
VENTE PAK VOIE D'ENCHÈRES
_ JkJF' Iiundl IO octobre prochain , l'ad-
ministration communale d'Hauterive vendra la
veiulange d'environ 40 ouvriers de vi gne.
Le. enchères auront lieu à la maison de Com-
mune , dès deux heures après-midi .

Hauterive , le 3 octobre 1864.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire, F. CLOTTU.

PROPRIÉTÉ A VENDRE. __ é
de maladie , à un quart de lieue de la ville , ré-
colte pendante , à vendre une propriété ayant
trois issues, une pour chars , fermée de tous
côtés , ayant une belle vue , contenant 25 ou-
vriers de vi gne, un terrain occup é par beau-
coup d'arbres fruitiers en pleine valeur , un
bouquet de forêt , des terrains vagues , le tout
contenant plus de 32 ouvriers. S'adr. rue du
Château n" 9.

Tourbe condensée de St-Jean
MM. Vaucher , DuPas quier el Ce, à Cortail-

lod , ayant acqu is la majeure partie de la tour-
be condensée de St-Jean , offrent d'en céder
une cert aine quantité , au p/ix de un franc
le quintal , à prendre à Cortaillod .

A
urwnnr dans un vi l lage du canlon
¦ L-lUnC , de Vaud , une maison avec

un bea u jardin el deux poses des meilleures
terres , propriété qui aurait les qualités néces-
saires pour être appropriée à toul ce qu 'on
voudrait .  Adresser les offres franco sous les
initiales G. B. n" 300 , à la rédaction du jour-
nal.

6. A vendre , de gré à gré , à Cormondrè -
che, une maison renf ermant un grand logement
très-commode. Un entrain d' encavage consis-
tant en un bon pressoir en fer el cinq Iai gres
de différent es grand eurs meublant une cave.
Un beau verger et un jardin sont attenants à la
maison. S'adresser à Benoit Colin , au dit lieu.

7. A vendre , de gré a gré , une vigne en
bon état de culture , avec ou sans la récolle
pendante , d'environ six ouvriers, située aux
Chumereux , territoire de Cressier ; pour la voir ,
le prix el les conditions , s'adr. à Louis Rega-
mey, à Cornaux.

L. ROSSEL , ferblantier-lampiste
rue du Temp le-neuf n" 6,

A l'honneur d' annoncer au public qu 'il vient
de recevoir un grand choix de lampes pétrole ,
ce que l'on a trouvé jusqu 'à présent de plus
avantageux , telles que lampes à suspension ,
pour hôtels el cafés, lampes de corridor et de
cuisine ; toujours un joli choix de lampes mo-
dérateur el en général lous les articles de fer-
blanterie.
_fk w Le soussigné informe le public et ses
prati ques particulièrement , que l'on trouve
toujours chez lui un choix de beaux meu-
bles bien confectionnés el à des prix modérés.
S'adr. maison Monvert , près du poi l, à

André KOLB, ébéniste.
_ WkT° A l' usine à gaz, des machines à
fouler le raisin, au prix defr .  45 la pièce.

22. A vendre , de 6 a 8 gerles -vendange
rouge, quarlier des Saars. S'adr. à M. Adol-
phe de Pury,  rue de l'Hôp ital , n° 9. 

23. Quel ques mille bouteilles 7/8 et fédéra-
les. S'adresser Grand' rue , n° 2.

24. On offr e h vendre , faute de p lace , 12
grands cercles en fer provenant d' un lai-
gre de 12 bosses . S'adr. à Edouard Breguet ,
rue de l'Hô pital , n° 19.

A vendre , récolte pendante , à Fah ys et à
proximité de la gare, environ dix ouvriers de
vigne en un seul max. Celle vi gne, dans la-
quelle se trouvent nombre d'arbres fruitiers
productifs , est en excellent élat de culture;
l'on y jouit  d' une vue très-étendue et sa situa-
tion esl favorable pour recevoir une construc-
tion. S'adr. au nolaire C.-U. Junier , à Neu-
châlel.

Viqne à vendre , à Fahys.
ÏW* Le magasin d' articles farineux , faubourg
du Lac n° 4, près du Poids public à Neuchâ-
tel , est pourvu des marchandises suivantes :

Riz du Piémonl , écume glacée A, écume na-
turelle , riz beau marchand et riz joli marchand ,
par balle el en détail , à des prix excessivement
bas (

Macaronis fins el ordinaires , vermicelles et
pâtes pour soupes , griès d'épautre et de maïs,
grus pour soupes et pour oiseaux , haricots ,
pois , lentilles , elc.

Farines fleur d' épautre , farines de froment
I",. ', 3m" et 4"'qualité; remoulages , sons,
avoine , poiseltes et criblures pour volailles.

Bourre d'épeautre pour fourra ge et lits d' en-
fants.

Plus , des farines bises de blé à fr. .1_ »50,
et des farines de fèves à fr. 10 le quintal ,
comme engrais pour le bétail.

HW A vendre une machine à fofuler le
raisin , toute neuve , chez Frédéric Rognon ,
ferblantier , rue des Moulins.

15. A vendre , une belle charrue Dom-
basle , provenant de l' exposition d'agricul-
ture de Colombier. S'adr. à François Prince ,
maître charpentier , à Colombier.

13. A vendre , 5 à 600 belles bouteilles
vides, à 12 cent., deux lits en fer , quel ques
outils aratoires. S'adr. à Ch. Glalz , route de la
gare, n° 15.

A VENDRE.

MAGASIN WURMSER
rue des Halles , sous le Ti'ésor.

Le public et princi palement les clients sont
informés que le magasin est des mieux assorti
en articles d'automne, 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 , cravates , etc.

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

J_L lnl IuLI - R informe le pub lic , qu 'il vient
de recevoir un très-beau choix de pianos , qu 'il
peut céder à des prix réduits , à vendre ou à
louer ; ces instruments proviennent de la suc-
cession de M. Kunz , décédé à Lausanne , el
avantageusement connu à Neuchâtel , où il a
élé établi pendant plusieurs années. Une partie
de ces pianos sont presque neufs et à 7 octaves ,
les autres de plus pelile dimension ; le tout sera
cédé à des prix avantageux , ayanl été acquis
de même.

VENTE DE VENDANGE
La direction des forêts et domaines fera ven-

dre en enchères publi ques , jeudi B octob.
1964, à 3 heures après-midi , à la
maison de Commune de Bevaix , la récolte des
vi gnes dépendant du domaine el des moileresses
de Bevaix.

Neuchâtel , le 4 ociobre 1864.
Le directeur des forêts et domaines,

M. JEANRENAUD .
10. Ensuite de permission obtenue , la ré-

colte de la vi gne de la Chaux , terri toire de
Bevaix , sera exposée en mise publi que , après
celle des vi gnes de l'Etal.
Bk V On vendra par voie d'enchères publi ques ,
jeudi 6 octobre 1864 , chez M"" IJereh à
l'hôtel du Faubourg n " 29, au 1er étage, un
mobilier de pensionnat , un ameu-
blement de salon, un piano , un régula-
teur , une gymnasti que , une escarpolette , une
table à coulisses, une grande table de collège
ayant douze tiroirs , des bois-de-lit de diverses
grandeurs , des tables , des rideaux en mousse-
line et en indienne perse, de la literie , un grand
potager , de la batterie de cuisine el autres ar-
ticles de ménage. Les montes commenceront à
9 heures du matin.

