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

appelée la grefïlère, soit aux Creu-
ses, rière le territoire d 'Auvernier , de la con-
tenance d'environ 1 '/, à 2 ouvriers , joûlant
devers venl el joran M. François Bonnet , de
bise M. Charles Galland , d' uberre la grande
roule; l' autre siluée à Sompoirier riére Pe-
seux , d'environ 5 */, ouvriers , joûlant de vent
un sentier public , de joran MM. Bonnet et
Phili ppe Roulet , de bise M. Louis Bertrand , et
d' uberre le chemin de fer du Jura Industriel.

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

VENTE D'IMMEUBLE. Ï2ï
Neuchâlel expose en vente , en l'étude du no-
taire Comtesse, à Fontaines , la maison qu 'elle
possède au village de Dombresson, el qui
lui provient d'Isac-Henri Monnier.

Celle maison , balle depuis quel ques années ,
a été dernièrement restaurée comp lètement
dans loules ses parties. Elle se compose de
sept beaux logements vernis à l 'hui le , d' une
buanderie , d' un four et d' une remise. Rien n 'a
élé négli gé pour rendre le loul propre , agréa-
ble et commode. Un puits d'eau excellente ,
avec bassin en pierre , el lout le terrain con-
li gu en nature de jardin et plantage , en aug-
mentent encore l' agrément.

Pour connaître le prix de venie et les con-
ditions , s'adr. au notaire Comtesse , d'ici au 10
octobre prochain , jour fixé pour clôiurer défi -
nitivement la vente , dès les 3 heures de l' après-
midi , et pour voir l ' immeuble au bureau des
postes , à Dombresson.

Grande propriété à vendre
A NF.IJCIIA.TEL,.

Mine veuve de Sandez-Travers et ses enfanls ,
exposeront en venie à la minute , le mardi
8 novembre 1864 , a 3 h. après-
midi, en l'étude du notaire Ch -U. Junier , à
Neuchâtel , leur immeuble silué dans le haut
de la rue du Châleau , à Neuchâlel , limité de
vent par le senlier de l'Ecluse , de joran par le
donjon , de bise par la rue et l'escalier de la
Collégiale el d' uberre par le faubourg du Châ-
teau. — Cel immeuble se compose de bâii-
ments à vasles logemenis , avec pavillon de
concierge , buanderie , deux grandes caves
meublées , pressoirs, cours , écuries, hangards ,
et jardins au pied du donjon. Le sol occupé
par les bâtiments mesure 2 ouvriers , 11 pieds;
la grande cour , 10 pieds, et les jardins avec
les murs qui en dépendent , 1 ouvrier. 6 pieds;
contenance totale de la propriété s
4 ouvriers , H pieds, ancienne mesure , soit
183 perches , SO pieds carrés , nouvelle mesu re
fédérale.

S'adr. pour voir l 'immeuble et pour con-
naître les conditions de la venie , soil à M.
Charles de Marval , soit au notaire dépositaire
de la minute.

9711. Dans le jardin , au pied du donjon , esl
une source d' eau excellente et qui ne laril ja-
mais.

lion aura lieu à l 'hôiel de ville du Locle le
mardi 1er novembre 1864, à 2 heures de l' après-
midi.

5. Aucun héritier ne s'élanl présenté , le
tr ibunal  civil de Neuchâlel a prono ncé le 9
couranl , la jacence à l'Etal de la succession du
ciloyen Jean-Guillaume Droz , vi gneron , décé-
dé à Cressier , où il élail domicilié , ori ginaire
de la Chaux-de-Fonds , el en a renvoy é la li-
quidalion à la justice de paix du Landeron , En
conséquence, le juge de paix du Landeron in-
vile lous les intéressés el créanciers : 1° à pro -
duire leurs réclamations , appuy ées des pièces
justificatives , au greffe de paix , d'ici au 30 no-
vembre prochain , à 4 heures du soir , jour el
heure où elles seront déclarées closes; 2° à se
présenler à l' audience de la li quidalion des ins-
cri ptions , qui aura lieu à l'hôtel de ville du
Landeron , le mercredi 16 novembre 1864 , à
9 heures du malin.

TUTELLES ET CURATELLES .
6. Conformément à l'article 561 du code

civil , la justice de paix de la Çhaux-de-Fonds ,
fonclionnant comme aulorité tutélaire , a dans
son audience du 28 septembre 1864 , nommé
un curateur au citoyen Emile Herga , fabricant
d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , en la per-
sonne du ciloyen Auguste Roulel-Lory père ,
propriétaires au dil lieu Celte nominalion est
portée à la connaissance du public pour sa
gouverne. '

7. Le ciloyen Jacques-Charles Richard de
Cressier y demeurant a été nommé curateur du
citoyen Jérôme Richard , demeurante Cressier ,
par l'autorité tutélaire du Landeron , en rem-
placement du ciloyen Gustave Guenot aussi de
Cressier , qui a obtenu sa libération honorable ,
ce qui esl porlé à la connaissance du public
pour sa gouverne.

du jeudi G ̂octobre.
BÉNÉFICES D'INVENTAIR E.

1. L'hérilière de Caroline-Elisabeih Huu l-
beck, rentière , fille de Charles-Lou is Huulbeck
et de Elisabeth Huulbeck née Salzmann , ori gi-
naire de Potsdam (Prusse) demeurant à Neu-
châlel , où elle esl décédée Ie26 mai 1864, ayant
obtenu , sous bénéfice d'inventaire , l'inveslilu-
re de sa succession , le juge de paix de Neuchâ-
tel fait connaîlreau public que les inscri piions
seront reçues au greffe de la just ice de paix ,
depuis le vendredi 7 octobre jusqu 'au vendredi
18 novembre 1864 inclusivement , à 9 heures
du matin , heure à laquelle les inscri ptions se-
ronl déclarées closes. La li quidation s'ouvrira
à Neuchâtel le mardi 22 novembre 1864 , à 9
heures du malin au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

2. Par jugement en date du 13 septembre
1864, le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a
déclaré jacente et adj ugé à l'Etal la succession
de feu Humbert Robert-Laurent , fils de Rodol-
phe Robert-Laurent elde Madelaine née Brandt ,
orig inaires du Locle et des Planchettes , domi-
cilié aux Planchettes , où il esl décédé le 20
février 1864 , et a ordonné la li quidalion de
cette masse par le ministère du juge de paix de
la Chaux-de-Fonds. Les créanciers el intéressés
à la masse du prénommé Robert sonl en con-
séquence requis de faire inscrire leurs créances
el prétentions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds , depuis le 29 septembre couranl au 27
ociobre prochain; cedern ier jour jusqu 'à 4heu-
res du soir , heure à laquelle elles seront décla-
rées closes ; la li quidation s'ouvrira à la Chaux-
de-Fonds le samedi 29 ociobre 1864, à 3 heu-
res du soir.

5. La succession du défunt  le citoyen Viclor
Juvet , de Bulles , cordonnier à Fleurier , où il
a élé inhumé le 17 juin écoulé , n 'ayant pas élé
réclamée en lemps utile par ses enfanls , le tri-
bunal civil du Val-de-Travers a déclaré la va-
cance de celle succession el prononcé son adju-
dication à l'Etal , ordonnant qu 'elle soit li qui-
dée selon les règles des successions acceptées
sous bénéfice d'inventaire par le juge de paix
du cercle de Môliers. Celui-ci fait connaître aux
intéressés à celle masse : a) que les inscri ptions
au passif seront reçues au greffe de paix à Mé-
tiers , du lundi 5 au jeudi 27 octobre 1864 ,
jour où elles seronl closes à S heur es du soir ;
b) qu 'ils sonl en outre péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer le lendemain vendredi 28
dit , à 4 heures après-midi , à la salle de justi-
ce du dit lieu , pour suivre aux op érations ul-
térieures de cette li quidation sommaire.

