
Magasin Quinche
Des-rnainlenant on peul avoir des froma

ces de la Sagne.

Magasin de verres à vitres
de J.-B. ZIBETTA , vitrier.

rue de la Treille, à côté de la Poste.
Verre de différentes mesures , simp le, mi-

double et double, dépoli , cannelé et de cou-
leur, verre mousseline, tuiles en verre, dia-
mants à couper le verre. On remp lace les gla-
ces de miroirs , cadres pour glaces el tableaux.
Les demandes pour la pose des vitres à domi-
cile sont exécutées promptement.

VENTE DE BETAIL
AUX VERNES.

Le vendredi 11 septembre 1868, dès les
40 heures du matin , le citoyen Jacob Haue-
ter, aux Vernes, près Rochefort , vendra aux
enchères publi ques le bétail suivant :

Vingt belles vaches, dont plusieurs prêtes à
vêler et quatre moutons.

Les conditions de pa iement seront favora-
bles.

drand domaine à vendre
près le Locle.

Lundi 14 septembre prochain , aura lieu à
l'hôtel du stand , au Verger, Locle, une pas-
sation pour la vente du magnifi que domaine
des Cernayes, appartenant à Mad. veuve de
F. Richard , dont le détail a paru dans les
n 0! 50, 51, 52, 54, 56 et 58 de la Feuille
d'avis des Montagnes . Une homologation est
réservée pour la vente de ce domaine. Les
amateurs d'une belle propriété sont invités à
ne pas manquer celte occasion et à assister à
la passation ; les conditions de la minute leur
seront communi quées par M. le notaire F.-
L. Favarger, au Locle.

7. Ensuite d'un jugement d'expropria-
tion prononcé le 4 octobre 1807 par le tribu-
nal civil du district de Neuchâtel , il a élé pro-
cédé sans résultat utile , aux dates des 20 avril
et 25 mai 1868, à l'exposition en vente par
voie d'enchères publi ques à l' audience dujuge
de paix du Cercle de Lignières, des trois
immeubles ci-après désignés, appartenant  au
citoyen Charles-Henri Gauchat et sa femme
Zéliè Gauchat née Wyss, demeurant à Ligniè-
res. En conséquence , à teneur de l'article 28
de la loi concernant la li quidation des créan-
ces h ypothécaires par voie d'expropria tion , il
sera de nouveau procédé par le juge de paix
de Lignières , siégeant dans la maison de com-
mune du dit lieu , le lundi 28 septembre pro-
chain à 9 heures du malin , à la vente des dits
immeubles , «ton. In mise à prix, ser»
réduite «le moitié , savoir :

1°. Une pièce de terre en nature de pré et
champ, située sur la commune de Lignières ,
lieu dit à la molle-sagneou entre deux bains ,
contenant environ deux faux , limitée de bise
par le ruisseau du moulin ; de joran par L'-
Augusle Cosandier ; de vent par François-L"
Gauchat et Julien-Louis S ihiy der , maître-
bourgeois , et de midi par Frédéric Rollier , de
Nods.

2°. Une maison d'habitation , située au vil-
lage de Lignières, avec son sol et un verger
y aliénant , la maison assurée est portée au ca-
dastre sous n" 10. L'immeuble est l imité  de
vent par Jean-Jaques-Louis Chm'elle et son
père Jean-Jaques Chiffelle ; de bise par la rue
publi que;  de joran par les maisons de David-
Louis Gauchat et de Louis-Auguste Bonjo ur ,
et les jardins de Ferdinand Gauchat et de
Frédéric-Louis Gauchat , et d'uberre par la
maison de Charles-Louis Junod et le verger
du citoyen Auguste Bonjo ur , ancien justicier.

S0 Un champ situé près de Lignières, d'en-
viron demi pose, lieu dit aux Esserts aux
loups , confinant de vent le chemin des Sassels,
de midi David-Louis Simon ; de bise L*-Adol-
phe Junod , et de joran l'hoirie de Charles-L'
Junod.

L'immeuble sous n" 1 , précédemment mis
à prix à fr. 320, sera exposé à fr. 160.

L'immeuble sons n° _ , précédemment mis
à prix à fr. 2,500, sera exposé à fr. 1,250.

Et l'immeuble sous nu 3, précédemment
mis a pr ix à fr. 480, sera exposé h fr. 2i0.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Lignières , le 29 août 1868.
Le greffier de paix ,

Ch. -A. DESCOiMBES.

BONNE OCCASION
Chez J. Wohl gralh , confiseur , au Fidèle

Berger :
Madère , Malaga , Muscat fronli gnan , Tokai

el Grenacbe, lous très-vi eux.
Pour malades : Bordeaux et Bourgogne .
Sauterne et St-Georges 1858.
Cognac et rhum très-vieux.
Eau-de-vie de France et eau-de-cerise vieil-

les.
Par fûts, brandes el brochet s : Bordeaux ,

Bourgogne, Mâcon , Langlade et St-Georges.
Le (oui de Irès-bonne qualité et à des prix

très-modi ques.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
Vente de beau bétail.

Ensuite de permission obtenue , les frères
Niderhauser , domiciliés à la Grande-Sagneu-
le rière Montmollin , vendront par voie d'en-
chères publi ques 42 mères vaches , 39 vêle-
ront à différentes époques , 3 sont lières, 4
moutons et 8 porcs maigres.

Celte vente aura lieu au domicile des expo-
sants , lundi 14 septembre 1868 , dès les 9
heures du malin , sous de favorables condi-
lions.

Rochefort , le 25 août IS68.
B. DUCOMMUN , huissier.

P f i 'y P f t I IQ Ç  Pour les onmPe? "e
LU il LU U SaO gypserie et menuiserie du

Pénitencier , au Saarberg.
Les plans , devis et cahiers des charges

pourront être consultés au bureau de l'archi-
tecte Byehner, du 3 au 18 septembre courant ,
de 8 heures du matin à midi .  Les soumissions
devront être remises cachetées à la Direction
des Travaux publics jusqu 'au 20 septembre.

Le Directeur des TraïKiux publics,
F.-A. MONNIER.

Immeubles à vendre.
Le mardi 8 septembre courant , dès les 8 h.

du soir , on exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, dans la salle de l'hôtel du
Cheval-Diane à St-Blaise , les immeubles ci-
après désignes, situés rière Sl-Blaise :

1° Aux plantées , une vi gne récolte
pendante, contenant 1 ouvrier environ an-
cienne mesure, joute de vent le chemin du
Chable, de joran Mad. Terrisse, de bise M.
D1 Dardel et d' uberre M. Gustave Virchaux.

2° A la Prise JLaliire, une vi gne ré-
colte pendante , contenant l4 /2 ouvrier envi-
ron ancienne mesure, joute de vent une issue ,
de joran M. François Monnier , de bise M. G.
Dittes et d'uberre les enfants de M. François-
Louis Virchaux.

3° A Vigner-Dessous, un pré ma-
rais, contenant 502 perches fédérales, joute
de vent M. J. Dardel , de joran MM. J. Dardel
et Abram Schâffer, de bise MM. Abram Schâf-
fer, Alex. Virchaux et autres-, et d' uberre M.
P. Vogel.

S'adresser pour les conditions au notaire
J. -F. Thorens , à St-Blaise.

A V I S
AUX

propriétaires et encaveurs
Ensuite de permission obtenue , M. J. -J.

Braun , propriétaire à Hauierive , vendra par
voie d'enchères publi ques et à de favorables
conditions , un pressoir à choisir parmi deux
pressoirs en fer/ tournant  sur laiton , en par-
fait état d'entretien , dont l' un a élé établi à
l'usine de la Coulouvrenière à Genève , et
l'autre à Mulhouse , un lai gre contenant 1300
pots, deux cuves à vendange dont l'une de
10 et l'autre de 19 gerles , toutes deux en
chêne ; 12 gerles, plusieurs cordes de pres-
soir, dont l'une qui n'a jamais servi , mesure
75 p ieds : quel ques pièces accessoires à l'usa-
ge d' un pressoir , plusieurs tables d'auberge
vernies, dites rondes également vernies, 12
chaises, 24 tabourets , de la verrerie, et bon
nombre d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Ces montes auront lieu à Hauterive , au
domicile de l'exposant , le lundi 7 septem-
bre prochain , dès les 9 heures du matin.

