
Librairie Delachaux & Sandoz ,
ÉDITEURS , A NEUCHATEL.

Nous venons de recevoir et dé-
taillerons à des prix avantageux
une forte partie de papiers a, let-
tres et enveloppes de la belle fa-
brication de M. MARIO-V de Paris.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
10. La commission forestière de la commune

de Peseux exposera en venle publi que , le ven-
dredi 9 sept, prochain , à 2 heures après-midi ,
dans la forêt de chênes , près du stand , environ
quatre mille pieds de beau merrain é-
quarri ; ce merrain pourra êlre divisé en
plusieurs lots , au gré des amateurs.

Peseux , le 51 août 1864.
Au nom de la commission forestière ,

Le secrétaire, E. BOUVIER .
11. Le mardi 13 septembre couranl , le ci-

toyen Jacob Haueler , fermier à Coffrane , ex-
posera en montes 22 bonnes vaches à lait,
dont plusieurs sont portantes; un taureau de
deux ans, une paire de bœufs de cinq ans. Les
montes commenceront dès les 9 heures du ma-
lin , dans le domicile de l'exposant , sous de
favorables conditions.

12. On vendra par voie d'enchères pub li-
ques , jeudi 8 septembre 1864, au café du Nord ,
I e' étage de la maison n° 18, rue de l'Hôp ital ,
à Neuchâtel :

1° Un mobilier de ménage bien con-
servé, consistant en un ameublement de
salon composé de: un canap é, une chaise
longue , 2 fauteuils , 6 chaises et un tabouret
recouvert en velours; tables ovales et carrées
en noyer; secrétaires el commodes en noyer ,
tables de nuit  en noyer avec et sans marbre;
bois de lit en noyer avee paillasses à ressorts ,
cartel , glaces, tableaux el aulres objets d'orne-
ment.

Literie : malelas bon crin , duvets , cous-
sins el oreillers.

Einge : draps de lit  en fil et en coton , ri-
deaux , nappes , serviettes , linges et tabliers de
cuisine; batterie de cuisine, enlr 'autre
un potager avec ses accessoires .

_° Ee mobilier du café du Nord,
consistant en un billard avec ses accessoires
(deux jeux de billes), et jeux divers; 13 ta-
bles: en noyer , une banque en noyer , 48 la-
boure ts en jonc , tap is , plateaux en tôle , tasses
et soûlasses ; verres taillés et ordinaires , verres
à li queurs , à vermouth , à absynlhe , à Cham-
pagne , verres à pied , choppes à bière.

3° Six cadres de paillasses à ressorts , ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

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

Maison à vendre , à Neuchâtel
IMMEUBLES A VENDRE

Ee lundi I£ septembre courant,
à 3 heures après-midi , on vendra par
enchères publi ques , en l'étude du notaire Ch. -
U. Junier , à Neuchâlel une maison sise rue des
Halles , à Neuchâtel , renfermant trois étages
avec magasin au rez-de-chaussée. Par sa situa-
tion centrale et dans le quartier le plus fré-
quenté de la ville , cette maison et surtout le
magasin , peuvent être utilisés avec succès pour
différents genres d'affaires.

L'acquisilion de cet immeuble n'exi ge pas
un fort cap ital , et il sera accordé de grandes
facilités pour le paiement.

Pour rensei gnements , s'adr. au dit nolaire
Junier.
Iji^*" h. vendre , de gré à gré et à des condi-
tions avantageuses , pour cause de départ , une
maison située au bord du lac , à Auvernier , se
composant de deux étages, deux caves meu-
blées, un pressoir en bon étal , un jardin , une
écurie el un bûcher. S'adr. à Mlle P. Beaujon ,
an d i t  l ieu.

FAILLITES.

1. Par jugement rendu le 27 août 1864, le
Iribunal civil du district de Neuchâlel a pro-
noncé la déclaration de faillite des ci loyens
Michel et Moïse Ullmann , tous deux frères ,
ori ginaires deDurmenach (France), négociants ,
domiciliés à Neuchâlel , fils de Nathan Ullmann
et de feue Florine Wahl , lesquels Moïse et Mi-
chel Ullmann font partie de la société de com-
merce Ullmann frères à Neuchâtel. En consé-
quence, les inscri ptions au passif de ces mas-
ses seronl reçues au greffe du tr ibunal  civil de
district à Neuchâtel , dès le vendredi 2 septem-
bre 1864, jusqu 'au vendredi 7 octobre suivant ,
jour où elles seront closes et bouclées à 5 h.
du soir. Tous les créanciers de ces masses ,
ainsi que de celle de Josué Ullmann , soit Ull-
mann frères , négociants à Neuchâlel , sonl en
outre péremptoirement assignés à comparaîlre
devant le tribunal qui . siégera dans la grande
salle de l'hôtel de ville de Neuchâtel , le same-
di 29 octobre 1864, dès les 8 heures du malin ,
pour suivre aux errements de ces faillites ; le
tout sous peine de forclusion.

2. Les créanciers de là masse en faillite du
citoyen Matthieu Hieber , maître boulanger au
Locle , sonl péremptoirement assignés à com-
paraîlre à l'hôtel-de-ville du Locle, le vendre-
di 16 septembre 1864, à 9 heures du malin ,
pour recevoir les comptes des syndics de cette
masse.

o. Par jugement en date du 23 août 1864,
le tribunal de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la faillile du ciloyen Constant Tissot, notaire ;
dom. à la Chaux-de-Fon ds ; lous les créanciers
el intéressés à la masse du dit Tissot sont in-
vilés sous peine de forclusion :

1° A faire inscrire leurs litres et prétentions
au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds ,
du 2 seplembre au 4 octobre 1864, jour où les
inscri ptions seiont closes à 9 heures du matin.

2° A se présenler à l'hôtel-de-ville dudit lieu
le 7 octobre 1864 , à 9 heure s du malin , pour
assister aux opérations de celle failli te.

BENEFICES D INVENTAIRE.
4. Par jugement en dale du 20 aoûl 1864,

le tribunal civil du Locle ayant déclaré vacante
et adjugé à l'Etat la succession de Niklaus von
Buren , maître maçon , fils de Ludwi g von Bu-
ren et de Thérésia née Bargetzi , ori ginaire de
Flùmenthal , canton de Soleure , demeurant au
Locle , où il est décédé le 7 aoûl 1864, le juge
de paix du Locle chargé de la li quidation de
celle masse, fait connaître au public que lesinscri ptions seront reçues au greffe de la jus-l"KL de. paix , depuis le 1er au 21 septembrel _o _ , inclusivement , à 5 h. du soir , heure àlaquel le elles seront déclarées closes, et que laliquid atio n s'ouvrira au Locle le vendredi 23seplembre 1864 , à 3 heures du soir au lieuordinaire des audien ces de la justice de paix'.

5. Les hériti ers du citoyen Louis-GustaveJacot-Uesc ombes , avocat stag iaire, fils des dé-unts Louis-G ustav e Jacol-Descombes et Emi-lie née Droz , ori ginair e du Locle el de la
Lhaux-d--Milieu, demeurant au Locle, décédéaux bain s de Weissenbourg, canton de Berne ,Je 9 jui l le t  1864, ayant obtenu sous bénéfic ed inv entaire l' investiture de sa succession le

juge de paix du Locle fail connaître au public
que les inscri ptions seront reçues au greffe de
la justice de pa ix depuis le 1" au 21 septem-
bre 1864, inclusivement , à 5 heures du soir ,
heure à laquelle les inscri ptions seronl décla-
rées closes ; et que la li quidation s'ouvrira au
Locle le vendredi 23 septembre 1864, à 2 h.
de l' après-midi , au lieu ordinaire des audiences
de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES.

