
FORMULAIRES de LOCATIONS
toujours en vente chez M. Charles Lichlenhahn
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

AVIS AUX DOREURS
G-utta-perclia pour plaques de doreur.
Poudre d'argent fin (garantie) , plusieurs

grosseurs.
Gratte-bois à la rose, de tous numéros.
Eping les ang laises de toutes les grosseurs.
Vente spécialement au comptant , rue de

l'Industrie , ô, 1er étage, Neuchâlel .

VINtE PAR VOIE D'ENCHÈRES
Vétité de meubles dé taxe et pressoirs.

Ii sera vendu par enchères publ iques, dans
la maison Fankhauser à Saint-Aubin , (ancien-
ne maison Cruchaud) le lundi 26 septembre
couranl dès 2 heures du soir , sous de favora-
bles conditions :

Dix lai gres de 3 à lb bosses, très-bien con-
servés.

Deux pressoirs ancien modèle , el des cuves.
8. 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'Hôpital , à Neuchâtel , les vins et li-
queurs du café du mord, entre autres :

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

Liqueurs. Eau de cerises , — vermouth
de Turin et du pays , — extrait d' absynlhe
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 liqueur,
des choppes el autres articles.

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

PRESSOIRS A VIN
. EN FER

AVEC VIS A ENGRENAGE,
vis en fer avec écroux pour pressoirs en bois,
de la fabri que de Benjamin Roy et Comp., à
Vevey. S'adr. à J. -R. Garraux , faubourg du
Lac, n" 27 , où on peut voir des modèles de
l' un et de l'autre.

A vendre , récolte pendante , à Fah ys et à
proximité de la gare, environ dix ouvriers de
vigne en un seul max. Cetle vi gne, dans la-
quelle se trou vent nombre d'arbres fruitiers
productifs , est en excellent état de culture;
l'on y jouit d' une vue très-étendue et sa situa-
tion esl favorable pour recevoir une construc-
tion. S'adr. au nolaire C.-U. Junier , à Neu-
châlel .
S/ÊF * La paroisse de St-Aubin expose en -ven-
te par la voie de la minute et des enchères les
immeubles suivants :

1° Toute la partie de sa forêl du Creux-du-
Venl , qui se trouve au-dessous du chemin
conduisant à la fontaine froide , au contenu du
plan qui sera communi qué aux amaleurs. Cetle
partie de forêt , qui a sa princi pale issue de dé-
vesliture du côté du Val-de-Travers , sera di-
visée en lots pour la vente.

2° P lusieurs parcelles détachées de sa pro-
priété du Grand-Devens , territoire de Gorgier
el Si-Aubin. Plusieurs de ces parcelles sonl en
labour, d'autres en forêt.

5° Le bâliment connu sous le nom de Bou-
cherie de la Paroisse, situé an milie u du vil-
lage de St-Aubin , avec ses aisances et d roi l au
cours d'eau.

Cetle venle aura lieu le samedi 1er oc-
tobre prochain, savoir , pour les parcelles
du Devens, à 9 heures du matin , avec rendez -
vous au bas de la propriété , à 8 '/_ h., et pour
la forêt du Creux-du-Vent et le bâliment de
boucherie , à 2 heures de l'après-midi , dans la
grand e salle de la maison de Paroisse , à Sl-Au-bin.

Les amaleurs peuvent prendre connaissanc edes conditi ons de vente chez le citoyen Frédé-ric Rognon , nota ire, à Chez-le-Barl , chargé dedonner les renseignements nécessaires.Enfin et pour le cas où la vente du bâtime ntde boucherie ne serait pas prononcée , la miseen location de ce bâl iment aura lieu le dit j our ,samedi 1" octobre prochain , à la suite de l'es-sai de venle des immeubles .
Saint-Aubin , le 10 sept. 1864.

Au nom du conseil de paroisse ,
Le secrétaire, L. HUMRERT . '

On offre à vendre , au Vau seyon près
Neuchâtel , une petite propriété comprenant:
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 , hôlel de Rou-
gemont à Neuchâlel. 

^^Eftp ~ Le 1er octobre prochain , dès les 6 h. du
soir, dans l'hôtel de M. Schaffroth , à Montmol-
lin , on vendra une maison d'habitation avec
jardin , située dans lé village de Montmollin ,
laquelle joule de vent le chemin public , de
bise Emile Gretillal , de joran D. -L. Gretillat ,
et d' uberre la commune de Montmollin.  S'ad.
pour voir l'immeuble , à D.-L. Gretillat.

Viqne à vendre , à Fahys.

AVIS
AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE

REMONTEURS , RHABILLEURS , etc.

Huile animale à remonter.
(moel le de pieds de bœuf)

Préparée an moyen de l'appareil BRANDT.
Se trouve chez le fabrica nt : Charles Perrin,

à Auvernier.
Dépôt à -tfeueliâtel t chez M.  Alfred

PERREGA UX , marchand de fournitures .
De tout temps , la question de l'huile à re-

monter a élé importante en horlogerie , et avec
raison , car la march e d' une monlre dépend
beaucoup de l'huile bonne ou mauvaise qu 'on
y a employée. On voit fréquemment des mon-
tres bien établies et travaillées avec soin , après
quel ques semaines de marche , languir , et finir
par s'arrêter , sans autre cause que l' emp loi
d' une huile défectueuse. Aujourd 'hui , les fa-
bricants d'huile ne manquent pas, mais ils of-
frent en général des huiles végétales , ou des
huiles animales , préparées au moyen de pro-
cédés chimi ques , ce qui en altère la valeur.

L'huile végétale présente deux désavanlages:
ou bien elle devient facilement rance, ou
bien elle se dessèche trop promptement; ce
dernier défaul provient de ce que l'on s'esl at-
taché avant tout à obtenir une huile qui de-
meure fluide dans des températ ures très-basses.
Les horlogers qui se sont donné la peine d' ex-
aminer cetle question , donnent la préférence à
l'huile animale. Depuis plusieurs années , je
me suis occup é à obtenir , par le moyen du fil-
trage et d' un long dépou illement , une huile
qui , je crois, satisfera les personnes qui en fe-
ront usage. Ch. PERRIN .

LOUIS KRA-, jardinier-fleuriste , fau-
bourg du Château S, à Neuchâtel , offre un beau
choix d'oignons de jacin thes, tuli pes et autres ,
jacinthes pour pleine-terre , à 50 fr. le cent ,
culture en pots , depuis 40 centimes à fr. 1» _0
pièce , tuli pes doubles bien variées, à 15 et 20
centimes pièce.

17. A vendre , à Bôle, quatre mille bri-
ques, bonne qualilé , venant de la tuilerie de
Grandson , que, faule d' emploi , on céderait à
des condilions favorables. S'adr. à M. Rave-
nel , à Neuchâtel , ou à M. Loup, fermier , à
Bôle.

Petite possession à vendre
A NEUCHATEL.