Publications cantonales.
r< ^^^,-.«0 En exécution d'un ar-
COIlCOlirS. rélé du Conseil d'état ,
le Déparlement milita ire de la ré publi que et
canton de Neuchâtel met au concours la four-
niture pendant les années 1809, 1870 et 18/1
des objets confectionnés nécessaires à l'habil-
lement des recrues de toute armes, ainsi que
de la gendarmerie du canton.

Les offres de services devront être adressées
franco au dé partement militaire à Neuchâlel,
d'ici au 50 septembre prochain. Elles devront
être cachetées et porter comme suscri ption :
« Soumission pour fournitures d'habillements
militaires. »

Le cahier des charges est dé posé dans les
bureaux du département où les intéressés
pourront en prendre connaissance.

Il en sera exp édié des cop ies sur demande
pouvant servir de formulaires pour soumis-
sions.

Neuchâtel , 28 août 1868.
Le Chef du département militaire,

Eugène BOREL.
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18 Faute de place , on offre à vendre un
beau laurier de cuisine de 8 pieds de haut.
S'adr. à Mlle Elise Vuillemin , à Valangin.

PRIX SE I/ABOKTWEBÏSKTT
Pour Suisse (pour l 'étranger , le port en sus).
pour un an , la feuil le prise au bureau fr. 6—

. exp éd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»5f

. par la poste , franco ¦= *»—
Pour 3 mois , » *_ . . , * 2 "f 3
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue au

Temple-neuf; u°3 . à Neuehâtel, et dans tous
I lac fiMPtran:* H P i tn s l f î  

PIVEX BES AsrsroîïfCîsa. :
P«ur moins de 7 liej ., 75 c. Pour 8 li gnes et
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. 5 c. la
répétition. — Pour s'adresser au bureau , 50 c.
Prix des annoncesde l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se pu ienteomptant  ou par remb 1.
Les annonces pour le n° du mercredi sont

reçues jusqu 'au mardi à midi , celles pour le
samedi , jusqu 'au vendredi à midi.

Publications municipales.
— La poudrière de la munici palité est offerte
à louer , pour l'emp loyer comme chantier ou
comme entrep ôt. S'adr à la direction soussi-
gnée. Direction de police .

IMMEUBLES A FENBBE.
4. A vendre , une vigne en pleine valeur,

contenant environ cinq arpens et située dans
la banlieue. S'adr. au bureau d'avis, qui in-
di quera.

A vendre, une maison siluée au Suchiez
(Neuchâtel), actuellement à l'usage de grange
et écurie, mais pouvant être à peu de frais
transformée en habitation. S'adr. à Ch. Co-
lomb, notaire à Neuchâtel.

À vendre ou à louer ,
L'hôtel du Lion-d'Or,
à BOUDRY (Neuchâtel).
M. A. Mau'rer offre à vendre ou à louer ,

pour cause grave de sanlé , son hôtel du
Lion-d'or.

Cet établissement , très-favorablement situé
et avantageusement connu par sa bonne et
nombreuse clientèle, se compose :

a) d'une grande maison bien distribuée et
appropriée à son usage, restaurée fraîchement ,
intérieurement et extérieurement , renfermant
pressoir neuf , caves meublées en partie , pour
20 bosses déj à, bouteiller , et lotîtes les dépen-

dances utiles à l'exp loitation d'un bon hôtel ;
b) d'un bâtiment à proximité , joi nt  celte

année même à l'établissement pour servir à
l'usage de grange, écurie et remise , et ,

c) d' un terrain en nalure de j ardin.
M Maurcr vendrait à l'acquéreur ou au lo-

cataire , une partie de son mobilier , ainsi que
du vin en tonneaux et en bouteilles. S'adr.
pour traiter , au propriétaire et au notaire Ja-
col, à Boudry.

Maison à vendre à Cortaillod.
Le notaire Baillot est charg é de vendre de

gré à gré une maison avec jardin dans
le village de Cortaillod , dont la façade est
au midi et jouit  d'une belle vue sur le lac el
les Al pes. S'adr. pour les renseignements au
dit notaire , et pour voir l'immeuble à M. F.
Renaud , ferblantier à Cortaillod.

14. A vendre , d'occasion , un bon violon
avec son étui ; les amateurs peuvent le voir
au bureau de cetle feuille .

SUCCURSALE A. PiHSOZ,
RUE DU SEYON.

Assortiment comp let de laines pour l'hiver.
Reçu un nouvel envoi de gants.

A VENBRE.



Magasin Quinehe.
> Bouchons fins et surfins , bondes liège pour
tonneaux et bocaux à fruits.

t>l»pccnîl* ^ vendre un pressoir en
X 1 caSUll . fer tournant à droite et
sur laiton , de la contenance de 25 à 30 ger-
les, avec tous ses accessoires , pour le prix de
fr. 500. S'adr. à M. G. Heinzel y, à Haute-
rive.

PETIT BOHHOMME VIT ENCORE

F E U I L L E T O N .

ou

un épisode de l'histoire d'Angleterre.

Tommy ne pul suivre aussi exactement
qu 'il l' aurai t  voulu les phases de la vie de
Suzanne Dodger , femme Honeydew ; car il
surv in t  une période d'agi ta t ions  dont tous
les incidents ne parvinrent  pas dans le vil-
lage du Shropshire , où la mort  trompa vingt
ans encore tous les pronostics de la faculté
à l'égard du vieil inval ide .  M. Honeydew
époux de Suzanne II , é ta i t  un constable qui ,
d' abord ul t ra-ca thol ique  et suppléant  du shé-
rif , sul se rendre très-util e au roi Henri VIII .
Ce monarque avai t  fini par se brouiller avec
la cour de Rome. Quand il entrepri t  de réfor-
mer, c 'est-à-dire de dépouil ler  toutes les ab-
bayes en octroyant leurs domaines à ses
courtisans , ou en les réunis sant  à son propre
domaine , M. Honeydew devint un vrai chien
de chasse pour faire dé guerpir  les moines
de leurs terriers... les moines et les non-
nains.  Il ne se faisait  aucun scrupule de pen-
dre un abbé réfraclaire , et de puiser pour
son compte dans le trésor des monastères. H
aurai t  pu , à l' avènement de Marie , la reine
catholique , être  exposé à resti tution , mais il
prévint  ce désagrément par l'à-propos de
son revirement.  Il afficha un tel remords et
un tel zèle de pénitence , qu 'il n 'y eut pas
moyen de met t re  en doute son retour à l' or-
thodoxie.  Ainsi  mainte  fois al luma-t-i l  lu i -mê-
me les fagols des auto-da-fé de Smilhfi ehl . Ce
l'ut lui qui  frappa Latimer sur le crâne , e

perça la langue de Cranmcr avec un 1er
rouge. « Je suis , disait-i l , le serviteur aveu-
gle du trône, el j 'obéis à lous les ordres
émanés du pouvoir souverain. Je percerais
ma propre langue et je me jet terais  au feu
pour plaire à Sa Majesté. » Il aurai t  fait  sa
fortune sous la fille , s'il ne 1 avail déj à faite
sous le père. Il ne fut  pas plus embarrassé
pour apostasier une seconde ou une troi-
sième fois sous Elisabeth : avec ces hommes-
là on ne peut  même pas dire qu 'il n 'y a que
la première apostasi e qu i  coûte.  Les t ra î t res
el les conspirateurs vinrent doubler le capi-
tal gagné aux dépens des ca tho l iques  et des
protestants.  M. Honeydew pri t , en effe t , sa
part de toutes les confiscations , et , quand il
décéda , on l ' ensevelit sous les voûtes de
l' abbaye de Westminster comme un grand
personnage. T o m m y ,  disons-nous , ignora
toutes ces révolutions cl ces évolu t ions.  Il
avai t  vu , non sans surprise , arriver au vil-
lage certains commissaires royaux , chargés
de purif ier  les églises entachées de papisme ,
puis , que lques  années après , de nouveaux
commissaires chargés de réinstal ler  le pa-
p isme dans la chaire et sur l' autel.  Les uns
avaient  brisé les croix , les autres les réta-
blirent.  Mais un nom seul l ' intéressait  dans
celte succession d' apostasies.

« Par saint Thomas ! avait- i l  demandé à un
membre de la première commission , qui
donc vous envoie pour  briser la châsse de
sainle Bri gitte et nous enlever les reliques de
saint Edward le confesseur?

— El qui  serait-ce donc, lui avait-on ré-
pondu , sinon le grand sirStephen Honeydew ,
sincère protestant , et qui  vit en haute faveur
auprès de notr e seigneur le roi?

