
BICKERT et Ce, rue Purry, n° 4
viennent «le recevoir leurs assortiments de la saison, composés cie SOIE-
RIES liante nouveauté, noire et couleur; ROBES en tout genre, CHALES
et confection.

Tous ces articles se distinguent par le bon choix et la modicité des
prix. BELLE DRAPERIE pour hommes. On se charge de la confection
sur mesure.

Outre la haute nouveauté , cel te maison est fourn ie de tous les articles
courants , à. des prix extrêmement réduits.

A VENDRE.

LIBRAIRIE KISSLING ,
à Neuchâtel .

lies élections de Genève, mémoire
présenté au Conseil fédéral , par Ernest Naville;

prix , 50 c.
IJe manoir du Vieux-Clos, par Ur-

bain Olivier ; prix , fr. 5.

Y ente de vendange
L'administration communale du Landeron

vendra par enchères pub li ques lundi prochain
3 ociobre, dès 9 heures du matin , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , la récolle d' environ cinquante
ouvriers de vi gne.

Landeron , le 26 sepiembre 1864.
*_ Pour l'administration communale ,~TJê~secrétaire, A. GICOT.
_ WF" Jeudi 29 sepiembre , dès les 9 heures du
matin , on continuera les montes des vins et
liqueurs du eafé du Nord , rue de
l'Hôpilal , n° 18, à Neuchâlel.

CIGARES DE L'ÉTOILE
M. A. Thiébaud , successeur de James Per-

ret, prévient MM. les consommateurs , qu 'il vient
d'établir en ville des dépôts de ses cigares de
toutes les qualités , à des prix très-avantageux :
chez MM. PETTAVEL frères et chez M.
EWARD, marchand de cigares, place Purry.
9V M. Ul. Benguerel , à Bevaix , vendra le
samedi Ie' octobre , de gré à gré, à trois heu-
res après-midi , environ SO gerles , S
brandes et des euves prêtes à servir aux
vendanges , et une mécani que à fouler le raisin.
Il invite les amateurs à se rencontrer à son do-
micile à l'heure indiquée.

Vigne à vendre, récolte pendante
On offr e à vendre , récolte pendante , une vi-

gne de la contenance de trois ouvriers. Celte
vi gne , 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 voi r el pour le prix , s'adr. à M. le no-
taire Ul ysse Junier.

Vignes à vendre
RIERE PESEUX ET AUVERNIER.
A vendre récolle pendante , 2 vi gnes, l' une

appel ée la greffier» , soit aux Creu-
ses, rière le territoire d'Auvernier , de la con-
tenance d' environ 1 l/, à 2 ouvriers , joutant
devers vent el joran M. François Bonnet , de
bise M. Charles Galland , d' uberre la grande
roule; l'autre sfluée à Sompoirier rière Pe-
seux , d'environ o lL ouvriers , joûtanl de vent
un sentier public , de joran MM. Bonnet el
Phili ppe Roulet , de bise M. Louis Bertrand, el
d' uberre le chemin de fer du Jura Industriel.

Prix raisonnables el facilités pour les paie-
ments. S'adr. pour renseignemenls à MM. C.-
Henri Paris , à Peseux , el J. -F. Dardel , nolaire
à Neuchâlel.

A vendre , récolte pendante , à Fah ys et à
proximité de la gare, environ dix ouvriers de
vi gne en un seul max. Celte vi gne, dans la-
quelle se trouvent nombre d'arbres fruitiers
productifs , est en excellent élal de cullure;
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-
châtel.

7. A vendre , de gré à gré , pour cause de
départ , une maison en bon état , bien située au
cenlre d' un village du vi gnoble, en bise de
Neuchâlel , renfermant 2 appartements à l'éta-
ge, une bouti que , une boulangerie et 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
esl aviné. S'adr. au bureau d'avis.

Vigne à vendre , à Fahys.

PROPRIÉTÉ A VENDRE. ïïïï
de maladie , à un quarl de lieue de la ville , ré-
colte pendante , à vendre une propriélé ayanl
irois issues, une pour chars, fermée de lous
côlés, ayant une belle vue , contenanl 25 ou-
vriers de vi gne , un terrain occupé par beau-
coup d'arbres fruitiers en pleine valeur , un
bouquet de forêt , des terrains vagues , le lout
contenant plus de 32 ouvriers. S'adr. rue du
Château n° 9.

Librairie J. Gerster
lie miroir Parisien, journal des da-

mes et des demoiselles , continue son succès de
vogue. Ce recueil se recommande aux mères
de familles par sa direction morale; il paraît
lous les premiers de chaque mois , accompagné
de modes coloriées , broderies, musi que , tap is-
serie, crochet , filet , confections , broderies sur
étoffe , patrons ; offre gratis à ses abonnées en
prime deux superbes aquarelles d'après Dela-
croix. — On s'abonne pour un an du 1" oc-
lobr.e, du 1" j anvier , du 1er avril ou du t"
juillet de chaque année. — Prix d'abonnement :

fr. 15.
AInianaeli des bons conseils pour

1865.
lies gens de Seldwyla , nouvelles par

Gottfried Keller , traduites par James Guillau-
me, 1 vol . fr. 5.

Histoire de la littérature fran-
çaise depuis ses ori gines jusqu 'à nos jours ,
par Nisard , 4 vol. 8°, fr. 30 net fr. 20.
Cet ouvrage n'esl au rabais nulle part.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
_ $F~ On vendra par voie d enchères publiques ,
j eudi 6 octobre 1864, chez M"e* Iiercli à
l'hôtel du Faubourg n° 29, au 1er élage, un
mobilier de pensionnat , un ameu-
blement do salon, un piano , un régula-
teur , une gymnasti que , une escarpolette , une
lable à coulisses, une grande table de collège
ayant douze tiroirs , des bois-de-lit de diverses
grandeurs , des labiés, des rideaux en mousse-
line et en indienne perse, de la Tuerie, un grand
potager , de la batterie de cuisine el autres ar-
ticles de ménage. Les montes commenceront à
9 heures du matin.
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|g|l Avis aux amateurs .
JLJ^J Ch. -A. Péril lard , jard in ier  à Neuchâ-
slamSL lel , Chavannes , 29 , fail savoir aux
amateurs d'arbres fruitiers que sa pépinière est
toujours bien assortie d'arbres . fruitiers , arbus-
tes, plantes d'ornement , etc. Le même se char-
ge de toule p lantation et arrangement de jar-
din , drainage , défoncement de terrain , etc.
IW A vendre à Monruz , encore des pommes
choisies el de loule espèce, chez Jules Dind ,
jardinier.
D n l C I M  PUniCI à vendre chez veuve
nMI Om UnUIOl , Jaccard , à l'Ecluse .
IMF* A vendre , deux pressoirs en fer
de la force de 12 à 18 gerles , le lout en bon
fer forgé et garanti .  S'adr. à la grande forge de
Serrières.
HCC DH M M CC a vendre chez Mme de
UtO rUmllI tO Merveilleux , au Per-
luis-du-Soc.
$UmV A vendre , faute d' emp loi , un fusil de
citasse, un violon et une flûte. S'adr. rue du
Temple-nenf 18, au 2m" élage.
JPF" A l'épicerie n° 20 , rue des Moulins ,
tous les jours , pendant la saison , des cham-
pignons frais.

