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Un beau vol. in-18". — Prix 3 francs.
En vente chez tous les libraires.

Sucre de raisin
Le soussigné tient comme les années passées

un dépôt de sucre de raisin , première qualité ,
qu 'il offre à messieurs les propriétaires de vi-
gnes à des prix très-modi ques, pour améliorer
el augmenter leur moût et vin. Le même don-
ne aussi les détails les plus exacts sur la ma-
nière de s'en servir.

Bienne, le 22 septembre 1864.
H STERN , pharmacien.

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

neur d ' informer les ama teurs , qu 'il SR charge,
par l 'intermédiaire de. son beau-père M. André
Menet , professeu r d' arboriculture à Mulhouse ,
(Haut-Rhin),  do remp lir loutes les commandes
d' aibres fruitiers qui lui seront adressées.

U_F" Un joug ferré , gagné à la loterie
agricole de Colombier. S'adr. u la pinte à Bel-
Air , près Colombier ^^^__

24. A vendre , pour horlogers , une machi-
ne à arrondir , avec ses accessoires; on pren-
drait au besoin des montres en pa iement. Chez
L. Irminger , pintier à Bel-Air , près Colombier.

25. A vendre , une très-bo nne carabine
américaine avec les accessoires. S'adr. à
M. Witlwer , ferblantie r , à l'Ecluse.Maison à vendre, à Colombier

On offre à vendr e , au quartier neuf du vil-
lage de Colombier , une maison nouvelle-
ment bâtie, renfermant divers 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 notaire Baillot , à Boudry.

11. A vendre , de gre â gre , pour cause de
départ , une maison en bon éta t, bien située au
centre d' un village du vignoble , en bise de
Neuchâlel , 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 part , deux lai gres de 5000
à 3500 pots chacun : l' un esl neuf et l'autre
est aviné. S'adr. au bureau d'avis.
ÉPF" Le 1er octobre prochain , dès les 6 h. du
soir , dans l'hôtel de M. Schafîroth , à Montmoi-
lin , on vendra une maison d'habitation avec
j ardin , située dans le village de Monimollin ,
laquelle joule de vent le chemin public , de
bise Emile Gretillat , de joran D. -L. Gretillat ,
el d'uberre la commune de Montmoilin . S'ad.
pour voir l'immeuble , à D.-L. Gretillat.

VENTE D'IMMEUBLE. __,__ _ .
Neuehâtel expose en vente , 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 complètement
dans toutes 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 et commode. Un puits d'eau excellente ,
avec bassin en pierre, et lout le terrain con-
ti gu en nature de jardin et plantage , en aug-
mentent encore l'agrément.

Pour connaître le prix de vente et 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.

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

ques , jeudi 6 octobre 1864, au 1er étage de
l'hôtel du Faubourg, à Neuehâtel , un mobi-
lier consistant en un ameublement de
salon, tables de diverses grandeurs , chaises,
literie , batterie de cuisine et autres articles de
ménage. Les monles commenceront à 9 heures
du malin.

Vente de meubles de cave et pressoirs.
Il sera vendu par enchères publi ques, dans

la maison Fankhauser à Saint-Aubin , (ancien-
ne maison Cruchaud) le lundi 26 septembre
courant dès 2 heures du soir , sous de favora-
bles conditions :

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

Deux pressoirs ancien modèle, et des cuves.

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

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

FABRIQUE
DE MEUBLES EN FER

ET FONDERIE DE MÉTAUX
DE

ENGE L, WEGMUL LER et Ce, à Anet
(canton de Berne).

Ils confectionnent les objets suivants , en fer :
tables , chaises , fauteuils , canapés et porte-
fleurs, dans toutes les dimensions , pour jar-
dins et chambres. Lils en fer de toutes gran-
deurs et pour enfants; serres , pavillons d'été ,
volières, toitures en fer, balustrades , portails ,
balcons , poulaillers , bouteilters en fer , se
fermant ou ouverts.

Toute espèce de treillages en fil de fer ou
laiton , lampes à fleurs , corbeilles à fruits , ca-
ges d'oiseaux et quantité d'aulres objets dont
le détail serait trop long.

Tous ces objets seront livrés en fer forgé ou
laminé , mais peuvent , en partie et sur deman-
de, être livrés en fonte.

On trouve chez eux toutes sortes d' articles
en métal pour selliers , horlogers , mécaniciens,
etc. — Prix modi ques.

8. A vendre , de gré à gré, à Yverdon , une
belle propriété aux abords de la ville ,
consistant en une maison presque neuve , d'un
élage sur le rez-de-chaussée , ayant deux cui-
sines, quatorze chambres, bonnes caves, cham-
bres à serrer , grands galelas , cour ayant un
puits couvert , lessiverie , four et bûcher , bas-
se-cour, un grand jardin potager et fruitier en
plein rapport , petit jardin ang lais au bout du-
quel se trouve un autre bâtiment neuf se com-
posant d'un 'pet it logement , au-dessus duquel
on établirait à peu de frais un bel atelier d'hor-
logerie , cave, bouteillers voûlés , grange, re-
mise et écurie pour loger 3 pièces de gros bé-
tail, 54b perches de bon terrain , non éloigné
de ce dernier bâliment , ayant un très-bon
courtinage , et sur lequel terrain on pourrait
bâtir au besoin. '

Cetle propriété serait susceptible d'êire divi-
sée en deux lots irès-indé pendants , l'un "des
bâtiments se trouvant quai de la Thiè le et
l'autre rue de Neuehâtel.

Le propriélaire serait très-arrangeant pour
les conditions de paiements. S'adr. franco
en l'élude du notaire Boudry, au dit Yverdon ,
qui esl-en outre chargé de la venle de plusieurs
bons domaines , entre autres d' un de 20 à 2S
poses avec un excellent bâliment , dans une
position des plus agréable, au bord de la gran-
de route d'Yverdon à Neuehâtel , près d' une
gare de chemin de fer.

IMMEUBLES A VENDRE

Librairie Delachaux & Sandoz
A NEUCHATEL.
Il sort de presse :

.lies élections de Genève. Mémoire
présenté au conseil fédéral et au peup le suisse,
par Ernest Na ville; 8°, prix , 50 c.

In mémôriam , 19 novembre 1780 à
24 mai 1856; un joli vol. in-18, fr. 1»75.

Regardant à Jésus. Nouvelle édition.
in-32, couv. de couleur , 2o c.

du jeudi 22 septembre .
FAILLITES .

' i. Tons les créanciers et intéressés à la mas-
se en faillile du ciloyen Henri Frech , marchand
de vins , demeurant au Locle, sont péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le tribu-
nal de ce décret , qui siégera dans la grande
salle de l'hôlel-de-ville du Locle, le vendredi
7 octobre 1864, pour recevoir les comptes des
syndics de cette masse.

2. Tous les créanciers de la masse en faillite
du citoyen Louis-Aimé Bonhôte , âgé de 31
ans, de Neuchâlel , fumiste , domicilié naguère
au dit lieu , fils de Charles-Alexandre Bonhôte ,
sonl péremptoirement assignés à comparaître
devant le tribunal qui siégera dans la grande
salle de l'hôtel de celte ville de Neuehâtel , le
vendredi 30 sepiembre 1864 , dès les 9 heures
du matin , pour suivre aux errements de cette
faillile , dont la clôture sera vraisemblablement
prononcée le dil jour.
.3. Le tribunal civil du district du Val-de-

Travers a révoqué les jugements déclaratifs de
faillile de la maison Coulin père et fils, ayant
son siège à Couvel , et de ses membres , le ci-
toyen Gustave Coulin , ci-devant banquier à
Couvet , demeurant actuellement à Paris, el
madame Rose née Coulin , femme du ciloyen
James Vaueher , domiciliée à Fleurier , juge-
ments qui avaient élé rendus aux dates des 21
oclobre et 20 novembre 1863.

