
Les pâtes pectorales de Stollwerck
fort renommées par leur effet extraordinaire
contre le rhume , la.toux et les irritations de la
gorge et de la poi trine , sont vendues à 60 c.
le paquet , au magasin Borel-Wittnauer; à
Neuchàtel.

24. De beaux osiers jaunes, à vendre
à la Coudre , chez U. Adol phe de Pur y.

_o. On offre à vendre un beau las de fumier
très-bien conditionné , d' environ mil le pieds ,
sur la roule rie Serrières. S'adr. à Mme Ermel ,
Croix-fédérale , à Neuchàtel.

fabricant de meubles et tapissier
FRÉD. SCHUMACHER

aux Terraux
Vient de recevoir un grand choix de tapis

de chambre el de tapis «le table , en
moquette , reps et laine , un grand assorliment
de descentes de lit, depuis les plus simples aux
plus élégantes; le lout à des prix Irès-modérés.

Vigne à vendre.
On vendra aux enchères par voie de minute ,

le samedi 19 novembre prochain , à 6 h. du
soir , à l'hôtel des 15 Cantons à Peseux , les
immeubles dont le détail suit , savoir :

1° Une vigne à Boubin , territoire de Pe-
seux , contenant environ deux ouvriers , limitée
en joran par le cimetière , en bise par M. Pour-
talès , en vent par M. Clovis Roulet , et en
uberre par l'hoirie de M. Pury-Pourtalès.

2° Une vigne à Pralaz soit Boubin , con-
tenant environ un ouvrier , limitée en joran
par M. H. Widmann , en bise par M. H. Paris ,
en uberre par M. Fritz Hirt , et en vent par M.
le ministre J. DuPasquier.

5° Une vi gne aux Trônes , territoire de
Neuchâlel , contenant environ deux ouvriers ,
limitée en venl par un sentier public , en uberre
par M Michaud , procureur-général , en joran
par l'hoirie de Sandoz-Rollin , el en bise par
Mme veuve Berruet.

4° Une vi gne au Clos, territoire de Corcel-
les, conlenant environ 1 3/„ ouvrier , limitée
.de vent par M. Pourtalès-Bovel , de joran par
M. L. Py, de bise par M. Daniel Colin , et d' u-
berre par un sentier public.

Pour les rensei gnements , s'adr. au notaire
Charles Bonnet , détenteur de la minute , à Au-
vernier.

5. Vigne à vendre , siluée à I Evole au
bord du lac, propre pour sol à bâtir ou pour y
ouvrir nne carrière. S'adr. à Wusl , à l'Evole
n0 25.

6. A vendre à Cortaillod : une jolie pe-
tite maison à un étage sur le rez-de chaus-
sée, avec jardins y attenant de deux côtés , et
dans la même maison se trouvé une cave el un
emp lacement pour pressoir; ce dernier local
ainsi que la cave sont meublés, les vases sont
en bon étal et peuvent conten ir ensemble de 15
à 20 bosses. L'entrée en jouissance aura il lieu
en St-Jean 1868.

S'adr . pour voir l'immeuble au locataire
aoluel M. Emile Henry, instituteur , et pour les
condilions , à M. Leuba-Mentha , à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE
JH *W Le soussigné recommande aux entrepre-
neurs de bâtiments , maçons , gypseurs, char-
pentiers , serruriers , etc. , un nouveau sys-
tème de pontenage emp loyé généralement à
Vienne pour les travaux à faire aux façades ;
en 5 minutes , un serrurier , par exemp le, fait
son pont pour poser une fermente de contre-
vent , ou un gypseur pour plâtrer un mûr , et
cela sans cordage ni échelle souvent difficil es
à manier. On peut voir un modèle de ce pon-
tenage au Rocher , n° 2

C. STEINER , serrurier.

A VENDRE.