6. Le 10 août courant , l' autorité tulélaire du
Landeron a nommé le ciloyen Edouard Grau ,
pintier , demeurant au Landeron , curateur du
ciloyen Edouard Mœgli , ori ginaire bernois , ci-
devant au Landeron , absent du pays.

7. A la demande de mademoiselle Henriette
Fallet , fille de feu Jean-Henri Fallet de Dom-
bresson , y demeurant , la justice de paix du.
Val-de-Ruz dans son audience du 25 août
écoulé , lui a nommé un curateur en la per-
sonne de son frère Jean-Henri Fallet proprié-
taire , demeurant aussi à Dombresson. Celte no-
mination est portée à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du jeudi 1 septembre.

ÏJ_F" A vendre , d'occasion , deux excellents
harmoniums. S'adr. à MM. Fabian et
Dielitz , facteurs de pianos , Terraux , n° 2.

15. On offre à vendre , chez Pierre Muller ,
rue des Moulins 9 , du beau miel en
rayons, à un prix raisonnable.

16'. Henri Kaufmann , fermier , aux Pradiè-
res, commune de Boudevilliers , offr e de vendre
de gré à gré, à des conditions favorables , 48
belles et bonnes mères-vaches , dont 8
sont près de vêler et 6 sont fraîches; plus 2
génisses portantes pour le courant de sep-
tembre et un beau taureau de service , rou-
ge-fauve. Les amateurs de beau bétail sont en-
gagés à ne pas nég li ger cette occasion de pou-
voir faire un bon choix.
D^" La maison Paul-Emile Jaccottet , à Tra-
vers , offre à vendre , faute d'emp loi , un bon
cheval de 5 ans , gris-pomme lé , de race
ang lo-normande ; un char de côté , deux chars
à échelles , des harnais.

18. A vendre , une baraque neuve ,
pour réduit ou petil magasin , chez Frédéric
Monnard , rue des Ghavannes , 13.

A VENDRE.
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PRIX _>E j_> ABONNEMENT:
; pour la Suisse :

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

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n° 3, à Neuchâte l , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de port en sus.
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PRIX DES 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.
One remise pour les annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le i" janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

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

1S0 moules de bois de sap in ,
o0 las de perches ,
20 billes de sap in ,
3000 fagols et des las de branches.

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

Vente de bois.

sous l'hôtel du Faucon, Neuchâtel.
^Ugemcinc (_mutïifâlje ÏJCS natûrlidjm

iïtaatsrcdj t  ̂
mit ncrgltidj cnïicr $crùdt-

ridj tigunj ) îier fdj mcij frifdj cn fShmfcca unïr
ber bentifdjc it #antousDcrfal)ung , von 3.
Hoïrlcr, $x. 5.

.SLpIj orifmen iiber ïtcmokratifdj cs $taata-
redj t , non $. d&wngel , ïicîraktor îica $mtïr.

^mta , Album fdj nicijmfdj cr $id)tcr ,
non ïren Œljujcn in ^Scnt1 fr. 2»50.

Xi'unité politique et religieuse en
Europe ; congrès , l'Europe en confédéra-
tion , questions polonaise et romaine , fr . 2.

Librairie J. -R. Leuthold.

To be had good old kirsch from Schwytz
best quality to 5 fr. a botlle; address to E. Ca
menzind at M. Ch. Schintz , Neubourg 19, a
Neuchâlel.

24. A vendre , différents meubles,
savoir: deux lits comp lets , des tables , de la
faïence et des bouteilles vides. S'adr. chez Mme
veuve Ullmann , rue de l'Hô pital , n° 9.

25 Une charrue belge, très-bien faile ,
facile d'emploi , serait cédée à bas prix. S'adr.
à Christian Hinderl y, maître charron , àPeseux ,
chez qui elle est déposée.

26. A vendre , manque de p lace , deux bois
tle lit avec paillasses à ressorts et matelas , à
des prix avantageux. S'adr . rue du Seyon , n°
5, au 5me élage.
HJ-F" A vendre , un bon banc «le*menui-
sier, avec ses accessoires, des outils comp lets
pour charpentier et menuisier , une grande la-
ble d' auberge avec ses deux bancs , et deux
petites ensei gnes de cabaret La vente se fera
de gré à gré. S'adr. pour traiter et voir les ob-
jets , au ciloyen Louis Udriel , agent d' affaires ,
à BouJry.

28. M. - Bernard  Ritter offr e à vendre une
grande seille à eau , de la contenance de six
brandes . Le même demande à acheter 60O
bouteilles , de rencontre.

Advertisement.

d'AMSTERDAM.
Curaçao , anisetle, marasquin , crème de va-

nille , persico, sirop de punch au rhum , schie-
dam genièvre et élixir stomachi que , aux p lus
juste prix. S'adr. n° 20 , rue des Moulins , Ie»
étage.

A TE_IDRE de rencontre :
Un potager garni.
Une table à manger.
Des pendules.
Un canap é.

Tous ces objels sool en bon élat. S'adresser
rue des Epancheurs , n "4 , au premier.

Dépôt de liqueurs fines ,

H . CHAUMONT. 
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NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.

Ils rentrèrent dans la salle. Sydonie inter-
rompit sa lecture sans toutefois lever la tête ,
et M. Gorenflot se hâta de sortir. Mais à peine
était-il dans la rue , que la tante Loriot , qui
l'avait suivi , l'arrêta par le pan de sa redin-
gote et lui dit à voix basse et avec mystère :

«Il ne m'appartient pas , M. Gorenflot , de
blâmer la résolution qu'a prise mon neveu.
C'est pour son bien , d'ailleurs , que Sydonie
nous quitte , et , comme elle s'y était résignée
de bonne grâce , j'espérais que la séparation
ne lui serait pas aussi pénible qu 'à nous ; mais
depuis quel ques jours , je la vois triste , préoc-
cupée , et , faut-il le dire ? je crains que cette
tristesse ne provienne pas seulement du regret
qu'elle a de quit ter  pour un temps sa famill e.

— Que croyez-vous donc , mademoiselle
Loriot?

— Je crois.... Je n'oserais pas en parler à
ma nièce ni à Prosper , mais vous m 'insp irez
tant  de conliance , monsieur Gorenflot , que je
n. veux pas avoir de secret pour vous. Je crois
que i ' amour est déj à entré dans le cœur de
<;elle jeunesse.

— Quoi ! vous supposez qu'elle aime Al-
fred ?

— Justement. C est, du reste, le seul jeune
homme qui vienne ici , et quoiqu'il ait dix ou
douze ans plus qu 'elle....

— Mais il l'aime aussi. C'est donc un pen-
chant mutuel?

— Il l'aime aussi? En êtes-vous bien sûr,
monsieur Gorenflot? Ah! quel bonheur ce
serait! C'est un jeune homme si doux , si ran-
gé, si capable de rendre une femme heureuse!
Mais je vous retiens là, vous pourriez vous
enrhumer en m'écoutant: nous causerons de
cela un jour qu'il fera moins froid. Au revoir.
Eh ! je perds la tête, j'oublie de vous dire
pourquoi je vous ai arrêté. Ne pourriez-vous
pas entrer , en passant, dans la pharmacie?
Le jeune homme y est presque toujours seul ;
vous lui apprendriez ce qu 'il ignore, le départ
de Sydonie , et vous lui diriez , pour adoucir
le coup, qu 'il peut venir ce soir nous voir un
instant. Sydonie serait moins triste , j'en suis
sûre, si elle le revoyait une fois avant de par-
tir. »

La tante Loriot , toute confuse du rôle obli-
geant qu 'elle remp lissait, rentra bien vite dans
la maison , et M. Gorenflot ayant repris sa
course pour retourner chez lui , s'arrêta , en
passant , chez le pharmacien où il trouva , en
effet , le jeune Boucheron qui composait mé-
lancoli quement un loch et qui , à la fatale
nouvelle , devint aussi blanc que le breuvage
qu 'il préparait.