4. Les créanciers inscrits au passif des mas-
ses en faillites des citoyens Huguenin-Mermod
et comp., fabricants d'horlogerie à la Chaux-
de-Fonds, sont convoqués à paraître à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 19 octobre
1864, à 9 h. du matin , pour suivre aux opé-
rations de ces faillites , et, cas échéant , pour
recevoir une répartition.

o. Le tribunal civil de Neuchâlel a prononcé
d'office la faillite de Marie-Constance Favre ,
de Ligerz , canton de Berne, née en 1841, fille
de Jean-François Favre , naguère modiste à
Neuchâlel , d'où elle esl partie , laissant dés
créanciers. En conséquence , lejuge de paix de
Neuehâtel invite les créanciers de la dile Ma-
rie-Constance Favre : 1" à faire inscrire leurs
titres et réclamations , avec les pièces à l'appui ,
au greffe de la justice de paix , depuis le ven-
dredi 23 septembre au lundi 24 oclobre 1864
inclusivement , à 9 heures du mal in. 2° A se
rencontrer à l'hôlel-de-ville de Neuehâtel , salle
de la justice de paix , le mercredi 2ô octobre
1864, à 9 heures du malin , pour assister à la
liquidation , le tout sous peine de forclusion.

BéNéFICES D'INVENTAIRE .
6. Les créanciers de feu le citoyen Constant

Thiébaud , en son vivant  cabaretier à la Mottaz ,
près les Ponts , sont péremptoirement assignés
à comparaîtr e le samedi 1 octobre 1864, dèsles 10 heures du malin , à la maison de com-
mune des Ponts , pour suivre aux erremenls
de cette masse réclamée sous bénéfice d'inven-
taire.

SOCIETES DE COMMERCE.

¦_ 7j  DiP*.t ! élé fail au 8reffe du tribunal ci-
vil du Val-de- Traver s , d' un extrait de l' acte
de société conclu à Travers le 9 septembre
1864, entre Eugène Mauler , négociant , domi-cilié à Travers , associé responsable d' une part ,

et mademoiselle Sop hie-Marie-Cécile Jaccotlel ,
comme commanditaire , d'aulre part. Celle so-
ciélé prend la suite des affaires de la maison
Paul-Emile Jaccotlet. La raison sociale est Fa-
bri que Paul-Emile Jaccotlet , Eugène Mauler et
comp. La durée de la société est fixée à six
ans. Le citoyen Eugène Mauler a seul la si-
gnature sociale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

OBSERVATOIRE PE NEUCHATEI..
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ĵ—77T5" —5~ô" ,7 15 720 9 S. Calme. Clair. . Scintillement très-fort au soir.
22 134 B B  2 1 0  719 'Èi — S.-E. id. id. A 8 '/« h. s. éclairs loint. à l'O.
23 12'8 S S 22'_ 723,0 3,2 S.-O. Faible. id. A 11 h . 45 éclairs loint. au sud.

!

JB0 A vendre , plusieurs mille poudrettes
de deux ans bien conditionnées , fendant verl
et gris, à un prix raisonnable ; de plus , quel-
ques cents marcottes, mêmes plants de La-
vaux. S'adr. à M. Auguste Galland-Engel , vi-
gneron , à Auvernier , qui fera voir des échan-
t i l lons .

A VENDRE.

On offre à vendre , faute de place , à très-bas
prix , un petit pressoir en fer des plus commo-
des, de la cont enance de huit à dix gerles, avec
lequel on peut faire trois pressurées dans un
jour sans avoi r besoin de recouper la vendan-
ge; on peut également s'en servir pour tout
autre emp loi. S'adr. à H. Marel , à Gorg ier.
U___F* Man que cle place , on offr e à vendre un
pressoir en bois , et un laigre conlenant 8000
pois. S'adr. à la Couronne , à St-Blaise.

Pressoir à vin ou fruits.

PRIX DE li'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

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

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

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 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.

M CHAUMONT.
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LIQUIDATION RÉELLE & TOTALE
POUR CAUSE DE D É PART

DU COMMERCE DE

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

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

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

Librairie Delachaux & Sandoz,
à NEUCHATEL,

Hiepert. Atlas antiquus Dix gran-
des caries pour servir à l'étude de l'histoire
ancienne. Folio, prix , fr. 6.

Papeterie Jean Mggli
successeur de GERSTER-FILLIEUX.
Vient de recevoir un beau choi x de régie

très et carnet», à un prix ra isonnable.

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' antre.

WfkT" 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-
raisonnabl é; de plus , un feuillet de table à 8
personnes. S'adr. ruedu Seyon n" 5, ôrae étage.

DiF* Dépôt de savon à détacher de M.
J. Frankhauser , de Lausanne , chez Marie Jean-
favre , rue du Seyon.
U____T* Un beau choix de lampes k pé-
trole pour salons , chambres à manger , cor-
ridors et cuisines , à des prix très-avanlageux ,
chez Marie Jeanfavre , rue du Seyon.

34. A vendre , à Bôle, quatre mil le  'bri-
ques, bonne qualilé , venant de la tuileri e de
Grandson , que, faute d' emploi , on céderait à
des condilions favorables. S'adr. à M. Rave-
nel , à Neuchàtel , ou à M. Loup, fermier , à
Bôle.

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

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

48. Chez M11" Lerch , Hôtel du Faubourg,
à vendre un pianino presque neuf.

49. A vendre , faute d' emp loi , 13 bonnes
gerles. S'adr. à M. Edouard Bovet.

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

Si. On offre à vendre une paire de beaux
renards apprivoisés. S'ad. au bureau d'avis.

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

QNJMP&$|)i
Un dépôt des vins mousseux de Louis Mau-

ler , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchàtel.

Colle blanche liquide. ĤtfE
peut s'eri servir pour coller le pap ier , le canon ,
ia porcelaine, le verre, le marbre, le bois, etc.;
SO centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, l ibraire , à Neuchâlel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

H/k W Chez M. Edouard Bovet , ENCRE
VIOLETTE d'Ernest Devillers , dc Mul-
house.

se présentant dans des conditions parfaitement
identi ques, sont agitées, tourmentées sans ces-
se et entraînées quel quefois avec fracas en
dehors de toutes les limites.

Les filles de M. Colinet ne paraissaient cer-
tes point appelées aux aventures romanesques.
L'éducation qu 'on leur avait donnée, le milieu
dans lequel elles avaient grandi , n'étaient
point de nature à exalter les idées, à fourvoyer
le cœur. Seule, soit par une disposition parti-
culière de son âme, soit par un concours de
circonstances qu 'il était impossible de prévoir,
Augustine avait connu des sentiments , tra-
versé des situations, touché à des écueils qui
devaient être épargnés à ses sœurs ; et,'à pei-
ne échappée au péril, elle allait devenir l'hé-
roïne d'un autre drame aussi inattendu et non
moins bizarre, heureuse encore si les passions
qu'elle inspirait n'avaient point pour elle a la
fin un résultat funeste , et ne prenaient point
pour sa famille les proportions d' un désastre !