Vente d'instruments aratoires
Le citoyen Aimé Challandes exposera en

venle à l' enchère lout son entrain de laboura-
ge, en résumé : 4 chars échelés , 2 à brecettes
dont un presque neuf et à mécani que. Une
voiture légère et irès-propre à la promenade et
au transport des marchandises , et à 2 ou 4
places, deux glisses. Des charrues , herses et
rouleau. Trois harnais donl un de voiture , des
jougs et attelages de bœufs, un tombereau , une
bascule provenant de l' exposition et pouvant
peser 18 quintaux Enfi n , lous ses outils ara-
toires et nne quantité d' objets utiles aux agri-
culteurs , et en très-bon état. Ces montes au-
ront lieu au domicile de l' exposanl à Fontai-
nes, le samedi 5 novembre prochain , dès les
9 heures du malin , payables le 1er avril 186S.

VENTE PAït VOIE D'ENCHERES
U^- A vendre , en montes publi ques, le jeudi
3 novembre , chez Mme de Perrot-Cuche , aux
Terraux , lout l'entrain de 2 pressoirs en bois,
y compris semelles , cuves , tuyaux , cercles en
fer , elc.

Les montes commenceront à 9 heures du
matin.

Grande propriélé à vendre
A SUSUCIIATEIi.

Mme veuve de Sandoz-Travers et ses enfanis ,
exposeront en vente à la minuie , le mardi
8 novembre 1964 , à 3 b. après-
midi, en l'étude du notaire Ch. -U. Junier , à
Neuchàtel , leur immeuble situé dans le haut
de la rue du Château , à Neuchâlel , limité de
vent par le sentier de l'Ecluse, de joran par le
donjon , de bise par la rue et l'escalier de la
Collég iale et d' uberre par le faubour g du Châ-
teau. — Cel immeuble se compose de bâti-
ments à vastes logements , avec pavillon de
concierge , buanderi e , deux grandes caves
meublées , pressoirs, cours , écuries , hangards ,
et jardins au pied du donjon. Le sol occup é
par les bâtiments mesure 2 ouvriers , 11 pieds;
la grande cour , 10 pieds, et les jardins avec
les murs qui en dépendent , 1 ouvrier , 6 pieds;
contenance totale de la propriété :
4 ouvriers , 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 , soit à M.
Charles de Marval , soit au nolaire dépositaire
de la minute.

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

8. A vendre , dans une jolie petite ville du
canlon de Vaud , au bord du lac Léman , une
jolie propriété ayanl vue sur les Al pes,
consistant en une maison d'habitation neuve ,
avec jardin et verger attenant s , garnis d' arbres
fruitiers , fontaine intarissable . S'adr. sous les
initiales K. B., au bureau de ce jo ufnal .

du jeudi 27 octobre .
FAILLITES.

1. Par jugement en date du 19 octobre 1864,
le tribunal civil du district du Val-de-Trave rs
a prononcé la révocation de la faillite du citoyen
Charles-Auguste Kunz el de sa femme, mada-
me Zéline née Reymond , pierris tes , domiciliés
à Fleurier , faillite qui avail été pr ononcée pa r
le même tribunal le 6 janvie r 1862.

2 Le tribunal civil de la Chaux-de-Foj ids a
prononcé d' office la faillite du ciloyen Edouard
Taureau dil Giroud , fils de Eug énie Taureau
veuve Giroud , ori ginaire de Sens (France) ,
âgé de 25 ans , commis-voyageur du citoyen
Coste , démêleur de métaux el anciennement
emp loy é au chemin de fer du Jura Industrie l
à la Chaux-de-Fonds , d'où il est parti clandes-
tinement en laissant ses créanciers en souffran-
ce. En conséquence tous les créanciers el in-
téressés à la masse du dil Taureau sont invités :
1° à faire inscrire leurs titres el réclamations
au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds , depuis le 29 octobre courant jusqu 'au
29 novembre 1864, ce dernier jour jusqu 'à 4
heures du soir; 2° à se présenter à l'hôiel de
ville , le mercredi 30 novembre 1864, à 9 heu-
res du matin pour assister aux opérations de
cetle li quidation ; le tout sous peine de for-
clusion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

