l'étranger
d'un regard plein do malveillance.

— Ce que je désire, madame '? répond-il
lentement en la regardant de son côté avec
une attention profonde, ce que je désire ? Je
suis donc plus changé que vous ; je vous re-
connais parfaitement , ot vous ne me recon-
naissez pas '?

— Pour vous reconnaître , monsieur,, il fau-
drait vous avoir vu , et je ne vous ai j amais
vu, » réplique-t-elle d'un ton revêche.

Puis changeant tout à coup de visage et re-
culant de trois pas :

« Quoi!. .. s'ôcrie-t-elle : et elle s'arrête,
rouge comme uni; grenade, on plutôt comme
une pivoine.

— Oui, c'est moi : reprend l'étranger avec
une légère amertume, et maintenant que vous
m'avez reconnu, vous me regardez avec en-
core plus de défiance peut-être, vous hésitez,
vous vous demandez quel accueil il faut me

faire, car vous craignez de vous compromettre .
Rassurez-vuns. je n 'ai besoin de rien , ma-
dame.

— Vous allez vous imaginer des choses aux-
quelles je ne pense même pas, répond la dame
irritée de voir que son premier mouvement a
été deviné ; il ost naturel que je sois surprise
de votre visite, ot ce qu 'il y a de certain , c'est
que je n 'avais nullement lieu do m'y attendre.

— En ctlét. Il y a quinze ans que. nous
sommes séparés, el nous no nous sommes pas
écrit tuio. seule fois pendant ces quinze ans.

— C'est qu'apparemment nous n 'avions rien
à nous dire, riposte Mme Dupré en s'asseyant
on l'ace du mystérieux personnage qui vient
do prendre une chaise qu'où ne lui offrait pas.

— C'est, encore juste , madame. D'ailleurs.,
c'eût été à moi do commencer. Mais j'étais parti
avec des illusions, ot je u'ai rencontré, au dé-
but , qm; traverses et déceptions de toute
espèce. Je n'ai pas voulu alors vous fournir
l'occasion d'un tro p facile triomphe, car vous
m'aviez assez prédit que j e ne roussirais pas
Plus tard , quand le succès ost venu , j'ai dédai-
gné do triompher de vous à mon tour, j 'ai re-
cueilli en silence lo fruit de mes longes efforts,
et. j 'ai cherché à m'isoler de l'Europe de plus en
plus. J'y étais parvenu, j 'avais trouvé là-bas des
amis , des affections sûres ; mais le souvenir,
la pensée de ma fille , do notre enfant me
poursuivant comme un remords, la lièvre de
la connaître s'est un beau jour emparée d<?
moi , et j 'arrive enfin do l'autre bout du monde
pour lui faire par t do mes richesses, pour lui
offrir une belle dot on échange do son pre-
mier baisey. »

ERNEST SP.MIET .
(La suite au prochain N")

CHEMINS DE FER SUISSES.
.1 L'OCCA SION DU

CONCOURS AGRICOLE
DE COLOMBIER ,

les 20 et 21 septembre 1861.
Billets réduits d'aller et retour à p rix réduits, de chacune des gares du

.Jura-Industriel et du Franco-Suisse à Colombier.

Trains spéciaux de Colombier à Neuchâtel.
COLOMBIER , départ , 3 h. 44 ra. soir et 7 h. 50 m. soir.

* AUVERNIER, arrivée, 3 33 » » 7 r>7 » »
NEUCHÂTEL . arrivée. 4 9 >. » S 8 » »

Brasserie des Geneveys sur Cofîrane
87. Dimanche prochain , 22 courant , la mu

siquo des Armes-Réunies , de la Chaux -do
Fonds , so rendra dans l'établissement.

88. Une lailllouse nou velle ment établie on
cette ville , so recommande pour tous les ou-
vrages concernant son état , aux personnes qui
voudron t bien l'honorer de leu r confiance. S'a-
dresser au bureau d'avis.



î)0. On demande le plus tôt possible , doux
maîtres do français dans deux ins t i tu t ions  or
Hollande. S'adr. à M. Ch. Horzog, instituteur,
rue du Seyon , 5.