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

appelée la grefflère , soit aux Creu-
ses, rière le territoire d'Auvernier , de la con-
tenance , d' environ 1 */, à 2 ouvriers , joutant
devers ven l el joran M. François Bonnet , de
bise M. Charles Galland , d' uberre la grande
roule; l'autre située à _>ompoirier rière Pe-
seux , d'environ 5 */. ouvriers , joutant de vent
un sentier public , de joran MM. Bonnet et
Phili ppe Roulet , de bise M. Louis Bertrand , el
d' uberre le chemin de fer du Jura Indus triel.

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

Chez L. Wollickd
Riltes de plusieurs qualités , laines à tricoter

de diverses espèces , surtout des noires de 1er
choix , colon bleu et cachou à lisser.

Huile à quinquet de double épuration , huile
de navetle , huile d'olive extrafine , d'œilletle
et de noix ; macaronis d'Italie par pelite caisse
de 20 livres , un choix de beaux cafés el sur-
tout une jolie el bonne qualité à 95 c. la livre,
bougies françaises et chandelles de toute pre-
mière qualité. Esprit de vin , eau-de-vie de lie
garantie pure (en bou teille) , vieux rhum ,
vieille eau de cerise , extrait première qualité
de Pernod. Vieille eau-de-vie de Languedoc ,
vin malaga. beau choix de vieux cigares et ta-
bacs divers.

Toutes ces marchandises seront vendues à
des prix avantageux.
j_W" Samuel Geissler , jardinier-fleuriste , à
Colombier , informe l'honorable public et prin-
cipalement sa clientèle qu 'il a reçu ses ognons
de jacinthe , tuli pes , jonquilles , crocus ,
un beau choix de cyclamens de Perse , prêts à
fleurir , blancs el roses; toujours un beau choix
de plantes de serre en vases. Une des plus
belles collections de rosiers remontants
haute lige et basse tige , de beaux arbres
fruitiers de tous genres , à des prix raison-
nables .

LIBRAIRIE FRITZ PARIS
S UCCESSEUR DE KLINGEBEIL .

Alpianachs 18 «5.
lllustrirler Familien Kalender.
Volksboten Schweizer Kalender.
Le Bon Messager de Vaud.
Bons Conseils .
lies gens de Seldwyla, nouvelles par

Gotlfried Keller , traduites par J. Guillaume ;
prix , fr. 3.

Il vient de recevoir en dépôt des timbres
humides à ressort , avec lesquels on peut faire
cinq ou six mille empreintes sans les
humecter de nouveau.

ÏMF" Mme Jacottet , à Hauterive , offre à ven-
dre une belle et bonne vach e laitière.

1. A vendre , une propriété aux
Drèzes , territoire de Neuchâlel , contenant
I5 l l_ ouvriers , dont 10 en vi gne , récolte pen-
dante , et 5*/ s en plantage. Celle vi gne esl d' un
grand rapport ; elle joûle de vente el de bise
l'hoirie de Chambrier , et d' uberre la roule de
France. S'adr., pour voir l ' immeuble , le prix
el les conditions , à Frilz Duvoisin , a Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

OBSERVATOIRE P- MUCHAT1I. 

TEMPÉRATURE Baïamj t. _ . vm DQÏÏiraT
| en degrés centigrad. ¦¦»»¦ 

j  . REMARQUES.

1 ft?" Hiaim. Maxim. M°ïenne S Direction. Force. du cieL
_% du j our du j our. c . 

T 1ÔJ ~~ÏJ 7-T 717,0 
~ E. Fort. Clair.

2 9,2 3,2 14,8 719 ,3 — N.-E. Moyen. id.
3 6,8 3,1 ' 9,4 720,3 — E. Fort. id.
4 4,2 —0,9 8,0 718,8 — id- ld - Couvert.

PRIX DE l'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco « !¦—

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

Il ~̂~ "

_____¦ __»•«• •______ -mm-v. ____________ ____¦_____¦

PRIX SES 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 1 » janvier.

Tout envoi doit être affranchi.

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 qualit és , à des prix très-avantageux :
chez MM. PETTAVEL frères et chez M.
EWARD , marchand de cigares, place Purry.

CIGARES _ L'ÉTOILE.

É
Avis aux amateurs.

Ch. -A. Périllard , jardinier à Neuchâ-
lel , Chavannes , 29 , fait 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 loute p lantation et arrangement de jar-
din , drainage , défoncement de terrain , elc.

FABRIQUE HAFFNER Frères
de Paris.

BREVETÉS.
Médailles à toutes les expositions.

rnccDir ç enivre p°ur nég°cianis >LUrrriLO l U n  I O avocats , notaires ,
particuliers , etc., de fr. 160 à fr. 1500.

COFFRES- FORTS - MEUBLES.
Pièces de luxe , de fr. 500 en sus.

pnrrnPTÇ pour enfermer : valeurs , ar-
UUr ' n L I O genterie et bijoux , de fr. 25
à fr. 90.

S'adresser à L. QUINCHE-REYMOND ,
représentant , à Neuchâtel.

f __ . CHAUMONT. 

f? J 11 TEMPÉRATURE Bai™èt. « ™T nnu iN iHT Z7Z 
_

Il i en deerés centigrad en milh - 1 VENT DOMINANT. ETAT
- S | en degrés cemi-raa. _ g REMARQUES.
|.f | SÇS? Minini. Maxim , j fjj » J Direcuon. Force. du cieL

2~890 ~1 âTT 2,t 8,5 662 ,2 ~Ô N.-E. tr.-fort. Clair.
2,890 2 4,8 2,8 7,6 663,7 0 id. Fort. Nuag. Marche des nuages S. -O.
2,900 3 1 ,0 —0,9 4,0 664,1 0 id.; Violent. Clair. Glace près de la stat ion.
2,920 4 —0 ,9 —2 ,3 —0,2 602 ,\ 0 id. Fort. Couv. Brouil. jusq. 2 h . Giv. U le jour



LIQUIDATION RÉELLE a TOTALE
POUR CAUSE DE DÉPART

DU COMMERCE DE

Rideaux , mousselines, broderies , etc. , etc.
RUE DU CHATEA U n° 2, maison de M. Tagmann.

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

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

BICKERT et Ce, rue Purry, n° 4
viennent de recevoir leurs assortiments de la saison, composés de SOIE-RIES haute nouveauté, noire et couleur; ROBES en tout g^enre, CHALESet confection.

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

Outre la haute nouveauté , cel te maison - est fournie de tous les articlescourants , à des prix extrêmement réduits.

Librairie Delachaux & Sandoz
Il vient de paraître :

L'almanacli du magasin pittores-
que pour 18G5 prix £50.
BV" MM. Jaquel el C, rue des Epancheurs ,
n°4, vien t ienlde recevoir du bon moût blanc
du Valais , à 40 c. la bouteille. 

54. A vendre ou à louer , un hangar couvert
en tuiles servant d'atelier de menuisier , situé
au-dessus de la gare ; on vendrait également
de gré à gré tous les outils de menuisier avec
une provision de bois de diverses espèces. S'ad.
à Mme veuve Petitp ierre , faubourg de la gare.
La même offr e à louer , pour de suite , un ap-
partement composé de 5 chambres , cuisine el
dépendances , ainsi qu 'un cabinet meublé.

