
Tourbe condensée de St-Jean
MM. Vaucher , DuPasquier et C°, à Cortail-

lod , ayant acquis la majeure partie de la tour-
be condensée de St-Jean , offrent d' en céder
une certaine quantité , au prix de un franc
le quinlal , à prendre à Cortaillod.

LIQUIDATION
Pour cause de dé part , dès-aujourd'hui

on vendra clan s le magasin au has de la rue du
Château , n° 4, tous les articles en chaussures,
telles que bottines et sou liers élasti ques , vernis
et veau ciré , pour messieurs et pour dames, el
un assortiment pour enfanis.

A vendre d'occasion , chez Alexis Martenet ,
marchand de meubles ruelle Fleury, ameuble-
ment comp let , fauteuils , bonheur du jour , bu-
reaux , armoires , bois-de-lit , chaises , canap és,
tables de salon Louis XV , tables de nuit  ron-
des el autres , literie , habillements , glaces, po-
tagers , elc. En outre , un coffre-fort en parfait
élat. Il vend également le jeudi sur la Prome-
nade noire.

A VENDRE.

PROPRIETE A VENDRE
A COLOMBIER .

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

S'adresser , pour voir l ' immeuble , dans la
maison même , à Colombier , et pour les condi-
lions , au nolaire Baillul , à Boudrv.

Vins de Bordeaux
Voulant utiliser mes relations à Bordeaux et

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 125 francs la pièce de 228 litres et
d'excellents médocs bourgeois , à 17o francs la
pièce, j 'engage les personnes qui peuvent avoir
l' emp loi de ces vins d' en profiter.

Outre ces vins de 1861 et 1862 que j 'offre
par mes annonces , je viens informer qu 'ayant
traité une affaire en vins de Sl-Estè phe 18S8,
je peux céder ces vins à fr 220 la pièce de 228
litres , soit 152 pots fédéraux.

J' engage les amateurs à profiter de celte oc-
casion , vu que ces vins sonl des meilleurs
crus de Bordeaux el qu 'ils ont toujours été
vendus de 450 à 500 francs la pièce.

Cetle affaire étant exceptionnelle, je ne de-
meure engagé que pour les ordres que je rece-
vrai de suile el jusqu 'à concurrence de ce dont
je puis disposer.

Je m'occuperai en Suisse, comme à Bor-
deaux , exclusivement de la vente des vins des
propriélaires 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.

Mes prix sont pour vins pris à Bordeaux , les
frais de transport et de droits fédéraux à la
charge des commettants.

A 50 jours 5 °/0 d' escompte.
A 90 jours sans escompte .

L. GUïOT,
15, rue de la Place-d'Armes ,

Chaux-de-Fonds.

liaisons à vendre , à Bôle
lie samedi ÎO septembre 1864,

dès 7 heures du soir , madame Matthey-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 et
d'agrément , elc.

!B° Une maison avec lerrain et dégage-
ment , renfermant trois chambres , cave et cui-
sine voûtée , p lus un jardin.

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

priétai re , à Bôle.

VENTE PAE VOIE D'ENCHERES
1HT* On vendra par voie d' enchères publi-
ques , samedi 3 septembre 1864, devant
le moulin dil du milieu , à St-Blaise , une voi-
ture soit chaise , un char à cheval , avec épon-
des, brancard et brecelles , un traîneau , une
carabine de stand avec ses accessoires el di-
vers autres objets. Les montes commenceront
à 9 heures du matin.

St-Blaise , 29 août 1864.
Greffe de paix .

1. A vendre , toul près de la ville , une
vigne d'environ six ouvriers , en parfait élal
de culture , jouissant d' une vue magnifique.
Dans le cas où l' on voudrait y construire , il y
a suffisamment de matériaux sur la prop riété
même Toules facilités seront accordées pour le
paiemenl. S'adr. à M. Louis Favarger , pour
voir la vi gne , et connaître le prix et les con-
ditions de la veple.

5. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l' audience du juge de paix du cercle de Bou-
dry, du 26 juil let  dernier , pour les immeubles
ci-après désignés qui avaient élé exposés en
enchères publi ques ensuile d' un jugement d'ex-
propriation rendu par le tribunal civil du dis-
trict de Boudry , le 12 décembre 1860, le juge
de paix a fixé une nouvelle enchère des dits
immeubles au mardi 13 septembre pro-
chain. En conséquence , il sera procédé par le
juge de paix de Bou dry, siégeant au lieu ordi-
naire de ses séances , dans l'hôtel-de-ville de
Boudr y, le mardi 15 septembre prochain , à 9heures du mali n , à la venle par voie d' enchè-res publi ques des immeubles dont il s'agit , ap-partena nt au citoyen Charles-Henr i Dubois-Uum lac et à sa femme Julie-Louise Dubois-Du-mlac née Tissot , savoir:

/«T *>»* maison située au Jordil
(Bevaix), ayanl rez-de-chaussée et deuxétages , renf ermant habitations , ses apparte-nances et dépendan ces, jardin et veiger conti-gus , contena nt env iron quatre émines ou cequi y est, le to ut jou tant de vent el uberre lechemin public , de bise Charlotte veuve d'A-braham Mauley el Jean Melli er , et de joranJean-David Mauley, secrétaire.

2" Une vigne à la Joyeuse , près

Bevaix, conlenanl un ouvi ier  environ , jou-
tant de vent veuve d'Henri Bourquin , de bise
Alexandre Paris , de joran la commune de Be-
vaix , et d' uberre Charles Vaucher , maçon

3" Un jardin aux Sagnes, près Be-
vaix, contenant une émine , dix pieds , joû-
lant de venl Marianne veuve de Louis Malthey,
de bise Frédéric Cathoud et Olivier Petitpierre ,
de jora n veuve de Frédéric Barret el les enfanis
de Charles Mauley, et d' uberre Justin Comtesse.

4° Un pré à la Joyeuse, près Be-
vaix, d'environ un quart d'émine , joutant de
vent Alexandre Paris , de bise Jean-Jaques Goi-
treux , d' uberre Henri Bridel aîné , et de joran
Henri Bridel-Tinembart.

Les conditions de venle seront lues avanl
l'enchère.

Boudry, le 11 août 1864.
Le greff ie r de paix,

NEUKOMM .

2. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté
à l'audience du juge de paix du cercle de Saint-
Biaise, du 25 aoûl courant , pour l ' immeuble
ci-après dési gné qui" avail été exposé en enchè-
res publi ques ensuite d' un jugement d' expro-
priation rendu par le tribunal civil du district
de Neuchàtel , le 1er juillet dernier , le juge a
fixé une nouvelle séance au mardi 27 septem-
bre prochain. En conséquence , il sera procédé
par le juge de paix de Si-Biaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances, dans l'hôtel de
Commune du dit lieu , le mardi 39 sept.
_ 8G_ , k 9 Heures du matin, à la vente
par voie d' enchères publi ques de l ' immeuble
dont il s'agit , appartenant au citoyen Jean
Heini ger , maître charpentier , savoir : Une
maison près de Cornaux el rière celle com-
mune , avec les appartenances et dépendances
de la dite maison , consistant en jardin , verger
et place , le lout d' une surface d' environ demi-
pose , limité de vent par le chemin tendant  de
Cornaux à Thielle et Vavre; de jora n, par les
frères Andrié ; de bise , par les mêmes , Elisa-
beth Feissl y, James-Fran çois Clottu et Alex-
andre Clottu-Bonjour; et d' uberre par Daniel
Amez-Droz.

Les condilions de vente seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être inséré trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtei.

Saint-Biaise , le 29 août 1864.
Le greff ier de la justice de paix ,

Paul DARDEL .

