
IMMEUBLES A VENDRE
ATTENTION .

1. Ensuite de la demande qui lui  en a élé
faile p ar diverses personnes , le citoyen Benoit
Co lin fera expose r en vente par voie d' enchères ,
dans l 'hôtel de la Couronne , à Auvernier , le
Vendredi t" novembre prochain,
dès 7 heures du soir , une vigne à la Bo-
chette , rière Auvernier , contenant  environ 4
ouvriers ancienne mesure , dans une très-belle
exposition près de la gare d 'Auvernier .  Ce ter-
rain , à raison de sa proximité de cette gare ,
conviendrait  à un amateur disposé à y bâtir un
restaurant .

Maison à Corcelles
à vendre .

2. La corporation du village de Corcelles
exposera en vente , dans l 'hôtel de la Fleur-de-
Lys, à Corcelles , le 16 novembre 1861 ,
à 5 heures du soir , une maison dans le vil lage
de Corcelles , renfermant  2 logements , caves ,
écurie , cour , ja rd in  et verger d' environ 70 per-
ches. S'adresser à MM Victor Colin-Vaucher et
Théop hile Clerc , à Corcelles.

VENTE D'IMMEU BLES
3 Le lund i  28 octobre prochain , dès les 6

heures du soir , à l 'hôtel  de Commune , à Coriail-
lod , on exposera en vente  à la m i n u t e , vingt
et nue pièces de terre , d' une conte-
nance totale de 10 poses, o*/ a émines , ancienne
mesure. Ces immeubles , en na tu r e  de champ s
et prés , et dans un très-bon état d' entretien ,
sont en maj eure partie situés sur le territoire
de Cor t ai l lnd.  S'adr. , pour les condit ions de la
vente , à M. H. -L. Oiz , notaire , à Cortaillod ,
dé pos itaire de la minute

Domaine à vendre.
4 Un petit domaine à Wavre , cercle de

Saint-Biaise , est à vendre ; il consiste en une
maison renfermant  habi ta t ion , grange , écurie ,
cave et remise , et ay ant  comme dé pendance un
j ardin au midi , 17 poses environ en champ s , la
p lupar t  d' excellentes terres , S ou v r  en vi gnes
de bon rapp ort , \i j tl  pose pré sous Wavre et 3
poses de pré marais entre Thielle. Il sera ac-
cordé des facilités pour les paiements ; les ama-
teurs peuvent s'adresser pour voir les immeu-
bles à Mad la veuve Anker , à Wavre , et pour
les condition s de la vente au notaire A" Junier ,
à Saint-Biaise.

Bois à vendre.
6. La commune de Corcelles et [Cormon-

drèche vendra dans ses forêts , lundi 28 du
courant , les bois ci-après :

150 moules sap in ;
0000 fagots bois mêlé ;
Quel ques tas de perches et billons.
Le rendez-vous est sur la route près de Bre-

got , à 9 heures du matin.
Au nom du conseil adminis t rat i f :

Le caissier, H DOTHAUX.

7. On exposera en vente par voie d' enchè-
res publi ques , le mardi 29 octobre courant , dans
la maison de M. l' architecte Perrier , près de
l' ancien hôtel de la Balance , à Neuchâtel , un
mobilier composé d' un canapé et six chaises en
noyer , recouverts en damas rouge , 2 fauteuils
voltaire , un canapé en noyer avec 4 coussins ,
deux montres en or et une dite en argent , de
la vaisselle , argenterie , un bureau et une com-
mode en noyer , linge , literie , batterie de cui-
sine , un potager en fer avec ses accessoires , vins
et li queurs en bouteilles , et nombre d' objets
dont on supprime le détail. Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

8. On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi 7 novembre et les jours suivants ,
au rez-de-chaussée de l'hôtel des Al pes , un
grand assortiment d 'habillements confectionnés
pour hommes , ainsi que draperie et fourni tures;
les montes commenceront tous les jours , à 9 h.
du malin et à 2 heures après midi.

9. Le dé partement mili taire fera vendre par
enchères pub li ques , sous les conditions qui se-
ront lues , le samedi 36 octobre 1861 ,
à 9 heures du malin , à la caserne de Colombier ,
la paille des pail lasses de la caserne de Colom-
bier.

Neuchâtel , le 21 octobre 1861.
Commissariat des guerres.

Pour messieurs les confiseurs
et marchands de bonbons.

10. Pour cas imprévu , on exposera en mon-
tes franches et publi ques , mercredi 30 octobre
et les jours sui vants , au domicile du soussi-
gné , tout le mobilier et tous les ustensiles d'une
confiserie et pâtisserie , savoir:  des corps à ti-
roirs surmont és de vitrines , comptoirs , tout
en bois dur , 50 bocaux avec leurs couvercles
en fer-blanc verni s et dorés , urnes , cloches ,
p lusieurs balances , tables , chaises , canapés ,
bois-de-lit , tableaux , un tour pouf tourner le
sucre et autr e substance , une forte quant i té  de
moules en fer battu , fer-blanc , cuivre , étain ,

détai l ler .  MM . les amateurs  qui  dé sirent s'éla
blir , jouiront  d' un grand avantage

Charles U RLAU ,
rue de la Balance , 16, à la Chaux-de-Fonds

bois , gypse et soufre , p lusieurs bassines en lai-
ton et cuvre , dont une à dragées , poêlons , dé-
coupoirs et rouleaux pour pâte et caramels ,
tours à pâle , mortier , pilons , p lusieurs mar-
bres , une presse pour fruits , un excellent four
en fer battu avec ses accessoires , fourneaux dits
réchauds , 50 bouteilles garanties pour conser-
ver les frui ts , et d' autres. On exposera aussi
des march andises brutes et confectionnées , com-
me bonbons et desserts fins et ordinair es , dra-
gées , pastilles , sirops et gelées , plusieurs piè-
ces montées , dont une à mécani que , et beau-
coup d' autres objets qu 'il serait trop long de

A VENDRE.
11. Mad. Pauline J?l'ontandon vient

solliciter la b ienvei l lance  du public  pour son
magasin d'aunages ; elle est bien assort e en mi
laines fins et ordinaires , Orléans , mérinos , in-
diennes , colonnes , toiles de coton; encore des
poils de chèvre en li qu idat ion et quel ques au-
tres étoffes. Un très-grand choix de corsets ,
rubans , velours , laine à tricoter , ete Tous ces
articles seront cotés au p lus bas prix.

Son magasin est rue des Moul ins , 18.

MAGASIN DE CHAUSSURES
rue de l'Hô pital

vis-à-vis ïhôtel du Faucon.
13. F. Gacon-Lantz a l 'honneur  d ' informer

sa clientèle et le public en général , que son ma-
gasin est des mieux assorlis en chaussures d 'hi-
ver ; la bienfacture et la solidité de ses marchan-
dises , ainsi que les prix modi ques , lui font
espérer la confiance qu 'il sollicite.

// vient de paraît re
CHEZ SAMUEL DELACHAUX

l ibra i re-édi ieur
près de l'hôtel-de-ville, à Neuchâtel.

14. PETITE MAI ou Comment se-
rai-je utile ? Tradui t  l ib rement  de l' ang lais.
Un joli volume de 175 pages avec 4 gravures
dans le texte, pour jeu nes filles de 6 à 12 ans ;

prix fr 1.
Le même cartonné , fr. i»25.