91. Un homme ins t ru i t  el parlant l' al lemand ,
le français et l'ang lais , cherche à so p lacer
comme instituteu r ou dans un bureau quelcon-
que S'adr. pour les renseignements, place dos
Halles. 9.

Société des bateaux à vapeur
iln lue ilè Nenehâtel.

A part i r  du I*' octobre prochain el pendant
les mois d 'hiver ,  tout service entre Noucfi iitel-
Estavayer-Vverdon est supprimé.

Jusqu 'à nouvel avis lo service acluel en t re
Neuchâtel et Moral est main tenu .

Neuchâlel , 18 septembre 1861.

93. Los dimanches de danse à l'île de St-
Piorro auront lieu les 22 et 29 septembre , puis
les (3 et 13 octobre. L'honorable public est in-
vité de bien vouloir assister à ces fêles , aux-
quelles rien ne sera nég lig é pour les rendre
aussi agréables que possible.

MUNICIPALITE DIÏ NEUCHATEL.

Essai des pompes à incendie ,
le mard i 24 septe mbre 186 1

à 7 */a heures du mal in .
9i. Par arrêt de la commission de police des

incendies , du 17 septembre 1861, et on vertu
de l'art.  9 du règ lement sur l' organisation de
la police du l'eu , du 28 juin  1861, l'essai des
pompes à incendie aura lieu mardi 24 septem-
bre courant à la cloche du matin , à 7*/g heures.

Les hommes attachés aux divers départe-
ments se réuniront à l'heure précise sus-indi-
qnéc , aux lieux do rassemblements suivants :
savoir :

Los sauveurs , sous lo péristy le de l'hàlel-de-
ville.

Los brandards , sur la place du Gymnas e .
Los puiseurs d' eau, devant  le chantier de la

ville.
Les hommes attachés aux diverses pompes à

incendie, devant  les bangards où ces diverses
pompes sont déposées.

Les hommes clos échelles , au dépôt dos Per-
des.

Les hommes do la garde, sur la place de l'hô-
lol-dc-ville.

Les estafettes, sur la p lace du poids public.
Les membres de la commission, sur le per-

ron do l'hntel-dc-ville.
Les personnes attachées à l' un des services

des incendies , qui manqueront à l' appel , seront
déférées au juge compétent el punies conformé-
ment aux lois cl règlements.

Donné à l'hôlol-dc-ville de Neuchâlel le 17
septembre 1861.

Par ordre do la commission do police des
incendies.

Le secrétaire, Al ph. FAVBK .

m M̂IGRANTS .
Dôparls réguliers tou s les huit jours pour

l'Amérique du nord , (New-York, oie ). ot ions
les mois pour l'Amérique da sud (La Plala ,
Buénos-Ayres. Montevideo , et les colonies suis-
ses), ainsi que pour l'Australie. Embarquement
au Havre ot à Bordeaux. Prix fixes el. modérés.

Le prochain convoi pour lo Sud ot pour la
colonie suisse San-Joso partira vers la lin do ce
mois.

S'adresser franco au soussigné
Neuchâtel , le 1" septembre 1861 .

W.-F. Lirs, avocat ,
agent do la Compagnie.

96. Tous les créanciers de M. J'-Edouard
Borel , marchand horloger à Neuchâlel , sont
instamment priés de transmettre leurs récla-
mations d'ici au 2-ri couran t à MM. Louis Ja-
cottet, notaire , cl Henri Jaoollcl , avocat , à
Neuchâtel .

9/.  Une bonne lingèro recevrait pour do
suite comme apprentie une jeune fille reconi-
mandable de 1(5 à 17 ans. S'adr. à Mmt Delav ,
rue des Chavannes. n° 25.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les abattoirs p ublies du \ au 31 août 1801.

Noms des bouchers.j lBœufs. ( Vaches Veaux. j  Mont. |Pnrcs .|

Vuilhior .  Auguste .  . 22 ' ; — 62 ! 80 ! — \
Breilhaupt , Charles. 17 — 50 34 — )
Ermei , Jean. .' ¦ 11 22 17 U.a livre à fi« cent, i ndistinctement.
Vui lh ié r  Fritz . !l j 9 ; — 20 50 — )
Vassaux . Daniel .|| — — 2 \ — Vea u Sa c. la liv., meut. 60.
Schroclc, Fri lz  . . ' ¦ — — 49 ."(i ; — La livre à 60 cent, indistinctement.
Jaussy. Jean.  . .' — 4 — — — Vend à Auvernier.; J . |

! 59 j 4 205 i 198 ' —
Viandes importée* du 4 au 31 août I *<ï 1 .

