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En vente dès aujourd 'hui :
Nouvel ouvrage d'URBAIN OLIVIER.

I_c manoir du vieux clos , beau vol.
in-12, ' . ^_ fr. 3.

LIBRAIRIE JULES GERSTER
lie manoir du vieux clos, par Ur-,

bain Olivier ; 1 vol. in-12 , fr. 5-,

LIQUIDATION
Pour cause de départ , dès-aujourd'hui

on vendra dans le magasin au bas de la rue du
Château , n ° 4, tous les articles en chaussures ,
telles que bottines et souliers élasti ques , vernis
el veau ciré , pour messieurs et pour dames, el
un assortiment pour enfanls.

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

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

_iW~ A vendre , un bon banc de menui-
sier, avec ses accessoires, des outils comp lets
pour charpentier el menuisier , une grande la-
ble d'auberge avec ses deux bancs , el deux
petites ensei gnes de cabarel. La vente se fera
de gré à gré. S'adr. pour traiter et voir les ob-
jets , au citoyen Louis Udriet , agent d'affaires,
à BouJry.

A VENDRE.

Portion de maison à vendre
rue des Chavannes.

L'héritière de Louis-Ferdina nd Alisson ex-
pose en vente une portion de maison, située
rue des Chavannes 27, à Neuchâlel. Cette por-
tion comprend le rez-de-chaussée à usage de
niagasin , el le 1"élage renfermant deux cham-
bres et une cuisine , avec un galelas comme dé-
pendances . La maison joule de vent M. Henri
von Buren , de joran la rue du Râteau , de
bise M. James de Meuron , et d' uberre la rue
des Chavannes. — La vente aura lieu par voie
de minute , le samedi 3 septembre
lSfll , a 3 h. après-midi , en l'étude
du notaire Ch. -U. Juni er , à Neuchâlel . Pour
plus amp les renseignemen ts , s'adresser , soit
à MM . Jeanfavre et Dumarch é , à Neuchâ lel ,
soit au notaire dépositaire de la minute

5. Aucun enchérisse ur ne . élau t présente
à l'audience du juge de paix du cercle de Bou-
dry, du 26 jui l le t  dern ier , p our les immeubles
ci-après désignés qui avaient élé exposés en
enchères publi ques ensuite d' un jugemen t d' ex-
propriaiion ren du par le tribu nal civil du dis-
trict de Boudry, le 12 décembre 1860, le juge
de paix a fixé une nouve lle enchère des dits
immeubles au mardi 13 septembre pro-
chain. En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix de Boudry, siégeant au lieu ordi-
naire de ses séances , dans l'hôtel-de-v ille de
Boudry, le mardi 13 septembre procha in , à 9
heures du malin , à la vente par voie d' enchè-
res publi ques des immeubles dont il s'agit , ap-
partenant au ciloyen Charles-Henri Dubois-
Dunilac et à sa femme Julie-Louise Dubois-Du-
nilac née Tissol , savoir:

1° Une maison située au .fordil
(Bevaix), ayant rez-de-chaussée et deux
étages , renfermant habita tions , ses apparte-
nances et dépendances , jar din el verger conti-
gus, contenant environ quatr e émines ou ce
qui y esl , le toul joutant de vent et uberre le
chemin public , de bise Charlotte veuve d'A-
braham Mauley el Jea n Mellier, et de jora n
Jean-David Mauley, secrétaire

2° Uue vigne à la Joyeuse , près
Bevaix, contenant un ouviie r  environ , jou-
tant de vent veuve d'Henri Bourquin , de bise
Alexandre Paris , de joran la commune de Be-
vaix , el d' uberre Charles Vaucher , maçon

3° Un jardin aux Sagnes, près Be-
vaix, contenant une émine , dix pieds , jou-
tant  de venl Marianne veu ve de Louis Matthey,
de bise Frédéric Calhoud et Olivier Petitp ierre ,
de joran veuve de Frédéric Barret et les enfanls
de Charles Mauley, et d' uberre Justin Comtesse.

4° Un pré à la Joyeuse, près Be-
vaix, d'environ un quart d 'émine , joutan t de
venl Alexandre Paris , de bise Jean-Jaques Got-
Ireux , d' uberre Henri Bridel aîné , el de joran
Henri Bridel-Tinembarl.

Les condilions de venle seront lues avant
l'enchère.

Boudry, le 11 aoûl 1864.
Le greff ier de paix,

NEUKOMM .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
7. On vendra par voie d' enchères publi ques,

Jeudi 25 août 1864, au premier étage de la
maison n° 37, rue des Moulins , à Neuchâtel ,
divers meubles, tels que bois de lil , canapé ,
labiés , chaises , commodes et fauteuils ; linge ,
literie et ustensiles de cuisine , ainsi que d'au-
tres articles dont on supprime le détail.

Les montes commenceront à 9 heures du
malin.  Greffe de paix .

PROPRIETE A VENDRE
A COLOMRIER .

La famille Convert offre à vendre la propriété
qu 'elle possède à Colombier , se composant d' une
maison bien siluée au centre du villa ge et ren-
fermant p lusieurs appartements confortables ;
elle est entourée d' un beau jardin planté d'ar-
bres fruitiers et d' agrément.

S'adresser , ponr voir l 'immeuble , dans la
maison môme , à Colombier , et pour les condi-
lions , au nolaire Baillo l, à Boudry.

CHEZ JACQUES ULLMANN
rue du Seyon , n° 6,

Un choix comp let de toiles de Al, pour
chemises et draps de lit. Un grand assortiment
toile de coton; nappage , servieiles , linges de
cuisine , essuie-mains , un grand assortiment
d'étoffes pour robes, depuis fr. 8 la robe et au-
dessus.

De la belle draperie pour messieurs et
dames , et habillements confectionnés
el sur mesure.

En li quidation , faute de place , environ 200
livres plume et coton pour lil , première
quiililé.
JB0 On offre à vendre , à des condilions fa-
vorables , une quantité de beaux papillons
et insectes de la Suisse et étrangers, bien
pré parés el faciles à transporter. S'adr. au bu-
reau d'avis .

15. De bonne eau de cerise, vieille , de
Schwyz , à fr. 2»80 le pot. S'adr. à Emile Co-
menzind , chez M. Ch. Schinz , rue du Neu-
bourg, n° 19.

16. A vendre , à bon compte , une méca-
nique à plisser , chez Mme Bovel , tap is-
sière.

17. A vendre , de rencontre , une bonne
chaise de voyage et un char en bon étal , avec
plateau pour camioner des marchandises.
S'adr. au bureau de cetle feuille.

Maisons à vendre , à Bôle.
I_e samedi IO septembre 1*01.

dès 7 heures du soir , madame Mallhey-Doret
fera vendre aux enchères dans l'hôtel du Cerf ,
à Bôle.

1° Une maison renfermant deux loge-
ments de 4 chambres el cuisine , avec cave
voûtée , et jardin p lanté d' arbres fruitiers el
d'agrément , etc.

à0 Une maison avec lerrai n et d égage-
ment renfermant trois chambres , cave et cui-
sine voûtée , plus un jardin.

La façade des deux maisons est au midi.
S'adr. pour voir les immeubles , à la pro-

priétaire, à Bôle.

AVIS.
La fabri que de chicoréej de H ENRI FRANCK ,

à Vainhi gen sur l'Eus (Wurtemberg), se per-
met de recommander sa nouvelle fabrication de
la plus fine chicorée, dile:

CAFE LION - ROSE
Ce surogal esl un des meilleurs qui ait été

livrés ju. qu 'à ne jour à la consommation.
Cette chicorée , composée des meilleures ma-

tières , se dislingue des aulres par son bon
goût , sa force colorante et son empaquetage ,
propre el soigné.

