
à INTARIIV.
Lundi 17 oclobre 1864 , dès les sept heures

du soir , l'on exposera en vente publi que dans
la maison de commune de Marin , la maison
apparlenant à M. Jacob Weber , siluée au bas

du village de Marin , renfermant habila iion ,
cave/grange, écurie et remise , et ayant com-
me dépendances un jardin avec arbres fruitiers
el places dé dégagement. Pour voir celle pro-
priété, s'adi.  au vendeur , et pour les condi-
tions de la vente, à M. Ch. -A. D'E pagnier ,
inslituleur, à Maiin:

Maison et jardin à vendre ,

Vente à domaine du château de
LIGNEROLLES (Vaud).

Ce domaine , en nature de prés et champs ,
d' environ 100 poses , donl 26 poses en un
mas de pré-verger irri gué, sera exposé en mi-
ses publi ques , en p lusieurs lots , le bloc réser-
vé, le samedi 5 novembre prochain , à
dix heures du matin , à l'hôtel du Suchel , à
Lignerolles. Sur ce domaine existent un vieux
château , de vastes dé pendances , bons bât iments
de ferme, un moulin , el d' excellentes et abon-
dantes eaux.

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

VENTE Pâîi VOIE D'ENCHERES
H. Ensuite de permission obtenue , on ven-

dra par voie d'enchères publi ques et j uridi ques,
jeudi 20 oclobre 1864, dans la cour des
Postes à Sleuehatel , les objets di-
vers tombés en rebut dans les bureaux
du 4* arrondissement fédéral des postes.

Les montes commenceront à 9 h. du matin.
Neuchâtel , il oct. 1864.

Greffe de paix.
12. Le ciloyen Aimé Challandes exposera

en vente à l'enchère , le vendredi 21 oclobre
1864, seize pièces de bétail , dont un
cheval de irait et de course excellent , un bœuf
de 3 r/a ans , huit  génisses, dont 5 portant es, 3
jeunes bœufs , 3 vaches laitières dont une
fraîche.

Celle vente aura lieu au domicile de l' expo-
sant , à Fontaines , le susdit jour ., dès les 9 h.
du malin , à six mois de terme.

Àu magasin D. STOCK
Faubourg, 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 flusseldorf èV anglaise aif détail). Pâtes
d'Italie , pruneaux de Bordeaux , raisins de Ma-
laga et autres , bri gnolles , figues de Smyrne en
boîtes de 5 livres.

Boug ies de lre qua li té , depuis fr. I»i0 à
fr. 1»70; chandelles de Zurich et aulres , 1"
quali té , du pr intemps ; huile de double épura -
tion.

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

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

Grande propriété à vendre ,
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEIi.
Mme veuve de Sandoz-Travers el ses enfanis ,

exposeront en vente à la minute , le mardi
S novembre 18G4 , a 3 li. après-
midi, en l 'étude du noiaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâtel , leur immeuble silué dans le haut
de la rue du Château , à Neuchâtel , limité de
vent par le sentier de l'Ecluse, de joran par le
donjon , de bise par la rue et l'escalier de la
Collégiale^eâ'sfeaîie aîar teïwiboiirg du Châ-
leau. ¦— Cet Immeuble se compose de bâti-
ments à vastes logements , avec 'pavillon de
concierge , buanderie , deux grandes caves
meublées , pressoirs, cours , écuries , hangards ,
et jardins au pied du donjon. Le sol occupé
par les bâtiments mesure 2 ouvriers , 11 pieds;
la grande cour , 10 pieds, et les jardins avec
les murs qui en dépendent , 1 ouvrier , 6 pieds;
contenance totale de la propriété :
4 ouvriers , il pieds , ancienne mesure, soit
183 perches , 50 pieds carrés , nouvelle mesure
fédérale. ¦ , ;

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

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

Librairie Delachaux & Sandoz
Nouveautés en librairie

en venle à la librairie

A NEUCHATEL.
L'année évangélique , méditations et

prières pour le culie de chaque jour , par F.
Gauthey, pasleur; 2 beaux vol. 8° fr. 12.

Vie du Seigneur Jésus , par C.-J.
Riggenbach ; 1 beau vol. 8" , fr. 6.

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

Sucre en pains à 50 c. la liv
au comptant

chez J -S. QUINCHE.

ÉVENTE ou IiOCATION

à NEUVE VILLE .
Lundi , le 7 novembre prochain , dès les 9

heures du matin , la commune de Neuveville
exposera à l' enchère , à la maison-de-ville , à
des conditions tout à fait favorables ,
l'hôtel de la Couronne de la dite ville , avec
toules les dé pendances de ce bel hôtel , consis-
tant en remises, grange , écuries , bûcher , jar-
dins, verger, vi gne, cabinet de bain , buande-
rie, etc. Ce magnifique bâtiment , presque neuf ,
situé entre la roule de Neuchâtel à Bienne et
le rail-way , offre par sa position les meilleu-
res garanties de prospérité, la'rîT comme hôtel
que comme pens ion. La vue s'en étend sur la
chaîne des Al pes , le beau lac de Bienne avec
ses îles et le Jolimont. S'il n 'était pas offert un
prix suffisant pour son acquisition , il sera ex-
posé immédiatement en location pour un cer-
tain nombre d'années.

Le président de commune ,
F-A. GROSS.

Le secrétaire,
C. -Aug. DARDEL .

de#hôtel de la Couronne ,

du jeud i 13 octobre.
NOMINATIONS .

1. Le département militaire invite  les ci-
toyens suisses , dont les noms suivent , anciens
soldais au service de Rome , à faire connaîlre
immédiatement à la préfecture de leur district ,
leur domicile actuel , afin que le montant  de
leur masse ou subside puisse leur êlre adressé :

Moor , Charles-Daniel ,
Schild , Antoine ,
Vigny, Joseph-Marie ,
Schachtler , Jean-Emile ,
Lebel , Henri.

2 . Dans ses séances des 50 septembre et 7
octobre 1864 , le conseil d'état a nommé les
citoyens Louis-Victor Humbert -Droz , et Paul
Perrelet , aux fonctions de diacre de district ,
le premier à la Chaux-de-Fonds et le second
au Locle.

FAILLITES .
5. Les créanciers inscrits aux passifs des

masses en liquidation ci-après indi quées , sont
péremptoirement assignés à comparaître à l'hô-
tel-de-ville du Locle, le mardi 1er novembre
1864 , pour recevoir les comptes des syndics
et , cas échéant , prendre part à la répartition
de l' actif , savoir :

1° Pour la masse du ciloyen François-Louis
Sudheimer , père , défunt , à 10 h. du matin.

2° El pour celle du citoyen Jules Calame et
de sa femme Adèle née Ducommun , à dl  h. du
matin.

4. Sont assignés à paraître à l'hôlel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , le 22 octobre courant ,
tous les créanciers inscrits au passif des failli-
tes suivantes , pour suivre aux opérations , re-
cevoir les comptes des syndics et loucher, cas
échéant , des répartitions , savoir:

Les créanciers de la masse Abram-L. Stauf-
fer fils , à 9 heures du malin.

Les créanciers de la masse Villard , menui-
sier , à 10 heures du matin.

Les créanciers de la masse Jean Fluki ger ,
cafetier , à 11 heures du matin.

Les créanciers de la masse Florian et Cons-
tant Berçol , à 2 heures après-midi.

Les créanciers de la masse Adol phe Dela-
prés-Bourne , à 4 heures après-midi.