4 Les héritiers du ciloyen Virg ile-Au gusie
Nicolet-Monnier , horloger , âgé de 35 ans , fils
de Fréd éric-Auguste Nicoiet - Monniei el de
Mélani e née Humberl , ori ginaire de là Sagne ,
veuf en premières noces de Jenny née Brandt
et époux en second mariage de Justine née Per-
ret , domicilié au Locle , où il est décédé der-
nièrement , ayanl réclamé sa succession sous
bénéfice d 'inve ntaire , le ju ge de paix du Locle
fail connaître au public que les inscri piions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix , de-
puis le 29 septembre au 29 ociobre 1864 , in-
clusivement à 5 heuies du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront closes, el que la li quida-

EXTRA1T DE LA FEUI LLE OFFICIELLE

_WF~ A vendre , 2 ou 3 cents bouteilles
noires , ancienne mesure. S'adr. rue des
Moulins , 39, au premier. ,
&F~ Au magasin Zimmermann , reçu un nou-
vel envoi de raisiné de fruits soit eoignarde,
à un prix avantageu x. En dé pôt , au même ma-
gasin , cigarelles de l'Emi gration Polonaise.

PnilflrpttPG Le cil °y en Jean-Louis
rUHUl CllCO. Richard , vigneron-pé-
piniériste , à Cull y, annonce à MM. les pro-
priétaires de vignes qu 'il esl bien pourvu de
belles poudrettes d'un an et de deux
ans , fendant vert el fendant roux , véritable
plant de Lavaux . Sous peu on pourra en voir
des échantillons chez son correspondant , Hen-
ri Wenger , vi gneron , à Auvernier. 

20 A vendre , un laigre tle 8 bosses , 3
cuves à vend ange el des tonneaux de différen-
tes grandeurs . S'adr. rue du Seyon , n° 7, au
rez-de-chaussée. 

U97 PÉTRI97 d' une seule pièce, encoie
en bon élat , pouvan t servir pour boulange r , à
défaut comme arche dans une remise. S'adr. à
la boulange rie Fornachon , à Neuchâlel.

22. A ven dre , deux lils comp lets , a une
pers onne , matelas en bon cr in. S'adr. à Mad.
veuve Ullm an n , rue de l 'Hôp ital , n° 9.
~25TÂ vendre , 1.10 pied s bon fumier de
elièvre, bien conditionné. S' atlr. ai Aug.
Billion , pinlier , à Cortaillod.

A VENDRE.
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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 i" janvier. \
Tout envoi doit être affranchi.

PRIX DE x.'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 » *»— i

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du ]
i Temple-neuf , n°3, à Neucliâte l, et dans tous

les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de port en sus.

IMMEUBLES A VENDRE

à MARIN.
Lundi 17 ociobre 1864 , dès les sept heures

du soir , l'on exposera en vente publi que dans
la maison de commune de Marin , la maison
apparlenant à M. Jacob Weber , siluée au bas
du village de Marin , renfermant habitation ,
cave, grange, écurie et remise, et ayant com-
me dépendances un jardin avec arbres fruitiers
et p laces de dégagement. Pour voir celte pro-
priété , s'adf .  au vendeur , et pour les condi-
tions de la vente, à M. Ch. -A. D'Epagnier.
inst i tu teur , à Maiin.

9 A vendre , une propriété aux
Drèzes , territoire de Neuchâlel , contenant
lS'/j ouvriers , donl 10 en vi gne , récolte pen-
dante , et 54 /s en plantage. Celle vi gne esl d' un
grand rapport ; elle joute de vente et de bise
l'hoirie de Chambrier , el d' uberre la roule de
France. S'adr., pour voir l ' immeuble , le prix
el les condi tions , à Fritz Duvoisin , à Peseux.

10. A ven dre , de gré à gré , à Cormondrê-
che , une maison renfermant un grand logement
trè.-i-commode. Un entrain d' encavage consis-
tant en un bon pressoir en fer el cinq lai gres
de différentes grandeurs (meublant une cave.
Un beau verger et un jardin sonl aliénants à la
maison. S'adresser à Benoil Colin , au dil lieu.

Maison et jardin à vendre ,

vendre LA VENDANGE vriers de vi-
gne, dont 4 en rouge , situées dans deux des
bons quartiers de Boudry. Se rencontrer , lundi
10 courant , à 3 heures précises de l'après-mi-
di , dans le domicile du notaire Aug. Jacot , à
Boudry, chargé de celte vente.
iPP~ Iiundi IO octobre prochain , l'ad-
ministration communale d'Hauterive vendra la
vendange d' environ 40 ouvriers de vi gne.
Les enchères auront lieu à la maison de Com-
mune , dès deux heures après-midi .

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

Le secrétaire, F. CLOTTU.

VENTE Pâh VOIE D'ENCHÈRES.

Ce domaine , en nalure de prés et champs ,
d'enviro n 100 poses , donl 26 poses en un
mas de pré-verger irri gué , sera exposé en mi-
ses publi ques , en plusieurs lots , le bloc réser-
vé, le samedi 5 novembre prochain , à
dix heures du malin , à l'hôtel du Suehel , à
Lignerolles. Sur ce domaine existent un vieux
châleau , de vastes dé pendances , bons bâtiments
de ferme , un moulin , et d' excellentes et abon-
dantes eaux.

Pour de p lus amp les informations , s'adr. au
propriétaire , M. A. de Cerjat , à Lausanne ; à
son chargé d' affaires , M. A Collier , el à M. le
notaire Spengler, à Orbe, dépositaire des p lans
et des conditions.

Vente du domaine du château de
LIGNEROLLES (Vaud).

3 CHAUMONT. 
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35. A vendre , de 6 à 8 gerles vendange
rouge, quart ier  des Saars. S'adr . à M. Adol-
phe de Pury , rue de l'Hô pital , n ° 9.
|C A l' usine à gaz, des machines à
fouler le raisin , au prix de fr. 45 la pièce.
_\MF" A vendre une machine à fouler le
raisin , toute neuve , chez Frédéric Rognon ,
ferblant ier , rue des Moulins.

36. Quel ques mil le  bouteilles 7/8 et fédéra-
les. S'adresser Grand' rue, n° %
M. IMMLE R informe le public , 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 ins t ruments  proviennent  de la suc-
cession de M. Kunz , décédé à Lausanne, el
avantageusement connu à Neuchâtel , où il a
été établi pen dant plusieurs années. Une parl ie
de ces pianos sonl presque neufs et à 7 octaves ,
les autres de p lus petite dimension ; le tout sera
cédé à des prix avanlageux , ayanl élé acquis
de môme. S'ad. maison Neuve , faub.  du Lac 5.
f)V A vendre , une vin gtaine de bonbon-
nes vides , de la contenance de 20 à 30 pois .
S'adr.  à la pharmacie Jordan.

59. A vendre , 5' à fiOO belles bouteilles
vides, à 12 cent. , deux lits en fer , quel ques
outils aratoires. S'adr . à Ch. Glat z , roule de la
gare , n° 18.