LIBRAIRIE GERSTER
Musée des familles, 1864, fr. 7.
Almanaeli du magasin pittores-

que, SO c.

rieuse et burlesque réalité.
Qu'il vous suffise de savoir qu'elle se ter-

mina par une véritable attaque de nerfs.
Mme Gorenflot n'en avait jamais eu. M. Go-
renflot , épouvanté, perdit la tète et envoya
chercher le médecin, à qui il raconta naïve-
ment ce qui venait de se passer.

Or, le disci ple d'Esculape n'avait pas la dis-
crétion d'un confesseur , et , comme il était en
même temps le médecin de la pension , il cou-
rut , le soir même, faire part de ce détail aux
époux Colinet.

Ceux-ci en éprouvèrent , chacun de son cô-
té, un redoublement de tristesse, et ils appré-
hendèrent que Mme Gorenflot , forle de ce der-
nier grief, n'empêchât son mari de retourner
chez eux ; mais, quoiqu'elle lui eût enjoint
dans le premier moment de n'y plus remettre
les pieds, elle réfléchit sans doule que cela
produirait mauvais effet et pourrait nuire à la
prospérité de la pension, et les choses reslèrent
dans le même état. Seulement la haine de Mme
Gorenlfot pour le professeur paraissait avoir
dépassé les limites du possible.

Les mois succédèrent aux mois , puis on
compta les semaines, puis les jours , et leiter-
me redouté arriva enfin.

(A suivre).

clinait à plus d'indul gence, et il se serait bien
gardé de compromettre , par une révélation
indiscrète, reflet du temps et des efforts qu 'il
faisait sourdement lui-même pour l'amener à
l'oubli et au pardon. Il fut donc saisi aux pre-
miers mots qu 'elle lui en toucha et prétendit
qu 'il ne savait rien, qu 'il ne s'était aperçu de
rien et qu 'il fallait se défier de ces bruits qu'in-
vente et colporte la mali gnité du monde. Il
voulait reculer encore le terrible aveu ; mal
différé est à demi conjuré , selon la sagesse
vul gaire . Mais Mme Gorenflot vit clair à tra-
vers son trouble et ses réticences , et , payant
d'audace pour lui arracher ce qu 'il hésitait à
avouer, elle feignit d'être instruite dé tout et
affecta d'en avoir pris son parti , comme une
personne qui est lasse de se plaindre ou qui
n'a plus la force de s'indi gner. Le mari tomba
dans le piège. Non-seulement il convint du tait ,
mais , pour mieux le pallier, il crut devoir a-
jouter que M. et Mme Colinet en étaient eux-
mêmes au désespoir.

A ces mots, Mme Gorenflot leva le masque ;
elle éclata en apostrop hes et en violences dont
la crudité effraye ma plume; elle s'écria qu'il
était scandaleux que des gens de leur âge,
qui avaient neuf grandes filles (elle les faisait
toutes grandes, quoique la dernière eût à pei-
ne cinq ans, mais c'était pour aggraver le tort
du père et de la mère), qu 'il était scandaleux,
dis-je, que des gens raisonnables se fussent ou-
bliés à ce point et donnassent au monde un
pareil spectacle. Enfin, mon cher lecteur, j'ai
été forcé plusieurs fois de vous rendre témoin
de scènes semblables , mais je dois convenir
que celle-ci dépassa toutes les autres et qu 'il
m'est impossible de la reproduire dans sa fu-

la pauvre femme. Elle l'avait caché aussi long-
temps qu'elle avait pu , et , depuis qu 'il n'y
avait plus moyen de dissimuler, elle n'en par-
lait à personne et n'aimait point qu'on lui en
parlât. En vain son mari affectait-il une rési-
gnation qu'on pouvait croire, d'ailleurs, passée
chez lui en habitude: elle sentait qu 'il se fai-
sait effort pour paraître gai et que quelque
chose avait altéré la sérénité de son âme.

En effet Prosper , pour la première fois
peut-être , entrevoyait avec tristesse la pers-
pective d'une nouvelle augmentation de fa-
mille, et, s'étant accoutumé, depuis quelques
années, à considérer le nombre neuf comme un
nombre parfait , il ne pouvait se faire à l'idée
que sa femme donnerait le jour à une dixième
fille , car , pour un fils, il y avait longtemps
qu 'il avait renoncé à l'espoir d'en avoir un.

Sous le coup de celte préoccupation péni-
ble , il accepta avec moins de bonne grâce les
commentaires et les réflexions qu 'insp irait
touj ours à ses collègues la fécondité prover-
biale de Mme Colinet. Il se fâcha même tout
rouge (ce qui était très-rare chez lui , vu la
couleur particulière de son teint , et vu surtout
son caractère paisible) il se fâcha tout rouge
contre le professeur de rhétori que qui s'était
permisque l quesp laisanteriesdontle plusgrand
tort était d'être usées. On assoupit l'affaire, il
n'y eut pas de duel , mais le public audoma-
rois s'occupa beaucoup de la querelle et du
sujet qui l'avait provoquée .

Il en arriva malheureusement quel que chose
aux oreilles de Mme Gorenflot. M. Gorenflot
était parvenu , jusque-la , a lui cacher 1 état de
Charlotte. Il avait remarqué que sa femme, sur-
tout depuis l'établissement du pensionnat, in-

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON
PAR ERNEST SERRET.

XX

Une réconciliation inattendue.

J'éprouve, en commençant ce chapitre, une
sorte d'appréhension et d'embarras dont il
m'est assez difficile de rendre compte. J'ai in-
titulé mon récit N euf f illes et un garçon , et ,
à la ri gueur, maintenant que je vous ai mis au
fait de la situation de la famille Turp in , je
pourrais me tirer d'affaire en prétendant que
j'ai eu seulement pour but de prouver qu 'il
est plus aisé de nourrir , d'entretenir , et même
d'établir neuf filles avec les ressources les plus
bornées, que d'élever convenablement un fils
uni que avec tous les avantages qu 'offre pour
cela une grande fortune. Mais je suis esclave
de la vérité, j'aime à la faire briller dans tout
son jour , quel que difficulté que j'y trouve , et
j'ai , de plus , l'habitude , assez rare chez un
roman cier , de m'écarter le moins possible ,
chemin faisant , du plan que je me suis tracé.
Je vous dirai donc que Mme Colinet Hé-
las ! de quels termes me servir? Comment vous
annoncer , sous une forme un peu neuve, une
chose donl j 'ai été obligé de vous faire part
lant de fois? Elle-même en était toute confuse,

PUNAISES
Extirpation comp lète des punaises avec leurs

couvains , par le remède de Raué. Flacons à
fr. 1»60 centimes.

Seul dépôt pour la Suisse :
G. -A. ZIMMERLIN , 288, à Zofingue.

39. A vendre , _ ou 3 chars de fumier de
cheval , à prendre à l'Evole. S'adr. au magasin
de Ch. Basset , rue Si-Maurice.

s» x ]_-.:_____ _x.
Poudre pour nettoyer l'argenterie , le fer-

blanc , le laiton , les couteau x , les vitres , les
glaces , les tubes de lampe , elc. Cette poudre
est reconnue supérieure à toutes celles em-
ployées jus qu 'à ce jour pour les mêmes usa-
ges. Prix du paquel de 1 livre : SO c. au détail.

Pour vente en gros , dépôts , etc., s'adresser
franco au soussi gné , chargé de la vente dans
la parlie occidentale du canton de Vaud et dans
le canlon de Neuchâtel .