3. Les héritiers de .Johannes Héger , tuilier ,
fils de Christian Héger el de Anna née Ischer,
originaire de Blumenslein , demeurant aux Tar-
lels , munici palité des Brenets , où il est décédé
le 17 octobre courant , ayant accepté sa succes-
sion sous bénéfice d'inventaire , le juge de pa ix
des Brenets fait connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe.de la justi-
ce de paix des Brenets , depuis le 28 octobre
1864 jusqu 'au mardi 22 novembre suivant in-
clusivement , à 6 heures du soir , heure à la-
quelle les inscri ptions seront déclarées closes.
La li quidation s'ouvrira aux Brenets , le jeudi
24 novembre 1864, à 9 heures du malin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX DE _.'ABONNEMENT:
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—
; » expéd. franco par la poste • 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50

» par la poste , franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : ies frais de port en sus.

-r-r _ • _ 1 _ 1

SONT A VENDRE, LES VIGNES
ci-après situées toutes rière le territoire de
Boudry : .

1° Une à Brassin de bise, contenan t
environ 3 ouvriers anciens , joûte de vent un
sentier , et des Irois autres côtés Wutrich , de
Colombier.

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

5° Une à Bosset , conlenant 3 ouv. anc ,
joûte de vent L. Favre , instituteur , de bise
l'ancien Aug. Gribolet , de joran L. Rusillon ,
et d' uberre les hoirs de Jules Rarbier.
- 4° Une, dite la Conraile-dessous, con-
tenant 2 */ 2 ouv. anc , plus , un plantage d' un
ouvrier environ ; l'ensemble joûlant de venl
l'hoirie de Jean Udriet et des trois aulres côtés
l' ancien Aug. Gribolet.

5° Une appelée la Conrade-dessus ,
contenant 5 ouvriers , joûte de vent Aug. Bar-
bier-Grellet , de bise Louis Cousin , de joran un
sentier et d' uberre Ph. Martenet.

6° Une à Prise-au-mort, conlenant 5
ouvriers ; joule de vent Franc . Rouge , de bise
Franc . Mader , de joran Franc. Rouge et d' u-
berre nn sentier .

7» Une à la Petite Un, contenant 2 */»
ouvriers , joûte de vent Fréd. Amiet-Mallhey,
de bise Franc. Rouge et Ch. Barbezat, de jo-

ran le chemin du Theyeret el d' uberre dam e
veuve Eva.

8° Une appelée la Corbaz, contenant 1 */2
ouv., plus un pré d'environ un ouv.; l' en-
semble joûlant de vent Aug. Pochon-Bindith ;
de bise Aug. Bourqui n , de joran la rue de Pon-
lareuse , et d' uberre H. Barbier-Amiet.

9° Une à Pontareuse , contenant 5 ouv.,
joûle/de vent , joran et uberre Aug. Pochon-
Bindi lh , et de bise demoiselle Rose Barbier .

Les amateurs sérieux de ces vi gnes , qui
toutes sont dans un bon état.d e culture , doi-
vent s'adresser , d'ici au 12 novembre prochain ,
au notaire Aug. Jacot , à Boudry , et pour les
visiter , au vi gneron L. Barbier-Amiet. Des fa-
cilités de paiement pourront êlre accordées aux
acquéreurs.

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

AH MA P A Q IN de Ch. BASSET, rue St-
HU IVIHUHOIIl M a u r i c e , assortiments
complets d' articles d'hiver , tels que gilets laine ,
camisoles , passe-montagne , manches , capots ,
bas, gants; laines à tricoter , du pays , ang laise,
Hambourg. Plus , un grand choix de tricots
coton , n 'ayant pas subi la hausse ; tous ces ar-
ticles seronl vendus à des prix avantageux.
IDV Au second élage n° 10, rue des Moulins ,
un bel assorliment de confection pour da-
mes et enfants , haute nouveauté , ar r ivant  de
Paris , ainsi qu 'un joli choix de chapeaux
pour dames et demoiselles.