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

Vigne à vendre , récolte pendante
On offre à vendre , récolle pendante , une vi-

gne de la contenance de trois ouvriers. Celte
vigne, plantée partie en blanc, partie en rouge,
esl siluée sur la roule de Serrières , entre Ti-
voli et la ruelle Maillefe r, et porte le n° A. 62.
Pour la voir et pour le prix , s'adr. à M. le no-
taire Ul ysse Junier.

-A_VI_ S
Le soussi gné informe l 'honorable public

qu 'il vient d'ouvrir  à Neuchâtel , rue St-Hono-
ré , 16, ancien établissement Rubeli , un atelier
de grosse et petite chaudronner ie. Il fera ses
efforts pour exécuter promptement et à la satis-
faction des personnes , les ouvrages qui lui se-
ront confiés. On peul se procurer chez lui tous
genres de chaudières pour distilleries simp les
ou à vapeur el aulres manufactures , ainsi que
la batterie de cuisine , elc. II se charge aussi
des ré parations et élamages par les procédés
les plus solides el garantis; le tout à des prix
Irès-arrangeanls. #

On achète Tes vieux métaux.
J. KESSELER .

successeur de GERSTER-FILLIEUX.
Vient de recevoir un beau choix de regis-

tres et carnets, à un prix raisonnable.
ïl̂ "" Les personnes qui désirent se 

procurer
pour cet automne des arbres fruitiers ou autres ,
par l'intermédiaire du jardin d'horticulture ,
sonl priées d'adresser leurs demandes à M.
Franc. Ecuyer , jardinier , jusqu 'au 8 oclobre
prochain. Le jard in d 'hort iculture est d' ailleurs
loujburs bien assorti en arbres verts et en
plantes et arbustes d' ornement; les amaleurs y
trouveront aussi des hyacinthes en pots et une
belle collection de bégonia et de fougères pour
jardinières. LA DIRECTION .

Papeterie Jean Mggli
1. A vendre , de gré à gré , pour cause de

départ , une maison en bon état , bien située au
centre d' un village du vi gnoble , en bise de
Neuchâle l , renfermant 2 appartements à l'éta-
ge, une bouti que , une boulangerie el une pinte
au rez-de-chaussée. On céderait aussi à l'ac-
quéreur , si cela lui convenait , l'entrain d'en-
cavage qui existe dans la maison , et qui con-
siste en pressoir et meubles de cave . On ven-
drait aussi, mais à pari , deux lai gres de 5000
à 5500 pots chacun: l' un esl neuf et l'autre
esl aviné. S'adr. au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE

OBSERVATOIRE DE MEUCHATEL.

TEMPÉRATURE Baromj t. 
^ 

vm DQBIMT ETAT
| en degrés centigrad. e™ 

J REMARQUES.
1 & HiBim. Maxim . «°ïenM ï Direction. Force. du cieL
o ou jour du jour , w ^ . 
H TÔT TTJ "lâj 713,9 ~ S. Calme. Couvert .
18 13 's 10,3 20,2 717 ,0 12,7 E. id. id. | A1 7_ mat. grand coup de ton.
19 .3.3 7,9 21 ,7 717 ,8 1,1 S.-O. Moyen. Clair.
20 10,4 6,5 18,9 719 ,2 — ld - Calme. Couvert.

__W* A vendre , une garde-robes à deux por-
tes, un lit-de-repos neuf qui peut servir de lit ,
et un matelas en crin , le tout à un prix très-
raisonnable; de plus , un feuillet de table à 8
personnes. S'adr. rue du Seyon n" 5, 5me étage.
HF" Dépôt de savon à détacher de M.
J. Frankhauser , de Lausann e , chez Marie Jean-
favre , rue du Seyon.

A VENDRE.

PRIX DE l'ABON-JEMEMrT:
pour la Suisse :

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

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

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

_———_——————_—_———— ^—.—¦

PRIX DES AS-KOH.CES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de BO'à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

Toujours un joli choix de clefs de 14 et 18
karals , ainsi que des clefs plaquées or.

En .solde , chaînes et clefs argent.
Rue de l 'Industrie , 5, 1" étage , Neuchâtel.
24. M. Dardel , notaire , à Neuchâlel , est

chargé de vendre OO gerles en bon élal et
étalonnées , à fr. 5 la gerle , le tout ensemble.
f f l Ê F "  A ven dre ou à échanger contre un petit
fourneau , un pelit potager en fer avec ses
deux marmit es. S'adr. à M. Ch. Schinz , Neu-
bourg 19.

26. Un beau choix de lampes à pé-
trole pour salons , chambres à manger , cor-
ridors et cuisines , à des pr ix irès-avanlngeux ,
chez Marie Jeanfavre , rue du Seyon.

Aux fabricants d'horlogerie.

BEURRE FONDU. 2T/_ t_S5
fondu à fr. 1 la livre au détail , et 95 cent,
par baril.

Encre noire de toute première qualité ,'
très-appréciée par les personnes qui s'en ser-
vent:  el communicative.

Bouchons fins à fr. 1»20 le cent.
' id. très-fins » 2»— »

id. extra-fins » 5»— »
qua lilé tout ce que l' on peut voir de beau.

Alfred Perregaux , dé positaire de ces machi-
nes à Neuchâtel , vient de recevoir un envoi de
bobines coton de .00 yards , qualité supérieure ,
propres à tout genre d'ouvrages, mais surto_u___
appropriées pour machines de tous les systè-
mes.

Avis aux personnes faisant usage de
machines à coudre. •

___ . CHAUMONT. 

*1 IT TEMPÉRATURE Baromèt. 
^ nnuinm __ ,.,-

•H 3 I pn <Wr<ss ppntiD raH ™ mi h. i VEUT DOMINANT. ETAT
g a | 

en degrés centig. ad. _ g REMARQUES.

| S J duÇ »"™- faim" fuï™ ~  ̂
F™' dU CieL

2,793 17 12,7 12,0 17,4 000,5 0 0. var. Moyen , tr.-nuag. II commence à pleuvoir à 8 h. s
2,790 48 8,7 0,2 11 ,0 602,S 12,2 Variab. tr.-faib. Couv. II pleut à 7. h. matin.
2,792 19 7,1 5, 1 10,1 003 ,1 0,7 O. Faible. id. Il tonne vers 2 h. matin.

20 0,2 4, 1 8,3 603 ,8 8,6 N.-O. Faible. id. 9-10 h . mat. forte gib. de grésil.
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Au magasin de fer An

ASSORTIMENT COMPLET WMM Y ûl
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Emprunt de la ville de Milan
Tirage le 1er octobre prochain .

On peul se procurer des obligations
originales , valables pour tous les tirages,
jusqu 'à ce qu 'elles sortenl , à fr. 3B chez

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

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

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

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

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

46. A vendre , environ 7 à 800 bouteilles
vides , ancienne mesure. S'adr.  au bureau d'avis.

47. A vendre , un char à cheval neuf , essieux
en fer, et une herse provenant de l'exposilion.
S'adr. chez Jacques Dubuisson , pintier à Co-
lombier.

— A sept heures, ce soir?
— Oui , mais partez.
— Vous me jurez?.. .
— Oui.
— A ce soir ! Rassurez-vous. Ce n'est per-

sonne. Dites-moi encore que vous viendrez ,
que vous m'aimez.