Nous avons vu qu'elle sortait souvent avec
Clara, soit pour accompagner les élèves à la
promenade , soit pour les conduire à l'église.
Quoi qu 'elle eût été cruellement ébranlée par
la victoire qu 'elle avait remportée sur elle-
même dans un moment criti que et lorsqu 'il
ne lui restait plus qu 'un pas à faire pour se
perdre à jam ais , comme elle était naturelle-
ment fière et qu 'elle avait appris au châleau à
se maîtriser , elle s'était relevée bien vite , et ,
sauf une pâleur légère , il n'y avait plus trace
en elle, au bout de quelques jours , des émo-
tions de toule espèce par lesquelles elle avait
passé. Elle était tranquille du côté de ses pa-
rents ; elle savait que Clara ne la trahirait pas.
D'ailleurs, l'espoir , bien qu'un peu alangui ,

voisine ; M. Colinet s'arrête comme pour les
laisser sonner. Augustine, au dernier coup, se
lève et se diri ge en chancelant vers la porte.

« Où vas-tu ? » lui demande doucement sa
mère.

Mais elle ne répond pas et s'appuie contre
un meuble pour ne pas tomber.

« Mon Dieu ! Elle se trouve mal , s'écrie
Clara en s'élançant vers elle.

— Non , ce n/est rien , murmure-t-elle , et
elle fait un effort suprême pour sortir de la
chambre.

— Si elle est malade , qu'elle se couche ,
dit un peu rudement le père. Des faiblesses ?
Ce sont là des passe-temps de grande dame, qui
ne lui vont pas mieux que le reste.

— Viens, dit Clara en emmenant sa sœur.
— Ne la quitte pas , Clara , » s'écrie la

mère qui n'ose se lever, de peur d'irriter son
mari.

Les deux jeunes filles se retirent et vont
s'enfermer dans la chambre d'Augustine ; et
là , des larmes, des sanglots , un cœur qui se
brise et qui se répand dans un autre cœur ,
puis de tendres consolations , de touchantes
exhortations , et des larmes toujours , des lar-
mes et des baisers qui se confondent.

Il est neuf heures, la clef vient d'être reti-
rée de la porte cochère, et personne n'est sor-
ti de la maison.

XIX

lie fils unique d'Oscar Turpin.

Il y a des destinées qui semblent vouées
aux orages, et, tandis que certaines vies s'é-
coulent calmes et uniformes, d'autres, tout en

¦qu elle ne •vons avait renvoyée qu afin de vous
soustraire aux attentions de son fils , attentions
que vous ne repoussiez pas comme il le fallait.
Je vous défends de voir le cap itaine , s'il se
présente ici une seconde fois. Vous n'avez
donc pas réfléchi aux conséquences que (peu-
vent avoir vos légèretés ? Ce n 'est pas seule-
ment vous . ce sont vos sœurs, c'est l'avenir
de cet établissement, c'est notre position à tous
que vous compromettez. Nous sommes solidai-
res les uns des autres, ne l'oubliez pas. Qu'une
de mes filles se donne l'apparence d'un tort ,
toutes en porteront la peine , et cette réputa-
tion d'honnêteté dont nous jouissons et que
j 'ai mis plus de vingt ans à conquérir , nous
pouvons la perdre dans l'espace d'un jour.
Il suffirait pour cela d'une démarche inconsi-
dérée. Asseyez-vous. Vos petites sœurs vont
monter , je dois leur faire une lecture dont
vous pourrez profiter comme elles , car vous
semblez avoir oublié les principes que j 'ai
cherché à vous incul quer dès votre enfance ,
et il est bon de vous les remettre en mé-
moire . »

Augustine obéit , s'assied près de sa mère.
Il se fait un de ces silences qui oppressent, ct
qui est à peine interrompu par (•'arrivée de
Clara. Enfin on entend sur l'escalier les voix
j oyeuses des enfants, et Adèle, Henriette , Julie
et Marguerite envahissent la chambre et cou-
rent embrasser leur père.

Celui-ci prend le livre ; on se place, et la
lecture commence, lecture saine et fortifiante,
pleine d'ensei gnements et de conseils , maj s
qui enfonce mille pointes aiguës dans le cœu.r
de la pauvre égarée.

Cependant sept heures sonnent à l'église

NEUF FfLLES
ET

UN GARÇON,
La journée s'est passée sans autre incident.

M. Colinet, qui est très-occupé en ce moment
et qui n'a paru à la maison qu 'à l'heure du
dîner, vient enfin de rentrer, et, au lieu d'al-
ler faire son tour de jardin , il monte près de
sa femme et lui demande d'un air soucieux
s'il n'y a rien de nouveau.

« Non , répondit Mme Colinet. Seulement
j 'ai oublié de te dire tantôt que M. de Mont-
brun était venu.

— M. de Montbrun ? Mais H est absent du
pays.

— C'est son fils 
— Son fils ! Et c'est Augustine qui l'a reçu?
— U n'y avait qu'elle à la maison pour le

recevoir.
— Fais-la-moi venir sur-le-champ .
— Augustine?
— Oui. »
Mme Colinet appel le sa fille, et celle-ci ne

tard e point à paraître .
« Pourquoi avez-vous reçu le cap itaine de

Montbrun ? » demande M. Colinet d' un ton
SCVIT ..

La j eune fille se ta i t ,  baisse la tête et sent
ses genoux se dérober sous elle.

« Je no suis pas content de vous , reprend
le père, Moi aussi , j 'ai eu des nouvelles du
château. Mme la comtesse a été plus franch e
avec l'abbé Denis qu'avec moi ; elle lui a avoué

MEUBLES DE VIENNE
EN BOIS PLIÉ ,

i. Kuchle-Bouvier , tapissier ,
rue Purry, n" 4 et 6.

Vient de recevoir un grand choix de ces
meubles , labiés , canap és, fauteuils , chaises et
fauteuils-balançoires. L'amélioration apportée
récemment dans la fabrication de ces meubles ,
permet de les garant ir  au public comme étant
d' une extrême solidité.

59. M. Dardel , noiaire , à Neuchàtel , esl
chargé de vendre «O gerles en bon état et
étalonnées , à fr. 5 la gerle , le tout ensemble.
_mT~ A vendre ou à échanger conire un pelil
fourneau , un petit potager en fer avec ses
deux marmites. S'adr. à M. Ch. Schinz , Neu-
bourg 19.

41. 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 ancienne
mesure , à 12 cent. S'adr. à M. J .-J. Braun , à
Hauterive.

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

45. A vendre , 4 lai gres de la contenance de
3, 4 et 5 bosses environ. S'adr. à M. Jonas
Bourquin on aux demoiselles Bour quin , à Cor-
mondrèche.

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux et autres objets; le
flacon , 1 fr.

A Neuchàtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincaillier.