5. Ensuite de l'attouchement de décret fait
à la dale du 28 sepiembre exp iré , entre les
mains du juge-de-paix d'Auvernier , par le ci-
toyen Jean Seller , fils de Samuel el de Elisa-
beth née Zuhli , de Seedorf (Berne), marchand
épicier, domicilié à Colombier , le tr ibunal  ci-
vil de Boudry, dans sa séance du 5 oclobre
courant , a prononcé la failli te de la masse du-
dit Jean Seiler. En conséquence , les inscri p-
tions au passif de celte masse seronl reçues au
greffe du tribunal à Boudry , dès le venlredi
14 oclobre au samedi 12 novembre prochain ,
jour où elles seronl closes et bouclées à 10 h.
du malin.  Tous les créanciers de Jean Seiler
sonl convoqués à se rencontrer à l'hôlel-de-
ville de Boudry, mardi 15 novembre 1864,
dès les 9 heures du malin , pour assister aux
opérations de li quidat ion ;  sous pe ine de for-
clusion.

TUTELLES ET CURATELLES.
fi. Ensuite d'un procès-verbal d' enquêles

dressé par le juge-de-paix du Val-de-Ruz à la

dale des 2 el 9 août dernier , el confirmé par
le t r ibunal  civil de ce district le 20 du même
mois , la ju stice de paix a nommé d' office à la
date du 4 octobre courant , un curateur au ci-
toyen Jean-Jaques Matti , cordonnier , ori gi-
naire bernois , demeurant aux montagnes de
Cernier, en la personne du ciloyen A. Com-
tesse , noiaire , à Fontaines , lequel porte sa
nomination à la connaissance du public pour
sa gouverne , et avise ce dernier qu 'il désa-
vouera toules ventes et marchés que son pu-
pille pourrait faire sans sa partici pation.
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PRIX DE L'ABONNEMENT:
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois,la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » *»—

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

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces estajpordée aux

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

Samuel (*agneuin , jardinier à Cudre-
fin , offre à vendre p lusieurs centaines de peu-
pliers d'Italie , el quel ques mil le  sauva- '
geons-poiriers de quatre ans.
_WF~ A vendre à bon marché , p lusieurs ap-
pareils de physique amusante (prestidi-
gitation) S'adr. dans la malinée , à l'hôlel des
Al pes , chambre n° 1.
_Ht~' Bonne occasion : un joli pe lit four-
neau à coke, en fonl e , presque neuf . S'adr.
chez D. Stock, faubourg, 40.

16. Au magasin D. Slock , excellents
pois jaunes du pays.

A VENDRE.

Chez J. -S. QUINCHE. 

Dépôt de liqueurs fines ,
d'AMSTERUAlU.

Curaçao , aniselle , maras quin , crème de va-
nille , persico , sirop de punch an rhum , schie-
dam genièvre el élixir  stomachi que , au plus
juste prix .  S'adresser n° 20, rue des Moulins ,
1er élage.v

23. A vendre , deux lits complets à
deux personnes et un dit à une personne. S'a-
dresser , pour les conditions , à 1 A gence géné-
rale , rue de l' ancien Hôlel-de-ville.

24. On offre à vendre environ 5,000 pieds
de bon fumier  de vache. S'adresser à Christ ian
Fubrer , rue de la Treille , Neuchâtel.

M. 1MMLER informe le public , qu 'il v ient
de recevoir un très-beau choix de pianos , qu 'il
peut céder à des prix réduits , à vendre ou à
louer ; ces ins t ruments  proviennent de la suc-
cession de M. Kunz , décédé à Lausanne , el
avanlageusemeni connu à Neuchâte l , où il a
été "élabli pendant p lusieurs années. Une parlie
de ces-pianos sont presque neufs el à 7 octaves ,
les autres de p lus \) _ \\\c. dimension ; le lout sera
cédé à .des prix avantageux , ayant été acquis
de même. S'ad. maison Neuve , faub. du Lac 5.

SAVON A DÉTACHER

AU CAFÉ DU MEXIQUE, A NEUCHATEL.
Chevreuils , lièvres , bécasses, perdrix , grives,

canards , etc., et pendant toute la saison , grand
choix de volailles de la Bresse : dindes,
chapons , poulardes , poulets , oies, etc.

Celée tle viande tous les jours.

SPÉCIALITÉ DE GIBIER

w CHAUMONT. ~ 
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Librairie Ch. LEIDECKER
ÉDITEUR , A NEUCH ATEL

Il vient de paraît re
P4ROLHS et TEXTES

tirés de l'Ecriture sainte , pour chaque jour de
l' année 1865 ; can. 7a c.

Emprunt de la ville de Neuchâtel
Tirage du 1er novembre prochain.

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

Albert BOVET , Terraux , n ° 2.
Lettres el argenl franco.

ÙHt A vendre , d'occasion el à très-bon
comple , un panier pour brûler le
coke dans une cheminée, avec enca-
drement el tuyau ; une très-bonne gui-
tare, el une paire de canaris verts, avec
ou sans cage. — Chez le même , toujours des
bouclions pour pétrole , colle blanche
li quide , encre noire et de couleur; rue de
l'Hô pital , n° 5, au 5mu étage .
§HW Chez Th. Prince , rue du Seyon , pois
excellents.

Vins fins et ordinaires .
U^"~ On trou vera dorénavant  dans le -débi t
de lait rue de l'Hôp ilal n" 13, en face du Fau-
con , du beurre frais «le chaque jour,
venant de Sugy.

Sucre de raisin
Le soussi gné tient comme les années passées

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

Bienne , le 22 sepiembre 1864
H STERN , pharmacien.

iPf A l' usine à gaz, des machines a
fouler le raisin, au prix de fr. 45 la pièç»

du château , lorsque son fils arriverait.
A ces détails si précis et si terribles pour

elle , la pauvre Augustine demeura comme
foudroyée , et , le soir , elle était au lil avec
une fièvre ardente.

Elle resta deux jours entre la vie et la mort,
heureuse encore peut-être si la mort eût triom-
phé ! Mais une légère amélioration se mani-
festa le troisième jour , et l'état de la malade ,
quoi que toujours très-grave, prit un caractère
moins inquiétant. Les soins ne lui manquè-
rent pas , comme bien vous pensez. Sa mère
était là sans cesse, et ses sœurs, et la tante,
et le père lui-même qui seul avait tout com-
pris, mais qui avail retrouvé l'indulgence en
présence du danger, et qui se reprochait tout
bas de s'être montré d'abord sans pitié pour
elle, au lieu de l'amener à la confiance par la
douceur.

M. Gorenflot, toujours discre t, ne paraissait
dans la chambre de la malade que lorsque
celle-ci le demandait , car il savait bien qu'elle
n'avait pas besoin de lui ; mais il n'en était
pas de même de Mme Gorenflot. La vieille
dame arrivait dès le matin , s'installait au che-
vet de sa petite-fille et ne se retirait que le
soir , au point qu 'elle oubliait quelquefois de
commander le dîner et que la servante, qui ne
faisait rien sans son ordre , laissait le pauvre
M. Gorenflot se nourrir comme il pouvait.
Mais il était loin de s'en plaindre, an contraire,
et il se fût parfaitement accommodé de tout ce
désarroi , si la maladie d'Augustine-n'en eût
pas été la cause.

