
Au Panier fleuri , à Neuchâtel
Dépôt de machines a coudre perfec-

tionnées et garanties : système Wheeler et
Wilson. Prix: fr. 135.

ACHILLE MORIGGI
fondeur d elam, rue des Chavannes . 19,
Prévient l'honorable public de la ville et des

environs qu 'il est toujours bien assorti de lous
les objets en élain pour ménage et autre usage;
il refond et remet à neuf la v ieille vaisselle d'é-
iain : élamage tous les jours , réparation de ga-
zogènes ou appareils pour faire soi-même les
boissons gazeuses. Il achète et prend en échan-
ge le vieil étain. Par la bienfacture de l'ou-
vrage ainsi que par des prix très-modérés , il
espère mériter la confiance publique.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
4. On vendra par voie d' enchères publi ques ,

Jeudi 25 août 18(54 , au premier étage de la
maison n° 57, rue des Mou lins , à Neuch àlel ,
divers meubles , lels que bois de lit, canapé^tables , chaises , commodes et fauteui ls ;  lin»e '
literie et ustensiles de cuisine , ainsi que d'au-
tres arlicles dont on supprime le détail .

Les montes commenceront à 9 heures du
mat in - Greffe de paix.

Vins de Bordeaux
Voulant utiliser mes relations à Bordeaux el

rendre service aux consommateurs de vins de
Bordeaux , les personnes qui désirent avoir un
vin pur , provenant des propriétaires , peuvent
en confiance m 'adresser leurs ordres.

Pouvant pour le moment offrir des bons vins
de côles à 123 francs la pièce de 228 litres et
d' excellents médocs bourgeois , à 175 francs la
pièce, j' engage les personnes qui peuvent avoir
l' emploi de ces vins d' en profiter.

Je m'occuperai en Suisse, comme à Bor-
deaux , exclusivement de la venle des vin s des
propriétaires de la Gironde , qu 'il ne faut pas
confondre avec ces vins de commerce dits de
Bordeaux et qui n'en sont pas.

Les personnes qui me chargeront de leurs
achats , sauront en faire la grande différence et
me conserver leurs futurs besoins.

L. GUYOT ,
lo, rue de la Place-d'Armes,

Chaux-de-Fonds.

GRANDE OCCASION.

rue des Halles , sous le Trésor:
400 foulards de soie , valant 5 fr ., à fr. 2»7o.
Taffetas noir tout cuit , 56 centimètres de lar-

ge, valant 6 fr., à fr. 5»50.
Taffetas noir 3L de large , valant 9 fr., à

fr '.'6»75.
Taffelas double gros grain , 'L de large , va-

lant 12 fr., à fr. 7»50.
Un grand choix de Madapolam et toile d'Al-

sace , pour chemises.
Toile de fil de loute largeur , pour chemises

et draps de lit.
Nappes , serviettes et essuie-mains , pur fil.
Toile pour matelas el pai llasses à ressorts,

l' aune fr. i.
Toile pour linges de cuisine; l' aune 70 c.
Un solde de châles tartans et flanelle , pure

laine , depuis 7 fr.

Chez Benjamin Ullmann

Librairie Delachaux & Sandoz
ÉDITEURS , A NEUCHATEL.

Il vient de paraître :
licçoiis données dans une école

du dimanche sur quel ques chap itres de la
Genèse , par L. Gaussen; pub liées d' après des
noies Irouv 'ées dans ses pap iers; in-12 , fr. 1»50

lie tisserait «le Bar-le-Duc; notice
biograp hi que , 20 c.

Il a paru récemment:
Iiegs d'un chrétien , par Henri Quin-

che; in-12 , fr. 3» 50.
lies ruines de IVinive , par Feer , avec

gravures , fr. 7.
L'Héritier de Clèves, par Elis. Se-

wel l ;2  vol . fr. 4.
Un missionnaire a la ville et dans

les champs, par l' auteur des tr ibul at ions
de M"" Palissy ; in-12 , fr. 2»50

lies familles médicales de la vil-
le de UTeucltatel 5 notice par le Dr Cornaz ,
in-12 , 50 c.

I*e Dr J.-Ei. Borel ; nolice par le D'
Cornaz ; in-8° , fr . l »2o.

Eie traité de commerce enlre la Fran-
ce el la Suisse ; in-12 , fr . 1»50.

Nous averiissons les personnes qui onl ma-
nifesté l ' intention d'acheter la nouvelle
édition du grand atlas de Stieler,
que cet ouvrage va nous arri ver sous peu de
jou rs , soit en livraisons , soit relié en demi cuir
de Russie; nous pourrons le céder à un prix
modéré.

14. A vendre, de renconlre , une bonne
chaise de voyage et un char en bon élat , avec
plateau pour camioner des marchandises.
S'adr. au bureau de celle feuille.

Géographie universelle de Malle-
brun , revue par Huot , cinquième édit ion ; 6
vol . in-8° , avec 64 gravures sur acier , reliure
éléga n ie en veau brun , y compris un allas de
31 cartes , également relié ; 86 net fr. 25.

Histoire de l'Angleterre , par Lin-
eard ; 21 vol. 8°, riche reliure en veau , 60 nel

fr. 3o.

Baedecker : Guide en Suisse ; nou velle
édition parue en août 1864, fr. 7.

Tschudi: Guide en Suisse ; nouvelle
édition parue en jui l le t  1864 , fr. b.

lie roman d'un homme sérieux,
par Ch . de Moiiy; 1 vol. in-12 , fr. 3.
Roman éminemment français pour l' esprit et
la grâce , et de p lus , chose moins commune ,
parfait de bon ton et de convenance.

Librairie J. Gerster.
du jeudi 18 août.

NOMINATIONS.

i. Dans sa séance du 2 aoûl 1864, le con-
seil d'élat a nommé les citoyens Henri-Edoua rd
Ladame el Louis Mayor-Dé glon , arpenteurs-géo-
mèlres , et le citoyen Charles-Louis-Augu sle
Guinand , arpenteur-juré.

FAILLÎTES.

2. Les créanciers du ciloyen Samuel Lévy
allié Bloch , fabrican t d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds , sont pérempto irement assi gnés à
comparaîlre à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le 2 septembre 1864- , à 9 heures du ma-
tin , pour recevoir les comptes du syndic.

3. Le 10 août 1864, le ciloyen Charles-Gus-
tave L'Ecuyer , serrurier , à Neuchàlel , origi-
naire de Neuchàlel , âg é de 27 ans , fils de
Henri L'Ecuyer et de Suscite née Guye , a de-
mandé d'êlre déclaré en dlat de f;i i 'llile. Par
jug ement en date du 13 août 1864, le tribu -
nal civil de Neuchàlel a prononcé la déclara-
tion de faillite dudit Charles-Guslave L'Ecuyer
et a renvoy é la li qu idation de celle masse au
juge de paix de Neu chàlel pour être opérée en
la forme ordinaire. En conséquence., le juge de
paix de Neuchàlel invite  les créanciers dudi l
L'Ecuyer : 1" à faire inscrire leurs litres et ré-
clamations avec les pièces à l' appui , au greffe
de paix de Neuchâtel , depui s le vendredi 19
août au lundi 19 septembre 1864, à 9 heures
du matin , heure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes; 2° à se rencontrer à l'hô-
tel de ville de Neuchàlel , salle de la justice de
paix , le mercredi 21 septembre 1864, à 9 h.
du matin , pour assister à la li quidalion ; le tout
sous peine de forclusion ,

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFIC IELLE

A VENDRE.

Librairie Ch. Leidecker,
à NEUCHATEL,

Assortiment complet «lelivres en usage dans lesclasses des deux collèges.
Fournitures d'école et tledessin.

b. A vendr e , au Villaret près Colombier ,pour cas d ensemble , une belle et grande va-che, de premier choix , race croisée Schwitz ,agee de 4 ans , 7 mois , porta nte pour les der-niers jours du mois présent.
7. A vendre , 3 pressoir s, vis en fer, de laconlenance de S 10 et 15 gerles . S'adr. à Au-guste Heckel , maître charpentier , à Auvernier

OBSERVATOIRE PE WEPCHATEL.

