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C'est dans cet ordre de journaux un. de ceux
que l'on peut le plus recommander;, il donne
en outre en prime aux abonnées un abonnant
album photograp hique. v

A VENDRE OU A AMODIER
Un champ aux prés d'Areuse , territoire de

Colombier , près le polygone d'artillerie , con-
tenant environ 9*/8 émines, limité de trois côtés
par des champs moiteressiers de l'Etat , el de
joran par Jean-Piérre Marendaz. S'adresser à
François Clerc , notaire , à Colombier.

POUR CAUSE DE DEPART
VENTE DE MOBILIER
Consislant. en canap é, fauteuils , chaises rem-

boutréesele n jonc , guéridon , glace , commode,
tables , table de nuit , lavabo , lit de fer pour
enfant , polager , ustensiles de cuisine , grand
feuillet avec tré t aux , elc. etc. ; Histoire de
France el divers autres livres. S'adr. chez M.
Hanin , ing énieur , à Auvernier .

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
Vente de bois.

La commune du Landeron fera vendre par
mises publi ques et jurid iques, dans la forêt de
Serroue , lundi 13 octobre courant , la quantité
d'environ soixante-dix plantes de gros sap ins
abattus, dans toute leur longueur, propres pour
bois de construction ou de marine.

Le rendez-vous est vers le Moulin du haut ,
à 10 heures du matin.

Pour l' administration communale,
Le Secrétaire, A. GICOT.

Lse J EANJAQUET, MODISTE
informe le public qu 'on trouvera chez elle, mai-
son Berthoud , rue du Seyon , en face de la fon-
taine , 2me élage , un grand choix de chapeaux
confeclionnés , chapeaux en feutre de toute for-
me et couleur ; chapeaux , bonnets et voiles de
baptême , voiles et couronnes d'épouses , en tout
genre ; bonnets noirs , bonnets de deuil et de
lingerie , frileuses filochées , filets garnis et non
garnis , fleurs mortuaires , fleurs de Paris , ve-
lours plein en toutes nuances ,- en pièces et
bandes ; velours éping le, gros de Nap les, étoffes
de fantaisie , velours noir en toutes largeurs , un
grand choix de rubans , blondes noires et blan-
ches, blondes vraies au prix coûtant , dentelles
de laine, plumes et peluche de toutes nuances,
formes en tulle et linon , formes napolitaines ,
dites canotiers : ayant reçu une forte partie de
ces dernières , elles seront cédées à Mesdames
les modistes à fr. 11»50 la douzaine , prix de
fabri que.

16. A vendre , un joli pupitre moyenne gran
deur. S'adr. rue du Seyon , n° 16, 3me étage.

Au magasin Borel-Wittnauer
Un grand assortiment de plumeaux d'elvet

et de paillassons d'un nouveau genre.
Ces p lumeaux s'utilisent avec le plus grand

avantage pour nettoyer les objets dorés, les ta-
bleaux à l'huile , les meubles , etc.

Il n 'y a rien de meilleur pour ôler la pous-
sière des tap isseries de velours ordinaires et fi-
nes et pour les faire paraître comme neuves ;
pour ce dernier but les plumeaux blancs sont
préférables à tous les autres. On en fournit
aussi avec des manches de 4 à 6 pieds pour de
grands salons.

Lorsque ces plumeaux ont besoin d'être la-
vés, on n'a qu'à les tremper dans l'eau froi-
de et les sécher après.

MF* L'hoirie de Sandoz-Rollin expose en
vente à la minute , en l'étude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel , les immeubles ci-après:

Une maison , rue de l'Hôpital , n° 6, avec
maison attenante derrière porlant n° 1 de la
rue du Neuhourg. Elle renferme de vastes ca-
ves.

Une maison rue des Moulins , n ° S, renfer-
mant pinte, logements et dépendances.

Un bâtiment d'écurie avec façade sur les
rues St-Honoré et St-Maurice , occupé ac-
tuellement par M. Lambert, voiturier.

Une vigne au Plan de Serrières, A 81, con-
tenant 2 '/s ouvriers.

Une vigne A 55, au bas et longeant la ruelle
de Maillefer , vis-à-vis Port-Roulant , contenant
13 */„ ouvriers .

Une vigne à la Boine, F 12, contenant 8 ou-
vriers.

Une vigne à la Colombière , T 2, derrière le
buffet de la Gare, contenant 6 s/4 ouvriers.

Une vigne à Fah y, P 53, contenant 4 */«
ouvriers.

Tous ces immeubles sont situés à Neuchâ-
tel ou dans sa proximité ; les vignes sont dans
les quartiers les plus recherchés pour la bâtisse
et sont de vrais chezaux.

La vente aura lieu le samedi 1er novembre
prochain , à trois heures après-midi.

S'adr. pour les conditions , au notaire dépo-
sitaire de la minute , el pour voir les immeu-
bles, à M. le cap itaine Reiff.

IMMEUBLES A VENDRE

du jeudi 9 octobre 1862.
NOMINATION.

1. Dans sa séance du 26 septembre dernier ,
la Conseil d'Etat a nommé l'abbé Jean-Joseph-
Théodule Berset , aux fonctions de curé de la
paroisse catholi que de Neuchâtel , en remplace-
ment du citoyen Jos. Egger, démissionnaire.

FAILLITES.

2. Par jugement en date du 5.octobre 1862,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé d'of-
fice la déclaration de faillite d'André Peigonio ,
de Codogno , province de Lodi, royaume d'Ita-
lie, âgé de 47 ans, marchand d'aunages à Neu-
châtel , d'où il est parti clandestinement en
abandonnant ses affaires , et a renvoy é devant
le juge de paix de Neuchâtel la liquidation de
celle masse pour être opérée en la forme ordi-
naire. En conséquence le juge de paix de Neu-
châtel invite les créanciers dudit André Peigo-
nio: 1" A faire inscrire leurs titres et réclama-
tions avec les pièces à l'appui , au greffe de la
justice de paix depuis le vendredi 10 octobre
au lundi .10 novembre 1862, ce dernier jour
jusqu 'à 8 heures du soir , heure à laquelle les
inscri ptions seront déclarées closes. 2° A se
rencontrer à l'hôtel de ville de Neuchâtel ,, salle
de la justice de paix , le mardi 18 novembre
¦1862, à 9 heures du matin , pour assister à la
li quidat ion ; le tout sous peine de forclusion.

3. Par jugement en dale du 3 octobre 1862,
le tribunal civil de Neuchâtel a prononcé d'of-
ficela déclaration defaillited'AntoineE groisard ,
de Boen , département français de la Loire, âgé
de 28 ans, marchand de vins à Neuchâtel ,
d'où il est parti clandestinement en abandon-
nant ses affaires , et a renvoyé devant le juge
de paix de Neuchâtel la li quidation de cette
masse pour être opérée en forme ordinaire. En
¦conséquence , le juge de paix de Neuchâtel in-
vite les créanciers dudit  Antoine Egroisard :

1° A faire inscrire leurs titres et réclama-
tions avec les pièces à l'appui , au greffe de là
justice de paix , depuis le vendredi 10 octobre
au samedi 8 novembre 1862, ce dernier jour
j usqu'à b heures du soir , heure à laquelle les
inscri ptions seront déclarées closes :

2° A se rencontrer à l'hôtel de ville de Neu-
châtel , salle de la justice de paix , le mercredi
12 novembre 1862, à 10 heures du mat in ,
pour assister à la liquidation ; le tout sous peine
de forclusion.