Mme Gorenflot croyait , du reste, être deve-
nue tout à coup indispensable à sa famille, et,
quoi qu 'on se fût passé de ses services pendant

coupables rêves. Dès que celle-ci lut arrivée ,
profitant d'un moment où elles étaient seules,
elle l'emmena dans sa chambre et l'interrogea
aVéc' une adresse qui ne pouvait donner prise
au soupçon. Il était naturel , en effet qu 'elle
s'informât des personnes auprès desquelles
elle avait vécu pendant plus de six mois, qu'elle
parût désireuse de savoir ce qu 'on avait pensé
au château de sa brusque disparition. Sydonie,
qu 'elle prenait à l'improviste et qui n'avait en-
core vu ni son père ni Clara , lui répondit
qu'elle n 'avai t rien entendu dire contre elle et
qu'on avait trouvé tout simple que l'aînée vint
reprendre une place que la cadette n'occupait
que provisoirement. Augustine respira et pour-
suivit ses questions avec plus d'assurance.

C'est alors que Sydonie lui apprit, sans au-
cune préparation et comme une de ces choses
peu importantes qu 'on jette en passant dans
une conversation intime , que l'aînée des de-
moiselles de Monlbrun était à la veille de se
marier , et que celui qu 'elle épousait n'avait
plus d'autres parents qu 'une sœur , une jeune
fille charmante , que le comte et la comtesse
destinaient à leur fils aîné.

Augustine cul assez d'empire sur elle-même
pour dissimuler le trouble dont elle fut saisie.
Elle fit observer d'un air indifférent que le ca-
p itaine de Montbrun avait des idées très-oppo-
sées à celles de ses parents , et qu 'il avait dit
nn jour devant elle qu 'on ne le marierait pas,
mais qu 'il se marierait. Sydonie répondit à
cela que les idées du cap itaine étaient chan-
gées du tout au lout , qu il avait quitté le ser-
vice, qu 'il élait à la veille de revenir en Fran-
ce et que , contrairement à ce qui avait lieu
d'ordinaire , le comle ne devai t pas s'éloigner

Qui aurait pu la retenir ? Clara seule était
maîtresse de son secret , et Augustine n'avait
pas tardé à se débarrasser même de la protec-
tion de Clara ; car sa prudente sœur lui tenant
un langage tvop en désaccord avec celui de
son propre cœnr, elle avait feint une guérison
radicale, un retour sincère à la raison , afin de
se soustraire à des conseils et à des secours
dont elle ne voulait plus user.

Elle n'avait donc plus qu 'elle-même pour
confidente de sa passion , elle était donc livrée
sans défense aux folles idées qui l'assiégeaient,
et la plus légère circonstance , non pas même
une occasion , mais l'ombre d'un prétexte ,
quel que élan p lus imp étueux de son cœur ,
quel que asp iration plus violente vers l'impos-
sible, aurait suffi pour lui faire oublier une
seconde fois et irrémissiblement des devoirs
d'autant plus sacrés, qu'en les enfrei gnant elle
compromettait , elle le sentait bien elle-même,
l'avenir de toute une famille. Mais ce peu , ce
rien, ce poids imperceptible qui devait tout
emporter , ne tomba point dans la balance , el
la malheureuse jeune fille resta , en dép it
d'elle-même , ce qu 'elle avait élé jusque-là ,
irréprochable aux yeux de tous , sinon aux
siens. U semble qu 'en certains moments une
puissance mystérieuse nous assiste quand nous
sommes près de nous manquer à nous-mêmes,
et par une énerg ie de protection bien rare sans
doute , mais d'autant plus frappante lorsqu'elle
se manifeste , écarte violemment de nous les
moyens de faillir que nous cherchons. La re-
li gion a personnifié celte puissance sous les
traits de l'ange gardien.

Augustine se flattait d'apprendre par Sydo-
nie quelque chose qui l'aiderait à réaliser ses

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON
XXII

Un mal incurable.
Sydonie , pendant le court séjour qu'elle

avait fait dans sa famille à l'occasion du bap-
tême, avait porté sans s'en douter au cœur de
sa sœur Augustine un coup dont celle-ci ne
devait jamais se relever.

Depuis le jour où un dernier scrupule et
les circonstances plus encore que sa volonté
l'avaient , pour ainsi dire , arrachée à elle-
même, Augustine n'avait pas cessé un instant
«le penser à René. Elle avait cru d'abord qu 'il
reviendrait à la charge , et , quoi qu 'elle se pro-
mît bien de résister, elle attendit cette nouvel-
le attaque comme on attend une chose qu 'on
désire. Voyant les jours se passer , n'enten-
dant point parler de lui , ne le rencontrant
ni dans les rues ni dans la campagne, comme
elle l'espérait , elle se prit à regretter le cou-
rage qu elle avait eu et à appeler de tous ses
vœux le danger auquel elle avait échappé.

René, pensait-elle , avait sans doute attribué
la conduite qu 'elle avait tenue, sinon à l'indif-
férence, du moins à un amour qui n'était point
assez fort pour tout braver , et , les jours dont
il pou vait  disposer étant comptés , il avait dû
partir furieux conlre elle. Si elle n'eût été cer-
taine qu 'il était retourné en Afri que , si elle
eût pu seulement se flatter de le retrouver au
château , elle se serait enfuie pour aller le re-
joindre , elle aurait entrepris sans lui ce qu'elle
n'avait osé accomplir avec lui deux mois avant.

MAISON HAVANE
place Purry.

Le ciloyen Isoz prévient messieurs les fu-
meurs qu 'il esl le détenteur spécial des vrais
cigares dits Partagas el Cassilda ; les
amateurs sonl invités à goûter ces cigares qui ,
par leur qualité et bienfaclure , ne laissent rien
à désirer. Il se recommande également au pu-
blic pour ce qui concerne les articles de fan-
taisie , tels que : pi pes ei porte-ci gare écume ,
étuis à cigares , blagues el pots à labac , bour-
ses, porte-monnaie, labalières et cannes.
IPIT" Au magasin Zimmerman n , reçu un nou-
vel envoi de raisiné de fruits soit coignarde,
à un prix avantageux. En dé pôt , au même ma-
gasin , cigarettes de l'Emi gration Polonaise.

JUPONS CAGES
BONNE OCCASION.

M. Remy-Piard , aux Terraux , n° 3, informe
les dames de la vi l le  et des environs , que ve-
nant de recevoir 30 douzaines de cages amé-
ricaines des mieux confectionnées , provenant
d"une li quidation forcée, il les met en venle
comme suit : les lo ressorts à fr . 4»50

les 20 » » Ort-
ies 2D » » 7»—

soit 50 pour °/ 0 au-dessous des prix courants.
Il ne peut qu 'engager les dames de profiter

de l'occasion loute exceptionnelle.
Le magasin est des mieux assorli d'arlicles

en laine , fi loches et tricotés , ainsi que ganls
d'hiver.

UNT PETRIE d' une seule pièce, encore
en bon élat , pouvant servir pour boulanger , à
défaut comme arche dans une remise. S'adr. à
la boulangerie Fornachon , à Neuchâlel.