XIV

Lueurs d'amour.

Le soir même , M. Colinet apprit officielle-
ment à toute la famille que Sydonie devait
partir le surlendemain pour aller remplir au
château de Montbrun les fonctions d'institu-
trice.

Jeanne et Louise , les deux jumelles , qui
étaient extrêmement sensibles, ne purent dis-
simuler leur chagrin et se rapprochèrent aus-
sitôt de Sydonie qu 'elles affectionnaient tout
particulièrement. Clara, plus maîtresse d'elle-
même , dit qu'elle espérait bien suivre avant
peu l'exemple de sa sœur , et Augustine , la
brillante Augustine , qui avait beaucoup de
décision dans le caractère, enchérit encore là-
dessus el s'écria qu 'elle irait au bout du mon-
de pour être agréable à son père el à sa mère.
A ces mots , l'attendrissement devint général ,
et M. Colinet , pour conserver une apparence
de fermeté paternelle , fui obli gé de prendre
une forle prise de tabac , sa grande ressource
dans les cas difficiles.

Il était environ huit heures lorsqu'on sonna
à la porte de la maison. Mlle Loriot se leva
pour éclairer son neveu qui voulut aller ou-
vrir lui-même , surpris qu 'il était de recevoir
une visite à celte heure indue et par le temps
affreux qu 'il faisait , car ces paisibles scènes
d'intérieur s'étaient déroulées au bruit du vent ,
du tonnerre et de la grêle.

«Tiens ! c'est Alfred , s'écria-t-il en recon-
naissant le visiteur nocturne.

Alfred Boucheron , à qui Ton aurait à peine
donné vingt-cinq ans , quoiqu 'il en eût plus
de trente , était un garçon de taille ordinaire ,
avec de grands yeux d'un bleu terne, des che-
veux châtains , une moustache dorée et un
teint pâli par les habitudes sédentaires qu'il
avait dû nécessairement contracter , son père
étant souffrant depuis de longues années et
tout le poids de la pharmacie étant retombé
sur lui seul.

Il souhaita le bonsoir à tout le monde et
embrassa familièrement les trois dernières pe-
tites filles.

« Par quel hasard es-tu venu ce soir ? lui
demanda la mère en le regardant en face.

— J'avais un moment à moi , ma cousine,
répondit-il avec un peu d'embarras, et j'en ai
profité pour courir jusqu 'ici.

— Comment vont mon oncle el ma tante,
reprit Mme Colinet?

— La position de papa s'est bien aggravée ,
ma cousine ; je crains qu 'il n'ait tout le côté
droit paral ysé. Voilà bien un mois qu 'il n'a
mis les pieds dans la pharmacie.

— Pauvre homme ! dit alors M. Colinet.
La santé est le premier des biens , mes en-
fants. Mais lu arrives à propos , Alfred , pour
prendre congé de Sydonie ; tu ne sais pas
qu 'elle nous quitte , qu'elle va habiter un beau
r.hâteau .

— Oui , je le sais , mon cousin.
— Et qui te l'a dit?
— M. Gorenflot que j 'ai rencontré.
— Ah ! Il n'a pas perdu de temps pour te

l'apprendre. Mais dis-moi , tu étais , il y a
quel ques années , un intré pide marcheur : tu
as fait des excursions dans tous les environs,

DOMAINE A LOUER
On offre à louer , pour entrer en jouissance

entre la St-Martin el Noël prochain , un do-
maine silué aux Prises de St-Aubin , de la con-
tenance de 55 poses. La maison , bien cons-
truite pour une exp loitation rurale , est siluée
au cenlre du domaine. S'adr. pour voir le do-
maine , aux enfants de François Rognon , et
pour les conditions , à Henri Rognon , aux
prises de Montalchez.

52. A louer , dès-maintenanl , une chambre
bien meublée , se chauffant , et d'où l' on a la
vue de la vil le , du lac et des Al pes . S'adr. à
Mad. veuve Colin , à la Boine , n° 6.

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

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

55. A louer , dès à-présent ou p lus tard , à
proximité de la gare , 2 appartements confor-
tables , l'un de 4, l' autre de 5 pièces , avec cui-
sine, dé pendances , jardin , etc. S'adr. à la fa-
bri que de télégrap hes , aux Terraux.

56. A louer , de suite , une jolie petite cham-
bre pour monsieur , très-bien siluée et bien
éclairée. S'adr. Grand' rue , n " 7, 5me

57. De suite , une chambre avec la pension.
S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 11.

58 On offr e à louer , au centre de la ville ,
plusieurs chambres meublées , pour une ou
deux personnes. Le bureau d' avis indi quera.

59. Dès maintenant , une grande chambre
meublée. Pour Noël , un logement de 4 pièces,
au midi , avec dé pendances. S'adr. faubourg
du Crêt 17, 1er élage.

P.HF7 .lAP.miFS III I MANN_ . .— _. — - » — — — _ —  _.__.,.......,
rue du Seyon , n° 6,

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

De la belle draperie pour messieurs et
dames , et Habillements eonfeetionnés
et sur mesure.

En li quidation , faute de p lace , environ 200
livres plume et coton pour lit , première
qualité.

U_F" A la boulangerie de M. J. lrosch , I on
trouvera dès-aujourd'hui du beau pain bis
à 1S e. la livre»
U_F" On peut se procurer de la bourre
pour lits d' enfants , au magasin d'articles fari-
neux , faubourg du Lac , il " 4, à Neuchâtel.

39. On demande à acheter 800 bouteilles
vides, ancienne mesure. S'adresser Grand' rue
6, au 1er étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

Emprunt de la ville de Milan.
Tirage le I e' oclobre prochain.

Ou peut se procurer des obligations
originales , valables pour tous les tirages ,
ju squ 'à ce qu 'elles sortenl , à fr. 36 chez

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

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 et autres , literie , habillements , glaces, po-
tagers , elc. En outre , un coffre-fort en parfait
état. Il vend également le jeudi sur la Prome-
nade noire.

Pressoirs à engrenages primés à l'exposition
agricole de Colombier 1865. MM. Vaucher ,
DuPasquier et Ce, à Corlaillod.

o4. A vendre , faule 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.

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

56. Les personnes qui seraient disposées à
faire provision de bonne tourbe , sont priées de
s'adr. à Wiltwer , ferblantier à l'Ecluse , n° 55.
3V Chez Mad. Brodt , rue du Seyon , lavage
à neuf des gants de peau. En dé pôt , lopasine ,
dentifrice du dentiste américain Jefferson. Cra-
vates pour dames , depuis 50 c. ; idem en soie
pour messieurs , depuis 70 c. Gui pures et bou-
tons pour robes.

Cages blanches et grises de bonne qualité ,
depuis fr. 5 et au dessus. Savon de sable à 50 c.
le morceau .

Pressoirs à vin .