On prie en conséquence l 'honorable public ,
de prendre bonne noie de la marque de fabri-
que , parce qu 'il existe dans le commerce plu-
sieurs chicorées d'aulres fabri ques, mais de
qualité inférieure .

On la trouve chez MM. Borel-Wiltnauer ;
Bosson , Tiburce; Mad . Bracher; Gauthier ,
Léon ; Mad. Marie Jeanfavre ; Mad. Murisier -
Fornachon ; MM. Schorpp-Neuenschwander ;
Stern , Samuel; Stock, Daniel ; VonBuren , Hen-
ri; M"0 Julie Zimmermann.
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A ven dre : 1° Un bâtiment conte nant cinq
logements , boulangerie , pinte , quatre caves ,
un pressoir, vingt gerles el entrain d' encava-
ge; terrain de dégagement d'environ six ou-
vriers avec grange y aliénant; jardin et arbres
fruitiers en plein rapport , situé au faubourg
du Landeron , sur la grand' route de Landero n
à Lignières et montag ne de Diesse.

2° Environ 15 ouvriers de vi gne situés dans
les meilleurs quartiers du vi gnoble du Lande-
ron.

3° Plusieurs prés , champs et jardins dissé-
minés dans les territoires du Landeron et d'En-
ges.

Cette venle aura lieu le 10 seplembre pro-
chain , à 5 heures du soir, à l'hôtel du Raisin ,
au Landeron. S'adr. pour voir les immeubles
à Romain Ruedin , propriétaire au Landeron ,
et pou r les conditions au nolaire Bonjour , au
Lande ron.

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS IMPORTANT
A 

ni npy sur la place du Marché , 3, en face de l'hôtel du Poisson , prévient l 'hono-
. DLUUn , rable public qu 'il vient de recevoir un choix comp let de toiles de colon pour

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

Comme la saison est avancée , on vendra au grand rabais lous les articles en nou-
veaulé pour robes , depuis fr. 8»S0 la robe , confections pour dames , châles d'élé, tap is
carrés el longs, deuils et tartans , de la belle draperie pour messieurs et dames.

rue de la Treille, ra° 8, près de la p oste.
Verres de toutes grandeurs et épaisseurs ,

ray és, dé polis el de couleur , elc , coup és sur
mesuj M, si,on le désire. Tuiles en verre et dia-
mants a couper le verre. Les demandes pour
la pose des vilres à domicile , sont exécutées
promptemenl; on remp lace aussi les glaces de
miroir.

D R S T Ç Ç n i R  ^ vendre , un pressoir en
rnLooUlTl. chêne et quel ques lai gres de
la contenance de huit  à onze bosses. S'adr. à
M. Borel-Wavre.

Magasin de verres à vitres ,

A. la Boulangerie par ac-
tions , rue des llouliiis , le
prix «lu pain, première qua-
lité, à dater d'aujourd'hui à
midi, est fixé à 1 « centimes,
et celui de deuxième quali-
té , à 14 centimes.

PRIX BE I'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

Pour un an , la l'euille prise au bureau fr. 6»-
expéd. franco par la posle » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
. par la posle , franco • *»—

On s'abonne au bureau de la J euMe rue du
Ternp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l 'étranqer: les frais de port en sus.

PRIX BES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., 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, i
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

—,i

70 pour cent de rabais.
LIQUIDATION.

Un particulie r se trouvant en possession de
50 exemp laires comp lets des

ANNALES DE BOYVE ,
5 volumes , entièrement neufs et brochés , les
offre au prix de fr. 15 l'exemp laire aux 50 pre-
miers souscri pteurs qui se feront inscrire par
demandes affranchies chez M. Georges Forna-
chon , rue du Château n° 1, à Neuchâtel.

Bea u café à 93 cent.
Vinaigre incolore pour conserver les

légumes et les fruils , fort apprécié par les per-
sonnes qui en onl emp loy é.

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

à fr. 4 la bouteille.

Chez J.-S. Quinche.

"j ~̂ CHAUMONT. 
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MâTOâ^Ii
Un dé pôt des v ins  mousseux de Louis Mail-

ler , à Môliers-Travers , se trouve à la l ibrair ie
Kisslin g, à Neuchâlel.

Colle blanche liquide. ploî l?ïds'X
peut s'en servir p our coller le pap ier , le carlon ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
SO centimes et 1 fr. le (lacon. — En venle chez
Kisslin g, l ibraire , à Neuchâtel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

breux ; je suis riche, et vous êtes pauvres :
partageons. » Oh!  non , un poète , un héros
ou un fou pourrait agir ainsi ; mais M. Go-
renflot , c'est autre chose. M. Gorenflot est
bien le meilleur des hommes, mais c'est aussi
un ancien marchand qui a fait sa fortune lui-
même. Il a bien pu lui venir à la pensée ,
n 'ayant pas d'héritiers directs , de laisser , après
lui , presque tout son bien à Charlotte (ce qui
est déjà très-joli de sa part), mais il lui  fau-
drait un grand effort d'esprit pour compren-
dre qu 'on puisse aliéner de son vivant la moi-
tic de son cap ital. Charlotte n'a donc reçu de
son beau-père aucun secours d'argent ; il va
sans dire que , si elle avait eu besoin d'emprun-
ter , il lui eût tout de suite ouvert sa bourse ,
avec la faculté de ne rendre que quand elle le
pourrait: prêter pour si longtemps que ce soit
n est pas donner pour toujours. Mais si la gé-
nérosité de M. Gorenflot n'a pasélé aussi loin que
l'eussent désiré quel ques-uns de mes lecteurs,
elle n'a pas laissé el ne laisse pas encore d'être
une grande source de bien-être pour la famille.

Même avanl son mariage il avait fait très-
convenablement les choses, lorsqu 'il avait élé
parrain de la petite Adèle, et, depuis, il a saisi
toutes les occasions, comme les fêles, les nais-
sances , Pâques ou la nouvelle année , pour
offrir des cadeaux aux petites filles, ayant tou-
j ours soin de choisir des obj ets utiles. Aime
Renard n'avait pas été six mois Mme Gorenflot
sans se brouiller de nouveau avec ses enfants.
Il avait voulu dédommager Charlotte du tort
que lui faisait cette brouille , et les cadeaux
avaient redoublé. Ainsi, sa femme s'étant en-
gagée , dans un de ses bons jours , à donner
deux robes par an à chacune des trois filles

ici-bas, et que , si haut qu on soit monté dans
les félicités humaines , il faut , pour l'attein-
dre, monter plus haut encore. Qu 'importe !
Je n'ai pas à m'occuper des mauvais quarts
d'heure que tu eus à passer dans ton ménage,
des boutades de Mme Renard , je me trompe ,
de Mme Gorenflot , des querelles qu'elle te
chercha , des reproches qu 'elle l'adressa , des
larmes dont elle l'abreuva , le toul à propos de
ses enfants que tu ne pouvais .'empêcher d ai-
mer , et contre lesquels elle eût voulu te faire
partager sa rancune , quoi que , si tu l'avais
partagée, elle eût aussitôt chang é de note et
pris leur parti contre toi. Non , tes petites mi-
sères conjugales ne feront point l'objet de ce
chap itre. Tu es, du reste, moins malheureux ,
de ce côté, que le commun des martyrs. Ainsi
que je l'ai dit , tu avais, de longue date , l'ha-
bitude d'être tourmenté , et si tu avais rencon-
tré une seconde femme aussi bonne , aussi
inoffensive que toi , vous vous seriez peut-être
endormis l'un el l'autre dans le calme et l'u-
niformité de voire bonheur. Mme Benard (je
ne puis m'habituer à l'appeler Mme Goren-
flot) , Mme Benard a eu le talent de te tenir
éveillé. Mais passons , passons. Ce que je veux
célébrer ici , c'est uni quement la bonté de ton
cœur, cette bonté qui n'avait eu que peu d'oc-
casions de se manifester sous le règne de ta
première femme, à cause du vide qu 'elle avait
fait autour de toi , cette bonté dont Charlotte ,
son mari .et leurs enfanls ont déjà reçu tant
et tant de preuves.