"À TEMPÉRATUR E BaromSt. 
^ 

VEUT DOMINANT. ETAT
a en degrés centigrad . en ™m ' g REMARQUES.
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g du jour m du jour. . 
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PRIX DE L'ABONNEMENT:
pour la Suisse :

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

Pour6mois , la feuille prise au bure au » 3.50
par la poste , franco » *»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n" 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour "¦'"¦"f' • '"* fr;lis de port en sus-

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

n° 3, rue des Terraux , Neuchâtel .
Grand choix de lingerie confectionnée , telle

que chemises russes pour dames, depuis
b fr. et pour enfants depuis fr. 2»50; paru-
res (cols et manches) ; honnets en
Ions gen res; tabliers et pantalons d'en-
fants; pantalons , mantelets et ju-
pons brodés pour dames ; robes et ca-
pots pour baptême , colliers el bavettes
pour enfants;  corsets cousus el sans couture;
crinolines blanches et de couleur; Ju-
pons cages pour dames , depuis fr. 2»75.
Gants en tous genres; cravates pour da-
mes et messieurs ; fichus , foulards, Toi-
lettes, rubans, velours ; fleurs de
modes et fleurs mortuaires , cou-
ronnes d'épouses.

Reçu récemment un envoi de passementerie
noire pour garni ture de robes et manteaux.
Guipure sole et en fil; dentelles va-
lenciennes, véritables et imitation s.

Au magasin de Remy-Piard ,

AVIS IMPORTANT
A R I  flPU sur 'a P'ace c'u Marché , 3, en face de l'hôtel du Poisson , prévient l'hono-
. DLuun , rable pub lic qu 'il vient de recevoir un choix comp let de toiles de coton pour

chemises , l re qualité , depuis fr. 1»10 l'aune; toile fil, nappages , serviettes , essuie-mains , plume
el édredon depuis fr . 1»60 la livre.

Comme la saison est avancée , on vendra au grand rabais lous les articles en nou-
veauté pour robes , depuis fr. 8»50 la robe , confections pour dames , châles d'été, tap is
carrés et longs , deuils et tartans , de la belle draperie pour messieurs et dames.

Beau café à 9o cent.
Vinaigre incolore pour conserver les

légumes et les fruits , fort apprécié par les per-
sonnes qui en ont emp loyé

Vinaigre à l'estragon.
Champagne français, de l re qualité ,

à fr. 4 la bouteille.
gj^* On offre à vendre de suite un piani-
no. S'adr. à M. Jean Ruttener , vis-à-vis de la
terrasse du Château.

Chez J.-S. Quinche.

ESPRIT COURONNÉ
DU DOCTEUR L. BERINGUIËR.

(Quintessence d'Eau de Cologne).
Un flacon orig inal , f r .  l »7o cent.

«\ Cet esprit est d' une qua-
^ssz^ŝ gtfgij&i— v l i té  ext rêmement  fine et

^^^^^^^^^^1 seulement  une  eau de sen-
ĝpplHBŒpr leur admirable et une eau

ŝf â^_Wf *̂* cosméli que précieuse ,
"""~* mais en même temps un

moyen médicamenteu x excellent qui rafraîchit
et corrobore les esprits vit aux.

HUILE DE RACINES D'HERBES
BU IT IiÉOPOIi» BÉRIUTGUIER.
^^~ *̂\ (Flacon suffisant , à un long

f WOS  ̂ |USi)ge fr. 1»25 cent.)
I t̂tStVg\J Celle huile composée des meil-
\fe>£$2y~/leurs ingrédients végélaux conser-
^- i S ve, régénère , embellit et la barbe

el les cheveux el emp êche la formation si désa-
gréable des étrilles et des dartres.

MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.
Teinture par excellence du Br Béringuier

# 

nécessaire comp let à fr. ll»2o c.
Pour teindre instantanément en

toules nuances les cheveux el la
barbe sans tacher la peau et sans
odeur; cette teinture est supérieu-

re à loutes celles emp loy ées jusqu 'à ce jour.
p&"" Ces cosmétiques se vendent aux prix ori-
ginaux véri tables.
A Bfeuchàtel uni quement chez AI. Char-
les Iiichtenhahu.

_ [ CHAUMONT. 

Il f TEMPÉRATURE Baromj t. 
 ̂

=

_ | J en degrés centigrad. « "»»'¦ j *'A1 , 
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n'eût encore songé de longtemps à remplacer
Mme Gorenflot , si la visite qu'il avait faite à
Charlotte , les caresses qu 'il avait reçues des
cinq petites filles , l'aspect de cette famille si
unie , la déférence que lui avaient témoi gnée
à l'envi Prosper et sa femme, n'eussent éveillé
dans son cœur un sentiment tendre , une aspi-
ration vague à un bonheur qu 'il n 'avait jamais
goûté . Enfin c'est en se disant qu 'il lui eût été
doux d'être le chef d'une telle famille , qu 'il
avait entrevu pour la première fois la possibi-
lité de mettre un terme à son isolement , et ,
lorsque Mme Renard n'avait songé à prendre
un second époux que par dépit contre ses
propres enfanls , M. Gorenflot n'avait songé ,
lui , à l'épouser , que par affection pour eux.

Les dames Turp in ne pure nt pardonner à
leur excellente amie un choix qui les couvrai t
de confusion ; elles jurè rent solennellement de
ne la revoir jamais.

M. Gorenflot se chargea d'apprendre lui-
même la nouve lle à Prosper et à Charlotte , et ,
mal gré la surprise qu'il leur causa , il eut la
satisfaction de leur entendre dire que, puisque
Mme Renard se remariait , il valait mieux
que ce fût avec lui qu'avec un autre. U n'at-
tendit pas , en effet , la cérémonie pour leur
prouver qu 'il serait un père pour eux. Il
voulut être le parrain de leur sixième fille ,
car ce lut encore une fille , et il eut assez d'as-
cendant sur Mme Renard pour la décider à
recevoir ses enfants et à assister en personne
au baptême.

Elle n'était pas fâchée non plus de jouir du
désappointement que son prochain mariage ne
pouvait manquer , suivant elle , de causer a
son gendre, et comme il affecta de paraître

attendrait que l'année de deuil fût révolue , et
qu'on donnerait au plus vite un congé défini-
tif au père de Denise.

Ce dénoûment qui ne surprendra personne,
et qui , naturellement , me surprend encore
moins qu 'un autre , ne laisse pas de m'inspi-
rer quelques réflexions sur la bizarrerie des
résolutions humaines.

Nous avons vu que la mère de Charlotte ,
veuve depuis longtemps déjà et qui avait re-
fusé plus d'un parti sortable avant qu'elle ne
fût grand'mère, n'aVait été conduite à vouloir
se remarier que par des considérations en
quel que sorte étrang ères à elle-même, et pour
satisfaire ses désirs de vengeance. Il eût été
lout simple, telle étant son intention , qu'elle
donnât la préférence au père Guilain. Nul au-
tre, en effet , n'était plus susceptible de déplai-
re à M. Colinet , de lui faire appréhender qu 'on
ne détournât le bien de sa belle-mère au profit
d'une autre famille ; Mme Renard y avait son-
gé tout de suite , et c'est ce qui lui avait fait
accueillir si favorablement la proposition de
Mme Turp in. La haine qu 'elle portait au mari
de sa fille l'avait aveuglée sur les risques qu'elle
pouvait courir elle-même, en contractant une
pareille alliance. Et cependant , dès que M.
Gorenflot avait paru à l'horizon, les idées de
la veuve avaient pris un autre cours, elle avait
oublié ce qui la faisait agir, elle s'était laissé
détourner de son but par le moyen même
qu'elle avait pris pour y arriver. De son côté,
M. Gorenflot était venu chez Mme Renard sans
aucune arrière-pensée, il y était retourné pour
y nourrir sa douleur plutôt que pour s'en con-
soler , et quelque agrément qu'eût pour lui la
conversation de la dame , il est probable qu'il

draicnt mieux que lui , des gens dont le carac-
tère s'accorderait mieux avec le mien. Mais
ces gens-là ne pensent pas à moi. II faut ab-
solument que je me remarie. Je suis seule ,
sans défense , en butte aux mauvais procédés
d'un gendre que je regarde comme mon plus
mortel ennemi.

— Je crois, en vérité , madame Renard , que
vous vous exagérez les torts de M. Colinet. Il
m'a semblé à moi si inoffensif 

— Le serpent sous les fleurs ! Vous ne le
connaissez pas. Il est capable de tout , vous
dis-je.

— Ah ! madame Renard !...
— Je sais que vous êtes la bonté même , et

que vous parleriez en faveur du diable cn per-
sonne. Ah ! si j'avais rencontré un homme
comme vous, un homme dont je serais sûre
comme de moi-même ! Ce n 'est pas précisé-
ment un mari qu 'il me faut , vous sentez bien ,
c'est un ami , un compagnon , un associé. Je
m'ennuie de vivre "seule. Il me serait si doux
d'avoir à penser à quel qu 'un , de nie consa-
crer au bonheur d'un autre !