Noms dos boucliers. Bœufs. Vaches I Veaux.j Mont, I Tanr.

Bader, Mart in .  Saint-Biaise . 1 11 j 27 ! 18 j —  Ucbil : nielle des Balles, 4.
Vassaux. Daniel .. Haulerive . — 6 'i ' 2 — » rue des Moulins, 9.
Fil l inger.  Jean, Salfonach . o1/* 'i ."> .N> ' 2*/4 " rue des Poteaux, 8.
Sluk y cl Siegrisl. Avcnchos . — " 4 '/„j  (i \ ' — » r. des Moulins, Tête noire.
Ermcl , Jean , Saint-Biaise . — | I ' — ! — j — » we des Poieaux, 1.

¦V/2 i SrÏÏ/J 40 | 29 | 2-1/,, '
Bader vomi bœuf et vache ') •> c la livre , veau îia c, mouloii 60 cent. — Vassaux vend

vache TiO c , veau 5o coni. ,  mouton liO c. — Fillinger vend SO cent, la l ivre indistinctement.
— Sluck y et Siegrisl vende nt vache cl veau îiO cent., mouton .5>o. — Jean Ermel vend vache
60 cent.

EMPRUNT
de la ville de Neuchâtel (Suissej.

Capital fr. i . i Z O .  OOO-
98. Au 8me tirage du 1" novembre prochain

sortiront 225 obli gations , la 1"' avec 5000
frniieM: plusieurs avec oOO. 100, 30, 25
francs , etc.

Chaque année il \ a doux tirages , l ' un  on
mai , l' autre en novembre. Chaque obli gati on
sort au moins avec f l l  francs. On p ont so pro-
curer de ces litre s (en affranchissant les lettres
el l'argent) pour le t irage du 1" novembre pro-
chain, à iO fr. 5© cent, pièce , chez M. Léon
Huguonin . agoni commercial à Chaux-de-
Fonds, rue Neuve. 11.

La liste du tirage paraîtra H jours après dans
la Feuille officielle do Noiicbâiol.

99. M"" Elise Wirlz , rue des Epanchions .
n ° 9 , informe l'honorable public qu 'elle vient
d' ouvri r  un café-restaurant; on y trouvera tous
les jours du café el différentes espèces de bei-
gnets p our porter dehors .

rYoïivellem.
N KW -Y OKK . i septembre. — L'exp édition

navale commandée par Butler a bombardé les
forts du cap Hâteras , qui ont capitulé après
un jour de résistance. Los fédéraux ont pris 25
calions . Butler est revenu à Washington, avec
trois vaisseaux chargés d'armes. Dans la séré-
nade qui lui a été donnée . Huiler a prononcé
un discours où il a déclaré qu'après la pre-
mière gelée l'année fédérale marchera sur lo
Sud. Cinquante navires du Sud ont été captu-
rés, Lo président du Sud . M. Davis , est très
malade.

Ttmra. 15 septembre. — Garihadi a refusé
le commandement des Américains du Nord .

FLORENCE, 1 i septembre. — Lo roi Viclor-
Einnianuel esl arrivé aujourd 'hui : accueil en-
thousiaste.

N AI 'I .KS. I l  septembre, — La province d'A-
vellino est tranquille.

N AIM .KS , 15 septembre. — Le général Pinel l i .
avec 8,000hommes, a exp loré lo bois de Mon-
leechio. Lo généra l Cipriani a entouré de trou-
pes les montagnes s'étendanl de la ville d'A-
ipiila à la vil le de Teraino ot les a débarrassée?
dos honrbonniens qui s'y étaient réfug iés.

FLORESCK, 15 septembre . — Dans son dis-
cours d'ouverture do l' expositi on , le roi Victor-
Emmanuel \oit une nouvelle manifestation
unitaire dans l' empressement do toutes los pro-
vinces italiennes à participer à l'exposition .
Vives acclamations.

