
AU MAGASIN
il mm RŒïitisiiRiii

RUE SAINT-MAURICE, A NEUCHATEL,
Assortiment complet d'articles de ménage en fer étante.
Ferblanterie ; fers à repasser el grils.
Seaux , brocs , bains de pieds en zinc inaltérable.
Plateaux , paniers a pain.
Bouilloires , réchauds de lable-en enivre bronzé.
Lampes à espril de vin (Berzélius) en cuivre.
Lampes à modérateur , première qualilé garantie.

* ht Xiampes à pétrole ainérieaij M^ei suspension.
Tubes , mèches , abat-jour.
Métal britannique , théières et cafetières , et métal argenté.
Coutellerie anglaise et cuillers.

Tons ces arides sont a des prix très-modérés.

YENTE D'UN MAGASIN
A NEUCHATEL.

On vendra par voie d'enchères publi ques ,
le mardi 25 oclobre 1864, dès les 9 heures du
malin , toules les marchandise s et les meubles
qui se trouvent dans le magasin tenu jusqu 'ici
par Joseph Droegeher, au rez-de-chaus-
sée du bâtiment dil le Trésor,' rue des
Halles , vis-à-vis du magasin de M. Wodey-
Suchard , à Neuchâlel. Ces marchandi ses con-
sistent essentiell ement en articles pour
literie , tels qne plume , crin , laine et cou-
tils ; salin-laine , flanelles , laines à tricoter ;
articles divers en tri cot de laine el coton ; toiles
de coton , essuie-mains ; étoffes pour meubles;
futaine , sarcenet , triége , indiennes , cotonnes ,
gants , cravates., mouchoirs de poche en cou-
leur; lingerie; confections diverse s ; châles et
aulres articles desquels on supprime le détail.

Cette venle aura lieu en bloc , sur la mise à
prix de fr. 4,300. —- Pour voir les mar-
chandises et prendre connaissance de l'inven -
taire , s'adresser au greffe de paix , faubourg
du Lac , n» 3 , au second. — Si la vente en
bloc n'a pas lieu , la vente en détail commen-
cera immédiat ement el se continuera le mer-
credi 26 oclobre.

Greffe de paix .
5. Ensuite de permission obtenue , on ven-

dra par voie d' enchères publi ques et juridi ques,
jeudi 20 octobre 1864, dans la cour des
Postes à Neuchâtel , les objets di-
vers tombés en rebut dans les bureaux

du 4" arrondissement fédéral des postes.
Les montes commenceront à 9 h. du malin.
Neuchâtel , 11 oct. 1864.

Greffe de paix .
6. Le citoyen Aimé Challandes exposera

en vente à l'enchère , le vendredi 21 octobre
1864, seize pièces de bétail , dont un
cheval de trait et de course excellent , un bœul
de 3 */_ ans , huit  génisses, dont 3 portantes , 3
jeunes bœufs ,' 5 vaches laitières dont une
fraîche.

Celle venle aura lieu au domicile de l' expo-
sanl , à Fontaines , le susdil jour , dès les 9 h.
dn malin , à six mois de terme.

Papeterie de Jean Niggli
A VENDRE

successeur de Gerster-Fillieux.
W Bel assortiment de papier à lettre an-
glais.

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

feuilles.
Petits almanachs pour porte-monnaie.
Le grand Messager boiteux de Strasbourg.
Almanach de Berne allemand.
Bon Messager de Vaud. *
Almanach du Magasin pittoresque.
Bons Conseils

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
2. On vendra par voied enchères publi ques,

jeudi 27 octobre 1864, dès les 9 heures du
matin , au 3me élage de la maiso n n" 13, rue
des Moulins , à Neuchâlel , un mobilier
bien conservé composé d' un canapé ,
commode, tables , armoire à deux portes , chai-
ses, pendule , glace, tableaux , linge , batterie
de cuisine el autres articles desquels on sup-
prime ici le détail.

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

3. La direction des forêls el domaines de
la républi que fera vendre en montes publi ques,
sous les conditions qui seront préalablement
lues , le lundi  24 octobre , dès les 9 heures du
mâtin , les bois ci-après désignés, dans la fo-
rêt de l'Ether t

20 billons de sap in ,
150 moules de sapin ,
.7000 fagots ,
2 demi-toises de mosels.

Le rendez-vous esl à la barraque.
Neuchâtel , le 17 octobre 1864.

L'inspecteur, A. LARDY .

1. A vendre , dans une jolie petite ville du
canton de Vaud , au bord du lac Léman , une
jolie propriété ayant vue sur les Al pes,
consistant en une maison d'habitation neuve ,
avec jardin et verger attenants , garnis d'arbres
fruitiers , fontaine intarissable. S'adr. sous les
initiales K. B., au bureau de ce journal .

IMMEUBLES A VENDRE

OBS_EB.VATOIB_E PB WEPCHATEL . _ _̂_
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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»S0

» par la poste , franco » i»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n° S, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

i
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PRIX DES 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.
Unetefaise pour les annonces est accordée aux

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

.i

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

harengs saurs el harengs frais.

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

bouteille.
B_F*'A vendre , de la Coignarde , chez M1""

de Pury, à la Coudre.
M. Vitus MATX-ES , rue St-Honoré n °

14, a l 'honneur d'annoncer au public , qu 'il'
sera pourvu de gibier pendant tout l 'hiv er .
Chevreuils au détail ; on peut aussi avoir tou-
jours des lièvres par moilié. Chaque jour de
marché il se trouvera sur la Place.

12. Au magasin de M. J. OEhen , sous l'hô-
tel du Cerf , rue de l'Hôpital , 16, du bon
fromage gras , à un prix modi que , ainsi
que du lait et beurre frai s , etc., tous les
jours.
Avis aux charrons et menuisiers.

A vene fre, une belle quantité de plateaux
foyard de toutes les dimensions , et plusieurs
plateaux de beau cerisier sec. S'adresser au
burea u de celte feuille.

A vendre ,*faule d'emploi , un assorlimenl
.comp let de bons outils de p lanteur d'échappe-
ments à ancre , que l'on céderait à bon compte.

I S'adr. à A . Berruex , à Peseux.
lo. A vendre , 750 pieds bon fumier de che-

val. S'adr. à Mérian-S pring, à Si-Nicolas , près
Neuchâtel. * y

16. A vendre , un tas d'environ 2000 pieds
de fumier , moilié cheval , moitié vache , bien
soigné , sur la rouie de St-Blaise. S'adresser
à J . OEhen , maître d'écurie à l'hôlel du Fau-
con.