15. Jean Sladler , menuisier-ébéniste , rue
des Bercles , n° 12, continue à vendre en li qui-
dation son beau choix de meubles , tels que :
bois-de-lils en noyer avec paillasses à ressorts ,
canap és tout garnis , bureaux , commodes , la-
vabos , fauteui ls , chaises , tables de salon , tables
demi-lune , tables à ouvrage et autres De p lus ,
quel ques billons de chêne et noyer , diverses
épaisseurs , bien secs ; et par occasion , divers
meubles , comme pendule pour hôtel ou café ,
deux bois-de-lits en sap in avec pai llasses à res-
sorts et matelas , deux buffets de sap in , plusieurs
tables , une grande table à repasser , un petit
fourneau potager en catelles , plusieurs grandes
marmites , un tambour en fer-blanc , une char-
rette avec sa caisse, deux grandes caisses à cha-
peau pour modiste , et autres articles dont  le
détail serait trop long. Tous ces objets seront
vendus à bas prix , pour cause de dépa rt.

16. A vendre , faute d' emp loi , un matelas
crin végétal , un duvet , une lahle en sap in non
vernie , 5 pieds de long et 3 pieds 2 pouces de
large , 2 superbes lapis de lit qui n 'ont jamais
servi , un élau loul neuf , le tout en bon état. Le
bureau d'avis indi quera.

Librairie J. Gerster.
17. Etrennes neuchâteloises, parF. -A-M.

Jeanneret , 1 vol . in-12 , première année , 1862,
Ce vo lume cont ien t :  les horlogers neuebâte-

lois au 18e siècle; voyage du professeur Mei-
ners dans la princi pa uté de Neuchâlel ; la pa-
rabole de l' enfan i prodi gue en patois ; le der-
nier curé du Locle; notice sur les livres im-
primés à Serrières , etc.

On peut prédire à ce volume un succès
durable.

La lunette d'approche , exposition popu-
laire de la théorie , de l 'histoire et des usages
de cet ins t rument , par H. Rap in , 1 vol. avec
de nombieux dessins , fr. 4»50.

18. Jaq Lambert , voilurier , vient de rece-
voir des fromages d'Alsace , première
qual i té ,  à fr. 1 la livre.

A la librairie Ch. Leidecker ,
rue de l'Hôp ital , 12, à Neuchâtel ,

Publications nouvelles :
Aventures d'un jeune marin , par Horn ,

fr. 1.
L'église et la société chrétienne en 1861 ,

par Guizot , 1 vol . fr. 4.
Chrestomathie des prosateurs fran çais du

14me au 16me siècle , par Ch. Monnard , première
partie , fr. 5.

Les Nancitanes, poésies par Ferd. Cartai-
rade , fr. 2»50.

Le Crêt-Vaillant. Fabliau sur un épisode
neuchâtelois de la guerre de Bourgo gne , par L.
Bornet , 60 cent.

Almanach de la République, 1862, 55 c.

20 A vendre une Irès-grande seille à com-
pôie , en chêne et en très- bon état , qu 'on céde-
rait à bon compte. S'adresser à Antoine Hotz ,
sellier. — Le même demande s acheter des lu-
geons de traîneau à 1 en cheval , encore en bon
état.

A la librairie Kissling.
21. Livres en usage dans les écoles de la

campagne , fourni tures  d'école et de bureau ,
telles que pap ier écolier et de poste , registres
divers , plumes d' oie el d'acier , crayons , ca-
hiers , encre , calendriers , almanachs suisses et
français , comme celui du Magasin pittores que ,
Il lustrat ion , comi que, prop héti que , et d' autres
en grand choix , le tout à des prix avantageux.

22. ' A vendre , faute de place , une grande ta-
ble en chêne de 18 pieds de long, un fourneau
en lôle , comme neuf , avec 50 pieds de tuyaux ,
2 armoires , 3 commodes , 4 bois-de-lit , de la
literie , linge et habil lements , batterie de cui-
sine , une pendule , p lusieurs cartels et montres ;
le même achète et vend toute sorte de vieux li-
vres de classe et autres. Il se recommande aussi
pour remp lacer les verres de luneltes , et change
les montures. S'adresser chez Muller , rue des
Moul ins , n° 57.

25. Les personnes qui désirent acheter un
piano carré en bon état , pour le prix de fr 80,
peuvent s'adresser lettre franco , à M. Paul-
Edouard Perret , à Bevaix.

Prix de rabonnement : Prix des annonces : NEUCHATEL. - Ob^alioivs météorolog iques. - Octobre 4861. 
~
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VENTE PAR YOIE D'ENCHÈRES.
5 La Direction des forêts et domaines de

la ré publi que et canton de Neuch âlel fera ven-
dre en montes publ i ques , sous les condilions
qui seront préalablement  lues , le lun di  28 oc-
tobre , dès les 9 heures du matin , les bois ci-
après dési gnés , dans la forêt de l'Iter :

120 moul es de sap in ,
12 moules de chêne ,

2000 fagots de sap in.
Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâlel , le 21 octobre 1861.

Direction des forêts et domaines .

Magasin Borel-Wittnauer.
Nouvellement reçu,

Harengs , saucissons de Bologne , sardines el
anchois à la l ivre el en boites. Thon , truffes ,
petits pois et haricots.



NOUVELLES PUBLICAT IONS
en vente chez

SAMUEL DELACHM
l ibraire à Neuchâtel ,

près de l ' liôtel-de-ville.
L'église et la société chrétienne en 1861,

par .M. Guizot , fr . 4.
Etrennes neuchâteloises , par F. -A. -M.

Jeanne ret , première année , fr. 2
Chrestomathie des prosateurs français

du 14""" au 16°e siècle , par Charles Monnard ,
3 vol., fr. 12

Scènes et aventures de voyages , par A.
Vul l i e l , 5,ne partie : l'Océanie , fr. 2.

Fruits d'automne , contes el nouvelles , par
Mad W Geisendorf , fr 2»S0.

La femme en blanc , par W. Wilkie Col-
lins , roman ang lais t radui t  selon le voe u de
l'au teur , par Forgues , 2 forls vol. in-12 , fr. 6.

Mémoires de Madame Newell (Toulouse ),
75 cent.

L'oraison dominicale expliquée aux pe-
tits enfants , (Toulouse ), 50 cent.

Les agneaux du troupeau guidés vers le
bon berger , tradui t  de l' ang lais. 40 cent.

Annales historiques
du comlé de Neuchâtel et Valang in , par Jonas
Boyve , 5 magnifi ques volumes , suivis du sup -
plément ei de la table anal ytique.

PRESSOIRS A VIN.
Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour

vin de raisins et vins  de frui ts  — Pressoirs à
palanche el presso irs à engrenage , avec bassins
en bois , en pierre ou en lonte de fer. — Assor-
t iment comp let de vis de 2 à 5 pouces de dia-
mètre. Chez MM. Menn , L u l l i n  et Ce, usine de
la Coulouvrenière , à Genève , ou à M. F. Ber-
thoud , rue des Moulins , à Neuchâtel.

L' usine a fourni  :
en 1845, 13 pressoirs à vin;
en 1856, 15 »
en 1857, 36 »
en 1858, 61 »
en 1859, 69 »
en 1860, 126

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

On peut voir de ces pressoirs au dé pôt de
François Berlhoud , à Neuchâlel.

26. A vendre , un p iano carré , à très-bon
compte. S'adresser au bureau d'avis.

28. Le dé pôt des chocolats de la maison
F -L. Cail ler , de Vevey, esi touj ours  assorti en
marchandises fraîches el de bonne quali té .  S'a-
dresser chez Mad. Ver dan-Pro l l ius , maison
Neuve , 1.