40. A louer de suite une bonne chambre
meublée , qui se chauffe , pour deux personnes ,
au Tertre n° 8, au 5"™.

41. A louer , pour , le 15 sept., une jolie
chambre meublée , rue des Moulins n° 6, _ me.

42. A louer , de suite , un joli cabinet meu-
blé , à un 1" étage et à bon compte. S'adr. à
l'Ecluse, 23, 1er étage, sur le derrière.

45. A remettre , à Corlaillod , de suite ou
pour la Saint-Martin , un apparlement de 4
chambres avec les dé pendances. Belle vue sur
le lac. Sur la place où il est situé, se tienl
deux fois par semaine un marché aux légumes.
S'adr. à L. Faucounet , au dit lieu.

44. 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.

45. Une chambre , cuisine et galelas , sont à
louer de suite à un e personne seule. S'adr.
Grand' rue , n° 3, rez-de-chaussée.

46. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pouvant se chauffe r , place du Marché ,
n " 1, 2me étage.

47. A louer , à des personnes tra nquilles ,
pour le 24 seplembre , ou Noël , le premier
élage de la maison de Mme Steiner-Preud'hom -
me, rue des Moulins.

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

49. À louer , un logement composé de 3
chambres , cuisine , chambre à serrer , bûcher
e^cave; au-dessus de la 

gare , Bocher , n° 2.
50. A louer , de suite , un pelit magasin.

S'adr. à Nicolas Derendin ger , tap issier , Grand'
rue , n° 9.

A LOUER,

60. On demande à louer , pour deux ou trois
mois , une selle de dame, pour monter a
âne. S'adr. au bureau de la feuille d' avis.

61. On demande à louer : 1° Un domaine
de 20 à 40 poses ; 2° Un café ou restaurant;
3° Une forge pour un très-bon maréchal. S'a-
dresser , franco , à C. Béber , commissionnaire ,
à Grandson. 

62. On cherche , aussi vile que possible , pour
des personnes tranquilles et sans enfanls , un
pelit logement. S'adr. à S. Graber , jardinier ,
rue du Neubourg, n° 16.

ON DEMANDE A LOUER.

63. Une femme d' un certain âge désirerait
trouver à se placer chez une personne seule ou
dans une petite famille , pour remp lir les de-
voirs qu 'exi ge un ménage soigné, ou une place
de femme de charge; elle peut fournir  de bons
certificats. S'adr au bureau d'avis.

64. Une fille allemande , âgée de 55 ans ,
bien recommandée , désire se p lacer comme cui-
sinière. S'adresser rue du Coq-d'Inde , n ° 16.

65. On désire p lacer comme bonne ou fem-
me-de-chambre , une jeune Bâloise , très-re-
commandable , parlant un peu le français et
Irès-habile dans lous les ouvrages à l'aiguille.
S'adr. au bureau d' avis.

66. Une domesti que parlant les deux lan-
gues, cherche une place de femme de chambre
ou pour faire un ménage ordinaire ; elle sait
un peu faire la cuisine , coudre et tricoter; elle
a de bons certificats. Sachant tourner les mé-
taux , elle pourrait  être très-utile chez un fabri-
cant de remontoirs. S'adr. rue des Ghavannes ,
n° 6, au i°".

67. Une jeune bernoise qui comprend déja
bien le français , demande une place pour fair e
un ménage ou ponr bonne ; elle esl pourvu 8
de recommandations. S'adresser chez Mme
Hurny,  ruelle Breton , n" 1.

68. Une personne d' un âge mûr , munie de
bons certificats , cherche à se p lacer de suile
comme femme-de-chambre ou pour faire un
petit ménage; elle parle les deux langues et
connaît bien les ouvrages à l'ai guille. S'adr.
au bureau d'avis.

69. Un Neuchâlelois , fils d'agriculteurs , 22
ans, sachant conduire et panser les chevaux ,
pou vant faire les divers ouvrages d' une mai-
son , soigner un jardin et une vache , cherche
une place de domesli que. S'adr. au bureau
d'avis.

70. Une jeune personn e allemande , bien re-
commandée , désirant apprendre le français ,
cherche une place de femme de chambre ou
bonne d'enfant. Elle sait coudre et tricoter , et
se contentera d' un salaire modi que. Pour l'a-
dresse , s'informer au bureau de celle feuille.

71. Une jeune domesli que , forte et active ,
cherche une p lace dans une famille , pour aider
aux travaux du ménage et à la cuisine; elle
sait un peu coudre , tricoter et filer. S'adr. à
Anna Biesen , hôtel de la Poste , à Neuchâlel .

72. Une demoiselle âgée de 18 ans , très-re-
commandable , qui parle l'allemand el le fran-
çais , et qui saurait tenir une comptabilité , ai-
merait trouver une p lace 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.

OFFRES DE SERVICES.
75 Un jeune homme robuste et intelli gent ,

ori ginaire des bord d' un lac , connaissant la
pêche, la confection des filets et le maniement
des bateaux , trouverait une bonne place et un
avenir assuré dans tes environs. Le burea u
d'avis indi quera.

74. On demande comme bonne , pour un
toul petit enfant , une personne de toute con-
fiance , ayant une grande exp érience des en-
fanls , parlant français ou le bon allemand et
qui soit munie d' excellentes recommandations.
S'adr. au bureau d'avis.

75. On demande pour de suite une servante
d'â ge mûr et pourvue de bons certifi cats. S'ad.
rue du Faubourg, n" 6.

76. On demande un domesli que qui sache
soigner un jardin el une vache. S'adr. chez M.
Heiller , près la chapelle catho li que.

77. 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.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



OBJETS PERDUS on TROUVES
79. Perdu , dimanche soir , entre Serrières el

Neuchâtel , une montre en argent , à cy-
lindre , et un porte-monnaie contenant environ
•10 francs . Les rapporter , contre récompense,
au bureau d' avis.

80. On a perdu mercredi , soit à Chaumont ,
soit de l'Ecluse au Prébarrea u , un collier de
corail que l' on est prié de rappo rter , contre
récompense , au bureau de cette feuille.

81. Tronvé , sur la route de l'Evole , une
clef de montre en or , que l'on peut récla-
mer au burea u de celle feuille.

82. Trouvé , la semaine passée, des boucles
de montre en or; les réclamer conire dési gnation
et remboursement au magasin de Mme veuve
Bracher , Grand' rue.

85. Perdu , jeudi 25 courant , de Neuchâtel
à Port-Boulant , en passant par le chemin de
Beauregard et la ruelle Maillefe r , une mon-
tre boîle en argent , à ancre , avee assurance
aussi eh argent. La personne qui l' a trouvée
ou qui pourrait en donner des indices , est priée
de le faire savoir au n° 11, rue de l'Ecluse , 3me,
conire bonne récompense.

84. On a trou vé , une couverture de
char. La réclamer , contre les frais d'inser-
tion , chez Dav id-François Gallan d , à Fah ys d'I-
vernois.

Compagnie des mousquetaires
de SEIICHATEL.

En se fondant sur l'ajournement du tir na-
tional genevois , el au lieu de la date primitive-
ment choisie , le comilé a cru devoir prendre
l'initiative de fixer le prochain tir , d'il jour
du _Prix, au lundi 12 seplembre prochain ,
dès 7 h. du malin à midi , el dès 1 ij i h. après-
midi à 6 '/s h . du soir.