Qu 'on n'aille pas croire toutefois que M.
Gorenflot soit venu directement et largement
en aide aux époux Colinet, qu'il leur ai dit
par exemple : « Je suis seul, et vous êtes nom-

francs par an, pour 1 adj onction des deux pièces
dont j 'ai parl é plus haut. Le linge se confec-
tionne et se blanchit dans la maison ; les vê-
tements s'y font de même, et j usqu'aux habits
de Prosper. A dix ans, Sydonie , sous la direc-
tion de sa tante , cousait déjà ses robes elle-
même, et aujourd 'hui bien des doi gts mi gnons
sont occup és, et quoi qu 'il y ait toujo urs quel-
que chose à faire pour la famille , Mme Colinet
utilise les moments perdus de ses filles en ac-
ceptant d'un marchand de la ville l'entreprise
de quelques travaux de broderie. Cela est peu
payé:  qu 'importe , les frais du ménage s'en
trouvent allégés d'autant.

Mais en énumérant les vertus , les efforts ,
l'intelli gence qui ont permis à Mme Colinet
d'élever convenablement ses enfanls , j 'allais
oublier de vous parler de ce qui a le plus con-
tribue a lui rendre sa lâche facile , d un secours
lout providentiel , je veux dire des délicates
attentions , des paternelles libéralités de l'ex-
cellent M. Gorenflot , qui n'ont fait que croître
pendant ces dix ans , cn proportion même de
l'accroissement de la famille.

Or M. Gorenflot , ou plutôt Gorenflot tout
court , car il m'est bien permis de dire Goren-
flot comme on dit Aristide on Alexandre , Ca-
ton ou César , homme prédestiné , homme
rare, homme véritablement fait à l'image de
Dieu , ce fut un jour trois et quatre fois béni que
celui où tu vins au pied des autels , en habit
noir et en cravate blanche, donner ton nom
pour la seconde fois et t'enchaîner à j amais à
la mère de Charlotte ! Toi-même, tu fus heu-
reux ce jour-là , Gorenflot , tu crus entrer
dans la terre promise. Sans doute tu as recon-
nu, depuis, que la terre promise est un leurre

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.
Mais comment , avec les faibles ressources

dont ils disposent , M. et Mme Colinet ont-ils
pu , pendant ces dix ans, subvenir aux dépen-
ses toujou rs croissantes que nécessite une si
nombreuse famille? L'ordre , l'entente de la
vie matérielle et surtout l' absence de toute pré-
tention au luxe , leur sont venus en aide et ont
opéré ce miracle. Non - seulement Charlotte
n'a pas touché au cap ital qu'elle avait en se
mariant ;  non-seulement elle n'a pas eu recours
de nouveau à la bourse de la tante Loriot à
qui elle a même rendu , au bout d'un an ou
deux , ce qu 'elle lui avait emprunté , mais elle
a encore trouvé moyen de porter de quinze
mille francs à près de vingt mille le chiffre de
son modeste avoir.

Ils n'ont pas sans doute vécu dans l'abon-
dance , les braves gens ; leur lable a toujours
élé bien frugale. Du pain rassis , du laitage ,
des légumes, dont une parlie se récolte dans
le jardin , composent presque toute leur nour-
riture. On observe très-exactement les vi giles
et les jeûnes ; ou ne mange pas de viande
toules les fois que le calendrier en donne la
faculté, on ne boit jamais de vin , mais du cidre
Jécrer largement coup é d'eau. Néanmoins c'est
la lable qui  constitue encore la plus forte dé-
pense, car , si sobre qu 'on soil, il faut pourtant
vivre , et il y a onze estomacs à satisfaire, sans
pompier le douzième qui telte encore.

Le loyer n'a été augmenté que de cinquante

36. Dès maintenant , une grande ehambre
meublée. Pour Noël , un logement de 4 pièces ,
au midi , avec dé pendances. S'adr. faubour g
du Crèl 17, 1er étage.

57. A louer de suile : un pelit logement
meublé  ou non , suivant  le gré des amateur s ,
avec cave et bûcher , au rez-de-chaussée de la
maison n° 1, rue de la Place-d ' armes. S'adr.
à Mme Favre-Perret , ou à Mme Arnold Koch ,
vis-à-vis du di t  logement.

58. A louer , dès à-pré sent , par suile de cir-
constances imp révues , un beau logement de 4
p ièces et dépendances , situé prés du palais
Rougemont , avenue Est , rez-de-chaussée. S'a-
dresser à M. Borel , secrétaire cle la Sociélé de
construction

59. A louer , pour de sui le , une chambre
très-éclairée ; pour le 1" septembre , trois cham-
bres conti guës, construites pour atelier d'hor-
logerie. S'adr. rue des Moulins , n° 13, 2m0
étage.

40. A louer , dès à-présenl ou p lus lard , à
proximité  de la gare , 2 app artemen ts  confor-
tables , l' un de 4, l' au t re  de o p ièces , avec cui-
sine, dé pendances , jardin , etc. S'adr . à la fa-
bri que de télégrap hes , aux Terraux.

41. A louer une chambr e proprement meu-
blée , au faubourg,  I er élage. S'adr.  au bureau
de cetle feui l le .

42. A louer , pour cause de dé part , la pos-
session de Tivoli , n° 1 et 3, contenant 5 gran-
des chambres à poêle, cuisine , caves et dé pen-
dances , jard in  potager. S'adr. pour les condi-
tions , au pro priétaire y domicilié.

45. A louer , pour St-Martin , à Peseux , un
app ariement , composé de 3 chambres , cuisine ,
jard in  et dé pendances nécessaires. S'adr. à
Samuel Roulel , ébéniste , à Peseux .

44. Pour Noël , un app ariement  composé de
6 pièces el dépendances , ay ant  vue sur le Lac.
S'adr. au n ° 18, rue du Coq-dTnde.

45. Une chambre meublé e , avec la pension
si on le désire. S'adr. au Carré , n" 8, au 3m"
étage.

46. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
situé enlre le faubour g et la gare , le second
élage de, la maison n° 4 (maison du milieu ).
Cet appar iement esl composé de cinq pièces,
avec cuisine et dé pendances. S'adr.  à M. le
professeur Desor ou à MM. Maret , Rit ter  et Ce.

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

48. A louer de suile une  chambre meublé e ,
propre , pour un ou deux messieurs. S'adr. à
l 'Ecluse , n " 19 ,.second élage.

49. M. Jules Verdan serait dispose a louer ,
pour entrer en jouissance , soit dès-mainlenan t
soit à Noël prochain , à un seul ou à plusieurs
amateurs , sa pari soit la parlie en joran de l'an-
cienne fabri que des I> les , près Boudr y, con-
sistant en deux grands corps de bât iment , jar-
din , verger , appartenances , dépendances , droits
an cours d' eau et à la fontaine. Le princi pal
bâtiment renferme quat re  app artements Irès-
confortables , deux grands ateliers , caves , éta-
blissement rura l , el le toul esl établi à neuf.

Le second bâtiment , soil celui où se Irouve
l'établissement h ydrau l i que , est assez grand et
en étal lel que l' on peut l' usager p our telle in-
dustr ie où une force moiiïce est nécessaire.

A LOUER.

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

que chemises russes pour dames, depuis
6 fr. et pour enfants  depuis fr. 2»50; paru-
res (cols et manches) ; bonnets en
lous gen res; tahliers et pantalons «l'en-
fants; pantalons , mantelets el ju-
pons brodés pour dames ; robes et ca-
pots pour bnplême , colliers et bavettes
pour enfanls ; corsets cousus el sans coulure;
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 , voi-
lettes, rubans , velours ; fleurs de
modes et fleurs mortuaires , cou-
ronnes d'épouses.