— Ce n 'est pas In mien , » s'élait-il dit.
Mais lorsqu 'on l' an de grâce 1557 il de-

manda encore :
« Par sainl  Thomas ! qui  donc vous envole

pour nous rendre celle sa in te  Brigitte ma i
dorée , bien inférieure à l' au t re  qui  étai t  t o u t e
d' a rgen t?  »

Et qu 'on lui  répondit :
« Je suis envoyé par sir Stephen Honeydew ,

sincère et ardent cathol ique , en haute faveur
auprès de notr e dame la reine ;

— Par saint  Thomas ! avait  repris Tommy,
ce sir Stephen serait-il l'époux de la fille de
Suzanne Proddy ?»

On ne put  le satisfaire là-dessus : mais il
prit des informat ions  el découvri t  que la fille
de Dodger , le meunier de Wakefield, était
devenue lady Honeydew , une des grandes
dames de la cour.

,< A-t-elle un f i l s ? »  demanda- t - i l .
« Elle ava i t  un lils. un enfan t  de d ix ans ,

donl on vantai t  la gentillesse , l' esprit pré-
coce . . - ,  qui  était  tout le por t ra i t  de sa mère .

» A h !  se dit Tommy. un enfant  dont  j 'au-
rais pu êlre le grand-père . . .  que dis-j e !
l' a r r iè ie-grand-pere . . .  Si je pou vais le voir
avant de mour i r ;  mais quel le  chance? au-
c u n e . . .  Je n 'ai plus de dents , p lus de che-
v e u x . . . ,  je suis plié en d e u x . . . ,  j 'ai perdu
l' appét i t ' . . . ,  j 'entends des bourdonne ments
dans les oreilles ; j 'ai une congestion dans la
rate ou un ramollissement du cerveau , ou
p lutô t  les deux mes jambes s'enflent ,
I hydropisie s'est déclarée . . .  Je n 'ai pas
vingt-quatre  heures à vivre. Je dois aller me
met t re  au lit , et je ne sortir ai plus de ma
maison que clans mon cercueil. »

Tommy se trompait encore.
Lorsque le cimetière fut  rempli de cinq ou

six générations de ses contempora ins , lors-
que la reine Elisabeth eut pour successeur
légitime un pédant écossais , qui  aura it  du
trôner sur un fauteuil de magister, lorsque
le fils de ce pédant fut  couronné à la place
de son père , lorsque l'Angleterr e du seizième
siècle fut arrivée à ne p lus parler de la ba-

ta i l le  de Bosworlh que comme cl une bata i l le
presque aussi anc ienne que la ba ta i l le  de
Mara thon , un gent i lhomme descendit au pe-
ti t  v i l lage  du Shropshire et se fit indiquer la
demeure de Tommy.

« Je vous salue , vieux père , dit le gentil-
homme en se décou vrant , et la issant  t r a îner
jusqu 'à t erre  la p lume de son chapeau à l' es-
pagnole.  On a parlé de vous à la cour , et le
roi Charles désire vous voir. Voulez-vous ve-
ni r  avec moi à Londres , et loucher la main
de Sa Majesté?

— Si je le veux ! Par sainl  Thomas ! oui ,
répondi t  le v ie i l la rd .  J' ai vu des rois d' assez
bonne heure , par ma foi ! el j 'en vis même
deux en un jour , le roi Richard el le roi
Henri.  Mais , par saint  Thomas ! mon gentil-
homme , dép êchons-nous , car je n 'ai pas long-
temps à vivre à présent.

— Partons donc, vieux père, dit le gentil-
homme. "Vous serez l 'hôte de lord Bemerly,
qui  vous présentera lui -même à Sa Majesté. »

Lord Bemerly re çut courto isement le pa-
triarche du Shropshire. Lady Bemerly , jeune
lady pleine de charmants  caprices , un de ces
enfants gâtés de la fortune à qui  tous les en-
fanti l lages vont si bien , échangea aussi de
galantes paroles avec lu i :

« Faites-moi donc une déclaration , lui dit-
elle je veux que mon noble sei gneur devienne
j a l o u x . . .  Faut-il vous faire les avances? . . .
On dit que vous ne fuies jamais mar ié . . .

— Jamais , mi l ady . . .
— Je gage que vous avez une maîtresse.

Qu 'elle prenne garde à elle ; je veux vous
rendre infidèle.

— Peut-être ne le serai-je qu a moitié en
vous aimant ,  milady.

— V r a i . . . ?  je vous la rappelle , sans
doute. .  ? Àb ! c'est cela , nous sommes com-
patriotes. Mes ancêtres étaient originaires du
Shropshire . . .  Il y a long temps . . . ,  bien

43. Madame En gel Brodt prévient sa
nombreuse clientèle qu 'elle vient de recevoir
un magnifique choix de gants en peau à
fr. 1 »50 la paire, pour dames et messieurs,
ainsi que les ganls à la nouvelle ordonnance
pour officiers. Elle rappelle aussi qu 'elle con-
tinue le lavage des gants de toute espèce et
que son magasin se trouve touj ours bien as-
sorti en parfumerie et garnitures en passe-
menterie.

Reçu un nouvel envoi de cols et man-
chettes en pap ier , pour dames et messieurs.

Louis Rossel, S^Jt .
l'honneur d'annoncer au public que l'on trou-
vera dès ce j our dans son magasin un grand
assortiment de lampes pétrole pour travail ,
ainsi que des lampes à suspension pour ma-
gasins et établissements. Il s'est spécialement
voué à ce genre d'éclairage , qui se recomman-
de par sa beauté et son économie, et qui a
été tellement perfectionné jusqu 'à ce jour ,
que l' on n'a p lus à craindre les accidents qui
avaient lieu avec les premières lampes L'on
trouve aussi chez lui lous les articles acces-
soires des lampes. — Chez le même, à vendre
et à louer des bai gnoires en tout genre, ainsi
que des lessiveries économi ques de toutes
les grandeurs , avec réchauds.

_ (>. On offre à vendre de gré à gré un l i t
comp let à deux personnes, une table carrée ,
deux seilles en cuivre , une grande bascule et
une plus petite avec les poids , une petite ba-
lance jau ne, un fonds de mercerie au grand
rabais , laine , canevas , lacets , fournitures de
taillcuses , etc. S'adr. faubourg de l'Hô p ital
35, maison de M. Ernest Berlhoud , au rez-
de-chaussée, derrière la maison n° 33.

27. Trois grandes cuves pour vendange,
sont à vendre. S'adr. au magasin de Jeanja-
quet père et fils. Il pourrait y être ajouté un
ancien pressoir vis en bois.

28. A vendre quel ques centaines de bou-
teilles fédérales. S'adr. au St-Jean 4.

29. A vendre , sept vases contenant ensem-
ble 3(1 bosses. S'adr. au 3me étage , rue de
l'Hô pital , 18.

20. On vendra , jeudi 3 septembre , rue du
Coq-d'Inde n" 18, un meuble de salon , une
grande commode, une table à manger en
chêne avec allonges, une pendule et divers
autres objets. 

21. A vendre , une commode en noyer
poli , et de rencontre , un beau bois de lit
a deux personnes. Le même se recommande
toujours pour tous les ouvrages concernant la
menuiserie et ébénisterie. Il prévient en mô-
me temps le public qu 'il vient d'établir un
chantier spécial pour la construction et répa-
ration d'embarcalions.

Ch. SLEMPLI
faubourg de l'Hôpital 54.

41. On mettra en perce , le lund i  7 septem-
bre 1808, un lai gre de vin blanc IS05,
dans la cave de l'hoirie Matthieu , à Neuchâ-
tel. Les personnes qui désirent se pourvoir de
ce vin sont invitées à se faire inscrire d'ici au
S septembre , à la pharmacie Matthieu.  Le
prix est d'un franc le pot fédéral.

ôl .  A vendre , faute d'emploi , un très-bon
pianino. S'adr. rue des Terreaux , n° 7 ,
au 2me.

HUILE DE NOIX KÏÏÏÏÎSi'SS
hôte frères , à Peseux. Envoi à domicile , sur
demande.

ChëTUilmara-Wnraser, Xideiî'fA
fl

reste à li quider une belle qualité de duvet fin
à fr. 3»-H) la livre , valant fr. 6 ; flanelle de
santé, valant fr. 4 l'aune à fr. 2»50.