La même demande une bonne ouvrière tail-
leuse.

successeur de GERSTER-FILLIEUX,
Papier Enger, pour dessin.
Agenda-E phémérides , mémento de ca

binet.
Ephémérides suisses , à effeuiller.

Papeterie Jean Mggli,

rue. du Seyon
Saucissons de Lyon et de Bologne. ' -
Anchois, sardines et olives farcies.
Pastilles Rosières.
Moutarde de Grey de Dijon .

» de Louit frères de Bordeaux.
» de Maille de Paris.
» de Marseille.
» ang laise en poudre.

Beaux pruneaux de Bâle.
1PF" Chez Marie Sehorpp, rue St-Maurice
n° 14, I e'étage , un très-beau et grand choix de
CONFECTIONS POUR BAÏHUES ,
qu 'elle peut céder à des prix au-dessous des prix
courants. Le tout est neuf et au dernier goût.
On y remarque des manteaux , — saute-en-bar-
que , — rotondes ,— pince-taille ,— talmas , —
manteaux imprimés —Taffetas couleur , à car-
reaux et rayés; taffetas gros grain noir ; châles
tartans longs et carrés , châles tap is. Plus , des
toiles de fil pour chemises, et toiles , plume et
coton pour lits.

19 Un fusil de chasse, une corne, un
paletot pour chasseur (le carnier est dans le
paletot) , une paire guêtres el deux paires de
souliers pour la chasse; le tout en parfait bon
état. S'adr. à M. François Lang, armurier , rue
de l'Ecluse , an chantier Hammer , à Neuchàtel.

_*F* Mme Marianne Clerc , modiste, a
Corcelles, annonce à sa bonne clientèle et
à toutes les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance, qu 'elle a reçu un assorti-
ment de chapeaux en feutre pour dames et en-
fants , ainsi que des étoffes; un grand choix de
rubans , plumes, fleurs et un beau choix de
couronnes d'épouses ; fleurs mortuaires et crê-
pes de toutes largeurs . Tout à prix réduit.

Louise JEANJAQUET, modiste,
rue du Seyon , n° 10, 2me étage, informe les
dames de la ville et de la campagne que son
magasin est comme les années précédentes ,
bien assorti en chapeaux confectionnés , velours
et étoffes, depuis fr. 10 et au-dessus; cha -
peaux feutre de toute nuance , chapeaux et
bonnets de baptême, couronnes et voiles de
mariée; voiles et voilettes depuis fr. 1, fleurs
et plumes de Paris , velours et soieries de tou-
tes couleurs , un grand choix de rubans et ve-
lours noirs en bandes; enfin , toules les four-
nitures de modes , plus un choix considérable
de cols et chemisettes pour dames et enfants.
Toutes ces marchandises venant d'être reçues ,
se recommandent par leur fraîcheur et la mo-
dicité de leurs prix.

22. Henri Zwahlen , à Monruz , offre à ven-
dre 5 à 6000 poudrettes , bon plant blanc ,
quel ques mille plantons d'oeillets, une
variété de rosiers remontants haute lige, ainsi
que des pommiers nains pour espaliers et des
cerisiers de différentes espèces.

Epicerie Marie Jeanfavre



AU MAGASIN

DE FRÉD. RSTHL1SBER SER
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 à pain.
Bouilloires , réchauds de table en cuivre bronzé.
Lampes à esprit de vin (Berzélius) en cuivre.
IJampes à modérateur , première qualité garantie.
Lampes h pétrole américaines el suspension.
Tubes , mèches , abut-jour.
Métal britannique , théières et cafetières , et métal argenté.
Coutellerie anglaise et cuillers.

Tous ces arides sonl à des prix très-modérés.

Bonne occasion.
A vendre , faute d'emploi , un assorlimenl

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.