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

Les sociétaires et tous les amateurs du tir ,
qui nous hono reront de leur visite , seront l'ob-
jet du p lus cordial accueil Le COMIT é.

taient couvertes d'une subite rougeur. La
mère avait les yeux fixés sur eux. Elle fut
confirmée dans 1 idée qu 'ils s'aimaient , mais
elle devina en même lemps que c'était la pre-
mière fois qu 'ils se l'étaient dit aussi claire-
ment.

L'expression des traits de Sydonie avait
changé tout à coup , sa fi gure était devenue
radieuse . Alfred parti , elle fut presque gaie,
plaisanta doucement ses sœurs , et la veillée
commencée avec des larmes s'acheva au mi-
lieu des plus francs éclats de rire.

«Sydonie a surmonté ce soir le chagri n
qu'elle éprouvait. J'en suis bien aise. Elle ne
nous quittera pas avec le désespoir dans l'âme,
comme je le craignais. »

C'est ainsi que s'exprimait M. Colinet en
parlant à sa femme , quand ils furent seuls
dans leur chambre et tout à eux-mêmes, c'est-
à-dire lorsque les trois dernières petites filles
qui couchaient encore auprès d'eux se furent
endormies.

a Je ne vois pas cela comme toi , répondit
Charlotte qui était rêveuse. M. Gorenflot avait
raison : Alfred est amoureux de Sydonie.
Mais , ce que ni ma mère ni M. Gorenflot ne
pouvaient soupçonner , c'esl que Sydonie a
déjà , de son côté, de l'inclination pour Alfred.

— Qu'est-ce que tu dis donc là?
— Je dis que j'étais bien aveug le et que mes

yeux se sont ouverts. Ma pauvre fille !
— Pourquoi la plains-tu ?
— Je la plains parce qu 'elle se fait des il-

lusions et qu 'elle se pré pare des chagrins. Al-
fred est un jeune homme charmant sans dou-
te 

— Charmant , si tu veux. Etant petit , il

tu as dû aller à C où est le château du
comte de Montbrun. Ce n'est guère qu'à trois
lieues d'ici.

— Oui , mon cousin , j'y ai même été bien
souvent.

— Et tu irais encore ? Tu connais le che-
min?

— Comme ma poche. Si vous voulez , je
vous y conduirai un jour.

— Je veux bien. Mais tes occupations?
;— Je vais être moins occupé. Nous avons

pris un aide qui commence déjà à être bien
au courant des choses. D'ailleurs , le docteur
Barbaux me disait encore l'autre jour que je
finirais par tomber malade , si je ne prenais
pas , de temps en temps , un peu d'exercice.
Ce ne sera donc point un dérangement pour
moi de vous accompagner , au contraire.

—- Eh ! bien , mon garçon , j'aurai recours
a toi dans une quinzaine de jours , un jeudi ,
par exemple, que nous serons libres tous deuxet qu 'il fera une belle gelée.»

La conversation continua sur ce ton. Le filsdu pharmacien décrivit à sa manière le châ-leau de Montbrun et les sites environnants , ildit que la campagne était superbe de ce côtéla, enfin il fit ce qu 'il put pour disposer l'âmede la jeune personne à des impressions favo-rables.
Neuf heures ayant sonné à l'église voisine

et Mme Colinet ayant donné le signal du dé-
part il se leva aussitôt , et , comme il embras-sait de nouveau Julie et Henriette :

«Tu peux bien aussi aujour d'hui embras-ser Sydonie, » lui dit M. Colinet en riant.
Alfred s'approcha de la jeune fille et déposaun double baiser sur ses belles joues qui s'é-

§É!ËSLQIfàPiU§
Le soussi gné 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 aromati-
ques et autres . Il annonce en outre que cet
établissement , toul nouvellement restaur é , sera
ouvert pendant toul l'hiver , et que des disposi-
tions particulières ont été prises pour donner
des bains soufrés , des bains de sel marin , son,
amidon , et préparations ferrug ineuses.

On y continuera les app lications de ventou -
ses, tout comme de porter des bains à domici-
le, le tout à des; prix très-réduits.

V. B.CK-MATTHEY .
8_F" Le ban est mis à la carrière Guérit et
Magnin. Il est , par conséquent , fait défense
d'escalader les clôtures de cette propriélé , si-
tuée à Port-Boulant. Les contrevenants seront
poursuivis.

104. Un homme intel l i gent , possédant une
bonne écriture , et versé dans la tenue des li-
vres et dans l' arithméti que , aimerait à trouver
de l' emp loi , soit dans un bureau , soit chez un
particulier. Il a donné des leçons de tenue de
livres et d'arithméti que , el peut présenter des
certificats satisfaisants. S'adr. au bureau d' avis.

CHANÉLAZ.
L'établissement continue à recevoir des pen-

sionnaires pour cures d' eau froide , de bains
minéraux , de raisin , de repos , et tous autres
traitements. S'adr. au Dr Vouga , propriétaire.

97. La réunion projetée au Château du
Coq exigeant divers préliminaires , les ren-
tiers réunis voudront bien se rencontrer ,
ce soir, à la brasserie , pour y discuter sur
l'opportunité d' un costume analogue à la cir-
constance et la composition du menu.

PS. Une conversation variée terminera cette
séance mémorable.

Tir à la carabine
Voulant célébrer la fête de l' anniversaire de

l' entrée du canton de Neuc hâteWdans la con-
fédération , la société des Mousque-
taires de Corcelles et Cormondrè-
che a décidé de fixer le tir annuel au 12
septembre , auquel tous les bons citoyens amis
de la Suisse sont invités à partici per.

GRANDE VAUQUILLE
A LA CIBLE ET AUX AUTRES JEUX

Les amateurs du tir seront l' objet du p lus
cordial accueil.

LE COMITé.
91. M. Georges Kramer , boulanger à Saint-

Biaise , serait disposé à prendre pour apprent i ,
un jeune homme robuste et appartenan t à une
honnête famille. 

92. On désirerait placer , contre échange ,
une jeune fille pour apprendre le frança is; si
on ne peut trouver une jeune  fille en échange,
on offre de payer. S'adr. au bureau d'avis.

95. Un jeune homme fort et robuste , d'en-
viron 16 ans , désirerait se placer comme ap-
prenti chez un bon maîlre menuisier de la
ville ou de la campagne. S'adr. au n° 25, à
l'Ecluse , 1er étage , à Nenchâtel.

94. Un jeune garçon pourrait entrer de suile
comme apprenti chez un architecte ,
dans une ville de la Suisse allemande , où il
aurait la facilité d'apprendre l' allemand. S'ad.
au bureau de cette feuille.

CABINET D'AFFAIEES
19 , QUAI DES ÉTUVES , à GENÈVE.

On offre plusieurs commanditaires ou as-
sociés pour usines , fabri ques, manufactures ,
entreprises diverses , avec apport de 23 à
100,000 francs.

A remettre une fabri que de bougies, si-
tuée à Genève , nombreuse clientèle. — Res-
laurants et cafés de I e' et 2me ordre.

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

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

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

A-VIS
Les propriélaires de vignes , champs et ver-

gers , situés dans le ressort de la commune
de Colombier, sont invités à se rencontrer
à l'hôlel de Commune du dil lieu , le mardi 6
courant , à 11 heures du malin , pour être con-
sultés sur l'opportunité de nommer des gar-
de-champêtres el des garde-vignes.

Colombier , le 1" septembre 1864.
Le Comité.

87. M. de Sandoz-Morel demande un bon
vigneron pour cu ltiver 22 ouvriers de vi-
gnes , situées près de la ville. 

88. Jean Guebhari , ferblantier , à Colombier ,
ayant entrepris l'état de couvreur , se recom-
mande à l'honorable pub lic et particulièrement
à sa clientèle pour lous les ouvrages concer-
nant cette parlie.

