
Maison à vendre , à Colombier
On offre à vendre , au quartier neuf du vil -

lage de Colombier , une maison nouv elle-
ment bâtie , renfermant diver s logements , avec
cave et jardin ; elle est d' un rapport annuel de
fr. 1400. S'adr. pour voir l ' immeuble , à MM.
Déagostini et Gamba , à Colombier , et pour les
conditions , au notair e Baillot , à Boudry.

11. A vendre , de gré à gré, à Yverdon , une
belle propriété aux abords de la ville ,
consistant en une maison presque neuve , d'un
étage sur le rez-de-chaussée , ayanl deux cui-

sines , quatorze chambres , bonnes caves , cham-
bres à serrer , grands galelas , cour ayanl un
puils couvert , lessiverie , four et bûcher , bas-
se-cour , un grand jardi n polager et fruitier en
plein rapport , petit ja rdin ang lais au bout du-
quel se trouve un autre bâtiment neuf se com-
posant d' un pelil logement , au-dessus duquel
on établirait à peu de frais un bel atelier d'hor-
logerie , cave, houteillers voûtés , grange , re-
mise et écurie pour loger 3 pièces de gros bé-
tail , 545 perches de bon terrai n , non éloi gné
de. ce dernier bâtiment , ayant un très-bon
courtinage , el sur lequel terrain on pourrait
bâtir au besoin.

Cetle propriété serait susceptible d'èlre divi-
sée en deux lots très-indép endants , l'un des
bâtiments se trouvant quai de la Thièle et
l'autre rue de Neuchâtel.

Le propriélaire serait très-arrangean t pour
les conditions de paiements. S'adr. franco
en l'élude du noiaire Boudry, au dit Yverdon ,
qui est en outre chargé de la venle de plusieurs
bons domaines , enlre autres d' un de 20 à 25
poses avec un excellent bâtiment , dans une
position des plus agréable , au bord de la gran-
de roule d'Yverdon à Neuchâte l , près d' une
gare de chemin de fer.

On offre à vendre , au Vauseyon près
Neuchâlel , une petite propriélé comprena nt:
1° Une maison avec quatre chambres , cuisine
et dépendances . 2° Un plantage avec arbres
fruitiers et une vi gne, adjacents à la maison ,
d' une contenance approximative de douze ou-
vriers. S'adr. au bureau Wavre , hôtel de Rou-
gemonl à Neuchâtel.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
14. On vendra par voie d' enchères publi-

ques , jeudi 22 septembre 1864, au café du
Nord , 1er étage de la maison n° 18, rue de
l'Hô pital , à Neuchâtel , les vins et li-
queurs «lu café «lu Nord, entre autres ':

Vins blancs et rouges de Neuchâtel , en
bouteilles. Beaujolais , mâcon el bourgogne en
bouteilles el en fûts. Champagne et malaga.

¥ji«liieui-s. Eau de cerises , — vermout h
,de Turin et du pays , — extrait d' absynthe
vert et blanc , — cognac , — armagnac , —
chartreuse , — punch au rhum , — raspail , —
rhum de canne.

Sirops cap illaire et framboise.
On vendra en outre divers objets mo-

biliers, savoir: un cartel , une pendule ta-
bleau , 2 potagers avec leurs ustensiles , des ta-
bles, de la literie , des verres à vin et à li queur ,
des choppes el aulres articles.

Les monles commenceront à 9 h . du matin.
Greffe de paix.

Petite possession à vendre
A NEUCHATEL.

A vendre, pour cause de départ , une petite
possession située près de la ville de Neuchâlel ,
se composant d' une maison ayant 8 logements ,
jardin el cabinet d'été devant , et un jardin avec
arbres fruiliers derrière ; on y jouit d'un bon
air et d' une belle vue sur la ville , le lac et les
Al pes. La maison esl d' un bon rapport , et des
facilités seront données pour le paiement. S'ad.
à M. Dardel , notaire , rue du Musée, n° 1.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE. USE
Neuchâlel expose en venle , en l 'étude du no-
taire Comtesse, à Fontaines , la maison qu 'elle
possède au village de Dombresson, et qui
lui provient d'Isac-Henri Monnier.

Cette maison , bâtie depuis quel ques années,
a été dernièrement restaurée comp lètement
dans toules ses parties. Elle se compose de
sept beaux logements vernis à l 'huile , d'une
buanderie , d' un four et d' une remise. Rien n'a
été négli gé pour rendre le lout propre , agréa-
ble el commode. Un puits d'eau excellente ,
avec bassin en pierre, et tout le terrain con-
li gu en nature de jardin et plantage , en aug-
mentent encore l'agrément.

Pour connaître le prix de vente el les con-
ditions , s'adr. au notaire Comtesse, d'ici au 10
octobre prochain , jour fixé pour clôturer défi-
nitivement la vente, dès les 3 heures de l' après-
midi , et pour voir l ' immeuble au bureau des
postes , à Dombresson.

tPF"* Le 1er oclobre prochain , dès les 6 h. du
soir , dans l'hôtel de M. Schaffrolh , à Montm ol-
lin , on vendra une maison d'habitation avec
jardin , située dans le village de Mont mollin ,
laquelle joute de venl le chemin public , de
bise Emile Gretillat , de joran D. -L. Gretillat ,
et d' uberre la commune de Monlmol lin. S'ad.
pour voir l 'immeuble , à D. -L. Gretillat.

du jeudi 15 septembre.
FAILLITES.

1. Par jugement en date du 12 seplembre
1864, le iribunal civil du district du Locle a
prononcé la faillite de la masse du citoyen
Charles-Christian Feldmeyer , fils de Gottlieb
Feldmeyer , âgé de 43 ans, maître sellier et ca-
baretier , ori ginaire de Nùrti gen , en Wurtem-
berg, et de sa femme Adèle née Jaquet , fille
de Daniel-Frédéric Jaquet , les deux demeurant
au Locle. En conséquence tous les créanciers ou
intéressés à la masse des dits époux Feldmeyer
sont invilés : 1° à faire inscrire leurs titres el
réclamations au greffe du iribunal civil du dis-
trict du Locle , dès le vendredi 16 septembre
1864 au samedi 15 oclobre suivant , ce dernier
jour jusqu 'à 6 heures du soir , moment où les
inscri ptions seronl closes et bouclées ; 2° à se
présenler devant le tribunal civil du Locle, qui
siégera à l'hôte^de-ville du dit lieu , le ven-
dredi 21 oclobre 1864, dès les 9 heures du
matin , pour assister 'a la li quidation des titres
el cas échéant aux op érations ultérieures de
celte masse en faillite.

2. Par jugement en date du 8 seplembre
1864, le iribunal civil du Locle ayanl pronon-
cé la faillite -du citoyen -Auguste Vuille allié
Brandt , cabarelier , ancien sergent de gendar-
merie , demeurant à la BaUma , rière le Loclê
le juge de paix du Locle , charg é de la li qui-
dation de celte masse, invile les créanciers du
prénommé Auguste Vuille , à faire inscrire leurs
créances et prétentions appuy ées des pièces
justificatives , au greffe de la jusiice de paix ,
depuis le 15 septembre au 15 oclobre 1864 in-
clusivement , à o heures du soir , el à se ren-
contrer à riiôtel-de-ville du Locle, le jeudi 20
oclobre 1864, à 9 heures du matin , pour as-
sister à la li quidation.

3. Le iribunal civil du Locle , par jugement
en date du 12 seplembre 1864, a prononcé la
faillite de madame Fanny née Bourquin , mo-
diste , âgée de 31 ans , fille de Guillaume Bour-
quin et épouse du ciloyen Jacob Maurer , ori-
ginaire de Schwadernau , canlon de Berne , de-
meurant au Locle, d'où elle est parlie clandes-
tinement , et a renvoy é la li quidation de cette
masse au juge de paix du Locle. Ce magistrat
invite , en conséquence , les créanciers et inté-
ressés a la masse de la prénommée Fanny Mau-
rer née Bourquin , à faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions au greffe de la jusiice de paix ,
depuis le 15 septembre au 15 octobre 1864 in-
clusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront closes , et à se
renc ontrer à l'hôtel-de-ville du Locle , le jeudi
20 oclobre 1864 , à 10 heures du matin.