PRESSOIRS A VIN
EN FER

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

Là-dessus, le docteur s'éloigna, et , M. Co-
linet fit entrer sa belle-mère dans le parloir.
Ils paraissaient aussi embarrassés l'un que l'au-
tre ; Mme Gorenflot regrettait presque déjà de
n'avoir point résisté à l'entraînement de son
cœur, et Prosper, qui commençait à compren-
dre l'importance de la démarche qu'elle avait
faite , crai gnait , de son côté , de tout perd re
par un mot imprudent. Il lui avançait un
fauteuil qu'elle ne lui prenait pas, et balbutiait
des phrases incohérentes. La situation était
très-tendue. Mme Gorenflot pouvait se ravi-
ser , planter là son gendre et rentrer sous sa
tente comme si de rien n'était. Fort heureu-
sement , M. Gorenflot arriva en ce moment ,
et, apercevant Prosper dans le parloir, il cou-
rut à lui en disant:

» Ah! que je vous félicite , et combien je
suis heureux de ce que je viens d'appren-
dre ! »

Mais le digne homme n'embrassa Prosper
que d'un côté , car , au moment où il allait
l'embrasser de l'autre, ses yeux tombèrent sur
sa femme qui venait enfin de s'asseoir. Il fit
un bond en arrière , et , ne pouvant articuler
une parole , il interrogea le professeur du re-
gard. Celui-ci baissa la. tête et se lut. La situa-
tion était plus tendue encore. Enfin Mme Go-
renflot rompant , la première , ce silence de
plomb:

« Il paraît décidément que c'est un garçon
cette fois , dit-elle d'une voix dont l'accent
était douteux..

— Oui , répondit M. Gorenflot , c est ce que
la bonne vient de me dire ; mais j 'étais loin
de prévoir encore tout le bonheur qui m at-
tendait ici . Comment se fait-il?... Par quel

La conversation qu 'ils eurent ensemble pen-
dant le trajet ne serait point facile à rapporter;
elle se composait de fréquentes exclamations
et prenait par moments tous les caractères
d'une dispute. M. Colinet persistait à dire qu 'il
avait un fils , et Mme Gorenflot à en douter.
Elle était comme un incrédule , elle voulait
voir et toucher pour croire. Vous direz peut-
être qu 'il y avait de quoi.

Arrivés à la pension , dont Mme Gorenflot
n'avait jamais franchi le seuil , ils entrèrent en
silence, et ils se diri geaient vers l'escalier, lors-
que le médecin qui descendait les arrêta au
passage. M. Colinet lui expli qua en quelques
mots ce qui faisait l'obj et de la visite , et, com-
me sa belle-mère l'entraînait le plus qu'elle
pouvait et qu 'il se disposait à passer outre , le
médecin l'arrêtant de nouveau :

« L'instant est mal choisi , dit-il , pour une
pareille réconciliation. Une révolution trop
forte est à craindre. Vous ne pouvez voir ,
pour le quart d'heure , ni la mère ni l'enfant.

— Je ne puis le voir ! exclama Mme Goren-
flot consternée. Mais ne peut-on me l'apporter
un moment?

— Ce n 'est pas possible , reprit le médecin ,
la mère aurail des soupçons. L'enfant est près
d'elle, dans son berceau. Croyez-moi, madame,
attendez à demain , et contentez-vous pour au-
jou rd'hui d'embrasser vos petites-filles.

— Mais , docteur , c'est que j' aurais bien
voulu 

— C'est de 1 enfantillage . Il y va de la vie
de votre fille. Que diable aussi ! soyez raison-
nable. Que vous fait un jour de plus ou de
moins? Je vous garantis que c'est un garçon ,
et un garçon des mieux conditionnes. »

madame, c est un garçon !
— Hein? fait vivement la dame avec un re-

doublement de surprise.
— Je vous dis que c'est un garçon ; Char-

lotte vient de me donner un garçon , un
gros garçon bien vivant et fort comme un
Turc.

— Un garçon? Cela n'est pas possible.
— Cela est très-possible , puisque cela est.
— Je ne puis le croire.
— Mais puisque je vous le dis !...
— Je ne le croirai que quand je le verrai.
— Allez-y doue voir, alors.
— Oui , j 'irai ; oui , certes , j 'irai. J'y vais

tout de suite. Le temps de mettre mon châle
et mon chapeau.

— Mais où est Monsieur Gorenflot , reprend
Prosper? Il faut bien que nous allions le
déclarer.

— Gorenflot doit être à présent chez vous.
Il m'a dit qu 'il y serait vers les dix heures.

— Les voilà qui sonnent. Je retourne bien
vite à la maison.

— Attendez-moi , nous irons ensemble. »
Et tout en nouant son chapeau , tout en

aj ustant son châle , la belle-mère sort avec le
gendre , et , au bout de quel ques pas (m'en
croirez-vous, lecteur?) elle lui prend le bras
pour marcher plus vite , et Mme Gorenflot et
M. Colinet s'en vont par la ville comme une
paire d'amis !

Deux personnes de leur connaissance , qui
les rencontrèrent , crurent avoir rêvé. C'était ,
en effet , quelque chose d'inôui et de fantasti-
que. Le trait d'union qui avait opéré la récon-
ciliation était , à coup sûr , moins étonnant que
la réconciliation elle-même.

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON
C'était par une belle matinée de printemps.

L'azur resplendissait,sur la vaste coupole du
ciel , et l'air, tout chargé de suaves émanations,
semblait insuffler la joie à ceux qui le respi-
raient , même dans les rues tristes et monoto-
nes de Saint-Omer. Il pouvait être à peu près
neuf heures et demie. C'était un jeudi , M.
Colinet n'était point allé au collège Tout
à coup la porte cochère s'ouvre , le professeur
s'élance dans la rue avec une vivacité bien
extraordinaire de sa part , car il a coutume de
marcher posément et avec la gravité qui con-
vient à un fonctionnaire public. Mais ce jour -
là, il s'avance d'un pas rap ide, il court même....

Où va-t-il ? Voilà qu 'il traverse la place.
Dieu me pardonne ! Il se diri ge tout droit vers
la maison de M. Gorenflot.

Vous savez s'il y a longtemps qu 'il n 'y a mis
les pieds! Mais il semble faire une chose toute
naturelle , on dirait même qu 'il rentre chez lui.
Il ne lire pas la sonnette , il -tourne lui-même
la poignée de cuivre , et , se préci p itant dans
la salle à manger , il se trouve nez à nez avec
sa belle-mère qiii , dans sa stup éfaction pro-
fonde, ne peut d'abord que froncer majestueu-
sement le sourcil. Il n 'en paraît nullement in-
timidé. Au contraire , il l'a regarde d'un air
«le jubilation et il serait presque tenté de lui
sauter au cou.

« Ah ! madame , madame , s'écrie-t-il , si
vous saviez!. . .  Où est M. Gorenflot? II faut
que nous allions le déclarer. C'est un garçon,

51. A louer, dès Noël , ensemble ou séparé-
ment , un appartement de 4 chambres , avec les
aisances et dé pendances nécessaires , plus , un
magasin , lous deux situés n° 17, à l'Ecluse.
Pour les condilions , s'adr. au n° 7, rue du
Seyon , au rez-de-chaussée.

A LOUER,

LIBRAIRIE FRITZ PARIS
SUCCESSEUR DE KLINGEBEIL.

Almanacbs 18G5.
lllustrirler Familien Kalender.
Volksboten Schweizer Kalender.
Le Bon Messager de Vaud.
Bons Conseils .
lies gens de Seldwj la, 'nouvel les  par

Golifried Keller , traduites  par J. Gui l laume ;
prix , fr. 5.

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

31. 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.

52. A vendre , 6 à 700 pieds de bon fu-
mier mêlé ; plus 10 laigres de la con-
tenance de 750 à 960 pois ancienne mesure ,
tous en parfait  état , et une c inquanta ine  de
feuillettes et petites pièces cerclées en fer , le
tout  aviné en blanc ou en rouge. S'adr. au bu-
reau d'avis.

JUPONS CAGES
BONNE OCCASION.

M. Remy-PiarH , aux Terraux , n° 5, informe
les dames de la vi l le  et des environs , que ve-
nant  de recevoir 50 douzaines de cages amé-
ricaines des mieux confectionnées , provenant
d'une li quidalion forcée , il les mel en vente
comme suit : les lo ressorts à fr . 4»50

les 20 » » 6»—
les 2o » » 7»—

soit 50 p our °/0 au-dessous des prix courants.
Il ne peul qu 'engager les dames de profiler

de l'occasion toute exceptionnelle.
Le magasin est des mieux assorti d'arlicles

en laine , filochés el tricotés , ainsi que ganls
d'hiver.

Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTER-FILLIEUX ,

Cartes de vendange.

CHAMPAGNE FRANÇAIS. JSÇ
ce vin de Champagne esl autorisé de le l ivrer  à
raison de fr. 4 la bouteille , par telle quant i té
que l'on désirera ; on le poriera à domicile.
S'adr. à la boulangerie Fornachon , à Neuch.
fj T̂" A vendre , au Villaret , sur Colombier ,
du miel en capot tes.
U^T Chez T. Bosson , au magasin du fau-
bourg, de la belle cboucroiite de Stras-
bourg.

MEUBIaES WEUFS à vendre , tels que
bois-de-lit en noyer , commodes, lavabos , chai-
ses, tabourels , etc., à un prix raisonnable. Le
bureau de celle feui l le  indi quera.

SILEX
Poudre pour nettoyer l'argenierie , le fer-

blanc , le laiton , les couteaux , les vitres , les
glaces, les tubes de lampe , etc. Celte poudre
est reconnue sup érieure à toutes celles em-
ployées jusqu 'à ce jour pour les mêmes usa-
ges. Prix du paquet de 1 livre : .50 c au déiail .

Pour vente en gros , dé pôts , etc., s'adresser
franco au soussi gné , chargé de la vent e dans
la parlie occidentale du canton de Vaud el dans
le canton de Neuchâlel.

VICARD, commission '0, à Yverdon ,
représentant

des Comptoirs commerciaux unis .

La santé parfaite produite par la Revalescièrc
Du Barry de Londres , est due au nouveau sang
et bons muscles rendus parce délicieux aliment
aux systèmes fatigués, maladifs ou épuisés.

Guérison n° 56,935. Barr (Bas-Rhin) , 4 juin
86. — Monsieur , la Revalescière a agi sur moi
merveilleusement ; mes forces reviennent et
une nouvelle vie m'anime comme celle de la
jeunesse. Mon appétit , qui pendant plusieurs
années a été nul , est revenu admirablement , et
la pression et le serrement de ma tête , qui de-
puis quarante ans s'étaient fixés k l'état chro-
nique , ne me tourmentent plus. — DAVID
RUFF , propriétaire.

En effet , plus de 60,000 guérisons par cet
excellent aliment prouvent que les misères ,
dangers et désappointements , que jusqu 'ici les
malades ont éprouvés dans les drogues nauséa-
bondes , se trouvent à présent remplacés par la
certitude d'une radicale et prompte guérison ,
moyennant la délicieuse farine de santé Reva-
lescière du Barry , de Londres, qui rend la par-
faite santé des organes de digestion , des nerfs,
poumons , foie et membrane muqueuse , aux
plus épuisés même , dans les mauvaises diges-
tions (dyspepsies), gastrites, gastralgies, consti-
pations habituelles , hémorrhoïdes , glaires ,
vents , palpitations, diarrhée , gonflement , étour-
dissement, bourdonnement aux oreilles, acidi-
té, pituite , migraine, nausées et vomissement ;
douleurs , aigreurs , crampes et spasmes d'esto-
mac; insomnies , toux , surdité , oppression ,
asthme, bronchite, phthisie (consomption), dar-
tres , éruptions , mélancolie , dépérissement,
rhumatisme , goutte , fièvre , catarrhe , hystérie,
névra lgie, vice du sang, hydropisie, manque de
fraîcheur et d'énergie nerveuse. 6

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND ôME , PARIS .
En boites de '/, kil. , 4 fr. ; t kil. , 7 fr. ; 2'A kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil.; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc, Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-

sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne .
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. FrOhlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor , Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

Librairie Delachaux & Sandoz ,
Il vient de paraître:

Ia'almanaclt du magasin pittores-
que pour 1865 prix 30.

Sucre de raisin.
Le soussi gné tient comme les années passées

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

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

_1&~ Mme Jaeottet , à Hauleiive , offre à ven-
dre une belle et bonne vache laitière.
nrnpiJCÇ pour laites , tuteurs d'arbres et
i L.nL»rl to palissades . S'adr. franco à H.
Herrenschwand , à Chantemerle , près Morat.
PIF" MM. Jaquet et C% rue des Epancheurs ,
n" 4, vien non t de recevoir d u bon moût blanc
du Valais , à 40 c. la bouteille.

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

qualilé.
Figues de la dernière récolte .
Harengs saurs.

50. On demande à acheter un ancien coffre-
fort en fer , encore en bon élat , de 50 iuSS
centimètres de profondeur. Largeur et longueur
indifférenle , celle caisse devant êlre placée
dans un mur.  S'adr. à C. -A. Borel , à Serriè-
res

ON DEMANDE A ACHETER.m JAQ. MOURAIRE |
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 para p luies
al paca en tout genre. Il est très-bien assorti en soieries pour recouvrages de parap luies , à des
pr ix 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 et pour dames , caleçons en laine et coton , manlelels en colon , jupons en laine et
en colon , chemises de flanelle blanc et couleur , gilets el caleçons en flanelle de sanlé. Bien
assorti en chemises blanches , calicot pour messieurs. — Cravates en grand choix. Toujours de
beaux lap is à l'aune , à des prix très-réduits. Un joli choix de lap is descentes de lit , diverses
grandeurs , tap is de table en lout genre.

Sacs de visite el 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-réduils .
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AU MANÈGE

GRANDE . LUTTE SUISSE
ET FRANÇAISE

avec primes,
ET

GRAN D ASSAUT D'ARMES
donné par M. Coulomet , avec le concours des

premiers maîtres de la ville.
Les bureaux ouvriront à 7 heures ; on

commencera à 7 */ 2 .
I Prix des places 50 c. et 25 c. pour les enfants.

cette fois-ci , et un garçon qui en vaut au
moins deux. Tenez , regardez-moi comme c'est
bâti. »

Mme Gorenflot arrêta la main de la garde ,
qui s'apprêtait à désemmailloter l'enfant ; elle
se contenta de le baiser avec précaution sur
sa petite figure rose , et , le contemplant d'un
regard avide , elle sentit deux larmes rouler
dans ses yeux. Peut-être songeait-elle en ce
moment à toutes les douces joies dont elle s'é-
tait privée pendant tant d'années , peut-être
fut-ce le remords, autant que l'altendrissement ,
qui lui arracha ces larmes. Je répète que Mme
Gorenflot ne pouvait passer pour un ange
qu'aux yeux d'un homme aussi indul gent que
son second mari ; mais, malgré les nombreux
travers que 'Ops lui connaissons, nous som-
mes forcé reconnaître que son cœur était
moins mauvais que sa tête.

La malade ayant un peu remué , la garde
rentra aussitôt dans la chambre , et Mme Go-
renflot s'enfuit comme un voleur pris sur le
fait. Mais à peine était-elle sur l'escalier qu 'elle
se trouva face à face avec la tanle Loriot qui ,
n'étant au courant de rien , faillit de surprise ,
tomber à la renverse, mais qui eut pourtant la
présence d'esprit de s'incliner respectueuse-
ment sans mot dire , car la tante de Prosper
n'était point devenue bavarde en vieillissant.

Mme Gorenflot , à qui l'émotion coupait la
parole, se jeta à son cou, l'embrassa à plusieurs
reprises, sans doute pour la remercier d'avoir
pendant tant d'années tenu lieu de mère à sa
fille; puis elle reprit son élan , descendit l'es-
calier quatre à quatre et sortit de la maison
comme si le feu y était.

(A suivre).

