
Vente du domaine du château de
LIGIVEROLLES (Vaud).

Ce domaine , en nature de prés et champs ,
d' environ 10Û poses , donl 25 poses en un
mas de pré-verger irri gué , sera exposé en mi-
ses publi ques, en plusieurs lots , le bloc réser-
vé, le samedi 5 novembre prochain , à
dix heures du matin , à l'hôtel du Suchet , à
Lignerolles. Sur ce domaine existent un vieux
châleau , de vastes dépendances, bons bâtiments
de ferme, un moulin , et d' excellentes et abon-
dantes eaux.

Pour de plus amp les informations , s'adr. au
propriétaire , M. A. de Cerjat , à Lausanne ; à
son chargé d'affaires , M. A. Collier , et à M. le
nolaire Spengler , à Orbe, dépositaire des plans
et des conditions.

10. 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 journa l.

VENTE D'UN MAGASIN
A NEUCHATEL.

On vendra par voie d'enchères publi ques ,
le mardi 25 oclobre 1864, dès les 9 heures du
malin , toutes les marchandises et les meubles
qui se trouvent dans le magasin tenu jusqu 'ici
par JTogepH Urt_ _eher, au rez-de-chaus-
sée du bâtiment dit le Trésor, rue des
Halles , vis-à-vis du magasin de M- Wodey-
Suchard , à Neuchâtel. Ces marchandises con-
sistent essentiellement en articles poi_r
literie , tels que plume , crin , laine et cou-
tils ; satin-laine , flanelles , laines à tricoter ;
articles divers en tricot de laine el coton ; toiles
de coton , essuie-mains; étoffes pour meubles;
fulaine , sarcenet , iriége , indiennes , colonnes,
gants , cravates , mouchoirs de poche en cou-
leur; lingerie ; confections diverses ; châles et
aulres articles desquels on supprime le détail.

Celle venle aura lieu en bloc , sur la mise à
prix de fr. 4_,%00. — Pour voir les mar-
chandises et prendre connaissance do 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 immédiatement et se conlinuera le mer-
credi 26 octobre.

# Greffe de p aix.

Au magasin Borel-Wittnauer
Dépôt des chocolats de la maison F.-L. Cail-

ler , à Vevey, fondée depuis un demi siècle, et
dont les produits ont acquis une grande renom-
mée.

Chocolats sucrés.
Bon ordinaire , canellé , fin canellé , fin de

santé , surfin de santé , mi-fin el fin vanillé ,
caraque exlrafin , dit vanillé.

Chocolats sans sucre.
Bon ordinaire , fin , surfin de santé , caraque

snperfin et exlrafin ,
Pastilles ou gros diablotins

en paquets de 8, 12 et 16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré sans parfum , fin

de sanlé , surfin de santé , mi-fin , fin et surfi n
vanillé , caraque exlrafin vanillé.

Chocolats de fantaisie .""
en boîtes de 6 tablettes.

De Bayonne , napolitaines , pastilles , cro-
quettes , etc.

Cacaos.
Cacaos de sanlé en poudre impal pable , en

boîtes de 1 liv. el demi-livre , dit de 1" qua-
lité en poudre , criblure de cacao , pelure de
cacao entière, pelure de cacao moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri qués ,
se recommandent par leur finesse et leur goût
exquis , aussi bien que par la réduction des
prix que cette fabri que a apportée dans ' ses
produits.

18. Chez Jules Redard , ferblantier-c ouvreur ,
à Auvernie r , huile de pétrole , tubes de lampe
de tous les formats , à dus prix modelés. Chez
le même), un fauteuil Voltaire remis à neuf , et
des carrons (bri ques) au prix de fabri que.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
11. Pour cause de départ et ensuite de per-

mission obtenue, le citoyen Roco Mégri , do-
micilié à Cormondrèche , fera vendre par voie
d'enchères publi ques, deux bois-de-lit , un lit
de repos, une commode, des tables , des chai-
ses, une garde-robes en noyer , un buffe t , un
potager poriatif en catelles , avec ses accessoi-
res, et d'autres objets non détaillés.

Ces montes auront lieu à Cormondrèche ,
maison Piguet , samedi 29 octobre couranl , dès
les 9 heures du matin.

13. La direction des forêts el domaines de
la républi que fera vendre en montes publi ques ,
sous les condilions qui seront préalablement
lues , le lundi 24 octobre , dès les 9 heures du
matin , les bois ci-après désignés, dans la fo-
rêt de l'Ether :

20 billons de sap in,
ISO moules de sap in ,
7000 fagots,
2 demi-toises de mosets.

Le rendez-vous est à la barraque.
Neuchâtel , le 17 oclobre 1864.

L' inspecteur, A. LARDY .

12. On vendra par voie d'enchères pub li ques,
jeudi 27 octobre 1864, dès les 9 heures du
mat in , au 5m" étage de la maison n' 15, rue
des Moulins , à Neuchâlel , wm mobilier
bien conservé composé d'un canapé ,
commode, labiés , armoire à deux portes, chai-
ses, pendule , glace, tableaux , linge , batterie
de cuisine et aulres arlicles 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
Ghavannes , à Neuchâtel. Greffe de pa ix.

Grande propriété à vendre.
IMMEUBLES A VENDRE

A __EIJCM___T__I_ .
Mme veuve de Sandoz-Travers et ses enfanls ,

exposeront en venle à la minute , le mardi
8 novembre 1964, à 3 h. après-
midi, en l'étude du notaire Ch. -U. Junier , à
Neuchâtel , leur immeuble situé 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 rne et l'escalier de la
Collég iale el d' uberre par le faubourg du Châ-
teau. — 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 dé pendent , 1 ouvrier , 6 pieds;
contenance totale de la propriété >
4 ouvriers , 11 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 , soil à M.
Charles de Marval , soit au nolaire dépositaire
de la minute.

_¥__(. Dans le jardin , au pied du donjon , est
une source d'eau excellente et qui ne tarit ja-
mais.

du jeudi 20 octobre .
NOMINATIONS .

1. Dans sa séance du 11 octobre 1864 ,
Conseil d'Etal a nommé le citoyen Henri-Louis
Otz , notaire et arpenteur-g éomètre , aux fonc-
tions d'Inspecteur du cadastre.

2. Dans sa séance du 7 octobre 1864 . le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Alex andre
Schmidt , aux fonctions d'aide-astronome à l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

FAILLITES.
3. Le tribunal civil du Locle a prononcé

la faillite du citoyen Jean Helfer , de Morat 5

émailleur , domicilié aux Ponts , d' où il esl
parti clandestinement. En conséquence , lous les
créanciers et intéressés à la masse dudit Helfer
sont invités : 1° à faire inscrire leurs titres et
réclamations au greffe de la juslice de paix de-
puis le 21 octobre courant jusqu 'au 19 novem-
bre suivant , ce dernier jour jusqu 'à 4 heures
du soir : 2° à se présenter à l'hôlel de commu-
ne , le mardi 22 novembre 1864 , à 9 heures
du malin , pour assister aux opérations de celte
li quidation.