.4. Par sentence en date du 9 sept. 1864, le
tribun al civ il du district de Neuchâtel a pro-
noncé la révoc ation de la faillite du ciloyen
Ul ysse Bour quin , ori ginaire de Sonvillier , hor-
loger , domici lié à la fabri que de Marin , fils de
Julien Bour quin et de Sophie née Gaillard ,
faillite qui avait été prononcée le 1er juillet
1864. '

5. Le tribunal civil du Val-de-Travers in-
forme les créanciers inscri ts au passif de la fail-
lite de Jean-François Blanc , menuisi er à Tra-vers , que les errements de celle faillile seront

repris en sa séance du 50 septembre courant ,
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel de ville à
Motiers.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
6. Les héritiers du citoyen François-Louis ,

fils de feu Jean-Pierre Cornu , de Chamblon
(Vaud) , qui élait domicilié à la Chaux-du-
Milieu , où il a élé inhumé le 16 août 1864,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix des Ponts fail connaî-
tre au public que les inscri plions seront reçues
au greffe de la justice de paix , depuis le 9 sep-
tembre 1864 au samedi 8 octobre suivant , in-
clusivement à b heures du soir. La li quidation
s'ouvrira aux Ponts , le mercredi 12 octobre
1864, à 9 heures du malin.

Les intéressés au bénéfice d'inveniaire de la
succession de Gaspard Poirier , en son vivant
maître couvreur à Colombier , sonl par le pré-
sent avis convoqués à se rencontrer à Auver-
nier , à l'audience du juge de paix , le mercredi
21 septembre courant , à 2 heures de l'après-
midi , pour suivre aux errements de la li quida-
tion de celle masse et régler le paiement des
titres inscrits.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

•JjUUlJll Tfl l IVilkJ -LIXJ-il i UV1 l \_/ J-J V_/ **_* i

OBSERVATOIRE BE NEPCHATEI.. _ _____

•g TEMPÉRATURE baromèt. ~ 
VEHT DOMINANT. E^AT« en degrés centigrad. el1 ™ ¦ -f REMARQUES.

j BÇ tth. Mail,. g  ̂J_ K~ Jo™_ <  ̂
ïl 10,7 1,4 1S,7 720,3 - £ 

Calme. Clair
4j ; 13 ) * i o  20 t 717 o •»• ld * Couvert . Rosée tres-forte au matin.
16 n'3 8,1 25*0 714.2 — id * id * clair*

à NEUCHATEL,
Kiepert. Atlas antiquus Dix gran-

des cartes pour servir à l'élude de l'histoire
ancienne. Folio , prix , fr. 6.

Avis aux amateurs d'arboriculture.
M. A. Tinembart , jardinier à Bevaix , a l'hon-

neur d'informer les amateurs , qu 'il se charge,
par l 'intermédiaire de son beau-père M. André
Menet , professeur d'arboriculture à Mulhouse ,
(Haut-Rhin),  de remp lir toules les commandes
d'arbres fruitiers qui lui seront adressées.
U_^* Chez M. Mul ler , rue de l'Hôp ital S, des
bouclions pour verser l'huile de
pétrole dans les lampes. Avec la con-
sommation toujours croissanie du pétro le , ces
bouchons deviennent indispensab les pour évi-
ter loute odeur el lout danger d'inflammation;
aussi , dès leur première apparition l'hiver der-
nier , ont-ils joui d' une très-grande vogue, le
public s'élant convaincu de leur utilité. — On
trouve également chez lui , par flacon ou au
délail , la colle blanclie liquide que les
consommateurs préfèrent à toule aulre , tant
pour sa qualité supérieure que pour la modi-
cité du prix.

Encre noire à copier, reconnue par
tous les bureaux qui s'en servent comme pré-
férable à celle qu 'on achète ordinairement ,
aussi par flacon et au détail. — Encre rouge
el bleue. Les personnes qui en prendront une
certaine quaniilé , pour revendre , jouiront d' une
remise de 25 °/0.

18. On offre à vendre une paire de beaux
renards apprivoisés. S'ad. au bureau d'avis.
U_f^* A vendre , un joli yacht neuf, com-
plètement équi pé, ayant ses voiles , deux paires
de rames , une ancre et sa chaîne. Plus une
vieille chaloupe. Prix fixe : 400 fr. S'adresser
à M. le colonel Thornbury, à la Boine , n" 2.
"20. Chez M11" Lerch , Hôtel du Faubourg,

à vendre un pianino presque neuf.
21. A vendre , faute d emp loi , 13 bonnes

gerles. S'adr. à M. Edouard Bovet.
22. A vendre , un bon piano à 6 oclaves ,

en bon élat. S'adr. rue des Moulins , n° 21 , lei
étage. 

A vendre une trentaine de fenêtres de
couche encore en bon état ,, pour le prix de
fr . 4 pièce. S'adr. à Simon Benoit, quartier de
Tivoli , n° 2.

24. A vendre , environ 7 à 800 bouteilles
vides , ancienne mesure. S'adr. au burea u de
cetle feuille.

25. A vendre , de gré à gré , différents arti-
cles de cuisine , et arlicles de ménage. S'adr.
rue des Moulins , n° 21 , 1er étage.

26. A vendre , un bon chien de garde,
âgé de 10 mois. S'adr. au bureau d' avis.
$0F* A vendre , d'occasion , un petit pres-
soir en chêne et très-propre , une chemi-
née à la Désarnod , un lavoir bien taillé , deux
lucarnes donl une grande et une pins petite , un
fourneau en catelles démonté , quel ques portes
donl une est vitrée , des fenêtres , etc. S' adr.
aux demoiselles Morlhier , à Corcelles sur Pe-
seux.

A VENDRE.
Librairie Delachaux & Sandoz,

PRIX BE •_¦•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 » *»—

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

i " *

PRIX BES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de SO 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 le*fe annonces est accordée aux

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

—: CHAUMONT. 
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DÉLICIEUSE CHOUCROUTE
DE STRASBOURG.

Toujours Manche et fraîche.
en gros et en détail chez Léopold Nofaier ,
charcutier , Grand' rue , nu 14.

LIQUIDATION RÉELLE ft TOTALE
POUR CAUSE DE DÉPART

DU COMMERCE DE

Rideaux , mousselines , broderies etc. , etc .
RUE DU CHA TEAU n" 2, maison de M. Tagmann.

Comme le départ est préci pité , on cédera ces arlicles à des prix sans précédents.
Les personnes qui veulent profiter de ce grand bon marché ne doivent pas larder. — Tout

l'ameublement du magasin sera aussi vendu de suile el à très-bas prix.  

Librairie Delachaux & Sandoz
ÉDITEURS , A NEUCHATEL.

Nous venons de recevoir et dé-
taillerons à des prix, avantageux
une forte partie de papiers à let-
tres et enveloppes de la belle fa-
brication de SI. JH AltlOiV de Paris.

Au magasin Borel-Wittnauer
Un grand assortiment de bouteilles 7/8,

3/„, bordelaises , chop ines , elc Bouchons
fins et surfins.

37. A vendre , un char à cheval neuf , essieux
en fer , et une herse provenant de l' exposition.
S'adr. chez Jacques Dubuisson , pinlier à Co-
lombier.TABACS ET CIGARES

LIQUIDATION
au prix de facture

de cigares depuis fr. 15 le mille à fr. 160
au bureau de tabacs, rue du Seyon , n" 2.

OIGNONS DE FLEURS
M. Jean Haubensack , grainier , an Locle , a

Phonneur d'annoncer au public qu 'il vient
d'établir un dé pôt d' ognons de fleurs de la
Hollande , tels que:  jacinthes , la pièce depuis
40 c. et au-dessus , tuli pes depuis 10 c., nar-
cisses , tazettes , crocus , jonquilles odorantes ,
anémones , renoncules , etc., etc., chez Cn.
ULRICH , jardinier-fleuriste , faubourg du Crêt ,
à Neuchâtel.

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.