4. Par jugement en date du 2 octobre 1862.
le tr ibunal civil du Locle ayant prononcé la
faillite du citoyen Fritz-Henri Huguenin-Ber-
genat allié Quélét , âgé de 31 ans, horloger ,
fils de Auguste Huguenin-Bergerat et de Julie
née Nussbaum domicilié au Locle , d'où il esl
originaire , et renvoy é la li quidation de cette
masse au j uge de paix du Locle, ce mag istrat
fait connaître au public que les inscri ptions au
passif de celle masse seront reçues au greffe de
la justice de paix depuis le vendredi 10 octo-
bre 1862 jusqu 'au lund i 10 novembre suivant ,
à S heures du soir, heure à laquelle les ins-
cri ptions seront closes, et que la li quidation
s'ouvrira à l'hôtel de vill e du Locl e, le jeudi
15 novembre 1862, à 9 heur es du matin.  En

conséquence les créanciers à la masse du ci-
toyen Huguenin prénommé sont requis de
faire inscrire leurs réclamations pendant le dé-
lai ci-dessus indi qué et de se rencontrer à l'au-
dience prérappelée pour assister à la liquida-
tion. Le tout sous peine de forclusion.

5. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers, par jugement rendu ce jour , a pro-
noncé la faillite de Jean-François Blanc, ffeu
Jean-François , menuisier , âgé de 58 ans, ori-
ginaire de Travers , y domicilié , lequel avait
déposé son bilan le 16 septembre dernier entre
les mains du juge de paix de Travers. En con-
séquence tous les créanciers de ce failli sont
requis , sous peine de forclusion :

1° De faire inscrire leurs titres et réclama-
lions au greffe du tribunal du district du Val-
de-Travers , à Môtiers-Travers , dès le 10 oc-
tobre courant au 10 novembre 1862, ce dernier
jour jusqu 'à S heures du soir, moment où les
inscri ptions au passif seront clôturées.

2° De se présenter devant le tribunal de la
faillite , qui siégera à l'hôtel de ville à Môtiers-
Travers , le 14 novembre 1862, dès les 9 heu-
res du matin pour procéder à la li quidation. '

6. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers informe les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite de Aaron Danheisset , ci-devant
marchand à Fleurier , que les errements de
celle faillite seront repris en sa séance du 28
octobre courant dès les 9 heures du malin à
l'hôtel de ville à Môliers. Dans cette séance,
les syndics exposeront en vente par voie d'en-
chères publi ques les créances actives de la
masse qui n'ont pas élé pay ées jusqu 'à ce jour ,
ainsi que quel ques objets mobiliers provenant de
la li quidation ; ces enchères auront lieu aux
conditions qui seront préalablement lues ; les
débiteurs eux-mêmes pourront devenir acqué-
reurs des titres qui les concernent.

Ces opérations seront suivies , cas échéant ,
de la répartition de l'actif de la masse , de la
reddition des comptes des syndics et de la clô-
ture de la faillite.

7. Le tribunal civil du district du Locle ,
dans sa séance du 2 octobre 1862, a prononcé
la faillite du citoyen Edouard Zaugg, âgé de
26 ans , monteur de boîte et marchand de para-
pluies, demeurant au Locle.

En conséquence , tous les créanciers el inté-
ressés de celle masse, sont invités à faire ins-
crire leurs titres et réclamations au greffe du
tribunal civil du district du Locle, dès le ven-
dredi 10 octobre 1862, au samedi 8 novembre
suivant , ce dernier jour jusqu 'à 6 heure s du
soir , moment où les inscri piions seront closes
et bouclées. Ils sont de plus requis de se pré-
senter dans la grande salle de l'hôtel de ville
du Locle, le vendredi 14 novembre prochain à
9 heures du malin , pour procéder aux opéra-
lions de cette faillite.

8. Les créanciers admis au passif de la masse
en li quidation de veuve Samouillan , en son vi-
vant marchande d'au nages à la Chaux-de-Fonds ,
sont requis de se présenter personnellement
ou par procureur devant le juge de celle li qui-
dation qui siégera à l'hôtel de ville delà Chaux-
de-Fonds, le 25 octobre à 2 heures du soir ,
pour là assister à la reddition des comptes du
syndic , et cas échéant toucher les dividendes
qui leur sont échus.

Fin de l' extrait de la Feuille off icielle.
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Prix de l'abonnement :
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On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste.

12. La véritable essence du docteur Ro-
mershausen , contre l' affaiblissement de la vue ,
se trouve à la pharmacie Baillet , ainsi que
dans d'autres pharmacies de la ville , où M.
Geiss, de Aken , qui en est le ptéparateur , n'a
aucun dépôt spécial.

CHAUX GRASSE
La réouverture du fou r à chaux coulant étant

nécessitée par de nouvelles demandes , les sous-
signés sont en étal de fournir  dès-aujourd 'hui
toutes les personnes qui voudront bien leur
adresser leurs commandes avant le 20 courant
si possible. R AMSEY ER el G UOSPIE RRE .

A VENDRE.

NEUCHATEL . — Observations météorologiques. — Octobre 1862.
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Par suite des circonstances malheureuses qui
lui sont arrivées par la mort de son mari , in-
forme les dames de la ville et des environs ,
qu'elle vient d'établir un magasin de modes et
lingerie , rue du Coq-d'Inde , maison de Mad.
Borel-Blakeway, enlrée ruelle Fleury. Elle se
recommande vivement à toutes les personnes
qui voudront bien s'intéresser à elle , espérant ,
par ses prix modérés et le soin qu 'elle apportera
à tout ouvrage qui lui sera confié , mériter la
confiance des dames qui voudront bien l'hono-
rer de leurs visites .

MARIE SCHEFFER - DAGOND

JEAN-BAPTISTE KOCH, SE
annonce qu 'il est bien assorti en ustensiles de
cuisine et articles de ménage , tels que marmi-
tes, teufleis , grilloires à café, tourtières , lèche-
frites, cruches à eau en fer battu , bains de pieds,
boules pour chauffer les lits , moules à char-
lottes , réchauds à braises , casses de potager et
autres , couteaux à bâcher, poches el écumoires,
moules à puddings et tartelettes , sourdines,
lanternes , soufflets en tout genre, pelles et pin-
cettes pour cheminées , balais de chambre et
autres , coutellerie fine et ordinaire , cuillères
en métal et en neusilber, miroirs, tamis en toile
métalli que , moulins à café , bouilloires de po-
tager , aiguières , porte-p arapluies de k à 12
places , cages d'oiseaux , horloges de la Forêt-
Noire, brosserie de toute espèce, pinceaux, pots
à colle , outils pour menuisiers , charrons et
charpentiers , fermentes pour bâtiments , clou-
terie et pointes de Paris; malles de voyage,
plumeaux , etc., et beaucoup d'autres articles
dont le détail serait trop long. Il se recommande
toujours au public et à ses prati ques , tant de
la ville que de la campagne. Tous ces articles
sont de première qualit é et à des prix justes.

25. A vendre, une calèche en bon état ,
et une ânesse avec sa selle. On laisserait cet te
dernière à bon compte, pourvu qu 'on fût assu -
rée qu 'elle sera bien traitée. S'adr. à la cure
de Bevaix.

RESPIRATEUR JEFFREI
C'est l'instrument le plus efficace pour les

personnes qui souffrent des poumons el de la
toux , et qui fait respirer un air chaud et pur
par le brouillard el le froid. On peut s'en pro-
curer en or ou en argent , chez H. Corroda,
bandag iste , Rindermarkl , à Zurich .

21. On offre à vendre un grand lavoir de
cuisine, en granit , tout-à-fait neuf . S'adresser
à M. Victor Bonhôte , à Peseux.

22. A vendre , 16 tas de perches propres à
différents usages et des tuteurs d'arbres de dif-
férents grandeurs. S'adr. à Louis Theynel , for-
reslier , à Monlezillon.