— Oui , oui.
— Moi, je vous aime de toute mon âme !... »
Et en disant cela d'une voix basse et pas-

sionnée , il l'entoure de ses bras , la presse
contre son cœur ! puis , sur une dernière ad-
juration qu'elle lui adresse, il s'arrache d'au-
près d'elle et sort. •

Tout jus qu'ici a été au gré des vœux de
l'entreprenant cap itaine. Mais au moment où
il gagne la porte de la rue, Clara, qui descend
l'escalier, l'aperçoit sans être vue de lui , et
pénétrant , curieuse, dans le parloir :

« Qui donc était avec toi , demande-t-elle à
Augustine?

— C'est M. de Monlbrun , répond celle-ci
retrouvant aussitôt sa présence d'esprit.

— Mais c'est un je une homme.
— C'est M. de Monlbrun fils.
— C'est singulier. Nous l'avons rencontré

hier, et tu m'as dit , quand il t'a saluée, que tu
ne le connaissais pas.

— Tais-toi , voilà maman !
— Eh! bien , Augustine , demande à son

tour Mine Colinet , tu viens d'avoir un long
entretien avec M. de Montbrun ? Ta tante
m'a dit qu'il était là. Que t'a-t-il appris ?

— Rien , maman. C'était M. de Montbrun fils;
il est venu me donner des nouvelles de ses sœurs.

Et, là-dessus, une série de mensonges que
lui insp ire la nécessité de cacher la vérité e.

m aimes, tu seras mafemme, etpouryparvenir ,
il n'y a qu'un moyen, c'est d'accepter ce que
tu as refusé, c'est de t'abandonner à moi, c'est
de me suivre en Algérie où l'on me rappelle.

— Jamais, oh ! non jamais !
— Je puis être tué dans l'expédition qui se

pré pare , et vous aurez le remords de n'avoir
rien fait pour moi. Voyons, chère Augustine ,
laissez là toutes ces hésitations puériles. Je
jure de n 'être jamais qu'à vous. Je suis libre,
maître de mon avenir, et une fois bien assuré
de vos sentiments , rien ne me coûtera pour
les légitimer. Dites seulement que vous con-
sentez , que vous êtes prête à me suivre.

— Mon Dieu I où m'entraînez-vous? J'ai
peur de moi-même. Par bonheur , je ne puis
sortir d'ici .

— Pourquoi?
— Parce que je suis surveillée , entourée ,

parce que mon père va rentrer tout à l'heure,
parce que ma mère rentre en ce moment. Te-
nez , je l'entends. Oh ! partez , partez ! Non ,
attendez plutôt qu 'elle soit passée. Elle monte.
Elle ne se doute pas!... Laissez-moi mainte-
nant, partez.

— Je ne partirai que quand vous m'aurez
promis d'être à moi.

— C'est impossible. Si j'étais encore au châ-
teau , je pourrais vous écouter ; mais i c i . . . .

— Je me trouverai ce soir , à sept heures ,
avec une voiture au bout de ia rue. En sortant
de la maison , vous tournerez à droite ; quel-
ques secondes après, nous serons réunis, et
dans deux mois , au plus, vous serez vicom-
Icssc de Monlbrun.

— On marche ! J'entends marcher. Parlez,
je vous en conjure.

me pour la baiser.
« Oh! prenez garde , fait-elle en se déga-

geant avec une expression de véritable terreur.
— Vous avez raison , reprend-il ; il vaut

mieux profiter de ces moments précieux pour
arrêter un plan de conduite. Asseyez-vous et
causons. Voujs n'avez rien à craindre , je le
répète : à cette heure votre père n'est pas ici ,
votre mère et vos sœurs sont occupées. J'étais
d'avance édifié sur tout cela.

— Comment?. . .
— Par votre sœur que j'ai fait causer , et

qui m'a appris innocemment ce que j'avais
tant d'intérêt à savoir.
. — Sydonie s'est donc bien vite familiarisée
avec vous, dit Augustine qui sent déjà la j a-
lousie s'éveiller dans son cœur?

— Folle enfant que vous êtes ! Vous savez
trop que je ne puis aimer que vous. Mais il
fallait bien chercher le moyen de vous revoir ,
puisque , par votre obstination , vous aviez
compromis le bonheur incomplet , mais réel ,
dont nous jouissions , et le bonheur plus grand
encore que je rêvais pour nous. Si vous aviez
voulu me croire , nous n'en serions pas là
aujourd'hui. J'étais bien sûr qu 'en laissant
seulement entrevoir à ma mère les sentiments
que vous m'insp irez, je lui donnerais l'idée de
nous séparer au plus vite , sans nous laisser le
temps de nous exp li quer, et c'est, en effet, ce
qui est arrivé.

— Je ne pouvais rester au château. Si votre
mère n'eût pris ce parti , j'aurais demandé
moi-même qu'on me renvoyât ici.

— Je ne vous crois pas, cruelle fille ! Vous
m'aimez, je le sais , vous le nieriez en vain.
Dites donc un peu que vous ne m'aimez pas. Tu

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.
Une semaine environ s'était écoulée , lors-

qu'un jour qu 'Augustine était sortie avec Clara
et les élèves, el qu 'à son insti gation on avait
diri gé la promenade sur la route du château de
Montbrun , un jeune homme à cheval , qui ,
venant au pas du côté opposé, pouvait l'avoir
reconnue de loin , passa près d'elle et la salua.
Clara lui ayant demandé quel était ce beau
cavalier , elle répondit qu'elle ne se souvenait
pas de son nom , mais que c'était quel qu 'un
qu 'elle avait vu au château.

Le lendemain , vers les neuf heures du ma-
tin , M. Colinet était au collège, Clara donnait
ses leçons et Mme Colinet était sortie pour les
besoins du ménage ; la domesti que accourt
tout à coup prévenir Augustine que M. de
Montbrun la demande.

Elle tressaille malgré elle, et répond qu'elle
va descendre. Croyait-elle réellement trouver
le comte, ou a-t-elle déjà réfléchi qu 'il -n'y a
pas que lui qui porte ce nom ? Toujours est-il
que, lorsqu 'elle outre dans le parloir , elle ma-
nifeste une surprise mêlée d'effroi en recon-
naissant René de Monlbrun.

« Vous ! inurnmrc-t-elle d'une voix trem-
blante.

—Moi qui  ne peux vivre sans vous voir, ré-
pond le capitaine en fermant la porte restée
l ' ii t r 'oiivei lc.

— Quelle imprude nce ! Si mon père 
— Ne cra ignez rien. »
Et il lui prend la main, el il s'incline com

SAVON A DETACHER
de l'ancienne maison ME YER ,précédemment

à Lutry, p rès Lausanne.
Ce savon enlève non-seulemenl toute sorte

de taches sur les étoffes les plus délicates, mais
son lavage fait revivre les couleurs fanées. H
donne aux figures les plus ternes une fraîcheur
enfantine ; son usage prolongé fait disparaître
les rousses de la figure et les accidents de la
peau , darlres , engelures , etc.