34. On ollre a vendre plusieurs caisses
à huile , et différents meubles d'épicerie.
S'adr. à l'épicerie de Mad . Murisier-Forna-
chon, qui indi quera.
_W Chez Fréd. Montandon , place du Port ,
services en niiholz, que l'on cédera ,
pour liquider cet article , à «5 pour °/„ au-
dessous du prix de fabri que.

Beau bétail à vendre.
Henri '  Kaufmann , aux Grandes Cceries,

commune de Rochefort , offre aux amateurs
de beau et bon bétail à choisir dans un trou-
peau de 25 mères-vaches , dont plusieurs sont
fraîches , d'autres mettront  bas très-prochaine-
ment , le reste vêlera à différentes époques ;
six génisses portantes, deux taureaux , deux
bœufs et un cheval de 2 et demi ans. Les
conditions sont Irès-favorables

ITn cornnrl  tainim c'e v 'n blanc 1800 de laUli -COUIl- laigi-cave de M. F. de Rou-
gemont , rue du Pommier, sera mis en perce
procha inemcnl , à raison de 55 centimes le
pot , payable comptant , et livré par quantité
de 50 pois au moins. On peut se faire inscrire
chez Louis Roulet , rue du Seyon n° 9 ; le
jo ur de la livraison sera annoncé dans cette
feuille.

2 SEMELLES -. PRESSOIR ,5-
fait état et deux bassins, à vendre, chez
Jacob Affolter , maître charpentier , à Colom-
bier.

Papeterie S. Delachaiix
RUE DE L'HOPITAL 4.

Rentrée des classes :
Assortiment comp let et aux prix les plus fa-
vorables de tons les articles de fournitur es né-
cessaires pour les écoliers.

39. A vendre , cent fusles, en bloc ou sépa-
rément , toutes en bon état. S'adr. à MM. Ber-
ger el Pogel , on à MM. Schweingruber et Ber-
ney, tonneliers , à Morges.

ë%a A vendre , un joli pelit cheval ,
$̂ S*|ktç gris-pomelé , bien dressé à la sel-
â__i_jO. selle et à la voiture , taille -i', 9",
5'". S'adr. à M. Lambeit , voiturier , à Neu-

i chàtel.

MACHINES A COUDEE A MERICAINES
DE GROVER ET BAKER A NEW -YORK ET BOSTON

Dégiot citez M. Alfred l'KBt 16_GAl'\, mnrcliaitd de fournitures
d'horlogerie, rue du Temple-neuf , à Neuchâtel.

C

j m̂ ÊàSy ^~̂\ n /^~) è^  Envois réguliers et mensuels directs depuis New-
ImSM W Iffl l® Jlinj~"rfM_5r%ft *¦ York., qui permettent d'offrir toujours les machines
P=* ^ySL ^fl_/|p BL^çi les P lus nouvelles et les plus perfectionn ées. Plus

0̂  lB Êk MtyP^S-SjBy de SOOO possesseurs de ces machines en Suisse
Isr pB^^ê^^^vTTTTi seulement , les recommandent suffisamment. Par

(•Hà œ^L. ï rcC^VjB^  ̂-<i lc gran d 

choix 

dans les différentes constructions de
. ^BftW-H^-fe  ̂ Ct^ çpxESSJ) ces machines , l' agent ci-dessus peut offrir à cha-

": ' 
mst^^^^^^J ' if ^®^s&-^~

*i\ 'I'"' ania ,c l i r  '< ' genre de machine le p lus appro-
WÈÈÈÈËÈÊ!SlË f̂f l\\ ̂ ItMfïlll ï"''é u ses UP

-soms - 
La longue pratique qu 'il a ac-

^̂ W r ïf W^ W^ ^  f^itlIwIiH*'' <l mse depuis nombre d' années dans cet article lui
^&m' If /»VT\1$1P ̂ =^OQJ^^ P

crmet 

de le recommander en 

tou te  

assurance. Le
^ffiSHa /' L _lJfMiywh f l  n /7i\\]\ÎVT\ïï\7,(î_ dépôt est toujours pourvu d' un choix varié de:
-WWImé^iM^î kYf ^ V \r\' \  \ \ \ \ r \  Machines j * arr ière-point  «5ea deux
"̂ ïï^SP&jg  ̂ à S fils , pour familles et tout genre de

métiers.
Mach ines  au | ioint-noué à S fiis , pour familles , tailleuses et hngères ; les

mêmes avec un joli buffet en noyer poli avec couvercle , où toute la machine est fe rmée à clef.
Machines Whceler et Wilson américaines, avec tous leurs appareils.
Machine tube à cylindre duplexe, dite Thomas, cousant dans deux sens

et pouvant faire tous les plus pelits raccommodages , pour cordonniers et selliers.
Machines à« 111. point de chaînette, systèmes : Raymond, the Queen ,

IVilcoks et Clbbs , à engrenage ou à renvoi ; ces dernières appelées silencieuses.
Avec ou sans table.

Machines garanties par document , depuis fr. 55 à fr. 350 ; apprentissage
gratuit.

Tous les appareils pour faire toute espèce d'ouvrage , aiguilles pour tout genre de machi-
nes , coton , soie , fil , filoselle. Des prospectus illustrés sont envoyés franco sur demande.
Réparation fidèle et prompte de tout genre de machines. ; 

Grand assorlimenl de chemises variées.
Confection sur mesure de chemises blanches, chemises de flanelle, caleçons, gilets de flanel-
le , etc., etc. ,
choix de cols, cravates, faux-cols, foulards et mouchoirs.

Magasin de MEYER-RICHARD , rue des Halles.

Café-Brasserie
f\ L'EVOLE ,

chez Emmanuel ZOLLER.
On peut avoir tous les jour s de la bonne

bière fraîche de Mars, ouverte et eu bouteilles.

Grande liquidation pour cause de départ.
Ullmann-Wurmser, r. l'Hôpital 10
Prévient le public que , qu i t t an t  prochainement Neuchâtel , pour avoir un prompt écoule-
ment , vendra ses marchandises 20 °/ 0 au-dessous du prix de fabri que ; les personnes qui l'ho-
noreront de leur visite , jugeront par elles-mêmes du bon marché. Le magasin se Irouve
des mieux assorti en robes, châles, tap is, draperi e , toilerie , flanelle de santé , blanche et
couleur , peluches de tontes nuances , couvertures de lils , mouchoirs de poche blancs , che-
mises de flanelle , faux-cols , cravates , tap is de table, descentes de lit , corsets, etc. , elc.



Chauffeur.
Un chauffeur expérimenté et de toute mo-

ralité trouverait à se placer de suite chez MM.
Perrin fils el Ce à Cormondrèche.

J. Wohlgrath, confiseur-pâtissier
AU FIDÈLE BERGER

prie les personnes qui ont de ses planches à
gâteaux d'avoir la bonté de les lui rapporter
le plus tôt possible, il les recevra avec recon-
naissance; elles sont marquées J. W., plu-
sieurs portent de plus un numéro, quel ques-
unes, toutes neuves, sont sans marque.

H0TEL-P1SI0N (Beaiimoiit) .
Tenu par Mad. C Mattbey, ci-devanl te-

nancière de l'hôtel de Chaumont. Situé sur la
hauteur , à 10 minutes de Neuchâtel , cet hô-
tel se recommande par sa magnifi que vue sur
le lac , le Jura et les Al pes, (80 lieues d'éten-
due, du Sentis au Mont-Blanc) ; air salnbre ,
promenades variées, excursions de montagne ,
cure de raisins , soins attentifs el prix modé-
rés. Mad. Matthey recevrait aussi chez elle
des j eunes demoiselles qui désireraient s'ini-
tier aux travaux du ménage et de la cuisine.

Ouvert toute l'année.

longtemps avant  les croisades , je suppose...,
avant  que vous fussiez n é . . .  Regardez . . . ,
voil à une bague et une chaîne qui me vien-
nent d' eux . . .  Avez-vous jamais  rien vu de
plus original el de plus a n t i q u e ? »

Tommy regarda la bague ; il regarda la
c h a î n e . . .  Il semblait fasciné à celle vue.

« Par saint Thomas ! s'écria-t-il , ces bijoux
el moi nous nous connaissons. Dites-moi ,
belle et noble lady, quel étai t  votre nom avanl
d'é pouser milord ?