NAUFRAGE DU GOLDEN GA TE.
Dans le numéro du 27 septembre dernier,

nous avons reproduit le récit d'un Vaudois,
M. Chavanne, qui retraçait les incidents de
son séjour en mer pendant la nuit qui suivit
l'incendie du navire. Les journaux de San-
Francisco nous apportent de nouveaux détails,
et quoique ce sinistre soit déjà bien loin de
nous, on ne lira pas sans intérêt un tableau
plus complet de cette émouvante catastrophe.

M. le capitaine Pearson, qui était comme
passager à bord du Golden-Gate au moment
du naufrage, a écrit à l'un de ses amis le récit
suivant de ce terrible événement :

« Le 27 juillet vers quatre heures quarante-
cinq minutes, nous venions de nous mettre à
table pour dîner, lorsqu'on vint dire au capi-
taine Hudson que le feu était au navire. Il
monta sur le pont et prit le commandement
pendant que j'allais combattre l'incendie.
Tout l'avant de la division du navire consa-
crée à la machine était en feu. Le mécanicien
ajustait le tuyau à la pompe. Pendant ce temps
j'allais promptement au tambour des roues
appelant à moi ceux que je rencontrais pour
faire agir les seaux à incendie qui sont toujours
en ce lieu.

» Je pus lutter un moment contre le pro-
grès du feu en répandan t de l'eau tout autour

de la cheminée ; mais bientôt la chaleur et la
fumée me forcèrent à battre en retraite. Je
montai sur la partie supérieure du pont pour
m'assurer de la manière dont fonctionnait la
pompe. De là j 'allai donner quelques avis aux
hommes qui mettaient l'une des embarcations
à la mer. Le capitaine Hudson m'appri t qu'il
avait dirigé le steamer vers la terre, dont nous
étions à trois mille et demi.

» Je rentrai dans le navire et vis clairement
qu'il était perdu. Les flammes avaient envah i
toute la machine. M. Waddell me dit que ses
hommes étaient en bas, qu'ils étaient cernés
et qu 'ils allaient brûler si on ne les secourait.
Nous parvînmes à leur ouvrir un passage en
sapant la chambre aux bagages. M. Waddell
se trouva alors arrêté par le feu. Il ne s'est
sauvé qu'en se jetant à la mer, où on put lui
porter du secours.

» La panique s'était emparée des femmes
et des enfants. Je les fis monter sur les tam-
bours, emportant dans mes bras les deux en-
fants de M. Richard. La flamme nous attei-
gnit et nous brûla au visage. A ce moment, le
capitaine Hudson avait été repoussé à l'avant.
Au risque de ma vie, je revins encore à l'ar-
rière par les tambours, et m'emparai de trois
appareils de sauvetage. Je retournai à l'avan t
à travers la fournaise, et remis à M. Flint et
à M. Wood , le comptable, un appareil de
sauvetage. Je conservai le troisième pour moi,
afin de l'utiliser si j'y étais contraint par l'é-

puisement de mes forces. M. Wood remit le
sien à une femme, qui , nonobstant ce secours
a péri.

» Le navire s'avançait vers terre. Un mo-
ment il dévia et prit la direction nord comme
s'il n'était plus possible de le gouverner; mais
bientôt il revint à sa marche sur lé rivage. Le
feu gagnait les pompes, qui ne lui cédaient
le terrain que pied à pied. Je donnai avis à
ceux qui ne savaient pas nager de s'emparer de
tout objet flottant et capable de les soutenir
à fleur d'eau,Jpuis de rester calmes jusq u'à ce
que le navire touchât le rivage. Plusieurs le
firent. D'autres , égarés par la frayeur , se
jetèrent à la mer.

A cinq heures un quart, le premier pont
s'effondra , et l'un des mâts tomba à bâbord.
Peu après, le navire toucha. A ce moment, je
criai à ceux qui m'entouraient de sauter à
l'eau et de faire de leur mieux pour atteindre
le rivage. Les lames poussaient à terre et plu-
sieurs purent se sauver. Ceux d'entre eux à
qui il restait des forces prêtèrent assistance
aux autres. Le capitaine Hudson et moi res-
tâmes seuls. Les flammes et la fumée nous
entouraient. Le cap itaine Hudson tomba à la
mer et gagna terre. Quant à moi, j'étais épuisé
moralement et physiquement. J'avais les
mains et les épaules brûlées, et quoique bon
nageur, jamais je n'aurais pu atteindre le ri-
vage sans le secours d'une épave qui me sou-
tint. J'avais essayé d'attacher mon appareil

sauveteur, ce fut en vain. Deux fois je fus
culbuté et séparé de mon soutien ; enfin j'ar-
rivai : j'étais à bout de forces. ¦

» Beaucoup avaient péri . La plage se cou-
vrait de cadavres. Nous étions tous dans la plus
sombre désolation. Ce fut à la lumière sinistre
projetée par les flammes qui achevaient de
dévorer notre beau navire, que nous pûmes
amener sur le sable, hors des atteintes du
flot, les cadavres que la vague apportait.

» C'était une scène déchirante.
» Vers neuf heures, ce que le feu n'avait

pas détruit se brisa sous l'effor t des lames, et
une partie de notre navire disloqué fut jeté à
la rive. Le lendemain matin, plus rien de vi-
sible, si ce n'est une fraction de roue qui do-
minait le niveau de l'océan . »

Parmi les scènes que décrivent les lettres
des passagers échappés au naufrage, il en est
une qui porte en elle de grands enseigne-
ments philosophiques, car elle prouve à quel
point l'or peut devenir un vil métal dans cer-
taines circonstances données. Un témoin ocu-
laire écrit:

« L'or roulait de toutes parts sur le pont.
Plusieurs hommes en eussent eu leur charge.
Un passager, Brady, jeta pour sa part 300
onces d'or enveloppées dans une chemise de
laine, en s'écriant : Si je vais au fond de la
mer, nul au moins ne pourra dire que c'est
l'or que j'emporte qui m'a fait couler. Il fut
sauvé.

FEUILLETON.

AVIS
0̂ "* Messieurs Jeanneret et Humbert offrent
à vendre la plupart des meubles et agencements
de leur ancien magasin du Trésor, entre autres

E
lusieurs armoires et buffets vitrés avec nom-
reux tiroirs , pouvant être transformés facile-

ment en corps de bibliothèques , diverses vitrines
pour encoi gnures et dessus de banques ; un
grand bureau à quatre places , un coffre-fort
avec serrure solide et plusieurs tableaux pour
enseignes de magasins. Tous ces objets, en bon
élat de conservation , seront cédés à prix réduits.
S'adresser , pour voir ces meubles el en; con-
naître le prix , à M. Junod père , ébéniste , rue
du Château.

28. A vendre, au quart du coût pri-
mitif, une calèche à un cheval , avec siège,
essieux en fer, bonne garniture en drap et crin;
une dite à double emploi de calèche et de char
à banc. De plus , à bon prix d'occasion , un pe-
tit char de déménagement , avec brecelte ; un
petit tour d'amateur pour tourner en bois; un
grand laminoir en fer et laiton ; deux anciens
bahuts scul ptés ; plusieurs cassettes et vitrines
en noyer ; un tabouret de piano en bois poli ;
petits pup itres ; deux anciennes chaises ga r-
nies ; pliants et dévidoirs en bois, poli ; étagè-
res ; un tap is lout laine de 14 pieds carrés;
deux grandes et belles boussoles en laiton ;
lampes Carcel et autres ; un grand assortiment
de cadres de toutes dimensions, etc. — Chez
Ferd. Steiner , rue Si-Maurice , n° 11.