II ACCSK . 12 seplombir. — On lit  dans la
Patrie . « Los contingents do Dorda ont joint
les Monténégrins, dont la force est d'environ
16,000 combattants. Ces troupes turques sous
lo commandement d'Onier-Pacha cl au nom-

bre do 52,000 hommes, occupaient do bonnes
positions ot les avenues des montagnes.

BKRKE, 17 septembre. — L'envoyé suisse à
Turin, M. Tourte, annonce que lo gouverne-
ment du roi d'Italie a , sur demande, autorisé
la construction d'un temple protestant à Na-
ples.

L'intendant royal à la Spezzia , qui mena-
çait de l' expulsion les suisses protestants , a été
remis à l'ordre par sou gouvernement.

N K.UI '.IIA I'KI .. — Voici lo programme de la fête
agricole qui aura lieu samedi 21 septembre, à
Colombier :

A 7'/., heures, ouverture do l' exposition dos
instruments et produits , au manège .

A 9 heures, concours dos charrues, en vent
des allées.

A 9*/« heures, ouverture de l'exposition du
bétail , aux allées.

A 11 heures, essai d'une faucheuse en vent
des allées ot tirage de la loterie.

A midi , distribution des prix.
A 2 heures, banquet au réfectoire.
— Samedi prochain 21 courant , à 11 heu-

res, à Colombier, il > aura un essai de
faucheuse . qui sans doute intéressera nos
lecteurs de la campagne. Nous les engageons
à v assister en grand nombre .

— Au concours agricole d'Yverdoii , les ré-
compenses suivantes ont été décernées à des
iieuehAtelois dans la classe dos instruments ,
machines, etc. : M. Ccrsler, à Cormondrèche,
une primo de fr. 10, M. lîiesor , à Corcellos.
une de tr , 5 pour de peins ins t ruments  expo-
sés; MM. Dii l ' asquiere t Lard y, à Saint- Aubin ,
une médaille de bronze et une prime de IV. 20
pour dos tuy aux  en pap ier bitumé.

— D'après le Val-de-Ruz, la foire do Fon-
taines du 12 septembre n 'a pas été fort revê-
tue : mais il y avail  de beau bétail à choix.
Los bœufs se sonl presque tous vendus à do
bons prix ; los vaches ont été moins recher-
chées; mais l'ensemble dos transactions semble
annoncer une reprise .lu commerce de bétail .

l a ï A i x - n i -l'o.Mis , — Les auteurs du vol con-
sidérable commis . le soir du 9 courant , dans
la maison Ami Sandoz et lils . ont été arrêtés
dimanche au village dos Bois ; ils étaient en-
core porteurs de la majeure parti e dos objets
volés . L'un de ces malfaiteurs dit être de Stras-
bourg . l'antre se dit de Lœrrach. On ne sait
encore s'ils ont des comp lices.

Liste des étrangers du 14 ou 17 sept.
Ilote! de* Alpes.

M. Ilallers et famille , l lancinarck. -- Mad. Slelling,
id. — M. el Mail . Trcyinond . Sainl-Cicrgcs. - Dom-
marie, Limoges. —Wangel  el fam. . Bavière. — Schil-
ilen el l'an... llolstcin. — Mlle  Gochl , Paris.— Dupré.
Lyon. — Gieser , Berlin. — Ncukirch , Augsbourg . —
Mad. llerlei' , Berne. — Dolfuss , Mulhouse. — Dup in el
famille , Paris. — M. et Mail. Borno , France. — Gcm-
nay , Belgique.— friand , Angleterre. — M. el Mad. Bo-
ren , Brème.— Faut. Sarlin , Paris .— Fanion , Londres.
Mail . Lamert , Brème. —G.n'in , Turin.  —- M. et Mad.
ftalertie, Paris ,— Fam. Borsîau , Valais. I.and , Berne.