IMMEUBLES A VENDRE
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Portion de maison à vendre
rue des llia vsiinie*.

L'héritière de Louis-Ferdinand Alisson ex-
pose en vente une portion de maison , située
rue des Chavannes 27, à Neuchàlel. Celle por-
tion comprend le rez-de-chaussée à usage de
magasin , et le 1er étage renfermant deux cham-
bres et une cuisine , avec un galelas comme dé-
pendances. La maison joûte de venl M. Henri
von Bur en , 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
1S0-, à 3 li. après-midi , en l'étude
du notaire Ch .-U Junier , à Neuchâtei . Pour
p lus amp les rensei gnements , s'adresser , soit
à MM. Jeanlavre et Dumarché , à Neuchàtel ,
soit au notaire dépositaire de la minute.

_W_T~ A vendre , de gré à gré et à des condi-
lions avantageuses , pour cause de départ , une
maison située au bord du lac , à Auve rnier , se
composant de deux étages , deux caves meu-
blées, un pressoir en bon élat , un jardin , une
écurie et un bûcher. S'adr. à Mlle P. Beaujon ,
au dil lieu.

La commune de Corcelles et Cormondrèche
fera vendre dans ses forêts , le lundi  5 septem-
bre 1864, les bois suivants :

150 moules de bois de sap in ,
50 tas de perches ,
20 billes de sap in ,
3000 fagots et des las de branches.

Le rendez-vous est sur la grande roule , à
l'entrée de la forêt près la prise Imer , a 9 h.
du matin.

10. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , Jeudi 1er septembre 1864, au 1er étage
de la brasserie Vuille , à l'Ecluse (entrée du
côlé de l'Ecluse) , divers meubles tels que bu-
reau , commode, canap é, tables , chaises , ta-
bleaux , buffet , paillasse à ressorts , literie , us-
tensiles de cuisine el divers autres objets dont
on supprime le détail. Les montes commence-
ront à 9 heures du matin.

Greffe de paix.

'Vente de bois.

Pressoirs à engrenages primés à l' exposition
agricole de Colombier 1863. MM. Vaucher ,
DuPasquier et C% à Co'rlaillod.

14. A vendre , faute d' emp loi , deux seilles
à bains de pieds, en fer-blanc , vernies , en
très-bon état. S'adr. au n" 6, rue du Pommier.

15. On offre à vendre un pressoir et une
douzaine de gerles. S'adr. à Simon Benoit ,
quartier de Tivoli.

JUT* A la boulangerie de M J Trosch , l'on
trouvera dès -aujourd'hui du beau pain bis
à 13 e. la livre.
i_ _F" On peut se procurer de la bourre
pour lils d' enfanls , au magasin d'articles fari-
neux , faubourg du Lac , n" 4, à Neuchâtei.

18. A vendre , un fusil de citasse à
deux coups , un dit à un coup; tous deux en
bon étal. S'adr. à J. -R. Garraux , faubourg du
lac , n° 27 . 

19. M. Bernard Ritter offre à vendre une
grande seille à eau , de la contenance de six
brandes. Le même demande à acheter 600
bouteilles , de rencontre.

Pressoirs à vin.

Emprunt de la ville de Milan.
Tirage le 1er octobre prochain.

On peut se procu rer des obligations
originales , valables pour tous les tirages,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36 chez

Albert BOVET, Terraux n° 2.
(Lettres et argent franco).

PRIX DE _-ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.50
» par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtei , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 80 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.
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Librairie Delachaux et Sandoz,
ÉDITEURS , A NEUCHA TEL.

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

Le manoir «lu vieux clos , beau vol.
in-12, ____ .

— Je le prends. Mais laisse-moi t 'embrasser
auparavant.

— Nous verrons à votre retour.
— El si j e ne réussis pas?
— Ce sera votre faute. Vous êtes trop bon

pour eux ; c'est voire faiblesse qui a achevé
de pervertir mon gendre. Si vous aviez plus
de fermeté dans le caractère, il ne lèverait pas
la tête comme il le fait aujourd 'hui. Allez , et
ne perdez pas une minute.

Le bon M. Gorenflot , docile aux injonctions
de sa chère moitié , s'élance hors de la maison ,
traverse la place d'un pas rapide Mais,
dès qu 'il suppose que Mme Gorenflot ne peut
plus le voir, il ralentit sa marche , et s'aban-
donnant à ses pensées, il se diri ge moins gaie-
ment que de coutume vers la maison du fau-
bourg, car il est bien convaincu d'avance de
l'inutilité de son ambassade.

XIII
M. Gorenflot donne l'alarme.

Nous voici donc rentrés, cher lecteur , dans
le cours régulier de notre histoire , l'espace
franchi est oublj é , nos princi paux personna-
ges nous sont redevenus presque aussi fami-
liers qu 'autrefois. Nous allons nous attacher
maintenant aux neuffilles de M. Colinet ; nous
verrons les unes s'épanouir et embellir encore,
les autres croître et grandir , toutes se déve-
lopper au moral comme au ph ysique confor-
mément à leur nature et à leur éducation. Nous
ne les suivrons point pas à pas sans doute ,
nous ne rapporterons de leur vie uniforme
que ce qui en rompra la monotonie; mais
enfin nous n'interromprons plus le récit pen-
dant un aussi long intervalle , et nous ne quit-

Colinet est , an contraire, un homme que j es-
time , qui remplit admirablement ses devoirs
d'époux et de père, q u i . . . .

— Taisez-vous, ah ! taisez-vous, M. Goren-
flot. Je sens ma colère qui revient. Tout ce
que je puis vous accorder, c'est que vous êtes
sa dupe. Il vous fait sonner bien haut , n'est-
ce pas, qu 'il songe à l'avenir de Sydonie , qu 'il
veut lui ménager un gagne-pain , s'il venait à
manquer lui-même à sa famille? Je l'entends
d'ici. Mais sachez que, moi aussi, j 'avais son-
gé à l'avenir de ma petite-fille ; sachez que ,
moi aussi , je voulais lui faire un sort, un au-
tre sort que celui que son père lui réserve.
En deux mots, je voulais la marier. Alfred
Bouchero n Pourquoi me regarder de cet
air étonné? Vous connaissez mon neveu Alfred
Boucheron , je ne vous parle pas du Grand
Turc. Alfred Boucheron , le fils de ma sœur ,
un garçon rangé , studieux , qui pas inventé
la poudre , mais qui diri ge déj à fort bien la
pharmacie de son père qu 'on finira par lui
céder , Alfred Boucheron est épris de Sydonie.
Il l'aimait , qu 'elle n'était pas plus haute que
cela. U m 'avoua lui-même cet amour , en ajou-
tant que sa mère s'y opposait de toutes ses
forces. Cela ne rn 'étonna point de la part de ma
sœur. Depuis qu 'elle a perdu deux enfants ,
elle affiche les plus folles prétentions à l'égard
des trois qui lui restent. Mais je n'en devins
que plus ardenle à encourager l'amour d'Al-
fred , et , si ma petite-fille n'avait pas été pré-
venue contre moi , si elle avait voulu me se-
conder, je serais arrivée à mes fins. Ah ! bien
oui ! Au premier mot que je lui en touchai ,
c'était au printemps dernier , la petite sotte
me répondit : « C'est à maman qu'il faudrait

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.
Mme Gorenflot n'est pas longtemps à s'a-

fiercevoir qu 'il pleure ; elle en est flattée au
ond de l'âme , et comme celles qui crient le

plus haut sonl aussi celles qui s'apaisent le plus
vite , elle prend son mouchoir , essuie ses yeux ,
et j etant sur son mari un regard plus doux :

« Charles, dit-elle plus doucement aussi , je
crois, j 'aime à croire qu 'il y a plus d'inconsé-
quence que de malice dans votre fait. Quand
j e dis que j e suis la plus malheureuse des fem-
mes, je pense surtout à ma fille qui a trompé
toutes mes espérances. Si je n'avais pas eu
d'enfant , il n'y aurait jamais eu entre nous le
moindre nuage, j 'aurais été moins agacée peut-
être , plus indul gente par conséquent. Mais il
faut convenir que, vu les circonstances, vous
ne prenez pas toujours assez de ménagements
avec moi.