La Revalesciére Du Barry , délicieux déjeûner ,
à quel ques sous par jour , économise mille fois
son prix en d'autres remèdes et guérit radica-
lement les mauvaises digestions (dyspepsies) ,
gastrites, gastralgies, constipations habituelles ,
hémorrhoïdes , vents , nervosi té, désordre du
foie et de la muqueuse, acidité, pituite, nau-
sées, vomissements après repas et en grossesse,
aigreurs , diarrhées , crampes, spasmes, insom-
nies, toux , asthmes, phthisies (consomption),
dartres , éruptions , mélancolie , rhumatisme,
goutte, épuisement, dépérissement , manque de
fraîcheur et d'énergie.

Extrait d'un article du Siècle :
Le gouvernement anglais a décerné une ré-

compense bien méritée de 125,000 fr. à M. le
docteur Livingstone , pour ses découvertes im-
portantes en Afri que. Ce célèbre exp lorateur,
qui a passé seize ans parmi les indigènes de
l'ouest de ce pays, a communiqué à la Société
Royale des détails très-intéressants et bien cu-
rieux sur les conditions morales et physiques
de ces peuplades heureuses et favorisées par la
nature. Se nourrissant de la plante la plus bien-
faisante de leur sol saluhre, la Revalesciére Fa-
rine de Santé Du Barry, elles jouissent d'une
parfaite exemption des maux les plus terribles
à l'humanité : la consomption (phthisie) , toux ,
asthme, indigestion , gastrite et gastralgie, can-
cer, constipation et maux de nerfs , leur sont
parfaitement inconnus. 5

MAISON DU BARRY, 26, PLACE VEND ôME , PARIS.
En boites de </_ kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 2'/» kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil . ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuehâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc , Renevez; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè -
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frô hlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle ; Vevey , MM. Mayor , Keppel ; Yver-
pon, M. Daniel Jaton.

Poudre de rubis.
ÏJ--_F* Chez M. Muller , rue de l'Hôp ital 5, des
bouclions pour verser l'huile de
pétrole dans les lampes. Avec la con-
sommation toujours  croissanie du pétrole , ces
bouchons deviennent indispensables pour évi-
ter toute odeur et tout danger d ' inf lammation;
aussi , dès leur première apparition l'hiver der-
nier , ont-ils joui d' une très-grande vogue, le
public s'élant convaincu de leur ut i l i té .  — On
trouve également chez lui , par flacon ou au
détail , la colle blanche liquide que les
consommateurs préfèrent à toute aulre , tant
pour sa qualilé 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 (lacon et au détail. — Encre rouge
el bleue. Les personnes qui en prendront une
cerlainequanlité , pour revendre , jouiront d' une
remise de 25 °/0.

Alfred Perregaux , dé pos itaire de ces machi-
nes à Neuchâlel , vient de recevoir un envoi de
bobines coton de 500 yards , qualité sup érieure ,
propres à mut genre d'ouvrages , mais surtout
appropriées pour machines de tous les systè-
mes. 

ÎLOÏJIS GRAZ , ja rdinier-fleurisie , fau-
bourg du Châleau o, à Neuchàtel , offre un beau
choix d'oignons de jacinthes, tuli pes et autres ,
j acinthes pour pleine-terre , à 50 fr. le cent ,
culture en pots , depuis 40 centimes à fr. 1»50
pièce , tuli pes doubles bien variées, à lo ei 20
centimes pièce. 

Avis aux personnes faisant usage de
machines à coudre.

FORMULAIRES de LOCATIONS
toujours en vente chez M. Charles Lichtenhahn ,
rue de l'Hô pilal , à Neuehâtel.
!}____&— Les personnes qui désirent se procurer
pour cet automne des arbres fruitiers ou autres ,
par l'intermédiair e du jardin d'horticulture ,
sont priées d'adresser leurs demandes h M.
Franc. Ecuyer , jard inier , jusqu 'au 8 octobre
prochain. Le jardin d 'hor t icul ture  est d'ailleurs
toujours bien assorti en arbres verts et en
plantes et arbustes d' ornement ; les amateurs y
trouveront aussi des h yacinthes en pots et une
belle collection de bégonia et de fougères pour
ja rdinières. LA DIRECTION .

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

ON DEMANDE A ACHETER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
96. Une maison de commerce de cette ville

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

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

98. On demande de suile une bonne servante-
cuisinière. Il est inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations . S'adr. à l'Evole,
n°9. 

99. On demande de suite une jeune fille
pour aider dans un petit ménage; il faut pour-
tant qu 'elle soit un peu au fait dn service.
S'adr. à l'ancien hôtel de la Balance.

AVH1 AUX MIES
Mme Bœglt est disposée à recommencer à

recevoir des jeunes filles pour leur enseigner
les travaux à l'aiguille ainsi que de jolis ou-
vrages. Elle a reçu un choix de beaux dessins
nouveaux ; elle se charge des broderies or et
argent , et de .marquer tout , ce qu 'on voudra lui
confier. S'adr. chez madame Bœgli , rue des
Epancheurs , n" 8.

avons notre rang à garder , grand'mère , et
nous devons nous respecter nous-mêmes.

— J'aime à t'entendre parler ainsi, dit avec
une ironie marquée celle des deux dames qui
n'a pas encore ouvert la bouche ; mais tu de-
vrais bien toi-même mettre en pratique les
conseils que tu donnes aux autres. Est-ce gar-
der ton rang que de fréquenter les jeunes gens
avec lesquels on te voit sans cesse ? Est-ce te
respecter que de mener la vie que tu mènes
depuis dix-huit mois ?

— Ah ? j'en étais sûr, des plaintes , des ré-
criminations , des phrases ? Tout à l'heure
nops aurons des iiwroes, _ _îjiposte .îe ;jeune hw-
me en se levant avec impétuosité. Je te pré-
viens, maman, que je ne remets plus les pieds
dans la maison, si , chaque fois que j'y viens,
je me vois exposé à de pareilles algarades. Je
ne suis plus un enfant , je prétends me gou-
verner à' ma guise et fréquenter les gens qui
me conviennent. Je ne vais pas éplucher ,
moi , les daines que tu juges à propos de rece-
voir. Laisse-moi donc tranquille , je t'en prie.
Que diable ! Dans deux mois je serai majeur ,
et ce n'est pas pour rien qu'on m'a fait éman-
ciper, j'espère. Mais il est inutile de discuter
là-dessus, nous n'avons déjà que trop appro-
fondi ces matières, et c'est un sujet plus sé-
rieux qui m'amène. Je viens te prévenir que
je suis décidé à repartir dans quelques jours
pour Paris.

— Pour Paris ! s'écrie la mère faisant un
soubre-saut. Pour Pans! Mais tu n y songes
pas , malheureux ! En six mois que tu y as
passés , dans ce maudit Paris , tu as mangé
presque la moitié de ce que t'avait laissé ton
père. Tu veux donc achever de te ruiner ?

environ quarante ans et qui a tressailli en en-
tendant les pas du jeune homme, continue de
travailler en silence ; l'autre, qui doit avoir
au moins la soixantaine et dont l'embonpoint
excessif gêne les mouvements, se lève pour-
tant à son approche et court , les bras tendus,
au-devant de lui.

« Eh ! c'est Pierrot ! s'écrie-t-elle. Pourquoi
ne m'as-tu pas dit bonjour ce matin , mon
Pierrot ?

— D'abord , grand'mère , répond le jeune
homme d'un air maussade, je vous prie de ne
plus m'appeler Pierrot. Cela vous échappe
quelquefois devant le monde, et c'est très-
désagréable pour moi.