— Mon père était  le comte de Boshfield ,
répondit-elle en souriant , le petil-fils du fa-
meux sir Slepheu Honi d'Eux , une des illus-
trat ions des règnes de Henri VIII et de Ma-
rie , sa fille. Il épousa , — car j 'ai là son ar-
bre généalogique , — oui , il épousa Suzanne
Proddy, qui descendait d' une noble famil le
no rmande , venue en Angleterre avec Guil-
laume le conquérant , el qui  t i ra i t  son nom
de la devise de sa maison ; Pro Deo et rege.
"Voyez la devise qui  accompagne les armoi-
ries de cette bague.

— C' est cela même , milady,  poursuivit
Tommy ;  c'était la fille de Suzanne Proddy,
qui  épousa Dodger , le meunier de Wake-
field. »

La comtesse par ti t  d'un éclal de rire.
« Vous prononcez mal les noms , maî t re

Thomas ; ma bisaïeule épousa Reginald d'O-
zier , chef de la grande famill e des d'Ozier de
Coulances , qu 'on nommait  les Meuniers à
cause de leur force prodi gieuse , et vous vou-
lez les dégrader en faisant  de vils Dodgers
de ces chevaliers qui datent de la croisade...
Regardez , voici une autre  bague avec l' expli-
cation de ce nom d 'Honi d'Eux , que vous
appelez Honeydew.

Elle prit  dans une coupe un second anneau
qu 'elle montra à son bôle.

« Par saint Thomas ! reprit celui-ci , de
mieux en mieux ! Je reconnais encore ce

joyau ; c est moi qui  l' envoyai  à votre bis-
aïeule le jour  où elle épousa , à Waiwick , vo-
tre ancêtre le constable , et. je vous le ré-
pète , milady,  l' un s 'appela i t  Stephen Honey-
dew , et l'autre Suzanne Proddy. J' assistai ' à
la _ messe des fiançailles , et j' aurais  pu moi-
même épouser votre trisaï eule , si je n 'avais
eu une si faible snnté.

— Mon cher Ma t husa lem , dit  lady Bemerly
en faisant  la moue, vous survivez à votre bon
sens. On radote quelquefoi s  à un âge moins
avancé.  Allez à l' office, el noyez-y dans un
pot de bière mousseuse le souvenir  de vos
Honeydews el de vos Dodgers. »

Tommy alla rejoindr e le sommelier  et s'at-
tabla avec lui  jusqu 'à ce que lord Bemerly
vint  le chercher pour le conduire chez le roi.
La présentat i on eut lieu , et il amusa beau-
coup Sa Majesté avec son histoire de la ba-
taille de Bosworlh. Mais le roi vou lu t  régaler
aussi ce doyen de son royaume , et le vieil-
lard fil pendant  tou te la semaine de si bons
repas , que le hui t ièm e jour il mourut  d'indi-
gestion. La famille i l lustre  d'il oui D 'E UX le
Ut ensevelir à ses frais , et l'on grava celte
épitaphe sur la dalle de sa tombe :

LA MÉMOIRE
DE

THOMAS PARR

QUI
MOURUT L'AN DU SEI GNEUR MDCXXX V ,

ÂGÉ DE CENT CINQUANTE-TROIS ANS.

Avant qu 'il fût enseveli , le roi , curieux de
savoir par quel secret ce personnage , si sou-
vent malad e , avait doublé le nombre  d' an-
nées que le psalmisle assi gne à la vie hu-
maine , ordonna que son corps serait  ouvert
par le plus savant anatomisle de sou royaume :

ce fut  au grand Harvey,  à celui qui  avait  dé-
couvert la circulation du sang, qu 'échut
l 'honneur de disséquer Thomas Parr.

FIN .

MACHINE A BETON.
Une administration demande à louer , pour

quel ques semaines , à des condilions équita-
bles , une machine pour la pré paration du
bélon, (bien pélri , mélange de ciment-mor-
tier , elc.) Adresser les offres franco en indi-
quant les conditions , sous les initiales T. T.
n° 619, à MM. Haasenstein et Vogler, à Bâle.

78. Un jeune ménage tranquille et très-
soi gneux , demande pour Noël prochain un
logement situé en ville , composé de 4 à S
pièces avec les dépendances nécessaires. S'ad.
au bureau d'avis.

DEMANDES A LOUER.

Chez 1. F. Calamc,
successeur de Borel- Wittnauer.

Fusils de chasse et articles de chasse.
Fournitures de tir.
Revolvers et carabines Gaubert. 

87. On demande pour entrer de suite, à la
cure de la Sagne, une personne robuste , pas
Irès-j eune, parlant le français et sachant faire
la cuisine. S'adr. à Mad. James de Meuron , à
la Rochelle , à Neuchâtel .  -

88. Un jeune homme de 15 à 18 ans, con-
naissant les travaux de la campagne et pou-
vant fournir de bonnes recommandations ,
pourrait se placer de suile , S'adr. à M. H.-L.
Otz , à Cortaillod. 

89. On demande pour la mi-septembre,
une très bonne cuisinière , bonne rétribution ,
et pour de suite , un jeune homme de 14 à 16
ans, comme apprenti sommelier. S'adr. au bu-
reau de la feuille.

90. On demande , pour de suite , une do-
mesti que sachant faire un bon ordinaire et
munie  de certificats. S'adr. rue de l'Orangerie
6 , au _me étage.

9t .  On demande une bonne domesti que
pour soigner un petit ménage. S'adr. rue de
l 'Industrie 6, au rez-de-chaussée.

48. A vendre , des tonneau x vides de toutes
grandeurs, en très-bon état. S'adr. au maga-
sin de Ch. Basset , place Pur y. _

79. On demande à louer , pour Noël , un
petit jogement de trois p ièces , avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au bureau
d'avis.

81. Une bonne domesti que, âgée de 21 ans,
très-recommandable sous le rapport du savoir-
faire , de la moralité et du caractère , cherche
une place de femme de chambre ou de bonne ,
ou à défaut pour soigner un petit ménage.
Elle parle les deux langues. S'adr. à Mad.
Wittmeyer , ruelle des Halles, n° 3, au 4me.

82. Une jeune Wurtembergeoise, qui parle
passablement le français , désire se placer de
suile comme bonne d'enfant ou pour soigner
un ménage ; elle a de bons certificats et pour-
rait entrer de suite. S'adr. au bureau de celle
feuille.

83. Une nourrice âgée de 22 ans , dont Ie
lait a quatre semaines , robusle et j ouissant
d' une bonne santé , cherche une place pour le
plus tôt possible. S'adr. à Anna Zried , à Cres-
sier.

84. Une bonne cuisinière , d'une trentaine
d'années , désire se placer au p lus vite. S'adr.
rue du Prébarreau , 3.

85. Une bonne cuisinière , d'un âge mûr,
ayant servi plusieurs années à l'élranger, et
munie de bons certificats, désire se placer
dans une bonne maison ; ce serait pour tout
de suite. S'adr. au n° 12, rue St-Honoré.

OFFRES DE SERVICES.

FABRIQUE de POUDRE d'OS à FIEZ.
Poudre d'os fine pour céréales et prairie s à

fr. 10 le quintal , rendue franco à la gare de
Grandson. ,

AVIS AUX DAMES.
Dé pôt de plusieurs genres de pelites ma-

chines à coudre , toutes de la meilleure quali-
té, à des prix trè s-avantageux.

Celles dites silencieuses , à fr. 70 , sont par-
ticulièrement perfectionnées et pratiques.
Tables avec pédales s'y adaptant à fr. 36.

Fournitures et appareils pour toute sorte de
coutures. Chez Mad. Borel-Mentha, Epan-
cheurs 8.

Lessiveuses économiques portatives.
Le soussi gné, fabricant les dits appareils ,

en a toujours de confectionnés d'avance, de
toutes grandeurs et dimensions , avec ou sans
réchaud , à vendre ou à louer.

Ch. MEYSTRE, ferblantier-tôlier.

ON DEMANDE A ACHETER .
50. On demandé e acheter de rencontre,

un petit  char à bras, encore en bon élat , S'adr.
au café St-Honoré .

ol .  Joli magasin a louer au centre de la
ville. S'adr. rue de l'ancien Hôtel-de-ville,
n°7. 

32. A louer , rue de l'Industrie , n° 14 , au
premier étage , une belle chambre meublée.
— La même personne offre à vendre , à bon
compte , une bonne carabine de stand avec
ses accessoires.

Où. A louer , aux Parcs, n° 19, une grande
chambre pour un pelit ménage. S'adr. à H.
Coste , jardinier , sur la place du Marché , le
jeudi et le samedi.