— C'est vrai , répond l'époux candide en
sanglotant de plus belle ; j 'ai les meilleures
intentions du monde , mais j e ne sais comment
cela se l'ait , je trouve toujours moyen de te
mettre eu colère.

— C est que vous n 'êtes jamais du même
avis que moi. Sous votre apparence tranquille
vous avez , au fond , un très-grand penchant à
l'i contradiction, même au suj et des choses les
plus simp les. Si vous vouliez convenir , par
exemple , que M. Colinet est le dernier des
hommes, nous serions bien vite d'accord.

— Dis si j 'en pouvais convenir. Mais M.

66. Une domesli que par lant  les deux lan-
gues, cherche une plaee de femme de chambre
ou pour faire un ménage ordinaire ; elle sait
un peu faire la cuisine , coudre et tricoler ; elle
a de bons certificats . Sachant tourner  les mé-
taux , elle pourrai t  être très-utile chez un fabri-
cant de remontoir s.  S'adr.  rue des Chavannes ,
n° 6, au A™ .

OFFRES DE SERVICES.

DOMAINE A LOUER
On offre à louer , pour enlrer en j ouissance

entre la St-Martin et Noël prochain , un do-
maine silué aux Prises de St-Aubin , de la con-
tenance de 35 poses. La maison , bien cons-
trui te  pour une  exp loitation rurale , est siluée
au centre du domaine. S'adr. pour voir le do-
maine , aux enfants de François Rognon , et
pou r les condilions , à Henri Rognon , aux
prises de Monlalchez.

47. A louer , de suite , un piano pour le prix
de 6 francs par mois. S'adr. à Mad . Arnold
Koch , rue de la Place-d'armes.

48. A louer , une cave. S'adr. rue du Coq-
d 'Inde , 12, au second.

49. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
situé entre le faubourg et la gare , le second
élage de la maison n° 4 (maison du mil ieu ).
Cet app ar tement  esl composé de cinq pièces,
avec cuisine et dé pendances. S'adr.  à M. le
professeur Desor ou à MM. Marel , Ritter el Ce .

ou. A louer , pour de suile , une chambre
Irès-éclairée ; pour le 1er septembre , trois cham-
bres conti guës , construites pour atelier d'hor-
logerie. S'adr. rue des Moulins , n° 13, _ ""-'
étage.

Si. A louer , dès à-présent ou p lus tard , à
proximité  de la gare , 2 app artements  confor-
tables , l' un de 4, l'autre de § pièces , avec cui-
sine, dépendances , jardin , elc. S'adr.  à la fa-
bri que de télégra p hes , aux Terraux.

52. A louer , de suile , une  jolie petite cham-
bre p our monsieur , Irès-bien siluée el bien
éclairée. S'adr . Grand ' rue , n " 7, 5me

o5. A louer , dès-maintenant , une chambre
bien meublée , se chauffant , el d' où l' on a la
vue de la v i l l e , du lac et des Al pes. S'adr. à
Mad. veuve Colin , à la Boine , n" 6.

54. A remettr e , pour ma in t enan t  on p lus
lard si on le désire , un  logement avec un jar-
din garni d' arbres f rui t ie rs , au hau t  du vil la ge
d 'Hauterive ,  Pour le voir , s'adr. à M. J. -J.
Braun , au dit lieu , et pour les condilions , au
n° 16, rue du Coq-dTnde, à Neuchâlei.

55. A louer , un local pour bureau ou ate-
lier. S'adr.  rue de la Place-d' Armes , n° 2.

56. De suite , une chambre avec la pension.
S'adr. rue du Temp le-neuf , n° H.

57. Dès maint enant , une grande chambre
meublée. Pour Noël , un logemenl de 4 pièces ,
au midi , avec dé pendances. S'adr. faubour g
du Crêt 17, 1er étage.

58. A louer , dès à-présent , par suite de cir-
constances imprévues , un beau logement de 4
pièces et dépendances , situé près du palais
Rougemont , avenue Est , rez-de-chaussée. S'a-
dresser à M. Borel , secrétaire de la Société de
cnn slru e linn

o9. A louer , pour St-Marlin , à Peseux , un
apparlemenl , composé de 3 chambres , cuisine ,
jardin  et dépendances nécessaires. S'adr. à
Samuel Roulet , ébéniste , à Peseux.

A louer deux chambres meublées et propres ,
pour deux messieurs , rue de l'Ecluse , au res-
taurant  de l'Ecluse.

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

62 On offre à louer , au ceplre de la vi l le ,
p lusieurs chambres meublées , pour une ou
deux personnes. Le bureau d' avis indi quera.

63. Une chambre meublée , avec la pension
si on le désire. S'adr . au Carré , n " 8, au 3me .

64. Pour Noël , un appar lemenl composé de
6 pièces et dé pendances , ayanl  vue sur le Lac.
S'adr.  au n " 18, rue du Coq-dTnde.

Magasin de verres a vitres ,
rue de la Treille , n" 8, près de la poste .
Verres de toules grandeurs et épaisseurs ,

ray és, dé polis et de cou leur , etc. , coup és sur
mesure , si on le désire. Tuiles eu verre et dia-
mants à couper le verre. Les demandes pour
la pose des vilres à domicile , sont exécutées
promplemenl; on remp lace aussi les glaces de
miroir

DDETCCniD ^ vendre , un pressoir en
I nLOOUIn. chêne et quel ques lai gres de
la contenance de hui t  à onze bosses. S'adr. à
M. Borel-Wavre.

59. A louer , dès à-présent , le troisième
élage du n" 7, au Vieux-Châtel.  S'adr. à M.
Lambert , contrôleur des postes, Vieux-Châtel ,
n " 2.

40. Une chambre , cuisine et galelas , sont à
louer de suile à une personne seule. S'adr.
Grand ' rue , n° 3, rez-de-chaussée.

41. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pouvan t  se chauffe r , place du Marché ,
n ° 1, 2mi! élage.

42. A louer , à des personnes t ran qui l les ,
pour le 24 septembre , ou Noël , le premier
élage de la maison de Mme Steiner-Preud'hom-
me, rue des Muuli ns .

45. On offre à louer , pour le p lus tôt , une
chambre meublée. S'adr. rue du Seyon , n° 9,
premier étage.

44. A louer , un logement composé de 3
chambres , cuisine , chambre à serrer , bûcher
et cave; au-dessus de la gare , Rocher, n° 2.

45. A louer , de suite , un petil magasin.
S'adr. à Nicolas Derendin ger , tap issier, Grand'
rue , n° 9.

A LOUER.

parler de cela, grand'mère. » Et je n 'en pus
tirer autre chose. Je m'étais bien j uré de ne
plus me mêler de leurs affaires. Mais je cède,
une fois de plus, je veux bien me réconcilier
une fois de plus avec ma fille. Allez donc la
trouver , dites-lui mes projets , dites-lui que je
consens à la recevoir avec ses enfants , mais
non pas avec son mari (Oh ! pour lui jamais !),
et que j e ne mets au pardon qu'une condi-
tion , c'est que Sydonie ne quittera point Saint-
Omer. »

Cette tirade un peu longue , mais qui ap-
prend au lecteur une chose dont il ne se dou-
tait pas , l'amour d'Alfred Boucheron pour
Sydonie , cette tirade , dis-j e , a été débitée
d'une seule haleine et avec une extrême vo-
lubilité. Mais , au lieu de recevoir l'impulsion
qu 'on veut lui  donner , M. Gorenflot se gratte
l'oreille et semble hésiter à obéir.