Reçu récemment un envoi de passemenlerie
noire 'pour garni ture  de robes et manteaux .
Guipure soie et en ni; dentelles va-
lenciennes , véritables et imitations.

Au magasin de Remy-Piard ,

ACHILLE MORIGGI
fondeur d 'étain , rue des Chavannes . 19,
Prévient  l 'honorable public  de la vi l le  el des

environs qu 'il esl toujo urs bien assorti de tou s
les objets en élain pour ménage et aut re  usage;
il refond et remet à neuf la vieil le vaissell e d'é-
lain : élamage tous les j ours, ré paration de ga-
zogènes ou apparei ls p our 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 môriler la confiance p ubl i que.

Vins de Bordeaux
Voulant uti l iser mes relations à Bordeaux el

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

Pouvant  pour le moment offrir des bons vins
de côles à 125 francs la pièce de 228 litres et
d' excellents môdocs bourgeois , à 175 francs la
pièce , j 'engage les personnes qui  peuvent avoir
l' emploi de ces vins d' en profiter.

Oulre ces vins de 1861 el 1862 que j 'offre
p ar mes annonces , je viens inform er qu 'ayant
trailé une a ffaire en vins de Sl-Estèp he 1858,
je peux céder ces vins à fr 220 la pièce de 228
litres , soit 152 pots fédé raux.

J' engage les amateurs à profiter de celle oc-
casion , vu que ces vins sont des meilleurs
crus de Bordeaux et qu 'ils ont toujours été
vendus de <_o0 à .•_ (_ (_ francs la pièce.

Cetle a ffaire élant exceptionnelle , je ne de-
meure engagé qne pour les ordres que je rece-
vrai de suile et j usqu'à concurrence de ce dont
j e puis disposer.

Je m'occup erai en Suisse, comme à Bor-
deaux , exclusivement  de la venle des vins 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 (aire la grande différence et
me conserver leurs fu turs  besoins.

Mes prix sonl pour vins pris à Bordeaux , les
frais de transport  et de droils fédéraux à la
charge des commettanls.

A 30 jours ô °/0 d' escompte.
A 90 jours sans escompte.

L. GUYOT ,
1b, rue de la Place-d 'Armes ,

Chaux-de-Fonds
U_F* Chez M. Edouard Bovet , ENCKE
VIOLETTE d'Ernest Deviller s , de Mul-
house.

Librairie J. Gerster
Géographie universelle de Malte-

b run , revue par Huol , cinquième édilion; 6
vol . in-8° , avec 64 gravures sur acier , reliure
élégante en veau brun , y compris un al las  de
31 cartes , égalemen l relié; 86 net fr. 25 .

Histoire de l'Angleterre , par Lin-
gard ; 21 vol. 8°, riche rel iure en veau , 60 net

fr. 35.
Ba_decker : Guide cn Suisse ; nouvelle

édi t ion parue  en août 1864, fr. 7.
Tschudi: Guide en Suisse ; nouvelle

édition parue en ju i l le t  1864, fr. 5.
.Le roman d'un homme sérieux,

par Ch. de Moûy; 1 vol . in-12 , fr. 3.
Roman éminemment  français pour l'esprit et
la grâce , et de p lus , chose moins commune,
parfai t  de bon ton et de convenance.

Librairie Delachaux & Sandoz
ÉDITEURS , A NEUCHATEL.

Il vient de para ître:
Leçons données «lans une école

«lu dimanche sur quel ques chap itres de la
Genèse , par L. Gaussen ; publiées d' après des
noies trouvées dans ses pap iers; in-12 , IV. 1»50

Le tisserand de Bar-Ic-Duc ; no-
tice biograp hi que , 20 c

II  a paru récemment:
Legs d'un chrétien , par Henri Quin-

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

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

w e l l ; 2 v o l .  fr. 4.
Un missionnaire à la ville et dans

les champs, par l'auteur des tribulations
de Mme Polissy ; in-12, fr. 2»>50

Les familles médicales de la vil-
le «le IVeuchâtel; notice par le Dr Cornaz ,
in-12, 50 o.

Le JV J.-L. Borel ; notice par le D'
Cornaz; in-8\ fr . 1»25.

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

Nous averiissons les personnes qui ont ma-
nifesté l ' in ten t ion  d'acheter la nouvelle
édition du grand atlas de Stieler,
que cet ouvrage va nous arriver sons peu de
j ours, soit en livraisons , soil relié en demi cuir
de Russie; nous pourrons le céder à un prix
modéré.

26. A vendre , au Vil laret  près Colombier ,
pour cas d' ensemble , une belle et grande va-
che, de premier choix , race croisée Schwitz ,
âgée de 4 ans , 7 mois , porlante pour les der-
niers jours du riiois présen t.

L. Ramseyer demande à acheter , d'occasion ,
un grand mortier à piler le ciment.

ON DEMANDE A ACHETER.

rue des Hall es , sous le Trésor:
400 foulards de soie , valant  5 fr., à fr. 2»75.
Ta ffetas noir tout cuit , 56 centimètres de lar-

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

fr. 6»75.
Taffelas double gros grain , 3/4 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 toute largeur , pour chemises

et draps de lit .
Nappes , serviettes et essuie-mains , pur fil.
Toile pour malela s el paillasses à ressorts,

l' aune  fr. 1.
Toile pour linges de cuisine , l' aune 70 c.
Un solde de châles tar tans et flanelle , pure

laine , depuis 7 fr.

GRANDE OCCASION.
Chez Benjamin Ullmann



L HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

_, A SA1NT-GALL ,
(Capital social : 10,000,000 de francs) ,

Se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie d des primes
f ixes et modiques.

Pcmr tous les renseignements possibles , s'adresser à
Neuchâtel à M. F. Mactton , agent principal.
Chaiix-de-Fonds. . . .  » Ed. Perrochet, avocat.
Locle » Ed. ^Eschimann.
Fontaines » Aimé t.ttallandes.
Boudry » Henri Haberbusch.
Travers » Alph. Grisel.
Cornaux » George Clottu.

ATELIER PHOTOGR APHI QUE
de H .  DOUILLOT ,

situé sur la terrasse à côté de la
brasserie Vuille.

Photograp hies sur verre et sur pap ier , por-
traits et groupes de tous formats.

Médaillons , grandissements
Cartes de visites.

Éludes d' après nalure. Reproductions de ta-
bleaux et d' objets d'arl.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
60. On demande pour faire un ménage à

peu de dislance de la ville , une personne de
25 à 30 ans , active , propre et qui ait déjà du
service; on ne sera pas re gardant pour le gage,
mais on veut une personne tout à fait recom-
mandable. S'ad. à M"e Gretillat , ruedeFlandre.

61. On demande de suite une servante d'âge
mûr , pou r faire le ménage d' un vi gneron.
S'adr. à Henri Gallan d , à Auvernier. Le mô-
me offr e une chambre à louer.

62. On demande une fille pour la cuisine ,
et s'aider dans les ouvrages de la maison ; on
désire qu 'elle sache le français . Neubourg n°
54, i" éiage

^ 63. Une domesti que ba doise ou wurlember-
geoise, connaissant bien le service d' un ménage
ordinaire, trouveraità se placer immédiatement.
Le bureau do celle feui lle indi quera.

64. Un jeune homme de la vi l le , de 15 à 17
ans , bien recommand able , trouverait  une p lace
de domesti que à la confiserie de Wodey-Su-
chard , 5, rue du Marché.