Bonne occasion.

à Neuchâtel.
Il vi ent de paraîlre :

lie culte de famille. Méditations el
prières pour chaque jour de l'année , par Ma-
dame Monod. Ouvrage couronné par le jury
du concours de 1862 ; un superbe vol. tiès-
grand 8°, prix fr. 7.

Librairie Delachaux et Sandoz ,
successeur de GERSTER-FILLIEUX,
Indicateurs de la marche des trains ,

pour le service d'hiver , à 15 c. ; et indicateurs
pour meure dans les montres de poche , à 5 c.
Jj_F" Bonne occasion : un joli petit four
neau àcoke, en fonte , presque neuf. S'adr
chez D. Stock , faubourg, 40.

Papeterie Jean Niggli ,

APPAREILS G4LV41N0 CHIMIQUES.
Nouvelle invention de M. RASPAIL, médecin et chimiste

de Paris.
Approuvé et autorisé par la Faculté de médecine de Paris.

La science , au moyen de cet apparei l , s'est enrichie d' un nouvel et puissant agent théra-
peuti que pour la guérison des maladies nerveuses chroni ques , telles que rhumatisme ,
goutte , paralysie , migraine , gastralgie , tremblement , asthme ner-
veux, oppression , battements de cœur, bourdonnement , surdité, fai-
blesse des organes , impuissance , épilepsie , douleurs , serophules ,
crampes d'estomac , etc., elc.

Au moyen du même appareil galvano-chimi que du docleur Raspail , on obtient la guéri-
son radicale et certaine des M EUT* I ES.

Les affections nerveuses ont fail de lout temps le désespoir des malades , et partout l'on en-
visageait ces maladies comme incurables ; cette erreur s'est évanouie devant les moyens aussi
doux que puissants que fournissent à la science médicale les appare ils électro-chimi ques du
Dr Raspail , qui vient d'obtenir de remarquables succès en France el dans toutes les princi pales
villes de l'Europe.

Parmi les savants qui en ont vanté la merveilleuse efficacité , nous nous bornerons à ciler le
célèbre Dr VANNÉE , de Rotterdam , et le savant Dr LEVRAT , membre de l'Académie impé-
riale de France et ancien médecin en chef des hô pitaux de Lyon : « Ces appareils , dit-il dans
» un de ses écrits , peuvent être emp loy és dans toutes les maladies nerveuses ; j 'en ai fait moi-
» même l'essai , el en général j' ai vu des maladies , envisagées comme incurables , céder à ce
» traitement » .  -

Les guérisons op érées par M. Raspail et aulhenti quement constatées , se comptent par milliers ,
et nous pourrons soumettre aux personnes qui le désireronl , de très-remarquables résultais ob-
tenus par sa méthode.

Ces appareils , porles sous les vêlements , soil cn forme de ceintures , soit en forme de p laques
minces el flexibles , s'adaptanl aux chaussures ordinaires , soil de toule aut re façon , selon les
cas, ne causent aucun dérangement , même appli qués à de jeunes enfants. Ils doivent leur effi-
cacité à un courant galvani que doux mais continu , et ne peuvent jama is avoir le moindre in-
convénient.

Ils doivent être emp loyés seuls dans certains cas , d' autres l'ois ils deviennent l' auxiliaire in-
dispensable d' une médication rationnelle prescrite par un médecin.

Les personnes qui désireront profiler de cette occasion , pourron t , jusqu 'à la fin du mois , les
voir ou se les procurer , ainsi que lous les rensei gnements désirables , de 8 heures du matin à
midi , à l'hôtel des Alpes , chambre n'I.

Accompagnés d' une notice sur la manière de s'en servir , ils seront exp édiés immédiatement,
par voie postale el contre remboursement , sur la demande qu i m serait faite .

On se transportera également à domicile , sur demande par écrit , sous les lettres JT. K., a
l'hôtel des Alpes. £
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FABRIQUE HAFFNER Frères
cle Paris.

BREVETÉS.
Médailles à toutes les expositions.

PnCCRCQ-FfiRTÇ pour nég°cianls >uUrrnLO r U f l l O  avocats , notaires ,
parliculiers , etc., de fr. 160 à fr. 1500.

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

PHCI-DCTC P°ur en fermer : valeurs , ar-
UUr "lit I O genterie et bijoux , de fr. 25
à fr. 90.

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

SUCRE EN PA IN S
première qualité

à 50 c. la liv.
eheas J -S. Ol I_VTC 1I1_ .

PcrPt^auct^Séi^ip^^^v te j|| ^/^^^ £̂3sé^ Hais uni

BtoK^SStïSW
Pâtes pectorales de Stollwereh , qui à cause des excellents résultais qu 'elles pro-

duisent , ont obtenu des médailles de prix à p lusieurs expositions; examinées et recommandées
par des autorités médicales de presque tous les pays, sont en vente à 60 c. le paquet , à STeu-
cliâtel , au magasin JBorel-Wittnauer.

LIQUIDATION RÉELLE a. TOTALE
dans le magasin de

Rideaux , Mousselines , et Broderies de St-Gall
A la rue du CHA TEA U, no 2 , maison de M. TA GMANN.

Il se trouve encore les articles suivants ,' qui , pour n'avoir rien
à emporter, seront eédés à 65 "/„ au-dessous des prix courants.

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

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

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

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

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

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

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 sortent , à fr. 15, chez

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

Chez L. Wollickrd
Rittes de plusieurs qualités , laines a tricoter

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

Huile à .quinquet de double épuration , huile
de navetle , huile d'olive extrafine , d'œilletle
et de noix; macaronis d'Italie par petite caisse
de 20 livres , un choix de beaux cafés et sur-
tout une j olie et bonne qua lité à 98 c. la livre,
boug ies françaises el chandelles de toute pre-
mière qualité. Esprit de vin , eau-de-vie de lie
garantie pure (en bouteille) , vieux rhum ,
vieille eau de cerise, extrait première qual ité
de Pernod. Vieille eau-de-vie de Languedoc,
vin malaga , beau choix de vieux cigares et la-
bacs divers.

Toutes ces marchandises seront vendues à
des prix avantageux.

mère. Qu est-ce que tù dis de ma proposition?
— Quelle proposition ?
— Comment, quelle proposition? Celle que

je te fais d'épouser le petit-fils de Mme Turpin.
— Ah ! grand'mère, je n'épouserai personne.
— Qu'est-ce que tu dis donc là ? Mais Pierre

Turp in est un parti superbe, un parti inespéré
pour toi ; c'est un jeune homme charmant qui
t'adore, qui t'épousera sans exiger un liard de
dot.... Eh ! bien, voilà qu'elle fond en larmes !
Qu'est-ce que tu as donc, ma peti te Augustine?
Qu'est-ce que cela veut dire?