Il prit coup sur coup du tabac et en offrit a
sa belle-mère qui , tout ange qu'elle était, en-
fonça délicatement ses deux doigts dans la
boîte. M. Gorenflot en prit aussi. Puis Prosper
étant remonté près de sa femme, prévint Cla-
ra qu'une dame l'attendait au parloir et revint
chercher M. Gorenflot pour aller faire la dé-
claration légale.

Clara, si prudente et . si,réservée qu'elle fût,
ne put retenir un cri en reconnaissant sa
grand'mère. Mme Gorenflot lui apprit ce qui
s'était passé , puis , pour changer de suj et ,
s'informa de l'état du pensionnat. Clara, dans
son orgueil bien légitime , trouvant plus con-
venable que les choses répondissent elles-mê-
me, voulait lui montrer les classes, les dortoirs ,
le réfectoire.... Mais la vieille dame, malgré
le désir qu'elle avait de tout visiter, résista aux
instances de sa petite-fille.

« Ce sera pour demain , dit-elle. On pour-
rait me voir; on en parlerait à ta mère , et
cela lui causerait quelque révolution , comme
dit le docteur. »

L'entretien avait déjà duré quel que temps ,
et néanmoins Mme Gorenflot restait toujours.
Qu'attendait-elle ? Je l'ignore. Le fait est qu'el-
le paraissait attendre quelque chose. Clara , qui
l'avait quittée pour aller voir comment se trou-
vait sa mère, redescendit au bout d'un instant
et dit que la malade s'était endormie et que la
garde offrait de leur montrer l'enfant .

Mme Gorenflot n'y tint plus ; elle suivit
Clara , franchit l'escalier à pas furt i fs . . . .  La
garde la reçut à la porte de la chambre , et ,
lui présentant le poupon :

« Eh! bien madame Gorenflot , dit-elle ,
nous voilà déguignonnés; c'est un garçon ,

miracle?...
— Voici ce que c'est , dit alors M. Colinet

retrouvant fort à propos la parole. J'étais allé
vous chercher pour déclarer mon fils, car j'é-
tais si content que rien n'aurait pu rh'arrêter ;
madame n'a pas voulu me croire , et elle a
pris mon bras pour venir s'assurer par elle-
même de la vérité. Vous sentez bien que je ne
m'y suis pas opposé.

— Ah ! Rose, tu es un ange ! » s'écria M.
Gorenflot attendri.

Mme Gorenflot n'avait ni l'âge, ni la figure,
ni surtout le caractère d'un ange; mais ce mot,
prononcé ,par son mari en présence de son
gendre , lui alla droit au cœur. Elle s'atten-
drit elle-même , elle se crut meilleure qu'elle
n'était , elle s'honora d'un bon sentiment, et,
d' ailleurs , elle ne fut pas fâchée, au fond, de pro-
filer de l'occasion pour mettre fin à une brouille
qui durait depuis si longtemps et qui commen-
çait à lui peser beaucoup, quoi qu'elle pût pré-
tendre . L'orgueil l'aurait toujours retenue : le
premier pas ayant été fait dans un mouvement
d exaltation , un bon mouvement décida du
reste. Tenant donc à honneur de justifier ce
titre d'ange que son trop débonnaire époux
lui avait app liqué en toute sincérité de cons-
cience, elle tendit la main au professeur et lui
adressa ces paroles qui restèrent à jamais gra-
vées dans la mémoire de deux hommes :

« Allons, mon gendre, emhrassons-nous, et
que tout soil oublié.

— Ah ! madame, s'écria Prosper en obéis-
sant avec un empressement bien flatteur pour
elle, je dirai comme M. Gorenflot , j'étais heu-
reux ce matin ; mais à présent. . . .  Et ma
pauvre Charlotte va-t-elle être contente ! »

DEMANDES DE DOMESTIQUES
91. On demande , pour le 1er novembre ,

pour un petit ménage , à Berne , une bonne
cuisinière bien recommandée j  et , pour de suite ,
on demande une bonne , connaissant les ou-
vrages de coulure et le repassage , et porteuse
de bonnes recommandations. S'adr. à T. Bos-
son , magasin d'épicerie, au faubourg.

Demande. Pour un hôtel hors de Neu-
châtel , on demande un jeune homme de 25 à
25 ans , fort et robusie , pour servir à table el
faire les chambres. On exige une personne po-
lie et sachant répondre aux étrangers; bons
gages , voyage payé si l'on s'engage à rester au
moins 6 mois. Inulile d'écrire sans bonnesltré-
férences Adresser franco , à l'agence, 19, Quai
des Bergues , à Genève.

93. On demande de suile , pour un restau-
rant de celle ville , une bonne sommelière de
confiance. S'adr. au bureau d' avis.

94. On demande une cuisinière bien an fait
de sa profession. S'adr. Vieux-Châtel n° 3, au
premier étage.

95. On demande , pour Noël , une bonne
cuisinière. S'adr. à Anna j Eschlimann , maison
Sandoz-Morel , rue du Châleau.

96. On demande pour Noël prochain nne
domesti que sachant bien faire la cuisine et de
toute moralilé. S'adr.  à Mad. Leuba-Menlha , à
Colombier .

97. Mad. DuPasquier de Perrot désire trou-
ver pour Noël une bonne cuisinière , de toute
moralité , âgée de 25 à .30 ans , orig inaire de la
Suisse française , ou parlant correctement le
français S'adr. au bureau d' avis.

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

99. M. Henri de Bougemont , à Si-Aubin ,
demande pour la Si-Martin un domesti que de
campagne , de toute confiance el expérimenté.

100. Perdu , de Neuchâtel à Auvernier , un
carnet «le poche portant le nom de Henri
Dubois. La personne qui l'a trouvé est priée
de le rapporier chez F. Périllard , à Colombier ,
0u à l' abbaye de Bevaix , contre récompense.
101. Perdu , de Neuchâtel à Valang in en pas-

sant par la route des Gorges, une montre
en argent avec un bout de chaîne jaune ; la
rappor ier , contre récompense, an burea u d'avis
ou chez M. Samuel Ruffner , à la Borcarderie.

102. Perdu mercredi 5 octobre , depuis le
magasin de M. Perret , bijoutier , jusqu 'au ma-
gasin de MM. Gyger et Georget , une bague en
or avec quel ques pierreries . La personne qui
l'a trouvée , est priée de la rapporier au bureau
de cette feuille , conlre récompense.

103. On a oublié , pendant le service de con-
sécration , sur la galerie du temp le du haut ,
un pelit 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.

104. Il s'est égaré l'année passée, pendant les
vendanges , une gerle marquée C. A. P. N. La
personne chez qui elle est restée, est priée d'en
informer M. C.-A. Perrenoud , à Boudry.
105. Le 1er août , on a perdu une montre à

cylindre , depuis l'ancien emp lacement du gi-
bet , près Serrières, jusqu 'au restaurant Péril-
lard La personne qui l'aurait trouvée , est
priée de s'adresser à Jean Winler , chez Jacob
Winter , charpentier aux Parcs, 19.
106. Trouvé , il y a quel ques semaines, ut»

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

OBJETS PERDUS oa TROUVES.

52. A louer , pour Noël , un magasin et un
logemenl avec dépendances au 1er élage, rue
St-Maurice , n° 15. S'adr. rue St-Honoré , n°
14, au 5°" étage, chez Malles Gigax.

53. On offre à louer , pour de suite , avec ou
sans la pension , une jolie mansarde meublée ,
se chauffant. S'adr. maison Neuve n" 3, côté
de bise.

54 A louer , pour Noël prochain , ensemble
ou séparément , un joli pelit app ariement au
soleil levant , et un grand atel ier bien éclairé.
S'adi. à Emmanuel Zoller , à l'Evole.