68. On cherche , pour entrer de suite , une
fille sachant faire un ménage et munie de bons
certificats. S'adr. au Vieux-Châtel , n " 5, au 1".

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

tante Loriot cherchent à dissimuler le trouble
auquel elles sont en proie et qui , malgré elles,
perce sur leurs visages; Clara , Augustine,
Adèle , Jeanne et Louise , sans savoir encore
au juste de quoi il s'agit , portent toutes les
yeux sur M . Gorenflot comme pour l'implorer
en faveur de leur aînée. Il n'y a pas j usqu 'à
Henriette et Julie qui ne soient sous le coup
d'une terreur vague, et qui ne semblent récla-
mer aussi la protection de leur grand-père.
Mais M. Gorenflot se tait , il sent qu 'il doit
respecter la volonté si nettement formulée par
le chef de la famille.

Tout-à-coup des cris perçants mettent fin à
cette scène muette. C'est la petite Marguerite
qui s'éveille toute en larmes, car elle souffre ,
la pauvre mignonne. On s'empresse autour
d'elle, on essaye de la calmer; mais la douleur
est vive, et tous les efforts sont inutiles, et oa
est obli gé d'avoir recours à M. Gorenflot. Il
s'approche à son tour , et adresse à l'enfant de
caressantes paroles. Alors, soit que le mal s'en
aille comme il est venu , soit que la vue de cette
bonne figure ait le pouvoir d'engourdir la dou-
leur, la petite Marguerite , avec la mobilité de
cet âge heureux où la joie est si près des lar-
mes, s'arrête, ouvre de grands yeux, sourit et
se rendort.

« Mais il faut que je me sauve, dit le vieil-
lard en prenant son chapeau. Adieu , mes
enfants. Au revoir, Sydonie.

— Au revoir, grand-papa, » répond la je une
fille en s'efforçant de retenir deux larmes qui
descendent lentement le long de ses joues.

(A suivre).

a les nerfs fort agacés. J'ai cru que je ne pour-
rais pas venir ; mais comme elle m'a envoyé
payer nos contributions , j'en ai profité pour
pousser jusq u 'ici.

— Asseyez-vous donc , grand - papa , dit
Sydonie.

— Merci , ma fille , je n'ai pas le temps, ta
grand'-mère ne serait pas contente.

— Lui avez-vous dit quel que chose? deman-
de avec un peu d'inquiétude Mme Colinet.

— Non , pas encore , repart M. Gorenflot
d'un air embarrassé. Mais tiens , Clara , dé-
barrasse-moi de cela.

¦— Des pigeons ! des pigeons blancs! excla-
ment Henriette et Julie presque à voix basse,
pour ne pas réveiller leur sœur.

— Vous nous gâtez , grand-papa , reprend
Mme Colinet.

— Je n'ai rien trouvé de mieux aujourd'hui ,
puis j'étais pressé. Mais , ajoute-t-il aussitôt ,
ne me demandiez-vous pas si j'ai parl é à votre
mère ? Ce que vous m'avez dit l'autre jour est
donc sérieux ?

— Très-sérieux , répond Mme Colinet en
baissant la têle.

— Mais ce n'était pas tout-à-fait décide ?
— C'est tout-à-fait décidé maintenant , dit

alors Prosper en appuyant sur les mots.
— Quoi ! poursuit M. Gorenflot interdit ,

Sydonie a pu se résoudre.
— Sydonie est raisonnable, interrompt en-

core le père ; elle comprend que nous avons
pris ce parti beaucoup plus dans son intérêt
que dans le nôtre. »

Un profond silence succède à ces paroles.
M. Gorenflot fixe sur la jeune fille un regard
rempli d'une tendre pitié ; Mme Colinet et la

aînées, et lui s'étant engagé à habiller les trois
dernières, il fournit toutes les robes sans mar-
chander à partir de la rupture , et non-seule-
ment les robes , mais le linge , mais les cha-
peaux , mais les chaussures, se faisant un plai-
sir de conduire lui-même les chères petites
chez la modiste ou chez le cordonnier . Il avait
pris l'habitude aussi , comme il fallait qu'il
passât par le marché pour venir voir Charlotte ,d'acheter de temps en temps une oie ou un
dindon ou une couple de canards , qu'il re-
mettait en entrant à la tante Loriot. Et aujour-
d'hui que les petites sont grandes et qu 'elles
ont bon app éUt , ce sont deux oies, deux din-dons qu'il apporte , car , à l'encontre de sa
femme qui trouve inutile de jeter des gouttes
d eau dans la mer, il éprouve à donner d'au-tant plus de joie que ceux à qui il donne ont
plus de besoins.

Il joint aussi quel quefois aux cadeaux qu'ilfait aux enfants un présent pour la mère.
Prosper lui - même a part à ses munifi-cences. Quand M. Gorenflot achète du drappour se faire un habit ou une redingote , ils arrange toujours de manière à en avoir pourdeux. U n'y a pas enfin jus qu'aux doléances etaux récriminations qu 'il entend sans cesse dansson intérieur , qui ne lui soient prétexte à gé-nérosité , et la mère de Charlotte ayant dit unjour (c était à l'approche du nouvel an) que ,
fil  " -i

aVS1
'
t ?U que deux ou trois Pelites"lilles , elle n eût pas regardé à leur donnerpour leurs etrennes une robe de soie à chacu-ne, il ne souffla mot , selon sa coutume , maisil courut acheter huit robes de soie brune etune de soie noire qu 'il apporta sous son brasd ta maison du faubourg.

On conçoit maintenant s'il est aimé , et ap-
précié, et vénéré dans cette maison. Semez et
vous recueillerez, dit l'évangile ; il a beaucoup
semé, il a déjà beaucoup recueilli : les bien-
faits produisent l'amour. Et ce n'est pas seu-
lement des bienfaits qu 'on lui tient compte ,
c'est de son aménité , de sa simp licité , et de
cette façon charmante de donner qui vaut
mieux que ce qu 'on donne. M. Gorenflot est
devenu le véritable grand-père de la famille.
C'est de lui , et non de Mme Renard que Char-
lotte est aujourd'hui la fille; c'est une mère
qu 'elle a perdue , c'est un père qu 'elle a con-
servé , ou plutôt qu'elle a conquis. L'amour
est un lien plus fort que tous les liens du sang.

Mais on vient de sonner , et , sur un signe
de sa mère, Sydonie se lève pour aller ouvrir.

«C'est grand-papa!» font ensemble Hen-
riette et Julie avec un cri de joie.

Et toutes , grandes et petites , se préci pitent
au-devant de M. Gorenflot , car c'est bien lui ,
et il s'arrête sur le seuil de la porte pour les
embrasser l'une après l'autre. Il a toujours sa
bonne figure placide et ses joues fraîches ;
mais, si les cheveux de Prosper ont grisonné ,
les siens ont blanchi et ne laissent plus soup-
çonner leur couleur primitive.

« Bonjour , dit-il à Charlotie en lui tendant
la main ; bonjour , mademoiselle Loriot. Je
vois que tout le monde va bien ici.

^ 
— Très-bien, répond Charlotte, Marguerite

s'est réveillée plusieurs fois cette nuit , mais
ce sont ses dents qui la tourmentent : elle est
plus calme ce malin , et il y a une heure qu 'elle
dort comme cela sur les genoux de ma tante.
Comment se porte maman aujourd'hui?

— Elle se plaint beaucoup du froid , et elle

OBJETS PERDUS ou TROUVES
67. Un canari s'étant échapp é à l'Ecluse ven-

dredi dans la matinée , la personne chez qui il
aurait  pu se rendre est priée de le rapporter ,
contre récompense, brasserie Vuille , n° 24, lei
étage.

68. 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.

69. Perdu , mardi 16 courant , à la sortie du
service reli gieux du matin , un mouchoir de
batiste marqué H. P . n° 6, que l' on est prié
de rapporter chez Mlle Uranie de Meuron , rue
du Musée, qui récompensera.