54. On offre à louer , pour le _3 avril pro-
chain , dans un village populeux du Val-de-
Travers , une forge pour serrurier , avec dé-
pendances. Cet emp lacement serait aussi très-
convenable pour un tonnelier ou un charron.
Conditions favorables. Le bureau de celte
feuille indi quera.

o-ï. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée, n° 11 , premier étage, rue du Seyon.

56. On offre à remettre , à des personnes
recommandables et tranquilles , un irès-beau
logement au premier ou au second dans une
maison neuve située entre Corcelles el Peseux ,
à deux minutes  de la gare. Exposition et
vue magnifiques. S'adresser chez R. Johann-
Douillot , confiseur, à Corcelles. 
~57. Pour je unes gens , deux bonne s cham-

bres meublées , avec service; rue St-Maurice ,
n° 0. 

58. Pour cause de dé part , ou offre à re-
mettre de suite un apparte ment très-bien si-
tué , composé de trois chambres , cuisine ,
chambre à serrer , galetas et caveau S'adr.
au magasin d'ép icerie , rue de l'Hô pital 15,
vis- ' -vis de l'hôtel du Faucon.

59 .On offre à louer à Corcelles , pour Si-
Martin , un logement de 3 à o chambres.
S'adr au bureau de cette feuille.

60. A louer un grand logement de 7 piè-
ces el dépendances , jouissant d'une conces-
sion d' eau et dans un des beaux quartiers de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

61. Le logement de la maison de M. F.
Hammer, Ecluse n" 14, est à remettre dès le
lo octobre ou 1er novembre prochain.

62. A louer dès-maintenant , St-Martin on
Noël, à proximité et au-dessus de la ville ,
deux app artements de trois chambres, cuisi-
ne et dépendances chacun. Ces deux apparte-
ments, sur même palier , pourraient êlre réu-
nis en un seul. En outre un petit logement
au rez-de-chaussée, de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une jolie chambre meublée pour un
monsieur , au 1er élage n° 7, rue de l'Oratoi
re, chez M. Meyer- Richard.

64. A louer, dans la maison de Beau-Ri-
vage , près Monruz , une cave meublée do la
contenance d'environ 30|bosses, avec pressoirs
et accessoires. A vendre la vendange d' envi-
ron 05 ouvriers de vi gne. S'adr. à M. Ber-
nard Ritter , Vieux-Châtel , 2, rez-de-chaussée.

65. A louer à 15 minutes de la ville , un
pelit logement de deux chambres , cuisine ,
chambre haute , plus un jardin. Ce logement
ne serait loué qu 'à des personnes soi gneuses,
et si possible sans enfants. S'adr. au bureau
d'avis.

66. Pour deux Messieurs rangés, à louer
une belle chambre avec ou sans la pension.
S'adr. rue du Môle , 3, au 1er.

67. Deux chambres à louer de suite , ayant
vue sur le lac. S'adr. rue du Coq-d inde 18,
au 3me étage.

68. On offre à remettre pour Noël prochain ,
un bel app artement à un 2me étage , complè-
tement remis à neuf , composé de salle à man-
ger, salon , 3 chambres à coucher , cuisine,
chambre de domesti que , cave et bûcher. S'adr.
rue des Terreaux , 7, au 2me étage , porte à
droite.

ot) . Un ollce a remettre , de sui te , un ap-
partement composé de ô chambres et loutes
les dé pendances. S'adr. rue des Poteaux , au
cabinet de lecture.

70. On offre à louer pour quel ques années
el à de favorables conditions , environ 25 ou-
vriers de terrain en nature de pré , situés à
Ste-Hélène. S'adr à Jacob Hammerl y, au
dit lieu , ou au propriétai re, à Monruz.

71. A louer _ chambres meublées el indé-
pendantes, pour le 1er septembre on la ren-
trée des classes. S'adr. à l'é picerie de M. Ls
Beck, rue du Seyon , qui indi quera.

72. A louer , pour le 1er novembre , une
grande salle meublée , pour local de société.
S'adr. au café Burry.

75. Pouf le 15 septembre , au plus tard , à
louer , de préférence à un monsieur de bureau ,
une chambre à feu meublée , entièrement in-
dé pendante. S'adr. au magasin Falcy, rue
des Epancheurs.

7-4 On offre à remettre , ou centre de la
vil le , un appartement à un 1er étage , compo-
sé de quatre pièces et dé pendances. S'adr. à
S.-T. Porrel , notaire.

75. A louer , pour de suile , une chambre
meublée à 2 lits , qui pourrait convenir à deux
jeunes gens fréquentant  le collège. S'adr. rue
de la Place-d'Armes, 4.

76. A louer , de suite , deux chambres meu-
blées et indé pendantes. S'adr. au 3me étage ,
n° 14, rue de l'Hô pital.

77. On offre à louer , pour de suile , un
magasin bien éclairé , situé rue du Seyon.
Pour les conditions , s'adresser au n° 36, pre-
mier étage , rue des Moulins.

A LOUER

86. On demande pour Mulhouse une bonne
ayant l'habitude de soigner des enfanls et sa-
chant coudre et repasser. S'adr. St-Honoré
16, à Neuchâtel.
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DEMANDES DE DO M ESTIQUES

92. On a perdu , 6 pelit es cuvettes en métal
doré , n° 5i07 à 54!2 , depuis la rue de l'Hô-
pital à la rue du Seyon. Prière de les rappor-
ter au bureau d'avis , contre récompense.

9>. Perd u , dans le courant de la semaine
passée , depuis St-Blaise à la gare de Neuchâ-
tel , en passant par le Faubourg et la ruelle
Vaucher , un châle noir et blanc et une bro-
che en argent Rapporter ces objet s , contre
récompense , au Faubourg, 39.

94 On a trouvé , dans les rablons de la
ville , une cuillère à café en argent. La récla-
mer, contre dési gnation et frais d'insertion ,
au poste munici pal.

95. Perd u , le 24 août au soir, un porte-
monnaie contenant une pièce de fr. 10, et à
peu près fr. 2 de monnaie. Le rapporter au
bureau , contre récompense.

96. Perdu , vendredi soir, entre le château
de Beauregard et Peseux, une mantille en
soie noire. On est prié de la rapporter à Mlle
Dubois , au château de Peseux , contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

97. Rue St-Maurice , 2, au premier étage ,
on prendrait en pension une jeune fille qui
voudrait fréquenter le collège ; on serait très-
raisonnable pour le prix.

98. Une demoiselle de Neuchâtel , forte
musicienne, qui afait ses études avec AI. Kurz ,
désire avoir quel ques élèves pour le piano,
S'adr. au bureau d'avis, et à M. Kurz, pour
des rensei gnements.
gST" M"8 SEILER-PECCLET , coiffeuse, de
retour à Neuchâtel , fait connaître aux dames '
son nouveau domicile , rue des Epancheurs,
n °9  

AVIS DIVERS

pp~ Un jeune homme désirerait à la ren-
trée des classes, donner des leçons à de jeu-
nes élèves du collège communal , ou les aider
dans leurs préparations. S'adr. au bureau
d'avis.



FILATURE DE LAINE
FABRIQUE DE DRAPS & MILAINE

à Grandchamp (près Colombier).
Jean Gi gax se recommande toujours à l'ho-

norable public  pour ce qui concerne sa partie ,
savoir :  le filage des laines , lissage de draps,
milaines et toiles , le foulage , dégraissage et
apprêlage , promettant touj ours un ouvrage
consciencieux et prix de façon raisonnables.
Il a aussi des laines filées , draps , niilaine
ray é pour robes et griseltes , à vendre aussi à
prix raisonnable. S'adr. à lui-môme à Grand-
champ, près Colombier.

Hydrothérapie Clianélaz.
Cures d'eau froide. Cures de raisin. Sé-

jourd 'automne des p lus agréables pour famil-
les étrangères. But de promenade pour les
touristes en passage à Neuchâtel Vue sp len-
dide sur les Al pes et le Jura Casino avec sa-
lons de billard , lecture , conversation , parc.

Attention !
Le soussi gné informe le public , qu 'il s'oc-

cupe maintenant  du sciage des rondins, sap in
et chêne, pour échallas ; ils peuvent avoir un
diamètre de 1 pied. Pour de pelites quan ti-
tés, on peut attendre après. Prix modi ques.

Jacob HESS, menu sier,
Serrières , près Neuchâtel.