29 Les nouveaux fourneaux calori-
fères à susp ension , perfectionnés el fabri qués
par Louis Senechaud , à Montreux , sont sans
pareils  re la t ivement  à l 'économie de combusti-
ble , la modicilé de leur prix , la facilité de les
transporter el de les placer , le degré el la durée
du calor i que qu ' ils produisent par leurs bou-
ches de chaleur , leur solidité , leur  garnissage
intér ieur  au gravier , leur élé gance et le peu de
p lace qu 'ils occupe nt Ces fourneaux sont ven-
dus garant is  chez MM Rôlhlisberger , à Neu-
châlel , Page père , à Fleurier , Grindal  frères , à
Bienne , Aech l imann , à Morat.

30. On peut dès au jou rd ' hu i  , les l u n d i ,
j eudi  et samedi de cha que semaine , avoir  des
tripes au café Trœndle , rue du Seyon ,
bien assaisonnées et arran gées proprement  ,
soit bouil l ies , frites , en sauce ou en salade ,
comme on le désirera.

51 A vendre des poules et coqs , race
Crève-Cœur , Brahma Poolras , Cochinchinois .
race pure , ainsi qu 'une douzaine  de belles je u-
nes poules communes S'adr. à Ch. Colomb ,
notaire , rue du Pommier , 1.

UNE JAMBE DE MOINS

FEUIIil^ETOIV.

Ep isode de la guerre d Italie.

Dans la matinée, Mme de Bussière reçut une
lettre de son fils où il lui apprenait qu 'il se-
rait à Limoges le soir même à quatre heures.
Elle craignit que Mme Dupré est sa fille ne
lui offrissent de l'accompagner au chemin de
fer, qu'elles ne vissent Louis couvert de pous-
sière, les habits en désordre , la figure altérée
par la souffrance et par le voyage, et qu'il ne
leur en restât une mauvaise impression. Il va-
lait mieux, en effet, qu 'il reparût devant elles
sous son aspect le plus avantageux. Mme de
Bussière juge a donc à propos de ne point an-
noncer l'arrivée de son fils ; mais, ne voulant
pas non plus se trouver seule à la gare pour
le recevoir, elle chargea la Nardy d'aller dire
de sa part aux Voland qu'ils seraient bien ai-
mables de venir la prendre vers les trois heu-
res pour faire une promenade , et qu 'elle au-
rait peut-être un service à leur demander.

M. et Mme Voland accompagnés de Mlle
Céline se trouvèrent au rendez-vous à l'heure
indi quée. M. Voland n'allait plus à son bu-
reau depuis quel ques jours ; il se sentait souf-
frant , et le médecin lui avait ordonné l'exer-
cice et le grand air. Cette indisposition était
venue à point pour donner un peu de répit à
la bonne Mine Voland. Depuis la fameuse
j ournée passée au Vi gen, l'humeur de Mlle
Céline s'était aigrie outre mesure ; elle cher-
chait querelle à sa mère à propos de rien , ou
gardait de ces silences accablants que celle-ci

redoutait plus que tout le reste. On aurait
tort pourtant , je le répète une fois de plus , de
juger définitivement du caractère de Mlle Cé-
line d'après de semblables bizarreries; on au-
rait tort d'oublier qu 'elle était atteinte d'une
grave maladie morale, dont les ravages se ma-
nifestaient même à l'extérieur. Ainsi ce j our-là ,
par exemple, ses traits étaient encore plus alté-
rés que de coutume , et , comme si elle eût
voulu que sa mise fût en harmonie avec sa
personne , elle avait choisi son plus vieux
mantelet et avait mis un vieux chapeau fané
qui ne lui servait, plus que le soir. 11 est vrai
qu 'elle ne l'avait fait que pour narguer sa
mère qui lui avait dit que , puisqu 'il faisait
beau , elle pouvait mettre son châle de l'an-
née dernière et son chapeau neuf.

Mme de Bussière remercia ses amis de leur
exactitude , et comme M. Voland lui  deman-
dait en quoi il pouvait lui être utile, elle ré-
pondit qu 'elle le lui dirait en chemin , et que,
s'il voulait bien le permettre , ils diri geraient
leur promenade du côté de la gare.

« Comment ! fit alors M. Voland , est-ce que
vous attendez Louis ?

— Pas précisément ; mais il peut arriver
d'un jour à l'au tre.

— Je m'étais habillée pour aller dans la
campagne, dit Céline d'un air mécontent.

— Nous n allons pas a une partie de plai-
sir , ma chère enfant, reprit Mine de Bus-
sière. Vous ignorez encore à quelle cruelle
extrémité on a été forcé d'en venir : on lui a
coup é la jambe.

— C'est donc vrai ? s'écri a Céline avec l'ac-
cent d'une commisération sincère. Nous n'o-
sions pas vous en parler.

— On vous l'avait dit ?

— Oui , répli qua M. Voland , mais on dit
tant de choses ! Ce pauvre Louis !

— C'est un grand malheur , sans doute ,
poursuivit Mme de Bussière , mais j 'en ai pris
mon parti ; mon fils me reste après tout. »

Il élait facile de voir qu 'elle affectait une
résignation qu 'elle n 'avait pas au fond Tout
le monde se tut. Lorsqu'on fut dans la rue , M.
Voland dit à Mme de Bussière à qui il donnait
le bras :

« Il lui faudra nécessairement quitter la car-
rière des armes; mais Louis n'est pas seule-
ment un brave soldat , c'est un garçon très-in-
telligent , très-capable. Il trouvera facilement
une place.

—Oh ! nous ne serons pas embarrassés , ré-
pondit-elle avec un air d'assurance; Louis a
plus d'une corde à son arc, et outre ses titres ,
qui ne sont que trop sérieux , nous avons su
nous ménager de belles protections. Il obtien-
dra ce qu 'il voudra. »

Ils continuèrent de causer sur ce ton. Mlle
Céline les suivait , marchant silencieusement
à côté de sa mère. Jamais encore elle n 'avait
paru plus absorbée en elle-même , et soit
qu 'elle songeât au sort du malheureux Louis,
soit, ce qui est plus probable , qu elle son-
geât à son propre sort , les idées noires s'a-
massaient sur son front comme les nuages à
l'horison par un soir d'orage. Le hasard allait
lui causer une nouvelle contrariété qui devait
mettre le comble à ses ennuis. On approchait
du chemin de fer, on venait de prendre une
large allée qui y conduit , lorsque Mme Vo-
land s'écria tout à coup à voix basse :

« Mon Dieu , Céline, voilà M. Alfred ! »
Céline tressaillit et regarda. Celait bien en

effe t M. Alfred Dumarsais, qui , les ayant aussi

MAGASIN DE CHAPELLERIE ,
rue du Seyon et Grand' rue.

55. Ph, Héchinger donne avis aux  person-
nes qui a t t endent  les chapeaux de dra p , qu 'il
en a reçu un grand assort iment de 9 à 15 fr. ,
des chapeaux de soie brevetés pour leur légè-
reté el solidité , des feulres en formes nouvel les ,
casquettes , bonnets , ele Spécialité de chapeaux
el capelines haute  nouveauté , pour en fants,
filleiles el dames. Très-grnnd assortiment de
p lumes , rubans , velours. Répa ration , tra nsfor-
mation , garn i ture , de tout ce qui concerne la
chapel ler ie .

ob A vendre de la marne , qu i esl un très-
bon engrais pour la vi gne , à 73 c. le char , prise
aux  Repaires , près de l' ancien gibei de Neu-
châlel S'adr. à Edouard Giroud , boulanger , à
Pn se.ux .