24. A vendre ou à louer un piano en bon
état , très-bon pour de jeunes commençantes .
S'adr. rue du Temp le-neuf n " 9, 1" étage.

¦ WCMn DC ^ans lln v i";i ge du canton
A V t r i U n t, de Vaud , une maison avec
un beau jardin el deux poses des meilleures
terres , propriété qui aurait les qualités néces-
saires pour être appropriée à tout ce qu 'on
voudrait.  Ad resser les offres franco sous les
initiales G. B. n" 300, à la rédaction du jour-
nal.
Ŝ ** La paroisse de Si-Aubin expose en ven-
te par la voie de la minute et des enchères les
immeubles suivants :

1° Toute la partie de sa foiêl 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 amateurs. Cette
partie de forêt , qui a sa princi pale issue de dé-
veslilure du côté du Val-de-Travers, sera di-
visée en lois pour la vente.

2° Plusieurs parce lles détachées de sa pro-
priété du Grand-Devens , terriloir e de Gorgier
et St-Aubin. Plusieurs de ces parcelles sonl en
labour , d'aulres en forêt.

3" Le bâtimen t connu sous le nom de Bou-

cherie de la Paroisse , silué au milieu du vil-
lage de St-Aubin , avec ses aisances et droit au
cours d'eau.

Celle vente aura lieu le samedi Ie' oc-
tobre prochain , savoir , pour les parcelles
du Devens, à 9 heures du malin , avec rendez -
vous au bas de la propriélé, à 8 '/, h., et pour
la forêt du Creux-du-Vent el le bâtimenl de
boucherie , à 2 heures de l'après-midi , dans la
grande salle de la maison de Paroisse, à Sl-Au-
bin.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
des condition s de vente chez le ciloyen Frédé-
ric Rognon , notaire , à Chez-le-Bart , chargé'de
donner les rensei gnements nécessaires.

Enfin el pour le cas où la venle du bâtiment
de boucherie ne serait pas prononcée , la mise
en location de ce bâtiment aura lieu le dit jour ,
samedi 1er 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. HUMBERT .

H W I Q  La Commune de Boudry exposera
AVIo . par voie de montes publi ques , le
mardi 4 octobre prochain , dès les 5 heures du
soir , à l'hôtel-de-ville du dit lieu : la part ie de
forêt qui a élé incendiée à Trémont le 14 aoûl
dernier , laquelle esl divisée en quatre lots. Il
sera également misé une parcel le marquée au
bouquet de bois restant au nord du pré de Tré-
mont.

Les conditions seront lues avant l'enchère.
Les amateurs peuvent dès ce jour prendre

connaissance de l 'importance de ces différents
lois.

Boudry, le 26 sepiembre 1864.
Au nom du conseil administratif,

Le secrétaire,
F. BABBIER -COURVOISIER .

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX SE I.' ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
: Temple-neuf , n° 3, à Neuchitel , et dans tous

les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de porl 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.

H . CHAUMONT. 
* I 
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Pressoir à vin ou fruits.
On offre à vendre , faute de place , à Irès-bas

prix , un pelil pressoir en fer des plus commo-
des, de la conlenance de huit à dix gerles, avec
lequel on peut faire trois pressurées dans un
jour sans avoir besoin de recouper la vendan-
ge; on peul également s'en servir pour tout
autre emp loi. S'adr. à H. Marel , à Gorg ier.

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.FORMULAIRES de LOCATIONS

toujours en vente chez M. Charles Lichtenhahn ,
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

LOUIS 6RAZ, jardinier-fleuriste , fau-
bourg du Château S, à Neuchâlel , offre un beau
choix d'oignons de jacinthes , tuli pes et autres ,
jacinthes pour pleine-lerre , à 50 fr. le cent ,
culture en pots , depuis 40 cenlimes à fr. l»S0
pièce , tuli pes doubles bien variées , à 15 et 20
cenlimes pièce.

BEURRE FONDU. STAISÊ;
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:  et communicalive.

Bouchons fins à fr. 1»20 le cent ,
id. très-fins » 2»— »
id. extra-fins » 3»— »

qualité tout ce que l'on peut voir de beau.

Tourbe condensée de St-Jean
MM. Vaucher , DuPasquier et Ce , 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 uu frane
le quintal , à prendre à Cortaillod.

PRESSO RS A V IN
EN FER

AVEC VIS A ENGRENAGE,
vis en fer avec éeroux 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.
Sj mF " Manque de place , on offre à vendre un
pressoir en bois , et un lai gre conlenant 4000
pots. S'adr. à la Couronne , à St-Blaise.

Sucre de raisin.
Le soussigné tient comme les années passées

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

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

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

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

que j'aille loger ailleurs. J'ai déjà en vue un
joli appartement sur la place.... Ne me par-
le pas , ne me réponds pas ! Je suis furieux,
je ne me connais plus, et je suis capable de
faire un malheur. Ce n'est pas< déjà si gai la
vie, ajoute-t-il en passant de la colère à l'at-
tendrissement avec la mobilité d'un enfant et
répandant tout à coup d'abondantes larmes ;
il y a des moments où tout rnUmnuie , où je
suis dégoûté de tout, et , dans ces moments-
là , je me planterais pour rien une balle dans
la tête.

— Pierre ! mon petit Pierre ! exclame la
grand'mère qui le fait asseoir près d'elle en le
couvrant de baisers et de larmes , tu ne sais
pas ce que tu dis, mon Pierre, tu ne voudrais
pas me porter ce nouveau coup , à moi qui
t'aime tant. Là, là, ne pleure pas comme cela,
mon bijou. Je t'achèterai un cabriolet sur mes
économies. Tu connais ta mère : elle est vive,
mais tu fais d'elle à la fin tout ce que tu veux.
Tu aurais dû me parler d'abord ; je l'aurais
sondée , je l'aurais préparée , tandis que celte
nouvelle , annoncée à l'improviste , l'a suffo-
quée, et moi aussi. Tu dis donc que c'est une
des demoiselles Colinet que tu aimes? Laquel-
le? Est-ce l'aînée ?

r Non , répond Pierre se calmant subite-
ment , je crois que c'est celle qu 'on appelle
Augustine. C'est la plus grande toujours, et la
plus belle.

— C'est la troisième, c'est bien Augustine
qu'elle se nomme, reprend la vieille dame en
ayant l'air d'évoquer un souvenir lointain.