29. A vendre , un bon outil à arrondir , por-
tatif, perfectionné , avec un bel assortiment de
fraises. S'adresser , pour le voir et traiter ,'à
M. Ch. Léchot , à Marin.

Fers , métaux, outils et quincaillerie
GYGER et GEORGET

rue Sa int-Honoré et p lace du Collège.
Limes anglaises , acier fondu en

barres et planches.
Ustensiles de ménage en tous genres.
Lits en fer , avec et sans sommier , de

toutes formes et grandeurs.
Plaques émaillées , pour sonnettes et

pour tombes.
Plaques en cristal pour portes de chambres.
Bois et montures d'outils pour me-

nuisiers , charpentiers , etc., avec ou sans fers
ang lais.

Balances et bascules ; poids étalon»
nés.

Assortimen t d'outils de drainage
anglais et aratoires.

Houille et coeke de chauffage pour
particuliers ; houille de forge.

Fourneaux et grilles à bois, à houille et
au cocke.

Fers à repasser, contenant le charbon
et avec noyaux en fer.

Fonte d'ornements et fermentes pour bâti-
ments.

AVIS
Henri Perroset , à la Grand ' rue , annonce

aux voituriers , charretiers et laboureurs , qu 'il
vient de recevoir de Paris une partie de graisse
de char , d' une qualité sup érieure , qu 'il ven-
dra en gros et en détail à un prix raisonnable.

Les personnes qui font usage de l 'huile de
schiste en trouveront toujours à son magasin ,
ainsi que des tubes et des mèches.

MERCERIE Jk ¥> ¥?• DC ̂ 17 GANTS.
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LUNDI 13 OCTOBRE

OUVERTURE DU MAGASIN DE DÉTAIL
maison de M. le commandant H.-E. HENRIOD. Entrées du magasin :

rue St-Honoré et place du Gymnase.

|JAQ. MO URAIRE .w
rue du Seyon, maison Bouyier, n° 1,

à côté du magasin de madame Jeanfavre ,
Prévient l'honorable public de la ville et des environs , et princi palement ses prati ques, qu 'il

vient de recevoir de Paris un grand assortiment de parap luies en soie en tous genres , et para-
pluies al paca.

Aperçu de quelques articles.
Parap luies en soie au prix de fr. 8, 9, 10 et au-dessus, parapluies al paca à fr. 4»o0, 5, 6 et

au-dessus ; un joli choix de soieries pour recouvrages de parap luies , àjbas prix ; grand assorti-
ment de couvertures en laine blanche et en laine grise, couvertures de^voyage , ta pis à la pièce,
à l'aune, pour chambres; descentes de lit en toutes grandeurs et en tous genres, tapis de table
en drap imprimé, en reps et en moquette , qui seront vendus à très-bas prix. Un e riche collec-
tion de sacs de voyage et de visite. Tricots en tous genres pour la saison d'hiver ,', savoir : gilets
en laine fine et ordinaire pour messieurs et pour dames . caleçons en coton et en la ine , mante-
lets et jupons en laine et en coton. Cravates en soie, joli genre , et chemises.

Il vient aussi de recevoir un grand et jo li choix de gants en peau de Paris et de Grenoble.
iHF" Tous ces articles seront vendus à des prix très-réduits. "̂ H

rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.
A travers chants ; études musicales ,

adorations , boutades et criti ques , par Hector
Berlioz, fr. 3.

Clara ; souvenirs , fr. 1»50.
La Russie jugée par un Busse,

en ré ponse à la Russie jugée par M. de Mazade ,
fr. 1»50.

Waterloo , par M. A. Thiers , fr. 2.
Histoire des trois premiers siècles de l'E-

glise chrétienne , par E. de Pressensé ; 4 vol .
in-8°, fr. 24.

Librairie
de Charles Leidecker, éditeur,

DE CHAUSSURES
pendant les mois de septembre et octobre, au
magasin de papiers peints de M. Jeanneret-
OEhl, rue du Seyon.

m PH. HÉCHINGER,
ipJHL chapelier , informe les person-

^n|̂ l 
nés qui ont 

désiré 
des 

coiffures
^SSgJsgl^a^'pour la saison d'hiver , qu 'il a
reçu ses envois de Paris , et dans la huitaine , il
recevra de Londres les capelines , formes
nouvelles , spécialement pour dames et fillettes.

Grand assortiment de plumes , velours et
rubans.

Nouvelles formes , pour répa rations de cha-
peaux de dames , fillettes et enfants.

GRANDE LIQUIDATION



DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. On demande pour la campagne un bon

jardinier actif et intelli gent, pouvant au besoin
soigner les vaches. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
de cette feuille.

77. On demande pour la Sainl-Martin , une
bonne servante sachant faire la cuisine , qui se
déciderait à aller aux Montagnes. Inut ile de se
présenter sans pouvoir fournir les meilleures
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

78. On demande , pour entrer sous peu , une
jeune fille de 17 à 20 ans, capable de faire la
cuisine et soigner un ménage de deux ou trois
personnes; complètement inutile de se présen-
ter sans les témoi gnages les plus satisfaisants
de moralité et de bonne conduite. S'adr., au
bureau d'avis , qui renseignera.

79 On demande pour de suite et pour . soi-
gnerdeux petits enfanls , une bonne d'âge mûr,
protestante , parlant le français , ayant déj à du
service, connaissant tous les ouvrages d'aiguil-
le. On offre un bon gage. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr . au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
80. Perdu , entre Serrières et Auvernier ,

lundi 6 courant , un porte-monnaie renfermant
30 fr. en or et quel ques petites pièces. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau d'avis.

81. Trouvé un porte-crayon en argent. S'a-
dresser chez M. Eppner , fabr. de Corlâillod.

82. Perdu , dimanch e 5 courant , à 8 heures
du malin , de St-Blaise à Neuchâtel , peul-être
au bas du chemin des Mulets , un mouchoir de
poche en batiste brodé , marqué P. J. Le rap-
porter , contre récompense, au bureau de celte
feuille.

83. On a trouvé un porte-monnaie; le ré-
clamer à l'hôtel du Soleil.

84. On a trouvé, dimanche, à Neuchâtel , un
porte-monnaie contenant de l'or. On peut le
réclamer en le désignant , chez M. Guillaume,
conseiller d'Etat , contre le remboursement des
frais d'insertion.

85. Perdu , mercredi 1er octobre, depuis l'Ob-
servatoire à la Pelite-Rochette, en passant par
les Fahys, un petit sac en peau , contenant un
peli t porte-monnaie en velours , et une broderie
commencée. Le rapporter , contre récompense,
chez M™" Versign y, Peti le-Rochette , maison
Rieber. 

fëcfuttîren fin $criu r (Sefangbit th,
in îrer #apelle anjr ©cmanj :, am $cttag
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CONSEIL et SECOURS
pou r tous ceux qui souffrent d'un affaiblisse-

ment de la vue, surtout s'il provient d 'étu-
des suivies et de travaux attachants .
Dès ma jeunesse, j 'avais aussi*la funeste ha-

bitude de profiter du silence de la nuit pour
me vouer à des études scientifi ques . Par ces
études , ainsi que par beaucoup de travaux dans
le champ de l'optique et des mathémati ques,
ma vue s'était telle ment affaiblie que je devais
craindre de la perdre entièrement , d'autant plus
qu 'il se manifestait sans cesse des symptômes
d'inflammation que, pendant plusieurs années ,
les prescri ptions des plus habiles médecins ne
purent écarter. Dans ces tristes conjonctures ,
j 'ai' réussi à trouver un remèd e que j' emp loie
maintenant depuis 40 ans avec le plus grand
succès. Il a non seulement tout-à-fai t écarté
cette inflammation constante , mais rendu à mes
yeux leur entière force et pénétration , de sorte
que maintenant où j'entre dans ma 75me année,
je puis lire sans lunettes l'écriture la plus fine
et jouis de là meilleure vue, comme dans ma
jeunesse.