VICABD, commission ", à Yverdon ,
représentant

des Comptoirs commerciaux unis.

fKF" A l'épicerie n° 20 , rue des Moulins ,
tous les jours , pendant la saison , des cham-
pignons frais.
_f__T Chez M 11" Lerch , Hôtel du Faubourg,
à vendre un pianino presque neuf.

LIQUIDATION
A des .prix très-réduits , chez PHILIPPIN ,

PEINTRE et VERNI SSEU R , (Ecluse 19),
une quanti té  de couleurs en tubes bien
conservées , boîtes d'atelier , toiles préparées
sur châssis de différ entes grandeurs , quantité
de pinceaux de différent es espèces , pap ier à
peindre , couteaux à palettes , blaireaux à fon-
dre, etc., etc.

Ayant encore beaucoup de fines couleurs en
poudre et quanlilé de tubes vides , il pourra
sur commande en broyer promptement par
telle quanti té  que l'on voudra , à des prix
très-bas pour en faciliter la vente .

Il se recommande toujours à l'honorable
public pour lous les ouvrages de son état.

48. A vendre , un moulin à vendan-
ge, provenant de la loterie de la Sociélé d'A-
gricullure , à Colombier. S'adr. pour le voir , à
M. Marchand , à Colombier , et pour traiter , à
M. Sandoz . vétérinaire , à Fenin.

Librairie Delachaux & Sandoz
A NEUCHAT EL.
77 sort de pres se :

l_es élections de Genève. Mémoir e
présenté au conseil fédéral et au peup le suisse,
par Ernest Naville;  8°, prix , 50 c.

In mémoriam , 19 novembre 1780 à
24 mai 1856; un joli vol. in-18, fr. l»7o .

Regardant à Jésus. Nouvelle édition.
in-32, couv. de couleur , 25 c.

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 a ses abonnées en
prime deux superbes aquarelles d' après Dela-
croix. — On s'abonne pour un an du 1" oc-
tobre , du 1er janvier , du 1er avril ou du 1er
juillet de chaque année. — Prix d' abonnement :

fr. 15.
Almanaeli des bons conseils pour

1865
lies gens de Seldwyla, nouvelles par

Golifried Keller , traduites par James Guillau -
me , 1 vol. fr. 3.

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 'est au rabais nulle  part.

Alfred Perregaux , dé positaire de ces machi-
nes à Neuchâlel , vienl de recevoir un envoi de
bobines coton de 500 yards , qualité supérieure ,
propres à tout genre d'ouvrages , mais surtout
appropriées pour machines de lous les systè-
mes.

Avis aux personnes faisant usage de
machines à coudre.

Df-MMC C ^
ez 

'e iar dinier iEschbacher ,
I U IYI IYI LO. à Anet , campagne Reynier , à
vendre toule espèce de pommes de choix et
qualités fines , cueillies avec soin , au prix de
80 centimes le boisseau , prises à Anet , et à 1 f.
livrées à Neuchâtel . Les amaleurs sont priés de
s'adr. dans la huitaine , au dit iEschbacher , à
Anet. 
nrnpil TC pour laites , tuteurs d'arbres et
r_,nLntO palissades. S'adr. franco à H.
Herrensclwand , à Chantemerle , près Morat.

37. On offre , à un ou deux ménages , quel-
ques pots de lait tel que la vache le donne ,
que l'on porterait tous les jours à domicile pour
un prix raisonnable. S'adr. à Pierre Helfer ,
jardinier , à la Prise du Vauseyon.

À la LIBRAIRIE KISSLING.
Almanach du Magasin Pittores que pour

1865.
I.es gens de Seldwyla , nouvelles par

Golifried Keller , traduites par James Guillau-
me; prix , fr. 5.

m JAQ. IHOURAIRE |
RUE DE L'ANCIEN HOTEL-DE-VILLE , MAISON BOUVIER.

Vient de recevoir de Paris un grand choix de parap luies en soie , de même que parap luies
al paca en tout genre. Il est très-bien assorti en soieries pour recouvrages de parap luies, à des
prix excessivement réduits. Grand choix de couvertures de lit en laine blanche et grise , couver-
tures de voyage, couvertures pour chevaux en laine el ordinaires. Gilets de laine en tout genre
pour messieurs el pour dames, caleçons en laine et coton , mantelels en coton , jupons en laine et
en colon , chemises de flanelle , blanc et couleur , gilets et caleçons en flanelle de santé. Bien
assorti en chemises blanches , calicot pour messieurs. — Cravates en grand choix. Toujours de
beaux tap is à l'aune , à des prix très-réduits. Un joli choix de tap is descentes de lit , diverses
grandeurs , lap is de table en tout genre.

Sacs de visite et de voyage , fins et ordinaires ; bien assorti en soieries noires diverses lar-
geurs pour robe, à bas prix. Malles de voyage , ganterie de Paris et de Grenoble , le tout à des
prix très-réduits.

Magasin Borel-Wittnauer .
Huile d'olive , vierge , nouvelle , lre

qua lité.
Figues de la dernière récolte .
Harengs saurs.



BEURRE FONDU, che .
'du beurre

fondu à fr. 1 la livre au détail , et 95 cent,
par baril.

Encre noire de toute première qualité ,
très-appréeiée 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 lout ce que l'on peut voir de beatf .

PRESSOIRS A VIN
EN FER

AVEC VIS A ENGRENAGE,
vis en fer avec écroux pour pressoirs en bois,
de la fabrique 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.

Sucre de raisin
Le soussigné lient comme les années passées

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

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

Il vient de paraître:

LES GENS DE SELDWYLA
Nouvelles par Golifried KELLER ,

traduit par James Guillaume.
Traduction revue et approuvée par l' auteu r

Un beau vol . in-180 . — Prix 3 francs.
En vente chez tous les libraires .

OBJETS PERDUS ou TROUVES
116. On a oublié , pendant le service de con-

sécration , sur la galerie du temp le du haut ,
un petit livre de Psaumes, avec fermoir en ar-
gent doré. La personne qui en a pris soin est
priée de bien vouloir le rapporter à la pharma-
cie Matthieu.

117. Il s'est égaré l' année passé , pendant les
vendanges , une gerle marquée C. A. P. N. La
personne chez qui elle est restée, esl priée d'en
informer M. C.-A. Perrenoud , à Boudry.

97. Une bonne servante qui parle les deux
langues , aimerait se p lacer convenablement .
Elle sait bien faire la cuisine et tout le service
bourgeois. Bonnes références. S'adr. chez Mme
Hurni , ruelle Breton , n° 1.

98. Une jeune femme robuste , désire une
place de nourrice , sous la réserve d'un bon
traitement sur tous les rapports. S'adresser au
bureau de celte feuille.

99. Une jeune fille , très-recommandable ,
déjà pas sablement au fait du service de femme-
de-chambre , désirerait être placée en cette
qualité dans une bonne maison. Elle serait
disponible pour le courant d'octobre. S'adr. à
Mad. Narbel , place du Marché n" 7.
100. Une cuisinière habile , qui a servi pen-

dant plusieurs années dans de grandes maisons ,
à Berne , désire se p lacer dans une bonne mai-
son à Neuchâtel ou dans les environs. S'adr.
au bureau de cetle feuille.

101. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
cherche une place dans un petit ménage , où
elle ait l'occasion d' apprendre à cuire. S'adr.
chez veuve Widmayer , près l'hôtel du Lac , à
Neuchâtel.

102, Un jardinier , 19 ans , aimerait se placer
pour le 1er novembre , chez un bon maître jar-
dinier ou dans une bonne maison comme do-
mesti que; il sait soigner et traire les vaches et
conduire les chevaux. Il accepterait aussi une
place de domesti que de magasin. S'adr. au
bureau d' avis.
103. Une jeune fille du Wurtemberg, qui

sait bien coudre el servir à table , et qui com-
prend un peu le français , demande présente-
ment une p lace de femme-de-chambre ou de
bonne d'enfant S'adr. à Mme Junger , rue du
Coq-d'Inde, 12. 
104. Une femme de chambre de loute mora-

lité , ayant du service et sachant très-bien tra-
vailler , cherché e se placer pour Noël. S'adres-
ser, pour en avoir des rensei gnements , à Mad.
Al phonse de Coulon.
105. Une jeune fille bernoise, qui comprend

un peu le français , cherche à se placer pour
faire un petit ménage. Elle a des recomman-
dations. S'adr. au bureau de cette feuille.

106. Une femmed' une cinquantaine d'années ,
cherche une place de domestique pour tout fai-
re dans un pelit ménage. S'adresser à M.
Kànel , auberg iste , à Boudevilliers.

1Ô7. Une domesti que de ce canton , sachant
faire une cuisine ordinaire et le ménage, cher-
che à se placer pour le 1er novembre. S'adr.
au burea u d'avis.
108. Une jeune Bernoise cherche une p lace

dans une petite famille où elle ait l'occasion
d'apprendre le français. Elle tient plus à un
traitement bienveillant qu 'à un fort salaire .
S'informer au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D1 PATTISON,

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

Seyon, à Neuchâtel .
Celte ouate est un remède sûr et prompt con-

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

ATTESTATIONS.
Il est du devoir de tout homme qui a souf-

fert et qui a trouvé un remède à ses maux , de
lui donner la plus grande publicité; pénétré de
ce sentiment d'humanité , je viens constater ,
que la ouaie antirhumatismale du Dr Pallison
m'a guéri dans 58 heures d' un mal de reins
des plus douloureux. — Obli gé de travailler
sans désemparer à la rédaction des services
d'hiver de mon Guide , je restai plus de trois
mois sans sortir , assis devant mon bureau 14
à 16 heures par jour el déj à atteint depuis une
quinzaine d'années de rhumatismes , ils m 'ont
pris les reins à un point que je ne pouvais plus
ni me tenir assis, ni droit , ni dormir. Un voisin
qui s'élaii servi avec succès de votre ouate,
m'en a conseillé , j 'ai envoyé en prendre , je
rapp liquai sur les reins et je me couchai; le
lendemain malin j 'étais soulag é et vers la fin
de la journée les douleurs avaient entièrement
disparu; depuis une vin gtaine de jours j'ai
commencé à travailler et les maux ne sont pas
revenus. — Je bénis mille fois le savant qui a
réussi à trouver un remède pour des maux
dont uni quement ceux qui en sont atteints
peuvent connaître les horribles souffrances , et
je conseille à tous mes confrères attaqués de
rhumatis me à se servir de la ouate et j' espère
que comme moi ils seront guéris et feront con-
naîtr e le remède, ce sera un acte de charité.

Genève, le 8 mars 1859.
signé : CHAFFARD ,

auteur du Guide officiel des
chemins de fer.

Certificats des Sœurs de la Cliarité de
l'hospice des Incurables à Mons.

Mons , 2 novembre 1863.
Depuis deux ans que nous avons emp loyé la

ouate Patlisson , nous nous en sommes bfen
trouvées pour calmer les douleurs rhumatis-
males.

Auberge à louer et vente de vendange.
La Commune de Cortaillod voulant remettre

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

De plus elle exposera en vente publi que , le
dit jour , à 3 heures après-midi , la récolte de la
l irunRNPC *̂ e ses v 'gnes rnoîteresses,
V t l .UA. lu t  comprenant 2 lots , l' un de
70 et l'autre de 60 ouvriers , environ ; les con-
ditions seront lues avant l'enchère.

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

90. Une chambre pouvant se chauffer , jouis-
sant d'une jolie vue , pour un monsieur; Grand'-
rue n" 7, au 5me.

91. 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 octobre prochain.

92. Pour St-Martin ou plus tôt , un logement
de 5 chambres et les dépendances. S'adr. au
Rocher n° 2, au-dessus de la gare.

93. Pour cause de santé , à remettre , pour
Noël , un appartement de o pièces avec de gran-
des dépendances et ayant le soleil toule . la
journée. S'adresser au bureau d'avis.

94. 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.

9V* Pour cause de décès, on offre à louer le
café du Nord, au centre de la ville de Neu-
châlel , pour les époques de St-Martin - ou de
Noël prochain. S'adr. pour les conditions , au
second étage de la dite maison.

66. Pour Noël , on offre à louer le premier
élage de la maison n° 12, rue de l'Industrie ,
composé de 4 pièces , cuisine et ses dépendan-
ces. S'adr. à Bierri , menuisier , rue de l'Indus-
trie.

6/. A louer , pour Noël prochai n , un maga-
sin situé rue des Halles , bâtiment du Trésor ,
et occupé précédemment par M. Drœscher.
S'inscrire , jusqu 'au 20 courant , au bureau des
finances de la Commune de Neuchâtel ,

68. A louer , pour Noël , 3 petits apparte-
ments près de la ville , remis à neuf. S'adr. à
M. Dardel , nolaire , rue du Musée, n" 1.
- 69. A louer , de suite une cave meublée pour
environ 22 bosses , située au faubourg près de
l'hôtel-de-ville. S'adr. à J. -S. Quinche , rue
St-Maurice.

70. A louer , dans une honorable famille ,
une chambre meublé e avec pension , si on le
désire. On pourrait entrer de suile. On pren-
drait aussi en pension de jeunes allemands ,
qui recevraient , dans la maison même, d'excel-
lentes leçons de français ; on donnerait aussi
des leçons à des pensionnaires externes. S'adr.
rue de l'Industrie n° 8, rez-de-chaussée.

71. Pour Noël , un logement de 5 à 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adr. rue des
Terraux , n° 7, 2me étage.

72. Dès-maintenani ou pour Noël , logements
de 2 chambres , cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

73. A louer , unejolie chambre meublée, rue
des Moulins 6, au 2m*.

74. A louer , pour Noël prochain , un appar-
tement au 2me étage de la maison n° o , rue
des Terraux , composé de quatre chambres , une
dite pour domestique , cuisine el dépendances.
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , ruedu Coci-d'Inde
n° 3. '

77. A louer pour Noël , un logement à la
rue du Seyon n" 26, composé de o chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser au burea u
d'avis.__ 78. 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.

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

76. De suite ou pour Noël prochain , on of-
fre à louer , au centre de la vil le , à des per-
sonnes soigneuses et tran quilles , un apparte-
ment très-bien exposé , remis à neuf , composé
de quatre chambres avec fourneau x et chemi-
nées , cabinet , cuisine , deux mansardes , dont
une habitable , cave el autres dé pendances .
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'In-
de , 5.

79. 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 droit.

