
ci-après situées toutes rière le territoire de
Boudry :

1° Une à Brassin de toise, contenant
environ 5 ouvriers anciens , joule de vent un
sentier , efdes Irois autres côtés Wutri ch , de
Colombier.

2° Une à Brassin de vent, contenant
environ ô ouvriers anc , joute de vent Ph. Mar-
lenet, de bise un sentier , de joran et d'uberre
Wutrich .

5° Une à Rosset, conlenanl 3 ouv. anc.,
joute de vent L. Favre . instituteur , de bise
l'ancien Aug. Gribolet , de joran L. Rusillon .
el d' uberre les hoirs de Jules Barbier.

4° Une, dite la ©onrade-dessous, con-
tenant _ '/_ ouv. anc , plus , un planlage d' un
ouvrier environ ; l'ensemble joutan t de venl
l'hoirie de Jean Udriet el des trois aulres côtés
l' ancien Aug. Gribolet.

5° Une appelée la ©onrade-dessus ,
contenant S ouvriers , joute de vent Aug. Bar-
bier-Grellet , de bise Louis Cousin, de joranjj n
.entrer-et d*«berre Ph. Marteriet".

6° Une à Prise-au-mort, contenant S
ouvriers; joute de vent Franc. Rouge , de bise
Franc. Mader, de joran Franc. Rouge et d' u-
berre un sentier.

7° Une à la Petite fin, contenant _ '/_
ouvriers , joule de vent Fréd. Amiet-Mallhey,
de bise Franc . Rouge et Ch. Barbezat , de jo-
ran le chemin du Theyeret el d" uberre dame
veuve Eva.

8° Une appelée la Cornaz, conlenanl 1 4/_
ouv.,  p lus un pré d'environ un ouv .; l' en-
semble joûtanl de venl Aug Pochon-Bindith ;
de bise Aug. Bourquin , de joran la rue de Pon-
lareuse , el d' uberre H Barbier-Amiet.

9° Une à Pontareuse , contenant 5 ouv.,
joule de vent , joran et uberre Aug. Pochon-
Bindith , et de bise demoiselle Rose Barbier.

Les amateurs sérieux de ces vi gnes , qui
loutes sont dans un bon état de culture , doi-
vent s'adresser , d'ici au 1_ novembre prochain ,
au nolaire Aug. Jacol , à Boudry , et pour les
visiter , au vi gneron L. Barbier-Amiet. Des fa-
cilités de paiement pourront être accordées aux
acquéreurs.

4. A vendre , dans une jolie petite ville du
canlon de Vaud , au bord du.lac Léman , une
jolie propriété ayant vue sur les Al pes,
consistant en une maison d'habi ta tion neuve,
avec jardin el verger attenants , garnis d' arbres
fruitiers , fontaine ihlarissable. S'adr. sous les
initiales K. B., au bureau de ce journal .

SONT A VENDRE. LES VIGNES

Vente d'immeubles, à Peseux
POUR DAVID DUVOISIN.

lie samedi 118 novembre 186A ,
dès 6 heures du soir et dans l'Hôtel des XIII
Cantons à Peseux , il sera procédé à la venle
par voie de minule des immeubles ci-après dé-
signés, savoir:

i° Une maison à Peseux. renfer-
mant deux logements , chambres hautes , caves
et écurie , limilée en venl et bise par la rue pu-
bli que , en joran par David Turin et en uberre
par la maison d'école.

_° A Corteneau , un verger d'envi-
ron un ouvrier , limite de venl la commune
de Peseux , de bise Louis Roulet. de joran un
chemin et d' uberre Jacob Kramer.

3° Aux Prises, un verger d environ
5 ouvriers , limite de bise et uberre Mad. Bou-
vier , de vent Frédéric de Rougemont , el de
joran la forêl.

4° Derrière ehez Verrou, un ver-
ger d'enviro n 3/„ ouvrier , limiie de bise le
grand verger et des autres côtés Mad. Françoise
Paris.

o° Aux Chansons, une vigne d'envi-
ron 3 ouvriers , limite de vent Mad. Roulet , de
bise M. de Pury , de joran Mad. Jacol el d' u-
berre un senlier public.

6° Aux Chansons, une vigne d'en-
viron 1 ouvrier , limite de vent un senlier , de
bise et joran Aug. Jacol el d' uberre Mad. Jacot.

7° A Corteneau, une vigne d' envi-
ron 5 ouvriers , limiie de vent H. Huguenin ,
en bise Rodol phe Grimm . en joran el uberre
des chemins.

8" A Vioulary , une vigne d'environ
\ */_ ouvr. ,  limite de joran Jacob Wenker . de
venl Jean Burnier , de bise Mme DuBois el
d' uberre Louis Py.

9° Aux Tyres, une vigne, d'environ
"/u ouvrier , limite de vent Henri Widman n , de
bise Louis Roulet , en joran Edouard Roulet et
d'uberre le chemin.

10° A Draize , une vigne d'environ
2 */, ouvriers , limite de vent Mlle Ronlet-Bé-
guin , de joran M. de Merveilleux , de bise
Edouard Bonhôte et d' uberre la roule.

POUR FRITZ SAMUEL DUVOISIN.
1 1° A Draize, une vigne et plan-

tage, d'environ 15 l L ouvriers (10 en vigne),
par parcelles ou en bloc , limite de venl M. de
Chambrier , Louis Roulet et David Turin , de
bise MM. de Chambrier et de Merveil leux , de
joran un chemin et d' uberre la route.

1_ ° Aux ITIessaules , une vigne
d' environ _ 4/5 ouvriers , limiie de venl et
uberre Vicior Bonhôte , de bise Jean Miéville el
de joran un chemin .

POUR HENRI et ALBERT DUVOISIN.
15° Aux Plantées, \m verger d' en-

viron 4 ouvriers , limite de vent Jean Giroud ,
de bise la commune de Peseux , de joran ur
senlier , el d' uberre Charlotie Giroud.

S'adr. pour voir les immeubles ô Fritz Du
oisin , à Peseux.

Vente d'instruments aratoires
Le citoyen Aimé Challandes exposera en

venle à l'enchère toul son entrain de laboura-
ge, en résumé : -4 chars échelés , 2 à breceltes
dont un presque neuf et à mécani que. Une
voiture légère et très-propre à la promenade et

au transport des marchandises , el à 2 ou 4
places, deux glisses. Des charrues , herses el
rouleau. Trois harnais donl un de voilure , des
jougs et attelages de bœufs, un tombereau , une
bascule provenant de l' exposition el pouvan t
peser 18 quintaux. Enfin , lous ses outils ara-
toires el une quanti té  d' objets utiles aux agri-
culteurs , et en très-bon élal. Ces monles au-
ront lieu au domicile de l' exposant à Fonlai-
nes, le samedi 5 novembre prochain , dès les
9_beures du malin , payables le 1er avril 1865.

î 7. Pour cause de départ et ensuite de per-
mission obtenue , le citoyen Roco Mégri , do-
rnjcilié à Cormondrêche , fera vendre par voie
d'enchères publi ques , deux bois-de-lit , un lit
de repos, une commode , des tables , des chai-
ses, une garde-robes en noyer , un buffet , un
pôlager portatif en catelles , avec ses accessoi-
res, et d'aulres objets non détaillés.
¦ Ces monles auront Heu à Cormondrêche ,

maison Pi guet , samedi 29 octobre courant , dès
les 9 heures du matin.
Î8. On vendra par voie d'enchères publiques ,

_ _trdi 27 octobre 1864, dès les 9 heures du
malin , au ôme élage de la maison n" 13, rue
des Moulins , à Neuchâlel , un mobilier
bien conservé composé d' un canap é ,
commode, labiés , armoire à deux portes , chai-
ses, pendule , glace, tableaux , linge, batterie
de cuisine et aulres articles desquels on sup-
prime ici le détail.