— Ah ! grand'mère, je voudrais être morte.
— Tais-toi , tais-toi. Si ton père t'enten-

dait!...
— Il me pardonnerait , car je souffre tant ,

et Dieu serait si bon de me rappeler à lui ! »
Mais le vœu de la malheureuse jeune fille

ne devait pas êlre exaucé ; son excellente cons-
titution devait triompher des défaillances de
son âme et la forcer à vivre et à souffrir. Seu-
lement la mort', qu'elle invoquait , ne tarda
point à s'abattre sur la maison, et frappa deux
coups affreux qui aggravèrent encore sa dou-
leur et qui ajoutèrent de nouveaux remords à
ceux qu'elle éprouvait déjà.

(A suivre).

prise aux pertes qu elle avait faites, et surtout
à celle de son fils. Alors la bonde s'échappa ,
elle pleura comme une Madeleine , elle me
parla de son Oscar pendant plus de vingt mi-
nutes. Il faut te dire qu'Oscar Turpin était un
homme tout à fait exceptionnel, qui avait trou-
vé le moyen de devenir presque millionnaire
en rendant les plus grands services à son pays.
Mais il ne s'agit pas de cela , revenons à nos
moutons. Pour opérer une diversion, je lui,de-
mande des nouvelles de son petit-fils. Aussitôt
elle rengaine ses larmes et me dit en soupirant
que son cher petit Pierre est l'unique consola-
tion de ses vieux jours , que c'est un enfant
comme il n'y en a pas , qu 'il a encore plus
d'esprit que son père , qu'il est taillé comme
un Adonis et qu'il a la figure d'un saint Jean-
Baptiste. J'écoutais tout cela la bouche ouver-
te, et je me demandais: Où veut-elle en venir?
quand tout à coup elle s'écrie: « Il n'a qu'un
tort , mon pauvre Pierre ; figurez-vous qu'il
n'a pas vingt ans, et qu 'il veut déjà se marier ! »
Là dessus , je commence à dresser l'oreille.
Elle reprend: « U esl tombé amoureux d'une
de vos petites-filles , cle. la plus belle , de celle
qui s'appelle Augustine , et il nous a menacées
de se tuer , si on ne la lui donnait pas. Pour le
calmer , je lui ai promis de faire une démar-
che. Sans doute les choses n'iront pas toutes
seules ; nous aurons de la peine à emporter le
consentement de Mme Oscar, mais elle adore
son fils et elle cédera. » J'étais aux anges ,
comme tu peux penser. Mais , voulant garder
ma dignité, je répondis à Mme Turpin.... Eh !
bien, tu ne m'écoutes plus, tu te remets à rêver
creux et à regarder dans le vide. Ce n'est pas
gentil , Augusline; il fau t écouter ta grand'-

Au magasin D. STOCK
f aubourg, 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 ,
(dé Dusseldorf et ang laise au détail). Pâtes
d'Ilalie , pruneaux de Bordeaux , raisins de Ma-
laga et autres , bri gnolles , figues de Smyrne en
boîtes de 8 livres.

Bougies de i" qualité , depuis fr. 1»10 à
fr, 1»70; chandelles de Zurich et aulres , 1™
qualité , du printem ps ; huile de double épura-
tion. '

Fromages de Limbour g , de Saanen à râ per
el de l'Emmenthal .

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

3V Un grand et beau choix de tapisse-
ries échantillonnées , en fauteuils , chai-
ses, chauffeuses, bandes , coussins , pantouffles ,
elc. S'adr. chez M. Reuter , tap issier , près de
l'hôtel-de-ville

Nouveautés en librairie
en venle à la

Librairie Delachaux &, Sandoz,
A NEUCHATEL.

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

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

Paroles et textes tirés de l'Écriture
sainte , pour chaque jour de l'année 1868.

PLANTATIONS, dinier , à Champ ion ,
près Anet , est en mesure de fournir une quan-
tité de gros et bon buis pour haies et arbustes ,
à bas pr ix;  buis fin pour bordures ; arbres
fruitiers de tout genre el de premier choix , en
particulier des pruniers rouges ordinaires gref-
fés. Il offre aussi des arbres et arbustes d'orne-
ment , une belle collection de rosiers greffés ,
des p lantes vivaces , oi gnons de fleurs de toute
sorte , ép ine blanche jeune pour haies , etc.
Les amateurs sont priés de s'adresser en temps
utile , au susdit E. Slauffer , jardinier à Cham-
pion (affranchisseme nt récipioque).

26. A vendre , un beau el bon char de jçôté ,
fermé, à peu près neuf;  plus un las de 4 à S00
pieds de fumier ' mêlé. S'adr. à l'auberge du
Pont, à Serrières.

JULIEN COURVOISIER , jardinier-entre pre -
neur , à Corcelles , offre à vendre: une vingtaine
de beaux peup liers , une trentaine de planes ,
des saules-p leureurs , des arures pyramide , ar-
bres pour espaliers el pour plain-vent. lous
élevés par le dit Julien Courvoisier. — Le mê-
me se charge de la formation de plantations et
de jardins d'agrément

30. Divers meubles neufs , à" vendre , à des
prix très-modérés. S'adresser rue de l'Indus-
trie , 3, au 2rae étage. Le même aurai t  de la
place pour deux coucheurs.

51. A vendre , faute d' emp loi , un bon bu-
rin fixe avee tous ses accessoires. On le cé-
derait à bon marché. S'adresser à Vieux-Châtel ,
n° 5, au rez-de-chaussée.
U^- A vendre , d'occasion el à irès-bon
compte , un panier pour brûler le
coke dans une cheminée, avec enca-
drement et tuyau ; une très-bonne gui-
tare, et une paire de canaris verts, avec
ou sans cage. — Chez le même, toujours des
bouchons pour pétrole , colle blanche
li quide , encre noire et de couleur; rue de
l'Hô pital , n 6 5, au 3""1 étage.

RUBÀNNERIE à grand rabais
Mme Héchin ger , chapellerie rue du Seyon ,ayant reçu un assortiment de rubans larges ,trop considér able pour l' emp loi du magasin ^

les offre à pri x de facture , soil par pièces , soit
par aunes.

Grand choix rie plumes en toutes nuan -
ces.