La maison de la rue de Dunker que était un
ancien hôtel qu 'on avait restauré et converti
en maison bourgeoise. Porte cochère au mi-
lieu , grandes et moyennes pièces à droite et à
gauche; escalier de pierre à rampe de chêne^un seul étage et des mansardes au-dessus ; une
belle cour avec quel ques vieux arbres et un
petit jardin moins gai assurément que celui du
bord de l'eau, mais qui avait encore son prix
pour un amateur de jardina ge, telle est toute
la descri ption que j'en veux faire. Du reste,
nos braves gens se crurent dans un palais. Ils
n'avaient pas l'habitude d'avoir tant d'espace
pour se mouvoir , ct , dans les premiers jours
de leur installation , ils se cherchaient les uns
les autres , ils avaient peur de se perdre de
vue. Mais ils n 'eurent pas le loisir de songer
longtemps n cela ; les élèves vinrent plus vile
qu 'on n 'avait osé l'espérer, el il y en avait
déjà vingt , donl douze pensionnaires , au bout
du premier mois.

On établit  les classes , le réfectoire , la lin-
gerie an i cz-de-chaussée ; on réserva pour le
salon , ou plutôt pour le parloir , une pièce
assez étroite qui n'avait qu 'une fenêtre et qui ,
par conséquent , n'exi geait pas beaucoup de
meubles. Le premier étage fut consacré aux

dortoirs et au logemenl particuliet'de la famil-
le. Sydonie et Clara eurent chacune leur pe-
tite chambre , les deux jumelles une chambre
pour elles deux. La tante Loriot en eut une
aussi , quoi qu'elle eût réclamé une simple
mansarde ; mais Mme Colinet ne voulut point
la satisfaire en cela, et Mlle Loriot fut casée
comme elle méritait de l'être.

Il va sans dire que M. Gorenflot fut con-
sulté pour tous ces arrangements. On prit aus-
si par lui l'avis de la grand'mère . Elle.grillait
d'envie , au fond , de venir présider elle-même
à l'exécution de ce qu 'elle conseillait ; mais
elle sut résister à la tentation et se contenta
d'envoyer à Clara un canap é, deux fauteuils
et quatres chaises en velours rouge avec bois
d'acajou , qui réunirent tous les suffrages et
qui suffirent , et au delà , à garnir le salon du
rez-de-chaussée.

XVIII

Augustine.

Le succès de l'entreprise semblait assuré ,
tout riait à la famille , l'abbé Denis était venu
le matin même annoncer à Clara quatre nou-
velles élèves , lorsqu 'une lettre , apportée par
un exprès du château de Montbrun , jeta sou-
dain la consternation dans l'âme du professeur
et de sa femme. La comtesse, sans entrer dans
aucune espèce d'exp lications , prévenait M.
Colinet qu'elle lui renverrait Augustine le
lendemain dans la journée , ajoutant seulement
qu'elle espérait que Sydonie serait en état de
venir reprendre sa place , de façon que la

voiture qui emmènerait l'une à Saint-Omer ,
pourrait , le soir même , ramener l'autre au
château.

On communiqua cette lettre étrange à Sy-
donie qu 'il fallait disposer au départ , et qui ,
connaissant mieux le caraclère de Mme de
Montbrun , devinerait peut-être le mot de l'é-
ni gme. Mais Sydonie ne fut pas moins stupé-
faite que ses parents.

On se perdit en conjectures , on chercha de
quel tort Augustine pouvai t s'être rendue
coupable, elle dont on était si coulent au châ-
teau , elle qu 'on préférait presque ouvertement
à sa sœur ! Quoi que la comtesse n articulai
aucun grief, il était clair qu 'elle n'avait pas
pris sans motifs une telle détermination , à
moins que ce ne fût un pur caprice de grande
dame. Mme Colinet , qui penchait pour cette
dernière hypothèse et qui se sentait blessée ,
d'ailleurs , dans son orgueil de mère, fini t par
s'écrier que , puisqu 'on leur renvoyait Augus-
tine , ils ne devaient point rendre Sydonie , et
qu 'ils trouveraient toujours bien à les emp loyer
toutes les deux dans la maison. Mais M. Coli-
net se fâcha et dit avec raison que , dans leur
position , ils avaient besoin de tout le monde ,
qu 'il ne fallait pas qu 'ils se fissent d'ennemis,
que la comtesse avait été jusqu 'alors excellente
pour eux, et qu'ils devaient attendre, au moins,
pour lui en vouloir , que les choses fussent
mieux éclaircies. Bref, il fut décidé que Sy-
donie se tiendrait prête à partir , et que , dès
qu'on aurait appris la véritable cause de l'é-
vénement, elle monterait en voiture pour re-
tourner au château , si toutefois les procédés
de la comtesse envers Augustine n'avaient pas
été par trop injustes.

Augu stine arriva le lendemain vers midi.
Ses parents la reçurent d'abord assez froide-
ment, l'observant avec une curiosité inquiète,
et comme s'ils eussent voulu , avant de l'inter-
roger et d'après l'expression de sa figure, devi-
ner ce qui s'était passé. Mais rien dans les
traits de la jeune fille n'annonçait qu 'elle eût
quelque chose à se reproch er. Au contraire ,
elle avait un air d'assurance qu'on ne lui con-
naissait pas , avec ce je ne sais quoi d'achevé
que lui avait donné la fréquentation du grand
monde. Elle était partie belle et charmante ,
elle revenait accomp lie , et il était facile de
juger, au premier coup d'œil , combien elle
était devenue étrangère par les habitudes et
par les goûts au milieu dans lequel elle se
retrouvait.

Sa mère en fut frapp ée plus que les autres;
mais bien loin de s'en alarmer, elle n'en con-
çut qu 'un vif sentiment d'admiration , qui se
traduisit bientôt en baisers et en caresses.

Cependant il fallait aborder le sujet qui
préoccupait tout le monde. Voyant que sa
fille se taisait , M. Colinet prit la parole , et
lui demanda pourquo i Mme de Montbrun l'a-
vait renvoy ée aussi brusquement.

«Je n'en sais rien , répondit elle sans se
troubler. Il y a deux jours , Mme de Mont-
brun m'a priée de passer dans sa chambre , et ,
tout en se louan t de mes services , elle m'a
dit qu'elle allait t'écrire pour te redemander
Sydonie. Cela ne m'a point paru extraordi-
naire , parce qu'elle savait depuis longtemps
que ma sœur était rétablie.

— Mais ce qu 'il y a d'extraordinair e, reprit
le père , c'est la soudaineté de sa détermina-
tion. Elle était si enchantée de toi ! Elle sem-

60 A 70 POTS DE LAIT
qui pourraient être revendus avantageusement a
Neuchâlel ou dans les environs. On traiterait
avec une personne qui se chargerait de celle
vente. S'adr. à A. Gilliard-Dufour , à Fiez, près
Grandson.

40. On offre à vendre de gre à gre , une
charrue , un char à bœufs et un char à l'alle-
mande avec son banc , un joug, 2 colliers à
bœufs , 2 hache-paille . liens rour vaches , ruches
d'abeilles , crocs, pioches el aulres outils d'a-
gricullure dont on supprime le délail. S'adr. à
C. -A. Borel , n" 62, à Serrières.

La librairie Delachaux et Sandoz . i
a Neuchâtel ,

vient de publier:
lia sainteté de Dieu, sermon pronon-

cé à Neuchâtel le 16 août 1864, à l' ouverture
de la réunion annuelle de la Société paslorale
Suisse, par F. Godet , pasteur , 8°, 40 c.

Histoire de Jésus et des apôtres
faisant suile au manuel d'hisloire sainte (an-
cien Testament) , par L. C Henriod , pasteur ,
seconde édition ; 1 vol. in-12 , fr. 5.

lie docteur J.-IJ. Borel. Notice bio-
grap hi que, par le Dr Cornaz , brochure 8°,

fr. 1»25.