Liquidation
sous l'ancien hôtel de la Balance.
37. Le soussi gné cont inue la li quidat ion de

ses marchandises consislan t en mérinos , man-
darine , Orléans , flanelle , tarlan , peluche , lar-
lanelle , mi l a ine , colonne , toiles de colon , fou-
lards , fichus , etc., etc.

H. CHADTEMS .

38. Samuel Loup, maître ferb lant ie r  en cette
vi l le , a l 'honneur  de rappeler à ses prati ques et
an public  de la v i l le  et des environs , qu 'il  a
transporté  son domicile , ainsi que son atelier ,
à la Grand ' rue , n °9 , et il saisit celte occasion
de se recommander pour tout ce qui concerne
son état .  —Il  vient d' ouvr i r  dans la même mai-
son , entrée sur la rue du Seyon , un magasin
de faïences et verrerie en tous genres , qui se
recommandent par la qual i té  el la modicité des
p rix.

59. Pour cause de dépa rt , à vendre une  p aire
de chevaux , 5 ans , race du Nord , bien dressés
et bien acclimatés. S'adresser a M. DuPas quier-
Jequier , à Cort a i l lod.

40. A vendre , 2000 bouteilles bon vin bl anc
de Neuchâlel , des années 1857, 58 et 59, à 85 c.
la boutei l le  S'adr. rue des Moul ins , n° 14, au
premier étage.

41 On trouvera  tous les samedis des tripes
chez Henri Breitbau pt , à Port-Roulant .

42. Henri Zwahlen , à la Pêche , près de Mon-
ruz , offre à vendre 7 à 8 mille poudreltes de 2
ans , bon p lant , dont 5 à 6 mille de blanc et le
reste en rouge.

reconnus de loin , s avançait vers eux dans une
lenue parfaite , avec un habillement de prin-
temps dernier genre qu 'il avait reçu la veille
de Paris. La pauvre Céline pensa au châle et
au chapeau qu'elle n'avait pas voulu mettre,
et elle se vit , dans le miroir de sa pensée, sous
l'aspect le plus ridicule avec son vieux mante-
let et son vieux chapeau fané qui l'enlaidis-
saient à plaisir.

«Est-ce que vous attendez Louis? demanda
le bel Alfred en abordant Mme de Bussière.

— Je ne l'attends pas précisément , répon-
dit-elle, j e viens à tout hasard au-devant de
lui.

—Eh bien , reprit-il , vous êtes moins avan-
cée que moi , car je l'attends ; il m'a écrit de
me trouver à quatre heures à la gare avec
mon cabriolet. Ne vous pressez pas, le convoi
est en retard. Mais j 'étais bien sûr de ne pas
me tromper , voici Mme et Mlle Voland. Je ne
reconnaissais pas mademoiselle. »

Il les salua d'un air de protection. Céline
aurait voulu être engloutie au fond de la terre.
L'ironique regard que le dandy promenait sur
elle était venu, comme une flèche qui tour-
noie avant de fendre l'air, la frapper en pleine
poitrine.

On se remit en marche, Mme de Bussière
et M. Voland causant avec Alfred , Céline les
suivant avec sa merc.

« Je t'avais dit de mettre ton chapeau neuf,
murmura maladroitement celle-ci à l'oreille
de sa fille. »

En ce moment vinrent à passer un mon-
sieur et une jeu ne personne à cheval; c'était
M. de Torill y avec sa nièce, Mlle Aménaïde
de Torill y, celle-là même que la chroni que
s'obstinait à marier avec le volage Alfred. Ils

COKE i HOUILLE
pour fou rnaux , cheminées , calorifères ,

potagers , pots à repasser , etc.

CHARBON TE TOURBE
seul dépôt à Neuchâte l,

de l'usine de Saint-Jean,
Recommandable pour toute esp èce de chauf -

fage , soit dans les appartements  pour fourneaux
et cheminées , soit dans les cuisines pour pota-
gers , réchauds , ei sur les foyers.

Ce charbon , par l'économie notable qu 'il réa-
lise sur le bois , devrai t  être mis en usage dans
cha que ménage. Son emp loi esl des p lus facile ,
sans gril le ni appareil , il s'a l lume  instantané-
ment , el conserve sa braise pendant p lusieurs
heures.

Chez Prince et Quinche.
53. Chez L. Wollichard , à Neuchâtel , à ven-

dre du beau miel conlé du pays. — En-
core en li quidat ion du vin blanc de France , du
'°L et eau-de-vie de marc.

54. On offre à vendre une  paire de chevau x
noirs , race d 'Erlenbach , p arfaitement sûrs. S'a-
dresser à M. Reynier , à Anel.

Maison Maison Maisons
de gros et de détail Place Saint-François , à Vevey .

rue du Rhône , à Genève. à Lausanne. et Yverdon.

A LA VILLE DE PARIS
rue de l'Hôpital,

A COTE DE L'HOTE L DU FA UCON, A NE UCHA TEL.

¦III. IBlum frères ont l'avantage de faire part à leurs clients
que leurs magasins sont des mieux assortis en vêtements pour

HOMMES ET JE3UES 0SHS
pour la saison d'hiver.

De même qu 'en draperies unies , nouveautés anglaises et françaises pour
vêtements sur mesure.

Spécialité de robes de chambre , de chemises , de cols cravates , etc.
Les magasins sont au premier étage , entrée particulière au rez-de-chaussée.



44. Mad. Kosette Meyer-Kicliard,
maison F. Vuthier-Vuibier , con t inuan t  à li qui-
der le solde de son fonds de magasi n , offre à des
prix excessivement réduits les articles suivanls :

Un grand choix de beaux rubans taffetas , et
de rubans velours soie en différentes couleurs ;
voiles et voilettes depuis fr l»o0 ju squ 'à fr.  8;
des chapeaux d'étoffe el de pail le en différentes
couleurs , non garnis , depuis 2 à 5 fr. Des cou-
ronnes d'épouse et un beau choix de fleurs , au-
dessous des prix de fabri que;  plumes et pom-
pons p our chapeaux ; cols brodés , diverses
façons; toilettes en t u l l e  et en mousseline bro-
dés , avec manches assorlissanles ; coiffures en
tul le  blanc et en noir , brodées; flocs et bou-
tons pour m a n t e a u x ;  pas sementerie et galons
en différentes couleurs , à 50°/ o de rabais; den-
telles en coton , diverses largeurs : quel ques
filets au cordonnet avec per les , à fr. 2. Encore
quel ques manteaux en bon drap.

Pour accélérer la li qu ida t ion  finale de ces
articles , ils seront cédés à des prix exception-
nellement avantageux pour les acheteurs.

45. On offr e de beaux coings , et de belles
reine-claudes sèches, au Tertre , n° 1.

lui rendirent très-gracieusement le salut qu 'il
leur fit , et il se retourna à plusieurs reprises
pour les voir.

« Mlle de Torilly est charmante en ama-
zone , » dit-il assez haut pour que Céline
l'entendît.

Ce coup l'acheva , elle était folle de douleur
et d'humiliation lorsqu 'on entra dans la gare.

On se diri gea vers la salle d'attente, et M.
Voland , ayant aperçu un emp loyé qu 'il con-
naissait , obtint de lui la permission de péné-
trer jus qu'au bord de la voie avec tout son
monde.

a Vous l'embrasserez toujours cinq minutes
plus tôt , dit-il à Mme de Bussière.