J'ai obtenu les mêmes heureux résultats sur
d'autres personnes , parmi lesquelles il y en a
p lusieurs qui auparavant , munies même des
plus fortes lunettes , pouvaient à peine vaquer
à leurs affaires. A près un usage persévérant de
ce remède, elles ont mis de côté leurs lunettes
et recouvré toute la bonté naturelle et primi-
tive de leur vue. Cette lotion est une essence
odoriférante , dont la base est le fenouil et au
sujet de laquelle Gablonsky, dans son « Lexi-
que général , des arts et des sciences » (p. 201,
etc.), dit que les anciens naturalistes avaien t
déjà remarqué que les serpents , qui souffrent
souvent de cécité, mangent du fenouil et recou-
vrent ainsi la vue.

Quoi qu 'il en soit , je suis remp li de gratitu-
de pour le créateur qui nous a donné cette plan-
te. Cependant , la préparation de celte essence
exi ge une opération chimi que comp li quée et je
dois dire que. je la tire depuis longtem ps, en
qualilé excellente , du chimiste de cette ville,

M. Geiss, pharmacien , qui vend la bouteille
un thaler et expédie aussi à l'étranger cette es-
sence avec les instructions nécessaires.

Une seule boute ille suffit pour un long usage
attendu qu 'une très-petite quantité , mêlée avec
de l'eau de rivière , forme une li quide]laiteux ,
dont on humecte les bordsjde l'œil malin el soir ,
ainsi qu 'après les travaux attachants. L'effet en
est des plus bienfaisants ; ce li quide fortifie et
rafraîchit la vue en même temps qu 'il main-
tient la fraîcheur de la peau.

Je serais heureux d'avoir pu être ainsi utile
à ceux surtout qui , par leurs efforts incessants
pour arriver à la lumière de la vérité , portent
souvent atteinte à celledeleurs yeux . Peut-être
aussi que l' usage de ce moyen diminuerait le
nombre de plus en plus grand des jeunes gens
pour qui il est si fort devenu de mode de se
défigurer en portant des lunettes , qui , la plus
part du temps , gâtent la vue plus qu 'elles ne
l'améliorent. Les luneltes ne peuve nt que re-
médier a une organisation défectueuse de l'œil ,
mais jamais fortifier ou guérir des yeux affai-
blis. Docteur Romershausen.

Aken, sur Elbe.
Dépôt pour le canton , chez M. E. Jordan
pharmacien, à Neuchâtel ..

34. Un grand assortiment de rubans , qui se
vendaient fr. 1»50 seront vendus à 70 c. Il se
trouve aussi dans le même magasin des man-
chons et pelisses qui seront vendus au grand
rabais , et des chemises pour hommes à fr.2»50,
à l'Ecluse, maison Feusier.

35. Il a élé déposé , pour être mis en vente
chez Jaques Lambert , maître voiturier , à Neu-
châtel , un haehe-paille , en bon état , qui
serait essentielle ment propre à l'exploitation
d'une ferme. Ce hache-paille est à vendre à de
favorables conditions.

57. On demande à acheter de rencontre une
fromag ère en pierre. S'adr. au n" 4 rue Saint-
Maurice, au premier.

38. On demande à acheter de bonnes pièces
vides cerclées en .fer et d' un contenance de 300
à 500 pots, ainsi que des pipes à 3/6. S'adr. au
bureau d'avis.

39. On demande à acheter des lies fraîches
de vin rouge et blanc. S'adr. au bureau d' avis.

40. On achète la grappille, au restaurant
du Vauseyon.

ON DEMANDE A ACHETER.

» Un autre, Moran, jetait son or à poignée
sur le pont. Il étai t comme hébété, et disait
d'un ton étrange : « En voilà de l'or, en voilà ,
qui en veut ? »  — Mais ce n'était pas à l'or
que l'on pensait à ce moment, c'était à la vie,
chose plus précieuse. Nul ne ramassait l'or à
ses pieds. »

Voici, d'autre part, un beau trait de dé-
vouement :

« L'un des passagers avait 3,000 dollars en
or dans sa ceinture. 11 était bon nageur et
eût pu gagner la rive avec ce poids. Mais un
enfant était près de lui qui allait se noyer.
La ceinture et l'or furent sacrifiés ; il prit l'en-
fant sur ses épaules, et tous deux furent sau -
vés. »

Les derniers doutes que les amis du doc-
teur Bodinier auraient voulu conserver sur sa
triste fin doivent s'évanouir devant le passage
suivant d'une lettre écrite par un des naufra-
gés sauvés :

» Informez M. Bayer que son ami le doc-
teur Bodinier a été noyé et reconnu flottant
sur l'eau . »

Un autre de ceux qui ont échappé à la mort
écrit :

« Nous venons de recueillir le paletot du
docteur Bodinier ; dans sa poche, se trouve
un portefeuille renfermant quelques papiers et
quelques instruments de chirurg ie, puis un
mouchoir de poche aux initiales J. B. »

41. A louer , à Boudry , pour Noël , une
boulangerie bien achalandée , avec le lo-
gement si on le désire. S'-adr. à Jean Merki ,
au dit Boudry.

42. A louer , une grande chambre à deux
croisées, confortablement meublée , avec poêle
et cheminée. Le bureau d'avis indi quera.

45. On offre à louer de suite ou pour Noël ,
à l'entrée du village de Corcelles, deux appar-
tements composés chacun de trois chambres
remises à neuf , avec toutes les dépendances.
S'adr. à David-Louis Renaud , au dit lieu.

44. De suite , une chambre meublée à louer.
S'adr. rue de l'Industrie , n" 3, au 2"* étage.

45. A louer , pour Noël , Grand' rue , n °2,
au 3me étage, un appartement de trois chambres,
cuisine et dépendances. S'adr. au premier de
la dite maison.

46. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. rue St-Maurice , n° 3, au premier.

47. A louer , à o minutes de la ville , trois
logements de fr. 160 à fr. 200, avec dépen-
dances, four et buanderie. S'adr. à la Prise du
Seyon.

48. A louer , pour fin octobre ou Noël , un
logement de 3 pièces et dépendan ces , situé
dans le jardin n° 2o au Crêt, où l'on peut s'a-
dresser.

49. De suite , une chambre garnie , avec la
pension. S'adresser aux Terreaux , n° 7, pre -
mier étage.

50. A remettre , une jolie chambre meublée,
se chauffant. S'adresser à M. Zélim Droz, rue
de l'Industrie , n " 10.

51. A louer , de suite, un beau magasin au
centre de la ville, de plus , une jolie chambre
bien éclairée et se chauffant. S'adresser chez
Jaques Ullmann, rue du Seyon n° 4.

52. A louer , meublée ou non , une grande
chambre à deux croisées, au rez-de-chaussée,
indé pendante. On y jouit d'une vue dégagfe
sur le lac el les Al pes, et on pourrait y établir
un bel atelier pour des horlogers. Pension si
on le désire. S'adresser aux Parcs, n° 4.

53. A louer , une cave meublée et un pres-
soir , rue du Pommier , n» 5. S'adr. à M. Borel-
Wavre, au bureau de la Caisse d'épargne.

54. A louer , pour 'Noël prochain , un log e-
ment avec terrain attenant , se composant de 3
chambres , cuisine , cave , fruitier , écurie pour
pet it bétail , galetas et chambre à serrer. Le ter-
rain contient enviro n 6 ouvriers en nature de
vi gne et jardin p lanté d'arbres fruitiers. S'ad r.
aux Parcs , n° 11„ près Neuchâtel.