55. A louer , de suite , une chambre man-
sarde non meublée , se chauffant.  S'adr. au n°
12, rue du Seyon, 2""1 étage . 
"56."" Un je une homme , de bonne conduite,

propre et rang é, désire un camarade pour par-
lager sa chambre. S'adr. rue des Epancheurs ,
n" 5, au 1er élage .

57. A louer , la possession de Tivoli appar-
tenant aux frères Bardel , consistant en une
maison d 'habitation comprenant 5 grandes
chambres à poêle , chambres hautes el autres
dépendances et en un jardin potager garni d'ar-
bres fruitiers. S'adr. pour les conditions , à J.-
Samuel Holtz-Bardet, rue des Moulins , 59.

58. A louer une boulangerie dans un village
à une heure de la ville. S'adr. rue des Mou-
lins , 14.

59. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue des Moulins , n° 45, au 1" élage.
g^P" Pour cause de décès, on offre à louer le
café du Word, au cenlre de la ville de Neu-
châlel , pour les époques de St-Marlin ou de
Noël prochain. S'adr. pour les condilions , au
second étage de la dite maison.

61. Ponr 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.

62. A louer , pour Noël prochain , un maga-
sin situé rue des Halles , bâtiment du Trésor ,
et occup é précédemment par M. Drœscher.
S'inscrire , jusqu 'au 20 couranl , au bureau des
finances de la Commune de Neuchâtel.

63. A louer, pour Noël, 3 petits apparte-
ments près de la ville , remis à neuf. S adr. s
M. Dardel , notaire , rué du Musée , n° 1.

64. A louer , de suite une cave meublée pour
environ 22 bosses , située au faubour g près de
l'liôtel-de-ville. S'adr. à J. -S. Quinche , rue
St-Maurice.

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

66. Pour Noël , un logemenl de ô à 4 cham-
bres , cuisine el dépendances. S'adr. rue des
Terraux , n° 7, f  étage. 

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

68. A louer , une jolie chambre meublée , rue
des Moulins 6 , au 2m<! .

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

70. A louer ., de suile , au rez-de-chaussée
du n* 6 , à Vieux-Châte l , un appartement de
5 pièces, avec cuisine et dé pendances. S'adres-
ser à M

^
Ch -IL Majr^î j ioUju^e 

71. A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Moulins , 45.

72. A remettre , pour Noël , deux logemenis
dans la maison Feissel y, n° 5, Prébarreau.

73. On offre à remellre , de suite ou pour St-
Marlin , un grand appartement avec toutes ses
dé pendances , avec une cave meublée d'environ
40 bosses, pressoir et lous ses accessoires. S'ad.
à M"18 veuve Virchaux , ancienne auberge du
Sauvage , à Sl-Blaise.

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

75 A louer , pour Noël , une propriété
située au faubourg du Crêt , consistant en une
maison d'habitation , avec potager , verger et
autres dé pendances . S'adr. au faubourg du
Cret , n° 10.

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

77. On demande à louer immédiatement ou
pour Noël , un logement contenant une très-
grande pièce , et situé en ville. Le bureau de
cette feuille indiquera.

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

79. On demande à louer , pour Noël , de
préférence dans le voisinage des écoles pri-
maires, un appartement de o 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.

80. Un homme marié , ayanl toujours servi
dans de bonnes maisons et muni d' excellentes
recommandations , cherche pour le plus tôt
une place comme cocher ou domesli que de
maison. S'adr. au bureau d'avis.

81. Une jeune fille allemande , désirant ap-
prendre le français , cherche une p lace com-
me bonne d' enfants et pour aider dans un mé-
nage. Pour le commencement elle n 'exi ge point
de gages moyennant un bon traitement. S'adr.
chez Mad Meyer , cour Morel , Terraux.

82. Une jeune fille , parlant allemand et
français, désire se placer dans nn petit ménage.
S'adr. rue de l'Hôpital n°5, au premier.

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

84. Une jeune femme robuste , désire une
p lace de nourrice , sous la réserve d' un bon
trailement sur lous les rapports. S'adresser au
bureau de celle feuille.

85. Une jeune fille , très-recommandable ,
déjà passablement au fait du service de femme-
de-enambre , désirerait êlre placée en cette
qualilé dans une bonne maison. Elle serait
disponible pour le cou ranl d'octobre. S'adr. à
Mad. Narbel , place du Marché n° 7.

86. 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 cette feuille.

87. 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 .

88, Un jardinier , 19 ans , aimerait se placer
pour le 1" novembre , chez un bon maître ja r-
dinier ou dans une bonne maiso n comme do-
mesti que; il sait soigner et traire les vaches el
conduire les chevaux. Il accepterait aussi une

E
lace de domesti que de magasin. S'adr. au
ureau d' avis.
89. Une jeune fille du Wurtemberg, qui

sai t bien coudre et servir à table , el 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. 

90. Une femme de chambre de toute mora-
lité, ayant du service et sachant très-bien tra-
vailler , cherche à se placer pour Noël . S'adres-
ser, pour en avoir des renseignements , à Mad.
Al phonse de Goujon1.

OFFRES DE SERVICES.

U^*Tous les actionnaires de l'Association
ouvrière sont convoqués en assemblée, di-
manche 9 courant , à 3 heures après-midi , au
restaurant de la gare de Corcelles.
ORDRE DU JOUR : Discussion importante.

Pour le comité d'initiative,
Fritz JACOT.

AVIS DIVERS.



LA NATIONALE
Ancienne Compagnie ROYALE, 15, rue de Grammont , à PARIS.

Directeur : M. Georges BOY DE LA TOUR.

Compagnie d'assurances à primes fixes LUN I Kt L I N b t N D It .
GARANTIE :

Fonds social IO millions.
Réserves 5 »
Primes souscrites 25 »

Sinistres payés depuis 1820 , ori gine de la Compagnie : 8© MILLIONS.
Agent général à Neuchâtel: Woilej-Suchard.

On demande des agents pour le canton.

Photographie
HENRI GENTIL #2? X'pt
tous les jours , de 8 heures du matin à .5 heures
du soir. Caries de visite en tous genres, por-
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches, reproduction de tableaux. Il se charge
également du blanchissage et de la remise à
neuf des gravures . S'adr. rue de la Collég iale , 2

113. On désire placer , pour la fin du mois
d'octobre, comme assujettie chez une maî-
tresse tailleuse , une jeune fille 1res au fait de
son état. S'adr. chez Mad. Muller , rue de l'Hô-
pilal , n° 5, qui indiquera.
114. Un commis âgé de .52 ans , qui a déj à

servi dans plusieurs maisons de commerce et
qui parle quatre langues , et porteur de très-
bonnes recommandations , désire se placer dans
nne maison de commerce. Il pourrait entrer
dès-maintenant.  S'adr. chez M. Joseph Phi li p-
ponnet , monteur de boîles , à Colombier.

âWIS AUX BAIES
Mme Bœgli est disposée à recommencer à

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

CONSULTATIONS SPÉCIALES
pour la surdité et les maladies des yeux ,

à .Genève, t , place du Molarrt , 9m°
Le pi emier mardi de chaque mois, de

10 heures du matin à 3 heures de
l'après-midi.

CERCLE MILITAIRE
A NEUCHATEL.

MM. les offi ciers, sous officiers et soldais du
contingent fédéral domiciliés dans le ressort
munici pal de Neuchâlel , qui n'assistaient pas
à la séance où le Cercle mil i taire a élé consiitué ,
sont prévenus qu 'ils peuvenl se faire inscrire
comme membres fondateurs , jusqu'au 15
octobre courant , chez M. C.-A. Petit-
pierre , rue de l'Hôpital , où la liste est déposée.

120. Un jeune homme de toute morali lé ;
parlant  les deux langues et ayant déj à travail-
lé dans un magasin de tabacs , cigares et den-
rées coloniales , désirerail enlrer dans une mai-
son de commerce pour y achever son appren-
tissage. S'adresserchezM.U. Guyot , inst i tuteur ,
à Valang in.