— Je vous remercie , répondit-elle , mais
vous n'êtes pas au bout de vos peines; il fau-
dra me reconduire chez moi , puisque M. Du-
marsais doit emmener Louis dans son ca-
briolet. »

En ce moment on signala le convoi , tous
les regards se tournèrent du même côté, cha-
cun, prêta l'oreille , se tut et attendit.

« Le voici ! » s'écria le premier Alfred Du-
marsais.

La lourde machine arriva en soufflant ,
comme épuisée de la course qu'elle venait de
fournir , et quel ques tètes apparurent aux por-
tières des wagons.

« C'est lui ! » répétèrent plusieurs voix.
Un instant après, pendant que le convoi

s'arrêtait lentement, Louis de lîussière, car
c'était bien lui avec son képi rouge et sa tuni-
que boutonnée sur laquelle brillait sa croix
d'honneur, Louis de Bussière ouvrait lui-mê-
me la portière du wagon , et, comme M. Vo-
land et Alfred s'élançaient pour le soutenir :

« Laissez-moi descendre seul, je commence

AVIS.
46. Mme veuve Ling le , rue Pury, n° k, pré-

vient le publie qu 'ayan t  p lusieurs articles à
vendre dans un bref délai , à des prix irès-ré-
dui ls  et au comptant , elle en ouvri ra  la vente
du 20 au 50 courant , passé ce terme , les arti-
cles non vendus seront retirés. En consé quence
elle in v i te  le pu blic à profiter de la circonstance
pou r faire des achats à bas prix.

Mm0 Ling le annonce en même temps_ à son
honorable clientèle , que l' on trouvera toujours
et en t out  temps , dans son magasin , un choix
varié dans la haute  nouveauté.

47. A vendre , une paire de beaux pistolets ,
très-sûrs , presque neufs , avec casselte en bois
dur et accessoires , pour le prix de fr. 130. —
Une botte de l ' inv ent ion de M. le Dr Junod , de
Paris , toute neuve , système perfectionné , pro-
pre surtout  pour un médecin ou un hô pital Le
bureau de celle feuille indi quera.

48. A vendre , un gros char a bran-
card , avec échelles et breceties , dé posé à la
cour de la Balance. S'adr. au bureau d'avis.

à savoir la manière de m en servir, » dit-il
gaiement en faisant allusion à sa jambe de
bois.

A peine descendu , tandis que M. Voland
l'embrassait , il jeta les yeux devant lui et,
apercevant sa mère qui , pâle, immobile , le
considérait avec une curiosité douloureuse , il
s'élança d'un bond dans ses bras. Elle le pressa
avec force contre son cœur , mais sans pleu-
rer. Il y eut un instant de silence pénible qui
fut troublé tout à coup par un sang lot , un
sang lot étouffé , quoi que profond : tous les
yeux se portèrent sur Mlle Voland.

C était, en effet, du cœur de Céline que ce
sang lot s'échappait. Brisée par toutes les émo-
tions qu 'elle venait de ressentir dans l'espace
de quel ques instants, elle s'était rappelé, en
revoyant Louis, le vœu imp ie qu'elle avait
formé dans l'église du Vi gen, et ce souvenir
se j oignant à ce que sa propre situation avait
à ses yeux de ridicule et de cruel , elle s'était
fait horreur à elle-même et s'était accusée du
malheur qui était arrivé. Ses larmes, qu'elle
cherchait en vain à retenir, la suffoquaient .

« Ne vous désolez pas ainsi, mademoiselle
Céline dit notre cap itaine en lui tendant affec-
tueusement la main, je vous assure que je
n'ai pas beaucoup souffert et que cette j ambe-
ci vaut bien l'autre.

— Viens, lui dit tout bas Alfred, car nous
allons être entourés 

Alfred avai t raison , diverses personnes
avaient reconnu Louis et s'approchaient pour
lui serrer la main. Les emp loyés du chemin
de' fer s'appelaient l'un l'autre pour lui faire
une ovation , que sais-je ? pour le porter en
triomphe peut-être. Louis offrit son bras à sa
mère et pressa le pas.

AVIS
49. On trouve toujo urs d' excellents vins fins

et de table , blancs et ronges , de France et de
Neuchâlel , viei l le  eau de cerise , rhum , cognac
et des li queurs  fines diverses , le tout  au p lus
bas prix possible , chez Wobl gralh , au Fidèle
Berger , rue de l 'Hôpital.

ON DEMANDE A ACHETER.
SI. On demande à acheter une  g lace , cadr e

doré , qu i  soit encore en bon état : lon gueu r
160 centimètres sur 87. S'adresser à J. Reuten
tapissier , près l 'hôlel -de-vil le

52 On demande à acheter un pa ravent  S'a-
dresser chez .laques Reuter , tap issier, vis-à-vis
l'hôlel-de-ville.

5ô. On demande à acheter , de rencontre ,
une brunde en bon étal , vernie si possible.
S'adr. à Allinger , impr imeur , à Neuchâtel.

A LOUER.
54 A louer , dès Noël , en ville , une bouti-

que pouvant  servir de forge. S'adr. au bureau
d' avis.

03. A louer de sui te  une  chambre meublée
pour messieurs. S'adr. au faubour g,  44.

56 A louer , une jolie chambre meublée ,
ayan t  vue sur la route du Seyon. S'adresser à
Auguste Clemmer , rue des Moulins , 1" étage,
n ° 20

37. A louer de suite , une  chambre qui se
chauffe , non meublée . S'adr. au bureau d' avis.

58 A louer , un petil logement d' une  cham-
bre et dépendance , rue de l'Hôp ital. S'adresser
à Antoine Holz , sellier.

59. A louer , les magasins nouvel lement
construits au bâi 'unent des concerts. Adresser
les demandes à M. Louis Jacotiel , notaire , se-
crétaire du Conseil d'administration.

60. A louer , pour le 1er novembre , une
chambre meublée ou non.  S'adr .  au let étage,
rue du Coq-d'Inde , 3.

61. On offre à louer une  chambre près de la
gare S'adr. à Mad. Farde!, ruel le  Vaucher

62. A louer une jolie mansarde meublée ,
avec ou sans la pension Maison Neuve , appar-
tement n ° 6.

63. On offr e à louer , pour tout de suite , une
bonne cave. S'adr. rue du Château , 10, deu-
xième étage.

64. On offre à louer depuis Saint -Mart in
ju squ 'à Noël , un logement au centre de là vi l le ,
soit pour déballage , soil po ur des personnes en
passage. S'adr. au bureau d' avis.

65. A louer , pour Sain t -Mar t in  prochaine ,
un logement avec ja rd in  si tué à Valan g in.  S'a-
dresser au bureau d' avis.

66. A louer , une petite chambre meublée.
S'adr. rue du Musée , n° 4 , au rez-de-chaussée.

67. A louer , dans le bas du villa ge d 'Auver-
nier , dès le 24 octobre prochain , un app arte-
ment  ayanl  vue sur le lac , composé de trois
chambres , une  cuisine , galeias et cave. S'adr.
au sieur Claude Vuagneux , au dit lieu

68 A louer , pour le 10 novembre , rue de la
Place-d 'Armes , 5, une cave meublée , contenant
20 à 25 bosses. S'adr. au propriétaire.

69. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n° 9, second élage.