85. Trois chambres non nwublées. S'adr. à
Breithaupt-Frésard .

56. A louer tout de suite, à Bevaix , trois lo -
gements de deux à cinq pièces; on peut 'avoir :
cave , grange el portion de jardin. j S'adresser à
R. Jaquet , instituteur au dit-lieu.

A LOUER.

57. Meyer , coutelier , demande à louer pour
Noël , un pelit logement situé si possible rue de
l'Hô pital. Le même offre la couche à quelques
ouvriers.

58. On demande à louer , pour Noël , un lo-
gement de 3 à 4 chambres et les dépendances.
S'adr. au bureau d'avis.

59. Une personne déj à âgée demande à lo uer
un pelit logement exposé au soleil , à un p re-
mier ou second 'étage, ou à défaut une chambre
non meublée , au soleil , chez des personnes
tranquilles. S'adr. au magasin de Mme Rup ly,
au bas d.es Terreaux.

60. Samuel Delachaux, libraire , de-
mande à louer , si possible de suite , un logement
en ville d'environ quatre pièces. S'adr. à lui-
même.

61. Un ménage sans enfants demande à louer
de suite ou à Noël , un appartement de quatre à
cinq pièces, avec dé pendances. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

62. Une fille bien recommandable , âgée de
25 ans , désire se placer dans une bonne maison
pour cuisinière ou femme-de-cbambre. S'adr.
au bureau d'avis.

65. Une domesti que de la Suisse allemande ,
qui comprend passablement le français , cher-
che à se placer pour un service ordinaire ; au
besoin elle saurait soigner des enfants. Le bu-
reau d'avis indi quera .

64. Une bonne domesli que, recommandable ,
cherche à se replacer pour le 1" novembre; elle
sait bien faire la cuisine et tous les ouvrages
d' un ménage. S'adr. chez Jean Ruttener , rue
du Seyon , maison Bohn.

65. Une jeune fille de 23 ans, désire se pla-
cer pour femme-de-chambre ou pour tout faire ;
elle sait coudre , tricoter , blanchir et repasser;
elle parle allemand et français. S'adresser à
Mad. Munger , rue du Château , n° 4.

66. Une jeune fille de 20 ans , connaissant
les ouvrages du sexe et pou vant s'aider dans un
ménage ou garder des enfants , désire trouver
une place le plus tôt possible. S'adr. rue de
Flandre , n* 7, au magasin de boissellerie.

67. Une jeune femme de chambre connais-
sant l'état de tailleuse et munie de bonnes re-
commandations cherche une place pour le mois
de novembre. S'adr. à Caroline Mettetall , fau-
bourg 34, maison Reuter.

68. Une jeune personne de la Suisse alle-
mande , qui sait soigner les enfants et connaît
les travaux du ménage et de la cuisine, cher-
che une place pour de suite. S'adr. chez Mme

Kôni g, rue des Moulins , 15, au 1er .
69. Par l' entremise de Mmc veuve Lantz , à

Fribourg (Suisse) , les familles peuvent toujours
se procurer des sujets réellement recomman-
dables , de toute condition , en fait d'employés
supérieurs et domesti ques des deux sexes. Af-
franchir.

70. Une domesti que forte et robuste , de-
mande une place pour de suite ; elle sait faire
un bon ordinaire , coudre , tricoter , cultiver un
jardin , etc. S'adr. au bureau d' avis.

71. Une bonne servante désire se placer au
plus vite , dans une maison particulière , soit
pour femme-de-chambre ou bonne d'enfant , ou
pour faire un bon ordinaire. S'adr. chez Mad.
Eggimann , tailleuse , rue du Bassin , n°6.

72. Une jeune allemande , 17 ans, cherche
une place de bonne ou pour lout faire dans un
ménage. S'adr. chez Mad. Dénivelle , faubourg
du lac, n° 6.

73. Une personne d'une trentaine d'années,
qui sait faire la cuisine et tous les travaux du
sexe, désire se placer pour de suite ou pour
Noël. S'adr. chez Mme Julie Montandon , rue du
Château , 4. 

74. Un bon valet de chambre possédant de
très-bonnes recommandations , désire se placer.
S'adr., franco , à Mad. veuve Lantz , à Fribourg
(Suisse) .

75. Un jeune homme , 25 ans , recomman-
dable par sa bonne conduite et sa moralité,
désire se placer dès à-présent ou pour Noël,
comme domesti que de maison; il a déj à travaillé
au jardin et soigné des chevaux. Il serait par-
ticulièrement propre pour soigner une personne
âgée ou infirme. Le bureau d'avis indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

87. On demande pour entrer de suite une
bonne apprentie tailleuse. S'adr. rue St-Ho-
noré , n° 8.

AVIS DIVERS.



Municipalité de Neuchâtel
Un concours est ouvert pour la fourniture

d' une certaine quantité de pavés en granii. Le
cahier des charges est déposé au bureau de la
direction soussignée où l'on peut en prendre
connaissance jusqu 'au 15 courant.

Direction des travaux publics .

Mariages.
Auguste Pierrehumbert , boulanger , de Sauges, dom.

à Provence , et Charlotte-Françoise Banderet , dom. à
Fresens.

Edouard Zimmermann, horloger, de Englisberg, et
Lise-Rosine Berger , les deux dom. à Chez-le-Bart .

Charles Pierrehumbert , instituteur , de Sauges, et
Marie-Louisej;Jeanmonod , les deux dom. à Vaumarcus.

Jean-Louis Gueissaz, agriculteur, vaudois, dom. à
Oppens , et Louise-Françoise Henchoz , dom. rière
Montalchez.

naissances.
Le 1 Sept. A Sauges, Alphonse-Louis, à Alphonse-

Louis Rognon et à Rosine née Wehren , de Montalchez.
2. A Vaumarcus, Jean , à Philippe-Henri Nicoud et

à Jeannette-Isabelle née Sangrouber, de Vaumarcus.
17. A Fresens, Charles-Frédéric, à Charles-Frédéric

Caille et à Anna-Barbara née Anliker , de Provence.
18. A Sauges, Edouard-Auguste, à James-Edouard

Guinand et à Marie-Sophie née Bourquin , desBrenets.
18. A Vaumarcus, Henri-Louis, à Charles-Henri

Roulin et à Louise-Marguerite née Nicolier , de Pro-
vence.

29. A Gorgier, Marie-Marguerite , à Charles Sauser
et à Marguerite née Probst , Bernois.

Décès.
Le 10 sept. A Montalchez , Jean-Louis Berger, 43

ans, 11 mois, 29 jours, époux de Louise née Rognon
bernois.

23. Aux Prises de Gorg ier, Jean-Jaques-Henri Lam-
bert, 59 ans, 26 jours, époux de Susette née Jeanja-
quet , de Gorgier. »t..̂

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST AUBIN.

EMPRUNT À PRIMES DE MILAN
Séries sorties au tirage du 1er octobre : 154,

360, 819, 869, 1068, 1095, 1144, 1673,
2459, 2601, 2838, 3444, 5494, 3584, 5773,
3939, 4010, 4157 , 4516, 4543, 4697, 4698,
§016, 520S, 5229, 5365, 5872, 6066, 6410,
7013, 7121, 7313, 7538, 7859. Le prochain
tirage a lieu le 1 janvier prochain.

92. Le soussigné prévient l'honorable pu-
blic qu 'il vient de prendre pour son compte le
restaurant de l'Ecluse ; il se recommande à la
bienveillance de tous ses amis et connaissances,
en leur promettant bon accueil , prompt service
et des prix modérés .