43. A vendre , 6 à 700 pieds de bon fu-
mier mêlé ; p lus 10 laigres de là con-
tenance de 780 à 960 pots ancienne mesure ,
tous en parfait élat , el une cinquantaine de
feuillettes et petites pièces cerclées en fer , le
tout aviné en blanc ou en rouge . S'adr. au bu-
reau d'avis.
U^* Samuel Geissler , jardinier-fleuriste , à
Colombier , informe l 'honorable public et prin-
ci palement sa clientè le qu 'il a reçu ses ognons
de jacinthe , tuli pes , jonquilles , crocus ,
un beau choix de cyclamens de Perse , prêts à
fleurir , blancs el roses; toujours un beau choix
de plantes de serre en vases. Une des plus
belles collections de rosiers remontants
haute li ge et basse lige , de beaux arbres
fruitiers de tous genres , à des prix raison-
nables.

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

$J<r" Au restaurant de l'Ecluse , très-bon
moût de poire , à SO c. le pot.

59. A vendre , enviro n 600 pieds de fumier
de bêles à cornes , de "bonne qual i té  el bien
conditionné , que l' on rendrait  sur p lace. S'ad.
à Jean-Daniel Renaud , au Plan.

D^* A vendre , au Villaret , sur Colombier ,
du miel en capottes.

MEÏJBÏiES^EUFS à vendre , tels que
bois-de-lit en noyer , commodes , lavabos , chai-
ses, tabourets , elc , à un prix raisonnable. Le
bureau de cette feuille indi quera.

Ayis anx personnes faisant usage de
machines à coudre.

LIBRAIRIE KISSLING ,
lia bonne cuisinière bourgeoise,

nouvelle édition , revue , corrigée el augmentée
de 82 recettes, par Mad. Rylz née Dick ;

prix f r. 4.

ff_=i * GRAD ASSORTIMENT

¦J FRÈRES LORIMIER gÉM
y '^.~j f/7 NEUCHATEL (Suisse). w\ \j ' ! "

• l£^lL LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -* -*
pour hôtels , pensions , administrat ions , etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

AUX QUATRE-NATIONS
Hue «le l'Hôpital , sous l'hôtel du Faucon

NEUCHATEL
ggg _~» _ V.\ fîT  j_^ _• _ _ T " M 9 ES

D'HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Pour l'ouverture de la saison d'hiver , celte maison a l 'honneur d' aviser sa nombreuse clien-

tèle , qu 'elle vienl de recevoir un choix immense de vêtements confectionnés en lous genres ,
consistant en robes-de-chambre, pardessus , macferlans, dorsays el jaquettes haute nouveauté ;
coachmann , sacs ang lais , pantalons el gilets : le lout d' une coupe élégante et ne laissant rien à
désirer sous le rapport de la couture.

Habillements complets, composés de paletot , pantalon , gilets et cravate , pour fr. 20.
Cabans et pardessus doublés , depuis fr. 9.
Choix énorme de pantalons pure laine , à 6, 7 el 8 francs.
Chemises blanches et en cou leurs , chemises, gilets et caleçons en flanelle. Gants , cache-nez ,

guêtres , faux-cols el une riche collection de cravates en toul genre.
Affaire exceptionnelle , manteaux de dames , à Ï5 °|0 de rabais.

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

Vient de recevoir de Paris un grand choix de pa ra p luies en soie , de même que parap luies
al paca en toul genre. Il esl très-bien assorti en soieries pour recouvrages de parap luies , à des
prix excessivement réduits. Grand choix de couvertures de lit  en laine blanche et grise , couver-
tures de voyage , couvertures pour chevaux en laine et ordinaires. Gilets de laine en tou t genre
pour messieurs el pour dames, caleçons en laine et colon , mantelets en colon , jupons en laine et
en colon , chemises de flanelle blanc et couleur , gilets et caleçons en flanelle de sanlé. Bien
assorli 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 lap is descentes de lit , diverses
grandeurs , lap is de lable en lout genre.

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

Librairie Ch. Leidecker ,
éditeur , à Neuchâtel .

Il vient de paraître :
Les plantes vénéneuses du

canton de Neuchâtel , avec
26 planches coloriées ; 1
volume in-8°, fr. 4» 50.



OBJETS PERDUS on TROUVES
88. La personne qui a chez elle , depuis

l'année dernière , une gerle marquée FL LEr
CH , esl priée d'en informer M"" Sophie Clerc,
à Rochefort , qui récompensera .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
84. On demande , pour la St-Martin pro-

chaine ou pour Noël au p lus lard , une domes-
tique fidèle, propre et active , parlant le fran-
çais el sachant faire un bon ordinaire; inutile
de se présenter sans des cerlificats de moralité.
S'adr. rue de la Treille, n" 11, au 2me étage.

85. Madame Samuel Delachaux , libraire , rue
de l'Hôp ital , 4 , prendrait pour Noël prochain
une cuisinière robuste el pouvant donner de
bonnes références .

86. On demande pour le 1er novembre , une
bonne cuisinière parlant le français. S'adres.
au n° 2 , maison à côlé et en bise du jardin du
palais Rougemonl.

Demande. Pour un hôtel hors de Neu-
châlel , on demande un jeune homme de 23 à
25 ans , fort et robusie , pour servir à lable et
faire les chambres. On exi ge une personne po-
lie el sachant répondre aux étrangers ; bons
gages, voyage payé si l' on s'engage à rester au
moins 6 mois. Inutile d'écrire sans bonnes ré-
férences Adresser franco , à l' agence, 19, Quai
des Bergues , à Genève.

SILEX.
Poudre pour nettoyer l' argenterie , le fer-

blanc , le lailon , les couteaux , les vilres , les
glaces, les tubes de lampe , etc. Celle poudre
esl reconnue sup érieure à loutes celles em-
ployées jusqu 'à ce jour pour les mêmes usa-
ges. Prix du paquet de 1 l ivre : 50 c au détail.

Pour vente en gros , dé pôts , etc ., s'adresser
franco au soussi gné , charg é de la vente dans
la partie occidentale du canton de Vaud el dans
le canton de Neuchâlel.

VICARD, commission '6 , à Yverdon ,
représentant

des Comptoirs commerciaux unis .

PRESSOIRS A VIN
EN FER

AVEU VIS A. ENGRENAGE,
vis en fer avec écroux pour pressoirs en bois ,
de la fabrique de Benjamin Roy el Comp., à
Vevey. S'adr. à J. -R. Garraux , faubourg du
Lac, n" 27 , où on peut voir des modèles de
l' un el de l' autre. 
nrnpUCC Pour 'alles > tuteurs d' arbres et
rtnbntO palissa des . S'adr. franco à.H.
Herrensch wand , à Chantemerl e, près Morat.

Les gastrites , gastralgies, toux , consomption ,
dépérissement , constipations, diarrhée , mala-
dies des nerfs, du foie , des bronches, poumons ,
intestins, et de la vessie, pour lesquels la médeci-
ne n'offre aucun remède efficace , sont parfaite-
ment guéris par la délicieuse Revalescière Du
Barry de Londres.

Lettre de Mme. la marquise de Brèhan.
Paris, ce 17 avril 1862.