Le même jour , dès les 2 heures de l'après-
midi , on vendra les outils et fournitu-
res d' un atelier de serrurier situé au
haut de la rue des Terraux , près de la tour des
Chavannes , à Neuchâtel. Greffe de paix.

VENTE PAft VOIE D'ENCHERES
_U_F" A vendie , en montes publi ques, lejeudi
5 novembre , chez Mme de Perrot-Cuche , aux
Terraux , tout l' entrain de 2 presso irs en bois,
y compris'semelles , cuves , tuyaux , cercles en
fer , elc.

Les monles commenceront à 9 heures du
malin.

Vente aux Geneveys-sur-Coffrane
Les citoyens Aug. Perregaux-Diel f, père et

fils, vendront de gré à gré , le lundi 1"' no-
vembre prochain , dès les 10 h. du malin ,
cinq vaches porta ntes pour vêler à différen-
tes époques , et sept génisses , dont plusieurs
sont portantes.

Aug. Perregaux-Dielf père, vendra en outre
plusieurs chars , herses , breceltes , jougs avec
accessoires, chaînes , vieux fer et autres objels
dont on supprime le détail.

Cette venle aura lieu devant le domicile du
ciloyen Louis Bourquin , sous de favorables
condilions.

CHAUSSURES D'HIVER
PLACE DU MARCHE

MAISOJ\ DE CHAMBRIER.
A l'approche de la ri goureuse saison , M™ 8

Whl-Jaquet rappelle à l'honorable public
que le magasin ci-dessus est acluellement des
mieux assorti dans tous les articles concernant
la chaussure d'hiver , pour dames , pour mes-
sieurs el pour enfants.

Bottines élasti ques, tri ples semelles , pour
hommes , à lo fr.

Caoutchoucs , guêlres , feutres , semelles ,
tiges et jambières.

Comme du passé , les commandes du dehors
sonl promptement et soigneusement effectuées.

On se charge de faire réparer les marchan-
dises choisies sur banque.

CHEZ F. PERDRISA T, jardinier-fleu-
riste , au faubourg, MM. les amateurs trouve-
ront un beau choix d'arbres fruitiers de toute
espèce, pour plein-vent , pyramide et espaliers ,
arbres el arbustes d'ornemenl , et toujours un
joli choix de plantes de serre pour garniture
de jardinières. Beaux oignons de jacinthes , tu-
li pes et crocus en vase, bouquets de lout genre
sur commande. Il a toujours un dépôl au ma-
gasin du Panier fleuri , où les commandes peu-
vent être déposées.

Au magasin Zimmermann, reçu :
Fruits nouveaux du Midi , harengs verls et secs,
thon mariné et à l 'huile , sardines , anchois à
l'huile et au ~sel, cornichons , moutardes diver-
ses, boug ies fines et ordinaires , pois et coque-
lets à la garantie , gruelline , tap ioca , sago u ,
fleur et crème de riz, fécule de pomme de terre ,
pâles fines et ordinaires , choucroute de Stras-
bourg, et toujours du raisiné de fruits.

En dé pôt
savon à détacher.

- OBSERVATOIRE BE NEPCHATEIt.

| TEMPÉRATURE jj mmj . 
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J 8ç.W*5 l̂; ŷ. i ,̂d:cie - • ¦ ¦̂ •• " •y ¦
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2H 11 ,4 7,8 16,1 709,7 70,2 O. Nuag. Clair..
24 8,4 8,6 H ,6 710,0 14,6 S.-O. Calme. id.
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1. Vigne à vendre, située à l'Evole au
bord du lac, propre pour sol à bâtir ou pour y
ouvrir une carrière. S'adr. à Wust , à l'Evole
n° _5.

IMMEUBLES À VENDRE

A VENDRE.

MARIE JEANFAVR E, &.Bdft£
voir pruneaux de Bordeaux , raisins Malaga sur-
choix , raisins de Corinthe et gros raisins pour
cuisine. Excellents pois entiers et grues. Gros-
se julienne nouvelle , tap ioca , sagou , riz-ju-
lienne el gluten granulé ;  encore de belles
morilles . Beurre fondu lre qualilé , en barils
de 30 livres.
WAW J. -B. KOCH , rue des Halles 7, est tou-
jours bien assorti en brosses de chambre , bros-
ses à main , brosses pour habits , décrottoirs
toul montés, balais de cheminées, etc., en pel-
les et pincettes pour cheminées , porte- pelle
et pincettes , porte-parap luies à 2, 4, 6 et 12
places , chauffe-pieds , boules à eau pour lits ,
articles en fer battu étamé de toutes espèces;
ustensiles de ménage en tous genres ; seilles
en cuivre , cruches â eau vernies , feuilles à
gâleau de toutes dimensions; tamis en ciin , en
soie, en fil de fer et fil de laiton ; tous les ar-
ticles pour charpentiers , menuisiers , charrons ,
selliers , cordonniers , etc . Clouterie en tous
genres , horloges de la Forêt-noire garanties ,
coupe-rave doubl es et simp les, et en général
lous les articles de fer.

Il profite de la même occasion pour rappeler
aux personne s de la campagne que son maga -
sin silué ci-dev ant sous les Halles , a élé trans-
féré dans sa maison , même rue , n" 7.
j_W A vendre de la bonne coignarde
chez Mme Jacotlel à Hauterive. S'adr. rue de
l'Hô pital n ° II .

Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTER-FILLIEUX.

Un nouveau choix d'albums pour
photographies.

Paroles et textes pour 1865.

Jtej^ -̂ -jS OT. DORER , du
fe T ^^^^^iiT 

Hinierliof 
à Baden , a

fi\ « Wfâfâmm l 'honneur de prévenir ,
i_Tr Vf JT— I"13 uema 'n J <MIC '1 '' s^ra
f\\)____j |t̂ -̂ 7'j__ à l'h ôtel du Faucon à

^
ll_%g^|j''y__y=_r N e u c h â i e l  avec doux

<^^=__T.r=^= ŝ- beaux chevaux gris-
pommelés , de i à S ans , sans défaut  el parfai-
tement dressés à 2 mains , avec voiture el har-
nais. Les amaleurs sont invités à venir les voir ,
au susdit hôtel du Faucon.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , cie 1 à 7 lig., de SO à 75 c.

« 3 » de 1 à 7 . 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

• abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

PRIX DE ..'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 » 4»—

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.

g ; . ' " CHAUMONT. 
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BICKERT et Ce, RUE PU RRY , N° 4
viennent de recevoir leurs assorliments de la saison , composés de SOIE-
RIES hante nouveauté, noire et couleur; ROBES en tout genre, CHALES
et confection.

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

Outre la haute nouveauté, cette maison est fournie de tous les articles
courants , à des prix extrêmement réduits.

RUBÀNNERIE à grand rabais
Mme Héchinger , chapellerie rue du Seyon ,

ayanl reçu un assorliment de rubans larges ,
trop considérable pour l' emp loi du magasin ,
les offre à prix de facture , soit par pièces , soit
par aunes.

Grand choix de plumes en toutes nuan-
ces.

Beçu un premier envoi de chapeaux garnis
pour demoiselles et enfants de tout âge.

Le magasin est du reste grandement repour-
vu dans tous les articles nouveaux concernant
la chapellerie.