— Ah ! si je ne m'étais pas promis de pleu-
rer mon Adèle jusqu 'au tombeau , murmura
presque involontairement le veuf attendri.

— Nous la pleurerions ensemble, soupira
la veuve en baissant les yeux. »

Le trait était vif et direct. Jamais aveu aussi
clair n'avait frapp é l'oreille de M. Gorenflot. Il
avait le cœur trop-bon pour ne point rappro-
cher sa chaise de celle de la veuve afin de
l'en remercier , et , comme il lui prit inno-
cemment la main , elle tomba dans ses bras en
fondant en larmes. Il en résulta une scène
des plus touchantes dont la conclusion fut qu'on

NEUF FILLES
ET !

UN GARÇON.
Aime Renard n'avait pas encore amené le

parrain de Charlotte au point où elle voulait ;
elle se trouvait prise, pour ainsi dire , au dé-
Îiourvu. Mais il n'y avait plus moyen de recu-
er, il fallait, avant d'éconduire l'un , s'assu-

rer au moins des dispositions de l'autre , et dès
qu 'elle fut seule avec M. Gorenflot , elle lui
dit , non sans avoir d'abord poussé quelques
soup irs :

« Je suis bien embarrassée , M. Gorenflot ,
et j'ai bien besoin d'un bon conseil. La famil-
le Turp in me persécute ; M. Guilain prétend
qu 'il est très sérieusement épris de moi, quoi-
que cela paraisse invraisemblable. A l'âge que
j'ai, on n'insp ire guère de si violentes passions.
Toujours est-il qu 'il veut m'épouser , et je suis
obli gée de convenir que ce serait un très-bon
parti pour moi , sous le rapport de la for-
tune.

— Je ne vois pas trop cela , madame. Il a
une fille 

— Il m'a fail entendre qu 'il m'avantagerait
par contrat de mariage .

— Puis c'est un homme cle la campagne ,
qui a des habitudes peu conformes aux vôtres,qui  a eu , dit-on , du vivant même de sa fem-
me, une conduite peu régulière , et qui a, dit-
on encore (car je ne veux rien affirmer) un
goût très prononcé pour la boisson.

— Je sais tout cela, monsieur Gorenflot , et
j e connais, certes, des gens qui me convien-

HOTEL À LOUER
La commune de Chézard et Sl-Marlin offr e

à louer pour le 25 avril 1865, son hôtel silué
au Petit-Chézard , avec seize poses de terre et
un bâliment rural . Cet hôtel , par sa posilion
au centre du Val-de-Ruz , et sur la route de
Neuchâtel au Val de St-Imier , présenle des
avantages assurés.

On remettra en même lemps la boulangerie
dudil  hôtel , seule dans la commune , et un
logement.

Les personnes qui auraient  des vues sur ces
établissements qui pourraient être remis en-
semble ou séparément , au gré des amateurs ,
sont invilées à se rendre le 13 septembre pro-
chain , à 9 heures du matin , en assemblée de
commune au Petit-Chézard .

Pour voir ces établissements , s'adr. à AI.
Max. Tri pet , président de commune.

Chézard , le 10 août 1861.
Au nom de la commune de Chézard

el Sl-Marlin ,
Ul ysse TniPET , secrétaire.

41. A louer , pour de suile , une chambre
meublée , p lace du Marché , n" 1, 2mo étage.
ÏJB>- Quel ques chambres sont vacantes à la
PENSION MONTANDON-BALSIGER , à
Petit-Wabern , près Berne.

AGENCE de PLACEMENT
POUR LES EMPLOYES ET DOMESTIQUES

DE TOUS GENRES,
19, QUAI DES BERGUES, à GENÈVE.
Demande, pour partir immédiatement et

à volonlé , de jeunes institutrices , insliluteurs ,
premières bonnes el femmes-de-chambre , pour-
vus de bons cerlificals de pasleurs , gages de
fr.  450 à 500, selon les aptitudes . (Correspon-
dances actives pour Londres) .

Demande, pour Lyon et Marseille , des
domesti ques , telles qne bonnes d' enfants , filles
de campagne , cuisinières et femmes-de-cham-
bre.

Demande un bon commis intelli gent ,
bien recommandé , pour être emp loy é el inté-
ressé dans une industrie lucrative pouvant
rapporter fr. 125 à fr. 150 par mois de béné-
fices.

Avis. Les commis , instituteurs , garçons de
magasin , valets de chambre , cochers , qui dési-
rent des emp lois , peu vent s'adresser par lettres
affranchies , en indi quant leurs recommanda-
tions.

Offres. L'agence se charge de procurer
aux particuliers et commerçants , des sujets de
lous genres bien recommandés. — On est
prié de ne pas confondre cette
agence sérieuse, avec les bureaux
de placement.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du Dr PA TTIS ON,

à 1 fr. le paquet , el 60 centimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchàlel.
Cette ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toule espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos , les mains ou dans le cou.

44. Une jeune fille très-recommandable , dé-
sire se placer de suite comme bonne d' enfant
ou pour aider dans un ménage. S'adr. Ecluse,
n° 19, second élage.

4o. Une domestique du canton de Schvvylz,
20 ans , parlant  les deux langues , aimerait se
p lacer de suite ou pour le mois prochain , soit
dans une famille de la ville ou à l'élranger;
elle sait faire un bon ordinaire el les autres
ouvrages d' un ménage , el bien coudre; elle a
de bons certificats. S'adr. à l 'hôtel des Al pes.

46. Deux Bernoises , l' une âgée de 26 ans et
l' autre de 23, parlant allemand el français , dé-
sirent se p lacer pour faire la cuisine et lout le
service du ménage , ou comme femmes de cham-
bre; elles possèdent des recommandaiions. S'a-
dresser chez M. Muller , marchand de bois , rue
des Moulins , 9, au 1er .

47. Un jeune Soleurois , 17 ans , d' une fa-
mille respectable , parlant  allemand et français ,
cherche une p lace dans nn magasin d'épicerie
ou de draperie. S'adr. à l'hôlel du Commerce,
à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

23. A louer , une chambre meublée pour ou-
vriers , chez Louis Clerc , rue des Moulins , 41.

24. A louer desui le  une chambre meublée ,
firopre , pour un ou deux messieurs. S'adr. à
'Ecluse , n"19 , second élage .

25. A louer , 2 chambres meublées , pour
messieurs. S'adr. chez Christian Sperlé , an-
cienne cour Marval.

26. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue du Châleau , n° 4 , 5me élage.

27. A louer , de suite , une belle et grande
chambre meublée , pour monsieur. S'adr. à
Mad. veuve Colin , à la Boine , n° 6.

28. De suile , une chambre , avec la pension.
S'adr. rue du Temp le-neuf , n" 11.

29. A louer, une jolie chambre meublée.
S'adr. rue des Halles , n" 5, au troisième.

30. A louer , de suite , une chambre meublé e,
située rue du Musée , n° 4, au rez-de-chaussée ,
a droite.

31. M. Jules Verdan sérail disposé à louer ,
pour entrer en jouissance , soit dès-maintenant
soit à Noël prochain , à un seul ou à p lusieurs
amateurs , sa part soit la parlie en joran de l' an-
cienne fabri que des Isles , près Boudry, con-
sistant en deux grands corps de bâliment , jar-
din , verger , appartenances , dé pendances , droits
au cours d'eau et à la fontaine. Le princi pal
bâtiment renferme quatre appartements très-
confortables , deux grands ateliers , caves, éta-
blissement rural , el le tout esl établi à neuf .

Le second bâliment , soit celui où se trouve
l'établissement h ydraul i que , est assez grand et
en état lel que l ' on peut l' usager pour telle in-
dustrie où une force motrice est nécessaire.

52. A remettre , pour loul de suite , une
chambre meublée ou non , avec la demi-pen-
sion si on le désire. La même se recom mande
pour de la coulure , n 'imporle quel genre.
S'adr. maison Witlwer , n " 35, 2me élage , à
l'Ecluse.

35 On offr e à louer , au centre de la vi l le ,
plusieurs chambres meublées , pour une ou
deux personnes. Le bureau de cette feuille in-
di quera.

54. A louer , un local pour magasin,
bien situé et bien éclairé , pour Noël on dès-
maintenant .  S'adr. rue de la Treille , 2.