Monsieur , — par suite d'une maladie du foie ,
j'étais tombée dans un état de marasme qui a
duré sept ans. Il m'était impossible de lire ou
d'écrire ; j'avais des battements nerveux par
tout le corps, la digestion fort difficile , des in-
somnies persistantes et j'é tais en proie à une
agitation nerveuse insupportable qui me faisait
aller et venir , sans pouvoir me reposer , pen-
dant des heures entières; j'étais d'une tristesse
mortelle. Plusieurs médecins ang lais et fran-
çais m'ayant prescrit des remèdes inutiles, en
désespoir de cause j 'ai voulu essayer de votre
farine de santé. Depuis trois mois, j'en fais ma
nourritu re habituelle. La Revalescière Du Barry
est bien nommée, car béni soit le bon Dieu !
elle m'a fait revivre ; je puis maintenant m'oc-
cuper , faire et recevoir des visites, enfin re-
prendre ma position sociale. — Marquise DE
BRÉHAN . ~

MAISON DU BARRY , 26, PLACE VENDôME, PARIS .
En boites de '/. kil. , 4 fr. ; l kil. , 7 fr. ; 2f/.kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner ; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;
Estavayer-le-Lac, MM. H. Duc, Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet, Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poucet , Piquet.
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne )
MM- Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Bolle, M. Frohlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Sehiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton ,
T>nnHl»P>ttp«i Le citoyen Jean-Louis
JT U UtlJl C-l/ l/C/o. Richard , vigneron-pe-
piniériste , à Cull y, annonce à MM. les pro-
priétaires de vi gnes qu 'il esl bien pourvu de
belles poudrettes d' un an et de deux
ans , fendant vert el fendant roux , véritable
planl de Lavaux. Sous peu on pourra en voir
des échanti llons chez son correspondant , Hen-
ri Wenger , vigneron , à Auvernier.

55. On demande à acheter , de rencontre ,
une grande malle de voyage. Rue des
Moulins , al.

ON DEMANDE A ACHETER.

Le soussigné prévient l 'honorable public
qu 'il ne faut pas confondre la maison Ed.
Vielle-Gi gon , marchand de vins , rue des
Terreaux , avec A. Vielle , négociant , à l'Eclu-
se, et que mes fils Eugène et Edouard sont seuls
chargés de soigner les affaires qui ont rapport
à mon commerce.

Ed. VIELLE-GIGON .
_~W David Blanck , voilurier , avise le
public qu 'il a recommencé ses courses réguliè-
res entre St-Blaise et Neuchâlel . Son dépôt est
à l'hôtel du Vaisseau.
gV Le Comité de l 'Institut des Billodes , au
Locle, informé que les dames de Neuchâtel ont
eu la bonté de prêter , à diverses reprises, leur
appui à des établissements de bienfaisance de
notre pays, en organisant des ventes en leur
faveur , a cru pouvoir recommander aussi l'œu-
vre qu 'il diri ge à la sympathie des personnes
qui s'intéressent à l' enfance malheureuse. - En
conséquence , quel ques dames auxquelles cet
appel a été adressé , se proposent de pré parer
une vente d'ouvrages dont le produit serait des-
tiné au dil établissement , et qui aurait  lieu ,
Dieu voulant , vers le milieu de décembre. On
rappelle au public que l' institut des Billodes a
pour but de procurer une éducation chrélienne
à de jeunes filles pauvres , el de les préparer à
devenir des membres utiles de la sociélé; il ne
dispose que de ressources bien modiques , et les
petites pensions pay ées par les élèves ne cou-
vrent pas la moitié des dépensés. Il y a main-
tenant soixante el une enfanis , parmi lesquelles
trente-neuf Neuchâteloises el dix-huit  d' autres
canlons de la Suisse; une seule paie la'pension
comp lète. Le Locle fi gure en première li gne
dans la liste des dons annuels.  L'année der-
nière , le comité a dû prélever fr. 1104 sur les
capitaux. Les ouvrages destinés à la vente et
les dons de toute natur e seronl reçus avec re-
connaissance par

M"0" Coulon de Montmollin ,
de Pierre-Morel ,
de Marval-DuPasquier ,
DuBois-Calame.

M"" Diacon,
Cécile de Pury,
Marie Châtelain ,
Louise DuPasquier ,
Robert , de Fontainemelon ,
Anna Clerc.

MT* On offre de prêter gratuitement , pour y
mellre du moût , plusieurs tonneaux de diverses
contenances , avinés en blanc et en rouge. S'ad.
au Sablon , n" 2. 

ATTENTION.

t>6. A louer , en ville , pour 1 hiver et à de
bonnes conditions , un apparlement de 5 pièces,
meublé et bien silué. S'adr. au bur. d'avis.

57. On offre à louer de suite ou pour Noël
prochain , ensemble ou séparément , les deux
bâtiments situés à l' est de la maison de Jean
Rieber , sur le chemin de la gare, pouvant servir
pour ateliers de peinlnre , de reliure ou d'hor-
logerie , elc. S'adr ., pour voir les loc aux et
connaître les conditions , au propriétaire , Pet ite-
Rochette , n°9.

58. On offre à loner , pour Noël prochain ,
un appartement , à Bôle , composé de six piè-
ces^ compris la cuisine , loutes situées au midi
el jouissant de la vue du lac el des Al pes , el
des dépendances nécessaires. S'adresser à Mme

L'Hard y-Pettavel.
La même offre une étrenne à la personne

qui lui indi quera celui qui s'est permis de tirer
et de casser la sonneile de sa possession entre
5 et 6 heures du malin , le vendredi 14 octobre.

39. Pour cause de sanlé , à remettre pour
Noël , un appartement de 4 à 5 pièces avec de
grandes dé pendances et ayant le soleil toute la
journée . S'adresser au burea u d'avis.

60. A louer, des chambres meublées ayant
poêle et cheminée , ainsi qu 'une jolie mansarde
se chauffant .  S'adr. au magasin Soultzener.

61. Pour Noël , un apparlement composé
de 6 pièces el dé pendances , ayant vue sur le
lac. S'adr. au u° 18, rue du Coq-d'Inde.

62 A louer , une chambre meublée , chez
Mad. Baud , place Pury.

63. A louer un petit logemenl composé d' une
chambre à feu , cave et galelas , avec jardin ,
pour le prix de cenl quatre-vin gts francs par
année. S'adr. à Port -Roulant n° 3.

64. A louer , dès Noël , pour dé pôt ou ale-
lier , la moilié du rez-de-chaussée de la maison
n° 27, rue des Chavannes. S'adr . à L. Ram-
seyer, à l'Ecluse.

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

66. A louer , pour Noël , le troisième étage
de la maison n " 5, au faubour g de l'Hôpital ,
composé de 4 chambres , un cabinet , cuisine et
dépendances ; une chambre au rez-de-chaus-
sée fait également partie du logement. S'adr.
pour le visiter , aux locataire s actuels , et pour
les condition s, au propriétaire .

67. Dans une des belles localités du Vi gn °"
bie, on offr e à louer une maison de ferme , avec
grange , écurie et jardin potager , planl age;
p lus , si on le désire , 7 à 8 poses de terrain; le
tout pourrait convenir à un jardinier.  S'adr. au
bureau d'avis.

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

69 A louer , pour Noël prochain , ensemble
ou séparément , un joli pelit appa rlement au
soleil levant , et un grand atelier bien éclairé.
S'adr. à Emmanuel Zoller , à l'Evole

70. Un jeune homme , de bonne conduite ,
prop re et rangé , désire un camarade pour par-
tager sa chambre. S'adr rue des Epancheurs ,
n° 5, au 1er élage .

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

72. A louer , pour Noël prochain , un maga -
sin situé rue des Halles , bâtiment du Trésor ,
et occup é précé demment par M. Drœscher.
S'inscrire , jusqu 'au 20 courant , au bureau des
finances de la Commune de Neuchâlel.