SPECIALITE DE GIBIER
AU CAFE DU MEXIQUE , A NEUCHATEL.

Chevreuils , lièvres , bécasses, perdrix , grives,
canards , elc , et pendanl loule la saison , grand
choix de volailles de la Bresse : dindes ,
chapons , poulardes , poulets , oies-, elc _

CSelée de viande lous les jours.
5o . On offre à vendre un las de fumier d'en-

viron 300 pieds,-iien conditionné. S'adr. mai-
son Loup, aux Parcs , chez Jean Sehreiber.

plaindre elle-même d avoir échapp é à la mort
qu'elle ne plaignait ses sœurs d'en avoir été
frapp ées.

Cette maison , jadis si gaie , était donc tout
entière plongée dans le deuil , et , au milieu
des peines présentes, une troisième catastrophe
couvait pour l'avenir.

M. et M me Gorenflot auraient bien voulu ap-
porter quel que adoucissement au chagrin de
Prosper et de sa femme, distraire leurs petites-
filles. La mort a cela de bon qu 'elle resserre
encore les liens de famille entre ceux qui survi-
vent. Mais M. et Mme Gorenflot avaient trop res-
senti eux-mêmes les pertes qu'on avait faites,
pour être dans les premiers temps de bien ha-
biles consolateurs , et, s'ils affectaient le calme
et la résignation lorsqu'ils allaient au pension-
nat, ils s'en dédommageaient chez eux en sou-
piran t à leur aise et en rappelant les qualités
des chères petites défuntes. Mm" Gorenflot
(voudra-t-on le croire ?) était encore moins
raisonnable que son mari.

Un jour qu 'ils achevaient de dîner, et ils
n'avaient pas mangé grand'chose, car la con-
versation n'avait roulé que sur ce triste sujet ,
elle dit toul à coup en faisant un retoursur la
situation de sa fille et de son gendre :

« Par bonheur encore qu 'il leur en resle
sept, sans compter le garçon!

— Que serions-nous devenus, ma bonne,
ajouta naïvement le vieillard , si Charlotte
n'avait eu que deux enfants? »- .

La grand'mère baissa la tête , et , pour la
première fois, elle remercia Dieu vaguement,
sans trop s'en rendre compte , mais enfin elle
le remercia d'avoir accordé une famille nom-
breuse à sa fille. (A suivre).

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON
xxTir

Epreuves cruelles.
J'ai dit que , quand les jours d'Augustine

avaient été en danger , les plus âgées de ses
sœurs s'étaient emp loyées à l'envi à la veiller,
à la soigner; mais Jeanne et Louise , les deux
jumelles, s'étaientsurtout signalées par leur zèle
intelli gent et par un dévouement que rien ne
lassait. Elles avaient passé plusieurs nuits en-
semble au chevet d'Augustine , car elles ne se
quittaient jamais d'une minule, et le médecin
avait été si content de leurs soins qu'il avait
pris l'habitude, pendant quel ques jours, de ne
s'adresser qu 'à elles seules, de les charger seu-
les de tout ce qu 'il y avait à faire . Il en était
résulté pour elles un surcroît de responsabilité
et de fatigue.

Une nuit , Jeanne , la plus forte des deux ,
quoi qu 'en apparence il n y eût aucune diffé-
rence entre elles , celle du moins qui avait le
plus d'initiative et qui se chargeait volontiers
de penser et de vouloir pour l'autre , Jeanne
sentit nn frisson glacé lui courir par tout le
corps. Mais crai gnant , si elle se plai gnai t ,
qu 'on ne .'éloignât du lit de la malade , elle
s'abstint même d'en parler à sa sœur et résista
en silence , pendant plusieurs jours , au mal
qui l'envahissait et qui nu tarda pas à triompher
de lout son courage.

Une fois alitée , elle ne se releva plus. On
ne s'était pas rendu compte du dange r qu'elle
courait , on croyait encore que ce n'était qu'une

Au magasin D. STOCK
baubourg , 40,

On vient de recevoir un nouvel envoi d'ar-
ticles du midi, tels que sardines à l 'huile ,
conserves , moutarde de Maille , de Bordeaux ,
(de Dusseldorf et ang laise au détail). Pâtes
d'Italie , pruneaux de Bordeaux , raisins de Ma-
laga et autres , bri gnolles , fi gues de Smyrne en
boîtes de_ livres.

Boug ies de lre qualilé , depuis fr. 1»10 à
fr. 1»70 . chandelles de Zurich et aulres , 1"
qualité , du printemps ; huile de double épura-
tion.

Fromages de Limbourg , de Saanen à râper
et de l 'Emmenthal .

Vins blancs et rouges à la boite et en bou-
teilles. Liqueurs fines.

CHARLES SEINET, 3_S W
Neuchâlel , annonce an public que son maga-
sin sera , comme par le passé, bien fourni en
poissons du lac de toules espèces, ainsi qu 'en
volaille de la Bresse el gibier.

Chez L. Wollichard
Ritles de plusieurs qualités , laines à tricoter

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

Huile à quinquet de double épuration , huile
de navette , huile d'olive extrafi ne , d'œilletle
et de noix;  macaronis d'Ital ie par petite caisse
de 20 livres , un choix de beaux cafés et sur-
tout une jolie et bonn e qualité à 95 c. la livre,
boug ies françaises et chandelles de toule pre-
mière qualité. Esprit de vin , eau-de-vie de lie
garantie pure (en bouteille ) , vieux rhum ,
vieille eau de cerise , extrait première qualité
de Pernod. Vieij le eau-de-vie de Langued oc,
vin malaga , beau choix de vieux cigares el ta-
bacs divers.

Toutes ces marchandises seront vendues à
des prix avantageux.

LIBRAIRIE GERSTER.
Iiivres au grand rabais :

Roques ; Plantes usuelles , i vol. in-8°,
pap ier de Hollande , fr. 16, net fr. 7.

Ponsin : La magie blanche dévoilée ; 2 v.
8», fi g,; 10 fr., fr 3»o0.

Paillet de Iflontahert t Traité de la
peinture; 9 vol. 8°, allas de 112 planches ,

fr. 120, fr. 50.
Maurice i Histoire anecdoli que du théâ-

tre français ; 2 beaux vol. 8°, fr. 3»S0.
Piorry ; Médecine prati que et patho log ie;

8 vol. 8°, atlas , fr. 70, fr. 20.

d'AMSTERDAM.
Curaçao , anisetle , marasquin , crème de va-

nille , persico , sirop de punch au rhum , schie-
dam genièvre et élixir stomachi que , au plus
juste prix. S'adresser n° 20, rue des Moulins ,
1er étage. .. .  - -f

Dépôt de liqueurs fines ,

indisposition passagère , lorsque des symptômes
effrayants se manifestèrent , et , au bout d'une
semaine, elle était morte.

La stupeur dont fut frapp ée la famille fut
si profonde qu 'elle suspendit presque les lar-
mes. M. et Mme Colinet n'avaient jamais per-
du d'enfants; on n'était point familiarisé dans
la maison avec la mort , et le malheur était ir-
révocablement accompli qu 'on semblait encore
en douter. Les plus jeunes filles surtout s'obs-
tinaient dans ce doute. Puis l'immobilité du
cadavre chéri , le désespoir de leurs parents ,
les apprêts funèbres et la triste cérémonie ache-
vèrent de les convaincre et de les initier. Mais
hélas ! ce n'était point assez, et la leçon cruelle
devait leur être répétée.