Reçu un premier envoi de chapeaux garnis
pour demoiselles et enfanl s de tout âge.

Le magasin est du reste grandemen t repo^r-
vu dans tous les articles nouv eaux concernant
la chapellerie.

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON

— Je vais te raconter la chose tout au long
comme elle est arri vée , quoique je n'en aie
pas encore touché un seul mot à tes parents.
J'ai été bien surprise, va, plus surprise que tu
ne le seras toi-même, car les jeunes personnes
savent toujours quelque chose des ravages
qu'elles ont causés. C'était la veille même de
la naissance de ton frère . M. Gorenflot était
sorti , je lisais le journal près de la fenêtre ,
quand tout à coup je vois passer Mme Turp in ,
qui s'arrête et qui sonne à ma porte. Ta mère
a dû te parler souvent de Mme Turp in. Mme
Turpin et moi , nous étions autrefois comme
les doigts de la main , el nous avions fait le
rêve de nous unir encore plus étroitement en
marian t nos enfanls ; mais ta mère avait ses
idées, elle préféra ton père au fils de Mme
Turp in, et cela n'a pas peu contribué , par pa-
renthèse , à me brouiller tout à fait avec ces
dames. Cependant on lui avait ouvert. Elle
entre tout droit dans la salle et me dit: « Eh!
bien , me reconnaissez-vous? » Je lui réponds
en me composant: « Je vous reconnais par-
faitement , mais je suis surprise de vous voir. »
Je ne pouvais pas , tu conçois bien , quel que
plaisir que me fit sa visite, me jeter à son cou,
sans savoir ce qu'elle me voulait. Je crus de-
voir pourtant lui témoigner la part que j'avais

Chez A. JUVET , sous l'hôlel du Pois-
son , sur la Place , de irès-beaux ognons de ja-
cinthes et tuli pes , couleurs variées. Le même
esl toujours bien assorti dans les articles de
son commerce , tels que porcelaine , porcelaine
opaque , terre de pi pe, cristaux , verrerie , lerre
à cuire et terre commune.

___a médecine du bon sens, de l'em-
ploi de petiis moyens en médecine et en théra-
peuti que , par Piorry; 1 vol., fr. 6.

Manuel pratique ou trailé de l' exploi-
tation des chemins de fer , par V. Emion , pré-
cédé d' une préface par Jules Favre , bâtonnier
de l' ordre des avocats ; 1 vol., fr 2»50.

lies sept étoiles de la Bohême, par
Fère; - fr. 1.

Astronomie du iOM siècle , par
Boillet; 1 vol., fr. 5»50.

Histoire de la société française
pendant la révolution , par S. et E. de Gon-
court; 1 vol., fr. 3»50.

Librairie J. Gerster.

U^~ Samedi le 22 oclobre , on vendra au
Faucon , à Neuchâtel , un beau choix de ru-
bans à des prix très bas ; taffetas noir et
couleur pour robes et en coupons , ru-
bans de velours , velours en pièce,
chapeaux garnis et non garnis ,
bonnets montés , filets , plumes ,
tabliers, foulards, fichus , cravates
de dames et messieurs , et une partie de laina-
ges tricotés , etc.

OCC ASION FAVORABLE

PIANOS
8̂ " Encourage par 1 accueil favorable tait
à un grand nombre de ses pianos placés à Neu-
châtel et dans les environs , M. Simoulre s'est
décidé à établir un dépôt de ses instrument s
chez M Garraux , négoc1, faubourg du Lac, 27.

Par conséquent , le soussigné invile les ama-
teurs de bons pianos à lui  faire l 'honneur d'al-
ler examiner el d'essayer ses instrumenls ; il
attire en particulier l' attention des connaisseur s
sur un perfectionnem ent qu 'il a réussi à ap-
porter à ses pianos , et qui consiste à augmen-
ter la sonorité des 6"" et 7me octaves , tout en
leur conservant la douceur , le timbre moelleux ,
et sans nuire à la pureté des notes basses. —
Antérieurement déjà à cet heureux perfection -
nement , les pianos du soussi gné avaient pris
rang à côté de ceux des meilleures fabri ques ;
trois médailles obtenues et une mention hono-
rable en font foi.

Tout piano esl rendu franco en gare, et une
garantie de 10 ans est donnée aux acheteurs.
Les arrangements pris avec M. Garraux sont
tels , qu 'il peut céder les instruments au prix
fixe et invariable de la fabri que.

Le soussigné se charge de l'entretien de ses
pianos , à raison de fr. 12 par an pour 4 ac-
cordages. Celle réduction n'est faite que pour
les pianos vendus dans la ville de Neuchâtel ,
toul accordage en dehors de la ville ou sans
abonnement sera payé au prix ordinaire de
fr . o. L'accordage des pianos des autres fac-
teurs se fera également au prix ordinaire de
fr . 8. . N. -E. SIMOUTRE ,

ex-élève de la maison Erard
de Paris.



BICKERT et Ce, RUE PURRY , N° 4
viennent de recevoir leurs assortiments de la saison, composés de SOIE-
RIES liante nouveauté, noire et couleur ; ROBES en tout genre, CHALES
et confection.

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

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

FERS, MÉTAUX, OUTILS ET QUI1VCAILLERIE

GYGE R ET GEORG ET
RUE St-HONORÉ Place du COLLÈGE

Ustensiles de ménage, en lous genres.
Seilles, coquasses, etc., en cuivre.
Fers à repasser à noyaux , à charbon et français.
Plaques en cristal pour portes de cbambre et émaillées pour sonnettes .
Bois et montures d'outils pour menuisiers, charpentiers , etc., avec ou sans fers ang lais;

bottes d'outils anglais.
Balances et bascules diverses ; poids étalonnés.
Assortiment d'outils de drainage anglais et aratoires.
Fournitures pour bâtiments , fonte d'ornements , tuiles en verre.
Fourneaux et grilles à bois et à bouille.
Houille et coke de chauffage. Houille pour forge.
Pompes et crics.
Berceaux , lits en fer pour enfants et pour une ou deux personnes , avec loile, el avec

ou sans le sommier élasti que.

LIBMIRIE KISSLING ,
lia bonne cuisinière bourgeoise,

nouvelle édition , revue , corri gée et augmenté e
de 82 recettes , par Mad. R ylz née Dick ;

prix fr. 4.

Librairie ChTl^IDECRER
ÉDITEUR , A NEUCHATEL

II vient de pa raître
PAROLI» et TEXTES

tirés de l'Ecriture sainte , pour chaque jour de
l'année 1868 ; can. 75 c.