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

74. A louer , de suile , une chambre meublée.
S'adr. rue de l'Industrie , n" 13, au 1" étage .

A LOUER,

près de vingt ans, elle fut bientôt convaincue
que rien dans la maison ne pouvait marcher
sans elle et qu'on lui devrait le salut de sa
petite-fille. "Mme Colinet, respectant celte illu-
sion , était dans les meilleurs termes avec sa
mère el donnait elle-même à ses enfants
l'exemple d'une déférence absolue , lorsqu 'au
grand soulagement d'une douzaine de person-
nes Augustine commença à entrer en conva-
lescence.

La chambre se désemplit peu à peu. Les
jeunes filles reprirent , chacune, leurs occupa-
tions ordinaires , et la lante Loriot resta seule
chargée de la malade, avec le concours et sous
la haute surveillance de l'indispensable grand'-
mère.

Un jour que la tante n 'était pas là et qu'Au-
gustine , qui ne se levait pas encore, rêvait
tout éveillée et regardait fixement dans le vi-
de avec une expression de tristesse profonde ,
Mme Gorenflot se rapprocha un peu du lit ,
et d'une voix caressante:

« A quoi penses-tu , ma chérie? dit-elle. A
rien , j'en suis sûre ; mais cela fati gue de lais-
ser son esprit vagabonder sans but. Tu vas
mieux , beaucoup mieux , le médecin nous le
répète tous les jours. Si tu pouvais être un
peu plus gaie et ne plus retomber dans tes
rêveries, tu serais tout à fait bien, tu pourrais
le lever et descendre avec moi au jardin.
Or, je crois avoir une recette pour te rendre
la gaieté. Si j 'ai tardé jusqu 'icrà m'en servir,
c'est qute j'ai craint de te causer une émotion
trop forte et que j 'ai voulu être bien sûre que
tu étais en état de m'entendre . Dis-moi un peu ,
nia petite Augustine, ne serais-tu pas bien aise
de te marier ?

— De me marier? fit la jeune fille en tres-
saillant. Oh! non, jamais 

— Pourquoi?
— Oh ! parce que 
— Parce que tu n'accepterais pas le premier

venu. Mais , s'il se présentait un parti conve-
nable, plus que convenable, un brillant parti ,
un jeune homme riche , d'excellente famille ,
qui t'aimerait à en perd re la tête....

— Que dis-tu là ! s'écria la pauvre fille en
se dressant sur son séant.

— Voilà déjà la flamme qui lui revient aux
yeux, reprit la grand'mère avec satisfaction !
Mais je ne continue que si tu me promets de
m'écouter avec calme , et quand lu auras re-
mis gentiment la tête sur l'oreiller.

— Parlez , parlez, grand'mère.
(A suivre).

CHAMPAGNE FRANÇAIS , ^tce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison de fr. 4 la bouteille , par lelle quaniilé
que l'on désirera ; on le portera à domicile.
S'adr. à la boulangerie Fornachon , à Neuch.

76 . Une 1res bonne cuisinière allemande
désire se placer de suile. S'adresser au bureau
de cette feuille.

77. Une domesti que qui sait bien faire la
cuisine et qui parle les deu x langues , cherche
à se placer tout de suile ; elle possède des cer-
tificals. S'adr. à Anna Keller , ruedu Neubourg,
n °20, au second.

78. Une Wurtembergeoise, 28 ans , parlant
le français , sachant bien coudre et repasser,
cherche une p lace de femme-de-chambre , ser-
vice qu 'elle connaît parfaitement , ou une p lace
de bonne ; elle a de bons cerlificats. S'adr. rue
du Neubourg , 20, au second.

79. Une jeune personne d' une famille très-
honorabl e de Schaffhouse , désire trouver une
place de femme-de-chambre dans une des bon-
nes maisons de cette ville. Elle a reçu une ex-
cellente éducation et parle déjà passablement
le français ; elle est en oulre parfaitement au
couranl de tous les ouvrages à l' ai guille. Les
meilleurs rensei gnemenls peuvent être donnés
sur son comple. Le bureau de celte feuille in-
di quera.

80. Une bonne nourrice fraîche , 24 ans,
désire se placer ai! p lus lot. S'adr. à Mlle Petit-
pierre , sage-femme , à Neuchâtel.

81. Une nourrice âgée de 24 ans , Fri-
bourgeoise , demande à se placer. S'adr. à Mmc

Basting, sage-femme , rue des Moulins , n ° 17.
82. Une bernoise âgée de 30 ans , qui parle

allemand el français , sait bien cuire et possède
des recommandalions , cherche une p lace dans
une bonne famille; elle pourrait enlrer de
suile S'adr. chez Mme Kiimp f, rue du Coq-
dTnde , n" 8, au 1er .

85. Un . homme marié , ayant toujours servi
dans de bonnes maisons el muni d'excellenles
recommandalions , cherche pour le plus tôt
une place comme cocher ou domesli que de
maison. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

75. Deux dames étrangères désireraient
trouver , pour y entrer du 20 au 24 octobre ,
un appartement situé dans une exposition
agréable et composé de 2 chambres et d' une
cuisine. S'adr. à M. Larsche, inspecteur des
éludes.

ON DEMANDE A LOUER.

89 Un jeune commis de Bâle , connaissant
la tenue des livres en partie double , la corres-
pondance française et allemande , désire un em-
ploi . S'adresser , sous les lettres O. F., place
du Marché , 7, à Bâle .

AVIS DIVERS.

Les connaisseurs sont invités à aller voir
fonctionner , chez M. Matthieu , pharmacien ,
un nouveau système de pressoir , très-avanta-
geux, sorta nt des ateliers de l' usine à gaz.

£V L'-Conslant Choux , emp loyé au Franco-
Suisse, lien t à fa ire savoir au public que, d'un
commun accord , il ne sera pas donné suite aux
promesses de mariage signées entre lui et Rosine
Andres , cuisinière , et publiées il y a quel ques
semaines à Neuchâtel .

Avis aux Encaveurs.



LA NATIO NALE
Ancienne Compagnie ROYALE , 15, rue de Grammonl , à PARIS.

Directeur : M. Georges BOY DE LA TOUR.

Compagnie d' assurances à primes fixes LU 11 I M t. L UluLl iUlL. .
GARANTIE :

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

Sinistres payés depuis 1820, ori gine de la Compagnie : SO MILITIONS.
Agent général à Neuchâtel: Wodey-Suenar d.

On demande de< agents pour le canton.

Photographie
HEN RI GENTIL  ̂ pi™
tous les jours , de 8 heures du rnatin à 5 heures
du soir. Caries de visite en lous genres , por-
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches , reproduction de tableaux. Il se charge
également du b lanchissage et de la remise à
neuf des gravures. S'adr. rue Jela Collég iale , ^

98. On désire p lacer , pour la fin du mois
d'octobre , comme assujettie chez une maî-
tresse tailleuse , nne jeune fille très au fait de
son état. S'adr. chez Mad. Muller , rue de l'Hô-
pital , n° 5, qui indi quera.

DANSE PUBLIQUE

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

dimanche 16 octobre el les suivants , jusques
après les vendanges . Il y aura une excellente
musi que. L'accueil le plus parfait esl réservé
aux amateurs de la danse el aux promeneurs.