On avait eu bien de la peine à arracher la pau-
vre jeune Louise de ce corps inanimé qu'elle re-
gardait comme la moitié d'elle-même, et, quand
il s'était agi de l'emporter , elle avait demandé,
avec des cris déchirants , qu'on lui permît de
l'accompagner jusqu 'au cimetière. Elle voulait ,
disait-elle , voir la place où l'on mettrait sa
sœur , elle voulait jusqu 'au bout escorter vi-
vante celle qu'elle n'espérait pas sitôt rejoin-
dre morte. Mais elle portait déjà en elle les
germes de la même maladie , et , la douleur ai-
dant , le dénoùment ne fut pas moins prompt:
Louise ne survécut à Jeanne que de huit jours .

Ce fut un bonheur pour elles de mourir en-
semble comme elles étaient nées; mais , pour
celle qui avait eu assez de lait pour les nour-
rir et qui n'eut pas assez de larmes pour les
pleurer, ce double coup fut horrible. "Jeanne
et Louise étaient adorées de leur mère. Elles
avaient su , toutes petites s'oublier , s'effacer ,
pour ne s'occuper que des autres ; elles étaient

si naturellement bonnes , elles rendaient ser-
vice d'un air si modeste , avec si peu d'éclat ,
qu 'une mère seule pouvai t les apprécier , el
que leurs sœurs ne comprirent ce qu'elles va-
laient que lorsqu'on les eut perdues sans re-
tour. Puis, de toute la famille , c'étaient elles
qui rappelaient exclusivement leur père par
les traits , par le teint , par la voix, par la façon
d'être et de parler. Aux yeux de Mme Colinet,
Jeanne et Louise étaient charmantes. Hélas ,
elles semblaient charmantes aux indifférents
eux-mêmes, du moins à ceux qui admettent
plus d'un genre de beauté , et qui ne proscri-
vent pas l'humble bouton d'or au profit de la
rose éclatante.

Une seule personne peut-être fut au niveau
de la mère en ces tristes circonstances , ce fut
la tante Loriot qui , pour pleurer sans bruit ,
n'en pleura que plus longtemps et plus amère-
ment , surtout quand elle n'était point obser-
vée. Quoi qu'elle témoignât une égale tendresse
à tous les enfants de son neveu , la vieille de-
moiselle avait toujours eu , au fond du cœur ,
une préférence pour les jumelles , et c'était
bien naturel , puisqu 'elles étaient plus particu-
lièrement , en quel que sorte , le sang de son
sang et la chair de sa chair.

Je me trompe pourtant , quand je dis que sa
douleur fut la plus forte après celle de Mn,e
Colinet; celle d'Augustine la dépassa, parce
qu 'il s'y joignait un remords.

Augustine s'accusait en secret d'être la
cause directe de la maladie de ses deux sœurs.
Elle était revenue peu à peu à la vie et à
la santé ; mais elle semblait ne reprendre
des forces que pour s'abandonner aux idées
les plus sombres , et elle se trouvait plus à
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Légumes secs nouveaux , jul ienne  grosse à
la livre , haricots de Bourgogne el de Soissons,
pois jaunes et verts grues , lentilles blanches lar-
ges , choucroute de Strasbourg 1er choix , au
détail et en barils de 2o à 200 livres à irès-bon
compte , morue gros poissons , raisins Malaga
surchoix el fi gues de Smyrne en boîtes de 4 à
5 livres en fruits choisis et de qualilé extra.
Sardines dites de gourmets sans arêtes.

_2. On offre à vendre 00 à 40 plateaux
de grange, bien secs, mesurant 11 pieds de
long. S'adr. à M. Alex. Clotlu-Bonjou r , à Cor-
naux.

23. A vendre , 7 à 800 pieds de bon fumier
de cheval bien conditio nné. S'adr. à J. Brisi ,
rue de l'Hô pital.

IXF* La direclion ries forêts de la Commune
de Neuchâtel a dans ses pép inières des planes ,
frênes , bouleaux , sorbiers et ormes pour ave-
nues. S'adresser pour lesdemandes à M. Coulon-
Montmollin.

25. A vendre au Villaret sur Colombier , un
très bon cheval de voiture. S'adresser au fer-
mier.
S-fT" Un grand et beau choix de tapisse-
ries échantillonnées , en fauteuils , chai-
ses, chauffeuses , bandes , coussins , panto u ffles,
etc. S'adr. chez M . Reuter , tap issier , près de
l'hôtel-de-ville.

Au magasin Bosson , au faubourg.

Maison centrale, rue du Rhône , 22, à Genève.

A LA VILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS.

La maison BLIIII FRÈRES vient.d' ouvrir la saison d'hiver avec un assortiment com-
plet de vêtements confectionnés dans ses ateliers.

Grand choix de draperies et de nouveautés, pour les
vêtements à faire sur mesure.

Chemises , faux-cols et cravates en lout genre.
La maison Blum frères , faisant ses achats directement en fabri que , est toujours à même d'offrir

à ses clients la plus haute nouveauté à des prix avantageux.
A Neuchâtel , rue de l'Hôpital , à coté de l'hôtel du Faucon ,

magasin au 1er .

GRANDE LIQUIDATION
A 50 % de rabais.

Par suite de changement de commerce.
Jacques Ul lmann , rue du Seyon n° 6, met en vente dès aujourd'hui les articles et nouveautés

suivants.
Robes mérinos noir et couleur. — Orléans id. — al paca , mandarine , reps, popeline el

flanelle , grand choix de milaine quad ril lé el uni , bonne qualité à fr . 2 l' aune.
Châles lap is fond noir , depuis fr. 20. — Châles noirs kab y le et tartan.
Toile fil el colon , nappage , serviettes , essuie-mains blanche et écrue.
Foulards , fichus el cravates.
Un bel assorliment draperie pour dames et messieurs , habillements confection nés pour

hommes , el manteaux pour dames.
Quel ques livres plumes et coton pour Iils , au-dessous du prix de fabri que.
Le même offre à louer , pour Noël procha in , un joli magasin au cenire de la ville , et une

chambre bien éclairée et se chauffant , chez Jaques Ullmann , rue du Seyon fî .

Il vient de paraître
Chez DELACHAUX & SANDOZ lib.-édit.

à NEUCHATEL ,
Voyages de Tabby, ou aventures d' un

chat. Joli ouvrage pour l'enfance , avec 4 gra-
vures , prix , fr. 2 .



Le magasin d'articles du midi ,
rue des Moulins ,

Vienl de recevoir: amandes princesses nou-
velles.

" Gélatine 1" qualité.
Huile d'olive surfine.
Truffes du Péri gord.
Citron at et cédrat.
macaronis surfins par petites caisses de

5 livres
Nouvel envoi de pastillages et macaronis

d'Iialie de différentes espèces.
Thon mariné au détail et par boîtes.
Pruneaux de Bordeaux.
moutarde t Maille , Dijon et Bordeaux.
Saucissons de Lyon

Et divers articles dont on supprime le détail.
Sous peu , saucissons de Bologne .

SUCRE EN PAINS
première qualité

à 50 c. la liv.
cheai J -S. OU1IVCME.

50. Au magasin D. Stock , excellents
pois jaunes du pays.

Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTER-FILLIEUX,
Indicateurs de la marche des trains ,

pour le service d'hiver , à 20 c. ; et indicateurs
pour mettre dans les montres de poche , à 5 c.