BAZAR DE NUREMBERG
GRAND-RUE , MAISON DE M" BOURQUIN-DESCOEUDRE S,

A NEUCHATEL
Le propriétaire du dit Bazar s'empresse d'annoncer à l 'honorable public de la ville et des

environs , qu 'il vient de recevoir un réassortiment immense de marchandises consistant en
sacs en peau pour dames , albums de photographie , quincaillerie , parfu-
merie, portefeuillerie , porcelaine , articles d'utilité et de fantaisie.

GRAND CHOIX TRÈS-VARIÉ DE JOUETS D'ENFANTS,

10,000 objets au choix ,
• A 50 CENT. ET 1 FRANC LA PIÈGE.
VX ASSORTMEITT D'ARTICLES A DES PRIZ PLUS ÉLETÉS.

— Aux termes où vous en êtes il n'y a plus
à se cacher, reprend Mme Colinet.

— C'est vrai , mais tous ces j olis yeux braqués
sur moi me gênent un peu , je vous l'avoue.

— Et moi aussi, dit à son tour Clara. Je ne
sais si j'oserais jamais paraître avec vous de-
vant mes ecolières. »

Le jeune homme se rapproch e de la jeune
fille , et il aurait bien envie de se rapprocher
encore davantage; mais Mme Colinet a décla-
ré, une fois pour toutes, qu 'on ne s'embrasse-
rait qu 'après la noce.

M. Morel , Eugène Morel , professeur de lo-
gique au lycée de Saint-Omer, élève distingué
de l'Ecole normale, est depuis deux mois en-
viron le fiancé de Clara. Sans fortune person-
nelle , mais ayanl devant lui un bel avenir ,
doué d'un cœur tendre et d'une raison forte ,
il avait résolu de résister aux entraînements de
la jeunesse , et désirant , par conséquent , se
marier de bonne heure , il ne voulait toutefois
se marier qu 'à son goût. Il cherchait une
femme et non une dot. Il savait très-bien que,
dans sa position , il ne lui était pas permis
d'aspirer à un riche parti , et, pour quinze ou
vin gt mille francs qu 'une jeune fille pouvait
lui apporter , il se fût méprisé de gâter sa vie en
se privant du bonheur d'aimer et d'être aimé.

Son choix était d'abord tombé sur Augusti-
nc , et , malgré les railleries de ses collègues
qui prétendaien t que les demoiselles Colinet
n'étaient pas mariables , vu leur nombre , il
était allé trouver le père el s'était expliqué
avec lui. M. Colinet, flatté , avait acquiescé à
sa demande ; mais il avait rencontré chez Au-
gustine une opposition inattendue , et il avait
dû revenir sur ses pas. Blessé du refus jus-

pitentdans la cour comme une ruche bourdon-
nante. Les plus grandes sonl seulesadmises dans
le jardin , el s'empressent autour du petit Char-
les qui , diri gé par sa mère, essaye ses premiers
pas sur le gazon. C'est vraiment un bel en-
fant , appétissant à voir , fort déjà dans sa fai-
blesse, aux allures vives, aux mouvements dé-
libérés. Il n'a pas du tout l'air d'une fille. Mais
on le retient en vain , il veut aller du côté de
là porte, il a reconnu la voix de sa grand'mère.
M. et Mme Gorenflot surviennent , en effet, et
celle-ci s'empare de son petit-fils , lui met un
gâteau dans chaque main , et déclare tout haut ,
pour la millième fois , qu 'il n'y a pas dans
toute la ville de plus bel enfant que lui.

Cependant Mme Colinet s'éclipse sur un si-
gne que lui fait de loin la tante Loriot , et
monte tout d'un trait à la chambre de Clara
qui est occupée à lisser ses cheveux devant
sa glace.

« Clara, dit la mère à demi-voix en entr'ou-
vrant la porte, M. Morel est-là. »

Clara passe une dernière fois la main sur
ses bandeaux , et elles descendent toutes deux
dans le parloir où les attend un jeune homme
de vingt-quatre à vingt-cinq ans , blond , un
peu trop fort peut-être pour sa taille qui est
au-dessous de l'ordinaire , mais donl les ma-
nières distinguées et la physionomie intelli-
gente produisent tout de suite une impression
favorable.