— Mad. Morris , Angleterre. —Fami l l e  Thouard, Paris.
—Morcau el fam., Genève.—Vaillant, Aix .—Simnien ,
Constance.—Derbin et famille, Lausanne.— l.arcoine.
Poulailler. — Halles el famille, Irlande. — M. el Mail .
Kedcl , Londres. — Velib , Angleterre. — Petit el l'an..,
Monlarg i. — Blanc , Clermont. — l' up i l l e , Besançon.—
Bo.Ilel 'roid et la in i l le , Bruxelles.—Karts, Stockholm.—
Mad. Casalis, Chàlons s. Saône.— Sch.lhouh , Constan-
linople. —Schneider, Schaffhouse.—M. et Mail. F.lfiu-
ger , Mi i l l i e in i .  — Cornier , Genève . — Leroux , id.
Walmol , Gan.L — Creasant, Paris. —- Catted cl famille,
Besancon. — M. et Mad. Betls, Angleterre. — Le I» 1'
Smith, I r lande .  — Rooney el fam., Dublin. — Papillon ,
Besancon. — Stilling el fam., Danemark.  — Mad. ci
Mlle l ' innell , Angleterre. — M. Grunbaeli et fam., id.
-—Mad. Jeanmonod , St-Auliin.—Jequier , l.ausai .-
Labrise , Lyon.

llotel Bellevue.
MM. Barat , Bar-le-Duc — M. el Mad Lucas , Ha-

vre. — Martin , Genève. — Boger , Paris. — Le géné-
ral F.den et famille, Angleterre.—M. el Mad. Centres,
id. — Sabalier , France. — Ruelle , Paris . — Gliarli n ,
id. — Gennerai , id. — Spaeli , Strasbourg. — Prit-
chell , Angleterre. — Grob . Lucerne. — M .  el Mad.
Schmid t, Stuttgard . — Sah y el lainille , Lyon. —Scor-
nex , Ang leterre. — Le comte de Tréville el fam. , id.
— Sereombe , Londres. —Le baron de l'olinière , Fran -
ce. — Fay el famil le , Francfort.—Fricdlander , Berlin.
— Le révérend Barris et lainil le.  Londres. — Gliaudey,
Paris. — Mariage , Lilles ,—De Bauprc , Paris. —Boley,
Besançon. — l.eg.os el famille, C.bel tent iani .  - Klei i
el famille , Paris. —Mad. Des Brosses , id. — Werden-
berg, Bàle. — De St-Lanne . Paris. — Gurnv el fam..
Londres . — M. el Mad. Masson , Paris. — Mad . la ba-
ronne de Rolschlld et fam., Paris. —Melcall ', Ang leterre
—F .llis, F.lats-l' iiis. —De AVandie , Bel gique. —Sanvyn.
Irlande. —Mad. de Boulet d'Ovven el famille , Neuchâ-
tel.—M. Engemanne l  Ois,Tboune.—Schlosser,Franc
fort.—Leuba el famille , Neuchâlel ,—M. et Mad. Guye.
Verrières . —- Mad.  Sarge.nl el famille , F,tats-linis. —
Swelt el famil le , id. — Mlle Goolid ge, id - Polie e
famil le , id.  — Minel el famille , Angleterre.

llotel du Commerce.
M. Lévy, Besançon. — Vol lmy,  Bàle — Schwar, Arau

— tiebelin , Bàle. — llain y , Bebévillers . — Magnin
Coffrane. — Véron , Paris . — Ordinaire , Besançon. —
Herinaiin , id. - Kvard , Ghézard.— Stœlz , Pau.—Mesd
Anthon , Mulhouse.  — Jacotj Paris . —Déchoraz , Sainl-
Kliennc. — Heer , Glaris. — Villard , Fribourg. — Sig-
f'ried , Bàle. — Gossauer . Berne. — Mentba , Cortaillod .
— Scholl, Vevey. —Scblarz , Mellingen. —Bek , Yver-
don.— Giiardel , Locle. —Sl.el , Paris. —Serbiere , l.au
saune.  — Brandebuig,  St-Gall .  — Meie ,̂ Bàle .

llotel du Faucon.
M .GoilletUi et f ami l l e , Bruxelles. — Tunier , Vevey .