— Tu la connais donc? s'écrie le jeune
homme radieux.

— J'ai été très-liée autrefois avec leur

l'argent, lu dois tenir au moins à ne pas des-
cendre du rang que nous occupons , lu dois
tenir au moins à épouser quelqu'un de notre
classe.

— Ah ! je m'en moque bien, de notre clas-
se! D'ailleurs , tous les hommes ne sont-ils
pas frères, comme dit M. le curé ?

— Tais-toi ! Tiens, tais-toi, tu m'exaspères.
Tu as juré sans doute de me faire mourir
d'humiliation et de chagrin. Je te défends de
me reparler de cela. Tu me couperais en mor-
ceaux plutôt que de me faire consentir jamais
à un pareil mariage. Ah ! je suis la plus mal-
heureuse des mères, tu es un monstre d'in-
gratitude, et , si ton père vivait encore , nous
te ferions enfermer pour le reste de tes jours . »

La dame, qui sanglotait en parlant ainsi,
se lève tout en fureur , traverse la salle d'un
pas rapide, et le jeune homme accompagne la
sortie de sa mère d'un insolent éclat de rire.

« Pierre ! Pierre ! dit à voix basse la grand'-
mère en s'efforçant de lui fermer la bou-
che.

— Laisse-moi donc ! s'écrie-t-il en se dé-
gageant avec colère . Je veux lui prouver que
ses grands éclats de voix ne m'effrayent pas ,
et que je n'en fais que rire . Ces scènes-là pou-
vaient lui réussir avec mon père ; mais avec
moi c'est autre,chose : je suis blasé , moi , on
ne m'émeut pas si facilement. Je me marierai
malgré elle, ce sera un plaisir d.e plus. Est-ce
qu'elle croit , par hasard, que je me laisserai ,
à mon âge, régenter et gouverner par elle ! Je
suis las de ces criailleries. Toutes les fois que
je rentre ici , on me régale de la même chan-
son, et, pour sa tranquillité comme pour la
mienne, il vaut mieux que je vous quitte et

consente ou non. Je n'ai pas du tout l'inten-
tion de repartir pour Paris en ce moment ; j e
ne l'ai dit que pour vous effrayer toutes les
deux, ou plutôt pour vous préparer à l'aveu
que je voulais vous faire. Mais je le répète, je
veux me marier, rien ne pourra me faire chan-
ger de résolution.

— Et quel est l'objet de ce bel amour? de-
mande la mère avec un mélange d'appréhen-
sion et de raillerie.

— C'est une jeune fille sans fortune.
— Oh ! j'en étais certaine d'avance.
— Mais qui a été supérieurement élevée.
— C'est toi qui le dis.
— C'est tout le monde.
— Enfin , comment l'appelle-t-on ? Il faut

au moins que je sache son non}, n'est-ce pas,
pour te permettre de l'épouser?

— C'est une des demoiselles Colinet.
— Des demoiselles... qui?
— Des demoiselles Colinet qui viennent d'é-

tablir une pension rue de Dunkerque, et dont
le père est professeur au collège.

— Ah ! je te fais mon compliment , mon
cher fils , ton choix est noble et relevé. Une
demoiselle Colinet ! Tu entrerai s ainsi dans
une famille considérable : elles sont douze
filles au moins. N'as-lu pas honte , toi qui
peux prétendre aux plus beaux partis de la
ville?....

— Les plus beaux partis de la ville sont
laids, et Mlle Colinet est belle comme un
ange.

— Belle comme un ange, et pas un liard de
dot.

— Je ne tiens pas à l'argent , moi.
— Mais , malheureu x , si tu ne tiens pas à

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON.
— Tu ne retourneras point à Paris sans

moi, interrompt la mère avec énergie, quand
je devrais avoir recours à l'Autorité pour t'en
empêcher.

— Ta, ta, ta, ta. L'Autorité I Ce n'est pas
aussi facile que tu crois, petite mère. Puis je
te rappelle encore que c'est toi-même qui as
voulu me faire émanci per.

-r— Il est vrai , j'ai été assez folle pour cela ,
et je m'en repentirai jusqu 'à la fin de ma
vie.

— Ne pleure pas, maman, ou je vais m'en
aller. Tu sais que je n'aime pas les pleurni-
cheries. D'ailleurs , puisque tu redoutes tant
de me voir partir , j'ai à te proposer un moyen
pour me faire rester, c'est de donner ton con-
sentement à mon mariage.

— A ton mariage ? Mais tu es donc fou au-
jourd'hui ?

— A ton mariage , mon Pierre? répète la
grand'mère ébahie. Eh ! attends du moins que
toute ta barbe soil poussée.

— Pas de sottes plaisanteries , grand'ma-
man ; je ne les aime pas. Je suis on ne peut
plus sérieux , lorsque je parle de me marier.
D'ailleurs , vous êtes toujours à me dire qu'il
faut me ranger : n'en est-ce pas le meilleur
moyen ? J'aime une jeun e fille qui est certai-
nement la plus belle créature de tout Saint-
Omer ; je ne pense qu 'à elle depuis six semai-
nes, et elle sera ma femme , que maman y

MAGASIN WURMS ER
rue des Halles , sous le Trésor.

Le public et princi palement les clients sont
informés que le magasin est des mieux assorti
en arti cles d'aulomne , consistant en un choix
de draperie 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 , cravales , etc.

Plumes pour lits , depuis fr. 1»20 la livre ,
coton à fr. 3»80 là livre.

51. A vendre deux bons billards avec
lous leurs accessoires. S'adr. au burea u d'avis.

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 Naville; 8°, prix , 50 c.

In mémoriam , 19 novembre 1786 à
24 mai 1856; un joli vol. in-18, fr. 1»75.

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

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, dite :

CAFÉ LION -ROSE.
Ce suroga t 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 autres par son bon
goût, sa force colorante et son empaquetage
propre et soigné.

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

On la trouve chez MM. Borel-Wittnauer ;
Bosson , Tiburce ; Mad . Bracher ; Gauthier ,
Léon ; Mad. Marie Jeanfavre; Mad. Murisier-
Fornachon ; MM. Schorpp-Neuenschwander ;
Stern , Samuel ; Stock, Daniel ; VonBuren , Hen-
ri ; M"e Julie Zimmermann.

AVIS AUX DOREURS
Gutta-percha pour plaques de doreur.

- Poudre d'argent fin (garantie) , plusieurs
grosseurs.

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

l'Industrie , 3, 1er étage, Neuchâtel.

Papeterie Jean Niggli
successeur de GERSTER-FILLIEUX.
Vient de recevoir un beau choix de régis

très et carnets, à un prix raisonnable.

26. A vendre ou à échanger contre de la
marchandise , un char-à-banc en bon élat.
S'informer rue de la Place d'armes 2, au 1er .