53. A louer de suite , rue du Château , deux
chambres meublées. S'adr. au bureau d' avis.

56. A louer , pour Noël prochain , un appar-
tement au 2mo étage de la maison , n° 5, rue
des Terraux , composé de quatre chambres , une
dito pour domesii que , cuisine et dé pendances.
S'adr . à Ch. -Humbert Jacoi , rue du Coq-d'Inde,
n °5. 

57. A louer , pour cause de dé part , un loge-
ment de trois chambres , cuisine , bûcher , cave
et jardin.  S'adr. à M. Ulrich Memishofer , à
Fah ys , maison neuve à l' est de la gare de
Neuchâtel.

58. A louer , une maison au haut du village
d'Auvernier , contenant trois logements et un
atelier avec les dé pendances. S'adr. à Auguste
Heckel , maîlre charpentier , à Auvernier.

59. A louer , de suite , deux jolies chambres
meublées , rue du Seyon , n °5 , premier élage.

A LOUER.

48. Un jeune homme de la ville , de 15 à 17
ans , bien recommandable , trouverait une p lace
de domesti que à la confiserie de Wodey-Su-
chard , 5, rue du Marché.

49. On cherche , pour entrer de suite , une
fille sachant faire un ménage et munie de bons
certificats. S'adr. au Vieux-Châlel , n ° 5, au i".

50. On cherche , pour le l6' septembre , une
cuisinière exp érimentée et bien recommandée.
On lient su i tout  à un bon caractère. S'adr. à
Mme Marianne Guéry, rue du Temp le-neuf , 8.

51. On demande pour de suite une servante
d'â ge mûr ;  elle doit êlre pour vue de bons cer-
tificats de capacité et de moralité. S'adr. au n°
6 du Faubourg , à côté de l'hô pital de la ville.

52. On demande , pour le i" septembre ,
dans un pelit ména ge, une domesti que bien au
fait du service et active. Il esl inut i le  de se
présenter sans de bons certificats. S'adr. au
bureau du journal .

53. On demande pour fin septembre , dans
un village du Val-de-Travers , une fille sachant
faire la cuisine el soi gner un petit ménage.
Inul i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandaiions.  S'adr.  au bureau d' avis.

54. On demande , pour le 18 août , une
jeune personne de la Suisse française , pa rlant  sa
langue correctement et avec un bon accent ,
pour une p lace de femme de chambre
en Irlande, dans le voisinage de Dubl in .  Il
faudra qu 'elle sache coudre , faire les robes et
blanchir le f in.  Elle devra aussi s'occuper d' une
petile fi l le de trois ans. S'adr. hôtel Bellevue ,
a Mad. C , n» 42.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

56. On a trouvé , dans la rue Purry, un cou-
teau de poche. Le réclamer , aux conditions
d' usage, chez A. Gaberel , confiseur , au maga-
sin .

57. Perdu , mardi 16 courant , à la sortie du
service reli gieux du malin , un mouchoir de
batiste marqué H. P. n° 6, que l' on esl prié
de rapporter chez Mlle Uranie de Meuron , rue
du Musée , qui récompensera . 
" 58. Perdu , le 28 juil let , de Neuchàlel à
Boudry,  un pied à coulisse en laiton , marqué
Jacob Balmer. La personne qui l'a trouvé est
priée de le remellre au bureau de celte feuil le.

59. On a oublié , dans le courant de j uin ,
au local de l'Union chrélienne , un manleau
imperméable; le réclamer chez Eug. Ca'.amé,
rue St-Honoré , 16.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

60. On demande à emprunte r , de suite , la
somme de fr. 5600, contre bonne hypothèque.
S'adr. au bureau de celle feuille.

AVIS DIVERS.

45. Une dame âgée demande à louer une
chambre non meublée et se chauffant , située à
un premier élage ou à un rez-de-chaussée.
S'adr. au café du Mexi que.

ON DEMANDE A LOUER.

L. Bamseyer demande à acheier , d' occasion ,
un grand mortier à piler le ciment.

22. MM. Jaquet et Ce achètent maintenant
des tonneaux vides , intérieurement et ex térieu-
rement bien conditionnés , avinés à rouge , et
conlenant de 50 à 500 pots fédéraux.

ON DEMANDE A ACHETER.

DANSE PUBLIQUE
A L'îLE DE SAINT-PIERRE

DIMANCHE 21 AOUT.
Il y aura une excellente musi que Un par-

fait accueil est réservé aux danseurs et pro-
meneurs.



AVIS
Le publ ic est informé qu 'ensuite de l' autori-

sation du conseil d'état , un marché au
bétail aura lieu dans les allées de Colombier ,
p endant l'époque du concours an nuel  de la so-
ciété neuchâte loise d'agricu lture , soit le 10
septembre procha in >

rayon est venu tempérer ce que sa pâle figure
avait de froid et de sévère. C'est peut-être que
son cœur aimant a trouvé où se répandre, c'est
peut-être qu 'elle s'est faite de plus en plus,
chaque jour , la seconde mère de ces neuf en-
fants. Puissance de l'amour pur , qui transfi-
gure le corps aussi bien que l'âme ! J'ai vu les
traits de la laideur même s'adoucir et s'illu-
miner au feu des sentiments éprouvés, j'ai vu
le cœur transp irer et resplendir sur le visage
jusque dans les ténèbres de la mort.

Les années ont laissé une empreinte plus
marquée sur le front de Charlotte: elle n'a pas
impunément subi tant de fois l'épreuve de la
maternité ; mais elle n'a point perdu pour cela
l'embonpoint et la fraîcheur , et , si ses traits
n'ont pu acquéri r le charme et la distinction
qui leur manquaient , on est presque forcé de
la trouver plus agréable qu 'autrefois , sans
doute parce qu 'on est frapp é de la vague res-
semblance qui existe entre elle et ses filles.

Prosper est incontestablement celui que le
temps a le moins respecté. Ses cheveux , jadis
si noirs, sont devenus presque gris; il est plus
maigre , plus jaune aussi , et il prend dix fois
plus de tabac. Triste effet des soucis et des
préoccupations ! Il n'a pas, le pauvre homme,
une de ces âmes que rien n'ébranle , il s'est
effray é, en certains moments, des charges qui
pesaient sur lui. Sa femme n'est pas toujours
parvenue à le calmer, à lui faire partager, non
pas son insouciance (ce serait calomnier cette
excellente mère que de me servir d'un pareil
terme), mais la confiance qu'elle a dans Celui
qui lui a donné du lait pour ses neuf filles, et
qui , depuis , leur a procuré à lous , sinon les
douceurs de la vie, du moins le nécessaire tou-

Café Robert
Mardi 23 et mercredi 24 août.

GKANI» COAtERT D'ADIEUX
donné par la Sociélé de musi que à la Strauss.

Une salle sera réservée aux dames .

comme elle, pour parrain M. Gorenflot qui ,
en mémoire de sa première femme, a désiré
qu 'elle fût nommée Adèle.

La septième et la huitième sont deux en-
fants dont la p lus âgée a quatre ans, et dont
on ne peut rien dire , si ce n'est qu 'elles sont
roses et blondes et répondent aux noms d'Hen-
riette et de Julie. Quant à la dernière , qu'on
appelle Marguerite, elle n'est pas encore se-
vrée et repose en ce moment sur les genoux
de la tante Loriot , qui n'en tricote pas moins
avec acharnement des bas pour Prosper.

Toutes sont vêtues de robes de laine brune
et de tabliers de colonnade bleue, tabliers à la
taille pour les plus grandes, tabliers à man-
ches pour les plus petites.

Sydonie , Augustine , Jeanne , Louise et
même Adèle s'occupent de travaux d'aiguille,
pendant que Clara , qui a quitté son ouvrage ,
leur ré pète , le livre en main , la leçon que leur
père vient de leur donner. Henriette et Julie
jo uent silencieusement dans un coin. J'ai dit
que la peti te Marguerite dormait. On n'entend
que la voix fraîche cle la jeune lectrice et le
bruit que fait la plume de M. Colinet , car,
tout en instruisant ses enfants , il prépare un
thème ou une version pour ses élèves. Je n'ai
pas besoin de dire que la mère non plus ne
reste pas inactive , tout en surveillant les doi gts
de ses filles.

Mais, pendant que tout changeait , croissait,
embellissait autour d'eux , Prosper , Charlotte ,
la tante Loriot n'ont-ils pas aussi subi la loi
commune, et les retrouvons-nous tels que nous
les avons quittés? La bonne tante Céleste n'a
pas vieilli d'un jour en dix ans ; au contraire ,
elle semble rajeunir, et je ne sais quel joyeux

jard in que bai gne l'Aa. Seulement l'habitation
s'est agrandie de deux pièces conquises sur la
maison voisine et réunies aux autres par une
porte qu 'on a percée dans le mur mitoyen ,
car le nid primitif élait devenu trop étroit pour
toute la couvée.