« Pourquoi n etes-vous pas venu dans le
jardin , monsieur Morel , demande la mère ?
Mon mari y est , nous y étions tous.

— C'est que j'aime mieux vous voir ici ,
madame , répond le" jeune homme en regar-
dant Glara .

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON
XXIV.

Deux mariages.
Lorsque vient la saison rigoureuse, lorsque

souffle un vent glacé ou que la pluie tombe
avec persistance pendant une suite de semai-
nes , vous êtes bien forcé , quel que agréable
que soit le pays que vous habitez, quelque dé-
sir que vous ayez de courir à travers la cam-
pagne pour jouir des sites connus ou pour en
découvrir de nouveaux , vous êtes bien forcé
de garder la chambre et de devenir , pour
ainsi dire, étranger aux lieux que vous aimez
et dont le souvenir vit dans votre cœur. Ainsi
quelque sympathie que j'éprouve pour M. et
Mme Colinet, malgré les liens de vieille habi-
tude qui m'attachent à eux et à leurs enfants,
j 'ai été obligé de laisser s'écouler un an tout
entier sans m'occuper de la famille , car la
saison ri goureuse est aussi venue pour elle , et
je devais épargner aux yeux et aux oreilles de
mes lecteurs le spectacle*du deuil et les chœurs
monotones ie la tristesse. ¦

Mais le soleil a reparu , la nature a souri aux
caresse de la brise printanière , la tristesse s'est
envolée , le deuil s'esl éclairci. Voilà que nos
jeunes filles ont déjà pris des robes grises , et
que , fraîches comme les roses nouvelles, elles
s'ébattent dans le jardin , courant et jouant au-
tour de leurp ère qui bêche la terre avec ardeur.

C'est l'heure de la récréation . Les pension-
naires, fort nombreuses aujourd'hui , se préci-

J. COMTESSE FILS
Rue de l'Hô pital n" 5, vienl de recevoir tout
son assortiment de gants de Grenoble.

Il esl aussi bien assorti en articles suivants
pour la saison d'hiver: bas de laine blancs et
rayés pour femmes et enfants; chausselles pour
hommes ; ganis de castor, sal in- la ine et ve-
lours laine ; jupons en laine et en colon ;
camisoles en laine fine pour femmes et pour
hommes; laines à tricoter.

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

Brosses , pei gnes el autres articles de'Paris.
Gants de peau pour filletles , en couleur et

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

4b. A vendre un las de bon fumier d'envi-
ron 8 à 900 pieds. S'adr. chez Henri Gunther ,
ruelle Fleury n° 6.

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 et fin vanillé ,
caraque extrafin , dit vanillé.

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

superfin et extrafin ,
Pastilles ou gros diablotins

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

de santé , suif in  de sanié , mi-fin , fin el surfin
vanillé , caraque extrafin' vanill é.

Chocolats de fantaisie
en boîtes de 6 tablettes.

De Rayonne , napolitaines , pastilles , cro-
quettes , elc.

Cacaos.
Cacaos de santé en poudre impal pable , en

boî les de 1 liv . et demi-livre , dit de 1"qua-
lilé 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 cetle fabri que a apportée dans ses
produits .

_W La direction des lorêts de la Commune
de Neuchâlel a dans ses pépinières des p lanes ,
frênes , bouleaux , sorbiers et ormes pour ave-
nues S adresser pour lesdemandes à M. Coulon-
Mnntmnl l in .

H *W Un grand et beau choix de tapisse-
ries échantillonnées , en fauteuils , chai-
ses , chauffeuses , band c-s , coussins , pantouffles ,
elc. S'adr. chez M. Reuter , tap issier, près de
l'hôtel-de-ville.

IYIme PFISTER, MODISTE
A CORCELLES,

Vien t de recevoir un joli choix d'articles pour
la saison d'hiver , tels que chapeaux feutre ,
étoffes diverses , plumes , fleurs , rubans assor-
lissant , blondes , etc Elle rappelle en même
temps qu 'elle est toujours bien assortie en fleurs
mortuaires. La fraîcheur et la modicité des prix
de ces articles lui font espérer que le public
voudra bien continuer à l'honorer de sa con-
fiance; elle fera tou s ses efforts pour la mé-
riter de plus en plus.