27. A vendre , au n° 32 el 34 rue des Mou-
lins , un potager avec un four et 4 marmi-
tes ; p lus un pelit poê lon , un violon , un robi-
net pour la lessive , une armoire de cuisine, un
canap é, elc.
|C* A vendre , p lusieurs mille poudrettes
de deux ans bien conditionnées , fendant vert
et gris , à un prix raisonnable ; de plus , quel-
ques cents marcottes, mêmes p lants de La-
vaux. S'adr. à M. Auguste Galland-Engel , vi-
gneron , à Auvernier , qui fera voir des éeban-
tillons.

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

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

34. A vendre , une très-bonne carabine
américaine avec les accessoires. S'adr. è
M. Wittwer , ferblantier , à l'Ecluse.

II vient de paraître :

LES GENS DE SELDWYLA
Nouvelles par Gottfried KELLER ,

traduit par James Guillaume.
Traduction revue et approuvée par l' auteur

Un beau vol. in-18°. — Prix 3 francs.
En vente chez tous-les libraires . LIQUIDATION REELLE & TOTALE

POUR CAUSE DE DEPART
DU COMMERCE DE

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

Comme le dépari est préci pité , on cédera ces articles à des prix sans précédenis.
Les personnes qui veulent profiter de ce grand bon marché ne doi vent pas tarder. — Toul

l'ameublement du magasin sera aussi vendu de suite et 'à très-bas prix.

AVIS
AUX FABRICANTS D'HORLOGERIE

REMONTEUR S . RHABILLEURS , etc. -

Huile animale à remonter.
(moelle de pieds de bœuf)

Préparée au moyen de l'appareil BRANDT.
Se trouve chez le fabricant : Charles Perrin,

à Auvernier.
Dépôt à Neuchâtel : chez M. ' Alfred

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

monter a été importante en horlogerie , et avec
raison , car la marche d' une monlre dépend
beaucoup de l'huile bonne ou mauvaise qu 'on
y a emp loyée. On voit fré quemment 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'emploi
d' une huile défectueuse. Aujourd'hui , les fa-
bricants d'huile ne manquent pas , mais ils of-
fren t 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 désavantages:
ou bien elle devient facilement rance, ou
bien elle se dessèche trop promptement; ce
dernier défaut provient de ce que l'on s'est at-
taché avant tout à obtenir une huile qui de-
meure fluide dans des temp ératures très-basses.
Les horlogers qui se sont donné la peine d'ex-
aminer celle question , donnent la préférence à
l 'huile animale. Depuis plusieurs années , je
me suis occup é à obtenir , par le moyen du fil-
trage el d' un long dépouillement , une huile
qui , je crois, satisfera les personnes qui en fe-
ront usage. Ch. PEBRIN .

à Neuchâtel.
Almanachs pour 1865 t

Bons Conseils , 15 c
Bon Messager de Vaud, 30 c
Almanach de Berne (allemand) , 3o c
Almanach du Volksbote (allemand), 3o c

Librairie Delachaux et Sandoz



DEMANDES DE DOMESTIQUES
95. On demande pour Noël , dans une bonne

maison de cette ville , une femme de chambre
de 25 à 30 ans, expérimentée , habile dans les
ouvrages de couture , le blanchissage , et de
toule confiance. S'adresser à Mme Giseler , Pe-
tite Rochelle.

96. On demande , pour le 1er octobre , dans
un hôlel en ville , une bonne cuisinière. S'adr.
au bureau d'avis.

97. On demande une jeune fille sachant le
français , pour aider dans un pelit ménage sans
enfani. Le bureau d' avis indi quera.

98. Plusieurs bonnes et gouvernantes trou-
vent de bons engagements-en Ang leterre , en
Prusse , en Russie , elc. Des* offres sans de
bonnes recommandations sont inutiles . S'adr.
franco à C. Reber, commissionnaire à Grand-
son.

99. 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.

Ëmorunt de la ville de Milan
Tirage le 1er ociobre 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) .

grand'mère Mme Renard, qui est aujourd'hui
Mme Gorenflot. C'était ma meilleure amie.

— Quoi ! vraiment ? Mais que disait donc
maman qu'elles ne sont pas de notre classe?
Elles nous valent bien , puisque leur grand'-
mère élait ta meilleure amie. Oh ! grand'ma-
man, si tu savais comme elle est belle ! Il y a
longtemps que tu ne l'as vue. Il n'y a rien au
monde d'aussi beau. Moi qui ne me laisse pas
intimider facilement , je baisse les yeux , je
rougis lorsqu'elle me regarde. Oh ! je mourrai
d'abord , si je ne l'obtiens pas pour femme.
Promets-moi que tu parleras à maman, et que
tu arrangeras les choses de manière que je
pourrai l'épouser le plus tôt possible.

— Oui, mon petit Pierre, je te le promets.
Mais toi, promets-moi en revanche que lu jj f-
ras raisonnable, que tu n'iras pas loger ittfrsde la maison , et que tu dîneras aujou rd'hui
avec nous. Nous avons une dinde mas-eifique
qu'on a apportée de la ferme il y a deux jours,et qui est juste à point pour être mangée. Cesera un mets des dieux. »

Là-dessus le petit-fils , qui ne dédaigne pasnon plus les bons morceaux , embrasF j'cordia-lement la grand'mère , et le traité l'allianceest conclu.
Mais a quelles gens avons-nous affaire, quelssont ces nouveaux personnages avec lesquelsje vous mets inopinément en rapport, commesi vous les connaissiez de longue date ? Mais

ç est que vous les connaissez en effet , cherlecteur. Rappelez vos souvenirs . Vous n'avezpas complètement oublié la femme du bras-seur , 1 intime amie de Mme Renard, cettebonne Mme Turpm qui , il y „ quelque vingtans, se trouvai t déjà si heureuse d'être grasse

et de faire de bons dîners . Eh ! bien , c'est la
plus âgéu de nos deux dames, et la plus jeune
est sa bàii , la fille du fermier , la femme du
bel Oscar.

Vouf ne l'auriez pas reconnue, n'est-ce pas,
et vous vous étonnez des changements que le
temps, cet insigne larron, a opérés en elle. Il
s'est /'ait, hélas, en dehors d'elle, bien d'autres
changements ! Cette famille a été cruellement
éprouvée, comme a dit , en une circonstance
doiîoureuse, un des journaux de la localité.
Le père Turpin est mort , le père Guilain est
mort ; Oscar lui-même, au moment où il allait
porter au comble la gloire de la famille, Oscar
'¦K été ravi à l'amour des siens par une attaque
d'apoplexie foudroyante. Le jeune homme dont
nous avons fait connaissance au commence-
ment de ce chapitre, ce jeune homme si mal
élevé et si éperdument épris d'Augustine , est
Pierre Turp in, son fils uni que et son uni que
héritier , car , fidèle aux princi pes dont il se
targuait .. Oscar Turp in n'a jamais eu qu'un
fils.