« Tu sais, ma bonne, dit-il enfin , que je ne
désire rien tant que de te voir réconciliée avec
ta fille, et ce serait avec bonheur que j 'irais
lui porter des paroles de paix ; mais j 'appré-
hende fort que la condition que tu mets à
celte réconciliation ne la rende impossible.

— Pourquoi?
— C est que M. Lohnet s est engage envers

le comte de Montbrun , et qu 'il n'a pas pris ce
parti sans y avoir réfléchi mûrement. Sans
doute , Alfred Boucheron serait un mari con-
venable pour Sydonie , et je verrais cette union
avec infiniment de plaisir ; mais tu avoues
toi-même 

— Monsieur Gorenflot , voulez-vous, oui ou
non , porter mes propositions à Charlotte ?

— J'y vais, Rose , j 'y vais toul de suite.
— Prenez votre chapeau.

AVIS.
La fabri que de chicorée de HENRI FRANCK ,

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

CAFÉ LION -ROSE.
Ce surogal esl un des meil leurs qui ai t  été

livrés ju - qu 'à ce j our à la consommation.
Cette chicorée , composée des meilleures ma-

tières , se distingue des aulres par son bon
goût , sa force colorante et son empaquetage
propre et soi gné.

On prie en conséquence l 'honorable public
de prendre bonne note de la mar que de fabri-
que , parce qu 'il existe dans le commerce p lu-
sieurs chicorées d' autres fabri ques , mais de
qualité inférieure.

On la t rouve chez MM. Borel-Wil tnauer;
Bosson , Tiburce; Mad . Bracher ; Gauthier ,
Léon ; Mad. Marie Jeanfavre ; Mad. Mnrisier-
Fornachon ; MM Schorpp-Neue nschwander ;
Stern , Samuel; Stock , Daniel ; VonBuren , Hen-
ri;  MIIe Julie Z immermann.

70 pour cent de rabais.
LIQUIDATION.

Un particulier 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 p teurs qui se feront inscrire par
demandes affranchies chez M. Georges Forna-
chon , rue du Château n° 1, à Neuchàlel.

28. Les personnes qui seraient disposées à
faire provision de bonne tourbe , sont priées de
s'adresser à Willwer , ferblant ier  à l'Ecluse ,
n° 35.

29. Un piano carré, bien conservé , est
à vendre ou à louer chez M. Henri  Banderel ,
à Colombier . 

LIBRAIRIE KISSLING ,
à NEUCHATEL ,

IJe manoir du vieux clos, par Ur-
bain Olivier.

J'ai l 'honneur  d' annoncer au pu—
jbj4 blic de la vi l le  et des environs , que

_^Jl!!pO'a ' 0, lvert "" magasin d'épi-
^̂ P*^̂ cerie dans le local occupé précé-

demment par M. Segretin , rue  de la Place-
d'Armes , en celle vi l le , el me recommande
aux personnes qui voudront  m 'honorer de leur
confiance. F. GEHRY . I

ATTrMTinN Le soussigné a 1 honneur
H I I Lit I I U ™ . de prévenir l 'honorable
pub lic de Neuchàlel , que le magasin

de Mousselines & Broderies de St-Gall
est ouvert dès lundi 29 août ,

On y trouvera comme d 'habi tude un très-grand
choix de rideaux , mousselines, ja-
connat , cols, elc. , etc., enfin toul ce qui
concerne les arlicles de Sl-Gall , à des pr ix ex-
cessivement has. Rue du Château , n° 2,
maison de M. Tagmann.  W. W ILD .

ÏW Chez Mad. Brodt , rue du Seyon , lavage
à neuf des ganls de peau. En dé pôt , topa sine,
dentifr ice du dentiste américain Jefïerson. Cra-
vates pour dames , depuis 50 c. ; idem en soie
pour messieurs , depuis 70 c. Gui pures et bou-
lons pour robes.

34. On offre à vendre , de rencontre el à bon
compte , un grand potager avec 4 mar-
mites , rue du Coq-dTnde , n " 16.

35. Du miel frais, en capoltes , à vendre
chez Henri Renaud , à PÀi g le-d' or, à Corcelles.

56. A vendre , de l'eau de-vie île lie
pure , chez Frilz Kramer , tonnelier , à Colom-
bier.

IMF"" A vendre , un alambic en cuivre de
25 à 50 pois . S'adr. à M. Jules Dind , à Monruz.

rue du Seyon , n° 6,
Un choix comp let de toiles de m, pour

chemises et draps de l i t .  Un grand assortiment
toile de colon; nappage , serviettes , linges de
cuisine , essuie-mains , un grand assortiment
d'étoffes pour robes , depuis fr. 8 la robe et au-
dessus.

De la belle draperie pou r messieurs el
dames , et Habillements confectionnés
el sur mesure.

En li quid at ion , faute de place , environ 200
livres plume et coton pour lit , première
qualité.

CHEZ JACQUES ULLMANN, 65 On cherche , aussi vile que poss ible, pour
des personnes tranquilles el sans enfan is, un
pelil logement. S'adr. à S. Graber , jardinier ,
rue du Neubour g, n° 16.

ON DEMANDE A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
75. On demande comme bonne , pour un

toul petit enfant , une  personne de toute con-
fiance, ayant une grande exp érience des en-
fants , par lant  français ou le bon al lemand el
qui soit munie d'excellentes recommandations.
S'adr. au burea u d'avis.

76. On demande pour de suile une servante
d'âge mûr et pour vue de bons cerlificals. S'ad.
rue du Faubourg, n° 6.

77. On demande un domesti que qui sache
soigner un jardin et une vache. S'adr. chez M.
Heiller , près la chapelle catholi que.

78. On demande pour le 15 sept , une ser-
vante munie  de bonnes recommandations et sa-
chant faire la cuisine. S'adr. au bureau d' avis

79. On demande de suile pour l 'Aulriche ,
une femme de chambre de toule moralité , per-
sonne sérieuse el d' exp érience , connaissant
très-bien les ouvrages de coulure , blanchissage
et repassage. S'adresser pour les condilions à
Mme Gisler , Peti te Roche lle , à Neuchâlei.
~80, On demande pour une  campagne dans
les environs de Paris.

1° Un jeune homme , un peu jardinier , qui
sache soi gner un cheval et une vache , et qui
devrait  aussi s'aider dans l ' intérieur de la
maison.

2° Une cuisinière de trente ans environ ,
pour un ménage fie quel ques personnes , el sa-
chant aussi parler le français. On tient  à des
personnes de loule confiance. On paierait le
voyage. Pour d' antres rensei gnements , s'in-
former au bureau de celle feuille.

81. On demande pour de suite une femme-
de chambre entendue dans le service d' un hô-
tel. S'adr. hôtel des Al pes.

82. On demande , pour le commencement
du mois d' octobre , une servante forte et ro-
buste , d' un âge mûr , d' une humeur  agréable
et si possible de la Suisse française , pour faire
un ménage de qua tre personnes et donner des
soins à une dame âgée. S'adr. au faubourg du
Crêt, n° 5, 2m8 élage.

85. Une domesti que badoise ou wuriember-
geoise, connaissant bien le service d' un ménage
ordinaire , t rouvera i tà  se placer immédiatement.
Le bureau do celle feuille indi quera.