SPECIALITE DE GIBIER
AU CAFÉ DU MEXIQUE, A NEUCHATEL.

Chevreuils , lièvres , bécasses, perdrix , grives ,
canards , etc., el pendant loute la saison, grand
choix de volailles de la Bresse : dindes,
chapons , poulardes , poulets, oies, elc.

Gelée de viande tous les jours.
50. A vendre , deux lits complets è

deux personnes et un dit à une personne. S'a-
dresser, pour les conditions , à l'Agence géné-
rale , rue de l'ancien Hôlel-de-ville.

51. On offre à vendre environ 3,000 pieds
de bon fumie r de vache. S'adresser à Christian
Fuhrer , rue de la Treille , Neuchâtel.

Sucre de raisin
Le soussigné tient comme les années passées

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

Bienne , le 22 seplembre 1864.
H. STéRN , pharmacien.

Samuel Gagnebin , jardinier à Cudre-
fin , offre à vendre plusieurs centaines de peu-
pliers d'Italie , el quel ques mille sauva-
geons-poiriers de quatre ans.
g0 A vendre à bon marché , plusieurs ap-
pareils de physique amusante (prestidi-
gitation) S'adr. dans la matinée , à l'hôlel des
Al pes, chambre n° 1.

81. Un jeune homme de bonne famille de
la Suisse allemande , âgé de 21 ans , parlant les
deux langues et connaissant parfaitement bien
le service, désire se placer comme sommelier
dans un hôtel de second ordre de la Suisse
française , de préférence dans le canton de Neu-
châtel. Son but étant de se perfectionner dans
la langue française , il sérail peu exi geant pour
la rétribution de ses services, pourvu qu 'il soit
bien traité dans la famille. L'entrée pourrait
avoir lieu de suite. S'adr. sous les initiales F.
X au bureau de cetle feuille.

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

84. Une jeune Fribourgeoise, qui a reçu une
bonne instruction , aimerait irouver soit une
place de demoiselle de magasin , sachant tenir
une comptabilité , soit une place de première
bonne ou de femme-de-chambre dans une
bonne maison de cette ville ou du canton.
S'adr. au bureau d'avis.

85. On demande , pour une jeune fille bien
recommandée , désirant apprendre le français ,
une p lace dans un magasin , pension ou maison
particulière , où elle aurait pension et logement
en échange de son travail . On est priS de s'ad.
au bureau de celle feuille.

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

86. Trois jeunes filles , qui "ont achevé leur
appren tissage de tailleuses, et déjà travaillé
pour leur compte, aimeraient trouver , pour ap-
prendre le français , des places comme ouvrières
chez une maîtresse tailleu se. En outre , plu-'
sieurs braves domesti ques cherchent dans la
Suisse française des conditions comme somme-
lières , filles de chambre el cuisinières. S'adr.
à Mad. Wiss-Christ , à Soleure.

87. Une jeune fille recommandable et soi-
gnant bien les enfanls , désire une place dans
un pelit mélange . S'adr. rue de l'Hôpital n° 5,
au S" élage. 

88. Une 1res bonne cuisinière allemande
désire se placer de suite. S'adresser au burea u
de cette feuille.

89. Une bonne nourrice fraîche , 24 ans,
désire se placer au p lus tôt. S'adr. à MUo Petit-
pierre, sage-femme , à Neuchâtel .

90. Une nourrice âgée de 24 ans , Fri-
bourgeoise, demande à se placer. S'adr. à Mm*
Basting, sage-femme, rue des Moulins , n°17.

91. Une Wurlembergeoise, 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 place
de bonne; elle a de bons certificats. S'adr. rue
du Neubour g, 20, au second.

92. Une jeune personne d'une famille très-
honorable de Schaffhouse , désire irouver une-
place de femme-de-chambre dans une des bon-
nes maisons de cetle ville . Elle a reçu une ex-
cellente éducation et parle déjà passablement
le français; elle est en oulre parfaileme nt au
courant de tous les ouvrages à l'ai guille. Les
meilleurs rensei gnements peuvent être donnés
sur son compte. Le hureau de cetle feuille in-
di quera.

OFFRES DE SERVICES.

PRESSOIRS A VIN
EN FER

AVEC VIS A ENGRENAGE,
vis en fer avec écroux pour pressoirs en bois,
de la fabri que de Benj amin Roy et Comp., à
Vevey. S'adr. à J. -R. Garraux , faubourg du
Lac, n" 27 , où on peut voir des modèles de
l' un et de l' autre.
D__F" A l' usine à gaz, des machines à
fouler le raisin, au prix de fr. 45 la pièce.

Les gastrites, gastralgies, toux , consomptions ,
dépérissements, constipations , diarrhées, mala-
dies des nerfs , du foie , des bronches , poumons ,
intestins, et de la vessie , pour lesquels la méde-
cine n'offre aucun remède efficace , sont parfai-
tement guéris par la délicieuse Beua.esci.re Du
Rarry de Londres.

N° 49,842 : Mmo Marie Joly, de Norfolk , de bO
ans de constipation , indigestion , des nerfs ,
asthme, toux , flatus, spasmes et nausées. — N°
3G,4l8 : le docteur Minster, de crampes, spas-
mes, mauvaise digestion et vomissements j our-,
naliers. — N° 31,328 : M. W. Patching, d'hé-
morrhoïde. — N° 46 ,270 : M. Roberts , d'une con-
somption pulmonaire , avec toux , vomissements,
constipation et surdité de 25 années. 8

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND ôME, PARIS.
En boîtes de «/, kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 2V. 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-Lae, MM. H. Duc, Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frohlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey, MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

d'AMSTERIJAM.
Curaçao , aniselte , marasquin , crème de va-

nille , pérsico , sirop de punch au rhum , schie-
dam genièvre el élixir stomachi que , au p lus
jus te prix. S'adresser n° 20, rue des Moulins ,
1er étage. 
U^""»Che.. Th. Prince , rue du Seyon , pois
excellents.

Vins fins et ordinaires.
jj ^* On trouvera dorénavant dans le débit
de lait rue de l'Hôpital n" 15, en face du Fau-
con , du beurre frais de chaque jour,
venant de Sugy.

Dépôt de liqueurs fines ,

5". On offre à louer un appartement silué au
soleil levant , composé de 2 chambres , cuisine ,
galetas et cave. S'adr. n° 8, rue de l'Hô pital.