Nous avons perdu de vue la famille Tur-
pin, à peu près à l'époque où ce fils est venu
au monde. Il nous faut maintenant combler la
lacune qui sépare le présent du passé , et es-
quisser en traits rapides la route qu'avait sui-
vie Oscar et l'éducation qu'il avait donnée à
son fils.

(A suivre).

Aubcrge à louer et vente de vendange.
La Commune de Cortaillod voulant remetlr e

à bail pour Si-Jean 1865, l'auberge du dil lieu ,
invite les amateurs à se rencontrer , le 7 octo-
bre , à 1 h. après midi , dans la salle basse de
la dile auberge , où les conditions seront lues
avant l'enchère.

De plus elle exposera en vente publique, le
dit jour , à 3 heures après-midi , la récolte de la
\ f C N n A N P .C ^ e ses v'8nes moîteresses ,
W U n U t t l l U L .  comprenant 2 lots , l'un de
70 et l'autre de 60 ouvriers , environ ; les con-
dilions seront lues avant l'enchère.

Cortaillod , le 26 septembre 1864.
Au nom du consei l administratif ,
Le secrétaire, Abram RENAUD .

60. Une chambre pouvant se chauffer , jouis-
sant d'une jolie vue , pour un monsieur ; Grand'-
rue n° 7, au 3me.

61. A louer , pour Noël , un logement ayant
la vue du lac et des Al pes, comprenant 4 cham-
bres, cuisine, chambre à serrer, galetas, cave,
l'eau dans la maison et un jardin. S'adr. à
Mme veuve Julie Cornu , à Corcelles .

62. Pour Noël , deux magasins situés sous
le bâtiment des Concerts. S'adr. à M. Paul Ja-
cottet , avocat , secrétaire du conseil d' adminis-
tration , jusqu 'au 51 ociobre prochain.

63. Pour Si-Mart in ou plus tôt , un logement
de 5 chambres et les dépendances. S'adr. au
Rocher n° 2, au-dessus de la gare.

64. A louer pour Noël , un logement com-
posé de deux chambres , cuisine , chambre à
serrer , galelas et poriion de cave. S'adr. rue
du Temp le-neuf , n° 9, 1er étage,

65. A louer de suile , au centre de la ville ,
une chambre et un cabinet meublés , à un prix
réduit. S'adr. au bureau d' avis.

66. De suite ou pour Noël prochain , on of-
fre à louer , au cenlre de la ville , à des per-
sonnes soigneuses et tranqui lles , un apparte-
ment très-bien exposé , remis à neuf , composé
de quatre chambres avee fourneaux et chemi-
nées , cabinet , cuisine , deux mansardes , dont
une habitable , cave el aulres dépendances .
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'In-
de, 5. 

67". A louer pour Noël , un logemenl à la
rue du Seyon n * 26 , composé de 5 chambres ,
cuisine el dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

68. A louer à des personnes soigneuses , pour
Noël prochain , un pelit logement au rez-de-
chaussée de la maison n° 5, aux Terraux , com-
posé de deux chambres , cuisine , bûcher et
cave. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot , rue du
Coq d'Inde , 5.

69. A louer , de suite , une chambre meu-
blée pour messieurs, rue de l'Industrie , n° 13,
2™ e étage.

70. Pour cause de santé , à remeltre , pour
Noël , un appartement de 5 pièces avecde gran-
des dépendances et ayant le soleil toute la
journée. S'adresser au bureau d'avis.

71. A louer , au faubourg du Lac, un bel
appartement ayant la vue du lac et de la
promenade. S'adr. au bureau de M. Lard y, D'
en droil.

72. A louer, au quartier de Vieux-Châtel,
situé entre le faubourg et la gare, le second
élage de la maison n° 4 (maison du milieu).
Cel appartement est composé de cinq pièces,
avec cuisine et dépendances . S'adr. à M. le
pr ofesseur Desor ou à MM. Maret , Ritter et C.

73. A louer , pour un ou deux messieurs ,
deux chambres meublées contiguës se chauf-
fant , ayant vue sur la rue. S'adr. faubourg de
l'Hô pital , 40, premier élage.

74. A, louer , la possession de Tivoli , appar-
tenant aux frères Bardet , consistant en une
maison d'babitalion comprenant 5 grandes
chambres ;;i poêle, chambre haute et aulres dé-
pendances, et en un jardin polager garni d'ar-
bres fruitiers. S'adr. pour les condilions , à } .-
S. Holtz.<-ue des Moulins , 39.

75. Pour le 1er octobre , un cabinet meublé ,
pour une ou deux personnes . S'adr. 5 Léon
Ga utier , Ecluse , 25. 

76. 'On offre à louer , à 15 minutes de la vil-
le, un apparlement composé de plusieurs piè-
ces el dépendances , ainsi qu 'un verger et
jardin aliénant à la dite maison. S'adr. pour
les conditions , à M. Girona , à Port- Roulanl.

77. A louer , dans une honorable famil le , au
centre de la ville , une chambre meublée avec
pension , si on le désire. On pourrait entrer de
suite. S'adr . rue du Coq-dTnde 12, au 1er .

78. A louer , pour Noël , un logement bien
éclairé , comprenant 2 chambres , 2 cabinets et
cuisine , cave et galetas. S'adr. n° 48, au fau-
bourg.

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

80. A louer , dès Noël , maison Tribolet , rue
des Epancheurs , ensemble ou séparément , 2
chambres au rez-de-chauss ée, ayant chacune
alcôve , fourneau et cheminée , et pouvant  ser-
vir d'habilalion , magasin ou bureau ; une
chambre chauff able avec cabinet attenant , à
l'entresol sur la cour. S'adr. à MM. Jeanfavre
et Dumarché , agents d'affaires.

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

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

85. A louer , pour Noël , un logement de 3
chambres et les dépendances. S'adr. à M. Hen-
ri Wittwer , ferblantier , à l'Ecluse, n° 35.

84. On offre à louer de suite, à une ou deux
personnes , un pelit logemenl d' une chambre ,
cuisine , galetas et cave. S'adr. à l'Ecluse, 11,
1er étage. 

85. 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. me des Moulins 15, 2me .