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

129. On demande un bon vigneron pour
cultiver une  c inquanta ine  d' ouvriers de vi gne;
au besoin il lui en serait remis une quan t i té
moins grande , et , si on le désire , il sera fourni
au vigneron un logement el un terrain suffisant
pour p lanta ge. S'adr.,  pour rensei gnements , à
M. Thiébaud , à Bôle. 

122. Une ouvrière modiste de la Suisse alle-
mande , m u n i e » d e  certificats , cherche une pla-
ce à Neuchâlel. Elle regarde moins à un fort
salaire qu 'à un bon traitement. Rensei gnements
au bureau de cette feuille.
123. Une dame du nord de l'Allemagne ins-

ti lulr ice à Bâle. prendra i t  en pension chez elle
une jeune lîlle qui  désirerail apprendre le bon
allemand , la musi que et toul ce qui appartient
à une bonne éducation . S'adr.  à Bâle , à M.
Beck-Gieseke , directeur de l'écoleSt-Léonhard ,
ou à Neuchâlel chez Mme Matihieu-Sil l iman .

Dons pour les incendiés de Buttes
D'un anonyme de Neuchâtel, fr. 5. — De

M. R. 10. — Total à ce j our fr. 934»71.
Nous annonçons que cette liste, ainsi que

celles en faveur de Grandjean et d'un bûche-
ron de Chaumont , seront closes samedi pro-
chain 18 courant.

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

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

Quant au paiement du montanl des obli ga-
tions qui , selon la liste publiée en avril der-
nier , sont remboursables celte 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 dé la compagnie.

Bâle, le 3 ociobre 1864.
Le comité de direction

du chemin de fer 'Central-Suisse.

SEPTEMBRE . — Promesses de mariage.
Charles-Frédéric Vasserot , guillocheur, de Boudry,

demeurant à Neuchâtel , et Lise-Sophie Gutt , sans
profession , demeurant à Boudry .

Jules-Louis Marendaz , vi gneron , vaudois , demeu-
rant à Boudry, et Julie-Florine Tièche , servante, dom.
à Chaindon.

Naissances.
Le 17 sept. Ida , à Ulric Gubler , tlni rgovien , demeu-

rant à Grandchamp, et à Marie-Hélène née Bormann.
Décès.

Le 10. David-Gabriel Yerd'onnet , de Boudry, 84 ans,
3 mois, 14 jours , époux de Jeanne-Elisabeth née Hos-
sier.

26. Jeanne-Marguerite Visard , 74 ans, 8 mois, 18
jours, femme de François-Daniel Mortnier , vaudois.

ETAT CIVIL de BOUDRV.

Exp losion d'une p oudrière. — Londres , 3
octobre. — « En me retournant , je vis com-
me une colonne de feu qui montait vers les
nuages, qu'elle sembla frapper , après quoi
elle se déploya ainsi qu 'un éventail , présen-
tant un spectacle d'une grande beauté et d'une
singulière grandeur. » C'est en ces termes
qu 'un homme de guet , posté à Gravesend ,
décrit ce qu 'il aperçut ,' samedi , à la distance
de plusieurs milles , au moment où il venait
d'éprouver un choc semblable à celui d'un
tremblement de terre.

De vastes magasins de poudre situés entre
Woolwich et Erilh , avaient effectivement sau-
té en l'air. Tout ce que l'on sait jusqu 'à pré-
sent , c'est que deux bateaux remplis de pou-
dre étant venus se décharger à Crossness-
Point , où se trouvent deux vastes magasins ,
le feu a pris dans l'un des bateaux. Une pipe
négli geamment allumée par un de ces hom-
mes que l'habitude a conduits à prendre avec
la poudre toutes sortes de libertés , il n'en a
peut-être pas fallu davantage. Quoi qu 'il en
soit , l'effet produit a été quelque chose de terri-
ble. Des bateaux, le feu se communiquant
aux magasins , le tout a sauté en l'air avec un
bruit formidable. Les bâtiments ont été arra-
chés de terre ; bois , fer, maisons , machines ,
hommes réduits à l'état de cadavres et de frag-
ments de cadavres , ont été lancés pêle-mêle
dans toutes les directions : des j ambes déta-
chées du tronc , des bottes et des pieds dans
ces bottes , des crânes dénudés , ont été trou-
vés dans des montagnes de débris. La force
de l'exp losion a été telle , que dans le voisi-
nage des magasins disparus , la terre a été dé-
chirée en affreuses crevasses, et qu'une par-
tie considérable de la levée qui protégeait le
pays contre le danger d'une inondation , a
été emportée en un clin d'œil. Heureusement,
c'étai t à la marée basse. Si la brèche n'avait
pu être réparée avant le retour de la marée
haute , c'en était fait : tout le populeux dis-
trict d'Erith et de Belvédère se trouvait sub-
mergé en quel ques heures. Mais des ingé-
nieurs , des sapeurs , des marins , ont été
appelés en hâte de Woolwich , et ils ont tra-
vaillé avec tant d'activité, tant de zèle , que
la levée a été rétablie en temps utile. La se-
cousse a été assez violente pour être sentie
dans des lieux très éloignés du théâtre de la
catastrophe. Quant aux villes et villages de
Woolwich, de Plunstead , d'Abbey-Wood, de
Belvédère, d'Erith , il s'y est passé des scènes
que l'imagination pourra aisément se figurer ;

Nouvelles,

PROMESSES DE MARIAGES.
Frédéric Bubi , portier , bernois , et Elisabeth Ante -

nen , tailleuge ; les deux dom. à Neuchâtel.
Fritz-Edouard Bâcle , relieur , de Neuchâtel , et Elise-

Lucie Bardet , lingère , les deux dom. à Neuchâtel.
NAISSANCES.

Le 26 septemb. Pauline , à Abraham Muller et à Ma-
rie née Aider , thurgovien.

27. Hans-Bodolphe , à Théodore-Martin Luther et à
Sophie née Thoma , de Mulhaim (Prusse).

29. Charles-Nicolas , à Nicolas Nobs et à Anna-
Barbara née Neuenschwander , bernois.

29. Laure-Augusta , à François-Alexandre Prince
dit Clottu et à Marianne-Cécile née Dubied , de Neu-
châtel.

3: oet. Paul , à Auguste Niffenecker et à Marie-Louise
née Burdet , de Wavre.

3. Agathe, à Edouard-François de Pury et à Rose
née de Marval , de Neuchâtel.

4. Adèle-Henriette , à Louis Bovet et à Sophie-Aline
née Guyenet , de Neuchâtel.

4. Màrie-Eléonore , aux mêmes.
4. Bosine-Albertine, à Frédéric Ruau et à Catherine

née Feissli , des Verrières.
5. Charles-Alexandre-Marie , à Claude Grandmaison

et à Louise-Adèle née Fleck , français.
DÉCÈS.

30 septembre. Frédéric , 3 mois , 25 jours , fils de
Christian Studer et de Elisabeth née Stalder , bernois.

Le 1e' oet. Edouard , 7 mois, 15 jours, fils de Fran-
çois Begamey et de Marie-Françoise née Treyvaud ,

3. Joseph Hégi , 47 ans , époux de Anna Thomi , lu-
cernois.

5. Caroline née Vuithier, 47 ans , 3 mois , 25 jours ,
épouse de Henri-Alphonse Favre, de Travers.

6. Fanny née Sommer , 34 ans , 7 mois , 18 jours ,
épouse de Charles-Alexandre Bovet , de Fleurier.

ÉTAT CIVIIi DE «TEUCMATEIi.

SEPTEMBRE. — PROMESSES DE MARIAGE.
Abram-Henri Moulin , cordonnier , vaudois , et Adèle-

Constance Schwab, lingère , les deux dom. à Cortail-
lod.