4. Par jugement en date du 11 octobre 1864,
le iribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la révocation de la faillile de David Velz,
maître charpentier , domicilié à Chaux-de-
Fonds , déclarée le 26 avril 1864.

5. Tous les créanciers inscrits au passif de'
masses suivante s son péremptoirement assignés
à comparaî tre devant le tribunal civil du dis-
trict du Locle , siégeant à l'hôtel de ville du
chef-lieu , le vendredi 4 novembre 1864, sa-
voir :

1° Les créanciers du citoyen Louis-Frédéric
Montandon-Humbert , fabricant d'horlogerie
aux Brenets, à 9 heures du matin ;

2° Ceux du citoyen Emile Jean-Mairet et
de sa femme Adèle née Gostel y,  marchand de
fourniture d'horlogerie , aux Ponts , à 10 heu-
res du malin. Les compte s des syndics de ces
masses seront rendus.

BENEFICES D INVENTAIRE.
5. Les héritiers de Julie Diacon née Vau-

thier , de Dombresson , qui était femme de
Al phonse-Henri Diacon , maintenant détenu
dans les prisons de l'Etal , domicilié à Villiers ,
où elle est décédée le 50 septembre dernier ,
ayant accepté sa succession sous bénéfice d'in-
ventaire , le juge de paix du Val-de-Ruz fait
connaître au public que les inscri ptions seronl
reçues au greffe de paix à Fontaines, depuis le
21 octobre courant au 21 novembre 1864 , in-
clusivement jusqu 'à 5 heures du soir. La jour-
née de li quidation 'est fixée au mardi 29 novem-
bre 1864, à la salle de juslice à Fontaines , à 2
heures après midi.

6. L'un des enfants de Justine née Lerch ,
épouse de Henri Jaquet, ancien maréchal , ori-
ginaire de Rochefort , y demeurant , où elle est
décédée le 16 avril 1864 , ayant oblenu sous
bénéfice d'inventair e l'investiture de sa succes-
sion , le juge de paix de Rochefort -fait connaî-
tre au public que les inscri ptions seront reçues
au greffe de la juslice de paix , depuis le jeudi
20 octobre au jeudi 10 novembre 1864, inclu-
sivement , à 6 heures du soir . La li quidation
s'ouvrira à Rochefort le jeudi 17 novembre

1864, à neuf heures du malin , au lieu ordinai-
re des audiences de la j ustice de pa ix.

TUTELLES ET CURALLES.

7. La justice de paix des Verrières , dans son
audience du 15 septembre 1864 , à la demande
de Marie-Elisabet h née Wolf veuve de Jonas-
Henri Guye , domiciliée aux Bayards , lui a
nommé un curateur en la personne du citoyen
Henri Guye , dépu té au Grand-Conseil , domi-
cilié au Verrières. Tous les créanciers et tous
ceux qui auraient des réclamations à faire à la
dite Marie-Elisabeth née Wolff , veuve de Jo-
nas-Henri Guye , pup ille , sont invilés à en
donner connaissance au greffe de paix des Ver-
rières, d'ici au 11 novembre prochain , afin de
connaître l'état pécuniaire de la pup ille , le cu-
rateur annonçant qu 'il se prévaudra du présent
avis contre qui de droit.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE !

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 • 1.— -M-J

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.

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

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

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

U_F" Bel Rudolf Jenni in Bern ist erschie-
nen und zu 15 cts. ?.u beziehen :

Schweizerischer HauskaJender
fur das Jahr 1863.

Mit vollstandi gem , offiziellem Jahr- , Vieh-,
Monats- und Wochenmarkt-Verzeichniss.

Auch als
SdlKlIUKALIMII K

zu gebrauchei», da fur jeden Tag ein weisser
Raum gelassen ist.

_jaf> Aile Kâufer dièses neuen Kalenders
haben das Recht auf die Mitbetheili gung bei
der Verlosung von 141 Cieldpritmien ,
nàmlich von je einer zu funfzig Franken ,
dreissig Franken , zwanzig Frank en ,
zelui Franken und 1© zb fiiii f Franken.

U^" Die Verlosung geschieht ôffentlich, in
Gegenwart von Notar und Zeugen , den 6 april
1865. -

In Neuenburg zu beziehen bei J. Ni ggli ,
Spita l gasse, und allen Kalenderverkâufern.

A VENDRE.

PRIX DES ASTI-ONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.
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Au magasin d'articles du midi ,
RUE DES MOULINS.

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

truffes.

mm m mm
première qualité

à 50 c. la liv.
citez J -S. QUINCHE.

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

Vient de recevoir: amandes princesses nou-
velles.

Gélatine 1" qu alité.
Huile d'olive surfine.
Truffes du Périgord.
Citronat et cédrat.
Macaronis surfins par petites caisses de

5 livres
Nouvel envoi de pastillages et macaronis

d'Italie de différentes espèces.
Thon mariné au délai !1 et par boîtes.
Pruneaux de Bordeaux.
Moutarde t Maille , Dijon: et: Bordeaux.
Saucissons de Lyon.

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

Emprunt de la ville de Neuchâtel
Tirage du l" 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 et argent franco.
o4. Au magasin de M. J. OEhen , sous l'hô-

tel du Cerf , rue de l'Hô pital , 16, du bon
fromage gras , à un prix modi que , ainsi
que du lait et beurre frais , etc., tous les
jours.

I C M A P A C I N i  d'épicerie desservi préeé-
Lt IllHuAolil déminent par Mme Hip-
penmeyer , rue des Terraux , est maintenant des
mieux assorti , et se recommande a la confiance
du public , par des prix modi ques et de bonnes
marchandises . — Les dames auront occasion
d'y trouver des étoffes de rideaux, j aconnat
et mousselines , aux prix , les p lus modi ques^
On peut aussi en commander sur modèles.

CHAMPAGNE FRANÇAIS. %t
ce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison de fr. 4 la bouteille , par telle quantité
que l'on désirera ; on le porlera à domicile.
S'adr. à la boulangerie Fornachon , à Neuch.