OBJETS PERDUS on TROUVES
100. Lundi 26 courant , on a perdu d'Areuse

à Auvernier une mantille en taffetas noir , gar-
nie de franges. La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la rapporter conlre récompen-
se, au faubourg de l'Hôpital , n° 21.
101. Le 26 du courant , il s'esl égaré nn jeu-

ne chien d'arrêt , sans collier , manteau blanc ,
tête et oreilles brunes , avec une tache de même
couleur à la naissance de la queue; la tête
partagée par une raie blanche sur le front , el
le bout de l' oreille gauche blanc. On est prié
de le ramener contre récompense ou d'en don-
ner des indices à M. Louis Vouga, père à Cor-
taillod.
102. On a perdu , vendred i soir 23 courant ,

depuis le Jardin d'Horticulture à l'Observatoi-
re, un porte-feuille , ressemblant à un étui à
cigares, contenant des pap iers très importants
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'Horlicultnre , conlre une récompen-
se de 50 à 100 francs .

87. Une très-bonne cuisinière badoise , por-
teuse de cerlificals très-saiisfaisanls , cherche
pour de suite une place comme telle dans une
bonne maison ou pour lout faire dans un ménage.
S'adr. chez Mad . Brenner , rue des Moulins ,
n° 17, 1er étage.

88. Une bonne cuisinière , 30 ans , cherche
à se placer de suite dans une maison particu-
lière. S'adr. chez M. Jacob Weber , rue des
Greniers , 3.

89. Une fille bien recommandée , ne sachant
que peu le français , qui a appris l'état de tail-
leuse et qui sail en même temps les ouvrages
de modiste , cherche une place sans gages el
sans paye, dans une bonne famille où elle ait
l'occasion de se perfectionner entièrement dans
la langue française. S'adr. franco à C. Reber ,
commissionnaire à Grandson.

90. Une demoiselle , 22 ans , connaissant
lous les ouvrages à l'ai guille el ayanl fail un
apprentissage de tailleuse , ainsi que pour re-
passer le linge , cherche une p lace de première
femme-de-chambre en Suisse ou à l'étranger.
S'adr. chez M. Krauser, maison de M. 'Borel,
avocat , près du Crêt , 17

91. Une personne deStuttgart , qui comprend
passablement le français et qui possède d' ex-
cellents certificats , cherche de suite une place
de bonne d'enfant , en ville ou au dehors. S'a-
dresser rue de l'Orangerie , n° 2, au 1".

92. Un domeslique intelli gent et fidèle , sa-
chant soi gner 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 1er novembre. S'ad.
à M. de Perregaux-Montmollin , qui peul four-
nir les meilleurs renseignements.

93. Un jeune jardinier , 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 béiail. S'adr.
au bureau d'avis.

94. Une jeune fille d' une bonne famille du
canton de Berne , honnêle et intelli gente, par-
lant passablement 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° 35, 1er élage.

OFFRES DE SERVICES.

g^* Une demoiselle partant pour la Suède le
1" du mois prochain , aimerait trouver une
compagne de voyage. S'adr. à M. Louis MeiU
ler-Ribaux , à Bevaix.
104 Une bonne lingère se recommande pour

tous les ouvrages de son état , particulièremen t
pour la confection des chemises, à façon ou à
la journée ; elle promet un travail soigné et
des prix modérés. S'adr. à l'Ecluse , n° 18, au
1" étage.
105. Un jeune Badois , ne parlant que l'alle-

mand , désire se placer en apprentissage dans
une maison de commerce. S'adresser au bureau
de cette feuille.

AVIS DIVERS.

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

En solde , chaînes et clefs argenl.
Rue de l'Industrie, 5, 1" élage, Neuchâlel .
oô. Chez M"" Lerch , Hôtel du Faubou rg,

à vendre un pianino presque neuf. 
34. M. Darde l , notaire , à Neuchâtel , est

cha rgé de vendre 6© gerles en bon élat et
étalonnées , à fr. 5 la gerle , le tout ensemble.

55. 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
Haulerive.

Aux fabricants d'horlogerie.

57. On demande à acheter de suite un pelil
char d'enfant. S'adr. au bureau d'avis. '

ON DEMANDE A ACHETER.

58. A louer, pour Noël prochain , un appar-
tement au 2mt étage de la maison n» a , rue
des Terraux , composé de quatre chambres , une
dite pour domestique , cuisine el dépendances.
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot, ruedu Coq-dTnde.
n° 3.

A LOUER.

86. On demande à louer , pour Noël , un do-
maine de 30 à 40 poses, avec maison d'habita-
tion et lous les outils nécessaires au rural.
S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

UN BON COMPTABLE ÏÏÏÏ&
servi dans plusieurs bureaux de commerce et
d'administration , cherche un emploi dans un
bureau de ce genre.

Il parle el écrit parfaitement les deux Jan-
gues et peut produire de bons cerlificals. S'ad.
au bureau d'avis.
107. Dans une maison de commerce de la

ville , un jeune homme actif et intelli gent pour-
rait entrer de suile comme apprenti . Le bureau
d'avis indi quera. __^^__
108. On prendrait des apprentis pour les

échappements à ancre. S'adr. au bu-
reau d' avis.
109. SI""'- Breithaupt , tailleuse , pré-

vient l 'honorable public el particuli èrement 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 élat; ses prix seront
modi ques.



Municipalité de Neuchâtel .
COMMISSION DE POLICE

DES INCENDIES
INSPECTION ANN UELLE DE 1864.

Conformément aux règlements cantonaux et
munici paux sur la police du feu , el en vertu
d' une décision de la commission de police des
incendies , en dale du 25 sepiembre 1864, l' es-
sai des pompes à incendie et l'inspeclion gé-
nérale du matériel et du personnel emp loyé au
service des secours , ont élé fixés au samedi
1er octobre prochain , a 1 heure
après midi.

A cet effet , ordre est donné à tous les ci-
toyens faisant partie d' un des corps ou dépar-
tements des incendies , de se réunir au jour et
heure ci-dessus, aux lieux de rassemblement
ci-après, savoir :

Les sauveurs « sous le péristy le de l'hô-
tel-de-ville;

Les brandards et porteur s d'eau , sur le
Quai du Porl ;

Les puiseurs d'eau, devant le chantier
des Terraux ;

Les sapeurs-pompiers , devant leurs
hangars respectifs ;

La section de sauvetage , devant son
hangar de l'hôtel-de-ville;

Les soldats de la garde, en tenue el
en armes , sur la place de l'Hôlel-de-ville. (Font
partie de la garde , tous les hommes , officiers ,
sous-officiers et soldats qui , non in-
corporés dans un aulre déparlement , appar-
tiennent à une compagnie de carabiniers ou à
un bataillon d'infanterie d'élite , de réserve et
de landwehr , si même ils n 'ont pas reçu de
cartes d'incorporation).

Les hommes attachés aux échelles, de-
vant le bâtiment des concerts. *

Les officiers des files , sur la place du
Port ;

Les estafettes à cheval , sur la place
du Poids-public ;

Les membres de la commission ,
sur le perron de l'hôtel-de-ville.

Les contrevenants à l'ordre ci-dessus seroni
passibles de l'amende prévue par les règle-
ments et pourront , suivant les cas, êlre défé-
rés aux tribuna ux.