— Que veux-tu ? Je ne puis m'en empêcher,
reprend la bonne dame ; mais je te promets
de m'observer à l'avenir. Embrasse-moi. »

Le jeune homme fait d'assez mauvaise
grâce ce qu'on réclame de lui , et, après avoir
hésité un instant, dépose un baiser aussi froid
sur le front de l'autre dame.

« Je voudrais bien savoir , dit-il alors en
s'étendant sur un fauteuil , je voudrais bien
savoir quelle rage vous avez de vous tenir dans
la salle à manger et de raccommoder des bas?
N'avez-vous pas des femmes de chambre ? N'y
a-t-il pas un salon dans la maison ?

— Que veux-tu} mon Pierre ? reprend la
plus âgée des deux dames , il faut bien faire
quelque chose , personne ne nous voit , et
nous nous plaisons mieux ici que dans le
salon.

— Il ne s'agit pas de ce qui vous plaît , mais
de ce qui est convenable. Qui est-ce qui se
tient dans sa salle à manger ? Des marchands
retirés , des bourgeois Mais nous ! nous

gneur.
Le jour où il se présente à nous pour la

première fois, il a l'air contrarié , désappoin-
té ; il lance même à Clara , en passant près
d'elle, un regard qui n'est rien moins que
gracieux : c'est qu'Augustine n'est point sortie
ce jour-là , et il semble deviner qu'elle n'est
point sortie à cause de lui.

Au lieu de suivre la pension ou de prendre
un détour pour la rencontrer plus loin , il lui
tourne le dos, et , après avoir traversé quel-
ques rues, se dirige vers une maison de fort
bonne apparence dont il fait bruyamment re-
tentir le marteau.

Un domesti que, qui était occupé dans la
cour à étriller un cheval , vient lui ouvrir
avec empressement , car il a reconnu le coup
du maître.

« Ma mère est-elle là? demande le jeune
homme d'une voix brève.

— Oui , monsieur; elle n'est pas sortie au-
jourd 'hui.

— Vous pourriez dire : « Madame n'est pas
sortie. » Cela ne vous écorcherait pas la bou-
che. »

En achevant ces mots, il entre dans la mai-
son dont le vestibule pavé de marbre , la lan-
terne dorée, l'escalier à rampe brillante cou-
vert d'un tap is moelleux , annoncent tout de
suite des prétentions au luxe. Il ouvre la por-
te qui se trouve devant lui et qui donne dans
une grande et belle salle à manger , où l'on
remarque quelques meubles qui seraient peut-
être plus à leur place dans un salon.

Deux dames sont assises et travaillent à l'ai-
guille près d'une des fenêtres. Elles sont en
deuil. L'une, la plus jeune , qui parait avoir

ne s'était pas éteint dans son cœur. Tou t en
appréciant mieux la démarche à laquelle avait
voulu l'entraîner le capitaine , tout en s'ap-
plaudissant par moments de lui avoir manqué
de parole, elle se disait qu'il l'aimait vérita-
blement et qu'il ne négligerait rien , sinon
pour la persuader de nouveau , du moins pour
la revoir et pour s'entendre avec elle sur
quelque autre moyen d'arriver à leur but.
Chaque fois qu'elle sortait , elle le cherchait
des yeux , elle s'attendait à le voir paraître.
Mais René ne reparut pas. Seulement les demoi-
selles Colinet ne tardèrent point à remarquer
un autre jeune homme qui savait leurs heu-
res de sortie , qui s'attachait aux pas de la
pension et qui les lorgnait elles-mêmes avec
une persistance inconvenante, et il fut bientôt
évident pour elles que c'était particulière-
ment Augustine qu 'il honorait de son atten-
tion.

Ce jeune homme n'avait ni l'élégance aris-
tocratique , ni l'allure martiale de René de
Montbrun ; il y avait en lui , au contraire ,
quel que chose d'efféminé et même de timide à
travers l'audace qu 'il affectait , mais l'ensem-
ble de sa personne n 'était point désagréable ,et il passait généralement dans la ville pourun jol i garçon. Il était grand , mince, un peu
irele comme on l'est souvent à son âge , car
il avait à peine vingt ans , le teint assez vif ,
avec des yeux et des cheveux noirs et un du-vet naissant sur la lèvre et le long des joues.
Sa mise était recherchée, mais d'une recher-
che qui manquait de goût ; on sentait tout de
suite qu'il était d'une famille riche plutôt qued une famille distinguée, que c'était le fils d'un
bourgeois et non le fils d'un grand sei-

OBJBTS PERDUS ou TROUVES.
100. On a perdu , vendredi soir 25 courant ,

depuis le Jardin d'Horticulture à l'Observatoi-
re, un porte-feuille , ressemblant à un étui à
cigares, contenant des pap iers très imp ortants
et quatre billets de Banque de France de la va-
leur de 100 francs chacun , 1 billet de 10 francs
de la Banque du Valais , et à peu près 70 francs
en or el en monnaie. La personne qui l'aura
trouvé , est priée de le rapportera H, F. Ecuyer,
au jardin d'Horticulture , contre une récompen-
se de 50 à 100 francs.
101. On a perdu , jeudi matiif , depuis l'hôtel

des Al pes au haut des Terraux , un paquet ca-
cheté à l' adresse de Mme Jenny, à Bienne, va-
leur fr . 25. La personne qui l'a trouvé est
priée de l' apporter au bureau de cette feuille ,
contre récompense.

102. Perdu , il y a quel que temps , une chaî-
ne de montre de darne, W °?> depuis l'ég lise ca-
tholi que aux Parcs. La personne qoj l'a trouvée
est priée de la remettre au bureau de cette
feuille contre une bogue récompense.

59. Pour le 1" octobre , un cabinet meublé ,
pour une on deux personnes. S'adr . à Léon
Ga ulier , Ecluse , 25. 
"60. A louer , la possession de Tivoli , appar-
tenant aux frères Bardet , consistant en une
maison d'habit ation comprenant 8 grandes
chambres à poêle , chambre haute et autres dé-
pendances , et en un jardin potager garn i d'ar-
bres fruitiers. S'adr. pour les conditions , à J.-
S. Holtz , rue des Mou lins , 59. 
"61. On offre à louer , à 15 minutes de la vil-

le, un apparte ment composé de plusieurs piè-
ces et dépend ances , ainsi qu 'un verger et
jardin attenant à la dile maison. S'adr. pour
Tes conditions , à M. Girona , à Port-Roulant.

ti'-i. A louer , pour un ou deux messieurs ,
deux chambres meublées conti guës se chauf-
fant , ayant vue sur la rue. S'adr. faubourg de
l'Hôp ital , 40, premier étage. 

65. A louer , dans une honorab le famille , au
centre de la ville , une chambre meublée avec
pension , si on le désire. On pourrait entrer de
suite. S'ad r. rue du Coq-d'Inde 12, au 1er.

64. A louer , pour Noël , un logement bien
éclairé , comprenant 2 chambres , 2 cabinets et
cuisine , cave et galetas. S'adr. n" 48, au fau-
bo u rg. 

65. A louer , pour Noël , à une ou deux per-
sonnes , une jolie chambre à cheminée , avec
galetas. S'adr. au bureau d'avis.

66. A louer , à des personnes tranquilles et
sans enfants , un petit appartement avec une
partie de jardin , ayant ia vue du lac et des
Al pes. S'adr. à F. Dubourg, à la Coudre.