NAISSANCES.
Le 9 sept. Paul-Samuel , à Samuel Jean , et à Julie

née Matthey-Henri, bernois.
10. Marie-Elisa , à Louis Duruz et à Marguerite-Eli-

sabeth née Tribolet , vaudois.
11. Charles-Auguste , à Auguste Montandon et à

Clara-Elisa née Maillardet , de Travers.

ETAT CIVIIi DE CORTAILLOO.

on a entendu les maisons craquer du haut en
bas , les portes s'agiter sur leurs gonds , el
on y a vu des cj ievaux s'élancer du fond
de leurs écuries , courir effarés dans les rues ,
tandis que , tourmentés d'une incertitude qui
augmentait leur effroi , les habitants se de-
mandaient s'ils n'allaient pas être dévorés par
le sol béant , tant la chose ressemblait à un
tremblement de terre.

Neuchâtel. — Le gymnase de Neuchâtel
a failli être incendié dans la nuit de mercredi
à jeudi. Les étudiants de la sociélé de Zofin-
gue avaient probablement jeté un cigare en-
core allumé dans quel que coin de la salle
qu 'on leur accorde pour leurs séances. Le
feu a couvé durant toute la nuit , sans que
personne s'en aperçût. L'épaisseur de la fu-
mée empêchait heureusement les flammes de
se produire . Ce n'est que jeudi matin que les
hommes de service de l'établissement , frapp és
de l'odeur de fumée répandue dans les corri-
dors , découvrirent le foyer de l'incendie. Une
partie de la salle de philosophie éfait déj à
consumée , mais encore quelques heures , et
le feu gagnait l'étage sup érieur où se trouvent
les collections.

Nous ne pouvons à cette occasion que nous
étonner du peu de déférence de messieurs les
étudiants pour les ordres de leurs supérieurs ;
à maintes reprises déjà il leur a été sévère-
ment interdit de fumer dans leurs réunions
au gymnase. Ils ont fait de ces observations
ce qu'ils ont fait de beaucoup d'autres. Ils
n'en ont tenu aucun compte , et ils en voient
aujourd 'hui le résultat. Cette circonstance
contribuera sans doute à fai re prendre à l'ad-
ministration des mesures disci plinaires plus
rigoureuses , et que réclame l'inlérêt même
de ces j eunes gens. (Union.)

— Au moment de mettre sous presse, nous
apprenons avec plaisir que les conseils de la
Commune de Neuchâlel viennent de décider
de s'intéresser pour une somme de cent mille
francs , soit deux cents actions , dans l'entre-
prise des eaux de la ville.

— La vendange a commencé hier à Cres-
sier et au Landeron , et commencera en géné-
ral lundi dans le reste du pays.

A Neuch âtel-ville , les vendeurs demandent
35 fr. pour Je blanc , mais les acheteurs pa-
raissent peu empressés de s'accommoder dp
pareils prix , quoique pourtant il se soit con-
clu quelques marchés à ce prix et même à
40^.

Quant au rouge , on paie en général sur la
ville 60 fr. et au-delà.

La vente de la récolte des vi gnes de l'état,
à Bevaix , a eu pour résultat des prix qui va-
rient de fr. 27»75 comme minimum, à fr. 32
comme maximum.

Hier , la commune de Cortaillod a vendu sa
vendange blanche à fr. 52»50 , et avec */8 de
rouge environ à fr. 36.

— La iroisième livraison du Musée neu-
clitttelois qui vient de paraître , contient
les articles suivants :

Les constructions lacustres du lac de N€u-
châtel (avec deux planches) , par M. E. Desor
(suile). — Un gouverneur de Neuchâtel , par
par J.-H. Bonhôte (suile). — Les campagnes
du comte Louis de Neuchâtel en Italie , par
A. Boulet. — Un coup d'œil rétrospectif sur
le dix-huitième siècle, par L. Favre. — Mé-
langes. — Description des planches relatives
aux habitations lacustres.

Septembre. — Promesses de mariage entre:
Louis-Frédéric Bourquin , horloger , bernois , dom.

à Colombier , et Julie-Cécile Porret , horlogère , dom.
à Bôle.

Jacob Affolter , charpentier , bernois , et Anna-Bar-
bara née Wyssenbach , veuve de Jean Affolter , les
deux dom. à Colombier.

Naissances.
Le 27 août. Berthe-Emma , à Jean-Jacob Wenker et

à Susanne-Louise née .Galland , bernois , dom. à Au-
vernier.

Le 1 sept. Marie-Cécile , à Alcide-Louis-Constanl
Véron et à Catherine née Hess , dom. à Colombier.

11. Louise-Hélène , à Samuel-Jacques Pascalin et à
Marie-Louise , née Evard , français , dom. à Colombier.

12. Esther-Julie , à Jules Ducommun-dit-Verro n , et
à Marianne née Mury, du Locle , dom. â Auvernier .

14. Jean-Louis , à Jean-Louis Junod et à Marianne
née Boudry, vaudois , dom. au Bied , rière Colombier.

17. François-Alfred , à Gottfried-GabrielHiibler et à
Marie née Stucki , bernois , dom. à Colombier.

COLOMBIER et AUVERNIER.EMPR UNT DE LA VILLE DE MILAN.
Séries sorties au tirage du 1er octobre 1864.
29. 35. 47. 254. 316. 475. 1024.

1177. 1299. 1562. 1925. 2055. 2083.
2225. «58*. 2752. 2934. 5103. 3250.
5248. 5319. 3381. 5555. 4495. 4688.
4957. 5089. 5479. 5845. 6005. 6150.
6155. 6218. 7351. 

TLC DDAIIY No I £" é,a8e > Madame
I LfinHUA 11 I , Devenet , couturière

en dames. • 
111. On demande de suite une ou deux ap-

prenliés lailleuses. Les condilions seronl favo-
rables. S'adr. à Mad. Lambelet , Ecluse, n° 6.

DANSE PUBLIQUE

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

dimanche 9 octobre et les suivanls , jusques
après les vendanges. Il y aura une excellente
musique. L'accueil le p lus parfait esl réservé
aux amateurs de la danse et aux promeneurs.

Septembre. — Mariages.
Emile-Henri Bourquin , horloger , de Sauges et Gor-

gier, et Marie-Virg inie Wœlti , horlogère , tous deux
dom. à Bevaix.

James-Louis Mellier , de Bevaix , cultivateur , et
Louise-Gabrielle née Gilliand , ménagère , les deux
dom. à Bevaix.

Paul-Louis Tinembart , cultivateur , de Bevaix , et
Rosine-Adèle née Jaques , sans profession , les deux
dom. à Bevaix.

Décès.
Le 29 sept. Marie , 4 ans , 3 mois, 12 jours , fille de

Baptiste Boldini et de Guiseppa néeRealini , tessinois.
Naissances.

Le 14. Louis, à Charles Althauss et à Marie-Louise
née Cand , vaudois.

23. Marie-Augustine , à Jules-Frédéric Mellier et à
Marguerite née Gygi , de Bevaix.

ETAT CIVIIi OE REVAIX.

au marché de Neuchâtel du 6 octob 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. — 90
Choux , 1 tète pour — 10
Carottes , le boisseau — 70
Raves, ' 1 —
Poires, le boisseau 1 10
Pommes " —- 8(1
Pruneaux » 3 —
Baisin la livre — 20
Noix , le boisseau .- 3 —
Œufs, la douzaine — 70
Paille de seigle, 4 chars, de fr . 2.30 le quint.

» froment , 8 « » 1»80 «
Foin nouveau 4 « » 3»10 »

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Râle, 50 sept. — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 24»— .
Baisse : f r .  0»09.

PRIX DES DENRÉES