80. A louer de suile , à proximité de la gare ,
2 appartements confort ables , l' un de 4, l'autre
de 5 pièces, avec cuisine , dé pendances , jard in,
etc. S'adr. à la fabri que de télégrap hes, aux
Terraux .

81. A louei , la possession de Tivoli , appar-
tenant aux frères Bardet , consistant en une
maison d'habitation comprenant 8 grandes
chambres à poêle, chambre haute et autres dé-
pendances , et en un jardin potager garni d'ar-
bres fruitie rs. S'adr. pour les conditions , à J.-
S. Hollz , rue des Moulins , 39.

82. A louer , de suile , au rez-de-chaussée
du n° 6 , à Vieux-Châtel , un appartement de
5 pièces, avec cuisine el dépendances. S'adres-
ser à M. Ch. -H. Marel , nolaire. 

83. A louer , de suite , une chambre meublée ,
dans un des plus beaux quartiers de la ville.
S'adr. au bureau d'avis.

84. A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Moulins , 45.
"88" A remettre , pour Noël , deux logements

dans la maison Feissel y, n " 5, Prébarreau.
86. On offre à louer , pendant les vendanges ,

un fort clieval . S'adr. au magasin de Ch.
Basset , rue St-Maurice.

87. On offre à remettre, de suite ou pour St-
Martin , un grand appartement avec toutes ses
dé pendances , avec une cave meublée d'environ
40 bosses, pressoir et tous ses accessoires. S'ad.
à Mme veuve Virchaux , ancienne auberge du
Sauvage , à St-Blaise.

88. A louer , pour Noël , un logement , com-
prenant 5 chambres , cuisine , galetas et cave.
S'adr. à Guillaume Péters, à Auvernier.

A LOUER.

AVIS AUX DOREURS
Gutta-perelia pour plaques de doreur.
Poudre d'argent fin (garantie) , plusieurs

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

l'Industrie , 5, 1er étage, Neuchâlel.

Chez T. Bosson , au faubourg
On vient de recevoir Harengs secs , fi gues
nouvelles , moutarde de Bordeaux , id. de Maille
et de Di jon.

Chandelles de Zurich et autres , l'e qualité ,
du printemps , huile double épuration ,

boug ies i" qualité et surchoix de Lyon ,
» ordinaires à fr. 1»10 de 15 onces ,
» » fr. 1»— 14 »

gtff i" A vendre , deux pressoirs en fer
de la force de 12 à 18 gerles , le lout en bon
fer forgé et garanli.  S'adr. à la grande forge de
Serrières . 

61. M. Dardel , notaire , à Neuchâtel , est
chargé Je vendre «O gerles en bon état el
étalonnées , à fr. 5 la gerle , le tout ensemble.

Aux fabricants d'horlogerie.
Toujours un joli choix de clefs de 14 et 18

karats , ainsi que des clefs p laquées or.
En solde , chaînes et clefs argent.
Rue de l 'Industrie , 5, 1er étage , Neuchâtel .

64. On demande à acheter un cliien lé¦_*rier , de race pure et de moyenne taille
S'adr. au bureau du journal .

ON DEMANDE A ACHETER.

109. On demande , pour Noël, une bonne
cuisinière. S'adr. à Anna _Eschlimann , maison
Sandoz-Morel , rue du Château.
110. On demande pour Noël prochain une

domestique sachant bien faire la cuisine et de
toule moralité. S'adr. à Mad. Leuba-Mentha , à
Colombier.
111. Mad. DuPasquier de Perrot désire trou-

ver pour Noël une bonne cuisinière , de toule
moralité , âgée dé 2b à 50 ans , ori ginaire de la
Suisse française , et parlant correctement le
français. S'adr. an bureau d'avis , qui indi quera
le jour où il faudra se présenter.

112. On demande une bonne servanie sachant
faire une cuisine ordinaire et tous les travaux
du ménage ; elle doit savoir le français et avoir
des recommandations. S'adr. à l'hôlel-de-ville,
à Boudry .

113. M. Henri de Rougemont , à St-Aubin ,
demande pour la St-Martin un domesti que de
campagne , de toute confiance el expérimenté.

114 On demande une jeune fille bien recom-
mandable , sachant le français , pour aider dans
un petit ménage ; elle doit savoir faire un bon
ordinaire. S'adr. rue de la Place-d'Armes 2.
115. Mad. de Perregaux-Montmollin cherche

pour maintenant ou pour Noël au plus tard ,
une bonne cuisinière , d'âge mûr et parlant
français. Inutile de se présenter sans de très-
bonnes recommandations. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n" 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

95. Un homme solvable désire louer une
chambre meublée , ou partager la location d' une
dite. S'adr. au bureau de cette feuille.

96. On demande à louer , pour Noël , de
préférence dans le voisinage des écoles pri-
maires , un appartement de 5 à 7 pièces. Adres-
ser , sous les initiales T. R., les offres avec in-
dication du prix , au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



UN BON COMPTABLE BÏÏSï
servi dans plusieurs bureaux de commerce et
d'administration , cherche un emp loi dans un
bureau de ce genre.

Il parle el écrit parfaitement les deux lan-
gues et peul produire de bons certificais. S'ad.
au bureau d'avis.
BODOLPHE C-AIil-MA-VIV informe le
public , qu 'il s'occupe de toutes les réparations
de chapeaux de paille , de feutre el de soie,
pour les laver ou teindre, et leur donner de
belles et nouvelles formes.

Son domicile actuel est chez M. J. -L. Witt-
nauer , n° 6, au Prébarreau. Les personnes
qui ne veulent pas venir au Prébarreau , peu-
vent déposer el reprendre leurs chapeaux chez
M. Peillon , chapelier , ou chez les dames Qui-
dort , sous l'hôtel du Poisson .

Catastrophes. — Le 1er octobre , trois ma-
gasins à poudre , situés près de Londres , et
contenant 24,000 livres de poudre, ont 'sauté.
Il y a eu 30 à 40 personnes tuées ou blessées.
Les maisons de Londres , à vingt mille de dis
tance , ont été ébranlées par la commotion ,
et les habitants ont cru à un tremblement de
terre.

Presque le même jour , une partie de la
grande poudrière d'Ochta , près de St-Péters-
bourg , a fait explosion . Ochta est une sorte
de faubourg de la cap itale. Près de trente
maisons ont été détruites , d'autres incendiées,
et quatre-vingts ébranlées. Les victimes sont
moins nombreuses qu'on ne devrait le crain-
dre. Dix ouvriers ont été tués et plus de cin-
quante ont reçu des blessures plus ou moins
graves.

France. —Le Moniteur publie une dépêche
de M. Drouyn de Lhuys, en date du 12 sep-
tembre, dans laquelle il annonce à M. de Sar-
tiges, ambassadeur de France à Rome , l'éva-
cuation éventuelle de cette ville par les troupes

Nouvelles:)

Chemin de fer Central-Suisse
MM. les porteurs d obli gations sonl préve-

nus , que le coupon d'intérêt échéant le 10 de
ce mois sera pay é sans frais à Bâle , au siège
de la compagnie , ou à Neuchâtel au siè-
ge de la compagnie du chemin de
fer Franco-Suisse , où les formulaires de
Bordereaux pourront êlre retirés.

Quant au paiement du montant des obli ga-
tions qui , selon la liste publiée en avril der-
nier , sont remboursables cette année , et qui à
partir du 10 courant n'auront plus aucun droit
à une bonification d'intérêts , il s'effectuera à
Bâle au siège de la compagnie.