— Mais ils se voient souvent, reprit son in-
terlocuteur , c'est-à-dire qu 'Alfred vient ici pres-
que toutes les semaines. Vous prétendez que
Sydonie est résignée à son sort : elle m'a sem-
blé bien triste aujou rd'hui.

— Triste de nous quitter.
— Et peut-être d'autre chose.
— Oh ! Monsieur Gorenflot , que me faites-

vous entrevoir là ! Si ma fille avait réellement
de l'inclination pour Alfred , ce serait un bien
grand malheur.

— Pourquoi?
— Parce que mon oncle et ma tante ne con-

sentiront jamais à ce mariage.
— Votre mère se flatte de les y amener.

Elle ferait un sacrifice en faveur de Sydonie ,
elle lui assurerait une petite dot , et j 'y ajou-
terais quelque chose.

— Je sais combien vous êtes bon ; mais
c'est un rêve que nous faisons-là. Ma tante
Boucheron est p lus obstinée encore que ma-
man , Alfred est Irès-timide et tremble devant
elle. Songez donc que ma pauvre Sydonie a
huit sœurs. Je ne lui ai j amais donné à pen -
ser qu 'elle pourrait se marier, à elle non plus
qu'aux autres , et , si l'idée leur en venait , ce
ne serait pas de ma faute. Puis elle est bien
j eune encore. On ne pourrait guère s'occuper
de l'établir que dans deux ou trois ans , et d'ici
là les idées d'Alfred auront changé peut-être.
Mon Dieu ! quel mal vous m'avez fait sans le
vouloir ! Ma Sydonie qui me paraissait calme
comme les anges.... Rentrons, et n'ayons l'air
de rien. Mais dans tous les cas, je vous le ré-
pète , on ne peut plus différer son départ :
Prosper a donné sa parole , et la comtesse at-
tend ma fille. » (A suivre).

donner aux grands parents le temps d'agir et
de s'entremettre .

« Ah ! monsieur Gorenflot, répondit Char-
lotte , vous n'auriez pas de peine à me con-
vaincre , et l'éloignement de Sydonie est un
sacrifice devant lequel j'ai longtemps reculé ,
car il y a déjà près d'un an qu'il en est ques-
tion entre mon mari et moi ; mais, puisque
Prosper vous a parl é , vous devez savoir qu'il
n'y a plus à revenir là-dessus. Il dit qu'elle
est l'aînée et qu'elle doit donner l'exemple.
Elle sera très-bien , du reste , au château de
Montbrun; nous ne pouvons avoir l'ombre
d'une inquiétude à cet égard. On lui donne
douze cents francs par an, c'est beaucoup plus
que nous n'espérions. Nous ne toucherons à
cet argent qu'en cas d'absolue nécessité ; nous
le placerons sur sa tête , ce qui lui ménagera ,
à son insu , des ressources pour l'avenir. Nous
ne la sacrifions donc pas, au contraire, et ma
mère a tort de s'alarmer. Quant au mariage
auquel elle a songé , je ne le crois pas possi-
ble. Je sais quelles sont les idées des parents
d'Alfred, et, comme j'ai trop de fierté dans
l'âme pour exposer ma fille à quelque humi-
liation , je m'app laudis encore davantage du
parti que nous avons pris , et je ne vois dans
les propositions de ma mère qu'un motif de
plus pour persévérer.

— Mais, ma chère amie , dit M. Gorenflot
qui l'avait écoutée avec attention , vous ne
vous occupez pas d'un cas qu'il faudrait pour-
tant prévoir. Si par hasard Sydonie avait pensé
elle-même à Alfred ?

— Quelle idée ! fit Charlotte visiblement
troublée. Ils ne se sont j amais vus qu'en ma
présence.

ferons les neuf sœurs que lorsque le sort de
chacune sera, sinon fixé (il y a tant de demoi-
selles dont le sort n'est jamais fixé défi-
nitivement ! ) ,  du moins en bonne voie de
l'être.

M. Gorenflot trouva encore toute la famille
réunie , sauf Prosper qui , en le quittant , s'é-
tait rendu au Lycée. Un éclair de joie illumina
tous les frais visages à l'apparition du vieil-
lard , car il était rare qu 'il vînt deux fois au
faubourg dans la même j ournée. Mais le se-
cond regard jeté sur lui effaça vite l'expression
joyeuse et arrêta sur les lèvres entr'ouvertes
le cri dont on allait le saluer. Il dit à Mme
Colinet qu'il désirait lui parler en particulier.
Elle devina tout de suite de quoi il s'agissait ,
et j etant un coup d'œil sur sa fille aînée :

« Prends le livre, Sydonie, dit-elle; c'est à
ton tour de faire la lecture à tes sœurs. »

La jeune fille obéit, sans lever les yeux.
Devinait- elle aussi de quoi il s'agissait?

M. Gorenflot passa avec la mère dans la
chambre voisine, et quand la porte fut refer-
mée , il lui raconta brièvement la colère de
Mme Gorenflot , les malheurs qu 'elle appré-
hendait si sa petite-fille s'éloignait de Saint-
Orner, enfin la contre-proposition qu 'il était
charge de faire aux parents et dont les senti-
m
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u U fils du Pharmacien étaient la plus
solide base. Il crut devoir faire observer néan-
moins qu il ne fallait pas trop se flatter , que
les Boucheron auraient peut-être de plus hau-
tes visées pour leur fils; mais il était aussi
oblige de convenir , ajouta-t-il , que l'amour
est un bien puissant auxiliaire en ces sortes
d'affaires , et qu 'il serait bon de retarder de
quel ques jours le départ de Sy donie , afin de

PROJET
Une société philharmoni que composée des

meilleurs artistes i ta l iens , ayant appris qu 'une
grande partie des plus honorables citoyens du
canton de Neuchâtei dé siraient posséder une
troupe d'opéra , est sur le point de se rendre
dans ce canton , pour y ou vr i r  un théâtre des
premiers opéras italiens , avec accom-
pagnement du grand orchestre à 1»
Strauss. Celte troupe possède un répertoire
des plus variés et des p lus comp lets; les œuvres
des plus grands compositeurs i taliens lui sont
familières , telles que celles de Wossini ,
Verdi , Bellini , Donizetti , Merca-
dante, elc. Les dits artistes prendront l'enga-
gement d' exécuter le grand opéra et l' opéra
comi que.

En outre , pour que l' amusement soit plus
agréable, il y aura tous les soirs de représen-
tation , exécution d' un ballet par une excel-
lente t roupe i tal ienne .  Pour faciliter l ' intelli-
gence du chant  i lalien , la Société fera impri-
mer des livrets avec une tiaduction en langue
f rançaise.

Mais comme ce projet ne saurait  être mis à
exécution sans nécessiter de grandes dépenses,
la Société, avant de se dé p lacer et de se rendre
dans le canton , désirerait savoir aussi approxi-
mativement que possible combien elle peut es-
pérer d' abonnés.

En conséquence , il sera dé posé chez les da-
mes sœurs IJanson , chez M. Brossin ?
coiffeur , au théâtre , chez les dames sœurs
ïiehniaiui et au cercle du musée, des
listes d' abonnements.

Le théâtre sera ouvert , au plus tard , à par-
tir du 1er octobre , el dans l'espace de deux
mois il sera donné 24 rep résentations.

Le prix d'abonnement pour op éra et ballet
est fixé ainsi qu 'il sui t :

Fr. 50 pour les premières places.
» 35 » secondes »
» 25 » troisièmes ».

Les personnes qui voudront  bien prendre un
abonnement n'en paieront le montan t  que lors-
que la lioupe sera arrivée et installée.

La SOCIéTé .

§__¥""" La réouverture de la
bibliothèque publique aura
lieu le 1er septembre.