Mme PFISTER , MODISTE
A CORCELLES,

Vient de recevoir un joli choR d'articles pour
la saison d'hiver , tels que chapeaux feutre ,
étoffes diverses , plumes , fleurs , rubans assor-
lissanl , blondes , etc. Elle rappelle en même
temps qu 'elle est toujours bien assortie en fleurs
mortuaires. La fraîchaur etila modicité, des prix
de ces articles lui font espérer que le public
voudra , bien continuel à l'honorer , de sa con-
fiance ; elle fera tous ses efforts pour la mé-
riter de plus en plus.

ta médecine dn bon sens, de l'em-
ploi de petits moyens en médecine et cn théra-
peuti que , par Piorry; 1 vol., fr. 6.

Manuel pratique ou traité de l'exp loi-
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.

l_es sept étoiles de la Bohême, par
Fère; f r . fc.

Astronomie du *»me siècle , par
Boillet; 1 vol., fr . 5„5f).

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

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

Librairie J. Gerster.Librairie Delachaux et Sandoz
à Neuchâtel.

Il vient de paraître :
lue culte de famille. Méditations et

prières pour chaque jour de l'année , par Ma-
dame Monod. Ouvrage couronné par le jury
du concours de 186_ ; un superbe vol. très-
grand 8°, prix fr. 7.

J. COMTESSE FILS
Rue de l'Hô pital' n° S, vient de recevoir tout '
son assortiment de gants de Grenoble.

Il est aussi bien- assorti en articles suivants
pour la saison d'hiver : bas de laine blancs el
ray és pour femmes et enfants; chaussettes pour
hommes ; gants de castor , salin-laine et-ve-
lours laine; jupons en laine et en coton ;
camisoles en laine fine pour femmes et pour
hommes; laines à tricoter.

Vinai gre de Bull y véritable; eau de Colo-
gne ; savons Je toilette; poudre de riz ; pom-
made fraîche.

Brosses , pei gnes el aulres arlicles de Paris.
Gants de peau ; pour fillettes , en: couleur, et

en blanc; ganls castor peau pour femmes et
pour hommes.

Uucie JEASTHENRIT, rue du Concert,
magasin sous le théâtre , prévient les dames de
la vil le  et des environs , qu 'elle vient de rece-
voir un beau choix de vêtements d'hiver,
nouveautés de Paris , à des prix modérés. Elle
se charge , comme par le passé , de transformer
les formes des vêtements aux nouvelles modes,
et se recommande pour tout ce qui concerne
son état.
3_F"" Le magasin d' articles farineux , faubourg
du Lac n° 4, vient de recevoir de véritables
macaronis de Nap les, gros, moyens et pçtils.
On peut avoir au même magasin du riz glacé
et naturel du Piémont , à 30 c. par quantité
de 10 livres.

successeur de GERSTER-FILLIEUX ,
Indicateurs de la marche des Irains ,

pour le service d'hiver , à 20 c. ; et indicate urs
pour mettre dans les montres de poche , à 5 c.
£M_î Bonne occasion , : un joli pelit four-
neau à coke, en fonte , presque neuf. S'adr .
chez D. Stock, faubour g, 40.

JULIEN COURVOISIER, jardinier-entre pre-
neur , à Corcelles , offre à vendre : une vingtai ne
de beaux peup liers, une trentaine de p lanes ,
des saules-p leureurs , des arbres pyramide , ar-
bres pour espaliers et pour plain-vent. lous
élevés par le dil Juli en Courvoisier. — Le mê-
me se charge de la formation de plantations et
de jardins d'agrément.

Papeterie Jean Niaali ,

Pf A l'épicerie Montandon , rue du Château
4, on vient de recevoir du fromage gras de
l'Emmenthal, 1'° qualité , à un prix rai-
sonnable. Bougies françaises , l" choix , à bas
prix. — A vendre encore quel ques; tonneaux
à saindoux pour y mettre la choucroute.

21. A vendre , faute d'emp loi , un potager
neuf , de moyenne grandeur. S'adr. au bureau
d' avis.

Expositions de Londres et de Paris .
Médaille d'or.

Le
Régénérateur infaillible de là chevelure

par le docteur LEJEUNE
des Facultés, de médecine de Paris

et de Montpellier.
M. le.B' Lejeune est parvenu , après quinze

années de recherches laborieuses et d'expérien-
ces suivies , à. trouver un moyen infaillible et
garanti comme tel , de faire disparaître les cher
veux gris et de faire repousser après six semai-
nes à. deux mois , une chevelure de la couleur
primitive.

Cette pommade , que l'on signalé e l' attention
de tçuttis. Iqsi personnes atldrUesjj de.calvitie ou
dont l'es cheveux ont besoin d'et. e vivifiés , ne
peut êlre assimilée à aucun des produits de ce
genre qui ont paru jus qu 'ici.

Dépôt autorisé : chez M. J. Fuchslin ,
coiffeur , hôtel des Alpes. — Prix fr. 5.

Hans le magasin Bochard , sous le
Trésor, des blouses en bonne toile de coton à
fr. 3, des gilets en' drap , bien confectionnés , à
fr. 6, des. mouchoirs, de poche, en , fi|; blanc , à
fr . 7 la douzaine , casquettes , fr. 1»50 ; cha-
peaux , fr. â»_0 et fr. o»50 ; des draps de. pre-
mière qqalUft,, à fr , l,3i et 1 au-de$spys,.etp .

26. A vendre , 8000' poudrettes de 2 ans ,
fendant ; blanc , et 4000 poudrettes ronge , aussi
de 2. ans , p lant de première qualité. S'adr. à
M. François Cornu , vigneron , à Cortaillod.

27. On oflre a veifd .e îïn ias'd'ë fumier d'en-
viron 300 pieds , bien conditionné. S'adr. mai-
son Loup, aux Parcs , chez Jean Schreiber.

28. Frilz Schweizer , auberg iste aux Gene-
veys s/Coffrane , offre à vendre 1200 pieds de
bon fumier de vache. A l' occasion , il ferait: un
échange contre du vin.

29. A, vendre un las de bon fumier d' envi-
ron 8 à 900 p ieds. S'adr . chez Henri Guniher ,
i.u. Ile Fleury n» 6.
MF * On offre à vendre un las de fumier de
vaches , mesurant env iron 5300 pieds , qui a
été entassé successiv ement et qui a fermenté
sur p lace , soit près de la gare du Locle, et
qu 'on pourrait charger dans les wagons , sans
le voilurer. On céderait le toul à la fois ou en
plusieurs lots. S'adr. à M. Ch. Zésiger , hôtel
du Grand-Frédéric, au Locle,

SAVON A DÉTACHER
Chez J. -S. QUINCHE. ^_

36. Air magasin D. Stock , excellents
pois jaunes du pays.

Papeterie de Jean Niggli ,
Successeur de Qerster-Fillieux.

SJ_F* Bel assortiment de pap ier à lettre an-
glais.

Agenda commercial de Paris.
Agenda pour poche , de toules espèces.
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

Au magasin Borcl-Wittnauer ,
Morue , choucroute Je Strasbourg ,

harengs saurs et harengs frais.