PRESSOIRS A VIN
EN FER

AVEC VIS __ . ENGRENAGE,
vis en fer avec écroux pour pressoirs en bois ,
de la fabri que de Benj amin Roy et Comp., à
Vevey. S'adr. à J. -R. Garraux , faubourg du
Lac, n" 27, où on peut voir des modèles do
l' un et de l' autre.
"pF*A vendre , de la Coignarde , chez M""
de Pury, à la Coudre.

57. Divers meubles neufs , à vendre , à des
pr ix très-modérés. S'adresser rue de l'Indus-
trie , 5, au 2me étage. Le même aurait  de la
p lace pour deux coucheurs. 
Avis aux charrons et menuisiers.

A vendre , une belle quantité de p lateaux
foyard de loutes les dimensions , et p lusieurs
p lateaux de beau cerisier sec. S'adresser au
burea u de celte feuille. 

~59. A vendre , un beau el bon char de côté,
fermé , à peu près neuf;  plus un las de 4 à 500
pieds de fumier mêlé. S'adr. à l' auberge du
Pont , à Serrières.

Emprunt de la ville de Neuchâtel
Tirage du i" novembre prochain .

On peut se procurer des obligations
originales, valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 13, chez

- ._ A|bert BOVET, Terraux , n" 2.
Lettres et argent franco.

81. Au 2me étage, n° 1, rue du Château , un
cabinel indépendant , meublé , et ayant vue jus-
qu 'au centre de la rue de l'Hô pital.

62. A louer , une chambre meublée , rue des
Moulins n" 14, 3me étage. 

65. Le lundi 7 novembre prochain , la com-
mune de Fenin remettra en amodiatio n , pour
enlrer en jouissance dès Si-George 25 avril
1865 :

1° L'auberge Communale , se composant de
plusieurs chambres avec grange et écurie atte-
nantes ; 2° une forge avec différents outils et
un appartement dans le même bâtiment que
l'auberge.

Les amaleurs de l' un et de l'autre de ces
établissements sont invilés à se rencont rer , le
jour sus-indi qué , dès les 9 heures du malin ,
dans la salle de la dite auberge , où les condi-
"trèns seront préalablement lues ; les amaleurs
qui désireront voir ces emplacemenis avant la
remise , pourront s'adr. au président de la gé-
nérale Commune.

Fenin , le 24 oclob. 1864.
Au nom du conseil admistratif ,

Le secrétaire,
Sam. DESSOUSLAVY ._. .._ '64. Dès maintenant ou pour Noël, un loge-

ment silué à la rue du Tertre , composé de deux
chambres , cuisine , et dépendances. S'adresser
au 2"'e élage n° 7, rue des Terraux.

65. Pour St-Martin ou Noël , un pelit loge-
ment avec un emp lacement indé pendant , con-
venable pour atelier de serrurier , ébéniste , ou
tourneur , etc. S'adresser au bureau d' avis.

66 Pour Noël prochain , un appartement
composé de trois chambres , cuisine , chambre
mansarde , galetas et cave. S'adr. à Wiitve/,
ferblantier à l'Ecluse.

67. A louer pour Noël , à des personnes tran-
quilles , un pelit logement remis à neuf , de deux
chambres , cuisine , galetas : pas de cave. S'a-
dresser chez Christian Schweizer père, faubourg
de l'Hô pital , n° 44.

68. Pour Noël prochain , un atelier de ser-
rurier situé au haut des Terraux et occup é pré-
cédemment par M. Bastardoz. S'adr . au burea u
des Finances de la Commune de Neuchâlel.

69. A louer , pour de suite ou pour Noël , un
logement au 3m8 étage , rue Sl-Honoré , entrée
rue Si-Maurice , composé de deux chambres et
alcôve , une dite mansarde , chambre de do-
mesti que , et toutes les autres dé pendances.
S'adr .  rue des Epancheurs u° 8, 2'"" élage.

70. A louer , de suile , à Grandchamp, deux
appartements exposés au soleil , comprenant
chacun 4 chambres , une cuisine el dépendan-
ces. L' un de ces appartements est remis à neuf.
S'adr. à M. Bovet , à Grandchamp.

71. A louer , pour Noël , un appartement re-
mis à neuf et composé de 9 chambres et dé-
pendances , au 1er étage de la maison Gué-
bhard-Bovet , n° 19, au faubourg.

72. Dès le 1er novembre prochain , une
chambre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adr. aux Chavannes 21, 1er étage.

73. MM. Jeanfavre et Auguste Benoit , tu-
teurs de François-André Sennewald , offrent à
louer dès le 11 avril  prochain les immeubles
ci-après dési gnés , que leur pupille possède au
Landeron , savoir :

1° Une maison sise au Faubourg du Lande-
ron , ayant rez-de-chaussée et deux élages , avec
terrain de dégagement au nord.

2° Un bâliment renfermant grange el écurie ,
à proximité de la maison.

3° Un jardin et verger contenant trois ou-
vriers , situé à l'ouest de la maison d'habitation
sur la rue du Faubour g.

4° Un petit jardin et verger avec treille , con-
tenant trois quarts d'ouvrier , silué devant la
maison d'habitation.

5° Un pré au petil marais , soit aux cibles ,
contenant une pose.

6° Un pré au petit marais , soit aux Bugnons ,
contenant une pose.

7° Un lerrain en partie labourable , conte-
nant sept ouvriers , silué sur le Crêt de Bécuel.

8° Un pré à la Monta gne , derrière l'Envers ,
contenant environ deux poses.

9° Un pré aux Côtes, soil à la Carrière , con-
tenant environ trois ouvr iers.

S'adr . pour voir ces immeubles , à M Char-
les Girard allié Widerkert , au Landeron , et
pour les condilions d'amodiation , à M. Frédé-
ric Jeanfavre , agent d'affaires , à Neuchâtel.

74. A louer pour tout de suite , une petite
chambre meublée ayant vue sur le port. S'adr.
chez Al phonse Segretin , p lace du Gymnase.

Le même offre à vendre un comptoir avee
dessus en marbre et une balance pendule. Plus,
quel ques ustensiles de pâtisserie.

75. A louer au Tertre n° 8, au second , un
cabinet meublé et chauffé . On offr e aussi la
place à deux coucheurs .

76. A louer , desuile , une chambre meublée ,
rue de l'Induslrie n° 15, 2me étage.

77. Pour Noël prochain ou p lus tôl si on le
désire , un joli logement de 3 pièces avec cui-
sine, cave, galetas , mansarde. S'adr. à M. Bo-
re l -Fauche , faubourg du Crêl , n° 17.

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

79. A louer pour St-Marlin ou Noël , à Pe-
seux , un appartement au soleil levant , com-
posé de trois chambres , cuisine , jardin et .dé-
pendances nécessaires. S'adr. à Samuel Roulet ,
menuisier-ébénist e , à Peseux.

A LOUER.

gtff Le magasin d' articles farineux , faubourg
du Lac n° 4, vient de recevoir de véritables
macaronis de Nap les , gros, moyens et petits.
On peut avoir au même magasin du riz glacé
et naturel du Piémont , à 30 c par qu antit é
de 10 livres.
_Pf" Bonne occasion : un joli pelit four
neaii àeohe, en fonle , presque neuf. S'adr
chez D. Stock , faubourg, 40.

60. On demande à acheter de rencontre
une Méthode pour le violon. S'adr. au bureau
de celle feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

Au magasin Borel-Wittnauer ,
Morue , choucroute de Strasbourg ,

harengs saurs et harengs frais.

à Neuchâtel.
Il vient de paraître :

.Le culte de famille. Méditation s et
prières pour chaque jour de l'année , par Ma-
dame Monod. Ouvrage couronné par le ju ry
du concours de 1862 ; un superbe vol. très-
grand 8°, prix fr. 7.