Neuchâlel , le 23 septembre 1864.
Par ordre et au nom de la commission

des incendies,
Le secrétaire, Al ph. FAVEE .

111. Une jeune fille 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'ép icerie 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.

Photographie.
OP1VDT fT?wnjvrr prévient l'honorabletlMMil (JMMIL public , qu 'il opère
tous les jours , de 8 heures du matin à 5 heures
du soir. Caries de visite en lous genres , por-
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches , reproduction de.tableaux. Il se charge
également du blanchissage et , de la remise à
neuf des gravures. S'adr. ruedela Collé giale , 2

AVIS
Le soussigné informe l'honorable public

qu 'il vient d'ouvrir à Neuchâlel , rue St-Hono-
ré, 16, ancien établissement Rubeli , un atelier
de grosse el petite chaudronnerie. Il fera ses
efforts pour exécuter promplement et à la satis-
faction des personnes , les ouvrages qui lui se-
ront confiés. On peut 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 réparations et élamages par les procédés
les plus solides et garantis; le tout à des prix
très-arran geants.

On achète les vieux métaux .
J. KESSELER .

113. Dans une famille recommandable de la
ville de Berne , on prendrait en pension une
ou deux jeunes filles qui pourraient suivre les
classes. Pour les renseignemenls , s'adr. chez
M. Ch. Ecuyer , rue de l'Hô pilal , à Neuchâtel.
114. On demande dans un village près Neu-

châtel , 1° un vi gneron pour travailler 34 ou-
vriers , de vi gne. Il doit êlre parfaitement au
fait de son état. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. 2° Un dit pour travailler 20
ouvriers , el qui prendrait à sa charge 14 ou-
vriers de terrain , le tout en bon état , 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 jardinie r. S'adr. au
bureau de celte feuille.
115. 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 .

116. 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.

117. On prendrait quel ques bons pension -
naires , à la pinte Bel-Air près Colombier.
118. On demande une apprentie tailleuse.

S'adr. chez Mlle Gauthey, rue St-Maurice , 10.
•RESUCMT: Es wùnschl JemandlnTnë-

siger Stadt den Schwabischen IHerhur
milzulesen. Zu erfragen Imprimerie Marolf ,
rue Seyon.

CATASTROPHE A GENEVE
Dans la nuit de samedi à dimanche dernier,

la ville de Genève a été le théâtre d'un épou-
vantable incendie , qui a fait de nombreuses
victimes. Le Journal de Genève fait de ce la-
mentable événement un récit émouvant d'où
les lignes suivantes sont tirées :

« Quel ques minutes après deux heures du
malin , le tocsin sonnant à St-Pierre et les
lugubres volées de toutes les cloches de notre
ville , réveillaient en sursaut notre population
pour lui annoncer un sinistre dont les consé-
quences devaient être épouvantables.

«D'immenses gerbes de flammes rougissant
le ciel partaient du mas de maisons compris
entre la ruelle des Tanneurs et la grande allée
du quai du Seujet. Le feu avait éclaté au
quatrième étage de la maison Grasset. Cette
construction , haute de sept étages, se com-
posait de deux corps de bâtiments formés de
galandages et de planches à partir du troi-
sième , et munis d'escaliers où la plupart des
marches n'étaient que de simples planches de
sapin; une vaste toiture , de quarante pieds
environ de longueur sur chaque pente , reliait
ces deux corps de bâtiment. :

» Tous les locataires de cette construction ,
qui comptait , dit-on , vingt-neuf ménages et
plus d'une centaine d'habitants , avaient été
immédiatement réveillés par le fracas et la
lueur de l'incendie, et les premières personnes
qui accoururent à leur secours purent les voir
à toutes les fenêtres poussant des cris de déses-
poir et cherchant à se préserver de l'horrible

Italie. — Une dépêche de Turin annonce
que le roi a invité formellement le ministère
à se retirer.

Jeudi ont eu lieu dans les rues de Turin des
promenades de bandes armées ; la foule a at-
taqué des carabiniers stationnés à la porte de
l'hôtel de la police. Les coups de feu partis de
la foule ont blessé deux carabiniers. Les sol-
dats ont fait feu sur la foule, qui a pris la fui-
te en laissant un grand nombre de morts et de
blessés.

Il n'y a eu de la part du peuple aucune
tentative de résistance organisée , ni barrica-
des faites. Il a seulement l'espoir d'empêcher
la translation de la capitale.

Turin , 24 septembre . — Le général La-
marmora a accepté de former un ministère.
On a des motifs fondés de croire que les bases
de la convention française seront maintenues.

Le choix du général Lamarmora inspire une
confiance générale.

Des démonstrations ont eu lieu a Messine,
à Reggio et dans les Calabres , en faveur du
traité. .,.,

26 septembre. — La tranquillité est rétablie.
Les généraux Lamarm ora et Petitti, MM. Lan-
za et Sella ont pris possession de leurs porte-
feuilles.

New-York , — Le général Sherman a or-
donné à tous les habitants d'Atlanta d'avoir à
évacuer cette ville avec leurs propriétés mobi-
lières.

Le général Hood (confédéré) a accordé à cet
effet une trêve de dix jours , mais en protes-
tant contre la cruauté de cette mesure.

Les chefs du parti démocrati que (Convention
de Chicago) ont abandonné le général Mac-
Clellan à cause de sa lettre dans laquelle il se
déclare pour le maintien de l'Union à toul
prix.

Neuchâtel . — Voici le résultat des élections
complémentaires au grand-conseil qui ont eu
lieu dimanche à Auvernier et à Travers.

A Auvernier , M. -Dothaux , juge de paix à
Cormondrèche, a réuni les voix sans distinc-
tion d'opinion, et a été élu à une grande ma-
jorité : 288 voix sur 314.

A Travers, c'est M. Luc Jeanrenaud qui l'a
emporté, par 160 suffrages , sur M. Schouffel-
berger, qui , malgré son refus péremptoire , a
oblenu 115 voix.

Nouvelle s »

locataires qui n'avaient pas encore fui , et , à
l'extérieur , en blessant plus ou moins griève-
ment quel ques sapeurs-pomp iers et quel ques
citoyens que leur dévouement avait appelés
sur le lieu le plus rapproché de l'incendie.