100. Un jeune homme de toule moralité ;
parlant les deux langues et ayant déjà travail-
lé dans un magasin de tabacs , cigares et den-
rées coloniales , désirerait entrer dans une mai-
son de commerce pour y achever son appren-
tissage. S'adresser chez M. U. Guyot , insti tuteur ,
à Valang in.
101. Une dame du nord de l 'Allem agne ins-

titutrice à Bâle , prendrai t en pension chez elle
une jeune fille qui désirerait apprendre le bon
allemand , la musi que ' et tout ce qui appartient
à une bonne éducation. S'adr. à Bâle , à M.
Beck-Gieseke, directeur de l'école St-Léonhard ,
ou à Neuchâtel chez Mme Malthieu-Silliman.
ÂlfIC IITII  C Le propriétaire de la fila-
t tVlO U I ILL.  ture de laine d'Yverdon ,
F.-Louis Wolff , ayant donné une plus grande
extension à son établissement , qui date de
1840, offre ses services au public du canton
de Neuchâtel. Ses prix à façon sont: pour tis-
sage en mi-laine ou en toile 70 cent , la livre ,

en triége 80 » »
bas 90 » »

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

TCDDAIIY NO I 2me élaSe > Madame
I LfinHUA 11 I , Devenet , couturière

en dames.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les boudieries communales du district de Boudry,

du 1er juillet au 30 septembre 1804.

TÔ ATITÉS. NOMJDES BOUCHERS . Bœul, 
gg 

Vaches. ,̂ ' Vea ax. 
 ̂

Mouton,!̂
Peseux . . . Henri Tschopp . . .  17 65 — — 20 60 25 65
Cormondrèche Le même 4 65 — — — — — —
Colombier . . /Veuve Ch au tems 29 65 — — 93 60 27 65

ILéon Junod . . . ." 7 60 8 50 32 60 8 60
Boudry . . . (Jean Péters 14 64 6 60 60 60 17 64

IJean Villiger . . . .  1 60 11 55 21 60 14 60
Bevaix. . . . IJean Péters. . . . .  2 64 — — — — — —Cortaillod . . | Samuel Fornallaz. . 16 64 — — 35 60 15 64
Auvernier. . /Veuve Chautems . . 12 65 1 48 — — — —

(Samuel Galland. . . — — — — \_ 58 —• —
Saint-Aubin. [Fritz Bougemont . . 15 65 — — 22 60 18 65

114 ~26~ "295" 11F
Pour extrait conforme aux registres des abattoirs, atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY ,

U^~ Perdu vendredi soir , de l' omnibus Lam-
beri rue Si-Honoré , à la rue de l'Orangerie ,
une pèlerine de laine , gris et violet. On est
prié de la rapporler rue de l'Orangerie , n" 8,
rez-de-chaussée.

put AUDITION.

Paris , 13 octobre. — Le Moniteur publie
un rapport du général Jolivet rendant compte
de la lutte héroïque que sa colonne a soute-
nue en Algérie , les 29 et 30 septembre , con-
tre des contingents sup érieurs en nombre . La
perte des Arabes est évaluée à 400 morts et
400 blessés. Les Français ont eu 82 morts et
27 blessés.

New-York , 9 octobre. — Les journaux du
Sud publient un discours de M. Jefferson Da-
vis , dans lequel il encourage les confédérés à
la résistance et leur promet leur prochaine
indépendance.

Les fédéraux ont remporté de grands suc-
cès sur la rive septentrionale du James-Kiver,
et le général Birney a enlevé une importante
position à New-Market-road. Les fédéraux
menacent depuis lors sérieusement Richmond.
Jeudi dernier , les fédéraux n'étaient p lus qu 'à
cinq milles de celle ville.

Russie. — Les incendies qui ont éclaté à
Sembirsk, dans les journées du 13 au 22 août,
ont occasionné des perles évaluées approxi-
mativement à 10 millions de roubles (40 mil-
lions de francs). La quantité des bâtiments
détruits par le feu s'élève à 1,156, et dans
ce nombre figurent 11 églises , un couvent de
religieuses , celui du Sauveur , 27 bâtiments
appartenant à l'état , 3 édifices communaux ,
1113 maisons de particuliers. A cette liste on
doit ajouter les corps de bâtiments occupés
par les galeries où se trouvent les magasins
de la foire el les nombreuses bouti ques situées
sur la place du. Marché. Dans le port fluvial ,
plus de 30,000 pièces de bois de charpente et
une masse d'objets en bois ont été dévorés par
les flammes.

Genève. — Des accidents déplorables sont
arrivés , ces jours derniers , sur le lac. Un
étranger de 30 à 35 ans, que l'on dit être Es-
pagnol , voulan t faire une promenade dans
une péniche , s'est embarqué aux Eaux-Vives,
avec une petite fille de 14 ans. Arrivé à 500
brasses en dehors de la jetée , la péniche som-
bra. Plusieurs personnes accoururent , mais
les premières ne retirèrent de l'eau que deux
cadavres; la petite fille , pourtant , a donné
quel ques si gnes de vie , qui , hélas! n'ont pas
été de longue durée.

Un jeune Russe de 22 à 23 ans , et sa jeune
sœur , de 12 ans , se sont également noyés
mard i dans la rade de Genève , leur péniche
ayant chaviré . Retirés de l'eau par des bate-
liers qui se trouvaient près de là , ils ont été
l'objet des soins les plus empressés , mais sans
pouvoir être rappelés à la vie.

Soleure. — Un incendie a détruit , samedi
dernier uue chaumière habitée par deux fa-
milles. Malheureusement deux enfants , laissés
seuls dans la maison, ont péri dans les flammes.

Fribourg. — La ville de Bulle vient de pas-
ser une convention avec M. Burn , ingénieur
de Londres , qui s'engage à construire pour fr.
2,250,000 un chemin de fer à simple voie
entre Bulle et Romont . La ville de Bulle de-
mandera la concession en son nom , et la ré-
trocédera à une société anonyme. Cette société
sera d'un capital de 2,000 actions de fr. 500,
et émettra pour fr. 750 ,000 d'obli gations
à 6 %.

Nouvelle» >

Vaud. — Au Vull y, les vins sont cotés au-
jourd'hui de 48 à 50 centimes le pot. La ré-
colte promet en qualité , mais elle sera moins
considérable que celle de l'année passée , qui
était exceptionnellement abondante.

Neuchâtel. -* Un accident a occasionné la
mort d'un jeune homme des Hauts-Geneveys
qui , vendredi 30 septembre , avait été traîné
par un char avec lequel il venait de chercher
des récoltes. Il paraissait en être quitte pour
quel ques blessures et môme s'était remis au
travail , lorsque jeudi dernier le tétanos le
saisit et le conduisit au tombeau quelques
heures après.