84. Trouvé, la semaine passée, des boucles
de montre en or; les réclamer contre dési gnat ion
et remboursement au magasin de Mme veuve
Bracher , Grand ' rue".

85. Perdu , jeudi 25 courant , de Neuchâtei
à Port-Roulant , en passant par le chemin de
Beauregard et la ruelle Maillefer , une mon-
tre boîle en argent , à ancre , avec assurance
aussi en argent. La personne qni l' a trouvée
ou qui pou rrait  en donner des indices , est priée
de le faire savoir au n"ll , rue de l'Ecluse , 5me,
contre bonne récompense.

86. Perdu , vendredi 12 courant , de Peseux
à la Tourne , un paquet contenant différents
objets de voyage. Le rapporter , contre
récompense , au château de Peseux.

87. Trouvé , il y 15 jours environ , une
chienne de boucher , ay ant déj à mis bas , noire ,
deux taches fauves sur les yeux , côtés et des-
sus des patles fauves , dessous du cou et ventre
blanc; porte un bon collier de cuir avec clous,
mais sans nom. La réclamer dans la quin-
zaine. S'adr. au bureau de cette feuille.

88. On a trouvé une couverture de
char. La réclamer , contre les frais d'inser-
lion , chez David-François Galland , à Fah ys d'I-
vernois.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
Compagnie des mousquetaires

de SEUCHATEIi.
En se fondan t sur l' a journement  du tir na-

tional genevois , et au lieu dé la date primitive-
ment choisie , le comité a cru devoir prendre
l'initiative de fixer le prochain tir , dit jour
du I*rix, au lundi 12 septembre prochain ,
dès 7 h. du malin à midi , et dès 1 '/_ h. après-
midi à 6 k \_ h. du soir.

VAUQUILLE Fr. 400.
CIBLE DE SOCIÉTÉ à POINTS Fr. 250.

Les sociétaires et tous les amateurs du tir ,
qui nous honorero nt de leur visite , seront l'ob-
jet du p lus cordial accueil Le COMITé.

67. Une personne d' un âge mûr , munie  de
bons certificats, cherche à se p lacer de suile
comme femme-de-chambre ou p onr faire un
petit ménage; elle parle les deux langues et
connaî t bien les ouvrages à l'aiguille. S'adr.
au bureau d' avis. 

68. Un Neuchâtelois , fils d' agriculte urs , 22
ans, sachant conduire el pan ser les chevaux ,
p ouvant  faire les divers ouvrages d'une mai-
son , soi gner un j ardin et une vache , cherche
une place de domest i que. S'adr. au bureau
d ' avis. 
~ 69. Une je une per sonne allem ande , bien re-
commandée , désiran t appren dre le français ,
cherche une p lace de femme de chambre ou
bonne d' enfant . Elle sail coudre et tricoter , el
se contentera d' un salaire modi que. Pour l'a-
dresse, s'informer au bureau de celle feuille.
~~7b. Une jeune domesli que , forte et active ,
cherche une p lace dans une famille , p our aider
aux t ravaux du ménage el à la cuisine; elle
sait un peu coudre, iricoter et f i ler .  S'adr. à
Anna  Riesen , hôtel de la Poste, à Neuchâtei.

71. Une fi lle intell i gente de Bâle-campagne,
bien re commandée , désire se placer comme
bonn e d' enfant dans la Suisse française; elle
se contenterait d'un gage très-équi table.  S'ad.
franco , au bureau de placements, à Praiteln ,
près Bàle. '

72. Une Bernoise désire se p lacer de suite
comme nourrice. S'adr. à Mme Opp li ger , sage-
femme à Lignières.

73. Une demoiselle âgée de 18 ans , irès-re-
commandable , qui parle l' allemand et le fran-
çais , et qui saurait tenir une complabililé , ai-
merait trouver une place dans un magasin de
détail de celte ville. Elle ne serait pas exigeante
pour le salaire. Pour d' autres informations ,
s'adr.  à M. Fritz Weber , épicier , rue du Tem-
ple-neuf.

74. Une personne recommandable qui p arle
les deux langues , désire se p lacer comme ser-
vante. S'adr. à M mc Levier , faubourg n° 6.

AVIS DIVERS.

Avis de la Préiecture.
Les contribuables du ressort municipal de

Neuchâtei , sont prévenus que la perception de
l ' impôt direct et celle de la taxe munici pale,
se feront au bureau de la préfecture , du lundi
29 aoûl courant au samed i 3 septembre pro-
chain , de 9 heures du matin à midi , et de 2 à
5 heures du soir.

Préfecture

Une place de leveur de boites aux
lettres à Neuchàtel , est mise au concours
avec un traitement annue l  de fr. 500.

Les demandes devront être adressées jus-
qu 'au 12 septembre inclusi vement à la

Direction du IV' arrond. postal.
Neuchàtel , le 29 août 1864. 

f tUIC ^
es contribuables à la maintenance

H v l O .  des chemins de 4me classe dans le
district de la Commune de Rochefort, sont con-
voqués en assemblée générale qui aura lieu à
la maison de Commune du dit lieu , le diman-
che 11 septembre proch ain , à 1 h. après-midi ,
pour procéder à l'établissement du réseau des
dits chemins dont l'entretien est à la charge
des contribuables.

Rochefort , le 27 août 1864.
Le président de l'assemblée,

A. RENAUD .

AVIS

Le conseil munici pal croit devoir rapp eler
aux contribua bles de la circonscri ption de
Neuchàlel , que la taxe munici pale pou r l' an-
née courante a été fixée à GO centimes ad-
ditionnels par franc de l'impôt direct tel
qu 'il a élé per çu en 1863, soit a la moitié
de la totalité de l'impôt dû à l'Etat
pour -864.

La taxe munici pa le continue à être perçue à
la préfecture en même temps que l 'imp ôt dû à
l'état.

Neuchâtei , le 27 août 1864.
Conseil municipal.

Municipalité de Neuchâtei.

du ÎO septembre.
Ouverture , à 7 l {_ heures.
Tirage de la loterie , à 10 h.
Distribution des prix , 11 d / 2 h .
Banquet à 1 heure.

NB. Le retour du bétail sur nos lignes de
chemin de fer sera gratuit .
On peut se procurer des billels de la loterie

agricole chez MM. Jeanneret et Humbert , Hen-
riod et Kislin g, libraires , au prix d'un franc
le billet.

94. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie et assujettie. S'adr. rue de Flandre ,
n° 1.

iPiF Lc Comité de secours organisé à
Buttes par le préfet du Val-de-Travers
à la suite de l'épouvantable incendie
qui a frappé ce village le 29 courant ,
fai t appel à la bienfaisance de tous nos
concitoyens : 22 maisons en cendres ,
50 ménages délogés (le plus grand nom-
bre sont pauvres) qui ont à déplorer la
perte d'une grande quantité de récoltes
non assurées, tels sont les faits dont l'é-
loquence parle assez haut. Que Dieu ,
qui nous a préservés d'une ruine com-
plète , touche bien des cœurs en notre
faveur !

Adresser les dons de toute espèce au
Comité de secours à Buttes.

Le bureau de cette feuille se fera
également un plaisir de recevoir les
dons en argent et en nature , que solli-
cite l'appel de secours ci-dessus. Il les
fera ensuite parvenir au dit Comité.

77. Un jeune homme ayant  fait son appren -
tissage dans un bureau de greffe de paix , cher-
che un emploi comme commis dans un bureau
d' une des localités du canton . S'adr. sous les
init iales B. T. 18, au bureau de cette feuille.

Concours de Colombier,



Omnibus pour Marin.
CHAI-CEMENT D'HORAIRE

A dater du 1er septembre.
NEUCHATEL : DÉPART

8 heures du matin et 1 l [_ heure après-midi.
MARIN:  DÉPART

9 heures du matin et 5 heures du soir.

L HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSUBANCES CONTBE L'INCENDIE

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

Se charge de toute sorte d'assurances contre t incendie à des primes
f ixes et modiques .

Pour tous les renseignements possibles , s'adresser à
ÏSTeucliâlel à M. F. Machon , agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  » Ed. Perrochet, avocat.
Locle » Ed. ^Eschimann.
Cernier » Paul Jeanneret, huissier.
Boudrj ^ » Henri Haherbusch.
Travers » Alph. Grisel.
Cornaux » George Clottu.

New-York , 18 août. — Les fédéraux s'a-
vancent de la ville de Pensacola pour attaquer
Mobile de flanc. L'amiral Farragut fait bom-
barder le fort Morgan par deux vaisseaux sta-
tionnés hors de la barre de la rivière Dog.

Le général Grant , dans un mouvement
qu'il a fait sur la rivière James, a mis en dé-
route un corps important de séparatistes , fait
500 prisonniers , pris sept canons et occup é
Dutchgap.

L'agitation en faveur de la paix augmente
dans les jo urnaux et parmi le peuple. Le New-
York Herald conseille d'envoyer des commis-
saires à Richmond pour négocier un armistice
de six mois et convoquer une convention où
se réuniraient des délégués de tous les Etats
pour délibérer sur les meilleurs moyens d'ob-
tenir la paix.

Le Tallahassée (nouveau corsaire confé-

Hfouvelles.i

La Société des eaux de Neuchâtei
Nous ne voulons pas larder davantage a en-

tretenir nos lecteurs de l'appel adressé derniè-
rement au public, pour obtenir le concours
financier nécessaire à l'exécution du projet de
distribution d'eau, dont une Société s'est char-
gée au milieu de nous. On sait que ce remar-
quable projet consiste à doter notre ville, ain-
si que ses faubourgs et le coteau qui la domi-
ne , d'eaux saines et potables, assez abondan-
tes pour répondre à tous les besoins , même
à ceux d'une ville notablement plus peuplée
que la nôtre. Enoncer ainsi en peu de mots
le but de cette entreprise, c'est mettre en évi-
dence son importance et son utilité , nous di-
rons même son impérieuse nécessité.

C'est ainsi que l'ont compri s les contribua-
bles de Neuchâtei , réunis le 1" mai 1864 en
assemblée générale , quand ils ont voté une
garantie d'intérêt de 3 °/ 0 du capital de la So-
ciété , et donné par là à cette œuvre patrioti-
que un premier souffle de vie.

Le moment est venu maintenant de consti-
tuer le fonds social au moyen d'une prise d'ac-
tions de 500 francs chacune. Ici , cette partie
de la tâche incombe surtout aux capitalistes
et aux propriétaires d'immeubles, à toute per-
sonne d'ailleurs favorable à l'entreprise et dis-
posée à la seconder financièrement. Comme
solidité , le placement d'argent que font les
souscripteurs ne nous semble laisser rien à
désj rer. Comme rendement , il y a tout lieu
de penser qu'après la période des débuts et de
premier fonctionnement , les services rendus
par la Société des eaux seront chaque jour
mieux appréciés, et chaque jour aussi devien-
dront pour elle plus rémunérateurs. Sous ce
rapport , l'opération pourra devenir excellen-
te pour les actionnaires , comme on l'a vu
dans d'autres villes pour des sociétés du même
genre. Si contre toute attente les prévisions
favorables tardent à se réaliser , les souscri p-
teurs sont assurés d'un intérêt minimum de
3 °/ 0. Que d'entreprises ne pourrait-on pas
citer chez nous et ailleurs, donl on serait heu-
reux d'obtenir un semblable résultat !

Considérée à un autre point de vue , la So-
ciété des eaux nous semble destinée à opérer
une sorte de transformation dans notre ville ,
et à en favoriser de plusieurs manières l'em-
bellissement et l'extension. On peut dire que
c'est là surtout ce qui nous a manqué jus-
qu'ici , de l'eau abondante , de l'eau partout,
dans les maisons et dans les propriétés , dans
nos rues et dans les faubourgs. Quel bienfait
pour l'hygiène publi que et la salubrité géné-
rale ! Quelle ressource inappréciable pour les
jardins particuliers , les promenades , les ar-
bres et les pelouses de nos quais brûlés jus-

qu 'ici par le soleil ! Quelle facilité pour l'ar-
rosement de nos rues et de nos places pou-
dreuses , pour la création de squares ou de
massifs de verdure partout où l'espace le per-
mettra ! Enfin quel moyen d'action pour ar-
rêter les progrès d'un incendie , et par consé-
quent quels motifs de sécurité pour les pro-
priétaires d'immeubles et leurs locataires!

Aussi , c'est auprès des possesseurs de mai-
sons et de terrains à Neuchâlei que la Société
des eaux nous semblerait surtout devoir trou-
ver un accueil empressé. Un intérêt direct
doit les solliciter en sa faveur , puisque, selon
toute probabilité , la réussite de celte entre-
prise est destinée à donner à leurs immeubles
une mieux-value dont ils seront les premiers
à bénéficier. Nous ne saurions trop, par con-
séquent , attirer leur attention sur l'occasion
favorable qui se présente , et les engager à ne
pas laisser péricliter par l'indifférence et l'ou-
bli , une belle œuvre d'utilité publique, desti-
née en même temps à leur assurer un profit
individuel.

Enfin , par sa convention avec la munici-
palité , par des statuts excellents et par les
hommes dévoués et capables qui sont à sa tête,
la Société des eaux se présente au public dans
les conditions les plus propres à garantir une
bonne et entière exécution de ses engagements.
Elle se fonde dans un moment favorable , où
grâce aux chemins de fer , nous voyons dans
nos murs les premiers commencements d'une
augmentation de population par des familles
étrangères. L'œuvre est donc opportune , elle
est arrivée à ce point de maturité qui est ordi-
nairement un gage de réussite. Il ne faut plus
qu'un effort , plus qu 'un dernier acte de vo-
lonté de la part de tous ceux qui ont à cœur
l'avantage et le développement de notre chère
cité, et alors l'existence de la Société des eaux
sera définitivement assurée.

fille , la duchesse de Gênes , et elles y séj our-
neront quel que temps.

Berne. — A la suile de la pluie abondante
de samedi dernier, les eau x de la Suze ont su-
bitement grossi et menaçaient d'emporier la
scierie de Villeret. En l'absence de son mari ,
Mmo Barfuss voulut arrêter la roue; mais ayant
eu l'imprudence de trop s'en approcher , elle
a été saisie par ses vêtements et tellement mal-
traitée qu 'au bout d'un quart d'heure elle ex-
pirait.

Neuchâtei. — Un grand désastre vient de
frapper le village de Buttes , et la j ournée d'a-
vant-hier comptera parmi les jours néfastes
pour l'assurance mutuelle du pays. Un incen-
die a éclaté lundi à _ heures dans ce village,
et a consumé 22 maisons , habitées par une
cinquantaine de ménages. Les secours sont
venus de tous les villages du vallon , mais l'eau
faisait défaut. Au nombre des pompes arri-
vées d'endroits éloignés sur le lieu du sinistre,
on cite celle de Pontarlier et celle des Ponts.
Les compagnies de pompiers de Travers, Cou-
vet , etc. , ne sont rentrées chez elles que le
lendemain à 10 heures , après avoir passé la
nuit à travailler . Ce n'est que vers huit heures
du soir que l'on a été maître du feu , qui s'est
arrêté à la maison de M. Leuba-Fatton. L'é-
glise et la maison de cure sont épargnées. Un
malheureux ouvrier italien , tombé d'un toit ,
est dangereusement blessé. Un pomp ier a eu
un doi gt écrasé qu 'il a fallu amputer.