115. On demande pour le 1er mars 1869 un
bon fermier pour un domaine au Val-de-Ruz ,
d'environ 60 pos^s. S'adr. à Mad. de Pury-
Meuron , à Fenin.

13̂  Pour Mesdames
les TAILLEUSES et MODISTES!!

In établissement de TEINTURE et
imprcssâwii dTl-aJsi.s,

faisant un travail soi gné , à des prix modérés
et toujours avec des dessins nouveaux , désire
établir dans toutes les villes de la Suisse fran-
çaise des dép ôts pour l'entremise de ces arti-
cles. Les conditions sont avantageuses et fe-
raient l'affaire pour Mesdames les tailleuses
ou modistes.

Pour de plus amp les rensei gnements, s'a-
dresser par lettres affranchies, sous les initia-
les S. K. 585, à l'office de pub licité de MM.
Haasenstein *fc Vogler, à KitBe.

— M. J. L. Cbarcouchel a t tache un e cer-
taine importance , dans l ' intérêt de ses dé-
marches et de ses projets , à ce que nous re-
produisions les certificats suivants , revêtus
du visa de M. le notaire Mut i le , pour copie
conforme , en date du 20 août 1868. Nous
consentons encore celte fois à donner à M.
Charcoiichet une preuve de notre non vouloir ,
en déférant à son désir :

Je soussigné , professeur d' archilcclur e à
l'Ecole impériale des Beaux-Arls de Lyon ,

Certif ie que  SI. Charcoucbet  a suivi  mes
cours dans les années 1847. 48 et 49, q u e j e
ne puis que me louer de mes rapports  avec
lui el que je le juge capable de remplir  la
fonction qu 'il sollicite.

Lyon , le 27 septembre 1860.
(Si gné) A. CHIKAVABB.

Je soussigné, secrétaire-économe du Palais-
des-Arts , cer t i f ie  que M. Bonnefond , directeur
de l'Ecole , décédé , a délivré en mars 1858,
à SI. Charcouchet un certificat de capacilé ,
et cert ifie en outre que , s'il vivait  encore , il
s'empresserait de joindre son appréciation
à celle de M. Chenavard .

Lyon , le 27 septembre 1860.
(Signé) DENEIIVAUD .

PREFECTURE DU RHONE.
VILLE DE LYON .

Voirie municipale. — Service des travaux.
L'ingénieur adjoint du service municipal

de Lyon ,
Certifio ns avoir eu sous nos ordres , en

quali té  de conducteur dessinateur , M. J.-L.
Charcouch et , pendant environ quatre  années
et demie , et que pendant  cette période nous
avons pu constater que cet agent , qui écrit
et dessine très-bien , est capable de faire une
rédaction de projet , un bon nivellement el
de conduire des travaux de terrassement.

Nous certifions en oulre que M. Charcou-
chet a fait preuve de zèle et qu 'il a qui t té
librement notre service.

Lyon , le 22 janv ier 186-4.
L 'ingénieur adjoint,

(Signé) L. DELERUE .

LE P IÀ -ÎQ ÉLECTRI Q UE
«Se II. H EPI».

Ce n 'est pas une des moindres gloires de
l'époque où nous vivons , que de nous faire
assister de temps en temps , d' une façon sou-
vent  ina t tendue , à que lque  invention de la
science , à quelque application nouvelle de
ses procédés , qui  marquen t  une date dans
les annales de l' esprit humain .  H ne faut  pas
chercher longtemps dans sa mémoire pour
se rappeler nos élonnemenls à l' apparit ion
des dernières grandes découvertes, le gaz
d'éclairage , la photographie , le télé graphe.
A leur débu i , ces invenl ons étaient encore
très-imparfaites ; il a fallu bien des t ravaux
et bien du temps pour les amèner a produir e
les merveilles auxquel les  nous assistons au-
jourd 'hu i  , et cependant , quel intérêt  s'éveil-
lait  pa r tou t  sur leurs premiers  pas , que l le
admiration excitaient leurs prodiges nais,
sants ,  quel empressement surtout pour  en
t i rer  le mei l l eur  profil  indus t r ie l !

La séance donnée  lund i  à 4 heures  au
gymnase de Neuchâlel  par M. Ili pp pour fai-
re en tendre  son nou veau  piano électri que ,
nous a rappelé à p lus ieurs  égards ces épo-
ques inémora ' les. Une nombreuse  ass istance ,
dans laquel l e  les dames étaient peul-être en
majorité , avai t  ré pondu  à l' appel de l 'habi le
électricien.  Déj à au printemps de 1867 , une
aud i t ion  publique d' un p iano de ce genre fa-
bri qué à Neuchâlel , avai l  eu lieu dans notre
ville.  Mais depuis lors , l 'heureux inventeur a
l'ai t  faire des progrès impor tan ts  à son ins-
t rumen t , el la séance de lundi  dernier  a sur-
passé de beaucoup les souvenirs laissés par
la première. Aussi les applaudissements  ont-
ils éclaté de tou tes  par ts , lorsque le p iano
docile eùl fait entendre La Source de Blu-
menthal ,  Le Ranz des vaches , el surtout  le
Duo de Scmiramis de Ross ini , (avec accom-
pagnement  de violon),  enfin le Carnaval de
Venise , qui a été redemandé. Ces applaudis -
sements étaient certes bien mérités , car en
admet tant  même que le r ésul tat  pra t ique  de
cette invent ion soit assez restreint , il y a ici
un beau tr iomphe de la science et des arts
industriels.  C'est en elîet une chose merveil-
leuse que de voir devant  soi un p iano ordi-
naire , d' une forme seulement un peu plus
élevée , jouer avec une  net te té , une mesure
et une dextérité é tonnantes , les morceaux les

plus comp liqués. On dira i t  qu 'une âme invi
sible, un génie immatériel plane sur l'instru.
ment  ou l 'habi te  dans ses profon deurs.

El cet esprit qui  échappe à nos regards
existe en effet. Il est là qui arrive par flots ,
à travers un faisceau de fils , sur toutes  les
louches de l ' ins t rument .  Cet esprit admira-
ble c'est l 'électrici té , la p ile vollaïque , l'élec-
Iro- a iman t  en particulier , qui  fait  mouvoir  le
pelit  mécanisme destiné à frapper la louche ,
et donl l' appl icat ion ingénieu  e est due spé-
cialement à M. Ilipp. Et chose étrange , cette
électricité se charge de lout ;  une fois que le
courant  esl établi , une fois que le petil méca-
nisme accessoire au p iano est prêt , l 'homme
n 'entre plus pour rien dans l' exéculion du mor-
ceau , il écoule cl il admire  

Qu 'on ne croie pas toutefois que M. I l ipp
ai l la  prétention de remplacer les pianistes .
Non , les artistes véritables , les pianistes
doués du feu sacré n 'ont rien à redouter de sa
concurrence. Mais  les mauvais , les ennuyeux 1?
ah! je ne réponds de r i e n . . . .  Et encore , que
peuvent- i ls  cra indre  en présence d' un ins t ru -
ment qui  restera peut-être longtemps un cou "
(eux ohjel de curiosi té?  Quoi qu 'il en soit , si
le piano électrique ne peut songer à rivaliser
avec les artistes de talent , il aura pour tan t  sur
eux une sorte de supérior i té , celle de la ra-
p idité  du jeu dans les trilles, les doubles ,
tri ples el quadruples  croches. Un pianis te
fùl-il  Jaèll , Lilz , ou notre  ami Lenz , a beau
faire et se démener , il n 'a jamais que dix
doigts â son service. L'éleclricilé en a t rente ,
quarante , plus agiles cent fois que les siens.
Aussi , ce qui m a n q u e  encore au p iano de M-
Ilipp, c'esl une musique  appropriée , avec des
effets nouveaux de croches et décuples cro-
ches , qui parcourront  le clavier comme une
armée de syl p hes , avec la rap idité d' un cou-
rant  d ' induction.  A l' œuvre donc , messieurs
les compositeurs , à l' œuvre ! vos morceaux
les plus b r i l l an t s  el les plus écbevelés sonl
désormais insuffisants. C' est la foudre qui
louche m a i n t e n a n t  du piano , la foudre el pas
aut re  chose ; il lui  faut des œuvres à sa taille j

Nous devons renoncer à donner ici une ex-
plication déta i l lée  du mécanisme adapté à
son ins t rument  par l 'habi le  directeur  de no-
tre fabr ique de télégraphes. Qu 'il nous suff i -
se de dire , que le morceau de musique esl
découp é en l'orme de petits Irons , les uns
carrés , les autres allongés su ivan t  la durée
de la note , dans une bande de loile d' un bon
p ied de large et d' une longueur indétermi-
née. Cette bande de loile se développe sur
un cy l indre  de mêla i ,  el à mesure qu elle
tourne , de pelites lames métal l i ques , com-
m u n i q u a n t  par un fil à chaque  touche du p ia-
no , parcourent  la loile. Chaque fois qu 'une
de ces lames a r r ive  à l' une des peti tes ouver-
tures , elle n 'est p lus isolée du cy lindre par
le tissu , el le courant électr ique l'ail jouer la
touche. Cela rappelle de loin , on le comprend ,
|e mécanisme des boites à musique , seule-
ment  le p iano électr ique joue un nombre
d'airs qui n 'est limité que par le nombre de
bandes de toiles préparées.