C'est un jour d'hiver, un jour froid et som-
bre. La nature frissonne sous l'épais manteau
de brouillard qui la couvre, et l'Aa roule mé-
lancoli quement son eau jaune et troublée.
Entrons. Toute la famille est rassemblée dans
la pièce qui sert à la fois de salle à manger et
de salle d'étude, le père, la mère, la tante et
les neuf filles. Oui , à l'heure qu'il est, il y en
a neuf , tout autant.

Voici d'abord l'aînée, Sydonie, jeune per-
sonne de dix-sept ans, grande, fraîche, char-
mante, avec de beaux yeux noirs aux longs
cils, qu'elle tient presque constamment baissés,
et des traits réguliers qui rappellent ceux de
sa grand'mère. A côté d'elle est Clara qui lui
ressemble, avec moins de grâce peut-être et
mois de douceur dans la physionomie. Tou-
tes deux , au reste, sont écli psées par la troi-
sième, Augustine , qui , bien qu 'elle n'ait pas
quinze ans, les dépasse l'une et l'autre de la
moitié de la tête , et dont l'éclatante beauté
fait déjà l'admiration de la ville et du fau-
bourg.

Les deux jumelles, Jeanne et Louise, tou-
tes mignonnes, toutes gracieuses, mais un peu
frêles, sont plus que jamais les filles de leur
père , c'est-à-dire qu'elles semblent dorées
comme par un rayon de soleil et qu'elles onl
des yeux superbes.

La sixième est la moins bien partagée. Elle
est le vivant portrait de sa mère, et elle a eu.

gai, parce qu'il l'était réellement , elle se dit
qu'il cachait son jeu , mais qu'on ne voyait
que trop qu 'il était jaune. Du reste , il se tint
sur la réserve avec elle , et ne jugea pas pru-
dent de lui adresser plus de deux fois la paro-
le, à l'arrivée et au départ. On sentait que ce
n'étai t qu'une courte trêve enlre deux enne-
mis irréconciliables , c'était là du moins ce que
pensait Mme Renard, et que les hostilités re-
prendraient de plus belle, dès qu'elle serait
devenue Mme Gorenflot.

Mais nous n'avons déjà que trop pénétré
dans le cœur de la belle-mère , nous n'en
avons que trop exploré les replis et les détours ;
profitons de ce moment de répit , jouissons de
ce calme apparent , comme on jouit d'un rayon
de soleil après une temp ête, quoi que le ciel
soit toujours noir à l'horizon et fasse présager
de nouveaux désastres. Je me borne à faire
observer que , si M. Gorenflot avait besoin
d êlre tourmenté pour êlre heureux , les con-ditions dans lesquelles s'accomplissait son se-cond .mariage semblaient lui réserver toutesles chances de bonheur pour l'avenir , et quela sympathie même qu 'il manifestait pour lesentants et les petits-enfants de sa femme devait ,par la suite , provoquer entre elle et lui desdiscussions très-propres à rompre la monoto-nie de la vie conjugale. Cela dit , nous allonsles laisser tout entiers aux douceurs de la lunede mie , et nous attendr ons pour reprendre le
cours de notre récit que plusieurs années sesoient encore écoulées.

XI
les neuf sœurs.

Nous nous retrouvons , après dix ans, de-vant la petite maison du faubourg avec son

Avis aux amateurs d'armes
(Pointe, contre-pointe et sabre).

M. J. Knotlerer , 5me professeur d' escrime de
France , recommandé par tous les tireurs les plus
distingués de la Sociélé de la rue du Stand , à
Genève, se proposant de s'établir à Neuchâtel ,
offre ses services à MM les amateurs; il ouvrira
sous peu une salle d' armes: le jour en sera an-
noncé par un avis ultérieur ^ mais les personnes
qui désireraient prendre des leçons de suile , sont
priées de s'adresser à M. Ferralli , marchand ,
maison Neuve, faubourg du Lac.— M. Knolte-
rer est possesseur d'excellents fleurets qu 'il peut
céder à bon compte.

MM . les chefs de pension et MM. les étudiants
sonl prévenus que M. Knotlerer est dès à-pré-
sent à leur disposition.

MM. les étrangers en passage à Neuchâtel ,
qui aimeraient faire des armes , sont priés d'en
aviser M. Ferralli.

D^"~ Le conseil adminis t ra t i f  
de la 

Commune
de Boudry, étant maint enant  hors d'inquiétude
au sujet de l'incendie qui a ravagé une parlie
cle sa forêt de Trémont , se fait un devoir de
remercie r et témoi gner sa vive reconnaissance
aux compagnies de pomp iers , ainsi qu 'à tou-
les les personnes du district de Boudry qui se
sonl empressées de porter secours el seconder
les efforts de ceux qui lut ta ient  déjà pour ar-
rêter les progrès rap ides de l ' incendie , qui
sans eux , aurai t pris des proportions énormes.

Le conseil adm inistratif  remercie tout parti-
culièrement les compagnies de pomp iers du
Val-de-Ruz , et noiam inenl celles de Fontaines ,
Valang in , Coffrane , elc , qui sont arrivées des
premières sur le lieu du sinislre , mal gré la
grande dislance qui les séparait , et onl par
leur dévouement el sous les ordres actifs el in-
telli gents de leurs chefs , puissamment contri-
bué à main tenir l 'élément destructeu r dans
son foyer. Un dévouement semblable mérite
bien d'être si gnalé , el nous espérons qu 'il ne
sera jamais oublié par la commune de Boudry.
Nous remer cions également les aulorilés com-
munales et municipales de plusieurs localités
du canton , qui , soil par le télé grap he ou par
courrier exprès , ont fait offrir des secours.

Boudry, le 17 août 1864.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire ,
F. BARBIER -COURVOIS IER

69. Une honorable maîtresse ta illeuse de
Bienne serait disposée à pren dre une ou deux
apprentie s qui pour raient en même temps ap-
pren dre la langue allemande. S'adr. à Mlle
Andrée , n" 54, à Bienne. 

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

MM. les aciionnaires sont prévenus qu 'à par-
tir du 51 courant , un à-compte de 10 fr. sur
l'intérêt et dividende de 1864 , leur sera pay é
sur présentation du coupon : à Estavayer , au
bureau de la Société; à Fribourg, à la Banque
canionale; el à Neuchâtel , chez MM. Nicolas ,
DuPasquier et C°, banquiers.

Estavayer , le 15 aoûl 1864.
DIRECTION .

Ouverture de Calé-Restaurant
RUE DE L'HOPITAL, n » 8, 1" étage.

Le soussigné a l 'honneur de prévenir son
ancienne clientèle et le publ ic qu 'il vient d'ou-
vrir un café-restaurant comp lètement neuf. Il
se recom mande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leurs visites, leur promettant
que tous ses soins tendron t à mériler la confian-
ce qu 'il sollicite , lant par un service propre et
actif que par la qualité de ses vins et li queurs.
Il sera servi à manger , chaud et froid , à toule
heure. Jacob M ULLER , menuisier.

La chapelle protestante du Landeron
sera inaugurée

le dimanche 21 août 1864, à 3 h. du soir.
A celte occas ion le Comilé Neuchâlelo is des

prote stants disséminés exp rime ses remercie-
ments aux personnes qui , depuis plus de dou-
ze ans , ont contribué par leurs dons à l'é-
dification de ce modeste bâliment. Il invi te  à
cette fête reli gieuse du 21 août courant , ceux
qui porte nt inlérêl à celle œuvre. 

19, QUAI DES ÉTUVES, à GENÈVE.

On offre plusieurs commanditaires ou as-
sociés pour usines , fabri ques, manufactures ,
entreprises diverses , avec apport de 25 à
100,000 francs.

A remettre une fabri que de bougies, si-
tuée à Genève , nombreuse clientèle. — Res-
taurants et cafés de -1" et 2me ordre.

On demande à acheter des proprié-
lés, telles que hôtels , maisons d' agrémenl et de
rapport , propriétés agricoles ; au besoin on les
prendrait en location.

A prêter s»r hypothèque en 1er
rang, diverses sommes de 25 à 50,000 fr., sur
immeubles de rapport.

Renseignements commerciaux sur
personnes établies à Genève ou à l'étranger. —
Rentrées de comptes et poursuites judiciaires.
L'agence procure aux maisons de commerce ou
industrielles des associés pour diverses parties.
Remises et procurations d'établis sements à Ge-
nève ou dans le canion de Neuchâtel. S'adr.,
franco , ci-dessus.