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

bouteille*.
Pf_ 11.ï I*Pf f'P><t ^e ei'eyen Jean-Louis
JT UUU1 1. lit. S*. Richard , vi gneron-p é-
piniériste , à Cull y, annonce à MM. les pro-
priétaires de vignes qu 'il est bien pourvu de
belles poudrettes d' un an et de deux
ans, fendant vert et fendant roux , véritable
plant  de Lavaux. Sous peu on pourra en Voir
des échantillons chez son correspondant , Hen-
ri Wenger , vigneron , à Auvernier.

A vendre , faille d'emp loi , un assortiment
comp let de bons outils de p lanteur d'échappe-
ments à ancre , que l'on céderait à bon compte.
S'adr. à A. Berruex , à Peseux.

42. A vendre , 750 pieds bon fumier de che-
val. S'adr. à Mérian-S pring, à Si-Nicolas , près
Neuchâtel.

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

Bonne occasion.

AUX QUATRE-NATIONS
Rue de l'Hôpital , sous l'hôtel du Faucon

NEUCHATEL
gja JE» TÉjjg f*_ TT /  ̂T jr i-jr- jfe> *

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 vient de recevoir , un choix immense de vêtements confectionnés en tous genres,
consistant en robes-de-chambre , pardessus , macferlans , dorsays et jaquettes haute nouveauté ;
coachmann , sacs ang lais , panlalons et gilets : le tout d' une coupe élégante el ue laissant rien à
désirer sous le ra pport 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 et 8 francs. - •
Chemises blanches, et en couleurs , chemises, gileis et caleçons en flanelle. Ganls, cache-nez ,

guêtres , faux-cols el une riche collecti on de cravates en tout genre.
Affaire exceptionnelle , manteaux de dames , à 95 °/ 0 de rabais.

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

de Paris.
App rouvés et autorisés par la Faculté de médecine de Paris .

La science , au moyen de cet appareil , 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 ,
crampest d'estomac , etc., etc.

Au moyen du même appareil galvano-chimi que du docteur Baspail , on obtient la guéri-
son radicale et certaine des HERNIES.

Les a ffections nerveuses ont fait de toul temps lé désespoir des malades , et partout l'on en-
visageait ces maladies comme incurables ; cetie erreur s'est évanouie devant les moyens aussi
doux que puissants que fournissent à la science médicale les. appareils électro-chimi ques du
Dr Raspail , qui vient d'obtenir de remarquables succès en France et dans toutes les princi pales
villes de l'Europe.

Parmi les savan .is qui en ont vanté la merveilleuse efficacité , nous nous bornerons à citer le
célèbre Qr VANNÉE), de Rotterdam- , et lis 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 êlre emp loy és dans toules.les maladies nerveuses ; j 'en ai fait moi-
» même l'essai , et en général j'ai vu des maladies , envisagées comme incurables , céder à ce
«v traitement: »

Les guérisons opérées par M. Raspail et authenti quement constatées , se comptent par milliers ,
et nous pourrons soumettre aux personnes qui le désireront , de très-remarquables résultats ob-
tenus par sa méthode.

Ces appareils , portés sous les vêtements , soil en forme de ceintures , soit en forme de plaques
minces el flexibles , s'adaptant aux chaussures ordinaires , soil de loute 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 j amais avoir le moindre in-
convénient. . . .

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

Les personnes qui désireront profiter de cette occasion , pourront , pendant 4,jours seulement ,
les voir ou se les procure r , ainsi que tous les rensei gnements désirables , de 8 h. du matin à
midi , à l'hôtel des Alpes, chambre n" 1, et à la pharmacie Matthieu. —
Prix réduits à 20 francs.

Accompagnés d'une notice sur la manière de s'en servir , ils seront expédiés immédiatem ent i
par voie postale el contre remboursemen t , sun la demande qui en sérail faite.

On se transportera également à domicile , sur demande par écrit*, sous les lettres F̂. R», i»
l'hôtel des Alpes, à Neuchâtel.



CAFÉ ROBERT
Aujourd'hui samedi et lundi 24c octobre,
grand concert national

de chants des Alpes , donné par la famille
Probslmayer de Salzburg, qui séjpurneici 1 pour
la première fois. '

PRESSOIRS A VIN
EN FEB

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES
100. Perdu , le la courant , de la gare de

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

Omnibus pour Marin.
Modification au service d'hiver. — A  dater

du If* novembre , départ de Marin , à 4 heures.
_ 08: Drr industriel demandé un associé qui

pourrait verser fr. 12 à 15,000; on retirerait
5 °/j), di_ capital et au moins 3 °/a dfes bénéfices
réalisés. S'adresser au bureau de cette feuille ,
qui indi quera.

, 1Û9-. Une.demoiselle , qui.s'est,vouée- pendant
de longues, ann ées.àJa carrière d'institutrice ,
désirerait se placer dans une. famiila de la-
Suisse fraTrçaise , comme gouvernante d'enfanls
otv dame de compagnie. S'adr. au magasin de
M. Aug. Gonvert , rue de l'Hôpita l , à Neuch .
flOl Oh demande pour - de suite un bon ou-

vrier repassetir et remonteur. S'adr. rue du
Châleau n° 4.

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

vapeur aromati ques et bains russes avec les
douches el autres, à rétablissement ! des bains
chauds , rue de la Place dîArmes , à Neuchâlel -

UCT" Pour une entreprise excellente et pro-
duisant des; bénéfices ' assurés , on demande un
asseoie pouvan t disposer d' une somme de cinq
à six cents francs:. A défaund ' associé, on pren.
drait un ou>deux commanditaires. S'adressera
l'Agence générale , rue" de: l'ancien Hôtel-der
Ville , qui indi quera. 
116. On demande un garçon bou langer , fort

et robuste. II doit connaître la partie de bou-
langer a fond , genre du Vignoble. On exi ge des
témoignages dé moralité. S'adr. à Banderet ,
boulanger , à Colombier.