Librairie Delachaux et Sandoz ,

Au magasin d'articles du raidi ,
RUE DES MOULINS.

Harengs saurs et marines.
Petites terrines de foie gras, aux

truffes.
32. A vendre , faute d'emp loi , un potager

neuf , de moyenne grandeur. S'adr. au bureau
d'avis.

53. A vendre , 8000 poudreltes de 2 ans ,
fendant blanc , et 4000 poudrettes rouge , aussi
de 2 ans , p lant de première qualité. S'adr. à
M. François Cornu , vigneron , à Cortaillod.
fj_F* On offre à vendre un ta.s de fumier de
vaches , mesurant environ 3500 pieds , qui a
élé entassé successivement et qui a fermenté
sur place , soit près de la gare du Locle, et
qu 'on pourrait charger dans les wagons , sans
le voilurer. On céderait le tout à la fois ou en
plusieurs lois. S'adr. à M. Ch. Zesiger , hôtel
du Grand-Frédéric , au Locle.

Nouveautés en librairie
en venle à la

Librairie Delachaux & Sandoz,
A NEUCHATEL.

L'année évangélique , méditations el
prières pour le culle de chaque jour , par F.
Gaulhey, pasteur; 2 beaux vol. 8° fr. 12.

Vie du Seigneur Jésus , par C -J.
Ri ggenbach ; 1 bea u vol. 8° . fr. 6.

Paroles et textes tirés de l'Ecriture
sainle , pour chaque jour de l' année 1865.

LIQUIDATION REELLE 8; TOTALE
clans le magasin de

Rideaux , Mousselines, et Broderies de St-Gall
A la rue du CHA TEA U, n °2 , maison de M. TA GMANN.

II se trouve encore les articles suivants, qui , pour n'avoir rien
à emporter, seront cédés à «5 °/ 0 au-dessous des prix courants.

527 paires de grands et de petits rideaux brodés, en tous genres , grands ri-
deaux depuis 10 francs la paire .

658 pièces de mousseline pour grands et petits rideaux , brochée , bétille , à
la Jaccard , au plumetis , etc., etc.

215 pièces mousselines et jaconats unis et façonnés. — Batiste fil. — Tulle.
— Dentelles pour rideaux.

613 cols et cols et manchettes , dont une grande partie à sacrifier. —Guimpes.
410 pièces entredeux brodés et brochés , etc.

Plus que 8© jours de vente.
Les personnes qui veulent encore faire des lots , sont invitées à opérer leurs

achats pendant qu'il se trouve un très-grand choix.

w 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 parap luies
al paca en lout genre. Il est très-bien assorti en soieries pour recouvrages de p arap 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 et ordinaires. Gilets de laine en tout genre
pour messieurs el pour dames, caleçons en laine et colon , manlelels en coton , jupons en laine el
en coton , 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 lout genre. — Sacs de visile et de voyage , fins et ordinaires ;
bien assorti en soieries noires diverses largeurs pour robe, à bas prix. Malles de voyage , gan-
terie de Paris et de Grenoble. De plus , 500 parap luies en soie, aux prix de fr. 8 à 10.

80. Le Comilé de direction de la Société des
eaux demande un local de 3 à 4 pièces à un
rez-de-chaussée, ou un premier étage avec , si
possible, un magasin , dans l'intérieur de la ville ,
pour y établir ses bur eaux. S'adr., soit à M . P1
Jeanrenaud , directeur des postes , soil à M. L'
Châtelain , architecte.

ON DEMANDE A LOUER.

81. Une personne d'âge mûr , demande une
place de cuisinière ou pour lout faire dans un
petit ménage soigné. Elle serait libre pour le
24 novembre ou Noël. S'adr. chez Mme Pelit-
pierre-Junod , faubourg du Lac n° 21.

82. Une jeune personne ayant fait un ap-
prentissage de deux ans , désire se trouver une
place comme ouvrière repasseuse. S'adr. à
l'Ecluse n° 11, 3me étage.

83. Une cuisinière sachant faire un bon or-
dinaire , dési re se placer pour Noël. S'adresser
au burea u de celte feuille.

84. Un jeune homm e (valet), qui connaît
bien le service de la maison , et qu i est en con-
dition chez un conseiller d'état , désire se pla-
cer dans la Suisse française pour apprendre la
langue.

Une jeune fille , femme-de-chanibre , qui esl
munie de bons certificats , désire se p lacer dans
une bonne famille , aux cantons de Neuchâlel
ou de Vaud. Bureau de placement de J. Spring
et comp, rue d'Aarberg 36, à Berne.

85. Une jeune fille recommandable et soi-
gnant bien les enfanls , désire une place dans
un petit ménage. S'adr. rue de l'Hô pital n"5 ,
au 5°e élage. 

86. Une personne de la Suisse allemande ,
24 ans , qui comprend un peu le français el
qui sail coudre et faire une bonne cuisine or-
dinaire , cherche à se placer de suile. S'adr
chez M. Jean Schneider , rue des Moulins , n"
29, au 5me.

OFFRES DE SERVICES.

Magasin Ch. Soultzener.
Frontignan muscat vieux , à fr. 2 la

bouteille. 

Papeterie de Jean Niggli ,
Successeur de Gerster-Fillieux.

j)^- Bel assorliment de pap ier à lettre an-
glais.

Agenda commercial de Paris.
Agenda pour poche , de toutes espèces.
Calendriers de cabinet et pour porte-

feuilles.
Petits almanachs pour porte-monnaie.
Le grand Messager boiteux de Strasbourg.
Almanach / le Berne allemand.
Bon Messager de Vaud.
Almanach du Maga sin pittoresque.
Rnns Conseils



Aujourd'hui mercredi 26 octobre .
à la Brasserie Vuille.

CONCERT D'ADIEU
chants nat ionaux et chants des Al pes , donné
par la famille Probslmeyer , de Salzbour g. —
On commencera à 8 heures.

Théâtre de Neuchâtel.
Jeudi 27 octobre 1864 , à 7 1/, heures

U1ÏE SEULS GRANDE
Soirée fantasti que et magique

donnée par le professeur
GROS de Paris.

Pour les détails , voir l'affiche et le programme.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
95. On cherche pour le 1" novembre une

bonne cuisinière d'âge mûr , sachant bien le
français et porteuse d'attestations de moralité.
S'adr. au quartier du Palais Rougemont , n° 2,
chez M. Bogdanski .

96. On demande , dans un pensionnai de
jeunes gens, un jeune homme robuste et intel-
li gent , âgé d'au moins 16 ans , qui voudrait se
former au service de valel de chambre. Inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. par lettres affranchies , sous les
initiales F. M. au bureau de celle feuille.

97. On demande pour le commencement de
novembre une personne pour aider dans un
ménage , pendant deux henres de la matinée.
S'adr rue Si-Honoré 7. Dans la même maison ,
à vendre des baldaquins pour grandes croisées .

CLASSE SUPERIEURE
DE JEUNES DEMOISELLES

A NEUCHÂTEL.
On peut se procurer le programme des cours

de la classe sup érieure des jeunes demoiselles
(semestre d'hiver 186.-65), chez le concierge
du collège des Terreaux.