En résumé , M. Ili pp a l'ail faire depuis  un
an un grand pas à son œuvre. Sans doute ,
elle n 'esl pas encore arr ivée à la perfection.
Personne mieux que lui ne se rend compte
des diff icul tés  qui  restent à vaincre , soit pour
obtenir  dans le jeu plus de nuances  el p lus
de var ia t ions  de force , soit pour éviter le
pelit brui t  p r odui t  par le mécanisme. Néan-
moins on peul dire qu 'au point où il en esl ,
le piano électrique peut  honorablement fa i re
f igure dans le monde et nous semble appelé
à rendre des services de plus d'un genre .
Quel que soit le jugement que l' on porte sur
son ut i l i t é  pratique , il mérite au plus hau

degré toutes nos sympathies , et quan t  à
nous , nos vœux les plus sincères l'accompa-
gnent dans sa nouvelle carrière.

IlTIIilTl «le FOIRE
7/AlHiniiacla «Je Berne et Vevfy

annonçant  erronément la foire du mois do sep-
tembre sur le mardi 8 au lieu de lundi 7, le
Conseil communal d'Estavaycr annonce au
public que la foire se tiendra le lundi 7 sep-
tembre , et non le 8.

Estavayer/ le 25 août 1868.
Par ordre, F. MARGUET, secrétaire

France. — Les nouvelles qui  arrivent de
Paris et des dé partement s  ont en général une
tendance belli queuse de plus en plus mar-
quée , exemples :

— On lit  dans l'Opinion nationale ¦
Notre correspondant part i culier  de Viennenous cent que l'on parle avec insistance ,dans les cercles polit i ques de celte vi l led' une combinaiso n d'alliance entre la France '

l Autriche el l'Italie.
Le comle Andra ssy aura it  eu à ce sujet

une correspondanc e assez suivie avec le
prince de Melternich à Paris.

— On lit dans le Salut public (de Lyon) :
L 'Epoque assure que dans loules les p laces

fortes de France on s'occupe à faire enlever
ou démolir lout ce qui  pourrai t , le cas
échéant , gêner la défense. Nos propres ren-
seignements confirme nt en tou s points l'asser-
tion du journal  l 'Epoque.

— A Valencienne , une mesure prise pa rl' autor i té  mil i taire mel en émoi les proprié-
taires des jardins qui couvrent presque tout
le faubourg de Marl y.  Injoncti on a été faite
de supprimer  les kiosques , pavil lons et autre s
légères constructions qui s'élèvent sur les
propriétés dans la limite de la zone mi l i t a i re ,et , ce qui est plus fort , de raser aux pieds
toutes les haies vives.

Baie. — L université de Bâle vient de faire
une bien grande perle , qui sera un deuil pu-
blic pour celte ville , el qui sera sentie en
Allemagne et ailleurs. En effet , M. le pro-
fesseur Schœnbein est décédé dimanche  à
Baden-Baden , après une mala die de trois
semaines. Il est mort des suites d' un an-
thrax. Son ensevelissement a eu lieu à Bâle
mardi.  Comme M. Schœnbein était  très popu-
laire , même en dehors de son renom de sa-
vant , il y a eu à cette occasion une mani fes-
tation sympathique extraordinaire.

NEUCHATEL. — La bibliothè que de la
commune de Neuchâtel  vient de s'enr ichir
d' un ouvrage de grande valeur. En souvenir
de son père , M. Alfred de Rougeraont de la
Schadau , M. Albert de Rougemont a fait  par-
venir aux autori lés de la commune les ma-
gnifiques publ icat ions de Gould, Sur les
oiseaux et les mammifères de l'Australie. Ce
précieux ouvrage est maintenan t  déposé à la
bibl io thèque;  les personne s que cela intéresse
peuvent  aller s'assurer par leurs yeux de la
valeur de ce don;  son prix élevé n 'aurai t  pro-
bablement jamais  permis aux modestes res-
sources dont jouit  la bibl iot hèque d'en faire
l' acquis i t ion .  Rappelons à celle occasion que
c'est à la famille de Rougemont que notre
bibl io thè que est déj à redevable d' ouvrages
comme les Roses, de Redouté , les Camélias ,
de Jung,  le Plutarque , de Ricard , etc

(Communiqué.;

Nouvelles»

110. Une honorable famille qui habite , ?
Neuchâtel , une maison très-agréablement si-
tuée près du lac et de la grande promenade ,
prendrait encore en pension une ou deux da-
mes, messieurs ou jeunes gens. S'adr. au bu-
reau d'avis.

H i .  On demande un apprenti boulanger
S'adr. au bureau de celte feuille.

Réunion commerciale. Neuchâte l , 2 sept. 1868 Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâte loise , . . .  570 600
Comptoir d'Escompte du Val-de-ïravers . . .  . . .  . . .  510
Crédit foncier neuchâtelois . . .  535 550
Franco-Suisse (actions) . . .  20 50
Société de construction "0 80
Hôtel Bellevue . . . 500 520
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  550
Gaz de Neuchâtel , ' 000
Banque du Locle , . . .  1200 . . .
Fabri que de télégrap hes électri ques . . • . . .  480
Hôtel de Chaumont  . . .  480
Société des Eaux . . .  450
Franco-Suisse , obli g., . . . 200 220
Matériaux de construction . . . . . .  470
Obligations du Crédit foncier , 4 V/a . . . 100'/4 . . .
Etat de Neuchâtel 4°/ . . . 490 500
Locle-Chaux-dc-Fonds , 4 '/« "/„ !> 3'>50 93..50 94
Nouvel emprunt  munici pal , 4 '/, °/0 . . .  1001/,,
Lots munici paux " . . .  12 13

Enfants et moniteurs sont prévenus que le
petit catéchisme recommencera dès dimanche
prochain à 9 heures du matin à la chapelle
des Terreaux.

Paroisse de Neuchâtel.

MUSEE DE L'AME
Le public est informé que l'on peut se pro-

curer des billets de la loterie organisée en fa-
veur du Musée de l'Areuse. à Boudry,

chez MM. CHAPUIS , pharmacien, Boudry,
O. FAYRE , Bevaix ,
O. -E. STOLL, inst. , Cortaillod.

La section de l'Areuse du Club jurassien
profite de l'occasion pour adresser des sincè-
res remerciements à toutes les personnes qui
jusqu 'à ce jo ur, ont contribué par des dons à
la réussite de cetle loterie.

Au nom de là section ,
Le Comité.

B-F" M. Simon Rébétez , (tailleur et
frater), à Corcelles , informe le public de la
localité qu 'il se rend à domicile pour faire la
barbe et la coupe des cheveux ; il va de mê-
me en journée pour son état. Il se recomman-
de toujours aux nombreuses personnes qui
ont bien voulu jusqu 'à présent l'honorer de
leur confiance pour les deux parties. Domi-
cile sur la Place, n° 44, 2me étage.

ATELIER PHOTOGRAPHI QUE
H. GBIOTTIEK,

Su g* la Terrasse tic la grande
BRASSERSE VUiLLE.

fP^"" Le soussigné , tap issier en celle ville ,
se recommande à ses prati ques et au public en
général , pour tous les ouvrages concernant
son état. Travail soi gné et promp ie exécution.

En cas d'absence , on est prié de s'adr. à
l'é picerie Wuilhier-Roy, maison Henriod , li-
braire , vis-à-vis de l'hôtel des Al pes.

Le même demande un jeune homme actif
el intel l i gent comme apprenti.

Léonard HAAG , tap issier, au
rez-de-chaussée de la maison Neuve , p lace
du Port.