AVIS AU PUBLIC
Ne connaissanti nullement , cette- maison'

Edouard Vielle-Gi gon aux Terraux , vu qu 'il
est mort le 15 mars 1863, à l'hôtel du Fau-
bourg, et n'ayant jamais eu aucune relation
avec lui. depuis : 1842 ,.je prie ses. successeurs
de bien vouloir: exp li quer publi quement par
]a.voie.-d.u journal ,, ce qu 'ils entendent par. Ie>
met ne'pas can fondre: la'maison Edouard Viel*-
le-Gi gon , aux:Térraux , avec Vielle , négociant »
à l'Ecluse. VIELLE , Ecluse , n° 19;

112. Une demoiselle de la Suisse allemande ,:
connaissant la langue ang laise , ayant passé
de longues années dans plusieurs d es rmeil leur-
res familles de l'Allemagne , désirerait se pla-e
ner dans une famille de la Suisse français»-
comme institutrice; elle -se changerait' aussi
très-volontiers de la direction d' un ménage'.
Pour informations „s.'a:dr. à la librairie Kissling,
à Neuchâlel. 
p^"Deuxi demoiselles désirant s'occuper, s'of-
frent pour broder , marinier et faire différents-
pet its ouvrages à l'aiguille: Elles feront leur
possible pour satisfaire lès personnes qurvou-
dronlbien les honorer de leur confiance. Quar-
tier de la Rochelle, préside la gare , w &\-

CHAU FFAGE
L. Bonny, poëlier , à l!Ecluse-,.et Ch. Meys-

Ire , ferblantier-lôlier , rue Saint. Maurice , à
Neuchâlel , ont l 'honneur de porter à la' con-
naissance du public , qu 'ils sont en mesure dë
se charger dès maintenant de la construction
de loute espèce de chauffage , tels que fourneaux
en faïence et en tôle , de: toutes - formes, et de
toules dimensions , avec ou sans calorifère, po-
tagers économiques , cheminées en tôle , en
marbre , de grandeurs di fférentes , avec ou sans
bouches de chaleur.

Ils se chargent également du chauffage des
églises, collèges ,. ateliers, établissements pu-
blics ,, serres, etc.,.etc.

Ensuite de patientes - recherches , et d'expé.
riences longtemps répétées , ils sont. à> môme
d'affirmer qu 'au moyen de leur système , aussi
simp le qu 'ingénieu x, lout local iquelconque , et
de quel que capacité qu 'il soil1, peut être chauf-
fé avec une économie de 50'J à60 ' poiir cent ,
non seulement surles constructions elles-mê-
mes , mais encore, sur le combustible employé.

Etablis àN 'euchâtel et y prati quant leur pro-
fession depuis nombre d'années, ils peuvent
produire les meilleures preuves de capacité et
offrent par là des garanties sérieuses Ils osent
espérei que l'exécution prompte et soignée de
leurs travaux , ainsi que les avantages réels
quîils offrent sur lès prix actuels dii chauf-
fage , leur mériteront de nombreuses comman-
des.

ip F̂* M"* Louise Kaser , de retour dé l'étran-
ger , a ouvert une école particulière pour
jeunes filles. Elle donnera aussi des leçons
particulières de langue allemande et pré parera
les jeunes filles allemandes à entrer dans une
classe industrielle:

Pour de plus amp les rensei gnements , s'a-
dresser au domicile de F. Kaser ,. maison Lo-
rimier , rue des Epancheurs , 11.

AVIS DIVERS.

L'URBAINE
Compagnie d' assurances contre l'incendie.
Assure h des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes, marchandises , fabri ques et usines , etc.;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie , provenant du feu du ciel , et
de ceux qui résultent de l'explosion dn
gaz, lors même que l'exp losion n'est pas sui-
vied'incendie. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu'il y ait ou non :
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et.
sans aucune retenue.

Les garanties oflertes aux assurés par la Com -
pagnie , se composent de: son fonds social- et>
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de plus de vingt-sept mil-
lions de francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par milleirancs de valeur.

Agence à Neuchâtel,, chez M. Edouard Bo-
vet , (-affranchir)..

DEMANDES DE DOMESTIQUES
96. Oh demande , dans un pensionnat de

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

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

98. On demande pourNoël , une jeune fille
bien recommandée , sachant faire la cuisine el
un peu de couture. S'adresser place du Mar-
ché , n° 5, 1er élage. '

99. Madame Samuel Delachaux , libraire , rue
de l'Hôpital , 4 , prendrait: pour Noël proch ain
une cuisinière robuste - et. pouvant donner de

-bonnes références.

61. On demande à acheter , de. rencontre ,
un fourneau 'moyen , en tôlte, garni. S'adr. au
n° 9, rue de l'Ecluse , 1er étage.

62. On demande à: acheter , de rencontre ,
une cheminée en tôle ou en catelles. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n° 24, au premier.

ON DEMANDE A ACHETER.

Nouveautés en librairie
en vente à la

Librairie Delachaux & Sandoz,
A NEUCHATEL.

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

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

Paroles et textes .tirés de l'Ecriture
sainte , pour chaque jour de l'année 1865.
a_F"A vendre , de la Geignarde , chez M""

de Pury, à la Coudre. _
5". Divers meubles neu fs , à vendre , à des

prix très-modérés. S'adresser rue de l'Indus-
trie , 3, au 2me étage. Le même aurait de la
place pour deux coucheurs.
Avis aux charrons et menuisiers.

A vendre , une belle quantité de plateaux
foyard de toutes les dimensions , et plusieurs
plateaux de beau cerisier sec. S'adresser au
burea u de cette feu ille. 

59. A vendre , faute d'emp loi , un bon ou-
rin fixe avee tous ses accessoires. On le eé-
derait à bon marché. S'adresser à Vieux-Châte l ,
n° ô, au rez-de-chaussée.

65. A louer , de suite , à Grandchamp, deux,
appartements exposés au solei l , comprenant
chacun 4 chambres , une cuisine et dépendan.
ces. L' un de ces appartements est remis à neuf» .
S'adr. à Mv Bov«t, à Grandchamp.

64. A louer , pour Noël , un apparlement re-
mis à neuf et composé de 9 chambres et dé-
pendances , m> 1er étage de la maison ' Gué^
bhard-Bovel , n° 19, au faubourg .

65. Dès lb l or novembre prochain , une
chambre meublée pour un ou deux messieurs.
S'adr. aux Ghavannes 21 , 1" étage.

66. A louer pour tout de suite , une petite
chambre meublée ayant vue sur le port. S'adr.
chez Al phonse Segrelin , place du Gymnase.

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

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

68. A louer , de suite , une chambre meublée ;
rue de l'Industrie n° lô, 2me élage.

69. Pour Noël prochain ou p lus tôt si on le
désire, un joli logement de 5 pièces avec cui-
sine, cave, galetas , mansarde. S'adr. à M. Bo-
rel-Fauche , faubourg du Crêt, n° 17.

70. Dans une des belles localités du Vigno-
ble , à louer pr Noël.une maison de ferme, avec
grange , écuri e et jardin potager , plantage ;
p lus , si on le désire, 7 à 8 poses de terrain; le
lout pourrait convenir à un jardinier. S'adr. au
bureau d'avis-

71. On offre à louer un appartement situé au
soleil levant , composé de 2 chambres , cuisine ,
galetas et cave. S'adr. n" 8, rue de l'Hôpital.

73. 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.