— Grumer . Munich. — Sleinbauer. Saint-Gall. —Molu-
maim , Brème. —Brelscher el fam.,  Wei.nar. —Geidl i
el famil le . Zurich. - Thoniens el famille,  Angleterre
— Salier , Nancy. — Treuler , Stutlgarl.  — Fischbein
Hambourg. — Tryb , Paris. — Mouler , Lyon. — Bercy
Paris. — Lisons el famil le , Angleterre - - lililmarm
Prague .—Weiss , Lucerne..— Lavino et fam.. Marseille
— Cavalier , Besançon. — Gougoco, Italie.  —¦ Albrechi
Lubeck. — Taicmair et fam., Lyon. — I.emler , Chaux-
de-F.ls. --Schoiiberger . Carlsnlhe.— Halmi . Bennes
— Mis. ïiebeins el famille . Angleterre. — M .  et Mail .
Werneion , Genève.— Ottmann, M u n i c h .  —- Mad. Mec-
kel el famille, Berlin. — Gozicr , Lyon. — Gebké el fam..
Paris. —Limbach , Francfort.— Gëhlberger , Cologne.—
Genancon et fam.. Nîmes. — Brocbarl. I.ille. — Slaub ,
el sa fille , Zug. — Leube el fam., France. —Blmmberg
et fam..  Zurich. — Bernocowy et fam., Besançon- —
AVacker, Mulhouse. —Klins fe ld  el laini l le ,  Angleterre.
—JYaibacli , Busseldo.f. — llehr , Weisbaden . -- illau-
del el famille , France. — Bougery el famille , Lyon .—
M. et Mad.  Bossel . Weisbaden '—Ohrser , Bruxelles. —
Erlanger , Munster. — \Veilrolescr , Baden-Baden. —
Wallmod , Paris. — Pinssens el famil le. Londres . —
Massenilol)', Russie. — Reiscn. Bàle.

. Hôtel d» Lac.
,MM. Schwa.'zenbach , /.nrieli. — Fah , id. - Molir el

famil le . Nurnberg. — Pernol , Besançon. — Pressé ,
Tours. — Scaldi , Corne. — Amaboldi , id. — Imley ,
Indes. - - Blocb , Langnau.  — Leblanc , France. — Sin-
geisen . Bàle. —I.aurder , Linierieb. — De Parlas, Cal-
vados.— Ermann, Bonn. — Tissnl , Cliaiix-de-Fonds.
Vctlcr, Soleure.—M. el Mad. Faure, Ghaux-.le-Fonds.
- MM. Haan . Vienne. — Melly et laini l le , Lyon. —

M. el Mail. Delamau,  Grandvil ièrs .  — Roulliet , Lons-
le-Sanuier — Kohler . Neuchâlel.  — M. el Mad. de
Lolhiv , Allemagne. - - Combe, Frilumig. —Marlenel ,
Fleuricr. — Bienncr , Schlcsladt. — Cuinel , Chartres.
— filtrai , Espagne. — Janiin , Laiigies. - M. cl Mad.
de Eslarfel , Hollande.

Hl'-.l %l **\ CO.!W l»IE«€^IAIif..
NeuchâM , mereredi 18 septembre 1864.

>\ cniandf
à : Offert à

Banque cantonale neuch. ,  a i l .  l i .  'iOO' . . .t 710
Franco-Suisse , actions . j p . j . . .. . 250
Bateaux à vapeur , actions , ex-inl. . . JliOO
Société de construction , f  91 déc. i . 95 j 87
Franco-Snisse , oblig., 5%,j '- '10 sept.! . • •! 378»30
Lombard, sud-aut.  ob. 3%j 't " jnilD : . ¦ .
Central -Suisse, actions . . . .
Lols de la Municip .  de Neucliàlel  . . .  . .'
Compagnie neuchâl .  d'exportation . . . .
Hôtel ' Bellevue , jouis. 15 aoftl . . ¦ a7(l l

BULLETIN 1>ES CÉRÉALES.
KorMCliaeh . 12 sept. — Blé ( K o r n ) ,

oi froment (Weizén), pri \  moyeir : fr. 52»12.
Baisse: f r .  0->27 c .

Zurich. 15 sept. — Blé (KornV fr.o2»7(i .
Hausse: f r .  0»2ô.

Bàle , 15 sepl. — Epoatltro {Kornen), 200
livres , pr ix moyen : fr. 54»21 ,

Hausse : f r .  0'>24 r.