Chemin de fer Central-Suisse
Paiement de f r .  10 par action, à compte du

dividende.
MM. les actionnaires sont préve nus , qu 'en

à-compte dn dividende de 1864 , le coupon
d'intérêt n° 2, échéant le 51 courant , sera pay é
à raison de fr. 10, à partir du dit jour , à Bâle,
au siège de l' administration , ou à Weuchâ-
tel , au siège de l'Administration
du clieinin de fer Franco-Suisse,
où les formulaires de bordereaux pourront
également êlre reti rés.

Bâle , 20 août 1864.
LE COMITé DE DIRECTION

du chemin de fer Central-Suisse.
78. Un jeune homme ayant  fail un appren-

tissage de commerce, cherche une pbce. S'adr.
sous les initiales J. H. 16, au bureau d' avis.

U^~ Tous les jeunes gens qui désire nt suivre
cetle année les cours des Auditoires , sont pré-
venus qu 'ils doivent se présenter lundi  29 août ,
à 9 heures du malin , à la salle de la commis-
sion, pour y prendre leurs inscriptions. Aucun
étudiant n 'est dispensé de celle formalité.

L'INSPECTEUR .
81. Un homme de 50 ans , ayant reçu une

bonne éducation , et pouvant donner de bons
rensei gnements , désire trouver un emp loi soit
comme cop iste , soit comme emp loy é de bureau.

Il prendrait au besoi n des copies ou des
écritures à faire chez lui. S'adr. chez Mad.
Clolilde Pièlen , couturière , faubourg du Lac.
n " 3, au 2me (Maison Neu ve).
§)tp ~ Le ban est mis à la carrière Guérit et
Magnin.  Il est , par conséquent , fait défense
d'escalader les clôtures de celte propriété , si-
tuée à Port-Roulanl. Les contrevenants seront
poursuivis.

BAINS DIW1UB
Le soussigné informe le public qu 'il vient

d'établir aux bains de la Place-d 'Armes , une
salle renfermant les appareils nécessaires pour
bains russes , douches , fumi gations aromali-
ques et autres. U annonce en outre que cel
établissement , tout nouvellement restauré , sera
ouvert pendant loul l 'hiver , el que des disposi-
tions particulières ont élé prises pour donner
des bains soufrés , des bains de sel marin , son ,
amidon , el préparations ferrug ineuses .

On y continuera les app lications de ventou-
ses, tout comme de porte r des bains à domici-
le, le lout à des prix très-rédu ils.

V. BUCK -M ATTHEY .

50. A louer , de suile , une belle et grande
chambre meublée , pour monsieur . S'adr. à
Mad. veuv e Colin , à la Boine , n° 6. 

51 On offre à louer , au centre de la ville ,
plusieurs chambres meub lées , pour une ou
deux perso nnes. Le bureau de cette feui lle in-
di quera. 
—52. A louer , un local pour magasin,
bien silué et bien éclairé , pour Noël ou dès-
mainle nant .  S'adr. rue de la Treille , 2.

55. Un jeune homme de 18 ans , ne parlant
que l' allemand et ayant reçu quel que instru c-
tion , demande de l'occupation en ville; le
genre d'ouvrage lui est parfaitem ent égal. S'ad.
au bureau d' avis.

56. Un allemand désirant apprendre le fran-
çais, cherche une place quelconque , dans une
auberge comme valet d'écurie , ou chez un par-
ticulier où il y aurait  quel ques vaches ou che-
vaux à soigner. Il ne serait pas exi geant pour le
salaire. S'informer au bureau de celle feuille.

57. Un jardinier , âgé de 19 ans , cherche ,
pour la fin d'octobre une place de domestique
dans une bonne maison ; il sait soi gner et con-
duire les chevaux. S'adr . à Chistop he Collomb ,
jardinier , chez M . le colonel Denzler , à Beau-
fort, près Neuchâlel.

58. Une jeune fille tiès-recommandable , dé-
sire se placer de suile comme bonne d' enfant
ou pour aider dans un ménage. S'adr. Ecluse,
n" 19, second élage.

59. Une domesti que du canlon de Schwytz,
20 ans , parlant  les deux langues , aimerait se
placer de suite ou pour le mois prochain , soit
dans une famille de la ville ou à l'étranger;
elle sail faire un bon ordinaire et les autres
ouvrages d'un ménage, et bien coudre; elle a
de bons cerlificais. S'adr. à l'hôtel des Al pes.

OFFRES DE SERVICES.

nô. On demande à louer , à parlir du mois
d'octobre , deux ou irois chambres meublé es ,
de préfére nce au rez-de-chaussée ou au premier
étage , pour des personnes tranquil les.  S'adr.
à l'hôtel du Soleil , à Neuchâtel. _

547"On cherche un logement de deux ou
trois chambres meublées, avee pension , pour
trois pers onnes , près du lac de lïeu-
eliâtel . Ecrire franco , poste restante , Neu-
châlel , aux init iales G. H.

ON DEMANDE A LOUER.

71. Une dame qui veut partir pour la Silé-
sie, d'ici à 15 jours , en passant par Meini gen
en Thuringe , désire Irouver une compagne qui
aurai t  à faire toul ou parlie de ce voyage. S'ad .
à l'Evole , 19. 

AVIS DIVERS.

72. IINE KOiVÏVE TAII__LEUSE se
recommande au public pour tout ouvrage quel-
conque. S'adr. rue des Moulins , 19, au second.

74. On demande pour la Hollande , un
maître de français. S'adr. de suile au
bureau de celte feuille.

0___F* La réouverture de la
bibliothèque publique aura
lieu le 1er septembre.

Al/IC ^a Commune de Montalchez voulant
A V I o .  établir un réservoir d' eau , invile les
entrepreneu rs qui désireraient faire cet ouvra-
ge, à envoyer au soussi gné leurs offres par
soumissions cachetées , d'ici au 28 août cou-
rant. Le cahier des charges est déposé chez le
secrétaire. H. ROGNON , secrétaire.
U^~ Eine Dame aus dem nôrdlichen Deulsch-
land , wùuseht eini ge Slunden ihrer Sprache
zu erlheilen . Naheres biltel man bei Frâu-
lein I.ercli , Hôtel dn Faubourg,
erfragen zu wollen.

Compagnie des Mousquetaires
DE NEUCHATEL.

MM. les sociétaires qui auraient l ' intention
de se rendr.  au tir national genevois
et d'y accompagner la bannière de la sociélé,
sonl priés de vouloir bien se faire inscrire au-
près de M. H -Ed. Henriod , président , d'ici au
samedi 27 août. LE COMITé



Café Robert.
Mercredi 24 août.

Oit AMI COVCERT D'ADIEUX
donné par la Sociélé de musi que à la Strauss.

Une salle sera réservée aux dames.

PLACE DU PORT , à NEUCHATEL

MÉNAGERIE
DE M. ROGALLE.

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

Demain soir , clôture.

Le public est informé qu 'ensuite de I autori-
sation du conseil d'état , un marché au
bétail aura lieu dans les allées de Colombier ,
pe ndant  l'é poque du concours annuel  de la so-
ciété neuchâteloise d'agriculture , soil le 10
seplembre prochain. 

87. On recevrait quel ques jeunes garçons de
7 à 11 ans pour les aider dans les exercices
de leur inslruction ; ainsi que de jeunes alle-
mands pour leur apprendre le français. Le bu-
reau d' avis indi quera.