Bâle , le 5 ociobre 1864.
Le comité de direction

du chemin de fe r  Central-Suisse .
i_3. Une ouvrière modiste de la Suisse alle-

mande , munie de certificats , cherche une pla-
ce à Neuchâtel . Elle regarde moins à un fort
salaire qu 'à un bon traitement. Rensei gnements
au bureau de cette feuille.

124. Une dame du nord de l'Allemagne ins-
titutrice à Bâle , prendrai t en pension chez elle
une jeune fille qui désirerait apprendre le bon
allemand , la musi que el tout ce qui app artient
à une bonne éducation. S'adr. à Bâle , à M.
Beck-Gieseke, directeur de l'école St-Léonhard ,
ou à Neuchâtel chez Mme Malthieu-Silliman.

125. Un jeune homme de toule moralité ;
parlant les deux langues et ayant déjà travail-
lé dans un magasin de tabacs , cigares et den-
rées coloniales , désirerait entrer dans une mai-
son de commerce pour y achever son appren-
tissage. S'adresser chezM.U. Guyot , instituteur ,
à Valang in.

CERCLE MILITAIRE
A NEUCHATEL.

Vendredi 7 octobre , à 8 heures du soir ,
au local de la Sociélé , bâtiment des halles :

Exposition générale
du service de sûreté en position,

par M. de MANDROT , lieul -colonel fédéral.
Le Comité.

MM. les officiers , sous officiers el soldais du
conlingeul fédéral domiciliés dans le ressort
munici pal de Neuchâtel , qui  n 'assistaient pas
à la séance où le Cercle mil i ta ire  a été constitué ,
sont prévenus qu 'ils peuvent se faire inscrire
comme membres fondateurs , jusqu'au 15
octobre courant , chez M. C.-A. Petit-
pierre , rue de l'Hô pital , où la liste est déposée.
IPIT* On demande un bon ouvrier ré-
mouleur , dans les genres courants , pour
travailler dans un comptoir de cette ville. S'a-
dresser au bureau du jou rnal .
153. Dans une maison de commerce de la

vi l le , un jeune homme actif el intelli gent pour-
rail enlrer de suite comme apprent i.  Le bureau
d'avis indi quera

154. On prendrait des apprentis pour les
échappements à ancre. S'ad. au bureau.
_____ ¦¦____________________¦¦_________ -

118. Le 1er août , on a perdu une montre à
cy lindre , depuis l' ancien emp lacement du gi-
bet , près Serrières, jusqu 'au restaurant Péril-
lard. La personne qui l' aura i t  trouvée , esl
priée de s'adresser à Jean Winler , chez Jacob
Winter , charpentier aux Parcs, 19.
1.9. Trouvé , il y a quel ques semaines , un

médaillon en or que l' on peul réclamer
aux conditions d' usage , dans la pelile maison
de Mme de Sandoz-Travers , rue du Châleau.

120. Le 26 du courant , il s'est égaré nn jeu-
ne chien d'arrêt, sans collier , manteau blanc ,
tête el oreilles brunes , avec une lâche de même
couleur à la naissance de la queue;  la tête
partagée par une raie blanche sur le front , ei
le bout de l' oreille gauche blanc. On esl prié
de le ramener contre récompense ou d' en don-
ner des indices à M. Louis Vouga , père à Cor-
taillod

françaises et- motive très-explicitement cette
mesure.

Vaud. —La munici palité de Lausanne afixé
les bans de vendange à lundi 10 courant. -<-
lundi aux mises de la commune de Morges, la
vente s'est faite à 44 */» c. le pot.

Neuchâtel. — Les conférences d'instituteurs
qui ont eu lieu dans notre ville la semaine
dernière , ont revêtu un caractère qu 'elles n 'a-
vaient point offert précédemment. En effet ,
elles devaient.servir de point do ralliement aux
cinq cents instituteurs de nos cantons français
qui avaient adhéré à la Société pédagogique
de la Suisse romande , donl les bases avaient
été posées à Yverdon quel ques semaines aupa-
ravant. Le lundi 26 septembre , à 9 heures , une
centaine d'instituteurs genevois , vaudois , fri-
bourgeois et jurassi ens étaient reçus dans la
salle du grand-conseil par un nombre à peu
près égal d'instituteurs neuchâtelois. Chœur
d'ouvert ure , prière , discours chaleureux de
bienvenue , préparèrent les assistants à appor-
ter dans la discussion qui suivit les dispositions
les plus favorables. Le projet de règlement ,
présenté par le comilé d'initiative de Neuchâtel ,
fut adopté sans grandes modifications. La ques-
tion du journal de la Société , la plus difficile à
résoudre , fut aussi celle qui intéressa le plus
vivement l'assemblée. Les uns voulaient que la
rédaction en fût confiée au comité-directeur ,
nommé pour deux ans , et passant successive-
ment dans tous les cantons ; les autres deman-
daient que cette question fût laissée intacte au
comité centra l , formé des délégués de toutes
les sections ; cette opinion , assurément la plus
sage , finit par prévaloir ; le journal échappera
ainsi aux tendances particulières des cantons
et aux, nombreux inconvénients d'un déména-
gement bisannuel. Espérons que le comité de
rédaction qui en sera chargé sera à la hauteur
de sa tâche , et que l'organe de la nouvelle
Société contribuera puissamment à la vivifier
el à l'encourager dans sa grande et noble mis-
sion.

Pour dernière opération de sa première
séance , l'assemblée procéda à la nomination
du comité central ; les Neuchâtelois portèrent
unanimement leur choix sur MM. Willommet ,
président , et Biolley, secrétaire du comité d'i-
nitiative , dont le zèle et le dévoûment sont
justement appréciés de tous leurs confrères.

A deux heures les membres de la Société se
rendirent en cortège à la brasserie Vuille , pour
assister à un banquet que le généreux concours
du Conseil d'Etat , de la Munici palité el de
quelques amis avait permis d'organiser. Rien
de plus animé et de plus charmant que cette
l'été vraiment républicaine , où MM. Monnier et
Touchon , conseillers d'état , Favre , de la Mu-
nici palité , et un grand nombre de j )rofesseurs
et d'instituteurs prirent tour à tour la parole
pour exprimer les pensées les plus généreuses,
les sentiments les plus élevés !

Deux questions soumises préalablement à
l'élude des sections de la Société pédagogique
par la Direction de l'éducation , devaient être
discutées dans les matinées du mardi et du
mercredi ; ces questions étaient les suivantes :

1° Des meilleures méthodes pour l'enseigne-
ment du style et de la composition dans les
écoles primaires.

2° Les examens annuels des écoles sont-ils
bien l' expression de l'état moral et intellectuel
de celles-ci ?

L'espace dont nous pouvons disposer ne nous
permettant pas de nous étendre bien longue-
ment , nous dirons seulement que ces questions
firent l'objet de rapports pour la plupart éten-
dus et très-bien laits. Les discussions furent
soutenues , animées et parfois très-intéressantes.
Evidemment notre corps enseignant primaire
compte un bon nombre de membres intelligents
et capables , don t les talents trouvent un emploi
des plus utiles dans les conférences annuelles.