I f l I I I Ç PI CDP caviste , offre à vendre
LUUl O ULtnU , des tonneaux vides ,
avinés en rouge , des feuillettes et des bouteil-
les. Chez le même , à louer une chambre. Rue
des Moulins , 41.
U_f** Dans une exp loitation agricole , a proxi-
mité d' une gare de chemin de fer , on offre à
vendre journellement de

CD A N  7 EPI il marchand de fromage , rue
rnA llL tuLI Fleury 20, offre à vendre
de bons fromages gras fabri qués cet été, du
poids de 40 livres environ , à 65 cenl. la liv
Un rabais sera accordé , en en prenant plusieurs
pièces à la fois. Il offr e aussi du vi eux froma-
ge très-bon , entamé , qu 'il laissera à 75 cenl.
par plusieurs livres à la fois.
W Chez Mad. Brodt , reçu un très-joli choix
de guipures el boutons pour robes.
&mW~ On offre à vendre , de gré à gré, d'ici au
20 courant , les objets ci-après : Une pendule
régulateur , en palissandre incru sté , un déjeu-
ner en porcelaine dorée, un coussin de cana-
pé et des tabourets de pieds brodés , une lampe
modérateur , des chandeliers en bronz e, cris-
taux , étagères , tables , chaises , armoire en sa-
pin à deux portes, boi s de lit en sap in verni ,
grille à coke pour cheminée , marmites , casses
et trép ieds pour foyer , lapis de lit et antres ob-
jets donl on supprime le délail. S'adr. pour
voir les dits objets , à Mm0 Bourquin , fabri que
de Marin.

Papeterie Jean Mggli ,
successeur de GERSTER-FILLIEUX.
Vient de recevoir du pap ier à lettres et en-

veloppes de la fabricaiion de M. MARION,
DE PARIS ,
au prix raisonnable et ordi-

naire de la ventes 
45. A vendre , un pressoir en fer de

12 gerles à peu-près , et 2 lai gres de la conte-
nance de 8000 et 4000 pots environ. S'adres.
à Port-Rouland , 7.

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

On peut se procurer 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).

Pressoirs à vin.
Pressoirs à engrenages primés à l'exposition

agricole de Colombier 1863. MM. Vaucher ,
DuPasquier el C, à Corlaillod. 

A. VEîVJDRJE de rencontre:
Un poiager garni.
Une table à manger.
Des pendules.
Un canap é.

Tous ces objets sont en bon état. S'adresser
rue des Epancheurs , n " 4, au premier.

47. On demande à acheter , de suile , un
âne de 3 à 5 ans , de grande taille et fort pour
le trait. S'adr. à M. Kohler , vétérinaire , à Neu-
châtel .

48 On demande à acheter , d' occasion , un
bassin de fontaine. S'adr. à Mad. Julie
Pétavel , à Bôle.

ON DEMANDE A ACHETER.

49. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pouvant  se chauffer , place du Marché,
n° 1, 2mc étage.

50. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée se chauffant , pour un ou deux jeunes
hommes comme il faut. S'adr. à l'Ecluse , 19,
1m< étage.

51. Deux logements à louer , pour Noël.
S'adr. au Petit-Pontarlier , n° 1.

52. A louer , pour la fin du mois , une petite
chambre meublée , chez Mme veuve Colin , à la
Boine n° 6.

55. A louer , dès fin seplembre , au quartier
de St-Jean , rière Neuchâlel , un logement remis
à neuf , se composant de 2 chambres , cuisine ,
cave et galetas. S'adr. à la Colombière , au dit
quartier de St-Jean , n° 5.

54. Pour circonstances imprévues , à louer ,
un logement pour le 24 septembre prochain ,
composé de deux petites chambres , cuisine et
galetas. S'adr. au 1er étage , Chavannes 21.

55. A louer , de suite , deux logements com-
posés chacun de 4 chambres , cuisine et dépen-
dan ces. S'adr. à M. E. Jui l l ard , à Marin.

56. A louer , pour Noël , la maison de Mme
Petiip ierre-Virchaux , à côté des Hall es.

57. A louer , de suile ou pour Noël , une
chambre non-meublée , se chauffant , et une
bonne cave avec bouteiller , rue de la Place-
d'Armes , n° 3, au rez-de-chaussée.

58. De suite , à louer , une chambre meublée ,
pour une dame ou demoisell e; on prendrait
aussi une jeune fille ou garçon fré quentant  le¦ collège. S'adr. rue Fleury, 5, au premier.

59. A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment de deux chambres , avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. rue des Moulins , n°15.

60. A louer , pour Noël , un joli appartement
situé au 1er étage, composé de quatre pièces au
midi avec dépendances. S'adresser faubourg du
Crêt , 17. 

61. A louer , une jolie chambre meublée, rue
de l'Orangerie , 6 , au 1er étage.

62. De suite , une petite chambre meublée ,
au soleil levant. S'adr. rue St-Honoré , n" 14,
au 1er étage , à droite.

63. De suite ou pour le 1" octobre , une jolie
chambre meublée , à poêle et cheminée , pour
un ou deux messieurs. S'ad. au magasin Favre,
rue de l'Hôpital , n° 2.

64. De suile ou pour Noël , à louer un beau
logement , très-propre et bien situé , de quatre
chambres , une dite pour domesti que , et loutes
les dépendances nécessaires. S'adr.  à Henri
Loup, gypseur , faubourg de l'Hô pital , n" 15.

65. A louer , pour de suile , une jolie chambre
meublée , rue des Moulins , 6, 2°e étage.

66. A louer , de suite , une chambre meublée ,
rue du Temp le-neuf , n° 12, au 1er .

67. A louer un local pour bureau ou maga-
sin , rue de la Place-d'Armes , 2.

68. Cas imp révu , on offre à remettre pour le
1er oct. prochain , à des personnes tra nquilles
et de tout repos , un charmant appartement en
ville , au soleil le malin et l'après-midi , 4 piè-
ces, cuisine et toutes les dé pendances ; prix
avantageux. S'adr. au bureau d'avis.

69. A louer , de suite , pour cause de dé part ,
une grande salle à trois croisées , ayant poêle
el cheminée , de préférence pour une ou deux
personnes. S'adresser au 1er étage , maison
Clerc , serrurier , Chavannes , 21.

70. A louer , pour un ou deux messieurs ,
deux chambres meublées conli guës se chauf-
fant , ayanl vue sur la rue. S'adresser faubourg
de l'Hô pital , 40, premier élage.

A LOUER.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
94. Perdu , mercredi dernier , de Chaumont

au Signal ou de Chaumont à Pierre-à-Bol , un
bracelet uni en or. Le rapporler , conire
récompense , chez M. de Pury-Blakeway, à
Vieux-Châlel.

95. La personne qui , samedi 10 courant ,
s'est permise , entre 11 heures et minui t , d'em-
porter un paquet de journaux gisant sur un
banc dans la caserne des carabiniers , à Colom-
bier , au premier étage , converti en un débit
tenu le sus-dit jour par une famille Nicoud ,
est prévenue que depuis jeudi dernier elle est
connue; conséquemment elle esl invitée à re-
porter dans la dite maison les journaux qu'elle
n'a pas foulés aux pieds ou traînés dans la boue
dans les allées de Colombier , à défaut de quoi
elle sera assignée devanl le trib unal correction-
nel de Boudry,- mercredi prochain 21 septem-
bre courant.

96. Trouvé , mercredi 14 septembre , entre
Colombier et Auvernier , une montre en
argent que l'on peut réclamer , aux condi-
tions d' usage, à Louis Dessaule , à Auvernier.

97. Perdu , le jeudi 8 courant , depuis l'hôtel
du Faucon au haut des Terraux , un cbâle
au crochet tunisien. Le rapporler au bureau
d'avis , contre récompense .

98. Trouvé , dimanche passé, rue du Musée,
une poche de femme contenant une bour-
se avec de l'argent; la réclamer à la librai rie
Kissling.

99. Jeudi dernier , on a perdu entre Neu-
châtel et Colombier , un parasol nuancé,
soit marquise , et précédemment un para-
sol brun , oublié dans un magasin de la vil-
le. On est prié de les remetlre rue de la Place-
d'Armes , n° 3, premier élage.

Photographie.
HENRI GENTIL  ̂

Jï°$!e
tous les jours , de 8 heures du matin à 5 heures
du soir. Cartes de visite en tous genres, por-
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches , reproduction de tableaux. Il se charge
également du blanchissage et de la remise à
neuf des gravures. S'adr. rue de la Collég iale ,
n° 2
103. Un vi gneron de la vil le  se chargerait de

cultiver 40 à 50 ouvriers de vi gne, de préfé-
rence situées près d' un village. S'adr . au 'bu-
reau de cette feuille.

104. Un jeune garçon , qui doit partir pour la
Hongrie au milieu du mois prochain , aimerait
trouver jusqu 'à Pesth ou même plus loin , un
compagnon ou une compagne de voyage , à qui
il ne sérai l point à charge. S'adr. au bureau
de celle feuille.
D_P~ Mlles Arnd , tailleuses , se recomma ndent
à loutes les personnes qui voudront bien leur
confier tous les ouvrages concernant leur état.
Elles vont en journée , ou prennenl l'ouvrage
à la maison. S'adr . rue St-Maurice , n° 11.