HOTEL BELLEVUE
L intérêt échéant le 15 août courant , sui

les actions de la Sociélé de l'hôlel Bellevue.
peut être encaissé à partir de la dite date aux
bureaux de messieurs Sandoz et Berlhoud , s
Neuchâtel , sur présentation du coupon n° 7>

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

QUINCHE , notaire.
96. Une honorable famille d' une vil le de la

Suisse allemande , désire placer sa fil le âgée de
15 ans, dans une famille de la Suisse française
pour y apprendre la langue; elle prendr ait une
jeune fille ou fils en échange. Ecrire franco à
Al. Muller , aux bains Lindenhof , à Lucerne,
ou à M. Krop f, charcutier , à Neuchâlel.

97. Henri Grossmann promet une bonne ré-
compense à qui pourra lui donner quelques
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 nuit du 6 au 7 courant.

Grande-Bretagne. — Les troubles ont re-
commencé à Belfast le 19. Les émeutiers ont
tiré sur la police; il y a eu plusieurs blessés.
Quel ques piquets de soldats ont alors repous-
sé la foule. Plusieurs personnes ont encore
été blessées; les troupes stationnaient dans
les rues. Les princi paux habitants de Belfast
se sont réunis en meeting. Plusieurs catholi-
ques et protestants influents ont visité les diffé-
rents quartiers pour délerminer les émeutiers
à cesser la lutte. Ceux-ci ont promis de ne
pas bouger , à moins d'être provoqués. — La
j ournée du 20 s'est tranquillement passée.

France. — Depuis une quinzaine de jours,
les rues de Paris retentissent des cris inces-
sants de Eh Lambert ! Ohé Lambert ! As -tu
vu Lambert ? Cette sotte manie , toule futile
à son origine , a pris de telles proportions ,
qu 'il y a eu des rixes avec la police, des arres-
tations et que le préfet de police a dû faire
afficher un avis menaçant de peines sévères
les personnes qui troubleraient ainsi le bon
ordre .

— On connaît exactement aujourd'hui le
nombre des maisons brûlées à Limoges. D'a-
près le Courrier du Centre du 18, le total de
ces maisons , fixé par le Moniteur lui-même
à 200 , se réduit à 107.

— Un malheur est arrivé le 2 courant à
Chamounix , dans une ascension au Mont-
Blanc : un guide qui faisait pour la première
fois cette ascension , est tombé dans une cre-
vasse. Les efforts que l'on a faits pour le re-
trouver ont été infructueux. Un de ses cama-
rades s'est fait attacher à une corde et est des-
cendu à une profondeur de 80 pieds ; il n'a
rapporté que quel ques mèches de cheveux du
malheureux jeune homme, mèches qui étaient
restées accrochées aux parois de la crevasse.

Autriche. — Le roi de Prusse est arrivé à
Vienne, le 20 à six heures du soir. L'empe-

Nouvellea.

Avis aux amateurs d'armes
(Pointe, sabre et canne).

M. J. Knotlerer , 3me professeur d'escrime de
France , recommandé par lous les tireurs les plus
distingués de la Sociélé de la rue du Stand , à
Genève, se proposant de s'établir à Neuchâlel ,
offre ses services à MM les amaleurs ; il ouvr ira
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. Knotle-
rer est possesseur d'excellents fleurets qu 'il peut
céder à bon compte.

MM. les chefs de pension et MM. les étudiants
sont prévenus que M. Knotterer est dès à-pré-
sen t à leur disposition.

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

91. On demandé e emprunter , de suite , la
somme de fr. 5600, contre bonne hypothèque.
S'adr. au bureau de celte feuille.

92. Une honorable maîtresse tailleuse de
Bienne serait disposée à pren dre une ou deux
apprenties qui pou rraient en même temps ap-
prendre la langue allemande. S'adr. à Mlle
Andrée , n° 54, à Bienne.

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

Le soussigné a l 'honneur  de prévenir son
ancienne clientèle et le public qu 'il vient d' ou-
vrir un café-restaurant comp lètement neuf.  U
se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leurs visites, leur promettant
que lous ses soins tendront à mériter la confian-
ce qu 'il sollicite , tant  par un service propre et
actif que par la qualilé de ses vins el li queurs.
U sera servi à manger , chaud et froid , à loule
heure. Jacob M ULLER , menuisier.

I filII C PI CRP caviste >  ̂ recom-
LUUl O OLCnb , mande pour le rin-
çage et la mise en bouteilles , collage des vins,
service de table et lout autre ouvrage à la jour-
née. Vend et achète les bouteilles.

rai .
23 août. — M. le conseiller fédéral Forne-

rod est arrivé cette nuit  par train spécial. Il
était accompagné par quel ques officiers fédé-
raux qu 'il avait pris avec lui en passant à Fri-
bourg .

Autorisé par le Conseil fédéral à s'adjoindre
un second commissaire , M. Fornerod , qui se
trouvait à Fribourg, a désigné comme tel M.
le colonel fédéral Barmann. En oulre , il s'esl
fait accompagner par le lieulenanl-colonel fé-
déral Feiss , riremier secrétaire du départe-
ment militaire fédéral.

Dernières nouvelles. — Le bataillon vau-
dois réuni à Coppet , ainsi qu 'une compagnie
de carabiniers , ont fait hier leur entrée à Ge-
nève où leur présence était vivement désirée.
En outre M. Dup lan-Veillou a été délégué
pour commencer une enquête judiciaire . On
cite le fameux John Perrier, ainsi qu 'un nom-
mé Bouchet-Signoux , comme élant les prin-
cipaux insti gateurs des événements qui vien-
nent d'ensanglanter Genève. L'une des victi-
mes est le fils du banquier Jérôme , un char-
mant jeune homme de 17 ans.

Berne. — Sur la route de Lauterbrunnen
à Murren , près du passage du Staubbach , un
touriste étant descendu de cheval , le confia à
son guide ; celui-ci eut l'imprudence de lier
la bride autour de sa main. Le cheval , trou-
blé par une cause quelconque , glissa ; le
guide , en voulant emp êcher la chute, fut en-
traîné avec le cheval au bas d'un rocher de
plus de 100 pieds d'élévation. Le cheval a été
tué sur place ; son conducteur , garçon de 20
ans , a été ramené avec beaucoup de peine et
transporté , encore vivant , dans son domicile,
mais il est dans un état désespéré.

Vaud. — Trois jeunes hommes de Mon-
treux , pères de famille , qui s'étaient embar-
qués le 14 à Clarens sur un canot en tôle,
pour se rendre à une fête à Saint-Gingol ph,
malgré la violente bise qui régnait , n'ont pas
reparu. Le 10 au matin , l'on a trouvé près
de Vevey le mât et la voile du canot , ce qui
fait supposer que l'embarcation a péri. Cet
accident fait dix orphelins !

Saint-Gall. —La fête de gymnastique a
commencé jeudi. Le nombre des gymnastes
arrivés à Saint-Gall est évalué à 300 ; il y
avait Ai bannières. M. Schoch , de Schaff-
house, a remis la bannière fédérale. M. Saxer,
landammann , a reçu les gymnastes et leur a
souhaité la bienvenue. Vendredi matin , les
exercices ont dû être suspendus à cause de la
pluie , mais ils ont été repris après midi. —
La fête aura lieu l'année prochaine au Locle.

Neuchâtel.— M. Grandjean , directeur du
chemin de fer par le Jura , a offert , avec une
bienveillance qui l'honore , de mettre un train
à la disposition de l'administration de l'Hos-
pice du Locle , pour faire jouir les vieillards
de cet établissement et les élèves de l'Ecole
d'horlogerie d'une promenade en chemin de
fer à Neuchâtel. Cette excursion a eu lieu
lundi dernier : après avoir dîné au restauraut
de la gare , les cinquante et quel ques mem-
bres de cette intéressante famille sont montés
dans trois omnibus pour visiter le chef-lieu et
ses musées.