67. A louer , dès Noël , maison Tribolet , rue
des Epancheurs , ensemble ou séparémen t, 2
chambres au rez-de-chaussée , ayant chacune
alcôve , fourneau et cheminée , et pouvant ser-
vir d'habitation , magasin ou bureau ; une
chambre ehauffable avec cabinet attenant , à
l'entresol sur la cour. S'adr. à MM. Jeanfavre
et Dumarché , agent d'affaires.

68. A louer de suile , à proximité de la gare ,
2 appartements confortables , l'un de 4, l'autre
de o pièces, avec cuisine, dé pendances , jardi n,
etc. S'adr. à la fabri que de télégrap hes, aux
Terraux.

69. A louer, pour Noël, le S"1" étage de l'an-
cien hôtel de la Balance , composé de plusieurs
chambres et dépendances , silué du côté du so-
leil levant et dn couchant , tout près du mar-
ché et du lac. S'y adresser.

70. Pour Noël prochain , un pelit magasin
situé ruelle des Halles. S'adr. à A. Robert , ca-
fetier.

71. A louer , pour Noël , un logement de 5
chambres el les dépendances. S'adr. à M. Hen-
ri Witlwe r, ferblantier , à l'Ecluse, m 0 55.

72. A louer , de suite , rue des Mou lins , 15,
un logement de chambre et cuisine , situé au
4m" étage . S'adr. au second étage de la dite
maison. 
~75. On offre à louer de suile , à une ou deux
person nes , un pelit logement d' une chambre ,
cuisine , galetas et cave. S'adr. à l'Ecluse , 11,
1er élage. 

7-i . A louer de suile une petite chambre
meublée , rue St-Honoré 14, au 1er à droite.

75. A louer une chambre garnie , pour un
on deux messieurs. S'adr. rue du Châleau 4,
au S"" étage. 
~ 76. A louer , de suile , pour une personne

seule, une chambre meublée à un premier éta-
ge, rue du Château , n °5. S'adr. au premier.

77. 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 dépendance; plus , une chambre garnie
très-éclairée . S'adr. rue des Moulins 15, S.1"
élage. 

78 A louer , dès le 1" oclobre prochain , le
premier étage de la maison Convert , à Co-
lombier. S'adr. à Mlles Jacot , locataires de
la dite maison.

79. 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,
2n"! étage. _ 

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

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

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

85. 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.

A LOUER,

105. Dans une famille recommandable de la
ville de Berne , on prendrait en pension une
ou deux j eunes filles qui pourraient suivre les
classes. Pour les renseignements , s'adr. ehez
M. Ch. Ecuyer, rue de l'Hôpital , à Neuehâtel.

*—̂ m—*—m̂ ^m—*

AVIS DIVERS.

84. On demande à louer , pour Noël , un do-
maine de 50 à 40 poses, avec maison d'habita-
tion et tous les outils nécessaires au rural.
S'adr.. an burea u d'avis.

85 On demande à louer promptement , pour
une industrie propre et tranquille , un vaste
appartemen t ou une maison située dans le
rayon de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER,

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

87. Une personne qui parle les deux lan-
gues , désire se placer dans une bonne maison
ponr le lo octobre; elle sait faire une bonne
cuisine et les ouvrages de la maison. S'adr.
place Purry, n° 7, second étage.

88. Un domestique intelli gent et fidèle, sa-
chant soigner les chevaux , connaissant la cul-
ture d' un jardin et disposé aussi à faire le ser-
vice de valet de chambre , cherche à se placer
pour la fin d'octobre ou le 1" novembre. S'ad.
à M. de Perregaux-Montmollin , qui peut four-
nir les meilleurs rensei gnements .

89. Une jeune fil le d' une bonne fami lle du
canton de Berne , honnête et intelli gente., par-
lant passab lement le français , désirerait se pla-
cer comme femme-de-chambre ou pour servir
dans un hôtel. Elle tiendrait plus à un bon
traitement qu 'à un gage élevé. S'adr. à l'Eclu-
se, n° 55, 1er élage. ^

90. 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-
lon de Neuchâlel ou dans celui de Vaud , où
elle aurait l'occasion d' apprendre la langue
française.

Pour le commencement , elle se contenterait
d'un salaire très-modique. S'adr. franco , sous
les initiales F. M. n° 11, à l'exp édition de ce
jou rnal , qui fera parvenir les lettres à leur des-
tination.

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

92. Une bernoise âgée de 19 ans , cherche
nne place de femme de chambre. Elle sait cou-
dre et connaît lous les autres ouvrages. Elle
par le passablement le français , et se contentera
de faibles gages pourvu qu 'elle puisse se per-
fectionner dans cette langue. S'informer au bu-
reau du journal.
— ¦¦ i — n»

95. Une Badoise bien recommandée, aime-
rait se placer de suite soit pour tout faire dans
un ménage bien tenu , soit comme femme-de-
chambre ou comme bonne. Elle ne parle que
l'allemand. S'adr. an bureau d'avis.

94. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
parlant couramment le français , désire trouver
une place dans un magasin ; elle connaî t tous
les ouvrages de son sexe et peut produire de
très-bons certificats . S'adr. à Mme Stœmp fli-
Hâgi , faubourg de l'Hôp ilal , 44.

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

OFFRES DE SERVICES.



COMPAGNIE des MOUSQUETAIRES
DE NEUCHATEL.

- / A l i n i l l l  I F dimanche 25 septembre
VHU LJU ILLL , prochain , dès 1 h. après-
midi à 6 h. du soir. Le Comité.

PUT* Par addition. *Tp§
_m\V Jeudi 29 septembre , dès les 9 heures du
matin , on continuera les montes des vins e*
liqueurs du café du Nord , rue de
l'Hôpital , n° 18, à Neuchâlel.

DANSE PUBLIQUE

L'ILE DE SAINT-PIERRE
si le temps le permet ,

dimanche 25 septembre et les suivants , jusques
après les vendanges". Il y aura une excellente
musi que. L'accueil le p lus parfait est réservé
aux amateurs de la danse el aux promeneurs.

Photographie.
TIUIVDT P1. MTTT prévient 1 honorableamm bMiiL pU bnc , qU 'ii opère
tous les jours , de 8 h' .ures du matin à 5 heures
du soir. Cartes de visi te en tous genres , por-
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches , reproduction de tableau x. Il se charge
également du blanchissa ge et de la remise à
neuf des gravures. S'adr. rue de la Collégiale , 2
126. Une institutrice du Nord de l'Al-

lemagne , qui parle le français ,> cherche à se
placer dans une famill e de la ville pour y en-
seigner l' allemand ou d'aulres brancbes 'd'ins-
truc t ion en échange de sa pension. S'adr. à
M"" Lerch , hôtel du Fau bourg.
U_____P" 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 jeunes gens pour des leçons d' al-
lemand. S'adr. rue de la Place-d'armes 5, au
plain-p ied , à droite.

Jje notaire Renaud, greffier de la jus-
tice de paix de Neuehâtel , recevrait dans son
bureau , comme apprenti, un jeune homme
bien recommandé el ayant une bonne écriture.

Dons pour les incendiés de Buttes
D'un anonyme de Corcelles , fr. 10. —

Un dit de St-Blaise, 4. — Un dit de Neuchâ
tel , 20. — M. A. D. 10, et un paquet

^ 
de vê

tements. — Total à ce jo ur fr. 837»5o.