70. Une jol ie  chambre meublée avec la pen-
sion , chez M. Jeannerel , à Tivoli

71. A louer , au quar t ie r  de Vieux-Châtel ,
situé entre le faubourg et la gare , quel ques ap-
partements composés de quatre à cinq pièces ,
avec cuisine et dé pendances. S'adresser à MM.
Marel-Riller  el C".

72. A louer pour Noël , le premier étage de
la maison n° 3 , aux Terraux , de sept cham-
bres et dépendances. S'adr.  au troisième étage.

75. A louer pour Noël , un logement com-
posé de trois chambres et dépendances , me Si-
Maurice , 3. S'adr. pour les conditions à Mad.
Savoye , dans la dite maison

Cependant on était a peine dehors que plu-
sieurs voix crièrent :

« Vive le cap itaine de Bussière ! Vive l'ar-
mée d'Italie ! »

Et la foule fit chorus.
« Voici mon cabriolet , monte, » dit Alfred à

Louis.
Il monta le plus lestement qu'il put , en di-

sant à sa mère :
« A tout à l'heure.
—Vive le cap itaine de Bussière ! Vivent les

braves ! répétèrent à l'envi tous ceux qui se
trouvaient là.

¦— Ça chauffe, dit le capitaine à Alfred ,
Pourvu qu 'ils n'aillent pas s'aviser de dételer
ton cheval. !

— Sois tranquille , » lui répondit celui-ci.
Et, après s'être donné le plaisir de faire

caracoler quel que peu son beau cheval anglais,
il le lança au galop en faisant reculer la foule,
qui n'en cria pas moins de plus belle :

Vive le cap itaine de Bussière ! Vive l'armée
d'Italie !

— Enfin nous en voilà débarrassés , dit
Louis en respirant. La gloire est gênante en
voyage , surtout lorsqu 'on n 'a plus qu 'une
j ambe pour la porter.

—Mon pauvre Louis ! j'admire ta gaieté et
ton insousianec. Je t'assure que j 'ai pris la
plus vive part au malheureux événement
qui ... que....

— As-tu fini tes jérémiades ? Ne vas-tu pas
pleurer aussi comme Mlle Céline ? Je te pré-
viens que tes larmes me seront moins agréa-
bles que les siennes. Quelles excellentes gens
que ces Voland , et que j 'ai été heureux d'ap-
prendre que ma mère s'était réconciliée avec
eux ! Je me rappelle que , quand j 'étais petit ,

c'était chez eux que j 'allais toujours avec le
plus de plaisir , à cause d'une certaine armoire
[je la vois encore !) qu 'il y avait dans leur
salle à manger et d'où Mlle Céline tirait pour
moi des biscuits et des macarons. Délicieux
macarons de mon enfance ! Ainsi tu ne t'es
pas décidé à l'épouser , Mlle Céline ?

— Ma foi , non ; ma situation a toujours
trop d'agrément pour que je la tranche par un
mariage. Tu ne croirais pas que les Torill y se
sont mis en tête de m'accaparer ? La superbe
Aménaïde elle-même.... Mais il faut de la
discrétion. Du reste 

— Eh bien , je te dis que tu épouseras Mlle
Céline, je l'ai mis dans ma tête, je te conver-
tirai.

— Par ton éloquence ?
— Et par mon exemple.
— Comment! Est-ce que tu penses encore?..
— Parbleu !
— Ah ! »
II ' y a de ces exclamations de doute ou de

surprise qui échappent presque involontaire-
ment et qui percent le cœur de ceux qu 'elles
attei gnent. Louis ne songeait en ce moment
qu 'à Lucie ; il n'osait parler d'elle, il aurait
voulu qu 'on lui en parlât. Il s'était flatté tout
bas que Mme Dupré et sa fille accompagne-
raient sa mère au chemin de fer, et il avait
senti un froid au cœur en ne voyant avec elle
que les Voland ; mais il n'avait eu ni le temps
ni le courage de faire aucune question. L'ex-
clamation d'Alfred venait de réveiller tout à
coup des craintes que différentes circonstances
avaient contribué à dissi per. Louis se demanda
de nouveau si le changement survenu dans sa
personne et dans sa position n 'était pas en ef-
fet de nature à compromettre ses plus chers
intérêts. (A suivre) .

mm LIQUIDAT ION
de draperies .

J. IBruuschwig, place Purry, sous le Cercle national , li quidera dès
à-présent son grand choix d'articles pour hommes , consistant en draps noirs et
couleurs , velours montagnac , double-face , castor , etc., pour par-dessus , pan-
talons , haute nouveauté ; englisch coaling cloth pour habillements complets ;
un assortiment de nuances en velours laine ; cuirs-laine de toutes couleurs ;
draps de Berne , 30 pièces tricot et cottelingue forts , articles du midi de la
France , très-avantageux pour la campagne. Un choix de gilets velours de
soie, etc.

Tous ces articles , sauf quel ques pièces , sont nouveaux et du meilleur goût.
lies prix sont côtés au prix «le facture, et marqués

en chiffres connus.
R l f l C  I M D n D T A l U T P°ur opérer un prompt écoulement , les
A V l O  I IYirUn I AN I . ventes au dessus de fr. 100 , auront droit
à un escompte de 6 pour cent.

M. Brunschwi g se recommande pour son beau choix de nouveautés pour
robes d'hiver , ainsi que sa confection pour clames, qui , cet hiver , dépasse tout
ce qu 'on a eu jusqu 'à ce jour. Grands talmas depuis fr. 2»75

CONFECTION SUR MESURE.

Vente de pendules.
50 Ch.-Fr. Humbert-Droz, hor-

' &L \ loger , offi e à vendre une  belle pen-
JËJLjl du le de salon , un ré gula teur  el p lu-
uSjgS j ' sieurs cartels dedif lérents  genres , en

iijr=^at marbre , en bronze doré el en bois p la-
qué; il t ient aussi chaînes , cordons ,

clefs , verres et g laces , le tout à bon compte. Il
saisit celle occasion pour se recommander à
nouveau pour les rhabillages de montres dans
tous les genres , ainsi que p endules el cartels;
ses prix sonl modérés el ses ouvrages garantis .
Son magasin esl toujours rue du Coq-d 'Inde ,
n ° 4. Le même offr e à vendre une  belle grande
volière avec un beau merle.



74. A louer de suite ou pour Noël , un ma-
gasin p ouvant  êlre nlilisé comme bureau ou
pour toul autre emp loi. S'adr à Fri tz Jacot ,
épicier , rue de l 'Industr ie , près de la gare.

ON DEMANDE A LOUER.
75. Un ménag e sans enfants demande à louer

dès Noël , un petit logement. S'adr. rue des
Moulins , 49, au second.

76 On deman de à louer en vil le , une pinte
ou cabaret déjà établi , pour Noël ou Si-Geor-
ges prochain S' adresser à M. Th. Prince , épi-
cier , rue du Seyon.

OFFRES DE SERVICES.
77. Pour cause du départ de ses maîtres ,

Une cuisinière d'âge mûr serait disponible pour
la fin de ce mois. S'adr. au bureau d' avis.

78. Une jeune fil le de 18 ans , qui parle un
peu le français , désire trouver une place dans
un pet it ménage , ou comme bonne d' enfant
S'adr. à Elise Schurch , au Tertre , n ° 10.

79. Une fi l le  de 24 ans , qui a fait un ap-
prentissage de lailleuse , entrerait en qual i té
d' assujettie chez une bonne maîtresse tai l-
leuse de cette vil le .  Le bureau d'avis indi quera.