C'esl le meilleur insecticide connu , et garanti
par le fabricant.

En vente : chez MM. Tib. Bosson , épicier, e
Lichlenhahn , à Neuchâtel ; chez M. Fritz Bour
quin , épicier , à Gorg ier ; Fillinger , à Cortail "
lod , et dans les princi paux magasins de \"
Suisse. S'adr., pour les demandes en gros , j*
M. Louis Meyer, franco , poste restante , Genève

véritable ouate anti-rhumatismale
du D' PATTIS ON,

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

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

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

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

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

CD A M7 CPI I marchand de fromage , rue
rnAII Z. tuLI Fleury 20, offre à vendre
de bons fromages gras fabri qués cet élé, du
poids de 40 livres environ , à 65 cent , la liv .
Un rabais sera accordé , en en prenant plusieurs
pièces à la fois. Il offre aussi du vieux froma-
ge très-bon , entamé , qu 'il laissera à 73 cent,
par plusieurs livres à la fois.

AVIS
La fabri que de chicorée de HENRI FRANCK ,

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

CAFÉ LION -ROSE.
Ce surogal est un des meilleurs qui ait été

livrés jusqu 'à ce jour à la consommation.
Cette chicorée , composée des meilleures ma-

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

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

On la trouve chez MM. Borel-W itlnauer ;
Bosson , Tiburce; Mad . Bracher ; Gauthier ,
Léon ; Mad. Marie Jeanfavre ; Mad. Murisier-
Fornacbon ; MM. Schorpp-Neuens chwander ;
Slern , Samuel ; Stock, Daniel; VonBuren , Hen-
ri ; M11" Julie Zimmermann.

MEUBLES DE VIENNE
EN BOIS PLIÉ ,

i. Kiiclile-Boiivier, tapissier ,
rue Purry, n" 4 et G.

Vient de recevoi r un grand choix de ces
meubles , labiés , canap és, fauteuils , chaises et
fauteui ls-balançoires. L'amélioration apportée
récemment dans la fabrication de ces meubles ,
permet de les garantir au public comme étan t
d' une extrême solidité .

28. A vendre deux bons billards avec
tous leurs accessoires. S'adr. au bureau d' avis.

29. On offre à vendre une cuve à vendange ,
de la contenance de 50 gerles environ , une
chaudière en cuivre toute neuve , contenant
environ 60 pots , et 200 bouteilles ancie nne
mesure , à 12 cent. S'adr. à M. J.-J. Braun , à
Haulerive.

50. A vendre , une cheminée avec plaque
en marbre , à bas prix. S'adr. à Port-Roulant ,
n° 5. 

51. A vendre , 4 lai gres de la conten ance de
5, 4 et 5 bosses environ. S'adr. à M. Jonas
Bourquin ou aux demoisel les Bourquin , à Cor-
mondrêche.
ÏW Chez M. Muller , rue de l'Hô pital 5, des
bouchons pour verser l'huile de
pétrole dans les lampes. Avec la con-
sommation toujours croissante du pétrole , ces
bouchons deviennent indispensables pour évi-
ter loule odeur el tout danger d'inflammation ;
aussi , dès leur première apparition l'hiver der-
nier , ont-ils joui d' une très-grande vogue, le
public s'étant convaincu de leur utilité. — On
trouve également chez lui , par flacon ou au
détail , la colle blanche liquide que les
consommateurs préfèrent à toule autre , lant
pour sa qualilé sup érieure que pour la modi-
cité du prix. «

Encre noire h 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
cerlainequanlilé , pour revendre , jouiront d' une
remise de 25 °/0 .

55. On offre à vendre une paire de beaux
renards apprivoisés. S'ad. au bureau d'avis.
__J_f A vendre , un joli yacht neuf , com-
plètement équi pé , ayant ses voiles , deux paires
de rames , une ancre el sa chaîne. Plus une
vieille chaloupe. Prix fixe : 400 fr . S'adresser
à M. le colonel Thornbury, à la Boine , n" 2.

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

56. A vendre , un bon chien de garde,
âgé de 10 mois. S'adr. au bureau d' avis.

57. Chez M 11" Lerch , Hôtel du Faubourg,
à vendre un pianino presque neuf.

58. A vendre , faute d' emp loi , 15 bonnes
gerles. S'adr. à M. Edouard Bovet.

59. A vendre , un bon piano à 6 octaves ,
en bon état. S'adr. rue des Moulins , n° 21 , 1er
étage.

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

TABACS ET CIGARES 
~

LIQUIDATION
au prix de facture

de ci gares depuis fr. 15 le mille à fr. 160,
au bureau de tabacs , rue du Seyon , n ° 2.

à NEUCHATEL ,
Riepert. Atlas antiquus. Dix gran-

des caries ponr servir à l 'élude de l'histoire
ancienne. Folio , prix , fr. 6.

Librairie Delachaux & Sandoz,

DELICIEUSE CHOUCROUTE
DE STRASB0UBG.

Toujours blanche et fraîche,
en gros et en délail chez Léopold Nofaier
charcutier , Grand' rue , n° 14.LIQUIDATION RÉELLE ft TOTALE

POUR CAUSE DE DÉPART
DU COMMERCE DE

Rideaux , mousselines , broderies etc. , etc .
RUE DU CHA TEA U n' 2, maison de M. Tagmann.

Comme le départ est précipité, on cédera ces articles à des prix sans précédents.
Les personnes qui veulent profiler de ce grand bon marché ne doivent pas tarder. — Tout

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



DEMANDES DE DOMESTIQUES
96. ' Une maison de commerce de celle vil le

demande un domestique tle magasin.
Inutile de se présenter sans d' excellentes re-
commandations de fidélité et de savoir faire.
S'adresser au journal  qui indi quera .

9/ .  On demande , pour le 1er octobre , une
très-bonne cuisinière. S'adr. à M Charles
Haller , au Buffet de la Gare , à Neuchâlel.

98. On demande de suite une bonne servante-
cuisinière. Il est inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr . à PEvole ,
n °9.  

99. On demande de suile une jeune tille
pour aider dans un pelit ménage ; il faut pour-
tant  qu 'elle soit un peu au fait du service.
S'adr. à l'ancien hôlel de la Balance.

100 On demande pour _ à 5 mois , un jeune
domesti que pour faire les ouvrages de maison
et aider à soigner un jardin.  Le bureau d'avis
indi quera.