«Les versions varient beaucoup, commeon
doit le comprendre, sur le chiffre des locataires
mêmes de la maison qui ont péri . Cependant,
d'après tous les renseignements que nous avons
recueillis , nous croyons ne pas nous écarter
beaucoup de la vérité , en évaluant à dix au
moins le chiffre des morts. Les recherches que
l'on a faites à partir de dimanch e matin avaient
amené hier après-midi la découverte de cinq
cadavres. »

Quant aux blessés, le Journal de Genève en
mentionne une dixaine , parmi lesquels deux
docteurs et plusieurs sapeurs-pomp iers. Il fait
aussi le plus grand éloge des services rendus
en cette occasion par le corps des sapeurs-
pomp iers et par les troupes fédérales. Enfin il
fait remarquer que la première origine de cel
affreux malheur doit être attribuée au manque
d'observalion de la loi sur les constructions
dangereuses.

mort qui les menaçait de si près. Les deux
escaliers étaient devenus rap idement impra-
ticables , et ils n'onl pu servir qu 'aux habi-
tants des étages inférieurs. Quant à ceux des
étages supérieurs , ils se sauvaient en sau-
tant sur les toits moins élevés des maisons
voisines. C'est ainsi que l'on vit un homme
s'élancer des combles de la maison en feu sur
le toit de la maison Cougnard-Voumard , ha-
bitée par M. Déhanné , puis faire des efforts
inouïs pour escalader de nouveau au milieu
des flammes l'étage qu 'il avait franchi pour
tenter de sauver sa femme , qui a probable-
ment péri.

Une autre locataire , Mlle J..., poursuivie
par le feu , après s'être suspendue à sa fenêtre
en criant au secours , s'est précipitée du qua-
trième étage sur le petit toit d'une fenière
dépendant de la maison David et au delà d'une
étroite ruelle ; malgré sa chute , d'une hau-
teur de près de trois étages , elle en a été quit-
te pour de fortes contusions. M. S..., qui ha-
bitait avec sa fille le septième étage , a dû y
trouver la mort. Sa fille a pu s'échapper en
suivant les corniches extérieures du toit-. On
cite encore parmi les victimes trois membres
d'une famille qui habitait le sixième étage ,
l'aïeule et son petit-fils , âgé de dix ans , et
un jeune homme de vingt-cinq ans , sourd-
muet ; le père et la fille ont réussi à se sauver
en se suspendant aux tuyaux de descente et
en sautant de la sur un petit toit qui se trou-
vait à leur portée.

» Ici se p lace un sauvetage accompli avec le
plus héroïque courage. Les milliers de specta-
teurs qui couvraient les quais et le pont de la
Coulouvrenière distinguaient avec une mor-
telle angoisse , à l'angle du levant de la mai-
son embrasée , sur un lambeau du toit , deux
ou trois formes blanches qui s'agitaient , blot-
ties contre la cheminée. Celait un père de
famille avec sa femme et son pelit enfant que
la mère tenait dans ses bras, et qui semblaient
voués à une mort infaillible. Tout à coup on
vit deux hommes manœuvrant d'une mansar-
de de la maison Déhanne une perche longue
de trente pieds , qu 'ils réussirent , après d'in-
croyables efforts , à faire dépasser le toit in-
cendié. Le, père de famille dont nous venons
de parler se laisse glisser sur cette perche et
arrive sain et sauf à la mansarde. Sur le toit
restaient encore la femme et l'enfant , qui ne
pouvaient faire un mouvement , et sur les-
quelles , pour les préserver des flammes , on
diri geait l'eau d'une pompe. Mais combien de
temps pouvait durer celte résistance? C'est
alors que , cédant à un élan de son géné-
reux courage , un jeune homme , M. A ntoine
Carraz , père de trois enfants , ouvrie?' fonte-
nier à Genève , grimpe sur la perch e avec
l'agilité et la vigueur d'un gymnnî > consom-
mé , arrive sur le toit , prend d'abord l'enfant
dans ses bras et redescend avec son fardeau.
Malgré le danger de plus en plus ruminent ,
on le voit tenter de nouveau la mêr"̂  ascen-
sion , parvenir à cette mère qu'il restarS à sau-
ver, la mettre à califourchon sur la perche ,
en lui faisant appuyer ses pieds sur chacune
de ses épaules , et , à la force des poi gnets ,
diri ger cette descente , l'une des plus extraor-
dinaires qui aient été accomplies , et rendre
cette femme saine et sauve à son mari et à son
enfant. A l'instant où M. Carraz atteignait la
mansarde de la maison Déhanne , un cri spon-
tané et unanime , un cri d'enthousiaste; ad-
miration sortit de milliers de poitrines hale-
tantes et vint saluer cet acte de sublimeMé-
voûment.

» Mais pendant que nous racontons c<?s
divers sauvetages , le feu avait gagné le faiù>
du toit et consumé toute la charpente. SCMJ£
dain les "deux pentes avec toute leur charge de
tuiles ont cédé en s'appuyant sur les faces de
la maison. Celles-ci , écrasées par cette sur-
charge , se sont subitement écroulées en en-
traînant avec elles les sept étages de la mai-
son et en ensevelissant à l'intérieur les derniers

f m * pour les incendiés de Buttes.
D^JVl"e deM. ,  fr . SO avecun paquet. — Ano-

nyme,^ Neuchâtel , fr. 5. — M. D. P. fr. 30.
_ To ai jusqu 'ici : I'r. 902»35.

Les dons reçus jusq u 'à ce j our en faveur de
H. Gra. adjean , à la Côle-aux-Fées , s'élèvenl à
fr. 42. C<îux pour le bûcheron de Chaumont ,
à fr. 51*40.

ii. / 

m ' LETIN DES CÉRÉALES.
Rorscltàch, 22 sept. — Epeau lre (Ker-

nen), prix moyen : fr. 26»02.
Baisse : fr. 0»53.

Zurich, %o sept.— Blé (Korn), fr. 2i»57.
Hausse : f r .  0».06

Bàle, 25 sept. — Epeautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 24»09.

Hausse : f r .  0»29.

DANSE PUBLIQUE

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

dimanche 2 octobre et les suivants , jusques
après les vendanges . Il y aura une excellente
musi que. L'accueil le p lus parfait esl léservé
aux amateurs de la danse el aux promeneurs.

FILATURE, FOULE,

Et fabrique de draps et milaine ,
à Saint-Biaise

Les frères Vioget et Hurni ayant repris cel
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 , soit avec fouini ture ; pour le décalissage
et apprêt des draps et pour le foulage des mi-
laines ; promenant promptitude dans le rendu
des marchandises el toule fidélité dans le tra-
vail. ¦

DÉPÔT A IVEUCMATEI.. , chaque
jeudi , en face de la promenade Noire.

Neuchâtel , mercredi 28 septembre 1864. Prix fait. Demandé à QMi

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  640
Crédit foncier neuchâtelois W»
Franco-Suisse . . .
Société de construction . . "0 '"0
Hôtel Bellevue - • • ¦ 49°
Actions immeuble Chatoney . . .
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. 5000 . . .  • • •
Central-Suisse actions . . .  4_7»80
Banque du Locle I200 * |00
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  *00
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  11» oO
Locle-Chaux-de-Fonds . . .  jLots de Milan I J(j

RÉUNION COMMERCIALE.