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

59. A louer , pour l'époque de Noël , nn beau
magasin situé au centre de la ville. S'adr. au
bureau de celle feuille.

60. Une chambre meublée , à un premieç
étage. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 12.

61. A louer , une chambre meublée pouvant
se chauffer, Place du Marché , n° 1, 2me étage.

62. A louer , de suite , un pelit logemenl
composé de deux chambres , donl une à feu ,
dépense, galetas et jardin , pour le , prix de
deux cents francs . S'adr. à Ch. -A. Robert , à
Port-Roulant , n" 3.

6a. A louer , de suile, une chambre meu-
blée , pour un monsieur , rue du Musée n° 4,
au rez-de-chaussée , à droite.

64. A louer , pour Noël , le 2mc élage de la
maison n ° 9, rue du Temp le-neuf , composé de
deux chambres et dé pendances. S'adr. au 1"
étage de la dite maison.

68. A louer , pour Noël , pour cause de dé-
cès, un logemenl au second étage du n" 10,
rue St-Maurice , composé de 3 chambres , cui-
sine et les dépendances. S'adr. au propriétaire,
dans la dite maison.

66. A louer , pour Noël , à la brasserie Vuil-
le, bâtimeji t neuf , un logement composé de
quatre pièces avec dé pendances et une terrasse.

67. On ofl 're la couche . à p lusieurs ouvriers.
S'adr. rue des Chavannes , n° 8, au Z"" étage.

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

69. Un logemenl pouvant servir pour atelier
ou pour un petit ménage. S'adr. à l'Evole 21.

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

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

2° Un bâtiment renfermant grange et écurie ,
à proximité de la maison.

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

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

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

6" Un pré au pelit marais , soit aux Bugnons ,
contenant une pose.

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

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

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

S'adr. pour voir ces immeubles , à M Char-
les Girard allié Widerkert , au Landeron , el
pour les conditions d'amodiatio n , à M. Frédé-
ric Jeanfavre , agent d'affaires , à Neuchâlel.

71. A louer , pour de suite ou pour Noël , un
logement au 3me étage , rue St-Honoré , entrée
rue St-Maurice , composé de deux chambres el
alcôve , une dile mansarde , chambre de do-
mestique , et toutes les autres dépendances.
S'adr. rue des Epancheurs n° 8, 2m° élage.

72. A louer , en ville , pour l'hiver et à de
bonnes conditions , un appariement de 5 pièces,
meublé et bien situé. S'adr. au bur. d'avis.

73. On offre à louer de suite ou pour Noël
Erochain , ensemble ou séparément , les deux

aliments situés à l'est de la maison de Jean
Rieber , sur le chemin de la gare, pouvant servir
Eiour ateliers de peinture , de reliure ou d'hor-
ogerie , etc. S'adr., pour voir les locaux et

connaître les conditions , au propriétaire , Petite-
Rochette , n°9.

7<_ . A louer, dès Noël, pour dépôl ou ate-
lier, la moitié du rez-de-chaussée de la maison
n" 27, rue des Chavannes . S'adr. à L. Ram-
seyer, à l'Ecluse.

76. On ofl're à louer , pour Noël prochain ,
un appartement , à Bôle , composé de six piè-
ces y compris la cuisine, (ouïes situées au midi
el jouissant de la vue du lac et des Al pes , et
des dé pendances nécessaires. S'adresser à Mme

L'Hard y-Peltavel. *
La même offre une élrenne à la personne

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

77. Pour cause de santé , à» remeilre pour
Noël , un appariement de 4 à 5 pièces avec de
grandes dépendances et ayant le soleil toute la
journée. S'.adresser au bureau d'avis.

78. Pour Noël , un appariement composé
de 6 pièces et dépendances , ayant vue sur le
lac. S'adr. au n° 18, me du Coq-d'Inde.

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

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

A LOUER.

55. On demande à acheter , de rencontre ,
un fournea u moyen , en tôle, garni. S'adr. au
n° 9, rue de l'Ecluse, 1er étage.

56. On demande à acheter , de rencontre ,
une cheminée en tôle ou en catelles. S'adr.
rue du Temple-neuf , ni 24, au premier .

ON DEMANDE A ACHETER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
94. On demande pour Noël , une jeune fille

bien recomm andée , sachant faire la cuisine et
un peu de couture. S'adresser place du Mar-
ché , n° 5, 1er étage.

95. Madame Samuel Delachaux , libraire , rue
de l'Hôp ital , 4 , prendrait pour Noël proc hain
une cuisinière robuste et pouvant donner de
bonnes référence s.

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

DANSE PUBLIQUE

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

dimanche 16 octobre et les suivanls , jusques
après les vendanges. Il y aura une excellente
musi que. L'accueil le p lus parfait esl réservé
aux amateurs cle la danse el aux prom eneurs.

TFRRAIIY NO I * eta ge > Madame
I tnrlHUA 11 I , Devenet , couturière

en dames .

OBJETS PERDUS ou TROUVES
97. Perdu , le 13 couranl , de la gare de

Neuchâtel à Neuveville , une aumonière
vert foncé , doublée de rouge , conlenani un
bonnet noir-. La rapporler , contre récompense ,
au bureau de celte feuille.

98. La personne qui a cbez elle , depuis
l'année dernière , une gerle marquée FL LEr
CH, est priée d'en informer M™ 6 Sophie Clerc,
à Rochefort , qui récompensera. 
HXT" Perdu vendredi soir , de l'omnibus Lam-
bert rue Sl-Honoré , à la rue de l'Orangerie ,
une pèlerine de laine , gris el violet. On esl
prié de la rapp orler rue de l'Orangerie , n° 8,
rez-de-chaussée.

BAINS DE VAPEUR
On peut avoir tous les jours des bains de

vapeur aromati ques et bains russes avec les
douches et autres , à rétablissement des bains
chauds , rue de la Place d'Armes , à Neuchâtel.

B9 ' Pour une entreprise excellente et pro-
dnisani des bénéfices assurés , on demande un
associé pouvant disposer d'une somme de cinq
à six cents francs. A défaut d'associé, on pren-
drait un ou deux commanditaires. S'adresser a
l'A gence générale , rue de l'ancien Hôlel-de-
Ville , qui indi quera .
105. On demande un garçon boulanger , fort

et robuste. Il doit connaître la partie de bou-
langer à fond , genre du Vignoble . On exige des
témoignages de moralité. S'adr. à Banderet ,
boulanger , à Colombier.