Qu'est-ce que tu feras ici , quand tu n'auras
plus rien ?

— Je n'y mourrai toujours pas de faim ,
répond l'aimable fils, puisque tu as une jolie
fortune à toi, à laquelle je ne puis toucher ,
puisque ma grand'mère est riche, et que lout
ce qu'elle a doit me revenir après elle. Mais ras-
sure-toi , je n'ai pas l'intention de me ruiner.
Sans doute j'ai fait une école ; j'ai été un peu
rudement étrillé lors de mon premier voyage ;
au second, je serai plus prudent et, aussi, plus
raisonnable.

(A suivre).

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

guille frite , au restaurant Beau-Bivage , le di-
manche 4 courant , sont priés de revenir ,
ayant des nouvelles importantes à leur com-
muni quer.
121. On demande dans un villa ge près Neu-

ehâtel , 1° un vi gneron pour travailler 54 ou-
vriers de vigne. Il doit être parfaitement au
fait de son élat. Inutile de se présenter sans de
bons cerlificals. 2° Un dit pour travailler 20
ouvriers , et qui prendrait à sa charge 14 ou-
vriers de terrain , le tout en bon élal, et envi-
ron 60 pieds d'arbres fruitiers. Le même pour-
rail engraisser 2 porcs avec les débris. Il faut
connaître un peu l'état de jardinier. S'udr. au
bureau de celte feuille.

122. On demande un vigneron expéri-
menté pour cultiver quarante-un ouvriers sur
le territoire de Colombier. S'adr . à M. P. Ja-
cot , à Colombier.

125. Une jeune Badoise, 21 ans, qui a fait
un apprentissage de tailleuse , et qui ensuite a
travaillé dans un magasi n de confection , aime-
rait se placer chez une maîtresse tailleuse ou
dans un magasin de cette ville ou du canton.
Désirant apprendre le français , elle n 'exi gerait
qu 'un peti t salaire. Pour rensei gnements ,
s'adr. au bureau de celle feuille.
!)__?- Mlles Arnd , lailleuses , se recommandent
à loutes les personnes qui voudront bien leur
confier tous les ouvrages concernant leur élat.
Elles vont en journée , ou prennent l'ouvrage
à la maison. S'adr . rue St-Maurice , n° 11.

Italie. — On annonce qu 'une convention
vient d'être conclue entre les cabinets de Paris
el de Turi n , au sujet de la question romaine.
Cette convention n'est pas encore rendue publi-
que , mais les journaux sont assez d'accord à
en donner le sens comme suit : La France doit
signifier au pape que , dans le délai de deux
ans au plus tard , l'armée française aura éva-
cué les Etats pontificaux. D'ici là , la cour de
Rome devra aviser à la formation d'une ar-
mée , qui ne pourra toutefois jama is devenir
une menace contre le royaume d'Italie. Le
gouvernement italien s'oblige , de son côté , à
ne pas envahir les Etats-Romains , et à ne pas
permettre qu 'ils soient envahis par des bandes
irrégulières. Enfin , il transportera le siège du
gouvernement à Florence.

Ainsi le gouvernement piémontais paraît
avoir senti la nécessité de se jeter de nouveau
entre les bras de la France , et l'alliance a été
resserrée dernièrement entre ces deux pays ,
auxquels peut-être on pourrait ajouter l'Es-
pagne. Les uns y voient la guerre au prin-
temps prochain , dont Venise serait l'enjeu.
En tout cas, c'est une sorte de contre-partie à
l'alliance des trois puissances du nord , qu'on
donne comme un fait consommé. La réunion
prochaine des chambres italiennes jettera sans
doute du jour sur toutes ces questions.

Turin , 22 septembre . — La population de
Turin est très mécontente d'apprendre qu'elle
ne sera plus capitale , et que le siège du gou-
vernement va être transporté à Florence.
Aussi , des troubles y ont éclaté le 21, mais la
Gazette officielle constate toutefois que la col-
lision était chose accidentelle. Des carabiniers
attaqués ont fail usage de leurs armes pour se
défendre.

Dans ce conflit entre les bourgeois et les ca-
rabiniers , les premiers ont eu 10 morts et
plusieurs blessés , les seconds 20 blessés, dont
plusieurs grièvement. Des troupes nombreu-
ses sont arrivées pour maintenir l'ordre .

Elles sont placées sous le commandement
du général Rocca. La garde nationale a été
appelée sous les armes. Une proclamation du
syndic conseille le calme à la populat ion.

Schwalbach , 21 septembre. — Le czar a
fait à l'impératrice Eugénie une visite qui a
duré trois quarts d'heure . L'archiduc d'Autri-
che Etienne est arrivé.

Saint-Pétersbourg, 19 sepiembre. — On
vient de recevoir la nouvelle que toute la ville
de Simbirsk a été incendiée ; le peuple, accu-
sant les prisonniers polonais d'y avoir mis le
feu , en a , dit-on . jeté quelques-uns dans les
flammes.

Celte semaine la ville de Peréaslawl (150
versles N. -E. de Moscou) a aussi été réduite
en cendres ; un vent violent qui a duré plu-
sieurs jours , a été la cause de ce désastre.

New-York , 10 septembre. — Le gênerai
Sherman annonce qu 'il se proposai t de pour-
suivre le général Hood, mais que l'ayant trou-
vé retranché dans une position forte , il est
retourné à Atlanta après avoir accompli l'objet
de sa campagne.

Le général Lee a reçu des renforts ; le corps
du général Early s'est concentré avec de gran-
des forces pour attaquer la gauche du général

Nouvelles

PROMESSES DE MARIAGES.
Paul-Frédéric Godet , instituteur , de Neuchàtel , et

Marie-Eugénie Delachaux , du Locle; tous deux de-
meurant à Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 15 sept. Mathilde , à Jean Schumacher et à Eli-

sabeth née Fruti ger, bernois.
13. Charles-Mart in , à Charles-Edouard-Martin Stein

et à Susanne-Albertine née Schulthess , de Thièle.
17. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Adam

Maurer et à Elisabeth née Andrist , bernois.
18. Fanny-Louise-Julia , à Alcide-Adol phe Nicolet et

à Fanny-Philipp ine née Droz , de la Sagne.
18. Arnold , à Auguste-Samuel Biolley et à Adèle née

Matthey-Pierre t, fribourgeois.
il. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Alphon-

se-Henri de Pury et à Emilie née de Gélieu , de Neu-
ehâtel.

DÉCÈS.
Le 18. Charles-Benjamin Merguin , 28 ans, H jours,

horloger , époux de Anne-Barbe Ruegsegger , bernois.
22. Joseph-Samuel Howard , 80 ans , 8 mois , 29

jours, pianiste , veuf de Catherine née Bichsel , bernois.

ETAT CIVIIi DE NEUCHATEIi.

Granl.
Le général Mac-Clellan a accepté sa candi-

dature à la présidence, votée par la convention
de Chicago. Il s'est prononcé en faveur de
l'Union à tout prix. Un esprit de conciliation
et d'arrangements à prendre à l'aimable doit
être à la base de celle Union, laquelle doit être
également fondée sur le rétablissement de la
paix. En conséquence , tout Etat qui voudra
rentrer dans l'Union devra y être reçu avec
ses pleins droits constitutionnels.