75. A louer , pour l'époque de Noël , un beau
magasin situé au centre de la ville. S'adr. au
bur eau de cette feuille.

74. A louer , une chambre meublée pouvant
se chauffer , Place du Mar ché , n» 1, 2""1 étage.

7... A. louer, de suite , un pelil logement
composé de deux chambres , dont une à feu ,
dépense, galetas et jardin , pour le prix de
deux cents francs. S'adr . à Ch.-A. Robert , à
Port-R oulant , n° 5_ ,

76. A louer; , de suile , une chambre meu-j
blée, pour un monsieur , rue du Musée n° 4,|
au rez-de-chaussée , à droite. 3

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

78. A louer , ponr 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.

79. On offre la couche à plusieurs ouvriers.
S'adr. rue des Ghavannes , n° 8, au S™ 0 élage.

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

81. Un logemenl pouvant servir pour alelier
on pour un petit ménage. S'adr. à l'Evole 21.

82. A louer , en ville , pour l'hiver el à de
bonnes conditions , un appartement de _ pièces,
meublé et bien silué. S'adr. au bur. d'avis.

83. Oni offre à louer , pour Noël prochain ,
un appartement , à Bôle , composé de six piég-
ées y compris la cuisine , toutes situées au midi
et.jouissant , de la vue du lac et des Al pes , et
des dépendances nécessaires. S'adresser à M""
L'Hard y-Pett& vel.

A LOUER.

84. Une jeune fille qui sait faire la cuisine ,
demande dès-mainlenanl nne place dans un
ménage; elle paris français eh allemand. —
Une autre jeune personne qui sai t coudre et
parle lés deux langues , demande une place de
femmerde-chambre; , toutes deux bien recom-
mandées. S'adr chez M. Tschan , rue des
Ghavannes , n° 6, au 4m".

85. Une jeune fille allemande , forte et ro-
buste, demande une place pour tout faire dans
un ménage. S'adr. chez A. Walther , rue du
Château n'A.  

86.. Une personne d'âge mûr, qui sait bien
cuire et faire toules les antres occupations du
ménage, désire se p lacer a Noël dans une hon-
nête famille. S'informer au bureau d'avis.

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

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

89. 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 serait peu exi geant pour
la rétribution de ses services , pourvu qu 'il soit
bien traité dans la famill e. L'entrée pourrait
avoir lieu de suite. S'adr. sous les initiales F.
X. au bureau de cette feuill e.

90. Une bonne cuisinière cherche à se p la-
cer de suite. S'àdr. chez Mad. Kupfer , fàu-
bour g du Lac n° 5, 5me étage , qui indi quera.

91. 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 el logement
en échange de son-travail. On est prié de s'ad.
au bureau de cette, feuille.

92. Une jeune Fribourgeoise, qui a reçu une
bonne instruction , aimerait trouv er soit une
place de demoiselle de magasin , sachant tenir
une comptabilité , soit une place de première
bonne ou de femme-de-chambr e dans une
bonne maison de cette ville ou du canlon.
S'adr. au bureau d'avis.

95. Trois jeunes filles , qui ont achevé leur
apprentissa ge de tailleuses , et déjà travaillé
pour leui compte,aimeraient trouver , pour ap-
prendre^ français , des places comme ouvrières
chez une maîtresse taill euse. En outre , plu-
sieurs braves domesti ques cherchent dans la
Suisse française des conditi ons comme somme-
lières , filles de chambre et cuisinières. S'adr
à Mad. Wiss-Christ , à Soleure.

94. Une jeune fille des Grisons , compre-
nant un peu le français , sachant travaille r à
l'ai guille et repasser , désirerait trouver de suite
une p lace dans une famille respectable de la
ville. S'adr. place Purry , n °9 ,.au 2m° étage.

95. Une bonne nourrice fraîche , 24 ans,
désire se placer au p lus tôt. S'adr. à M116 Pelit-
pierre, sage-femme , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

Dimanche , 23 octobre ^ au restaurant Belle-
vue , à la gare de Neuchâlel ;

CONCERT NATIONAL
donné par la famille de chanteurs des
Alpes, Piobslmeyer de Salzbourg.

On commencera à 2' */ _ heures.

H^" Ee soussi gné , sur la demande de plu "
sieurs jeunes gens, ouvrira , à dater du 7 no-
vembre prochain , un. cours de langue an-
glaise et un autre de langue italienne.
Les leçons seronl données en vue de préparer
les jeunes gens au commerce. La durée des
cours sera de quatre mois.

Pour connaître les conditions qui sont favo-
rables el pour s'inscrire , s'adr. à R. Leulhold ,
instituteur , Ecluse n " 29.



§_ P̂ar addition, -çpf
Une domesli que qui parle les deux langues

et qui sait faire la cuisine et tous les soins du
ménage , cherche de suile une place en ville ou
à la campagne. Elle peut montrer des recom-
mandations.  S'adr. chez Jacob Messerli , tue
des Ghavannes , n °l , au 1er .

Avis aux marchands de yins
de Neuchâlel.

On demande une bonne maison pour placer
des vins  el spir i tueu x dans les canlons de la
Suisse allemande , à la commission. S'adr. à
M. Fritz Paris , libraire , rue du Seyon , qui est
chargé d 'indi quer.

CLASSE SUPÉRIEURE
DE JEIINIS DEMOISELLES

A NEUCHATEL.
On peul se procurer le programme des cours

de la Classe sup érieure des jeunes demoiselles
(semestre d'hiver 1864-65) , chez le concierge
du collège des Terreaux.

118. Une dame âgée désirerait trouver à se
mettre en pension pour l'hiver , et de suite ,
dans une bonne famille bourgeoise de la vil le.
S'adr. au bureau de celte feuille.

Dons pour les incendiés
Nous avons encore reçu assez à temps pour

être joints à nos envois , pour Butie s, fr. ûO de
Mad. de C. -M., et fr. 20 de M. C. de G., et
pour Grandjean , fr. 20 des mêmes donateurs.