CABINET D'AFFAIRES

Chemin de fer de l'Etat de Berne
TRAINS EXTRAORDINAIRES DES DIMANCHES

de Bienne à Berne, & Langnau
ET RETOUR.

Outre les trains ordin aires de voyageurs , ii
y aura jusq u 'à nouvel ordre , lous les diman-
ches , un Irain extraordi naire aux prix habi-
tuels avec l'horai re suivant :

Départ de Bienne , à 8 h. 50 m. du matin.
Arrivée à Berne , à 9 h. 45 m. »
Départ de Berne , à 10 h. »
Arr. à Langnau , à 11 h. 20 m. »
Dép. de Langnau , à 6 h. 40 m. du soir.
Arrivée à Berne , à 8 h. »
Départ de Berne , à 8 h. 20 m. »
Arr. à Bienne , à 9 h. 55 m. »

Ces trains s'arrêteront à loules les stations.
Berne , le 22 juin 1864.

Comilé Directeur du Chemin de fer
de l'Etat de Berne.

77. Dans une maison tranquille , à la cam-
pagne , près de Cudrefin , on recevrait une per-
sonne qui voudrai t prendre les bains dn lac;
elle aurait le chaud-lail dans la maison. S'adr.
pour rensei gnements , rue du Temple-neuf , à
Neuch âtel , n° 11, 1" étage. 
~78. Dans une famille recomm andable , à

Berthoud (canion de Berne), on prendrait en
pensio n el à des conditions très-modérées , un
ou deux jeunes gens de 10 à 15 ans , garçons
ou filles. Ils pour raient suivre les leçons de
l'excellent collège de cette ville , et recevraient
à la maison les soins les plus consciencieux.
S'adr. pour plus amp les informations , à M.
Paul Godet, instituteur , faubourg du Crêt, 10.

79. Une personne active el laborieuse désire
avoir un ou deux me'nages à faite; elle se re-
commande aussi pour les récurages. S'adr . à
l'épicerie Léon Gautier , à l'Ecluse.

RWIC ka Commune de Monlalchez vo ulant
H U l O .  établir un réservoir d' eau , invite les
enlrepreneur s qui désireraient faire cet ouvra-
ge, à envoyer au soussigné leurs offres par
soumissions cachetées, d'ici au 28 aoùi cou-
rant. Le cahier des charges esl déposé chez le
secrétaire.

H. ROGNON , secrétaire .
fjj <r" Eine Dame aus dem nôrdlichen Deulsch-
land , wunseht ein i ge Stunden ihrer Sprache
zu erlheilen . Nâheres billet man bei Frftu-
lein lier eh , Hôtel du Faubourg ,
erfragen zu wo llen.

82. Une honorab le famille d' une ville de la
Suisse allema nde , désire p lacer sa fille âgée cle
15 ans , dans une famille de la Suisse française
pour y app rendre la langue; elle prendrait  une
jeune fille ou fils en échange. Ecrire franco à
Al. Muller , aux bains Lindenhof , à Lucerne ,
ou à M. Krop f, charcutier , à Neuchâtel.

85 Henri Grossmann promet une bonne ré-
compense à qui pourra lui donner quel ques
indices certains ou faire connaître l' auteur de
différents vols commis dans la propriété qu 'il
habile à Fah y d'Ivernois , et en particulier dans
la nui t  du 6 au 7 courant.

L'intérêt échéant le 15 août courant , sur
les aclions de la Sociélé de l'hôtel Bellevue,
peut être encaissé à p artir de la dite date aux
bureaux de messieurs Sandoz et Berthoud , à
Neuchâtel , sur présentat ion du coupon n° 5.

Neuchâtel , le 12 août 1864.
Le secrélaire-caissiei de la société ,

QUINCHE , notaire.

HOTEL BELLEVUE. !

rniTl nirT7 ayant  quille la maisonFRITZ DIETZ, de M C .-A. Borel , à
Serrières , a l 'honne ur d'annoncer aux habi-
lanls de la ville et des enviro ns , qu 'il lient ac-
tuellement p our son propre comple , le com-
merce d'articles farineux , en gros et
en détail , créé depuis le nouvel-an , faubourg
du lac , n" 4, à Neu châtel. — Ses marchandi-
ses se re commandent par leur choix et qualité.

64. On recevrait quel ques jeunes garçons de
7 à H ans pour les aider dans les exercices
de leur instruction; ainsi que de jeun es alle-
mands pour leur appre ndre le français. Le bu-
reau d' avis indi quera .

I nillC PI CDP caviste , se recom-
LUUl O ULCllu , mande pour le rin-
çage et la mise en bouteilles , collage des vins,
service de lable et tout aulre ouvrage à la jour-
née. Vend et achèle les bouteilles.

PLACE DU PORT , à NEUCHATEL

MÉNAGERIE
DE M. ROGALLE.

Tous les soirs , à sept heures et demie ,
représentation.

1PF* An English lad y, twenly-fonr years of
âge, who bas resided eight months in the can-
ton de Vaud , desires a situatio n as governess
in a famil y. She teaches eng lish , drawing and
music , and can give good références. Address ,
M. H., pensionn at Daulte , à Grandson , canton
de Vaud.

72. Une couturière nouvellement arrivée en
ville se recommande pour la confection de
chemises , panla lons el gilets , habil lements
d' enfants , elc , soil à façon ou à là journée.
S'ad. aux Parcs, n° 25 , au rez-de-chaussée.



COMPAGNIE NEUCHATELOISE
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CORPS DE FORTE -FAIZ.
Les emp loyés de celle Compag nie , connais-

sant lous parfaitement la v i l l e , sonl mis à la
disposition du public  pour le t ransport  de lous
objets , ainsi que ponrl ' exécution de loul t ravai l .

Ces emp loy és sonl à la disposition de cha-
cun , à la course , à l 'heure , à la journée et
par abonnement , et pourront être appelés à
toute heure du jour  ou de la nu i t ;  les prix
des courses el t r avaux  sonl laiifés au plus  bas.

La Comp agnie remboursera la valeur de
l' objet confié à un emp loyé, si l' objet venait à
être perdu. La réclamation devra en êlre faile
dans les 48 heures , accompagnée du bul let in
quittancé.

On reconnaîtra les emp loyés de la Compa-
gnie aux marques distinctives suivantes : ILs
porteront une casquette en cuir bleu por tant
l'inscri ption FACTAGE el le N° d' ordre. En
élé : blouse et pantalon bleu foncé et un rouleau
de cordages en ceinture. En hiver:  Tuni que et
pantalon gris-bleu .

Le bureau de la Comp agnie est à l'Agence
générale , rue de l'ancien Hôlel-de-Ville. Pour
la faci l i lédu public , il esl formé les dépôts sui-
vants visités à heures fixes par les emp loyés de
la Compagnie.

Au faubour g, maison Dirks , chez D. Stock
épicier.

Rue de St-Maurice , sous l'hôlel des Al pes
chez M. Wannenmacher , sellier.

A l'Ecluse , chez Mlle Nicole , épicière.
Rue du Seyon , chez M. Elzinger , boulanger.
Chaque emp loy é de la Compagnie portera

toujou rs sur lui  un exemp laire clu Règ lement
ainsi que le tarif signé par le Directeur.

Compagnie Neuchâteloise de Factag e, l' en-
trepreneur et g érant responsable ,

C. BREITER , agent général.

fi La veuve de Monsieur Henri Ciuin- ¦
Ichard, décédé ce malin à 6 heures , prie I
¦ les amis el connaissances du défunt quiR
I n'auraient pas reçu de lettre de faire part , H
H d' assister à son convoi funèbre qui aura B
H lieu lundi  22 août , à 2 heures . M

II Domicile mortuaire , ruede l'Hô pital , 18. 1

France. — Un incendie , qui a prompte-
ment pris des proportions énormes , a éclaté
lundi soir à Limoges , à l'heure où l'on tirait
le feu d'artifice de la fête. Pendant toute la
nuit , le feu a dévoré les maisons les unes
après les autres , et mal gré le travail des pom-
piers et de la population , on comptait le len-
demain matin à six heures plus de 150 habi-
tations incendiées. Il a fallu alors faire la part
du feu et le circonscrire en démolissant quel-
ques-unes des maisons situées trop près du
foyer . Ce n'est que l'après-midi à 3 heures
qu 'on a été maître du feu.