UNE TAILLEUSE nouvellement arrivée
à Neuchâlel , se recommande aux personnes
qui voudront lui confier leur ouvrage , soit à la
journée ou à la maison. S'adr. chez Mme Droz,
rue du Seyon , n° 3, 5rae.
107. Une jeune Badoise , 21 ans, qui a fait

un apprentissage de tailleuse , el qui ensuite a
travaillé dans un magasi n de confection , aime-
rail se p lacer chez une maîtresse taill euse ou
dans un magasin de cetle ville ou du canton.
Désirant apprendre lé français , elle n 'exi gerait
qu 'un pelit salaire. Pour rensei gnements ,
s'adr. au bureau de celle feuille.

108. Une institutrice du Nord de l'Al-
lemagne, qui parle le français , cherche à se
placer dans une famille de la ville pour y en-
seigner l'allemand ou d'aulres branches d'ins-
truction en échange de sa pension. S'adr . àM1,e" Lerch , hôtel du Faucon.

Aux officiers et sous-officiers
HABITANT JVEUCMATFX.

Pour suivre l' exemp le qui nous est donné
par nos confédérés d' autres cantons , quel ques
sous-officiers avaient eu l'idée de fonder à Neu-
châtel un cercle de sous-officiers , en vue de
donner du développement aux connaissances
militaires acquises et à acquérir , mais le nom-
bre assez restreint d'officiers et de sous-offi-
ciers habitant le ressort munici pal , nous a sug-
géré la pensée de pouvoir réunir ces deux élé-
ments en nn seul , sous la dénomination de
Cercle Militaire.

Nous invitons donc tous ceux qui prennent
intérêt à la chose , de se rencontrer lundi  19
courant , à 8 heures du soir , au café Robert ,
salle du billard , pour discuter l'opportunité de
cetle fondaiion.

Neuchâlel , 16 septembre 1864.
Des sous-officiers.

blait disposée à te garder toujours. Il faut
qu'elle ait eu quelque motif grave...

— Apparemment qu 'elle t'a dit ce motif
dans sa lettre , interromp it la jeune fille d'un
ton moins assuré.

— Non , elle ne m'a rien dit.
— Eh! bien , poursuivit-elle vivement ,

c'est qu'il n'y a rien , et nous ne devons voir
là dedans qu un simp le caprice.

— C'est ce que je disais , s'écria la mère
d'un air triomphant ; c'est un caprice , un pur
caprice de grande dame. Nous nous imagi-
nions déjà que tu avais eu quelque tort grave
envers la comtesse. Dieu soit loué , nous en
sommes quittes pour la peur ! Mais la voiture
est là , Sydonie; on pourrait s'impatienter ,
et nous devons , comme dit ton père , mettre
tous les bons procédés de notre côté. Embras-
se-nous , ma fille , et adieu. »

Le père , la mère , la tante accompagnèrent
Sydonie jusqu 'à la voiture , et Augustine aus-
si , qui devint loute pâle en embrassant sa
sœur une dernière fois. Quelle pensée lui
avait donc tout-à-coup traversé l'esprit? Quantà Sydonie , elle était triste jusqu 'au fond de
1 ame , car son second départ avait été si pré-cipité qu 'on n'avait eu le temps d'en prévenirpersonne.

On voulut donner tout de suite à Augustinedes occupations qui fussent en rapport avecles nouvelle s qualités qu'elle avait acquises, etelle fut chargée de faire la dame , c'est-à-direde recevoir les personnes qui se présenteraientsoit pour placer des élèves, soit pour tout autremotif. r
Les deux jumelles, Jeanne et Louise, qu 'onavait surnommées les inséparables, la condui-

sirent dans le parloir, afin qu'elle prit posses-
sion de son domaine et qu'elle pût admirer à
loisir les beaux meubles dont la grand'mère
avait fait présent à Clara. Mais elle n'accorda
qu'un regard indifférent à tout ce luxe bour-
geois. Quoi qu'elle se fût beaucoup observée
en présence de son père et de sa mère , on
sentait que, sous son calme apparent , elle était
mécontente et préoccupée , et , dès qu'elle fut
seule, avec ses jeunes sœurs, elle s'oublia peu
à peu , fixa les yeux devant elle sans rien re-
garder et s'abandonna à une rêverie mysté-
rieuse.

Il en fut de même les jours suivants. Elle
ne reprit pas sans transition, comme Sydonie,
les habitudes de la maison paternelle; elle eut,
dans sa manière d'être , des distractions qui
trahirent , à son insu, le changement profond
qui s'était opéré en elle. Par exemple, le len-
demain de son retour , elle descendit en toilette
pour le déjeûner, et son père lui ayant deman-
dé, en riant , mais avec intention , si c'était
dimanche , elle se troubla et allégua pour ex-
cuse qu 'elle s'était crue encore au château.
Elle s'habilla , depuis lors , plus simp lement ,
mais en continuant d'apporter dans sa mise
plus d'apprêt et d'élégance qu'il n'était néces-
saire.

(A suivre).

100. Une jeune anglaise , de Londres , qui a
élé pendant neuf mois dans un institut de la
Suisse française, pour enseigner l'anglais , le
dessin et la musi que , désire trouver une place
d'institutrice ou de dame de compagnie. Elle
peut donner de bonnes références. Pour de
plus amp les informations , on esl prié d' adres-
ser les lettres au bureau de ce journal , initia-
les M . H.

AVIS DIVERS.

77. Un jeune homme de 24 ans , parlant
l'allemand et le français , désire se placer com-
me domesti que d'écurie ou pour soigner des
bestiaux; il a de bons cerlificals. S'adr. rue
des Poteaux , n" 6, au 1" élage.

78. Une demoiselle d une bonne famille de
la Suisse allemande , connaissant l' allemand et
le français et sachant bien coudre et repasser ,
cherche une place comme femme-de -
cbambre ou pour servir dans un maga-
sin. S'adr. chez Mad. Flanet , à Neuchâtel.

79. Une domesti que bernoise , 20 ans , par-
lant un peu le français , demande pour de suite
à se placer en ville; elle sait faire un ordinaire ,
coudre , et elle est active et robuste. S'adr. à
Mad. Messerli, boulangère , rue de Flandres .

80. Une jeune fille de Berne , âgée de 18
ans, d' un extérieur agréable , désire se placer
dans un hôtel de second rang ou dans une
honnête maison particulière , soit dans le can-
ton de Neuchâtel ou dans celui de Vaud , où
elle aurait l' occasion d' apprendre la langue
française.

Pour le commencement , elle se contenterai t
d' un salaire très-modi que. S'adr. franco , sous
les initiales F. M. n ° 11, à l'exp édition de ce
j ournal , qui fera parvenir les lettres à leur des-
tination.

81. Une Bernoise , habituée aux ouvrages de
la campagne , qui sail faire une cuisine bour-
geoise el les antres travaux du ménage , désire
trouver une p lace ; elle ne parle qu 'allemand ,
mais possède des recom mandalions. S'adr. à
Maria Winz , à l'hôtel du Raisin , à Neuchâtel .

82. Une bonne cuisinière , âgée de 30 ans ,
parlant l'allemand et le français , désire se pla-
cer , pour le 1er octobre , à Neuchâtel ou dans
les environs ; elle peul produ ire de bons certi-
ficats. S'adr. au bureau d' avis

83. Une personne d'âge mûr , parlant les
deux langues , bonne cuisinière , désire se p la-
cer de suile ou pour la fin du mois dans une
maison particulière. S'adr. chez MmeFrohwein ,
ancien hôtel de la Balance , au 3me .

84. Un Vaudois, 22 ans, cherche une place
de domesli que dans une bonne maison ou dans
un hôtel ou café comme sommelier , service
qu 'il connaît déj à ; il sail en oulre soigner les
chevaux el le jardin ; il a de bons certificats.
S'adr . chez Mad. Lantheaume , au faubourg.

85. Une cuisinière , porteuse de bons certifi-
cats , qui a servi en cetle qualité pendant quel-
ques années dans de bonnes maisons , désire
se placer de suite. S'adr. au bureau de cetle
feuille, qui indi quera.