Photographie
TIFNRT P17IVTTÏ P révient I honorable
lU-lml td-lM -L public , qu 'il opère
lous les jours , de 8 heures du matin à 8 heures
du soir. Caries de visite en lous genres , por-
traits de loule dimension pour cadres ou pour
broches , reproduction de tableaux. Il se charge
également du blanchissage et de la remise à
neuf des gravures. S'adr. ruedela Collég iale ,2

125. Rose Périllard-Junod , ancienne cuisi-
nière , fait savoir qu 'elle esl maintenant dispo-
nible pour aller faire les grands dîners dans de
bonnes maisons. Elle se charge aussi de faire
chez elle lous les p lats comp li qués que l' on
peut exi ger d' une bonne cuisinière. S' adr.
Chavannes , 29. 

120. Un industriel demande un associé qui
pourrait  verser fr. 12 à 15,000; on retirerait
6 °/ 0 du cap ital et au moins 5 % des bénéfices
réalisés. S'adresser au bureau de celle feuille ,
qui indi quera.

121. Une demoiselle qui s'est vouée pendant
de longues années à la carrière d 'institutrice ,
désirerait se placer dans une famille de la
Suisse française , comme gou vernante d' enfants
ou dame de compagnie. S'adr. au magasin de
M. Aug. Convert , rue do l'Hôp ital , à Neuch .
__Hp~ Wilhelm Wild fils , au magasin de bro-
deries el de mousselines , rue du Château , n° 2,
prie les personnes auxque lles il peul devoir ,
ainsi que celles qui lui doivent , de bien vouloir
venir rég ler d'ici au 15 novembre proch ain ,
dale de son dé parl de celle ville.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
98. Perdu , dimanche 23 courant , depuis

Hauterive à Neuchâtel , un chapeau feu-
tre brun. Le rapporter , contre récompense ,
au bureau de celte feuille.

AVIS AUX PARENTS
Les parents qui désireraient faire donner des le-

çons particulières lesoir , à leurs jeunes demoi-
selles , pour les préparer pour le collège , ou qui
désireraient leur faire apprendre de jolis ouvra-
ges, tels que broderie , fleurs , et fruits arlificiels ,
onvrages en cheveux , découpures , et une infi-
nité d'autres petits ouvra ges , trouveraient à
les p lacer chez une demoiselle , qui est depuis
nombre d' années dans l' ensei gnemenl. Le prix
est des plus réduits. Elle recevra aussi des
pensionnaires. Pour informations , s'adresser
au bureau d'avis.
111. A la cure paroissiale de Vinelz (Fenil)

au lac de Bienne , dans une contrée riante el sa-
lubre , on serait disposé à recevoir en pension
deux jeunes filles de la Suisse française , qui vou-
draient apprendre l' allemand. Elles aura ient
aussi l' occasion de fré quenter dans le voisina-
ge une bonne école secondaire. S'adresser à
M. le pasteur Jàgg i ,à Berne , ou direclemeni à
M. le pasteur Gruber , à Vinelz.
112. On demande un bon vi gneron pour cul-

tiver 40 ouvriers de vi gne sur le territoire de
la ville de Neuchâtel . Adresser les offres par
lellres à F. L. D., posle restante à Neuchâtel.
___F"" Le soussi gné , sur la demande de plu-
sieurs jeunes gens, ouvrira , à dater du 7 no-
vembre prochain , un cours de langue an-
glaise el un autre de langue italienne.
Les leçons seronl données en vue de pré parer
les jeunes gens au commerce. La durée des
cours sera de quatre mois.

Pour connaître les condilions qui sont favo-
rables el pour s'inscrire , s'adr. à R. Leuthold ,
insti tuteur , Ecluse n° 29.

114. Un jeu ne homme de cetle ville désire-
rait trouver de suite une occupation quelcon-
que , de préférence' dans un bureau;  il peul
produire des rensei gnements. S'adr . au bureau
de cette feuille.

115. Danse publi que à l 'hôtel du Lac , à
Auvernier , dimanche 30 courant .

Cercle Militaire de Neuchâtel
Jeudi 21 octobre à 8 heures du soir.

SERVICE de SÛRETÉ ,
par M. de Mandrot L. -Colonel fédéral .

105. Ne pas confondre Achille Vielle , négo-
ciant , à l'Ecluse , avec Vielle-Gi gon , aux Ter-
raux , afin que les lellres adressées à A. Vielle ,
ail lent  direclemeni à leur destination respective ,
et que les personnes qui veulent  s'adresser à
Vielle-Gi gon ne s'adressent pas ailleurs.

VIELLE -G IGON
H__T" Mlle Emilie Gasser , arr ivant  de Genève ,
où elle esl allée se perfectionner pour la coif-
fure , se recommande aux dames de Neuchâtel.
Elle espère les contenter sous ions les rapp orts.
Rue du Château , n° 10, an 2m".

A peine l'empereur et l'impératrice de Rus-
sie sont-ils arrivés à Nice, qu'on annonce
d'une manière positive le voyage de Napo-
léon III pour celte même ville. Ainsi donc
aura lieu la fameuse entrevue , qui a tenu les
journaux en suspens depuis tantôt quinze jours.
Nous faisons des vœux pour qu'il sorte des
chances de paix des entretiens de ces deux
puissants monarques. Déjà il est question de
congrès et de désarmement. On prête même à
Napoléon le projet d'un désarmement général,
qu 'il chercherait à faire prévaloir.

L'Italie, dont les finances sont en désarroi ,
paraît vouloir commencer à réduire son ar-
mée. Son nouveau ministre des finances mar-
che dans la voie des économies. La chambre
des députés vient de se réunir à Turin , et elle
a reçu communication de la convention franco-
italienne, au sujet de Rome , ainsi qu 'un pro-
jet de décret transférant la capitale à Florence.
— Un petit mouvement insurrectionnel gari-
baldien , aussitôt comprimé, a eu lieu dans le
Tyrol italien , à la fin de la semaine passée.

La conclusion de la paix 'entre le Dane-
mark et les puissances allemandes approch e
de son terme laborieux.

Peu de nouvelles d'Améri que ; on croit que
les fédéraux gagnent du terrain devant Rich-
mond. Au Mexi que, le nouvel empereur se
consolide de plus en plus; Juarez s'est réfugié
dans les montagnes avec un petit corps de
troupes. Ses généraux l'abandonnent les uns
après les autres.

— A Berne , a commencé hier la cause
Demme-Trùmpy, en présence d'un nombreux
public. Les princi paux j ournaux de Paris y
ont envoyé des rédacteurs. Il y aura une qua-
rantaine de témoins et neuf experts, parmi
lesquels le célèbre toxicologue Hausemann,
de Gôttingue. Les controverses sur l'action et
les effets dé la strychnine , poison auquel on
attribue la mort de Triimpy, seront intéres-
santes.

Neuchâtel . — On annonce que le bataillon
lucernois n°66, commandant Schindler, allant
à Genève , arrivera à Neuchâtel mardi soir et
y sera logé chez le bourgeois. A ce sujet , nos
lecteurs trouveront plus haut ~_ans les an-
nonces, un avis de la direction de police mu-
nicipale.

— Le conseil d'état, sur la demande des com-
munes d'Auvernier , Colombier, Bôle, Peseux,
Corcelles et Cormondrêche , dont le vignoble
a été dévasté par la grêle en juin dernier et
vu la modification qui en est résultée dans la
culture des vignes atteintes par le fléau , a
interdit la chasse dans les vignes des circons-
cri ptions des villages sus-mentionnés pendant
le courant de cette année. Les contrevenants
.seront punis conformément à la loi.