— Dans la nuit du 25 au 26 , le feu a écla-
té au Locle dans une maison située au Verger.
Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux,
il n'y avait déjà plus moyen de sauver ce bâ-
iiment. Tous les efforts durent se borner à dé-
fendre les maisons voisines , et ce n'est qu'a-
près trois heures d'un travail incessant qu 'on
a réussi à écarter tout danger de ce côté. Le
feu a éclaté dans la partie supérieure du bâti-
ment , sans que l'on en connaisse la cause ,
mais avec une telle violence qu'une bonne
partie du mobilier des locataires est resté dan s
les flammes , et qu 'il a même fallu sauver un
homme et une femme par les fenêtres.

— On nous annonce que dans la nuit de
dimanche à lundi , une maison habitée a été
détruite par le feu dans le village de la Sagne.
Nous manquons d'autres détails. Voilà donc,
dans notre canton trois incendies en quelques
j ours. Il y a là pour les autorités et le public
un motif de redoubler de vi gilance.

— Hier matin a eu lieu , dans la salle du
Grand-Conseil , au château de Neuchâtei , la
réunion de la Société d'histoire de la Suisse
romande , sous la présidence de M. F' Forel.
L'assemblée était surtout composée de socié-
taires vaudois et neuchâtelois; les tristes évé-
nements qui viennent de se passer à Genève
ont retenu chez eux , sauf deux , les membres
de ce canton , d'ordinaire fort zélés.

Diverses communications intéressantes ont
été faites à la Société par MM. Charles Ey-
nard , le colonel de Mandrot , Marti gnier , F.
de Rougemont, etc. Nous mentionnerons sur-
tout un travail remarquable de M. Ed. Secretan
sur l'origine des communes en Suisse, et celui
dt M. l'abbé Jeunet , curé du Cerneux-Péqui-
gnot , qui a lu des recherches historiques très
intéressantes sur l'abbaye de Fontaine-André.
Après la séance, un banquet a réuni la Socié-
té au cercle du Musée , et de nombreux toasts
ont égayé ce repas fraternel.

Le soir , la fêle s'est terminée dans la belle
campagne de M. Ferdinand Belenot , à Mon-
ruz , qui avai t eu l'attention délicate d'y con-
vier tous les sociétaires.

déré) a détruit plus de 50 navires.
Quinze cents séparatistes ont passé la ri-

vière de l'Ohio à Sabine et capturé 8 steamers.
Ils menacent la ville d'Henderson (Kentuck yJ.

Deux corps d'armée de Grant ont passé sur
la rive nord du James River , et occupent des
positions à six milles de Richmond. Les ou-
vrages fortifiés des confédérés sont considérés
comme très-forts.

Genève. — Le grand-conseil , réuni mer-
credi en session extraordinaire , a entendu le
développement d'une proposition de M. Des-
gouttes , par laquelle le grand-conseil invite
le conseil fédéral à donner force de loi à l'é-
lection régulièrement accomp lie par le conseil
général le 22 août. Le proje t d'arrêté de M.
Desgouttes a été voté à l'unanimité , moins
une voix contraire et quelques abstentions.
Le conseil d'état a annoncé qu 'il avait dé-
féré tous les faits survenus le 22 août au con-
seil fédéral , pour qu 'il fit procéder à une en-
quête.

— Un des incidents qui ont amené la plus
vive agitation dans cette séance du grand-con-
seil , a été l'entrée dans la salle de M. l'ancien
conseiller d'étal Fontanel. La rumeur publi-
que désigne M. Fontanel depuis l'autre j our,
comme ayant jo ué un rôle princi pal dans le
guet-apens de Chantepoulet; dans la salle tout
entière s'est manifesté un senliment de répul-
sion presque unanime , et de la tribune sont
partis les cris: « A la porte l'assassin ! » Plus
tard , M. Fontanel a pris la parole pour se
discul per et établir son innocence ; les cris de
« assassin » partis de nouveau de la tribune
et d'une partie de la salle , ont amené un vio-
lent tumulte; M. le conseiller d'état Vautier
a demandé qui osait appliquer cette épithète
à uu homme comme M. Fontanel ; les trois
quarts de la salle et presque toute la tribune
se sont levés en criant : « Moi I moi ! moi ! »

— Les journaux rapportent plusieurs traits
de dévouement et d'humanité qui honorent
leurs auteurs : A Cornavin , trois citoyens ra-
dicaux se sont jetés à temps sur une pièce
d'artillerie au moment où l'on allait y mettre
le feu ; à Chantepoulet , le coup n'a pu partir :
l'étoup ille seule a pris feu ; on avait oublié de
dégager la lumière ; on plaça une seconde
étou pille qu'un citoyen radical a arrachée en
risquant sa vie. M. P., ancien officier au ser-
vice du Piémont , s'est précipité en avant de
la colonne pour exhorter en vain les meur-
triers à renoncer à leur projet homicide. En-
fin , à la tête du pont du Mont-Blanc , M. Louis
Perrier , major fédéral d'artillerie , s'est placé
devant la bouche du canon , et y est resté at-
taché malgré les épouvantables menaces de
ceux qui voulaient à tout prix y mettre le feu.
A ce moment , la foule qui fuyait était déjà
parvenue vers l'autre rive du Rhône , à trois
cents mètres de distance ; mais , disaient ces
braves gens: a II faut de la mitraille pour en
coucher encore quelques-uns par terre. »

— M. John Perrier , qui était à la tête de
la bande de la rue Chantepoulet , a élé mandé
samedi à A heures devant M. Dup lan-Veillon ,
et à 6 heures moins un quart il sortait , mon-
tant dans une voilure sous la garde d'un offi-
cier vaudois, d'un soldat armé et d'un huissier
fédéral , et était conduit à la prison de Saint-
Antoine , où il a été écroué.

Outre John Perrier , les individus suivants
ont été arrêtés : Pinard , Badel , Bertillot ,
huissier catonal , et Veuillet.

Les commissaires fédéraux ont publié une
nouvelle proclamation pour ordonner la reddi-
tion des armes prises dans les arsenaux.

30 août. — L'enquête fédérale se poursuit
activement , ainsi que les arrestations.

Zurich. — Le roi et la reine de Saxe sont
arrivés mardi soir avec une suite à Zurich et
sont descendus à la Pension Baur. LL. MM.
ont donné rendez-vous en cette ville à leur

jjy Les bureaux de MM. Sandoz el Berthoud
sonl transportés au premier étage de la mai-
son de M. Fréd. de Rougemont , rue du Pom-
mier , n° 8.

Neuchâtei , mercredi 31 août 186 A. Prix fait. Demande à Offert à
Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  630
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers . . .  . . .  . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  842» SO 580
Franco-Suisse , actions, j e . . .  . . .  i 00
Banque du Locle . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  90 92
Hôtel Bellevue 808
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  . . .
Gaz de Neuchàtel , actions de fr. 8000 . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  300
Ville de Milan oblig 36
Saragosse oblig. 3 % . . .  . . .  . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtei . . .  12 . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

Rorschacli , 2o août. — Epeautre (Ker-
nen), prix moyen : fr. 27» 18.

Baisse: fr. 0»76.

asurieli ,26 ao„*.—Blé (Korn), fr. 25»92.
Raisse : f r .  1»22.

Bâle, 26 août.— Epeautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 25»15.

Baisse : f r .  0»o0.

~v__x*y^——

IMPRIMERIE DE H. WOLFRA.TH ET METZNER.

BULLETIN DES CÉRÉALES.