L'empereur, ne pouvant se rendre à Limo-
ges à cause de l'arrivée du roi d'Espagne , a
envoy é un de ses aides-de-camp, le colonel
Reille , pour porter des secours aux incendiés
les plus malheureux. L'impératrice et le prin-
ce imp érial ont voulu contribuer chacun pour
10,000 fr. aux sommes envoy ées par l'empe-
reur.

Le Moniteur évalue à 200 le nombre des
maisons brûlées.

— Le roi d'Espagne est arrivé à Paris le 10.
A cette occasion auront lieu à Versailles des
fêtes qui rappelleront à l'hôte de l'empereur
celles de son aïeul Louis XIV.

Grande-Bretagne. — Des troubles ont été
provoqués à Belfast par une démonstration
hostile à O'Connel. Plus de 40,000 personnes
du parti orangiste ou prolestant s'étaient ras-
semblées à Boyne brid ge. O'Connell a été
brûlé en effi gie. Le tapage , pendant toute
cette semaine , n'a cessé de troubler chaque
nuit Belfast ; il est arrivé vendredi à un point
vraiment alarmant. On s'est même tiré des
coups de feu , et avant que la police ait pu ac-
courir , plusieurs maisons ont été dévastées.
Beaucoup de personnes ont été grièvement
blessées. Le couvent de la route de Dublin a

Nouvelle-1 ,

Juillet. — Promesses de mariage.
Gustave Mugeli , faiseur de ressorts , dom. à Marin ,

bernois , et Henriette-Alexandrine Fidon , blanchisseu-
se, dom. à St-Blaise , française.

Naissances.
Le 7 juillet. Louise , à Samuel Zwahlen et à Aline

née Margairaz, dom. à Hauterive, bernois.
24. Louis-Aristide-Paul , à Jean-Josep h-Paul Trou-

vot et à Ida-Sop hie-Anette née L'Ecuyer , dom. à Hau-
terive , français.

24. Zélim , à Phili ppe-Henri Leschot et à Louise
née Breguet , bernois , dom. à Marin.

25. Alfred , à Paul Dardel et à Françoise née Wilks ,
dom. à St-Blaise , neuchâtelois.

25. Louis-Léo, à Samuel-Frédéric yEschlimann et à
Catherine née Bachmann , dom à Hauterive , bernois.

27. Marie-Elisa , à Jean Noseda et à Marie née Gras-
si , dom. à Hauterive , tessinois.

30. Louis-Daniel , â Jules-François Dind et à Ma-
rianne née Baillod , dom. à Monruz , vaudois.

Décès.
Le 2. fiose-Julie née Monnier , veuve de Jules-

Edouard Court , 37 ans , 10 mois, 4 jours , dom. â Hau-
terive , neuchâteloise.

3. Constant Bobert-Tissot , 65 ans , 10 mois , 14 jours ,
veuf de Aurélie née Ducommun , dom. à St-Blaisc ,
neuchâtelois.

6. Cécile-Sophie-Henriette née Péters , épouse de
Emile Curchod , 30 ans , 9 mois, 17 jours , demeurant â
Hauterive , vaudoise.

11 Jean-Jaques Blandenier , époux de Susanne-Ma-
rie née Gaulieux , 85 ans , 10 mois, 11 jours , dom. à
St-Blaise , neuchâtelois.

13. Jeanne-Marie née Marchand , veuve de Jean-Ja-
ques Wullschlegel , 85 ans , 5 mois, dom. à St-Blaise ,
argovienne.

Samuel Furcr , époux de Anna-Barbara née Gurt -
ner , 32 ans , 3 mois , dom. à Hauterive , bernois.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE,

ment sentir et quels sont les moyens d'y re-
médier? » De l'aveu unanime de ceux qui
l'ont entendu , dit l 'Union libéra le, à qui nous
empruntons les li gnes qui suivent , ce rapport
était aussi remarquable par la profondeur des
pensées , la netteté des vues et l'amp leur du
coup d'œil que par le soin de la forme et le
piquant même qui en rehaussait l'intérêt.
Parmi les causes du manque de ministres si-
gnalées par M. Junod , nous en remarquons
deux qui ne touchent pas à la théolog ie direc-
tement , mais qui n'en sont que plus faciles à
saisir par chacun: 1° Les tendances matériel-
les et le scepticisme qui détournent les esprits
des choses saintes : 2° la position faite au cler
gé, qui est matériellement très difficile , par-
fois même intenable.

Les remèdes proposés par l'orateur avaient ,
en grande partie , trait à l'éducation des jeu-
nes gens en vue du ministère, et c'est peut-
être cette portion de son travail qui aurait
l'intérêt le plus général , si, comme nous l'es-
pérons, il est destiné à l'impression.

A quatre heures, un train spécial emportait
vers Chambrehen la plupart des pasteurs qui
avaient pris part à la fête. Le but de là course
était le château de Rochefort. Impossible de
rendre ce qu 'il y avait de cordial et de délicat
à la fois dans la réception préparée par la pa-
roisse de Rochefort et quel ques-uns des villa-
ges voisins. Chœurs de jeunes gens très bien
diri gés, collation offerte parla paroisse, échan-
ge de discours et de prières, rien n'a manqué
à celle fête, à laquelle une nature grandiose
prêtait un charme de plus qui élevait l'âme.

Le soir , une dernière réunion d'adieux at-
tendait MM. les pasteurs au cercle du Musée.
Là, après quel ques paroles de remerciements
adressées par M. le pasteur DuPasquier aux
hôtes que Neuchâtel avait été heureuse de re-
cevoir, deux pasteurs, l'un de Genève , l'autre
du canton de Vaud , s'accordèrent dans des
adieux simp les et touchants à rendre homma-
ge à la cordialité et à la bienveillance dont
leurs frères avaient été entourés par la popu-
lation tout entière. Puisse-t-il rester parmi
nous un souvenir béni de ces jo urnées où les
intérêts de la patrie s'unissaient à d'autres plus
élevés encore.

— Ensuite d'un jugement d expropriation
rendu le 3 août d864, par le tribunal civil du
district de la Chaux- de-Fonds, il sera procédé
par le juge de paix dudit lieu , siégeant à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
1G septembre prochain , à 2 heures de l'après-
midi , à la vente par voie d'enchères publi ques
du chemin de fer par le Jura industriel , soit
la ligne parlant de la gare du Locle et formant
un point de jonction avec le chemin de fer
Franco-Suisse, au-dessus du Vauseyon, en vent
de Neuchâtel. La vente s'opérera conformé-
ment à la loi sur la liquidation des créances
h ypothécaires et à teneur des conditions dont
lecture sera faite avant l'enchère.

— Quoique le récit d'un incendie de forêt
publié clans notre dernier numéro fût em-
prunté à la Gazette de Neuchâtel, nous ne
faisons pas difficulté d'accueillir la rectifica-
tion suivante , dont la publication nous est
demandée. Boudry , 18 août 1864.
M. le rédact' de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Un articl e inséré dans le n° 66 de votre
jou rnal traitant de l'incendie éclaté il y a
quel ques jours dans la forêt de Trémont , rière
Boudry , donne à entendre que la dépêche
pour le bureau de Boudry, consignée diman-
che soir à Neuchâtel , n'a pas été remise à
temps par la faule de l'employé télégraphi-
que. Je crois devoir, dans l'intérêt de la venté
et à l'édification du public , rectifier cet allé-
gué , car la dépêche en question m'est arrivée
une heure p lus tôt que ne l'indique la corres-
pondance , et si elle n'a pu être remise sur le
champ à son adresse , c'est que le destinataire
était alors absent de la localité ; un exprès lui
a été immédiatement dépêché.

^L. BARBIER , télégraphiste.

eté saccagé. La populace a ensuite cassé tou-
tes les vitres de la société de Saint-Patrick.

Belfast , 17 août. Une grande agitation
continue à régner dans Belfast. Uu combat a
été livré par la police aux émeutiers. La poli-
ce a tiré sur la foule , on compte trois tués et
trente blessés. Plusieurs escadrons de dragons
avec de l'artillerie sont envoy és à Belfast.

Belfast , 18 août. — Les troubles n'ont pas
encore cessé et les hô pitaux sont remplis d'in-
dividus plus ou moins grièvement blessés. On
compte actuellement 4000 soldais à Belfast
(ville de 80,000 âmes) , et de nouveaux ren-
forts ne cessaient d'arriver.

New-York , 0 août.— Un corps nombreux
de confédérés est entré dans le Mary lanrl. On
croit qu 'ils marcheront sur Piltsbourg, Whee-
ling (S.-O. de Piltsbourg) et Cincinnati. On
assure que le général Averill (fédéral) .s'avan-
ce sur Beeford (en Pensylvanie) pour attaquer
les envahisseurs.