AGENCE de PLACEMENT
POUR LES EMPLOYES ET DOMESTIQUES

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

à volonlé , de jeunes institutrices , instituteurs ,
premières bonnes et femmes-de- chambre , pour-
vus de bons certific ats de pasteurs , gages de
fr. 450 à 300, selon les aptitudes. (Correspon-
dances active s pour Londres).

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

Demande nn bon commis intelligent ,
bien recommandé , pour être emp loy é et inté-
ressé dans une industrie lucrat ive pouvant
rapporter fr. 125 à fr. 150 par mois de béné-
fices.

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

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

avait la tête furieusement dure, et je me sou-
viens encore de la peine que j'ai eue à lui ap-
prendre ses conjugaisons. Cependant je con-
viens avec toi qu 'il a beaucoup gagné. Mais
enfin Sydonie est charmante aussi et lui est
très-supérieure en intelligence.

— Il s'agit bien d'intelli gence ! On n'est pas
plus jolie et on n'a pas plus d'esprit qu'elle.
Mais tu oublies , mon pauvre Prosper, que tu
n'as pas de dot à lui donner et qu'elle est l'aî-
née de neuf filles.

— Avec quelle amertume tu dis cela ! Est-
ce que tu regrettes d'avoir neuf filles ?

— Je 1 ai regretté aujourd'hui pour la pre-
mière fois.

— Tu as eu tort. Crois-moi , ma bonne
amie , ne nous laissons pas troubler par de
vaines préoccupations. Si ta fille doit se ma-
rier , elle se mariera ; sinon , Dieu , qui nous
est toujours venu en aide, lui octroiera le don
qu 'il nous a fait à nous-mêmes , la résigna-
tion à son sort. »

Il se tut. Le silence était profond dans la
maison du faubourg ; on entendait seulement
de douces respirations non loin du lit des
époux et dans la chambre voisine. Le mari ne
tarda point à s'endormir ; mais la femme ne
dormit pas, et pourtant , cette nuit-là , la petite
Marguerite reposa jusqu 'au malin dans son
berceau sans s'être réveillée une seule fois.

(A suivre).

Plaees ouvertes pou r p lusieurs cuisi-
nières el domestiques de campagne , dans le
canton de V aud. S'adresser franco , à C. Réber ,
commissionn aire , à Grandson .

D^F* Les actionnaires du Vi gnoble , de l'As-
sociation ouvrière , sont convoqués eu
assemblée , à Neuchâtel , hôtel de la Croix-fé-
dérale , dimanche 4 seplembre , à 2 h. après-
midi , pour nommer un représentant en rem-
placement de M. James Dub ier , démissionnaire.
Il leur sera en môme lemps remis un rapport
détaillé de la situation de la Sociélé. Ils sont
en outre prévenus qu 'une assemblée générale
des aclionnaires aura lieu lundi 5 courant , où
il sera traité de la disso lution ou de la réorga-
nisation de la Sociélé.

H. PERRUDET , supp léant.

AVIS DIVERS.

M Ç-M - lHTQH fadeur de pianos , an-
. O l I i l U U I n L  nonce qu 'il arrivera à

Nenchâtel lundi 12 septembre , pour l' entretien
de ses pianos.

A yant réussi à réaliser , dans la fabrication
de mes instruments , un perfectionnement im-
po rtant , je me propose d'amener avec moi un
modèle-sp écimen.

Ce perfectionnement , qui peut s'adapter à
tous mes pianos , donne une augmentation de
son aux 4me, 5m0, 6m0 , et 7me octaves. Aujour-
d'hui ce 7me octave est chan tan t  et vibrant , avec
des sons brillants et moelleux , el sans aug-
mentation de prix.

Ma garantie est de dix années contre tous
défauts de solidité dans la fabrication. J'expé-
die franco dans toute la Suisse, aux prix indi-
qués dans mes prix-courants. En oulre , pour
les pianos livrés sur commande , sans avoir
élé choisis au préalable , l' acheteur reste com-
plètement libre de retourner son instrument ,
dans les 8 jours après la réception , sans autre
contrôle qne son bon vouloir .

Je prie les personnes qui veulent me char-
ger de l' accordage de leur piano , de me le faire
savoir à l'hôtel du Faucon , à Neuchâlel , ou au
bureau de cette feuille. .

La place de messager postal de St-
Aubin à la gare de Gorgier , est mise au con-
cours avec un traitement annuel de fr. 500.

Les demandes devront être adressées , jus-
qu 'au 5 seplembre prochain , à la

Direction du IV e arrond. postal.
Neuchâtel , le 23 août 1864. 
99 On demande des ouvriers aeheveure

d'échappements ancre. S'adr . à Emile
Junod-Robert , à St-Blaise.

AVIS

TRAINS EXTRAORDINAIRES DES DIMANCHES
de Bienne à Berne & Langnau

ET RETOUR.

Outre les trains ordinaires de voyageurs , il
y aura jusqu 'à nouvel ordre , tous les diman-
ches , un train extraordinaire aux prix habi-
tuels avec l'horaire suivant :

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

Ces trains s'arrêleront à toutes les stations.
Berne , le 22 juin 1864.

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

Chemin de fer de l'Etat de Berne.

Omnibus pour Marin.
CHA_ _C-Eifii_-_T D'HORAIRE:

A dater du 1er seplembre.
NEUCHATEL: DÉPART

8 heures du malin et 1 '/s heure après-midi.
MARIN : DÉPART

9 heures du matin et 5 heures du soir.



Une place de leveur de boîtes aux
lettres à Neuchâtel , est mise au concours
avec un traitement annuel de fr. 300.

Les demandes devront être adressées jus-
qu'au 12 seplembre inclusivement à la

Direction du IV' arrond. postal.
Neuchâtel , le 29 aoûl 1864.

MMC ^
es contr 'buables à la maintenance

AVlO.  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 prochain , 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 présiden t de l'assemblée,

A. RENAIIO .

PROMESSES DE MARIAGES.

Charles Cœrger , mécanicien , français , dom. à
Neuchâtel , et Françoise-Marguerite Frey, domiciliée à
Dijon.

Alexis-Louis Schorpp, jardinier , de Neuchât el et y
domicilié , et Marguerite -Elisabeth Seil , cuisinière ,
dom. à Emp fingen (Prusse).

Gustave Petitp ierre , horloger , de Neuchâtel , et
Elisa Masson , modiste, de Chatelleraut , (France) , les
deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 23 août. Samuel-Edmond , à Samuel Fornachon

et ù Sophie née Gœnsl y, de Neuchâtel.
26. Marie-Adèle , à Charles-Henri Sandoz et à Elise

née Matthey du Locle.
29. Charles-Auguste , à Jean-Martin Ruttener et à

Marie-Elisabeth née Weeber, saint-gallois.
30. Amélie-Bertha , à Auguste-Benoit Kohli et à

Anna-Augustine née Sybold , bernois.
23. Jean-Albert , à Jean-Pierre Pernet et à Julie-

Mélanie née Mojon , de Montalchez.
29. Marie-Caroline , à Frédéric Nobs et à Marianne-

Caroline née Geiser, bernois.
DÉCÈS.

Le 27 août. Charles-Louis , 3 ans, 3 mois , 11 jours ,
fils de Charles-Frédéric Monnard et de Eugénie née
Borel , de Neuchâtel.

ETAT CIVII- DU IVELTCIlATKfi .