101. On demande , pour le 1" oclobre , dans
un petit ménage de la vil le , une cuisinière fi-
dèle , propre el active. Le bureau d' avis indi-
quera

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

étage.

de prévenir le soupçon.
Pauvre fille ! pauvre fille digne de pitié,

encore parée de sa couronne virginale, encore
pure et innocente, malgré le trouble intérieur!
Quelques pas de plus, et elle va rouler jusqu'au
bas de la pente qui l'entraîne, pour ne se re-
lever que méconnaissable et flétrie. Et qu'a-t-
il fallu pour cela? Le premier regard d'un beau
jeune homme , et un grain d'ambition dans
celte tête charmante. Car ce n'est pas René
de Monlbrun qui a séduit Augusline : quelque
appréciateur qu 'il soit de la beauté , il aurait
respecté en elle la protégée de sa mère, l'institu-
trice de ses sœurs ; c'est Augustine elle-même
qui lui a laissé voir l'impression qu'il produi-
sait sur elle, c'est Augustine elle-même qui
est allée, en quelque sorte, au-devant de son
amour. Alors, comme il n'a jamais reculé , le
brave capitaine , il lui a murmuré à l'oreille
de tendres propos qu'elle a trop écoutés. Il
n'a fait aucun calcul, du reste ; toutes ses pa-
roles ont été sincères. N'a-t-il pas dit un jour ,en Afri que , à la fin d'un joyeux repas entre
camarades , qu'il épouserait volontiers une
maîtr esse qui lui aurait été fidèle pendant unan ou dcux? Quan(j JJ pron,ettail tout à l'heurea Augustine qu 'elle serait sa femme , ce n 'était
point un hameçon doré qu 'il faisait brillera sesyeux ; il prometta it , parce qu 'il voulait tenir ;ses idées sur le mariage étaient d'accord avec lelangage que lui insp irait la passion. Mais à
quoi tiennent de telles promesses ? Elles res-semblent aux fleurs qui couvrent les arbres auprintem ps , qui annoncent des fruits superbes ,et qu un souffle vient effeuiller.

Pauvre fille ! pauvre fille ! Elle s'était ditque ses parents étaient sans fortune , qu 'en fai-

sant un beau mariage, el .e pourrait leur venir
en aide, établir et doter ses sœurs, et elle avait
voilé ses orgueilleuses aspirations d'un sem-
blant de générosité. Puis son cœur avait par-
lé, son imag ination s'était exallée ; elle détail
éprise follement de celui qu'elle prétendait
subjuguer. De là cette science précoce et si
vite acquise, de là cet empire sur elle-même ,
de là ces ruses, de là tout le chemin parcouru
en moins de deux mois ! Et maintenant elle
est décidée, car, si elle hésitait encore tout à
l'heure , elle comprend qu'elle ne peut conti-
nuer longtemps la comédie qu'elle joue , que
la vérité finira par percer, et , comme elle est
honteuse , d'ailleurs , de sa propre habileté ,
comme elle se sent humiliée de l'innocence
de ses sœurs , comme elle ne peut plus enfin
respirer librement dans cet air pur qui l'en-
vironne , dès que sept heures sonneront, elle
s'échappera de la maison paternelle, elle fuira ,
elle rompra sans retour avec le passé , elle ira
se livrer tout entière et suivre à l'autre bout
du monde l'homme qui n'est pas encore son
amant et qui ne sera jamais son époux.

En attendant , les heures se traînent avec
une insupportable lenteur. Impénétrable , et
de plus en plus résolue, Augustine les em-
ploie, comme à l'ordinaire, à des travaux d'ai-
guille ; mais, tout en travaillant , elle songe à
la manière dont elle exécutera son projet.

On se tient en haut , le soir , dans la cham-
bre de sa mère : elle descendra sous le premier
prétexte venu , et même sans rien dire , sans
alléguer de prétexte. Ce n'est qu 'à neuf heures
qu'on ferme à clef la porte de la rue ; à sept
heures , elle n'aura besoin , pour sortir , que de
tirer le verrou , et elle sera libre . (A suivre).

59. A louer de suite , à proximité de la gare ,
2 appartements confortables , l' un de 4, l'autre
de 5 pièces, avec cuisine , dépendances , jard in ,
etc. S'adr. à la fabri que de télégrap hes, aux
Terraux.. _. ^ _.

60. À louer , pour Noël , le 3me étage de l' an-
cien hôtel de la Balance , composé de plusieurs
chambres et dé pendances , situé du côlé du so-
leil levant et du couchant , tout près du mar-
ché et du lac. S'y adresser.

61. Pour Noël prochain , un peti t magasin
silué ruelle des Halles. S'adr. à A. Robert , ca-
fetier.

62. A louer , de suile , rue des Moulins , 13,
un logement de chambre et cuisine , 'situé au
4m" étage. S'adr. au second étage de la dite
maison.

65. On offr e à louer de suite , à une ou deux
personnes , un pelil logement d' une chambre ,
cuisine , galetas et cave. S'adr. à l'Ecluse, 11,
1er étage.

64. A louer , pour Noël , un logement de 5
chambres et les dépendances. S'adr. à M. Hen-
ri Wittwer , ferblantier , à l'Ecluse, n° 55.

65. A louer de suite une petite chambre
meublée , rue St-Honoré 14, au 1er à droite.

66. A louer une chambre garnie , pour un
ou deux messieurs . S'adr. rue du Château 4,
au o"10 élage.

67. A louer , de suile , pour une personne
seule , une chambre meublée à un premier éta _
ge, rue du Château , n °3. S'adr. au premier

68. Pour la St-Marlin , un logement com-
posé de deux chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pour Noël un dit de deux chambres , cui-
sine et dé pendance; plus , une chambre garnie
très-éclairée. S'adr. rue des Moulins 13, _ m"
élage.

69. A louer , au faubourg du La.c, un bel
appartement ayant la vue du lac el de la
promenade. S'adr. au bureau de M. Lard y, D'
en droil.

70 A louer , dès le 1er octobre prochain , le
premier étage de la maison Convert , à Co-
lombier. S'adr. à Mlles Jacot , locataires de
la dile maison.

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

72. A louer , pour de suite , une chambre
meublée pouvant se chauffer , place du Marché ,
n° 1, 2me élage.

75. A louer, de suite , une jolie chambre
meublée se chauffant , pour un ou deux jeunes
hommes comme il faut. S'adr. à l'Ecluse , 19,
2me étage.

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

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

76. A louer , dès fin septembre , au quartier
de St-Jean , rière Neuchâtel , 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.

77. A louer, de suile, deux logements com-
posés chacun de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr . à M. E. Juillard , à Marin.

78. A louer , pour Noël , la maison de Mme
Petiip ierre-Virchaux , à côté des Halles.

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

80. A louer , pour Noël , un joli appartement
situé au 1" élage, composé de qualre pièces au
midi avec dé pendances. S'adresser faubourg du
Crêt , 47. 

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

82. De suile ou pour le 1er octobre , une jolie
chambre meublée , à poêle et cheminée , pour
un ou deux messieurs. S'ad. au magasin Favre ,
rue de l'Hô pital , n°2.

83. De suile ou pour Noël , à louer un beau
logement , très-propre et bien silué , de qualre
chambres , une dile pour domesti que , et toutes
les dé pendances nécessaiies. S'adr.  à Henri
Loup,  gypseur , faubourg de l'Hôpital , n" 15.

84. A louer , une chambre garnie , avec la
pens ion. S'adres. rue des Terr aux , 7, 1er étage.

A LOUER.

MAGASIN WURMSE R
rue des Halles, sous le Trésor.