— Informé officiellement que l'épizootie,
dite surlangue et claudication , règne sur le
bétail du district vaudois de Grandson , et, en
particulier , sur le territoire de Provence, voi-
sin de notre frontière , le conseil d'état , par
arrêta du 21 octobre, décrète que jusq u'à nou-
vel ordre, aucune pièce de gros bétail à cornes,
non plus que les moutons, chèvres et porcs, ne
pourront être introduits du canton de Vaud
dans le canton* de Neuchâtel , que sur la pro-
duction de certificats de santé , datés de la
veille ou du jour même, et seulement par les
routes de Concise , Vaumarcus , Sainte-Croix
et Buttes.

Nouvelle» i

et école supérieure de filles
A CONSTANCE ,

sous la protection de la grande-duchesse
Louise.

Cel insli lut , destiné aux deux confessions ,
commence en octobre de nouveaux cours.
L'ensei gnement se donne dans toutes les bran-
ches qu 'une bonne éducation exige de jeunes
demoiselles On prend des élèves de 8 à 17
ans , mais si on le désire , des enfants de 6 ans
peuvent aussi être admis. Les élèves jouissent
d'une éducaiion chrétienne el tous les soins
sont apportés à leur développement physique
el moral ; les branches d'instruction sonl :
l'allemand , le fran çais , l' ang lais , l'histoire ,
la littérature , la géograp hie , l'histoire natu-
relle , l'ari thméti que; la calli grap hie , le des-
sin , le chant , la tenue des livres et les ouvra-
ges du sexe. Si des élèves désirent faire leur
première communion , l'instruction peul avoir
lieu dans l ' inslilut même. L'institut esl une
maison nouvellement bâtie , à proximité de la
ville et réunissant loul ce que l' on peul exi ger
pour le bien-être des élèves , qui peu vent y
prendre des leçons de gymnasti que el de nata-
tion et jouir en outre de l'air pur des bords
charmants du lac de Constance.

Pour de p lus amp les rensei gnements , s'a-
dresser à la propriétaire et directrice de l'insti-
tut , Mlle Sop hie Baumann.

PENSIONNAT

87. Une personne de l'Al lemagne , qui est
à Neuchâlel depuis assez longtemps et peut pro-
duire de bons témoi gnages , cherche pour Noël
une place de fille de chambre ou de bonne ,
étant capable d' ensei gner aux enfants les pre-
miers princi pes de l' allemand. Le bureau de
celle feuille indi quera . 

88. Une jeune fille qui sait faire la cuisine ,
demande dès-maintenant une place dans un
ménage; elle parle français et allem and. —
Une autre jeune personne qni sait coudre et
parle les deux langues , demande une place de
femme-de-chambre; loutes deux bien recom-
mandées. S'adr chez M. Tschan , rue des
Chavannes , n° 6, au _""'.

89. Une jeune fille alleman de , forle et ro-
buste , demande une place pour lout faire dans
un ménage. S'adr. chez A. Wallher , rue du
Château n" 1. 

90. Une personne d'âge mûr , qui sail bien
cuire et faire toules les aulres occupations du
ménage, désire se placer a Noël dans une hon-
nête famille. S'informer au bureau d' avis.

91. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suite. S'adr. chez Mad. Kup fer , fau-
bourg du Lac n° 3, 3me élage , qui indi quera.

92. Une jeune fille aimerait trou ver , le plus
tôt possible , une place de bonne d' enfant ou
fille de chambre , ou aussi pour aider à la cui-
sine. Le bureau de celte feuille indi quera.

95. Une jeune fille des Grisons , compre-
nant un peu le français , sachant travailler à
l'ai guille et repasser , désirerait trouver de suile
une place dans une famille respectable de la
ville. S'adr. place Purry,  n° 9, au 2me élage.

Une domesti que qui parle les deux langues
el qui sait faire la cuisine et lous les soins du
ménage , cherche de suite une place en ville ou
à la campagne. Elle peut montrer des recom-
mandations. S'adr. chez Jacob Messerli , rue
des Chavannes , n° 1, au 1er .

99. On demande à emprunter sous bonnes
garanties hypothécaires , pour l'époque de St-
Martin , 11 novembre prochain , les sommes
suivantes : Fr. 1500 — 2000 — 2500 — 4500
et fr. 13,000. S'adr. au bureau d'avis.

MM. BRIDER FRERES, devant
détruire les clichés d'il y a deux ans, ainsi
qu 'une partie de ceux de l'année passée, avi-
sent les personnes qui désireraient avoir en-
core de leurs cartes , de vouloir bien s'annon-
cer au plus tôl.

Le prix de la carte sera réduit à 1 fr. pour
les anciens clichés.

Nouvelle collection de vues stéréoscop iques
de la ville el des environs ainsi que petiles
vues pour album , à 50 c.

Faule d'emp loi , on offre à vendre à bon
compte au dit atelier , une machine à satiner ,
p laque d'acier de 50 sur 40 centimètres.

101. On demande de suile un bon ouvrier
pivoteur el un apprenti pour les échappements
à ancres, condilions très-avanlageuses. S'adr.
au bureau de celle feuille.

102. On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver 34 ouvriers de vi gne sur la ville. S'adr.
à M. Adol phe de Pury, à la Coudre , ou n° 9,
rue de l'Hôpital à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

Le public , esl informé , que le batail lon fédé-
ral n° 6(5 (Lucerne), fort de (jr!0 à 700 hom-
mes avec quel ques chevaux , sera logé à Neu-
châtel , en billets de logement , du mar-
di au mercredi 1er et 2 novembre prochain.

On pourra , dès vendredi matin 28 octobre,
prendre connaissance au burea u de la police
munici pale , du nombre d'hommes assi gnés à
chaque ménage.

Neuchâtel , le 25 octobre 1804.
Direction de Police Municipale .

Municipalité de Neuchâtel.

Théâtre de Neuchâtel.
Samedi 29 octobre 1864 , à 8 heures du soir,

UN SEUL

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné par les frère et soeurs
Angelo, Theresa et Virginia Ferni

soprano et violonistes.
Le piano sera tenu par M. Godet.

Prix des p laces : loges grillées fr. 2»50, pre-
mières fr. 2, parterre fr. 1»50, secondes fr. i.

On peut se procurer des billeis el des pro-
grammes à l' avance , au magasin de musique de
Mesdames Lehmann.

UNE COUTURIÈRE 8_r«ÏI
lemenl établie en celte ville , se recommande
pour de l' occupation , soil à façon ou à la jour-
née; ses prix seront modérés. S'adr. chez M.
Jean Munger , couvreur , rue des Moulins 9,
au troisième , sur le derrière.

de Neuchâlel.
On demande une bonne maison pour placer

des vins et spiritueux dans les cantons de la
Suisse al lemande , à la commission. S'adr. à
M. Fritz Paris , libraire , rue du Seyon , qui est
chargé d'indi quer.

U_F" M. le docteur PERRENOUD,
médecin-chirurgien , prévient l'hono-
rable public qu 'il a actuellement son domici le
rue tle la Place d'armes , n° 6 , mai-
son de M. Jeanja quel-L 'Hard y.

Consultations à domicile: lous les jours , de
11 à 12 heures , excepté le dimanche.
120 On demande pour de suile un bon ou-

vrier repasseur et remonteur.  S'adr. rue du
Chàleau n° 4.

Avis aux marchands de vins

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Râle, 21 octob. — Epeautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : fr. 23»9a.
Baisse : f r .  0»05.

Zurich, 21 oct. — Blé (Korn), fr. 25»50.
Baisse : fr .  0»28.

Rorschach, 20 ocl. — Epeaulre (Ker-
nen), prix moyen : fr. 2'i» — .

Baisse : fr. 0»47.

— A ujourd'hui , point de cote de la _?_¦'„-
nion commercia le.