86. Une Argovienne de 22 ans , possédant
de très-bonnes recommandalions , sachant par-
faitement coudre , repasser et soigner le linge,
désire se p lacer dans quel que magasin ou hô-
tel recommandable , où elle serait occupée à
l' un ou l' autre de ces ouvrages. Elle sait assez
bien le français , mais cherchant à s'y perfec-
tionner , elle demanderait plutôt un bon traite-
ment que de forls gages. S'adr. franco au bu-
reau de cette feuille , qui indiquera , ou enverra
les propositions.

87. Une Bernoise, 19 ans , ayant des cerlifi-
cals et connaissant bien la coulure , aimerait
trouver une place dans un magasin ou dans
une maison de la ville pour garder des enfants.
S'adr. chez M Vassaux , boucher , rue des
Moulins , n° 16.

OFFRES DE SERVICES.
LISTE

des numéros primés à la loterie agricole tirée
à Colombier le 10 sept. 1864.

N0! Billets. N°' Billets. N°- Billets.
1 2345 59 2623 117 3035
2 2602 60 4547 H 8 3579
3 5102 6t 5015 119 4357

„ 4 2361 62 1282 120 30S6
5 3027 63 30 121 3785
6 106 64 5484 122 757
7 3413 65 3469 123 2367
8 4686 66 2190 124 5230
9 5409 67 48 125 3430

10 5561 68 2444 126 1404
M 4782 69 3917 127 3604
12 1122 70 5964 ' 128 1188
13 5450 71 3350 129 3694
14 3906 72 3567 130 2165
to  3581 73 5758 131 3439
16 5473 74 2335 132 2535
17 5798 75 4294 133 2557
18 493 76 958 134 5778
19 4.126 77 748 135 973
20 3146 78 361 136 561
21 4575 79 5091 137 4704
22 318-4 80 5234 _ 3B 4694
23 2874 81 3051 139 3545
24 649 82 949 140 296
25 1890 83 790 141 3970
26 4348 84 385 142 2707
27 575 85 2582 143 5454
28 1538 86 3437 _ 44 4656
29 5872 87 3571 145 836
30 4504 88 3206 146 5944
31 749 89 4899 147 4029
32 5389 90 3126 148 4654
33 3643 91 1169 149 5337
34 704 92 2020 150 2173
35 240 93 3957 151 3913
36 5803 94 3923 152 1893
37 1621 95 4780 153 967
38 975 96 3480 154 3072
39 2585 97 3241 155 2759
40 14 98 4309 156 3222
41 4026 99 3055 157 5546
42 1717 100 4195 158 1168
43 1698 101 832 159 1545
44 4554 102 5873 160 2938
45 1785 103 5042 161 2648
46 5677 104 1136 162 292
47 1492 105 5268 163 1084
48 1318 106 5365 164 3052
49 4000 107 1*966 165 43
50 29 108 279 166 5554
51 2552 109 2423 167 2000
52 3290 110 2634 168 1105
53 877 111 2403 169 2786
84 3757 112 4945 170 3637
35 5569 113 5859 171 3752
56 821 - 114 3859 172 610
57 2800 115 2630
58 5378 116 5014 

110. Un jeune garçon pourrait entrer de suite
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. 

111. On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. chez M"° Gauthey , rue St-Maurice , 10.

71. On offre à louer , à 15 minutes de la
ville de Neuchâlel , un appartement composé
de plusieurs pièces et dépendances. Le locataire
aura la jou issance d' un beau jardin et d' un
verger. S'adr. , pour le voir et les conditions , à
M. Giron a, à Port-Rouland. 

72. A louer , une chambre garnie , avec la
pension . S'adres. rue des Terraux , 7, 1" élage.

73. On offre à louer de suite ou pour Noël
prochain , à des personnes tr anquilles el sans
enfanls , un logement situé à Serrières , n° 62,
composé de deux chambres , cuisine et dépen-
dances , et jardin à côté de la maison. S'adr. à
C. -A. Borel , n° 62, à Serrières.

74 On demande à louer promptement , pour
une indu strie propre et tranqu ille, un vaste
appartement ou une maison située dans le
rayon de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

75. Deux personnes sans enfants , deman-
dent à louer de suite un logement propre , si-
lué en ville. S'adr. au bureau d'avis.

76 On demande à louer pourNoël pro chain
ou St-Jean 1865, un pelil logement hors de
ville , pour 2 personnes , avec cave et dépen-
dances; on aimerait avoir une chambre à che-
minée, au rez-de-chaussée, avec de l'eau à
proximité. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

88. On demande pour 2 ci 3 mois , un jeune
domesti que pour faire les ouvrages de maison
et aider à soigner un jardin. Le bureau d'avis
indi quera.

89. On demande, pour le 1" octobre , dans
un pelil ména ge de la vil le , une cuisinière fi-
dèle , propre et active. Le bureau d' avis indi-
quera

ON DEMANDE: plusieurs bonnes et
gouvernantes pour la Prusse , Russie et
Ang leterre , ainsi qu 'un garçon de café pour
Berne. S'adr . franco à C. Reber , commission-
naire à Grandson.

91. Un domesli que robuste , de loute probité
el parlant  le français el allemand , trouverait  à
se placer pour la fin de ce mois dans un bon
magasin de cetle ville. S'adr. au bureau davis.

92. On demande de suile , pour la Prusse ,
comme première bonne , une demoiselle
de la Suisse française , munie de bonnes recom-
mandations. S'ad. à M. Lambelet , Ecluse , n°6.

93. On demande de suite une 'bonne ser-
vante-cuisinière. S'adr. franco à l'A-
gence Commerciale , à la Chaux-de-Fonds.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

LANGUE FRANÇAISE: EËZ
géliste d'Eslavayer-le-lac , prendrait el p lace-
rail des je unes gens , de préféren ce des filles ,
pour leur apprendre le français. S'adr. au nom
susdit.



Marché de Neuchâtel du lo septembre 1864.
Froment boisseau fr. 2»80 à fr. 3»40.
Seigle » » 2»— à » 2»t0.
Orge » » 2»— à » 2»— .
Avoine » » i »50 à » 1»45.

Paille de seigle , 4 chars , de fr. 2.80 le quint.
froment , 6 » • 1»90

Foin nouveau S » » H'iO
IHunieb, 10 sept. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. 19»04 kr.
Baisse : f l .  0»35 kr,

Iiindau , 10 sept. — Epeautre (Kernen)
le scheffel , prix moyen *, fl. 19»38 kr.

Baisse : f l .  0»08 kr.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
(Troisième et dernier article.)

Maintenan t, M. le rédacteur, si vous le vou-
lez bien, nous gravirons la rue du Château ,
et laissant à gauche l'atelier d'émailleur de
M. Conod , nous entrerons à la Fabrique de
cigares de l 'Etoile , au Petit-Pontarlier. Voi-
là, assurément, une industrie nouvelle pour
Neuchâtel, qui avait déjà un renom parmi les
priseurs , à cause du tabac de neuf Pettavel.
Voici les balles de tabac en feuilles de la Ha-
vane, serrées en bottes compactes, et celles du
Brésil en paquets allongés. Chaque feuille ,
après avoir été préalablement humectée et dé-
barrassée de la côte médiane, servira à faire
l'enveloppe extérieure, qui se nomme en ter-
me technique , couverture. Entrons dans l'a-
telier de fabrication proprement dit , où nous
trouvons une dizaine d'ouvrières, toutes d'o-
rigine allemande, assises avec une planchette
devant elles, sur laquelle elles roulent avec
dextérité le tabac et l'égalisent ; rien ne se

perd, et les fragments ou débris servent à rem-
plir le cœur du cigare. Un contre-maître sur-
veille les travaux , et distribue le matin à cha-
que ouvrière une quantité de tabac dont elle
doit rendre compte. Du reste, aucune prépa-
ration saucée, comme dans d'autres fabriques,
pré paration si souvent nuisible à la santé, et
depuis quelque temps très-souvent de mauvais
goût. — Voici maintenant le séchoir , où les
cigares, maintenus à une température conve-
nable , doivent faire un certain stage avanl
d'èlre livrés au commerce.