PROMESSES DE MARIAGES.
David-Henri Zimmermann , jardinier , bernois , et

Louise-SusanneCuanillon , les deux dom. à Neuchâlel.
Jean-Guillaume-Conrad Hillebrand , tailleur d'ha-

bits , de Steinhein (Prusse) et Caroline Aeberle , cuisi-
nière ; les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 11 oct. Pauline-Elise , à Abram Bachmann et à

Elisabeth née Batschelet , bernois.
8. Emma-Bertha , à Henri-François Schfeyer et à

Célestine née Kopp , bernois.
1_ . Pauline , à Auguste Colomb età Marie-Margue-

rite née Buchat , de Sauges:
10. Jules-Edouard , à Christian Aerni et à Anna-

Maria née Hanzi , bernois.
12. Elise-Fanny, à Jean-Samuel Brunner et à Eli-

sabeth née Probst , zurichois.
18. Catharina-Aloïsia , à Pierre Bast et à Catherine

née Schwendimann , lucemois.
11. Lina , à Jacob Tomi et à Elisabeth née Brunner ,

bernois.
17. Lina-Bertha , à Frédéric-Henri Auberson et à

Louise-Félicité née Fivaz, vaudois.
18. Pauline , à Jacques Ullmann et à Marguerite

née Picard , français.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

France. — Le voyage de l'empereur et de
l'impératrice de Russie en France est devenu
un événement considérable , ensuite des pro-
jets d'entrevue qui s'y rattachent avec Napo-
léon III. Leurs Majestés russes sont arrivées,
le 18 au soir, à Mulhouse, venant de Darms-
tadt , avec les princes Serge et Paul et une
nombreuse suite. Le général Fleury, aide-de-
camp de Napoléon , avait été envoyé pour les
recevoir et les complimenter. Le lendemain
elles ont quitté Mulhouse à 9 heures, ont sé-
journé la nuit suivante à Lyon, et sont parties
le 20 pour Nice , où l'imp ératrice de Russie
passera l'hiver. C'est dans celte dernière ville
qu'aurait lieu l'entrevue des deux empereurs,
suivant le bruit le plus accrédité.

Londres.—Depuis sa détention à Newgate,
Muller, l'assassin présumé de M. Briggs, ma-
nifeste toujou rs la même indifférence et le
même calme qu'au jour de son arrestation. Il
passe son temps à lire, et plusieurs fois, en ré-
ponse à des questions qui lui ont été adres-
sées , il a protesté de son innocence , admet-
tant toutefois qu 'il était étrange qu'il fût nanti
d'objets ay ant appartenu à M. Briggs. Il nie
formellement que le chapeau dont il a été
question lui ait jamais appartenu. Il répète
qu'en repoussant l'accusation , il a dit la vé-
rité, il a fait froidement cette remarque : « Si
je suis pendu pour avoir dit la vérité , je ne
puis l'empêcher. » Quelquefois il montre du
découragement, et on l'a vu pleurer plus d'une
fois.

Neuchâtel . — Jeudi matin a eu heu la pre-
mière assemblée générale de la Société des
Eaux , à laquelle assistaient une centaine de
sociétaires ; les 25 actions manquant pour ter-
miner le capital ont été souscrites à l'entrée
de la séance par des actionnaires présents, qui
ont augmenté leurs souscriptions d'autant , et
l'assemblée a pu immédiatement passer à la
nomination du conseil d'administration qui a
été composé de MM. Guillaume Ritter; Paul
Jeanrenaud ; Albert Nicolas ; Al ph. de Pury
Murait;- Paul Carbonnier; Georges de Mont-
mollin; Châtelain , architecte ; G.-H. Maret ,
notaire ; Ferdinand Belenot.

— Cédant aux demandes qui lui étaient
adressées depuis longtemps par des industriels
de Neuchâtel et des Montagnes , le Conseil
d'Elat a décidé l'établissement d'un bureau de
poinçonnement à Neuchâtel. C'est M. Matthey,
pharmacien, qui en aura la direction.

— On sait que lors de la récente réunion
de la Société fédéral e de gymnastique à Saint-
Gall , au mois d'août dernier, le Locle avait
été choisi comme un lieu de rendez-vous pour
l'année prochaine. La section de gymnastique
de cette dernière localité , dans l'assemblée
générale qu'elle a tenue récemment, a décidé
à l'unanimité d'accepter l'offre qui lui était
faite.

— Deux individus qui avaient été décrétés
de prise de corps à la suite d'une enquête, ont
été arrêtés et conduits dans les prisons de
Neuchâtel , comme prévenus de tentative d'in-
cendie à Fleurier.

Nouvelle, i

15. Charles-Henri , 4 mois, 26 jours , fils de Chartes-Henri Bierri et de Marie-Susanne née Pantillon , ber-nois.
16. Un enfant du sexe féminin , né mort , à Johanne sHess et à Joséphine née Ruetschi j bernois.
18. Gustave-Henri Corlet , 55 ans , 6 mois, 11 jours ,bûcheron , époux de Marianne-Césarine née Berthoud ,des Verrières.
18. Bertha-Augusta , 17 jour s , fille de Jean-Ulrich

Fliikiger et de Marie née Schwander , bernois.
19. Daniel-Henri Bott , 73 ans, 9 mois , 24 jours , né-gociant , veuf de Louise-Marianne née Herren , bernois.
20. David-Henri Calame , 65 ans , 3 mois , 26 jours ,domestique , de la Chaux-du-Mi lieu.

DÉCÈS.

du 15 octobre 1864.
EXPEDITIONS. EXPÉDITIONS. EXPÉDITIONS.

DESTINATIONS. „ —-, _ , __ -_ DESTINATIONS. ^-—-^.  ̂ DESTINATIONS. . -^^-^___-— ,
i n m iv v ! i n ni iv v i n  m iv I v

heur . heur. heur. heui. heur. heur. heur. heur. heur. heux. heur . heur. heur . heur. heur.

Arau 84» IO55 II25 V'5 IX Douanne 84» IO35 IX Olten 840 10" 11" V" IX
Arbourg 8*° I O85 IP5 V" IX Estavayer M15 VIP3 Onnens 8*
Auvernier 7S0 8" l30 IIP5 Espagne par la France IIP 5 Orbe 8" 111" VIP 3

Anet l30 IX » par Genève 825 IIP VIP5 Paris IIP5
Arberg 840 IO35 I80 IX Fontainemelon 8i5 IIP0 Peseux 8" Ul30
Allemagne Nord 84» IO35 1P5 V45 IX Fenin IV3» Porrentruy S40 11"

» Sud 840 1035 IP5 V45 IX Fleurier 855 IIP5 Vil 15 Pàquier IV 3»
Angleterre IIP5 Fontaines 825 IIP» Ponts 8» IIP» VII '»
Algérie 8Î5 IIP3 VIP5 Fribourg 8 840 IO35 12 Pontarlier 8" 111"
Amériq . par 1a France IIP5 France: Nord , Centre IIP5 Portugal IIP 5