MOb. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
connaissant la langue ang laise , ayant passé
de longues années dans plusieurs des meilleu-
res familles de l'Allemagne , désirerait se p la-
cer dans une famille de la Suisse française
comme institutrice; elle se chargerait aussi
très-volonliers de la direction d' un ménage.
Pour informations , s'adr. à la librairie Kissling,
à Neuchâlel.
i|8P"Deux demoiselles désirant s'occuper , s'of-
frent pour broder , marquer et faire différents
petils ouvrages à l' aiguille. Elles feront leur
possible pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien les honorer de leur confianc e. Quar-
tier cle la Rochette , près de la gare , n° 19.

et école supérieure de filles
A CONSTANCE ,

sous la protection de la grande-duchesse
Louise.

Cet insti tut , destiné aux deux confessions ,
commence en oclobre de nouveaux cours.
L'enseignement se donne dans toutes les bran-
ches qu 'une bonne éducation exi ge de jeunes
demoiselles. On prend des élèves de 8 à 17
ans , mais si on le désire , des enfants de- 6 ans
peuvent aussi être admis. Les élèves jouissent
d'une éducation chrétienne et tous les soins
sont apportés à leur développement physique
et moral ; les branches d'instruction sont :
l'allemand , le français , l'ang lais , l'histoire ,
la littérature , la géographie , l'histoire natu-
relle , l'arithméti que; la calli graphie , le des-
sin , le chant , la tenue des livres et les ouvra-
ges du sexe. Si des élèves désirent faire leur
première communion , l'instruction peut avoir
lieu dans l 'institut même. L'institut est une
maison nouvellement bâtie , à proximité de la
ville et réunissant lout ce que l' on peut exi ger
pour le bien-êlre des élèves , qui peuvent y
prendre des leçons de gymnasti que et de nata-
tion et jouir en oulre de l'air pur des bords
charmants du lac de Constance.

Pour de plus amp les rensei gnements , s'a-
dresc^r à la propriétaire et directrice de l'insti-
tut , Mlle Sophie Baumann.

PENSIONNAT

Tessin. — La dili gence -fédérale de Lucer-
ne a été attaquée , dans la nuit du 12 au 13,
au pied du Monte Cenere, à une lieue cle Bel-
linzone , par 8 ou 9 bandits armés , qui ont
tué un voyageur nommé Lattuata et blessé le
postillon. Les bandits étaient armés de fusils ,
de p istolets et d'épées. Le chef parlait pure-
ment l'italien , les autres un dialecte lombard .
La rap idité avec laquelle le coup a été exécuté
prouve que les coquins n'étaient pas à leur
coup d'essai. Aussitôt que le postillon , blessé
d'un coup de feu au menton , eut abandonné
les rênes , le conducteur s'en empara et vou-
lut lancer l'attelage , mais comme c'était à la
montée , les bandits se préci pitèrent à la tête
des chevaux et les dételèrent. Les voyageurs,
au nombre de dix , furent fouillés et dépouil-
lés de leur argent et de tous les objets de va-
leur dont ils étaient porteurs ; on leur enleva
même leurs papiers et leurs lettres. Un seul ,
un boucher , grossièrement vêtu , a dû à son
accoutrement de pouvoir sauver une somme
de fr. 1,400 qu 'il avait sur lui. Quant aux
objets de messageries et aux dépêches, tout
s'est retrouvé intact , ainsi que l'annonce le
directeur des postes de Chiasso. On évalue à fr.
4,000 les valeurs enlevées aux voyageurs. Ce-
lui qui a élé tué, M. Luigi Lattuata , un riche
négociant de Milan , cheminait à pied derrière
la voiture ; il n'est pas tombé sur le coup:
blessé d'un coup de feu dans la poitrine , il
n'a succombé que plusieurs heures plus tard.
Les autorités tessinoises sont arrivées sur les
lieux à cinq heures du matin et ont aussitôt
lancé des ordonnances et des dépêches dans
toutes les directions pour découvrir les cou-
pables.

L'attentat consommé , les malfaiteurs s'é-
taient enfuis dans la direction de Pino , au
bord du lac Majeur. Les gardes-frontières ita-
liens, les prenant pour des contrebandiers , les
avaient arrêtés , mais ne trouvant sur eux au-
cun objet de contrebande , ils les ont relâchés.
Lorsque le télégraphe eut fait connaître ce qui
s'était passé , les gardes-frontières commen-
cèrent les poursuites de concert avec la gen-
darmerie tessinoise , et ils sont parvenus à ar-
rêter quatre des coupables à Macagno ; deux
autres ont réussi à s'échapper. On a trouvé
sur ceux qui ont été saisis des montres et de
l'argent des voyageurs.

Fribourg.—Un incendie qui a éclaté ven-
dredi vers midi à Gletterens , y a consumé
trois maisons. L'eau manquait complètement.
La perte en récoltes paraît considérable. C'est
l'incendie que l'on distinguait parfaitement de
Neuchâtel.

Genève. — La volation de dimanche, pour
l'élection d'un député au Conseil ùational en
remplacement de M. Challet-Yenel , a donné
le résultat suivant : Nombre de bulletins va-
lables, 10,(337. M. l'avocat Friderich , candidat
des indé pendants , est élu par 5,909 voix.
M. le Dr Mayor, candidat des radicaux , a ob-
tenu 4,728 suffrages. Majorité en faveur de
M. Friderich , 1181 voix.

Neuchâtel. — Nous apprenons qu il ne
reste plus à placer aujourd'hui qu 'une TREN-
TAINE D'ACTIONS de la Société des Eaux,
pour compléter le capital . 11 serait très-impor-
tant que les actionnaires pussent apprendre, à
leur réunion de demain à l'Hôtel-de-Ville, que
la souscri ption est close et qu 'il ne reste plus
d'actions à placer. Nous connaissons encore
bien des personnes qui n'ont pas souscrit et
qui sont évidemment en position de le faire ;
parmi elles il y en a qui jusqu 'ici ne se sont
jamais tenues en arrière lorsqu 'il s'agit du
bien public et de l'avenir de notre ville, et nous
serions heureux de voir leurs noms figurer
dans la liste. D'autres pourraient augmenter
le nombre de leurs actions, eu égard à l'avan-
tage qui résultera pour elles de l'entreprise
des Eaux. Espérons qu'une bonne inspiration
les animera au dernier moment, et que demain
la Société pourra se constituer définitivement.

— Dimanche , à huit heures du matin , on
a retiré du port de Saint-Biaise le corps d'un
inconnu. On croit que c'est un Vaudois, dont
la femme est à la maison de santé de Préfar-
gier. Il avait posé son chapeau sur le môle et
s'était jeté à l'eau .