— Nos lecteurs savent déjà que la conver-
sion de l'emprunt des munici palités du Locle
et de la Chaux-de-Fonds est arrivée à bonne
fin. Voici maintenant le détail des sommes
souscrites :

Au Locle , il a été souscrit :
1° Par des personnes de la localité ,

Fr. 182,000
2° Par d'autres localités des Mon-

tagnes et au Val-derTravers . . » 9,000
3° Par une maison du Val-de-Ruz » 10,000
4° Dans le Vignoble . . . .  » 69,500
5° En Suisse et à l'étranger . . » 29,500
6° Par la caisse ,d'épargne de Neu-

châtel » 200,000
Fr. 500,000

La souscri ption de la Chaux-de-Fonds se
décompose comme il suit :
District de la Chaux-de-Fonds . Fr. 176,000

» Neuchâtel (souscri pt.
particulières) . . . » 62,000

» Boudry . " . . . » 6,000
» Val-de-Travers . . » 3,000
» Val-de-Ruz . . . » 10,000

Souscription à Bienne . . . » 1,000
» Yverdon . . . »  500

Caisse d'épargne de Neuchâtel . » 141,500
Fr. 400,000

De cette somme, fr. 384,000 proviennent
des souscri ptions pour la Chaux-de-Fonds , et
le solde , fr. 16,000, de celles sans désigna-
tion de localité. Ces dernières ont ascendé à
fr. 37,000, desquels il a été attribué:

1° Au Locle . . . . • Fr. 21,000
2° A la Chaux-de-Fonds . » 16,000

Fr. 37,000
Ainsi , grâce au concours de la caisse d'é-

pargne et à l'initiative de son honorable di-
recteur , M. François de Montmollin , le pays
a vu dans l'espace de quelques mois la charge
de la généralité des contribuables diminuer
de fr. 22,500 par la conversion des trois mil-
lions de l'Etat , et les ressortissants des muni-
ci palités du Locle el de la Chaux-de-Fonds
viennent d'obtenir un allégement de plusieurs
milliers de francs par an , avec l'avantage ,
pour ces deux localités , de ne pas être sous
ie coup de demandes de remboursements im-
médiats.

Société des eaux de Neuchâtel
MM. les souscri pteur s sont invites a se ren-

contrer personnellement ou par fondé de pou-
voirs , le jeudi 20 oclobre couranl , à 11 h. du
matin , dans la grande salle de l'hôtel-de-ville ,
pour constituer la Société et nommer , s'il y a
lieu , son conseil d' administration.

Le comité d'initiative.
Neuchâlel , 10 octobre 1864.
IVB. Quel ques actions m anquant  encore

pour comp léter le cap ital , les personnes dis-
posées à souscrire ou à augmenter leur sous-
cri ption , sont priées de le faire jusqu 'au 20
couranl.
1PF~ Charles Loup a l 'honneur d'informer le
public qu 'il vien t d'ouvrir un café-restau-
rant, dans sa maison , siluée aux Parcs , n°
23 II espère , comme par le passé, par la bon-
ne qualité de la consommation et par des prix
raisonnables , mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

JEAN SAUTER , facteur de pianos , de Reul-
lingen près Stuttgart , a l 'honneur de prévenir
les personnes de Neuchâtel qui possèdent des
pianos , qu 'il arrivera en celte ville vers la fin
de ce mois , pour accorder leurs instruments.
Il les prie de bien vouloir les lui réserver.
109. On demande un vi gneron p our cultiver

une quarantaine d' ouvriers de vi gne , en quatre
morceaux , situés à Peseux , Corcelles el Cor-
mondrèche , et un autre vi gneron p our 45 ou-
vriers sur la ville. S'adr. à M. Roulel , mar-
guiller , à Neuchâlel.

110 On demande de suite une ou deux ap-
prenties lailleuses. Les conditions seront favo-
rables. S'adr. à Mad. Lambelet , Ecluse, n" 6.

Elise CiUlLLOUJD rappelle au souve-
nir de ses prati ques qu 'elle continue , comme
les années passées , à faire la choucroute. Son
domicile esl rue des Terraux , n ° 5, au rez-de-
chaussée.
RODOLPHE CJALLÏWASÎIV informe le
public , qu 'il s'occupe de loutes les réparations
de chapeaux de paille , de feutre el de soie,
pour les laver ou teindre , et leur donner de
belles et nouvelles formes.

Son domicile actuel est chez M. J .-L. Witt-
nauer , n° 6, an Prébarreau. Les personnes
qui ne veulent pas venir au Prébarreau , peu-
vent déposer et reprendre leurs chapeaux chez
les dames Quidort , sous l'hôtel du Poisson ,
p lace du Marché , et non p lus chez M. Peil lon ,
qui , vu ses occupations , ne peut plus se char-
ger de ce dé pôt.

_ _trm. le docteur FEBBEIÏOUD,
niédecin-cliirurgien , prévient l'hono-
rable public qu 'il a actuellement son domicile
rue de la Place d'armes , 11° O , mai-
son de M. Jeanjaqnet-L 'Hard y.

Consultations à dom icile: lous les jours , de
11 à 12 heures , excepté le dimanche.

PROMESSES DE MARIAGES.

Charles-Alexandre Persoz , tenancier du cercle du
Musée , de Cressier , demeurant à Neuchâtel , et Anne-

_
ane-Jeanne-Gencvïèvc Mathier , demeurant  à Sal-

Setsch (Valais. )
NAISSANCES.

2 octobre. Bertha-Augusla , à Jean-Ulrich Fliikigei
et à Mario née Schwander , bernois.

6. Blanche-Louisc-Augusta , à Frédéric-Louis Jean-
neret et à Caroline-Augusta née Itiebké , du Locle.

9. Louisa-Emilia , à Frédéric-Louis Matthey et à
Anne-Marie née Evard , du Locle.

11. Henri-Charles , à Charles-Henri-Auguste Gacon
et à Marie-H enriette née Jeanrenaud , de Fresens.

7. Hermann , à Victor Stœmp fli et à Louise née
Spiithi , soleurois.

13. George-Charles , à François-Louis-Adolp he Wal-
ther et à Anna née Dufléy, vaudois.

DÉCÈS.

Le 7 oct. Fritz-H enri , 12 jouis , fils de Henri-Marce-
lin Vuitel et de Louise-Augustine née Treyvaux , des
Bayards.

9. Emma Heger , 23 ans , 8 mois , 13 jours , horlogère,
bernoise.

10. Mélina , 16 ans , 2 mois , 11 jours , fille de Victor
Stœmplli ct de Louise née Spiithi , soleurois.

12. Louise-Adèle , 9 ans , 11 mois , 4 jours , fille de
Louis-Phili ppe Berthoud dit Gallon et de Sophie née
Monnier , de Chézard et St-Martin.

11. Barbara née Leemann , 74 ans , 8 mois enviro n ,
veuve de Charles Muller , bernois.

12. Charlotte née Wurthner , 47 ans, 10 mois , mar-
chande , veuve de George Winther , de Hesse-Darmstadt.

13. Charles-Auguste Borel , 38 ans , 3 mois, 14 jours,
boucher , célibataire , de Neuchâtel.

ETAT CIVIL DE IVE1JC1IATEL.

au marché de Neuchâtel du là octob 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. — 90
Choux , 1 tête pour — 10
Carottes , le boisseau — 70
Raves, — 70
Poires , le boisseau 2 —
Pommes » 1 20
Raisin la livre — 20
Noix , le boisseau 2 30
Pommes sèches le boisseau 2 —
Poires sèches . . id 3 —
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 80
Paille de seigle, 7 chars, de fr . â»40 le quint.

» froment , 10 ¦ » S»— »
Foin nouveau 4 » » 3»— »

Marché de Neuchâte l du 15 octobre 1864.
Froment boisseau fr. 2»60 à fr. 5» 10.
Seigle » » 2»— à » 2»20.
Qrrrr. » » 2»— à » 2»10.
Avoine » » l»20 à » l'»40.

PRIX DES DENRÉES

D' une dame de Neuchâlel , fr. 5. — D'une
d lle f r . 5. _ Total : fr. 944»71. — Liste close.

Les dons en faveur de Grandjea n , à la Côle-
aux-Fées , s'élèvent à fr. 97» 50, et ceux pour
un bûcheron de Chaumont , à fr. H3»60. —
Listes également closes.

Dons pour les incendiés de Buttes.