80. Une irès-bonne cuisini ère , d'â ge mûr ,
aimerait se p lacer de suite ; elle parle les deux
langues et peut montrer de bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

81. Une bonne cuisinière française , 28 ans ,
aimnrai t  se placer pour tout de suite ou pour
Noël ; elle peut conduire un ménage et a de
bons certificats. S'adr au bureau d'avis.

82. Une demoiselle frança ise , de moralité , el
munie  de bonnes recommandations , désirerai!
se p lacer comme fil le  de chambre ou bonne
d' enfants , dans une famille respectable; elle
pourrait  enlrer de suile , soit à Neuchâtel , à
Genève , ou dans la Suisse allemande. S'adr.
au buieau d' avis.

85. Deux jeunes lucernoises qui savent ser-
v i ra  table , cherchent des p laces de sommelières
dans un restaurant  ou dans un hôtel , en vi l le
ou à la campagne. A yanl le désir d' apprendre
le fran çais , elles se contenteront d' un modi que
salaire.  S' adr .  à Catherine Dula , à l'hôtel du
Poisson , à Neuchâlel .

84. Une fi l le  de 23 ans et de toute moral i t é ,
par lant  le pur  a l lemand , désirerait se p lacer de
suile comme bonne ou pour faire un ménage.
S'adr. au burea u de placements , maison Neuve
n° l .

85 Une jeune f i l le  de ce canton , âgée de
18 ans , cherche une place de bonne d' enfant
ou pour s'aider dans un magasin. S'adresser au
bureau de celte feui l le .

86 Une cuisinière allemand e , sachant les 2
langues , désire un e  place dans un hôtel ou une
maison bour geoise; elle est munie  de bons cer-
tificats S'adresser au magasin n° 37 , rue des
Moulins.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
87 On demande pour le 15 novembre , une

fille de bonnes mœurs , forte et active , pour
faire un ménage ordinai re  où il y a des enfanls.
S'adr.  à Sophie Girardet , à Colombier.

88. On demande pour tout de suite , une
ouvrière , une assuj ettie et une apprentie tail-
leuse. S'adr. à Mme Greti l lal , à Auvernier .

89 On cherche une bonn e nourrice . S'adr.
à Mad. Secrelan , rue de l'Industrie , n° 4, à
Neuchâtel , qui indi quera.

90. On demande une jeune fille de 15 à 16
ans , pour faire les commissions , et à laquelle
on ap p rendra i t  l'éial de gilelière ; on exi ge
qu 'elle sache déj à coudre . S'adr. au bureau
d'avis

91. On demand e pour de suite une bonne
cuisini ère sachant le français et les petits soins
du ménage ; i n u t i l e  de se présenter sans de bons
certificats. S'adresser à l' auberge de l'Union , à
Foiitaj nemelon.

92. Une cuisinière munie  de bonnes recom-
mandat ions t rouverai t  à se placer p our Noël
prochain , chez Mad Lcuba Mentha , à Colom-
bier.

95. Une personne de toute morali té , sachant
faire un bon ordinaire , t rouvera i t  à se p lacer de
suite chez Mad. Louise Verdan-Courvoisier ,
aux Isles.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
94. Perdu vendredi soir , dans la rue du

Seyon , une montre en argent , ainsi que la
chaîne, portant  le nom du propriétaire.  La rap -
porter à l'Evole , 9, contre récompense.

95. On a per du dans la soirée du samedi 19,
de Peseux à Neuchâtel , un l ivre broché. Le
rapporter , contre récompense , aux Terreaux ,
n° 15.

96. Perdu près de Cormondrèche , pendant
la nu i t  du mardi 8 octobre , 5 gerles , dont 2
porlent les in i t ia les  H. Z; la troisième porte en
grandes lettres Pettavel. La personne qui  pour-
rait en donner des indices est priée de le faire
savoir à H. Zwahlen , à la Pêche, conlre récom-
pense.

97 . Perdu pendant les vendanges , 4 gerles.
5 portent le nom Schâffer et l' au t re  porte les
ini t iales S. F. soit Samuel Favarger. La per-
sonne qu i pourra i t  indi quer où elles sont , est
priée d' en aviser Edouard Pernod , au Chalet ,
près Saint-Biaise.

98. Le citoyen Abram Berlhoud invite  la
personne qui a eu soin d' enlever  sa veste de
milaine dé posée mercre di 9 couranl , à midi ,
sur le mur  bordant  la pro priété de Mlle  Ph i l i p -
pine Bovel , à Areuse , de bien vouloir  la lu i
envoyer à son domicile à Boudr y. Il sera
Irès-reconnaissanl envers cette personne qui  est
connue, ceci en évilalion des désagréments qui
pourront  lui advenir.

AVIS DIVERS.
99. Une demoiselle demeurant  à Cor t aillod ,

désirerait trouver une  jeune personne qui vou-
drait  se perfectionner dans les ouvrages de lin-
gerie , même les plus fins ouvrages. S'adr. à
madame Dup land-Vouga , à Cortai l lod.

100. La direction de la Maison des Orp hel ins
met au concours l 'établissement et la f o u r n i t u r e
de trois pompes asp irantes pour le puits du
Concert. Les personnes qui désirent se charger
de cet ouvrage pe uvent prendre connaissance
des plans chez M. By chner , en vi l le , et envoyer
leur soumission cachetée à la Maison des Or-
phelins j us qu 'au 1er novembre.

AVIS.
101. A yant une communication à faire à la

personne qui m'a adressé , le 10 courant , une
lettre si gnée G . B., je la prie de vouloir me
faire connaître ses noms et domicile , ou pren-
dre la peine de passer à mon bureau.

Neuchâtel , le 17 octobre.
P. JEANRENAUD ,

Directeur du IV arrond, post al .

102. Dans une famille bourgeoise , où il y a
un intér ieur  agréable , on recevrait de suile
pour la table et le logement , deux jeunes mes-
sieurs de bureau ou qui suivent le collège.
S'adr. au bureau d'avis.

105. On demande pour cultiver sur la ville
45 ouvriers , un bon vi gneron . S'adr . à M. Ed.
de Pierre, rue du Môle.

EMPEUNT
de la ville de Neuchâtel (Suisse).

Capital fr. I.Ï50. OOO.
107 . Au 8n" tirage du 1er novembre prochain

sort i ront  223 obligations , la l'e avec 3000
francs; plusieurs avec 500, 100, 50, 25
francs , elc.

Chaque année il y a deux tirages , l' un en
mai , l' autre en novembre. Chaque obli gation
sort au moins avec II  francs. On peut se pro-
curer de ces tilres (en affranchissant  les lettres
el l' argent) pour le tirage du 1er novembre pro-
chain , à \ fr .  50 cenl. pièce , chez M. Léon
Huguenin , agent commercial à Chaux-de -
Fonds , rue Neuve , 11.

La liste du tir age paraî t ra  8 jours après dans
la Feuille officielle de Neuchâlel.

108. On demande encore quel ques messieurs
pour la pension , el on donnera des dîners po ur
p orter dehors. S'adresser rue des Moul ins , 18,
au 2",e élage.

1U9. Un bon auberg iste des environs de Berne
aimerait placer son fils âgé de 15 ans , dans le
canton de Neuchâ tel , en échange d' un autre
garçon du même âge , qui  serait parfaitement
soigné , el qui po urrait  au besoin fré quenter  le
collège de Berne. 11 y a aussi dans le village
un bon instituteur pour l' ang lais et le français.
S'adr. au bureau de cetle feui l le .