Le public el princi palemen t les clients sont
informés que le magasin est des mieux assorti
en articles d'automne , consistant en un choix
de drape rie nouvelle pour habillements de
messieurs , depuis fr. 5 l' aune. Toilerie pur fil ,
depuis fr. 1»40 l'aune , un grand choix robes
de laine, flanelle de santé , milaines , rebs, ro-
bes de fantaisie à bas prix . Nappage , mouchoirs
de poche , foulards , cravates , etc.

Plumes pour lits , depuis fr. 1»20 la livre ,
coton à fr. 5»80 la livre .
' 37. A vendre , chez Burk y, maréchal , à

Auvernier , plusieurs paires de paumelles , des
boulons , de forls crampons , 2 fourneaux en
fer avec les tuyaux et diverses serrures . De mê-
me qu 'un bel assortiment d'outils , aratoires et
autres , garantis el à des prix modérés ; il loue
également de ces derniers.

Chez le même , à Iouer , pour Noël , un lo-
gement bien éclairé , avec dépendances , du
côlé du soleil et se chauffant.

105. Perdu , il y a quel que temps , une chaî-
ne de montre de dame, en or , depuis l'ég lise ca-
tholi que aux Parcs. La personne qui l' a trouvée
est priée de la remettre au bureau de celle
feuille contre une bonne récompense.

104, On a perdu , lundi  après-midi , du Poids
public à la gare, en revenant en ville par le
Sablon , une pelile clef (dite péclelte). On pro-
met une récompense à qui la rapportera au bu-
reau d' avis. >
105. La jeune personne qui a échangé , di-

manche passé, au temp le du haut , au premier
service , un parap luie neuf , en coton veri , con-
tre un en soie usé , de même couleur , est priée
de venir réparer cetle erreur chez M. le minis-
tre DuBois , rue Purry 2, au second .

106. Perd u , mercredi dernier , de Chaumont
au. Signal ou de Chaumont à Pierre-a-Bol , un
bracelet uni en or. Le rapporter , conlre
récompense , chez M. de Pury-Blakewa y , à
Vieux-Châlel.

107. La personne qui , samedi 10 courant ,
s'est permise, entre II heures et minui t , d'em-
porler un paquet de journaux gisant sur un
banc dans 13 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; aonséquemment 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 devant le tr ibunal correction-
nel de Boudry, mercredi prochain 21 septem-
bre courant.
108. 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 .
109. Perdu , le jeudi 8 courant , depuis l'hôtel

du Faucon au haut des Terraux , un cbâle
au crochet tunisien. Le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

85. On demande à louer , pour Noël , un do-
maine de 50 à 40 poses, avec maison d'habita-
tion et lous les outils nécessaires au rura l .
S'adr. au bureau d'avis.

86 On demande à louer promptement , pour
une industrie propre et tranquil le , un vaste
appartement ou une maison siluée dans le
rayon de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

87. Un jeune jardinier , âgé de 20 ans , por-
teur de recommandations , désire se placer de
suile dans une bonne maison ; il sait aussi con-
duire el soigner les chevaux el le bétail. S'adr.
au bureau d' avis.

88. Une bernoise âgée de 19 ans , cherche
nne place de femme de chambre. Elle sait cou-
dre et connaît lous les autres ouvrages . Elle
parle passablement le français , el se conlenlera
de faibles gages pourvu qu 'elle puisse se per-
fectionner dans celte langue. S'informer au bu-
reau du journal.

89. Une Badoise bien recommandée , aime-
rait se p lacer de suite soit pour toul faire dans
un ménage bien tenu , soit comme femme-de-
chambre ou comme bonne. Elle ne parle que
l'allemand. S'adr. au burea u d' avis.

90. Une demoiselle vaudoise , qui a fail un
apprentissage de tailleuse , aimerait se placer à
Neuchâtel , comme ouvrière ou femme-de-
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

91. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
parlant couramment le français , désire trouver
une place dans un magasin; elle connaît tous
les ouvrages de son sexe el peut produire de
très-bons certificats. S'adr. à Mme Slœmp fii-
Hag i , faubourg de l'Hô pital , 44.

92. Un jeune homme de 24 ans , parlant
l' allemand et le français , désire se placer com-
me domesti que d'écurie ou pour soi gner des
bestiaux; il a de bons certificat s. S'adr. rue
des Poteaux , n° 6, au 1er élage.

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

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

95 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 MmeFiohwein ,
ancien hôtel de la Balance , au 5me .

OFFRES DE SERVICES.

•58. On demande à acheter , de suite , un
âne de 5 à 5 ans , de grande taille et fort pour
le irait. S'adr. à M. Kohler, vétérinaire , à Neu-
châlel. 

ON DEMANDE A ACHETER.

1PF* La fille d'un pasleur anglais, désirerait,
pour l'époque de Noël , trouver de l'occupalion
dans une pension ou dans une maison particu-
lière ou l'on recevrait une jeune sœur dont elle
pourrait surveiller l'éducation.

Celle demoiselle est familiarisée avec la lan-
gue allemande , et elle est en étal de l'ensei gner.
Elle se contenterait d' un salaire peu considéra-
ble , et elle payerait la pension de sa sœur.
S'adresser , pour informations , au Rév. M.
Nimmo , York Road-Perkham , London.

AVIS DIVERS.

COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL.

K M I I nil I I  I C dimanche 25 septembre
U A U y U I L L t , prochain , dès 1 h. après-
midi à 6 h. du soir. Le Comité.

If A1 101III  I T au J ey ^
es lletl f qui l les ,

v H U y U I L L -. lundi  prochain 26 septem-
bre, à la Maison du Village , à Cormondrêche ,
de 8 heures du matin à 6 heures du soir. De
beaux levants seront exposés , et tous les ama-
teurs sont invités à y prendre part.

FILATURE, FOTJLiE,

Et fabrique de draps et milaine ,
à Saint-Rlaise

Les frères Vioget et Hurni ayant repris cet
établissement , après avoir fait de nouveaux
changements el monté de nouvell es machines ,
se recommandent au public , pour ce qui con-
cerne ces parties : pour le filage des laines sui-
vant le degré de finesse demandé ; pour le tis-
sage des draps , milaines et toiles , soil à la fa-
çon , soil avec fourniture ; pour le décalissage
et apprêt des draps et pour le foulage des mi-
laines ; promettant promptitude dans le rendu
des marchandises et loule fidélité dans le.tra-
vail.

DÉPÔT A ÎÏElJCHATEIi , chaque
jeudi , en face de la prom enade Noire.

DANSE PUBLIQUE , S  ̂>a
Couronne , à Valang in.  Messieurs les amateurs
trouveront bonne musi que el rafraîchissements
de loule espèce.



INSTITUT INTERNATIONAL
autorisé par le gouvernement de Bade, réunit des élè-
ves FRANÇAIS, 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. 

Photographie
ITT7MRT ri? r-TTT prévient I honorable
iiMNnl Ur-INllL public . qu 'il op ère
tous les jours , de 8 heures du matin à 5 heures
du soir. Caries de visite en tous genres, por-
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches , reproduction de tableaux. Il se charge
égalemenl du blanchissage et de la remise à
neuf des grav ures. S'adr. rue de la Collé giale , 2

127. Un vi gneron de la vi l le  se chargerait de
cultiver 40 à SO ouvriers de vi gne , de préfé-
rence situées près d' un village . S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

128. 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'autres branches d'ins-
truction en échange de sa pension. S'adr. à
M11" Lerch , hôlel du Faubourg .