Avant de quitter l'établissement , allumons
un cigare qui , par son parfum , prouvera aux
fumeurs que l'on peut actuellement fabri quer
à Neuchâtel aussi bien qu 'ailleurs, et appe-
lons leur concours et leur appui en faveur
d'une nouvelle industrie neuchâteloise. Pre-
nons maintenant congé du directeur , en espé-
rant que la fabri que de cigares de l'Etoile est
née effectivement sous une bonne étoile. Une
ouvrière gagne en moyenne fr. 2 par jou r, et
celles qui sont habiles peuvent aller jusq u'à
fr. 3. Comment se fait-il qu'avec des prix aussi
rémunérateurs pour des femmes, il n'y ait pas
encore d'ouvrières neuchâteloisés?

Ceci nous conduit à une autre réflexion ,
que nous laissons à la Société d'Agriculture le
soin de résoudre : — La culture du tabac ne
pourrait-elle pas être introduite chez nous ,
princi palement dans les environs de la ville ,
où, quoi que admirablement située, la vigne
produit peu. Les essais qui ont été faits en Va-
lais ont donné de bons résultats ; la vente des
feuilles est avantageuse. Nous appelons donc
là-dessus l'attention sérieuse des hommes spé-
ciaux.

Passons maintenant à l'imprimerie et à la
lithographie. Celle-ci a livré au public , ces
dernières années, des plans topographi ques,
des cartes , des planches héraldiques et im-
pressions en couleur*qui lui font honneur;
elle a certainement progressé, et l'un de nos
ateliers de lithographie est maintenant installé
dans un des plus beaux locaux de ce genre
qu 'il y ait en Suisse. Il en sortira sans doute
de nombreux et remarquables travaux , utiles
à nos publications historiques et scientifi ques.
Mais la lithographie ne nous paraît cependant
pas une de ces industries qui puissent prendre
à Neuch âtel du développement , ni occuper
beaucoup de bras.

Il en est de même de l'art typographique,
dont les produits sont chez nous au niveau de
ce qui se fait ailleurs en Suisse, mais qui res-
tent en général stationnaires pour le chiffre
des tirages. Sous ce rapport , Lausanne, par
ex., est plus favorisé, soit que les éditeurs y
publient davantage, soit que l'administration
cantonale et celle du chemin de fer y fournis-
sent plus de travail. Cependant, depuis que
les quatre ateliers de Neuchâtel ont tous des
presses mécaniques, il est évident qu 'ils ont
augmenté , sinon leur personnel, du moins la
quantité du travail effectué. Si le conseil fé-
déral fait un jo ur une équitable répartition
des tirages nécessités par l'administration cen-
trale, et si le prochain traité de commerce
avec la France favorise les entreprises de nos
librairies , l'avenir pourra receler pour nos
presses neuchâteloisés , quelques éléments
nouveaux de vie et d'activité.

Nous avons vu plusieurs beaux échantillons
de charronnage et de carrosserie ; il est seu-
lement à regretter, que la mise au concours
pour les fournitures fédérales, ne donne pas
des délais plus longs , qui permissent à nos
industriels de concourir en temps utile.

N'omettons pas de dire quelques mots de
notre industrie vinicole, quoique cela rentre
plus ou moins dans le domaine commercial .
Chacun a pu admirer le système ingénieux
d'encavage de M. Morel , qui lui a permis de
supprimer les grosses cuves en bois, si incom-
modes dans les pressoirs , et qui accélère con-
sidérablement l'opération du pressurage.

Comment se fait-il que sur la carte des vins
de plusieurs hôtels de la Suisse, que nous
avons eu l'occasion de voir , il ne fi gurait
guère que du Neuchâlel mousseux? Il est vrai
qu 'il n'était pas plus cher que l'autre. Il faut re-
connaître que le commerce des vins a changé;
l'acheteur ne vient plus aussi souvent qu 'au-
trefois trouver le vendeur; c'est à celui - ci à
se déranger, s'il ne veut pas se laisser sup-
planter par les voyageurs français. Maintenons
touj ours avec plus de soins la ré putation de
nos vins; les bonnes caves deviennent rares! i

Avant de clore cette petite notice indus-
trielle , qu'il nous soit permis de manifester

un vœu qui serait , croyons-nous , d'une véri-
table portée pour l'avenir de notre ville ; c'est
qu 'il se forme à Neuchâtel , sous le nom de
Société Industrielle, un noyau de personnes
ayant à cœur la prospérité de notre cité. La
Société prendrait en mains la défense des in-
térêts industriels au point de vue général , met-
trait à l'étude l'introduction de nouvelles indus-
tries, pourrait décerner des prix aux meilleurs
mémoires couronnés , aurait une réunion
mensuelle où les sociétaires seraient tenus au
courant des progrès faits par l'industrie , pro-
pagerait les saines doctrines du travail , comme
remède efficace contre le paupérisme, etc.

Une grande partie de la fortune des Neu-
châtelois a été acquise dans le commerce et
dans l'industrie. Noblesse oblige , dit-on ; c'est
donc particulièrement au cœur et au patrio-
tisme de ceux qui ont été favorisés dans leurs
entreprises ou à leurs successeurs , que nous
nous adressons , sachant d'avance que ce ne
sera pas en vain. A eux la belle mission d'en-
courager l'industrie naissante et de la guider
de leurs lumières et de leur expérience. Ce ne
sera pas une œuvre improductive , car en fin
de compte, le propriétaire foncier bénéficiera
également du travail collectif par la plus-va-
lue que prendront ses propriétés.

Que le canton de Neuchâte l , de consomma-
teur qu'il était , tende à devenir producteur.
Telle soit notre devise.

En terminant, nous espérons n avoir oublie
aucune industrie locale de quel que importan-
ce; si c'était le cas, cependant , ce serait tout-
à-fait involontaire de notre part ; il ne ' nous
reste plus qu 'à réclamer l'indulgence de nos
lecteurs pour ce petit travail , bien imparfait
sans doute, et à vous remercier, M. l'éditeur,
de l'accueil empressé que vous avez bien voulu
accorder à ces pages.

Un membre de la Société d'Utilité pu blique.

Revue industrielle neuchâteloise.

Angleterre. — Muller a comparu le 27
août devant le tribunal dit Court-room , à New-
York, lequel avait à décider la question de sa-
voir s'il y avait lieu d'autoriser l'extradition.
Muller a été livré avec toutes les formalités
voulues aux autorités britanni ques de New-
York, le 28 août. Il est arrivé par le navire à
vapeur Etna , mercredi 14 , à Queenstown ,
Angleterre.

— Un violent incendie a détruit cent mai-
sons à Chatteries Cambridgeshire.

Genève , 14 septembre. — Le conseil d'état
a nommé pour son président M. Vautier, et
chargé M. Chenevière du département des fi-
nances.

L'élection au conseil national en remplace-
ment de M. Challet-Venel est fixée au 16 oc-
tobre.

Le départ de Fernex de M. Fazy n'a pas
été volontaire . D'après une communication
faite au conseil fédéral par l'ambassade fran-
çaise , le préfet de l'Ain avait été invité à faire
connaître à M. Fazy qu 'il devait être interné.

— L'enquête se poursuit avec activité. La
caserne de St-Antoine renferme aujourd'hui
quinze prisonniers , et chaque jou r un grand
nombre de témoins sont entendus. A l'heure
qu'il est l'enquête-*, sans les procès-verbaux ,
ne compte pas moins de 500 pages.

— Un affreux événement vient de causer
de nouveaux deuils à Genève. Lundi soir, mal-
gré la nuit et l'agitation du lac, trois jeunes
gens voulurent revenir en bateau , vers dix heu-
res, de la Belotte , où ils avaient soupe. Le
lendemain matin on aperçut la quille de l'em-
barcation chavirée , et on n'a découvert jus-
qu 'ici que quel ques pièces de vêtement.

Neuchâtel. — La nouvelle route de Tivoli à
Serrières est bien près d'être achevée. La clef
du nouveau pont a été posée les derniers jours
de la semaine passée , et la route pourra sans
doute être livrée à la circulation pour la fin
du mois.

— Les examens des aspirants au brevet de
capacité pour l'enseignement primaire , pré-
vus par les articles 58, 59 et 60 de la loi sco-
laire , auront lieu à Neuchâtel dans la semaine
du 17 au 22 octobre prochain. Le terme fatal
des inscriptions esl fixé au mardi 11 octobre.