95. Une domesti que qui sait bien faire la
cuisine et qui parle les deux langues , cherche
à se placer loul de suite ; elle possède des cer-
tificats. S'adr. à Anna Relier , ruedu Neubourg,
n"20 , au second.

g^* Wilhelm Wild fils , au magasin de bro-
deries et de mousselines , r u e d u  Château , n°2,
prie les personnes auxquelles il peut devoir ,
ainsi que celles qui lui doivent , de bien vouloir
venir régler d'ici au 15 novembre prochain ,
dale de son dé part de celte ville.
401. Une dame âgée désirerait trouver à se

mettre en pension pour l'hiver , et de suite ,
dans une bonne famille bourgeoise de la ville.
S'adr. au bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.

Etats-Unis. — L'aile droite et l'aile gau-
che de l'armée de Grant conservent toujours
la même position.

La perte des fédéraux , au nord de la ri-
vière James et au sud-ouest de Pétersbourg ,
dans les journées de jeudi et de vendredi , a
été de 4 à 6,000 hommes. Dans ce nombre
figurent deux généraux et un grand nombre
d'officiers .

Les efforts tentés pour enlever la seconde
li gne de retranchements confédérés ont été
repoussés avec de grandes pertes pour les as-
saillants. Les confédérés , de leur côté , ont
été repoussés dans leurs tentatives ayant pour
objet de reprendre les positions qu 'avaient
conquises les fédéraux.

Nouvelle-..

UNE COUTURIÈRE ._ ,„?e_„eu'.«ï
lemeni établie en celte ville , se recommande
pour de l' occupation , soit à façon ou à la jour-
née ; ses prix seront modérés. S'adr. chez M.
Jean Munger , couvreur , rue des Moul ins 9,
au troisième , sur le derrière.

Avis aux marchands de vins
de Neuchâtel.

On demande une bonne maison pour p lacer
des vins et spiri tueux dans les cantons de la
Suisse allemande , à la commission. S'adr. à
M. Fritz Paris, libraire , rue du Seyon , qui est
chargé d'indiquer.
110. Rose Périllard-Junod , ancienne cuisi-

nière , fait savoir qu 'elle esl maintenant dispo-
nible pour aller faire les grands dîners dans de
bonnes maisons. Elle se charge aussi de faire
chez elle tous les p lais comp li qués que l'on
peut exi ger d' une bonne cuisinière. S'adr.
Chavannes , 29.
111. On demande de bonnes ouvrière s tail-

leuses. Terraux , n° 1.
112. On demande 2 bons ouvriers car-

riers, pour travailler à uri quarl d'heure de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.
113 Un jeune commis de Bâle , connaissant

la tenue des livres en parlie doirble , la corres-
pondance française et allemand e , désire un em-
ploi. S'adresser , sons les lettres 0. F., p lace
du Marché , 7, à Bâle.

Le soussigné prévient l'honorable public
qu 'il ne faut pas confondre la maison Ed.
Vielle-Gigon , 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 .
P_F~ David BlancK , voiturier , avise le
pub lic qu 'il a recommencé ses courses réguliè-
res entre St-Blaise el Neuchâlel . Son dépôl esl
à l'hôtel du Vaisseau.
JPF* On offre de prêter gratuitement , pour y
metlre du moût , plusieurs tonneaux de diverses
contenances , avinés en blanc et en rouge. S'ad.
au Sablon , n " 2.

DVIfE. le docteur PERRENOUD,
médecin-chirurgien , prévient l'hono-
rable public qu 'il a actuellem ent son domicile
rue de lu Place d'armes , n" 6 , mai-
son de M. Jeanjaquel-L'Hard y.

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

ATTEMTION .

Photographie.
HEN RI GENTIL  ̂X'$
tous les jours , de 8 heures du matin à 5 heures
du soir. Caries de visite en lous genres , por-
traits de toute dimension ponr cadres ou pour
broches , reproduction de tableaux. Il se charge
également du blanchissa ge et cle la remise à
neuf cles gravures. S'adr. rue de la Collé giale , 2

Les connaisseurs sont invités à aller voir
fonctionner , chez M. Matthieu , pharmacien ,
un nouveau système de pressoir très-avanta-
geux , sorianl des ateliers de l' usine à gaz.
D__F " Charles Loup a l 'honneur d'informer le
public qu 'il vient d' ouvrir un café-restau -
rant, dans sa maison , siluée aux Parcs , n°
23. Il espère , comme par le passé, par la bon-
ne qualilé de la consommation et par des prix
raisonnables , mériter la confiance qu 'il solli-
cite.

124. On demande un vi gneron pour cultiver
une quarantaine d'ouvriers de vi gne , en quatre
morceaux , situés à Peseux , Corcelles et Cor-
mondrèche , el un autre vi gneron pour 45 ou-
vriers sur la ville. S'adr. à M. Roulet , mar-
guiller , à Neuchâtel.

Avis aux Encaveurs.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Bàle, 14 octob. —E peautre (Kernen), 200

livres , prix moyen : lr. 24»— .
Hausse : f r .  0»10.

Zurich, 14 oct. — Blé (Korn), fr. 25»78.
Hausse : f r .  0».01

Rorschach, 13 oct. — Epeautre (Ker-
nen), prix moyen : fr. 2i»47.

Baisse : fr. 0»30.

Neuchâtel , mercredi 19 octobre IS Qi. Prix fait. Demandé e Offert à
Banque Cantonale Neuchâteloise 650 643 6o0
Crédit foncier neuchâtelois 5îJ ."> 560
Franco-Suisse . . .  _ 2U
Société de construction . . .  90 92» oO
Hôtel Bellevue " 48ii
Actions immeuble Chatoney . . .  480 bOO
Union horlog., actions de fr. 200 . . .  100
Central-Suisse actions . . .  420; Banque du Locle 1200 1300
Franco-Suisse, oblig 300 320

i Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  ! 12 13
! Locle-Chaux-de-Fonds 84 90
Milan (lots) 36

RÉUNION COMMERCIALE.

L HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A SA1NT-GALL,
(Capital social : 10,000,000 de francs) ,

Se charge de toute sorte d'assurances contre l 'incendie à des p rimes
f ixes et modiques .

Pour tous les renseignements possibles , s'adresser a
Neuchâlel à M. F. Maclion , agent principal.
Chaux-de-Fonds. . . .  » Ecl. Perrochet, avocat.
Locle » Ed. _Eschimann.
Cernier » Paul Jeanneret, huissier.
Boudry » Plenri ITaberbusch.
Travers » Alph. G-risel.
Cornaux » George Clottu.