129. Un jeune garçon pou rrait  entrer de suite
comme apprenti chez un architecte ,
dans une vi l le  de la Suisse allemande , où il
aurait  la facilité d'apprendre l' al lemand. S'ad.
au bureau de celte feuille.
ÏPP" Mme veuve Heim se recommande aux
parent s qui voudraient bien lui confier leurs
enfants pour des leçons d'al lemand et de piano ,
ainsi qu 'aux jeunes gens pour des leçons d' al-
lemand. S'adr. rue de la Place-d' armes 5, au
plain-p ied , à droite.

BANQUE D'EPARGNE
DES MONTAG NES NEUCHATELOISES

ET JURASSIENNES.
La souscri ption publi que pour Neuchâtel et

le Vignoble est ouverte , dès ce jour , chez M.
Jules Mallhey , pharmacien , à Neuchâtel.

Elle sera close le 95 courant.
On pourra aussi souscrire près des Agents

pourvus d' une autorisation de M. Jules Matthe y.
Le Conseil g énéral fondateur de la Banque

d'Epargne est composé de :
Messieurs

J. Gretillat , président du tribunal civil , v .
A. Ribaux , juge de paix et dé puté , \-o
Friz Humbert-Humbert , propriétaire , 1 o
R. Béer , élablisseur , / ĵEdouard Robert , député , (-f
P. Coullery , Dr en médecine, dé puté , [ *Augusle André , architecte , I jS
Jules Montandon , vice-président de la Mu- 1°

nici palité , I—
J. Beaujon , négociant en vins , '-a
Jules Mallhey, pharmacien , à Neuchâtel.

Les autres p laces au Conseil général seront
pourvues par la première assemblée générale;
il reste 5 membres à élire pour le Conseil gé-
néral fonda teur.

Neuchâtel , le 14 septembre 1864.
Jules MATTHEY , pharmacien.

121. Un jeune garçon , qui doil partir pour la
Hongrie au milieu du mois prochain , aimerait
trouver jus qu 'à Pesth ou même plus loin , un
compagnon ou une compagne de voyage , à qui
il ne serait point à charge . S'adr. au bureau
de celle feuille.
_3__T* Mlles Arnd , tailleuses , se recommandent
à loutes les personnes qui voudront bien leur
confier tous les ouvrages concernant leur état.
Elles vont en journée , ou prennent 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, ô"10.

124. Une jeune Badoise, 21 ans, qui a fait
un apprentissage de taille use , el qui ensuite a
travaillé dans un magasin de confection , aime-
rait se p lacer chez une maîtresse lailleuse ou
dans un magasin de celle ville ou du canton.
Désirant apprendre le français , elle n 'exi gerait
qu 'un pelil salaire. Pour renseignements ,
s'adr. au bureau de celle feuille.

lie notaire Renaud, greffier de la jus-
lice de paix de Neuchâtel , recevrait dans son
bureau , comme annrenti, un jeune homme
bien recommandé el ayant une bonne écriture.

Francfort. — Le journal les Deux Mondes
dit qu 'après avoir terminé sa cure à Schwal-
bach , l'impératrice fera une visite à la reine
de Prusse à Bade. L'empereur Napoléon , en
y allant chercher l'impératrice , s'y rencon-
trera avec le czar Alexandre II et le roi Guil-
laume Ier . D'autres journaux mettent grande-
ment en doute cette entrevue.

New-York , 7 septembre . — Les journaux
de la Nouvelle-Orléans annoncent que la fa-
mille de Juarès , ex-président du Mexi que ,
est arrivée dans cetle ville.

9 septembre. — La prise d'Atlanta par
Shermann est officiellement confirmée.

Une bataille a été livrée près du raihvay de
Maçon (Géorg ie) à Yovesboro , dans laquelle

Nouvelles»

AVIS
Les trois messieurs qui ont consommé de l' an-

guil le frite , au restaurant Beau-Rivage , le di-
manche 4 courant , sont priés de revenir ,
ayanl des nouvelles importantes à leur com-
muni quer.
116. On demande dans un village près Neu-

châtel , 1° un vi gneron pour travailler 34 ou-
vriers de vigne. Il doit êlre parfaitemen t au
fait de son élal. Inut i le  de se présenter sans de
bons certificats. 2° Un dil pour travailler 20
ouvriers , el qui prendrait à sa charge 14 ou-
vriers de terrain , le tout en bon étal , et envi-
ron 60 pieds d'arbres fruitiers . Le même pour-
rait engraisser 2 porcs avec les débris. Il faut
connaître un peu l'état de jardinier. S'adr. au
burea u de celte feuille.
117. On demande un vigneron expéri-

menlé pour cultiver quarante-un ouvriers sur
le territoire de Colombier. S'adr . à M. P. Ja-
cot , à Colombier.
118. Une jeune fi l le d'une honorable famille ,

âgée de 17 ans , laquelle parle allemand et fran-
çais , aimerait trouver à se placer pour quel ques
mois , à Neuchâtel , dans un magasin d' aunages ,
d'épicerie ou autre détail , afin de se familiariser
avec le service d' un magasin de ce genre. Elle
paiera une indemnité. Les offres et proposi-
tions écrites , sous les initiales B. B. seront soi-
gnées au bureau de cette feuille.
119. Une jeune fille qui a appris l'état de lail-

leuse chez une habile maîtresse de Bâle, désire,
pour se perfectionner dans sa profession , trou-
ver une p lace dans cetle ville ou environs , sans
payer de gages ni en recevoir , ne demandant
que son entretien ; elle pourrait entrer desuile.
Pour l' adresse , s'informer au bureau d'avis.

pres-midi , pour y recevoir les arrivants.
Enfin , une subvention de 200 francs a étéaccordée à la Sociélé pédagogique par le Con-seil munici pal de Neuchâtel , dans sa séance

de lundi dernier. — Le nombre des membres
qui onl adhéré aux statuts de cette Société
dépasse 500.

— Un certain nombre de marchands debois et propriétaires de scieries , domiciliés
dans le canton , ont adressé au conseil fédéral
une requête dans le but d'attirer l'attention
de la haute assemblée fédérale, qui va se réu-nir , sur certains points du traité de commerce,dont l'acceptation pure et simple constituerait
en perte considérable cette branche d'industrie
dans notre pays.

— Nous croyons savoir, dit la Gazette de
Neuchâtel , qu on s'occupe activement de là
question d'un hôtel à Chaumont. On n'attend
pour y mettre la main , que le moment où la
souscription pour la Société des eaux sera
parfaite , car il faut entreprendre une chose
après l'autre , si l'on veut en assurer le succès.
Nous espérons que ce moment n 'est pas éloi-
gné , et nous serons alors à même de faire une
nouvelle communication au public à ce sujet.