Dons pour les incendiés de Buttes.
De Mad. P.-N., fr. 1»50. — M. C. G., 10.

M. G. C, 10. — Anonyme de St-Blaise , 10.
— Mlle V. T., 5. — M. F. F., 20. — Ano-
nyme d'Areuse, avec un paquet de linge , 20.
— Anonyme, 1.— Mad. R., 2. — Mad. P.,
5. — Total à ce jour , fr. 8_ »50.

En outre plusieurs paquets de literie.

Concours de Colombier,
du IO septembre.

Ouverture , à 7 */ 2 heures.
Tirage de la loterie , à 10 h.
Distribution des prix , 11 l j t h.
Banquet à 1 heure.

NB. Le retour du bélail sur nos li gnes de
chemin de fer sera gratuit.
On peut se procurer des billets de la loterie

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

Ho. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie et assujettie. S'adr. rue de Flandre ,
n" 1. 
§&- Les bureaux de MM. Sandoz et Berthoud
sont transportés au premier étage de la mai-
son de M. Fréd. de Rougemont , rue du Pom-
mier, n" 8.
115. Un jeune homme ayant fait son appren-

tissage dans un burea u de greffe de paix , cher-
che un emp loi comme commis dans un bureau
d' une des localités du canlon. S'adr. sous les
initiales B. T. 18, au bureau de cette feuille.

Municipalité de Neuchâtel
Le conseil munici pal croit devoir rappeler

aux contribuables de la circonscri ption de
Neuchâlel , que la taxe munici pale pour l' an-
née courante a été fixée à ft© centimes ad-
ditionnels par franc de l'impôt direct tel
qu 'il a été perçu en 1865, soit à la moitié
de la totalité de l'impôt dû à l'Etat
pour 1S64.

La taxe munici pale continue à être perçue à
la préfecture en même lemps que l'imp ôt dû à
l'état.

Neuchâtel , le 27 aoûl 1864.
Conseil municipal.

De l'assurance mutuelle cantonale
Les incendies qui viennent de dévaster nos

Montagnes et d'attrister tous les cœurs , sont
un nouvel avertissement adressé à nos auto-
rités législatives et aux propriétaires sur les
dangers el les vices de l'assurance mutuelle
obligatoire.

A l'occasion du sinistre qui a frappé der-
nièrement la ville de Limoges , le Journal de
Genève faisait , le 20 août , les réflexions sui-
vantes , qui trouvent malheureusement dans
notre canton une frappante application :

« Suivant les évaluations , dit-il , le désas-
tre en immeubles que Limoges vient de subir,
est estimé s'élever à une somme de 3 millions.
Que l'on se figure maintenant un pareil si-
nistre éclatan t chez nous , —el rien absolu-
ment ne nous garantit que nous ne devions
pas , un jour ou l'autre , subir cette rude
épreuve — et que l'on veuille bien nous dire
si ce ne serait pas une véritable catastrophe
pour tous les assurés-assureurs ? Il leur fau-
drait commencer par emprunter les trois mil-
lions que leur aurait coûtés le sinistre , payer
en intérêts et amortissements 300,000 fr. par
an , et ajouter à cette somme qui ne diminue-
rail que lentement , tous les incendies de l'an-
née. On voit par-là quel rude et lourd imp ôt
pèserait , à partir de ce jour , sur la propriété
bâtie.

» Supposons , au contraire , l'assurance li-
bre. Chaque propriétaire s'est adressé , dans
le sentiment de sa responsabilité , à telle ou
telle société dans laquelle il a confiance. Le
sinistre éclate : sans doute il est terrible , mais
ses conséquences matérielles sont nulles. Tous
les immeubles qu 'il a détruits seront à peu près
immédiatement payés, et huit jours après que
la ruine aura eu lieu , le nouveau quartier
commencera à se rebâtir , non pas avec l'ar-
gent emprunté par les assurés-assureurs, mais
avec celui des sociétés d'assurances , ce qui est
fort différent , au point de vue des intérêts
privés aussi bien que de la prospérité générale
du pays.

» Ainsi donc , d'un côté, avec l'assurance
mutuelle et obligatoire, nous courons la chan-
ce d'un imp ôt écrasant et nous avons la certi-
tude de taxes à payer beaucoup plus élevées
que celles que réclame l'assurance libre.

» De l'autre , avec l'assurance libre , nous
sommes en face de primes modérées et d'une
certitude complète que , quelle que soit l'éten-
due du sinistre , les pertes seront couvertes ,
et l'on hésite encore à prendre une résolu-
tion ! La loi de 1827 trouve encore des dé-
fenseurs ! Autant vaudrait installer au rez-de-
chaussée de sa maison un baril de poudre et
habiter le premier étage , « avec la certitude
morale » que le baril ne sautera jamais , et
qu 'il esl plus profitable d'avoir ainsi sa pou-
dre sous sa main que de l'envoyer à la pou-
drière et de louer le magasin qui la renfer-
me? »

Avis de la Préfecture ,
Les contribuables du ressort municipal de

Neuchâtel , sont prévenus que la perception de
l'impôt direct el celle de la taxe municipale,
se feront au bureau de la préfecture , du lundi
29 aoûl couranl au samedi 5 septembre pro-
chain , de 9 heures du matin à midi , et de 2 à
5 heures du soir.

Préfecture.

gens , qui reçut toute la charge en plein vi-
sage. Le malheureux a élé complètement abî-
mé. Quant à l'auteur involontaire de cette
catastrop he , il est , dit-on , dans un état de
désespoir qui fait craindre pour sa santé ou sa
raison.

Zurich. — La semaine dernière, i_fi incen-
die a consumé une grande maison de ferme
avec dépendances à Hochfelden. Ce qu'il y a
surtout de malheureux , c'est qu 'une femme
de 44 ans et trois enfants de 8 à 9 ans ont
péri dans les flammes.

Neuchâtel . — Parmi les élèves de l'école
polytechni que qui ont obtenu des di plômes
d'ingénieur , lors des derniers examens , on
cite M. Antoine Hotz , du canton de Zoug,
mais né et élevé à Neuchâtel. — Nous ajou-
terons encore que deux Neuchâlelois , MM.
Henri de Montmollin et Bovet (d'Areuse),
étudiants en médecine, ont chacun obtenu le
dip lôme de docteur , à la suite d'examens dis-
tingués.

— Hier matin a eu lieu à Neuchâtel , dans
la salle du grand-conseil , la réunion annuelle
de la Société fédérale des pharmaciens. Les
membres présents étaient au nombre de cin-
quante environ. La séance , dans laquelle on
a discuté entre autres la question relative à la
pharmacopée suisse , a duré jusqu 'à 2 heures.
Ensuite un banquet a réuni la Société à l'hô-
tel Bellevue , et de nombreux toasts y ont été
portés. Une visite à l'observatoire et aux mu-
sées de la ville , puis un souper joveux à la
salle Léopold Robert , pendant lequel la Fan-
fare s'est fait enlendre, ont terminé cette pre-
mière journée.

Aujourd 'hui , à six heures du matin , la So-
ciété est partie pour le Locle par un train
spécial du chemin de fer ; du Locle elle se
rendra aux Brenets pour visiter les belles ri-
ves du Doubs. Elle aura une seconde séance
à l'hôtel situé près de la chute , et terminera
là sa fête annuelle. Nous croyons que nos hô-
tes confédérés n'auront eu qu 'à se louer de
l'accueil fraternel qu'ils ont trouvé à Neuchâ-
tel, et auquel nos autorités communale et mu-
nici pale ont obligeamment contribué.