Genève.—Pour soulager d'un côté la trou-
pe et pour donner de l'autre l'occasion au plus
grand nombre de corps possible de faire par-
tie des troupes d'occupation de Genève , le
Conseil fédéral a décidé de réduire le temps
de service à un mois. En conséquence , la bri-
gade actuelle sera complètement renouvelée
au commencement du mois prochain.

Ainsi le bataillon n° 61 (Fribourg) entrera
au service le 26 sepiembre et le bataillon st-
gallois n° 21 (commandant Welti) le 2 octo-
bre. Le bataillon bernois n" 36 sera licencié
le 1" octobre , le bataillon argovien n° 38 le
3 octobre . Le bataillon st-gallois passera la
nuit du 1er octobre à Berne.

Neuchàtel. Appel a la bienfaisance pu-
blique. — Au nombre des incendiés de la
Côte-aux-Fées se trouve particulièrement un
nommé H. Grandjean , père de famille de
huit enfants en bas âge , propriétaire hypothé-
qué , à qui il ne reste absoluinent rien. Outre
sa maison , qu'il devait à des créanciers qui
le poursuivaient à outrance , il ne possédai t
que son mobilier , dont l'assurance se trouvait
périmée , faute d'avoir pu la nourrir.

Ce n'est point dans son logement que le feu
a commencé ; c'est dans un corps de logis at-
tenant qu 'il a été aperçu.

Au moment du sinistre , le pauvre Grand-
jean se trouvait à Rochefort ramenant une
voiture de vin , non payée. — Dans cet état
de fait misérable, la préfeclure du Val-de-Tra-
vers s'est chargée de faire un appel public de
secours en faveur dudit Grandjean , atteint de
maladie épilepti que.

Les dons seront reçus au bureau du journ al.
— Mercredi après-midi , la propriété de M.

Jeanrenaud-Besson , au Bois-de-Croix, entre
Travers et Couvet , est devenue la proie des
flammes.

— Nous avons le plaisir d'annoncer que la
nouvelle roule de Tivoli à Serrières est livrée
dès aujourd'hui même à la circulation publi-
que , et que la remise officielle en aura lieu
prochainement. Ce soir à 5 heures , les habi-
tants de Serrières donneront une petite fête
aux ouvriers qui ont travaillé à la construc-
tion de cette route.

— Un pauvre bûcheron , habitant Chau-
mont et père de sept enfants en bas âge dont la
mère est depuis seize semaines retenue à l'hô-
pital Pourtalès dans un lit de douleur , vient
dans sa détresse solliciter les secours des per-
sonnes charitables qui daigneront s'intéresser
à lui. Les plus minimes offrandes seront re-
çues avec une vive reconnaissance au bureau
de cette feuille. {Communiqué).

105. On prendrait en pension un enfant de
quel ques mois , auquel les meilleurs soins se-
raient donnés. S'adr. à Charles Olivier , au
posle de gendarmerie , à St-Blaise.
106. On prendrait quel ques bons pension-

naires , à la pinte Bel-Air près Colombier.
UNE IiIÏVCiÈRE habile et exercée dans

la fine lingerie , se recommande aux personnes
qui voudraient bien lui confier leurs ouvrages
dans cetle partie .

UWE TAIIiliEUSE se recommande pour
tous les ouvrages concernant son étal; elle y
mettra tous ses soins S'adr. pour loutes deux ,
chez Mad. Hausmann , rue de l'Ecluse , n° 20.
108. On demande une apprentie tailleuse.

S'adr. chez Mlle Gauthey, rue St-Maurice , 10.
eËSUCHT: Es vvùnscht Jemand in hie-

siger Stadt den Sclnv&bigeheii Me'rkur
mitzulesen. Zu erfragen Imprimerie Marolf ,
rue Seyon.

DANSE PUBLIQUE, St^u
restaurant Beau-Rivage , à Monruz , entre St-
Blaise et Neuehâtel . Les personnes qui hono-
reront cet établissement de leur présence, y
trouveront une cave et une cuisine soignées.

115. Une jeune ang laise , de Londres , qui a
été pendant neuf mois dans un institut de la
Suisse française , pour enseigner l'ang lais , 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.
U____F* La fille d un pasteur ang lais, désirerait ,
pour l'époque de Noël , trouver de l'occupation
dans une pension ou dans une maison particu-
lière ou l'on recevrait une jeune sœur dont elle
pourrait surveiller l'éducation.

Cetle demoiselle est familiarisée avec la lan-
gue allemande , et elle est en état de l'enseigner.
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.

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

Dimanche 85 sept. 1864 ,
Danse à Estavayer

A cette occasion , et si le temps est favorable ,
le bateau à vapeur fera une promenade de Neu-
ehâtel à Estavayer , en touchant les stations.

ALLER :
Départ de Neuchâlel à 1 h. apr. -midi.

» d'Auvernier à 1 » 15 m. »
» de Cortaillod à 1 » 55 » »
« Chez-le-Bart à 2 » — » »
» de Saint-Aubin à 2 » 5 » »

Arrivée à Estavayer à 2 » 50 » »
RETOUR :

Départ d'Estavayer à 6 heures du soir.
Pour aller et retour , le prix d' une simp le

course.

FILATURE , FOULE,

Et fabrique de draps et milaine ,
à Saint-Biaise

Les frères Viogel el Hurni ayant repris cet
établissement , après avoir fait de nouveaux
changements el monté de nouvelles 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 lis-
sage des draps , milaines el toiles. , soit 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 toule fidélité dans le tra-
vail.

DÉPÔT A aîEUCHATEIi , chaque
jeudi , en face de la prom pt iade Noire.

DANSE PUBLIQUE , £_?_ ?
Couronne , à Valang in. Messieurs les amateurs
trouveront bonne musi que et rafraîchissements
de toule espèce.

l -A l i n i l l l  I C au leu "es nei1 ^ (l u '"es .
V H U y U I L L L lundi prochain 26 septem-
bre, à la Maison du Village , à Cormondrèche ,
de 8 heures du matin à 6 heures du soir. De
beaux levants seront exposés , el tous les ama-
teurs sont invités à y prendre part.
119. Mmc Breithaupt , tailleuse, pré

vient l 'honorable public el particulièrement les
dames de sa clientèle, que son domicile est ac-
tuellement à l'Ecluse , maison Jaccard , n° 4 ,
au rez-de-chaussée; elle se recomman de pour
tous les ouvrages de son étal ; ses prix seront
modi ques.

au marché de Neuehâtel du 22 sept. 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. — 80
Choux, 1 tête pour — 10
Carottes , le boisseau — 80
Raves, » , * 50
Poires, le boisseau 1 —
Pommes » — 80
Pruneaux » 3 —
Raisin la livre — 25
Haricots en grains , le boisseau 4 50
Pois le boisseau + *>*
Noix , le boisseau J _\
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine T 2Beurre en livres ~ • • J 

20
Beurre en mottes ai,Lard la livre _ 80

Paille de seigle, 4 chars, de fr. 2-20 le quint.
froment , 8 » » 1»80

Foin nouveau 2 » » 311-0

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Munich, 17 sept. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. 18»18 kr.
Baisse: f l .  0»86 kr.

Iiindan , 17 sept. — Epeautre (Kernen)
le scheffe l, prix moyen : fl. 18»57 kr.

Baisse : f l .  0»81 kr.

PRIX DES DENRÉES