Les après-midi des deux dernières journées
furent consacrés aux intérêts de la Société pé-
dagogique. Le mard i, M. le D» Hirsch entretint
les assistants des Sociétés d'assurance sur la
vie dans le but très-louable d'engager les insti-
tuteurs à s'assurer une pension de retraite des-
tinée à les mettre , ainsi que leurs familles ,
à l'abri du besoin.

Douze instituteurs ont pris part au concours
que la Société ouvre chaque année. M. Je Dr
Guillaume , rapporteur du jury , s'est plû à
constater un progrès réel. Plusieurs travaux
ont valu des éloges à leurs auteurs. Huit prix ,
de ld a 40 francs , ont été adjugés. Disons à
l 'honneur du jury qu 'il a offert un prix de 50
francs , pour 1865, au meilleur travail de chro-
nique locale.

Parmi les étrangers au corps enseignant neu-
châtelois qui ont honoré les conférences de leur
présence , on a pu distinguer avec plaisir M.
Barkmann , membre du comité pour l'instruc-
tion publique en Russie , et M. Paroz , pédago-
gue distingué et directeur d'une école normale
à Berne , dont les paroles sympathiques et cha-
leureuses , adressées à l'assemblée à la clôture ,
ont trouvé un si puissant écho dans tous les
cœurs. L'un et l'autre ont été nommés mem-
bres correspondants de la Société.

De tout ce qui précède on peut conclure qu 'il
circule une vie intellectuelle bien prononcée
dans notre corps enseignant primaire , et qu 'il
était donné aux conférences annuelles de la
manifester, de l'exciter et de l'entretenir. Hon-
neur et reconnaissance au digne magistrat qui
a relevé cette institution chère à tous les insti-
tuteurs ! L. R.

— L'inspection générale du service de se-
cours contre l'incendie a eu lieu samedi der-
nier à Neuchâtel , conformément à l'ordre du
jou r publié à cet effet. Chacun se plaît à ren-
dre justice à la bonne tenue et au bon ordre
de tous les corps, et à la manière en laquelle
les manœuvres ont été exécutées. On a surtout
remarqué la section de sauvetage composée de
gymnastes, qui a figuré pour la première fois,
et don t on peut attendre les meilleurs services
en cas d'incendie. M. le général de Courtigis,
ancien inspecteur du corps des sapeurs-pom-
piers de Paris , assistait incognito à ces ma-
nœuvres , et a exprimé des éloges sur l'orga-
nisation du corps et l'excellence du matériel.
Cependant la Gazette assure qu 'il y a quel-
ques engins trop vieux à mettre à la réforme,
attendu qu 'ils seraient plutôt embarrassants
qu 'utiles en cas de sinistre.

— Les ventes de la vendange de l'état et de
la commune qui ont eu lieu lundi matin aux
enchères au Landeron , ont donné les résultats
suivants:
Vend, de Frienisberg (à l'Etat) , lr. 26»25 la gerle.

» de la Cure (id). fr. 26»75
» de la Commune fr. 29»— »

On sait d'ailleurs que pour ce prix l'acheteur
a l'usage des pressoirs et des caves.

— Lundi 3 octobre , vers 5 */. heures du
matin , il y a eu une alerte de feu à Fieurier ;
Un tas de regain s'est enflammé spontanément
dans la ferme du Pâquier. On avait senti dès
la veille déjà une assez forte fumée sans pou-
voir découvrir le foyer et l'on avait pris des
précautions pour le premier moment criti que,
aussi le feu a-t-il été promptement comprimé,
lorsqu'il a enfin éclaté.

— Un nouveau prophète de la pluie et du
beau temps vient de surgir à l'horizon , en
concurrence avec M. Mathieu (de la Drome).
Il s'appelle Bouton , et voici ce qu il nous an-
nonce pour les temps prochains : — « Des le
commencement d'octobre , sous l'influence de
la nouvelle lune , nous aurons des vents du
nord et des courants secs. Tout annonce un
ciel découvert , un air sec plutôt qu humide ,
un peu froid , surtout la nuit et le matin ,
c'est-à-dire qu 'on aura du beau temps jus-
qu'au 12 octobre . Le milieu , du 15 au 20
surtout , sera pluvieux , tempétueux , dange-
reux ; mais l'influence de la nouvelle lune ,
le 30 octobre , fera changer le temps : tout
annonce que le ciel sera découvert , l'air plus
sec qu 'humide , un peu froid , et que , du "
au 10 novembre, nous aurons des brouill ards
abondants. » , ,

Jusqu'à présent ces prévisions météorolo-
giques se sont trouvées assez justes , et nous
verrons bientôt lequel se trompe le moins , de
M. Bouton ou de M. Mathieu (de la Drome).

121. On offre en prêt , gratis , 5 bosses en
chêne avinées. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

A . J I C  I I T I I  C Le propriétaire de la fila-
A V l O  U M L L .  lure  de laine d 'Yverdon ,
F.-Louis Wolff , ayant donné une plus grande
extension à son établissement , qui date de
1840, offre ses services au public du canton
de Neuchâtel. Ses prix à façon sont: pour tis-
sage en mi - l a ine  ou en toile 70 cent, la livre ,

en triége 80 » »
bas 90 » »

Il se charge aussi de la confection des mi-
laine el draps. Les ports sont compris dans les
prix ci-haut. Son dép ôt est chez M. L'Eplalle-
nier , teinturier , à Neuchâtel.

129. On demande un bon vigneron pour
cultiver une cinquantaine d'ouvriers de vi gne;
au besoin il lui  en serait remis une quantité
moins grande , et , si on le désire , il sera fourni
au vi gneron un logement et un terrain suffisant
pour plantage. S'adr., pour rensei gnements , à
M. Thiébaud , à Bôle.

Neuchâtel , mercredi 5 octobre 1864. Prix fait. Demandé à Offert à 
^

Banque Cantonale Neuchateloise . . . 645 640 645
Crédit foncier neuchâtelois 552» 50
Franco-Suisse . . .
Société de construction 90 90 93
Hôtel Bellevue 490
Actions immeuble Chatoney.. . . .  500
Gaz de Neuchâtel , actions de fr. 5000 . . .  . . __ •
Central-Suisse actions . . .  427» 50
Banque du Locle . . .
Franco-Suisse, oblig . . .  . . .  302»50
Lots de la Munici palité de Neuchâtel 12»50
Locle-Chaux-de-Fonds . . .  84 • „
Ville de Lyon , _ °/„ t 1080

_ _ITNTON COMMERCIALE.

ffl-F" Heute Abend , 5 Oclober , 8 Uhr , in der
Kapelle aux Terreaux ,

YOHTKACi
von H. Pfarrer Gerber, aus Bern.

I M .  

Alphonse Favre et sa famille
prient leurs amis el connaissances d'assis-
ter à l' ensevelissement de Mad. Caroline
Favre , leur épouse , sœur et belle-sœur ,
morte le 5 courant.  L'ensevelissement au-
ra lieu vendredi 7 ociobre à midi et demi.
Domicile mortuaire , rue de l'Orangerie , 2.

L HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

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

Se charge de loute sorte d'assurances contre l 'incendie d des primes
f ixes et modiques.

Pour tous les renseign.emen.Ls possibles , s'adresser à
Neuchâtel ù M. F. Machon , agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  » Ed. Perrochet , avocat.
Locle » Ed. _Eschimann.
Cernier » Paul Jeanneret, huissier.
Boudry » Henri Haberbusch .
Travers » Alph. Grisel.
Cornaux » George Clottu.