» par - Allemaqne 840 1035 IP5 V45 IX » Midi 825 III" VIP5 Payerne IIP5 VIP5
Avenches 8 12 » Est 84» 10" II" V45 IX Rochefort IIP»
Bienne 8t0 IO85 II" V45 IX Frauenfeld 84» 10" II" V45 IX Ragatz 840 I035 11" V" IX
Bâle 84» 103B IP5 Y45 IX Genève 8" IIP VIP5 Renan 825 IIP»
Berne 84» IO35 IP5 IX Gléresse 84» 10" IX Soleure 10" 11" IX
Boudry 885 HP VIP5 Grandson 825 HP VIP8 Sonvilier 8" III'20
Bevaix 825 IIP VIP5 Granges 840 10" II" V45 IX Saint-Imier 8" H15 HP0
Boudevilliers 715 IIP» Glaris 840 10" IP5 V45 IX Saint-Aubin 8" 111" VIP5
Brenets 825 IIP» Geneveys-sur-Coffr. 825 IIP» Sainte-Croix 8" HP VIP5
Brot-dessus VIP 5 Hauts-Geneveys 825 IIP» Saint-Sulpice 855 111" VII 15

Buttes 85B IIP5 VIP 5 Horgen 84» 10" IP5 V46 IX Saint-Biaise 84» l80 V"
Brévine 885 VIP 5 Hollande, par Bâle 84» 10" 1P5 V45 IX Sonceboz 840 II"
Belgique, pai la Fiance IIP5 » par la France IIP 5 Serrières P» IX
Bex 825 IIP VIP 5 Italie par Genève 825 IIP VIP 5 Savagnier IV3»
Bayards 835 VIP 5 .» par Lucern e 84» 10" II26 V" IX Sagne HP0 VIP0
Bellinzone - 84» I035| IP5 V45 IX Indes orientales 8Î5 IIP5 VIP5 Sardaigne 8" IIP Vil 25

Berthoud 84» IO 38 H25 IX Kûssnacht 84» 10" II" V" IX Saint-Gall 84» IO 35 11» V" IX
Besançon 855 IIP8 Lausanne 825 IIP VIP5 Schaffhouse 840 IO35 11" V" IX
Cernier 825 IIP0 Landeron 840 H" IX Siselen IX
Cornaux IP5 Lignières 840 II" IX Travers 858 Ul" VII15
Cressier IP5 Locle 825 11" HP0 VIP» Tavannes 84» 11"
Colombier 825 IIP VIP3 Lucerne 840 10" II" V" IX Thielle P» IX
Cortaillod 825 IIP VIP5 Loges 823 IIP» Tourne RI30
Chez-le-Bart 825 IIP VIP5 Lombardie I 840 10" IP5 V" IX Tramelan 840 11"
Concise 825 IIP VIP5 Langenthal 840 10" II25 V" IX Thoune 840 10" U" IX
Chaux-de-Fonds 825 1115 IIP0 VIP» Lindau 84» 10" II25 V" IX Undervelier 84» 11"
Corcelles I 825 IIP0 Marin P» IX Untcrseen 840 10" 11" IX
Couvet 855 IIP5 VII 15 Morges 825 IIP VIP5 Valangin 715 IIP0
Corgémont 84» 'H15 IIP0 Malvilliers 715 Verrières 855 ,1U" VIP 5
Cormondrèche 825 IIP5 Môtiers 855 III" VIP5 Villeret 840 H" Ul20
Cerlier 840 II23 Montmirail I30 IX Villiers IV30
Champion IX Moutier 840 II25 Vilars IV3»
Chaux-du-MUieu 835 VIP5 Morat 8 12 Vully 8
Cudrefin 8 Morteau 825 11" IIP» VIP» Win'terthour 84» 10" H" V" ix
Coire 840 IO35 H28 V45 IX Montmollin IIP0 Vevey 825 HP VIP5
Courtelary ; 84» H 15 HP0 Mùnchenbuchsée 8« 10" II" IX Val-de-Ruz , Nord 828 HP»
Coffrane 825 HP0 Neuveville 840 10" II" V" IX » Sud IV80
Delémont 840 II23 ¦ Noirmont 825 11" IIP0 VIP0 Yverdon 8" HP VIP8
Dombresson IV30 Nyon 825 IIP VIP5 Zurich 840 10" 11" V" IX

Noiraigue 855 III" Zofingue 840 10" 11» V" IX
Zug 84» 10" 11» V" IX

{

Chiffres romains — de 1 heure après midi _ minuit inclusivement.

Chiffres arabes — de 1 heure après minuit à midi inclusivement.

Heures fatales pour les Consignations au Bureau des Postes à Neuchâtel'

Photographie.
ÏII.1VRT PT. 1VTTT Prévienl l'honorable
n__I.nl trMUlL public , qu 'il opère
tous les jours , de 8 heures du matin à 5 heures
du soir. Caries de visite en tous genres, por-
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches, reproduction de tableaux. Il se charge
également du blanchissage et de la remise à
neuf des gravures. S'adr. ruedela  Collégiale ,2.
120. On demande de bonnes ouvrières lail-

leuses. Terraux , n" 1.

121. On demande 2 bons ouvriers car-
riers, pour travailler à un quart d'heure de
la ville. S'adr. au bureau d'avis.

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 sonl seuls
chargés de soigner les affaires qui ont rapport
à mon commerce.

Ed. VIELLE-GIGON.

ATTENTION.

jKT" Le Comité de 1 Inst i tut  des Billodes , au
Locle, informé que les dames de Neuchâlel ont
eu la bonté de prêter , à diverses reprises, leur
app ui  à des établissements de bienfais ance 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 préparer
une vente d'ouvrages dont le produit  serait des-
tiné au dil établissement , et qui aurai t  lieu ,
Dieu voulant , vers le milieu de décembre. On
rappelle au public que l ' inst i tut  des Billodes a
pour but de procurer une éducation clirélienne
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 payées par les élèves ne cou-
vrent pas la moitié des dépenses. Il y a main-
tenant soixante et une enfants , parmi lesquelles
trente-neuf Neuchâteloises el d ix-hui t  d'autres
canlons de la Suisse ; une seule paie la pension
comp lète. Le Locle fi gure en première ligne
dans la liste des dons annuels.  L'année der-
nière , le comité a dû pré lever fr. 1104 sur les
capitaux. Les ouvrages -destinés à la venle et
les dons de loule nature  seront reçus avec re-
connaissance par

Mm" Coulon de Montmoll in ,
de Pierre-Morel ,
de Marval-DuPasquier ,
DuBois-Calame.

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

au marché de Neuchâtel du 20 oclob. 1864.
Pommes de terre , le boisseau . . . . fr. — 90
Choux , 1 tête pour — 10
Carottes , le boisseau — 80
Raves, » — 80
Poires, le boisseau 1 20
Pommes » — 80
Pruneaux » * —
Raisin la livre — 2'Noix , le boisseau . . . . .. . .  3 —

. Œufs, la douzaine — "•
Miel , la livre 1 20
Paille de seigle, 8 chars , de fr. 8.30 le quint.

» froment,? • » »2— »
Foin nouveau 3 » • »3— »

PRIX DES DENRÉES