Le bruit court que le général Grant est ar-
rivé à Washington et qu 'une partie de son
armée est entrée dans le Mary land.

Le général Hood (confédéré) fait rapport
que Stonemann est prisonnier avec SOO hom-
mes.

Le gouverneur de la Pensy lvanie a appelé
sous les armes 30,000 hommes de la milice
pour un service immédiat.

Neuchâtel. — L administration munici-
pale vient cle faire profiler, au moyen de qua-
tre longs piquets et de petites barrières , l'es-
pace de terrain qu 'occuperait sur la Prome-
nade noire le bâtiment du nouveau collège.
Celte mesure , aussi utile que prudente , a été
faile , assure-t-on , à la demande du Conseil
d'élal.

Les observations que nous suggère ce pro-
filage seront brèves , car maintenant cha-
cun peut se rendre compte au premier coup-
d'œil , de la grande difficulté qu 'il y a à pla-
cer convenablement sur ce terrain un bâti-
ment public.

Du côté de la place Purry, la façade du
nouveau collège devant avoir la même direc-
tion que la façade Ouest de la banque canto-
nale , porte le prolongement de son ali gne-
ment en plein magasin de M. Ducrettet , sous
le Cercle national .

Du côté de la place du Marché , la façade
Ouest du collège s'aligne sur la maison Cham-
brier ; or il en résulte que la légère irrégula-
rité de cette place , côté de bise, peu frappante
actuellement , en devient beaucoup plus mar-
quée et plus choquante. A

Il est essentiel de faire observer aussi que
la cour clu collège n'est indi quée que par
deux petits piquets isolés , en avant cle l'angle
Sud-Est du profilage. Nous aurions voulu que
cette cour fût pi quetée d'une manière p lus
comp lèle , du inoins dans la partie où il est
possible cle le faire sur terre , car en vent le
sol que celte cour doit occuper n'est pas en-
core conquis sur le lac.

Si ce profilage eût été fait , on aurait pu
mieux se rendre compte du coude assez sen-
sible que la route doit faire près de la Banque.
On aurait également pu remarquer que , de
ce côté de bise surtout , la longueur du ter-
rain occup é par le collège et sa cour est à peu
de chose près la même que celle du square ,
attendu que le plan proposé faisait reculer
celui-ci de plusieurs mètres sur la rue au
Nord.

L'opération cle piqueter sur le terrain un
édifice projeté , a ordinairement aussi pour
objet de consulter l'opinion publi que. Dans le
cas actuel , nous croyons que l'administration
s'apercevra bientôt que le sentiment public se
prononce d'une manière défavorable. Outre
les conditions défectueuses d'alignement , on
est frapp é cle la manière incomp lète et irrégu-
lière dont la place Purry serait encadrée , et
de la hauteur de l'édifice qui écraserait pro-
bablement l'aspect des constructions voisines.

Disons enfin que la façade Est du collège
ne peut se trouver vis-à-vis des maisons Bo-
rel-Wavre et Favarger-Prince , ce qui pour-
tant devrait être pour encadrer symétri que-
ment la statue Purry.

Tous ces inconvénients auraient élé évités
par un square ou des plantations d'arbres.
Celles-ci auraient continué à être de la plus
grande utilité pour les marchés aux légumes
et aux fruits.

— La seconde journée de la Société pasto-
rale suisse s'est ouverte , comme nous l'avons
dit , par un rapport de M. le pasteur H. Junod
sur cette question : « Quelles sonl les causes
du manque de ministres qui se fait générale-

Commissionnaires-portefaix
Afin de mellre à couvert sa respons abilité ,

la direction du Jura Industr ie l  a l 'honneur
d' informer le public de Neuchàlel , que le nom-
mé Evard , Cli.-Aug., ne fait plus parlie
du corps des commissionnaires-portefaix , de-
puis le 9 courant .

PROMESSES DE MARIAGES.
Charles-Frédéric Gacon , négociant , de Neuchâtel y

domicilié , et Caroline-Julie Pagan , tailleuse , de Ni-
dau y domiciliée.

Louis-Edouard Junod , horloger , vaudois , dom. à Lu-
cens (Vaud), et Laure-Bciiha Jaquet , institutrice , de
Bochefort , dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 10 août. Marie , à Jean Hofstetter, et à Marie née

Ei'ismann , bernois.
10. Paul-Joseph-Albert, à Charles-Arlus-César Cbap-

patte et ù Sophie-Mélina née Folletèle , bernois.
10. Camille-André , â André Winkelm ann et à An-

na-Marie née Ingold , bernois.
11. Emma , à Jean Schneite r et à Marie-Catherine

née Miihlener , bernois.
11. Alfred , à Rodol phe Klauser et à Anna-Marie née

Schlup, argovien.
13. Henri , â Josep h-Auguste Mercier et à Marie-Ca-

therine Julienne née Mercier , fiançais.
16. Sophie-Justine , à Jean-Henri Schneider et à

Marie née Friiiichi ger , bernois.
16. Laure , à Louis-Phili ppe Ecuycr et à Sophie-

Adèle née Benoit , de Vernéaz.
DÉCÈS.

Le 12. Frédéric Cavin , 42 ans , 8 mois , 7 jours , hor-
loger , époux de Justine née Jacot , vaudois.

14. Elise-Adèle , 1 mois , 11 jours , lille de Ul ysse
Favre et de Caroline née Jordan , de Chézard et St-
Martin.

17. Alexis Juvet , 60 ans , 27 jours , tailleur de pierres,
époux de Dorothée-Frédéri que-Henriette née Iden , de
Buttes.

18. Marianne-Sop hie née Berthoud , 66 ans , 9 mois ,
24 jours , veuve de Thomas Maisey, ang lais.

19. Louis Boy, 55 ans , 5 mois 13 jours vi gneron ,
époux de Elise née Kiihli , vaudois.

19. Louise-Rose, 29 jours , fille de Adol phe-Jules
Grimer el de Rose-Augustine-Sop hie née Reymond , de
Lei pzi g.

ÉTAT CIVIL DE NTEUCMATEI,.

au marché de Neuchâtel du 18 août 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1 10
Choux , 1 tôle pour — 10
Carottes , le boisseau 2 40
Poires , le boisseau 1 40
Pommes » 1 60
Noix , le boisseau 2 20
Raisin la livre 1 —
Miel , la livre 1 10
Œufs , la douzaine . — 65
Paille de seigle, 6 chars, de fr. 2 le quint.

» froment , 7 • » 1»80 »
Foin nouveau . 4 » » 3 »

Bâle , 12 août. — E peautre fr. 26»50 c
Baisse : f r .  —»14.

PRIX DES DENRÉES

jou rs et par-ci par-là un peu de super flu. Puis
Prosper a éprouvé, pour son compte particu-
lier, des chagrins, des déceptions, des froisse-
ments d'amour-propre tout-à-fait étrangers, en
un sens , à l'augmentation continue de sa fa-
mille. Vous vous souvenez que , par suite
de la transformation du collège communal de
Saint-Omer en collège royal , il avait dû se
préparer en toute hâte à subir ses examens pour
obtenir le titre d'agrégé. Eh ! bien , malgré ses
efforts, malgré son mérite qui était réel, il avait
échoué une première fois, et il avait fallu , Dieu
sait avec quelle inquiétude d'esprit , qu 'il re-
commençât de plus belle à travailler. La secon-
de épreuve lui avait été plus favorable, il avait
enfin emporté ce titre nécessaire à son existence
el à celle des siens, mais il n'était pas sorti sans
blessures de ce rude combat, et ces deux années-
là avaient eu chacune plus de douze mois pour
lui. Auj ourd'hui sa position est assurée, il est
en règle avec l'Université, les répétitions abon-
dent , et, chance inespérée ! il vient de franchir
sur place deux échelons, il vient d'être nommé
professeur de quatrième sans l'avoir sollicité,
sans avoir dans sa manche le plus mince pro-
tecteur. Cette nomination toute récente a été,
vous pensez bien , une grande joie pour la fa-
mille, et c'est peut-être ce qui communique à
toutes ces fi gures cette expression de conten-
tement intime. Mais non , détrompez-vous ,
cette expression leur est habituelle ; elle est le
reflet de leur âme, et Prosper lui-même, en ses
heures de transe et d'ennui , reprenait une sorte
de tranquillité relalive, quand il se retrouvait
ainsi au milieu de sa femme et de ses enfants.

(A suivie).