Il continue aussi d'avoir des pensionnaires el
des coucheurs.

Jaques MULLER , menuisier.
95. On demande pour de suite une appren-

tie tailleuse. On préférerait une jeune fille de
la ville. S'adr. à M?"3 Holz-Bardet , rue des
Moulins , n° 39.

94. M. J. -G. Sauer , maître tailleur , maison
Marthe, rue Fleury, n° 5, à Neuchâtel , se re-
commande pour tous les ouvrages de son état ,
qu 'il fera soit à façon ou à la journée. Il se
charge de lous les raccommodages et dégrais-
sages et ne négli gera rien pour satisfaire les
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance, les assurant que tous ses ouvrages se-
ront bien confectionnés el au p lus nouveau
goût.

Danse publique. — On dansera dimanche
prochain 12 octobre au Mail , musique des frè-
res Buckenmeyer.

95. On demande un jeune homme intelli gent
pour faire un apprentissage d'horlogerie. S'ad.
an bureau d' avis

96. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie. S'adr. au bureau de cette feuille.

97. On désire trouver quel ques pensionnai-
res pour une bonne table bourgeoise. S'adr. au
magasin de Charles Basset , rue Saint-Mauric e ,
n» 10.

98. Une gouvernante de 28 à 32 ans,
pou vant enseigner le français grammatical e-
ment et s'occu per de la surveillance des élèves,
serait placée de suite à Vienne , par M me veuve
Lantz , à Fribourg (Suisse) . Affranchir .

New-York , 27 septembre. — Mac-Clellan
a fait contruire un pont près de Harspers-Ferry
pour passer le Potomac. Les confédérés occu-
pent toujours la ligne du haut Potomac.

On dit qu'une nouvelle levée aura lieu, et
3ue l'armée fédérale sera portée à un million
'hommes.
Les j ournaux du Sud réclament l'honneur

de la victoire pour les séparatistes, dans laba-
taille du 17.

A la Nouvelle-Orléans, le général Butler a
ordonné que tous les étrangers vinssent, avec
leurs titres de nationalité, faire enregistrer
leurs noms chez le prévôt-maréchal.

Les défenseurs de Memphis font leurs pré-
paratifs pour brûler la ville si elle est prise.

Le Kentucky ne se ralliera pas à la procla-
mation du président Lincoln.

Etats-Unis. — La bataille du 17 a été la
plus sanglante de la guerre. Les séparatistes
occupaient les hauteurs de l'autre côté de la
rivière Anthietham : c'étaient des collines boi-
sée, entrecoupées de champs. Mac Clellan se
décida à' couvrir son centre avec l'artillerie
et à attaquer l'ennemi par les deux ailes de
façon à 1 envelopper. Hooker fut chargé de
l'attaque de droite, Burnside de celle de gau-
che ; mais, par des causes inconnues, ils s'en-
gagèrent à des heures différentes, malgré les
ordres du général en chef, ce qui contribua
à faire échouer le mouvement tournant.

Les troupes fédérales étaient animées de la
plus vigoureuse détermination, a On sentait

« que ces soldats combattaient aux portes de
'« Washington, écrit un témoin occulaire ;
« pour la première fois, nous avions confiance
« en nos chefs. Les distributions de vivres
« avaient été régulières, on n'avait pas fait
« comme à Manassas, et le désir de venger
« tant de défaites imméritées nous enflammait
« de la résolution de vaincre ou de nous faire
« tuer. »
Hooker rencontra devant lui les obstacles

les plus terribles. On combattit pied à pied de-
puis l'aube jusqu'à la nuit. Un champ de'blé
situé au milieu des bois, et qui dominait toute
la position fut le centre de la bataille. A cinq
heures du soir, enfin, il avait été pris et repris
trois fois. Alors il appartenait entièrement aux
séparatistes, et toute la li gne fédérale reculait.
Hooker blessé avait été emporté du champ de
bataille ; deux des ses généraux divisionnaires
étaient tués. Mac Clellan se décida à envoyer
à cette aile le corps de Franklin, et des troupes
fraîches enlevèrent une dernière fois la posi-
tion qui leur resta. Là donc l'avantage demeu-
ra aux fédéraux ; mais Burnside, à l'aile gau-
che, était battu pendant ce temps.

Après une journé e d'engagements peut-être
trop prudemment menés, il avai t reçu l'ordre
d'enlever une hauteur couronnée par l'artille-
rie séparatiste . Un instant, à force d'élan, les
les troupes fédérales y réussirent; mais ce ne
fut qu'un instant. Ecrasé par des feux conver-
gents , assailli à la baïonnette , Burnside dut
reculer pied à pied. Il demanda des renforts à
Mac Clellan. Le général en chef n'avait plus
que la division Porter, l'unique réserve de l'ar-
mée.

— Dites à Burnside , répondit-il, que j e lui
envoie une batterie d'artillerie ; mais je n'ai
pas un homme d'infanterie à lui donner. Dites-
lui qu 'il faut qu'il tienne jusq u'à la nuit. Il
faut qu'il tienne. Ce fut là l'instant suprême:
si l'ennemi continuait à avancer , la bataille
était perdue. L'ennemi s'arrêta, et la nuit vint
peu après. Ainsi finit la bataille d'Antielham
Creek ou de Sharpshurg.
* Japon. — Une émeute paraît imminente
contre la parti favorable aux étrangers. On
annonce le suicide du représentant des daï-
mios (noblesse japonaise) près de la cour im-
périale. La garde des légations française et

anglaise a été augmentée. Le gouvernement
Japonais fait tout son possible pour prévenir
l'émeute.

— Plusieurs journaux de Paris annoncent
que l'escadre française de Chine a reçu l'ordre
de se rendre au Japon, pour la protection des
étrangers établis dans ce pays.

Mexique. — Les troupes françaises ont
terminé les travaux de fortification auxquel s
elles étaient employées sur le mont Borrego et
à Orizaba. Orizaba se trouve dans des condi-
tions qui lui permettent de devenir une ex-
cellente base d'opérations et un magasin cen-
tral d'approvisionnement lors de la prochaine
reprise des hostilités.

Italie. — Des assassinats nombreux se pro-
duisent dans le sud de l'Italie. Les comman-
dants militai res demandent des renforts pour
poursuivre les malfaiteurs, des renforts sont
envoyés, la police secrète et la gendarmerie
sont augmentées et les crimes continuent.
C'est particulièrement la Sicile qui est aujour-
d'hui le théâtre de ces assassinats ; à Palerme;
dans un espace de deux heures, de 8 à 10 heu-
res du soir, douze personnes ont été frapp ées
de coups de poignard dans l'intérieur de la
ville seulement. Sur divers points de l'île des
meurtres sont aussi perpétrés, et c'est là ce qui
a déterminé le général Brignone à ordonner
le désarmement de la Sicile.

— Une vive inquiétude gagne les médecins
chargés de soigner Garibaldi. Les avis rassu-
rans fournis par l'a majorité des docteurs appe-
lés auprès de l'illustre blessé sont, à ne pas en
douter, le résultat de l'erreur. Après avoir
annoncé que la balle n'était pas restée dans
l'os de l'articulation, les docteurs reconnais-
sent, devant la persistance du mal, qu'elle s'y
trouve.

Naples, 8 octobre. — Le désarmement de
Palerme s'opère lentement. Les récents assas-
sinats ont produit une grande panique. Après
six heures du soir, personne n'ose plus sortir
à Palerme.