AVIS. — L'hôtel des Al pes prendra dès le
1er novembre , des pensionnaires avec logement
si on le désire , à des prix modérés. Il se char-
gera aussi pour l 'hiver des dîners en ville.

111 On désirerait emprunter  8000 francs sur
bonne seconde h ypo thè que. S'adr. au bureau
d' avis .

PAR ADDITION.
112. Mardi proc hain , 29 octobre courant , dès

les 2 heures de l' après-midi , il sera vendu de-
vant  l 'hôtel de la Fontaine , à Fontaines , plu-
sieurs petits tonne aux et une calèche encore en
bon étal , provena nt de la masse de Bernard
Tocco.

Nouvelles.
PARIS , 21 octobre —Une lettre de Kœni gs-

berg , que publie le Moniteur , constate qu 'un
excellent accueil a été fait au maréchal Mac-
Mahon et annonce que le roi de Prusse a ex-
primé publi quement la satisfaction qu 'il a rap-
portée de l'entrevue de Compicgne.

Une lettre de Kossuth prétend que , pour
attaquer l'Autriche , il n'est nullement besoin
d'attendre la solution des questions de Venise
et de Rome. La Hongrie ne saurait attendre
longtemps. Si l'Italie ne favorise pas promp-
tement un mouvement , il est à craindre que
l'Autrich e n'amène la Hongrie à un compro-
mis. Une bataille gagnée sur le Danube ré-
soudrait sûrement les questions de Venise , de
Rome et de Naples.

DANTZIG , 20 octobre . — Le roi et la reine
de Prusse sont arrivés auj ourd'hui dans notre
ville et ont élé reçus avec le plus vif enthou-
siasme par toute la population.

POLOGNE . — On écrit de Varsovie , le 15
octobre.

« L'état de siège a été proclamé hier, et l'au-
torité a menacé des peines les plus sévères
tous ceux qui prendraient part à la fête. Tout
commerçant qui fermerait sa bouti que serait
puni d'une amende de 400 fr. (100 roubles) et
du retrait de sa patente.

« Cependant , depuis le matin , toutes les
bouti ques, ainsi que la Bourse , sont restées
fermées et les églises ont été remplies d'une
foule immense. La troupe a entouré les églises
et elle n'en a permis la sortie qu 'aux femmes
et aux enfants. A l'heure qu 'il est tout ce
monde y est encore retenu ; des patrouilles
sillonnent la ville ; des détachements de cosa-
ques parcourent les rues.

VARSOVIE, 19 octobre.— (Voie de Cracovie).
Les églises catholiques et les temp les protestants
ont été fermés La foule prie devant les égli-
ses. Les arrestations continuent.

NAPLES, 21 octobre . — Plusieurs conspira-
teurs bourboniens ont été arrêtés: parmi eux
se trouve le prince Ottoj ano. Naples est tran-
quille.
' EGYPTE . — D'après un dépèche venue par
Trieste , les nouvelles d'Egypte sont désolan-
tes. Plus de cinquante villages ont été détruits
par l'inondation du Nil. Le chemin de fer est
bouleversé. Le télégraphe entre Alexandrie et
Corfou est interrompu. Les palais d'Ismaïl et
Mustap ha pacha ont été détruits. Les dommages
de celte ville s'élèvent à 2 millions de thalers.

Le vice-roi a contracté un emprunt de 12
millions de thalers avec les banquiers de Franc-
fort.

SCHAFFHOUSE . — On écrit de Bâle que l'as-
sassin de M. Stockar a été arrêté samedi.

N EUCH âTEL . — Le Conseil général de la mu-
nici palité de la Chaux-de-Fonds a nommé une
commission de cinq membres, chargée de s'ad-
j oindre dix autres membres, choisis en dehors
du Conseil ou dans son sein , pour élaborer
avec eux les plans financiers qui doivent four-
nir une issue aux embarras de la municipalité.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorscliacli , 17 octob. — Blé (Korn )

el froment (Weizcn), prix moyen : fr. 51»84
Baisse : f r .  0»25 c.

Zurich, 18 oclob — Blé (Korn), fr.52»21.
Baisse : f r .  0»47.

Ksile , 18 octob. —É pe autre  (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 5ô»96.

Baisse: f r .  0»71 c.

ON NE PAYE QUE FR. 6
en espèces ou contre remboursement

p our obtenir une demi action pour le tirage du 20 et 21 novembre de la
grande distribution des gains capitaux.

Cette dernière contient en général p lus de 14,000 gains parmi lesquels se distinguent ceux de
ev. florins 200,000 , 100,000 , 50,000 , 30,000 , 25 ,000 , 20,000 , 15 ,000, 12 ,000,
10,000, 5000 , 4,000 , 3,000 , 2,000, 1,000 , etc. — (Une action entière coûte 12
fr. et un quart 3 francs) . — Les gains seront versés en argent comptant par la maison
de ban que soussi gnée dans toutes les villes suisses. — Les prospectus et listes seront envoy és
gratis. — Pour toutes demandes , s'adresser directement à

NB. On y vend également des actions de Bade STIRM et GREIM ,
el de la Hesse, au prix le plus juste. banquiers , à Francfort '/M

Conférence de jeunes gens.
104. Dimanche prochain. 27 octobre , il y

aura  dans le temp le de PESEUX une as-
semblée chélienne de jeu nes gens Elle sera
ouverte  à toul je une homme indistinctement ,
et commencera , Dieu voulan t , à 4 heures de
l' après-midi.

105. Une ins t i tu t r ice , de retour de I étran-
ger ., désire donner des leçons d' ang lais , d' al-
lemand , de français , y compris ioules les bran-
ches qui en dé penden t.  Pour de plus amp les
informat ions , on est prié de s'adresser à M. le
ministre de Perrol au Perluis-du-Soc , el chez
M Favre Vuilhier , au second élage de la mai-
son Weher , rue de l'Orangerie.

Leçons d'anglais.
106. Une ins t i tu t r ice  qui a passé une partie

de sa vie au sein de familles distinguées d' An-
glelerrc , où elle était  obligée de donner toutes
les leçons en ang lais , désirerait joindre quel -
ques élèves à ceux qu 'elle a déjà. Sans nég li ger
la gram maire , elle s'app li quera avec un soin
tout part icul ier  à la conversation , s'effor çant
ainsi de facil i ter l' étude de la langue el de faire
arr iver  p romplement  à des résultats pratiques.
Pour p lus amp les informat ions , s'adresser à M.
Wil l i am Pétavel.

REUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 25 octobre 1864.

Demandé -j  Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700
Franco-Suisse , actions , je 2i0
Bateaux à vapeur , actions , ex-int. . . .
Société de construction , je 31 déc. . . .  95
Franco-Suisse , obli g., 5%, j« 10 sept. . . . 375
Lombard , sud-aut. ob. 3%j e 1" juill 1 . • •
Central Suisse , actions 
Lots de la Munici p. de Neuchâ tel 10»75
Compagnie neuchàt. d'exportation . . . .
Act. du compt. du Val-de-Travers 520

Dons reçus
pour les incendiés de Prêles :

Anonyme de la ville , fr. 5. — Id. fr. 1. — M. G. H. A.
fr. 20. — De la famille H., fr. 2. — M. i. B., fr. 5. —
M. P., fr. 5. — Anonyme , fr. 2.— Total à ce jou r: fr.
128. — De plus , plusieurs paquets de vêtements , et
différents objets de ménage.