— On a souvent signalé les funestes con-
séquences qui peuvent résulter d'une peur ;
voici encore un cas malheureux qui a eu lieu
la semaine dernière au Locle. — Une jeune
demoiselle de Thurgovie , âgée de 16 ans, qui
faisait un apprentissage de tailleuse , était al-
lée faire une visite à une de ses amies , le soir
après avoir quitté l'ouvrage. Elle venait de la
quitter et descendait les escaliers de la mai-
son pour rentrer chez elle, lorsqu 'un coup de
sifflet , donné sans intention , l'effraya telle-
ment qu'elle se trouva mal , perdit les forces
et resta paralysée d'un côté. Tous les soins et
les remèdes demeurèrent sans effet , la para-
lysie gagna le corps entier et elle est morte
quelques jours après.

reur était allé le recevoir à la gare. LL. MM.
se sont rendues en voiture au château de Schœn-
brunn , au milieu des plus vives acclamations
de la popula tion.

Amérique. — Les confédérés se sonl reti-
rés du Mary land. Le général fédéral Averill
les a atteints à Moorefield , en Virg inie, et les
a battus en leur faisant 600 prisonniers el en
leur prenant 4 canons.

— Grant esl retourné à Pétersburg , après
avoir visité Washington , le Mary land et le
haut Potomac. Un nouveau combat a eu lieu
le 5 à Pétersburg. Les confédérés ont attaqué
les fédéraux , mais ils ont été repoussés avec
perte.

— Le général Stoneman a été fait prison-
nier dans un échec subi le 27 juillet par la
cavalerie fédérale.

— L'escadre de Farragut , ayant franchi le
fort Morgan et désemparé les navires cuiras-
sés confédérés , s'est avancée , le 5 , conire
Mobile.

Genève. — Dimanch e a eu lieu à Genève
une votation du peuple pour le remplacement
au conseil d'élat de M. Challet-Venel , élu
conseiller fédéral. M. Arthur Chenevière étail
le candidat de l'opposilion libérale , M. James
Fazy celui des radicaux.

Sauf quel ques bagarres et quelques rixes de
peu d'importance , la journée de dimanche
s'est passée dans le plus grand calme ; toute-
fois le mouvement , électora l était des plus vif ,
et pendant toute la j ournée une foule com-
pacte remplissait le palais électoral.

Lundi matin le dépouillement a commencé,
et il a été suivi avec la même anxiété fiévreuse
qui avait  accompagné la votation de la veille.
En voici le résultat : Sur 11,025 bulletins va-
lables, M. Arthur Chenevière a obtenu 5,077
voix et M. Fazy 5,340. M. Chenevière se trou-
vait donc régulièrement élu par une majorité
de 337 voix. C'est ici que commencent des
scènes déplorables dont le récit excitera par-
tout en Suisse une légitime indi gnation.

Aussitôt que la majorité obtenue par M.
Chenevière fut constatée , plusieurs voix s'éle-
vèrent dans la salle pour demander l'annula-
tion de l'élection , et le bureau , invoquant le
plus futile de tous les prétextes , a décidé que
l'élection de M. Chenevière ne serait pas va-
lidée.

Celte nouvelle a provoqué l'indignation des
indépendants , qui se sont réunis sur la place
du Molard en assemblée populaire , et ont dé-
cidé de protester contre la décision du bureau
électoral. L'assemblée s'est formée en colonne
pour porler cetle protestation au conseil d'élat ,
siégeant à l'hôtel de ville.

Refu s du conseil d'état de retirer la publi-
cation de la décision du bureau électoral , puis
publication modifiée ne mentionnant pas l'an-
nulation.

Le peup le paraissait satisfait , mais les radi-
caux s'élaient organisés dans Sainl-Gervais et
battaient la générale.

Pendant que le commissaire de police , es-
corté des huissiers et d' un millier d'indé pen-
dants , proclame dans les rues le dernier ar-
rêté du conseil d'état , une horrible fusillade ,
partie des rangs des radicaux , tue trois per-
sonnes et en blesse quinze environ. Les indé-
pendants courent à l'arsenal , s'arment , la ville
est en pleine révolution , et les deux partis se
barricadent. M. Degranges , conseiller d'état ,
est envoy é comme parlementaire dans le fau-
bourg Saint-Gervais , mais celte démarche
reste sans résultat . Le bataillon d'infanterie
en garnison à Genève fait la police de la ville.
Dans la soirée , le calme s'est en apparence
rétabli ; la nuit  se passe assez tranquillement.

En apprenant ces nouvelles , le Conseil fé-
déral , dans une séance extraordinaire , a dé-
cidé d'envoyer à Genève immédiatement M.
Fornerod avec les troupes neuchâteloises et
vaudoises qu'il jugera nécessaires. Un batail-
lon vaudois a aussitôt été réuni à Coppet , pou
être mis à îadisDOsition du commissaire fédé

pipPar addition. -̂ |

IM

. Anloine Ruhle r , fumisle et
poêlier , qui a repris l'établisse-
ment de poterie de M. Mul le r , à
l'Evole , a l 'honneur  d'inform er le
pub lic el part iculièrement sa nom-
breuse clientèle , qu 'il a transfér é

son magasin au Placard , en face de l'hôtel-de-
vi l le ;  on cas d' absence, M. Steiner , chapelier ,
qui demeure à côté , recevra les commissions.

Il profile de cetle occasion pour recomman-
der son bel assort iment  de poêles et cheminées ,
poêles port atifs , carrés et ronds , en faïence,
avec el sans cavette; poêles p ortatifs en tôle ,
carrés el ronds , de loutes grandeurs , con-
slruils pour y brûler du bois , de la tourbe ,
houi l le  ou coke ; avec cinq différents app areils
pour le chauff age à air chaud , pouvant  servir
pour de grands poêles en faïence comme pour
ceux en tôle. Il recommande par t icul ièrement
un appareil pour fourneaux de grands établis-
sements , tels que maisons d'école , temples, etc. ,
reconnu irès-avantageux et solide.

Des cheminées à la Désarnod , carrées et pour
ang les , de différentes grandeurs , la devanture
en marbre , el en fonte ornée ou simple , avec
tablette dessus, construites pour se servir de
bois , de houil le  ou de coke; aussi avec cinq
différents apparei ls de chauffa ge à air chaud ,
donl un esl sur tout  à recommander , d' un loul
nouveau système , reconnu êlre aussi solide
qu 'économi que , el remp lissant au mieux lou-
les les condilions exi gées.

On trouvera aussi chez lui un album de 163
différents genres de cheminées, en marbre de
21 diverses natures et couleurs , du prix de
fr. 40 à fr. 800.

Tous les ouvrages livrés par lui  seront ga-
rantis pour une année , les commandes impor-
tantes , pour deux ans.

On trouve également chez lui des poêles en
faïence , carrés et ronds , de rencontre mais en-
core en bon élat et à un prix modi que.

Neuchâtel , mercredi M août 1864. P"* fait - Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  635
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  61U . . .
Crédit foncier neuchâtelois 542»50 545
Franco-Suisse, actions, j c . . .  . . .  100
Banque du Locle '220 1300
Société de construction 90 90 92
Hôtel Bellevue 505
Actions immeubl e Chatoney . . .  480 500
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. bOOO 0200 7000
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  300
Ville de Milan oblig 35 36
Saragosse oblig. 3 % 251 */,
Lots de la Municipalité de Neuchâtel 12» 50

RÉUNION COMMERCIALE.
Kovscliacli, 18 août. — Epeaulre (Ker-

nen), prix moyen : fr. 27»94.
Raisse : fr. 0»99.

Zuricli, 19ao?...— Blé (Korn), fr. 25»li.
Baisse: f r .  2»o6.

Bàle, 19 août.— Epeaulre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr . 25»65.

Baisse : f r .  0»87.

BULLETIN DES CÉRÉALES.