— A teneur d'une publication du départe-
ment militaire , tous les hommes appartenant à
la compagnie de carabiniers n° 64 sont cités à
se présenter , le samedi 8 octobre prochain , à
10 heures du matin , au lieu de rassemble-
ment , à la caserne de Colombier, pour en-
suite se rendre à Thoune , où aura lieu le
cours de répétition. Les carabiniers ne de-
vront pas se munir de balles , et ils laisseront
cirez eux le moule à balles , la poche à fondre
le plomb , les tricoises et les cy lindres de bois
pour attacher les fourres.

— Un incendie qui a éclaté lundi après-
midi , entre 2 et 3 heures, à la Côte-aux-Fées,
y a détruit la maison de M. Grandjean , bou-
langer, composée de trois corps de «bâtiment
comprenant boulangerie , cabaret et épicerie.
Nous manquons d'autres détails.

Correction des eaux du Jura. —La ques-
tion si importante et si débattue de la correc-
tion des eaux du Jura et du dessèchement de
leurs terrains marécageux est entrée récem-
ment dans une phase nouvelle.

Déjà en 1834, le délégué de l'Etal de Vaud
à la conférence des cantons intéressés démon-
tra que le plan de M. La Nicca de 1842 , de
détourner l'Aar depuis Aarberg pafcHageneck
dans le lac de Bienne , n'amènerait point du
tout le dessèchement de ces contrées , mais
bien le contraire.

Cette opinion est de nouveau confirmée par
la brochure du général Oschenbein qui vient
de paraître en allemand chez C.-J. Wyss, à
Berne, sous le litre : Die Versumpfung des
Gebiets der Juragewàsser durch die Ausfiih-
rung des Planes des Herrn eidg. Obersten La
Nicca , von 1863 , und die Entsûmpfung diè-
ses Gebiets, von General Ochsenbein.

Cetle brochure est dédiée aux cantons de
Vaud , Berne , Fribourg , Soleure el Neuchâ-
tel et à la Société économique du canton de
Berne. L'auteur y démontre que détourner
l'Aar dans le lac de Bienne d'après le projet
La Nicca aurait pour suite de rendre maréca-
geux tout le terrain des bas-fonds des eaux du
Jura , sans profit pour l'agriculture et l'exploi-
tation des tourbes, et même à leur désavanta-
ge, malgré les grands frais d'un prétendu des-
sèchement. MM. La Nicca et Bridel se seraient,
d'après l'auteur , Irompés dans leurs calculs
des affluents et des écoulements des lacs de
Morat , Neuchâtel et Bienne , et par consé-
quent ils ont donné de trop petits profils laté-
raux aux canaux d'écoulement , et mal gré
cela les frais monteraient, d'après M. Ochsen-
bein , à dix-huit millions de francs au lieu de
treize. L'auteur démontre qu'un résultat fa-
vorable en fait du dessèchement du bassin des
eaux du Jura pourrait être atteint sans détour-
ner l'Aar dans le lac de Bienne , avec des frais
de trois millions seulement , en calculant à 6
millions de francs le revenu annuel à tirer de
l'exploitation des tourbes dans le périmètre du
dessèchement (4mo section de la brochure).

Sherman est resté vainqueur. IPa pris 1,500
hommes et 10 pièces de canon. Le général
Hood (confédéré) s'est retiré après la destruc-
tion de ses magasins à poudre.

L'amiral Farragut et le général Granger
font de grands préparatifs pour l'attaque de
Mobile.
^J,Le président Lincoln a ordonné un jour
d'actions de grâce pour remercier Dieu de ces
succès.

Berne, 19 septembre . - Dans sa séance
d'aujourd'hui , le Conseil fédéral , sur la pro-
position de son commissaire , M. Fornerod , a
décidé le remplacement du bataillon vaudois
n° 45 par le bataillon fribourgeois n° 61 et le
licenciement de la compagnie de carabiniers
vaudois sans remp lacement.

Le conseil de l'école polytechnique a porté
de fr. 50 à fr. 100 la finance annuelle des
élèves.

Genève. — M. le conseiller fédéral Fornerod
est retourné à Berne pour assister à la session
de l'Assemblée fédérale.

¦— On écrit de Genève au Confédér é (de
Fribourg) :

« Le mandat de comparution décerné con-
tre M. Fazy a élé converti en mandat d'ame-
ner, le cité ne comparaissant pas. »

Neuchâtel. — La première réunion géné-
rale des membres de la Société pédagogique
de la Suisse romande aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 26 septembre prochain. Voici le pro-
gramme de cette journée :

La séance s'ouvrira dans la salle du grand-
conseil , au château , à 9 heures du matin ,
par un chant général. Ensuite viendront :
1° Rapport du comité d'initiative ; 2° discus-
sion du règlement ; 3° j ournal de la Société ;
4° choix du lieu pour la prochaine réunion ;
5° nomination du comité central ; 6° fixation
de la finance de cotisation pour l'année cou-
rante et pour les années 1865 et 1866; 7° pro-
positions individuelles; 8° chant général pour
la clôture.

A deux heures de l'après-midi , banquet
(prix fr. 2»50) .

Si le temps le permet , la Société fera, avant
le banquet , une visite aux Musées et aux édi-
fices publics de la ville.

Le comité d'initiative a pris des mesures
pour que les instituteurs qui se rendront à
Neuchâtel le dimanche , soient logés au plus
bas prix possible. Des membres du comité se
trouveront à la gare et au bateau , dans l'a-

il*. M'ne Breithaupt , tailleuse, pré-
vient l 'honorable public el particulièrement les
dames de sa clientèle , que son domicile esl ac-
tuellement à l'Ecluse , maison Jaccard , n° 4 ,
au rez-de-chaussée; elle se recommande pour
tous les ouvrages de son élal ; ses prix seront
modi ques. « 

Neuchâte l , mercredi 21 septembre 1864. Prix fait. Demande a Offert a
Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  640
Crédit foncier neuchâtelois 545 545 550
Franco-Suisse . . .  80 130
Société de construction . . .  90 95
Hôtel Bellevuè 500
Actions immeuble Chatoney . . .  485 500
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. 5000 6000 . . •
Central-Suisse actions . . .  428» 75
Banque du Locle 1200 1300
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  300
Lots de la Munici palité de Neuchâte l . . .  . . .  13
Locle-Chaux-de-Fonds 84 90
Lots "cie Milan . . .  30

RÉUNION COMMERCIALE.

De M. J. B.-D. , fr. 20. — Deux anony-
mes d'Auvernier , fr. 50. — Un dit de Neu-
châtel , fr. 10. —M. C. S., 5. — Mme B.-W.
20. — Total à ce jour , fr. 793» 55.

Dons pour les incendiés de Buttes.

L HELYÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

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

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

Pour tous les renseignements possibles , s'adresser à
Neuchâtel à M. F. Machon , agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  » Ed. Perrochet, avoca t,
Locle » Ed. -Eschimann.
Cernier » Patil Jeanneret, huissier.
Boudry » Henri Haberbusch.
Travers » Alph Grisel.
Cornaux » G-eorge Clottu. 