Grande-Bretagne. — Dimanche dernier,
une foule immense, évaluée à 100 mille per-
sonnes se réunissaient à Hyde-Park. Un grand
nombre d'hommes étaient armés de bâtons et de
couteaux. Le tertre qui avait servi de tribune le
dimanche auparavant, fut occupé par les ir-
landais, qui poussèrent le cri de : Vive le pape !
auquel il fut répondu par le Cri de : Vive Ga-
ribaldi ! Il en résulta un conflit qui dura deux
heures. Le tertre fut pris et repris par les deux
partis. Plusieurs militaires se trouvaient parmi
les combattants. Un piquet de soldats fut en-
voyé par l'autorité pour arrêter les militaires
mêlés à la bagarre, mais le piquet se rangea
du côté des garibaldiens et prit part à la lutte ,
après qu 'un soldat eut reçu un coup qui le fit
tomber sans connaissance. Un grand nombre
de personnes ont été blessées. La victoire est
restée aux garibaldiens , qui ont prononcé
plusieurs discours contre l'occupation de Rome.

Vaud. — On sait que M. Haldimand a fait
un legs de 100,000 fr. en faveur de l'asile des
aveugles de Lausanne. Il faut rappeler à cette
occasion que M. Haldimand était le princi pal
soutien de. cet établissement et que le total des
dons faits par lui à l'asile s'élevait, au 31 dé-
cembre 1861, à la somme de fr. 545,667.
C'est donc Un total de plus d'un million de
francs que ce généreux philanthrope a consa-
cré à cet intéressant établissement, dans lequel
touf individu peut être admis, quelle que soit
son origine et sa religion.

Nouvelles.
Bains chauds

Le tenancier des bains rue de la Place-d'Ar-
mes, à Neuchâtel , avise le public que dès-main-
tenant rétablissement ne sera ouvert que de 7
heures du malin jusqu 'à 9 heures du soir. On
y trou vera des chambres chauffées et tous les
soins désirables , tels que linges chauds à la
sortie du bain , etc.

Sur demande , on transporte des bains à do-
micile, dans tous les quartiers de la ville.

L'on peut aussi avoir , à l'établissement , de
l'eau chaude , par brandes , à très-bas prix.

Société de construction de Neuchâtel
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES.

Dans sa séance de ce jour , le conseil d'ad-
ministration a fixé l'assemblée annuelle au
mercredi i* novembre ISO*, à IO
heures du matin à l'hôtel de ville,
1er élage. Les actionnaires qui d'après l'art. 54
des statuts ont droit d'y assister, sont invités à
déposer leurs actions au bureau de la direction ,
d'ici au 1" novembre prochai n , afin de rece-
voir en échange la carte d'admission prescrite
par le même article. Ceux qui voudront se
faire représenter , recevront une formule de
procuration (art 55) .

Ordre du jour :
1° Nomination du président el du vice-pré-

sident de l'assemblée générale.
2° Rapport du conseil d' administration sur

sa gestion.
Neuchâtel , le 8 octobre 1862.

Le secrétaire, F.-V. BOREL .

Délimitation
La levée du plan des jardins et des vignes

du territoire munici pal de Saint-Biaise devant
avoir lieu incessamment , les propriétaires de
ces immeubles sont invités à les borner conve-
nablement et le plus tôt possible : ce que ne
faisant dan s le délai de dix jours à dater de la
présente publication , il y sera pourvu à leurs
frais.

Saint-Biaise , le 7 octobre 1862.
La Commission.

BMJB  ̂ Mardi procha in , 14 courant , à 8 h.
¦̂  ̂ du soir , à la chapel le des Terreaux ,
aura lieu , D V., une réunion dans laquelle
M. Fargues , pasteur missionnaire à Philadel-
phie (Etats-Unis), parlera de l'œuvre d'évan-
gélisation fondée au milieu de la nombreuse
population suisse el française de cette ville.

Société de navigation à vapeur de Neuchâtel.
DIMANCHE 12 OCTOBRE

si le temps est favorable

PROMENADE à l'île de St-PIERRE
en touchant les stations intermédiaires.

Aller.
Départ de Neuchâtel à 12 h. 45 min. du soir.
Arrivée à l'Ile à 2 h. 25 min »

Retour.
Départ de l'Ile à 5 h. — min. »
Arrivée à Neuchâtel , à 6 h. 40 min. »

Prix des p laces, aller et retour.
De Neuchâtel à l'île de St-Pierre , prem. fr. 2,

secondes fr. 1»5G.

au marché de Neuchâte l du 9 octob. 1862.
Pommes de terre , te boisseau . . fr. — 70
Carottes , le boisseau — 80
Raves id. — 40
Choux , la tête — 05

Haricots çn grains , le boisseau . . . .  5
Poires, le boisseau — 80
Pommes id. — 80
Pommes sèches , le boisseau 2 30
Noix , le boisseau 3 50
Raisins , la livre 20, 25 et 30
Pois, le boisseau 4 —
Crus et Habermehl, le boisseau . . . .  6 —
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine . — 75
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes i 05
Lard, la livre — 85

Paille de seigle , 6 chars, à fr. 3»— le quintal.
de froment , 7 » » 2»50 »

Foin : 4 » » 3»50 »

PRIX DES DENRÉES

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Paul-Louis-Auguste Clerc, caviste, de Corcelles, et

Catherine Hostettler , lingère ; les deux dom. à Neuch .
Pierre Cozlin , entrepreneur de travaux , français ,

dom. à Neuchâtel , et Marie-Joséphine-Adelaïde Tena,
aubergiste, dom. à Serrières.

Auguste-Edouard Berthoud, cultivateur, de Couvet ,
et Marie-Julie Kreuchy, blanchisseuse ; les deux dom.
à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 29 sept. Julia-Emma, à François-Edouard Borel

et à Henriette-Hortense née Kopp, de Neuchâtel.
3 oct. David-André, à Henri-Albert Delachaux-dit-

Gai et à Louise-Olympe née Kullmann , du Locle.
3. Anna-Christiana, à Gustave-Leonhardt Schilling

et à Anna-Rosemunde née Schreyer, de Weimar. ,
4. Adolphe-Henri-Ernest, à Frédéric-Adolphe Mo-

nard et à Louise-Cécile née Laubscher , neuchâtolois.
5. Samuel-Henri, à Jean-Samuel-diarles Hurny et à

Anna-Marie née Kôni g, bernois.
6. Caroline-Elisabeth , à Jean-Wilhelm SchasiTer et à

Julie née Fischer, danois.
DECES.

Le 4 oct. Charlotte-Julie de Pury, 63 ans, 8 mois,
rentière, célibataire, de Neuchâtel.

7. Paulina-Antonia , 16 ans, 28 jours , fille de Jean-
Georges Rebmann et de Catherine née Schwab de
Liestall.

9. Marie-Ernestine , 22 jours , fille de Joseph Chiap-
pa et de Marianne née Tedaldi , italien.

10. Henri-Louis Favre, 64 ans, cordonnier , époux
de Jeanne-Marguerite née Veyre, de Couvet.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEIi.

Marché de Neuchâte l, 9 .octob, 1862.
Froment le boisseau fr. 3»10 à fr . 3»50
Seigle » » 2»— à » 2»30
Or^e » » 2» 15 à » 2»30
Avoine » » 1»30 à » 1»50

lUuuieii, 4 octob.— Froment (Waizen),
scheffel , prix moyen , fl. 20»26 kr.

Baisse : f l .  0»07 kr.
Iiindau , 27 sept. — Epeau tre (Kernen) J

le scheffel , prix moyen : fl. 21»16 kr.
Baisse : f l .  QniQ kr,

Berne , 7 octob. — Epeautre , (Kernen) .
le vierlel , prix moyen : fr. 0»— .

Hausse: f r .  0»— c.