Les aspirants doivent envoyer au départe-
ment de l'instruction publi que leurs titres ,
actes d'ori gine , extraits de naissance et de
baptême , certificats d'études et de bonnes
mœurs et aulres pièces propres à servir de
renseignements et de recommandation.

Nouvelles*'»PROMESSES DE MAMAGES.
Henri-Louis-François du Bois-Dunilac , de Neuchâ-

tel , et Anna-Julie-Cécile de Sandol-Roy ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Jean-François-Louis Forney, vaudois , domicilié à
Vevey, et Louise Borel , dom. à Corcier (Vaud).

Jules-Henri Vuithier , professeur , de la Chaux-de-
Fonds , et Françoise Prince ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

David-Jérôme Bonny, terrinier , vaudois , et Jeanne-
Louise-Françoise Barbey, domestique; les deux dom.
à Neuchâtel.

Charles-Rodol phe Friedli , maréchal-ferrant , ber-
nois , et Caroline - Phili pp ine - Marguerite - Augusta
Jeanjaquet , blanchisseuse ; les deux dom. à Neuchâtel.

Jean-Pierre-Eug ène Baume , horloger , bernois ,
dom. à Neuchâtel , et Lucie Aubert , horlogère , dom.
à la Chaux-de-Fonds.

Jean-Adol phe Perrenoud , horloger , de la Sagne, et
Rosette-Constance Langel; les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
7 septembre. Fanny-Elise , à Jacob Fiichslin et à

Susanne-Elisabeth née Bryner , argovien.
8. Edouard-Samuel , à Samuel Riesen et à Henriette-

Louise née Treyvaud , bernois.
9. Charles-Edouard , à Gustave Cornu et à Marie

née May land , de Neuchâtel.
10. Louis , à Henri Philipp in et à Henriette-Uranie

née Borel , de Neuchâtel.
11. Alfred-Henri , à David-Henri Braillard et à Laure

née Gauthier , de Gorgier.
12. Charles-Léopold , à Léopold Nofaier et â Balbi-

na née Scheuermann , badois.
DECES.

11 septembre. George-Louis Borel , 51 ans , 2 mois ,
18 jours , manœuvre , époux de Anne-Marie-Louise
née Girard , de Neuchâtel.

13. Samuel Gerber , 20 ans, bernois.
13. Josep h Pongelli , 18 ans environ , maçon , tes-

sinois.
18. Rosette née Boussmann , 71 ans, 6 mois, 24 j. ,

rentière , veuve de David-Frédéric Ganeval , de Neu-
châtel.

ETAT CIVIIJ DE NEUCMATEJL.

— L'association ouvrière a eu le 5 son as-
semblée générale à la Chaux-de-Fonds. Une
partie des actionnaires demandait la dissolu-
tion de la société ; mais , sur les explications
données , l'association a été maintenue et le
conseil de surveillance réélu en grande partie.
Au 30 septembre 1863 , le déficit de la socié-
té dépassait fr. 45,000. Depuis cette date, une
nouvelle administration a , en neuf mois , ré-
duit ce déficit à fr. 38,480, ce qui donne une
différence active de près de fr. 7,000.

— Le conseil d'état s'est occupé mercredi
dernier du nouveau collège munici pal , et a
rendu sur cette question l'arrêté suivant :

Le conseil d'état de la république et canton de
Neuchâtel ,

Vu une lettre en date du 21 juillet dernier ,
par laquelle le conseil municipal de Neuchâtel,
demande au conseil d'état de donner aux plans
élaborés pour la construction d'un nouveau
collège dans cette ville , la sanction requise par
l'art. 54 de la loi sur l'instruction primaire ;

Vu les plans dont il s'agit, et le rapport d'un
jury d'experts chargé de se prononcer sur le
mérite respectif des plans exposés au concours
ouvert à cet effet par la municipalité ;

Vu les art. 8, 54 et Sa de la loi sur l'instruc-
tion primaire , et diverses pétitions sur cet
objet ;

Entendu les départements de l'éducation pu-
blique et des travaux publics, chacun en ce
qui le concerne ;

Après en avoir délibéré,
Considérant que les plans d'un établissement

d'éducation ne peuvent être examinés et appré-
ciés isolément , et en faisant abstraction com-
plète du lieu où ces plans doivent être exé-
cutés ;

Que la nature et la situation de l'emplacement
peuvent plus ou moins modifier les imperfec-
tions , ou les avantages des plans ;

Que la loi exige d'ailleurs pour les établisse-
ments d'éducation certaines convenances loca-
les dont il est impossible de ne pas tenir compte,
aussi bien dans l'intérêt des élèves que dans
celui de l'enseignement ;

Que l'esprit de la loi , en réservant au conseil
d'état l'appréciation des plans de maisons d'é-
coles , a nécessairement réservé à cette autorité
l'examen de toutes les questions et circonstances
qui s'y rattachent ;

Considérant que si les plans présentés sont
en eux-mêmes susceptibles d'être appropriés ,
au moyen de quelques modifications, à un éta-
blissement d'éducation publique , ils perdent
une grande partie de ces avantages par la na-
ture et la situation de l'emplacement oh ils se-
raient exécutés ;

Que les experts jurés appelés par la munici-
palité , ont été unanimes à reconnaître, que sous
le point de vue de l'art , l'emplacement eboisi
était extrêmement défectueux et avait rendu
impossible aux concurrents l'exécution com-
plète du programme;

Que sous un autre point de vue , la majeure
partie du corps enseignant a signalé de son côté,
les nombreux inconvénients qui en résulteraient,
tant pour l'enseignement que pour la bonne
discipline et la santé des élèves ;

Que le conseil lui-même a partagé ces appré-
ciations , après examen , et qu 'il en est résulté
pour lui la conviction que le collège projeté ne
satisferait point aux conditions exi gées ;

Qu 'ainsi sans rejeter les plans d'une manière
absolue , et se réservant au contraire d'entrer
en matière lorsque les inconvénients signalés
auront disparu par le choix d'un emplacement
plus heureux et mieux approprié aux exigences
de la loi , il ne pourrait dans l'état actuel de la
question prendre en considération la demande
de la municipalité ;

Arrête :
Que dans les conditions où les plans sont pré-

sentés, il ne peut accorder la sanction demandée.
Neuchâtel , le 14 septembre 1864.

Ensuite des ordres du conseil munici pal el
sur le préavis de la commission des vi gnes, il
esl ordonné à lout propri étaire de vi gnes, ver-
gers , jardins , etc., situés dans la circonscri ption
munici pale , d'en faire fermer immédiatement
toutes les portes et issues.

Défense expresse est faile à toute personne
non propriélaire , spécialement aux vi gnerons
et gens à gage , de pénétrer dans les vi gnes et
possessions, avec hotte , panier ou aulres usten -
siles de ce genre , sans une permission écrite
et signée par le propriétaire.

Toul contrevenant sera puni conformément
aux lois el règ lement.

Neuchâlel , le 15 septembre 1864.
Direction de police municipale .

fPF"* Mme veuve Heim se recommande aux
parents qui voudraient  bien lui confier leurs
enfanls pour des leçons d' allemand et de piano ,
ainsi qu 'aux j eunes gens pour des leçons d' al-
lemand. S'adr. rue de la Place-d' armes 5, au
plain-p ied , à droite.

fj ^-* Mlle Julie Gacon , aidée de son frère ,
vient d'ouvrir une école de jeunes gens. Les
parents qui voudront bien lui confier leurs en-
fants , peuvent être assurés qu 'elle apportera
tous ses soins à leur enseignement , dans lequel
entreronl , pour lès garçons , l' arithméti que et
la tenue des livres .

On donnera aussi des leçons particulières ,
rue des Moulins , 25, 1" élage.

Municipalité de NeucMtel.

116. Une servante active , prati que , intelli-
gente et de bonnes mœurs, trouverait à se pla-
cer de suite , place de l'Hôtel-de-ville n° 1, 1er

élage.

PAR ADDITION

Dons pour les incendiés de Buttes.
De Mme A. de P. fr. 40. — M. L. C. 30.

— M. C. 5. — Mme N. -B. 10. — Total à ce
jou r, fr. 688»55.

Et deux paquets linge et vêlements.