— Mercredi soir, vers neuf heures, la scie-
rie de Môtiers est devenue la proie des flam-
mes. Quatrième incendie en huit jours !

—Un bataillon argovien, envoyé à Genève
par le conseil fédéral , ensuite d'une deman-
de de MM. les commissaires fédéraux , a passé
hier soir à cinq heures à Neuch âtel , sans s'y
arrêter longtemps. Un train spécial le trans-
portait à sa destination.

— La seconde livraison du Musée neuchà-
teiois vient de paraître , et contient une série
d'articles intéressants ornés d'un fac-similé et
d' un dessin. Voici le sommaire de cette livrai-
son :

Les constructions lacustres du lac de Neu-
châlel , par E. Desor. — Acte de manumis-
sion , par Ed. Perrochet. — Un troubadour
neuchâlelois (avec dessin), par Je Dr Guillau-
me. — Un gouverneur de Neuchâtel , par J.-
H. Bonhôte. — Le guet de nuit (avec dessin),
par A. Bachelin. — Une épizootie aux Joux
de la ville en 1701 et 1702, par le Dr Cornaz.
— Essais de sériciculture tentés dans le can-
ton de Neuchâtel, par H.-L. Otz. — Mélanges.

New-York, 22 août. — Le cinquième corps
de l'armée de Grant qui avait pris un fort , le
19 , a été surpris par les séparatistes et rejeté
avec une perte de 3000 hommes. Les unio-
nistes ont reçu des renforts et ont réoccupé le
terrain perdu. La bataille continue. — La di-
vision de Grant a repassé le Janies-River. —
Early s'avance vers le nord, où sa venue cau-
se une grande agitation.

Genève. — D'après un rapport de M. Per-
rier, inspecteur des arsenaux , les individus
qui ont fait feu sur la colonne accompagnant
la proclamation du scrutin , avaient pris dans
l'arsenal du Grand-Pré six canons. A la date
du 27 août , il manquait encore , d'après ce
rapport , 294 fusils , 110 pistolets , 5000 car-
touches , enlevés dans la journée du 22 août.

— Sur la demande des autorités fédérales ,
le comité central a décidé que la fête de sep-
tembre était définitivement ajournée. Le co-
mité espère que la fête pourra avoir lieu en
avril 1865. Le comité central a déclaré les
commissions de la fête dissoutes , en les re-
merciant de l'activité et du dévouement qu 'el-
les avaient apportés dans leur tâche.

2 septembre, 3 heures du soir. — Le con-
seil fédéral , considérant :

Que , d apres la constitution de Genève , le
pouvoir suprême réside dans le peup le;

Qu 'une majorité légale s'est déclarée pour
M. Chenevière ;

Que le grand Bureau n'est chargé que de
la direction des opérations électorales du grand
corps électoral et de veiller à ce que la volonté
de la majorité obtienne sa valeur légale ;

Que la majorité du grand Bureau , sans
mentionner aucun motif quelconque d'annu-
lation , a déclaré nul le résultat de l'élection
et a ainsi donné occasion à des événements
déplorables ;

Que le conseil fédéral , en de telles circons-
tances, est appelé à faire intervenir sa déci-
sion' et cela d'autant plus qu'à Genève il ne
se trouve aucune autorité compétente pour
annuler la décision non justifiée du grand
Bureau ;

Qu'en conséquence les autorités suprêmes
de Genève envisagent comme une nécessité
légale et comme un cas d'urgence politi que
que le conseil fédéral règle cette affaire élec-
toral e ;

Le conseil fédéral décide :
1° La décision du Bureau du conseil géné-

ral est révoquée , et l'élection de M. Chene-
vière est déclarée valable.

2° Cette décision sera communi quée au
grand-conseil et au conseil d'état de Genève.

Berne , 31 août. — Dans la séance de ce
jour le conseil fédéral a arrêté les tractaudas
qui seront soumis aux chambres dans leur
réunion du 20 septembre. Traité de commer-
ce avec la France.—Traité de commerce avec
les îles Sandwich. — Message sur le recours
Wcser; sur l'augmentation du traitement de
divers fonctionnaires fédéraux; sur la simpli-
fication de l'administration des télégraphes.—
Recours de Winkler et consorts , à Fribourg,
concernant une violation de la constitution ;
de Mad. Dunant contre le baron de Butlar. —
Pétitions : Docteur Finsler, à Zurich , concer-
nant la frappe de monnaies d'or et introduc-
tion du svstème métrique pour les poids et
mesures. — Motions : Curti , concernant le
règlement du conseil national ; Ziegler, con-
cernant le règlement du conseil des états ;
Joos , sur la nomination , d'un directeur géné-
ral des postes ; Eytel , sur le rachat du droit
de pontonnage.

Les commissaires fédéraux , à Genève , an-
noncent que l'agitation des esprits y est tou-
jours grande.

— Il y a déjà quelque temps qu 'on a trou-
vé près de Signau , en faisant les foins , une
tortue terrestre. — Un de ces animaux vient
d'être aussi trouvé à Wiirenlos en Argovie ,
dans un marais au bord de la Limmat .

La semaine dernière , on a vu , dit-on , dans
le lac de Bienne , un serpent d'au moins 8
pieds de long et 3 pouces de diamètre.

Vaud. — Un grave accident est arrive le
23 août à Echallens. On avait eu l'imprudence
de déposer dans le bureau de la poste un fu-
sil de chasse chargé ; en l'absence du bura-
liste , deux jeunes commis n'eurent rien de
plus pressé que de s'emparer de cette arme el
de jouer avec. La lamentable histoire déjà si
souvent répétée se renouvela une fois de plus,
c'est-à-dire que le coup partit au moment où
le canon était diri gé contre un des jeunes

Allemagne. — Une grande assemblée po-
pulaire a eu lieu à Neumunster , dans le duché
de Holstein. Des délégués de presque toules
les villes du Schleswig et du Holstein y assis-
taient. L'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité en faveur du duc d'Augustenbourg et
du rétablissement de la constitution de 1848.

La Gazette de la Croix dit qu 'il n'est pas
question d'un reirait de troupes , même pour
le Jutland seulement , et par conséquent d'un
rappel de l'armée d'occupation , avant la con-
clusion définitive de la paix.

_-Ouvelleei>

INTERNATIONAL INSTITUT
autorisé par le gouvernement de Bade, réunit des élè-
ves FïtANCAÏf , ANGLAIS, ALLEMANDS, SUISSES,
etc. , qui s'apprennent mutuellement les langues VI-
VANTES. Etudes littéraires ou commerciales. Pro-
gramme envoyé franco. S'adresser au directeur, à
Bruchsal (Bade) , ou aux bureaux à Paris, rue Godot
de Mauroy 30.

Marché de Neuchâte l du 1er septembre 1864.
Froment boisseau fr. 2»80 à fr. _ »5û.
Seigle » » 1»80 à » 2»— .
Orge » " i»80 à » 2»— .
Avoine " " i»25 à » 1»_0.

Paille de seigle , 6 chars , defr. 2 > _0 le quint.
» froment , 7 » » _ •— »

Foin nouveau 3 » » 3.10 >

JTlMi -icli , 20 août. — Froment (Waizen),
le scheffel , prix moyen , fi. 20»14 kr.

Hausse - f i.  0»05 kr
ïiimlaii , 27 août. — Epeau lre (Kernen)

le scheffel , prix moyen : fl. 19»28 1er.
Baisse: f i .  0»>2Ô kr.
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