"P_ -llfl l*P-tP<_ ''e c''°y en Jean-Louis
l UUUl .ll.9i Richard , vi gneron-pé-
piniériste , à Cull y, annonce à MM. les pro-
priétaires de vi gnes qu 'il esl bien pourvu de
belles poudrettes d' un an et de deux
ans , fendant vert et fendant roux , véritable
plant de Lavaux. Sous peu on pourra en voir
des échantillons chez son correspondant , Hen-
ri Wenger , vi gneron , à Auvernier.

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

59. A vendre , faute d'emp loi , un bon bu-
rin fixe avec ions ses accessoires. On le cé-
derait à bon marché. S'adresser à Vieux- Châtel ,
n° 5, au rez-de-chaussée.

DCDCII  ICC en l'é,a'' J a" Cîl 'e "ll Mexi-
I tnOl LI to que , à Neu chàtel. 

27. A vendre , environ 2o à 30 mille pou-
drettes et quel ques cents marcoltes , pre-
mière quali té ,- fendant vert et gris , de deux
ans , provenant de Grandveau , (Lavaux). S'ad.
à Aug. Galland-Enge , vi gneron , à Auvernier

28. Une table de nuit, une table-bu-
reau et un fourneau en fonte. S'adr.
au bureau d'avis.

29. Chez Jules Redard , ferblantier-couvreur ,
à Auvernier , huile de pétrole , tubes de lampes
de tous les formats , à des prix modérés. Chez
le même, un fauteuil Voltaire remis à neuf , el
des carrons (bri ques) au prix de fabri que.

qu'au fond du cœur , car un amour-propre
excessif était le trait dominant de son carac-
tère, Eugène Morel ne pensa plus qu 'à s'éloi-
gner de Saint-Omer et il écrivit à Paris pour
solliciter son changement.

Par bonheur, ce changement ne lui fut pas
accordé. M. Colinet lui avait dit , en le quit-
tant , qu'il était désolé de la détermination de
sa fille et qu 'il serait bien aise de pouvoir le
dédommager . C'était une avance directe. Le
jeune homme y réfléchit quand il fut un
peu calmé, et il finit par comprendre que cela
devait se rapporter à Clara, car Sydonie étant
toujours au château de Montbrun , Clara était
la seule des jeunes filles qui fût en âge d'être
mariée. Bref il fît une seconde démarche , et
Clara consultée par ses parents n'hésita point
à l'accepter et laissa même entrevoir qu elle
avait en secret songé à lui , dès le temps où il
songeait à Augustine. Heureux de ce côté ,
Eugène Morel oublia loul le reste. Et aujour-
d'hui les deux jeunes gens , de plus en plus
enchantés l'un de l'antre , confiants dans l'a-
venir qui leur sourit , attendent avec impa-
tience le moment où leurs lèvres consacreront,
au pied de l'autel , les serments qu 'ils ont dé-
jà prononcés dans leur cœur.

Voilà donc un mariage arrêté. Je n'ai pas
la prétention de vous en raconter sept ou
huit: il me suffira d'en conclure deux ou trois
pour vous prouver que , malgré la lourde
responsabilité qui pesait sur eux , M. et Mme
Colinet se sont tirés d'affaire à leur honneur.
Aussi bien , en fait de mariages, il n 'y a que
le premier qui coûte. Lorsque, dans une fa-
mille où il y a sept ou huit filles on est par-
venu à marier les deux aînées , il est plus que

FERS, MÉTAUX, OUTILS ET QUINCAILLERIE

GT6ER ET GEORGET
RUE St-HONORÉ Place du COLLEGE

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

boîtes d'outils anglais.
JBalanees el bascules diverses ; poids étalonnés.
Assorlimenl d'outils de drainage ang lais et aratoires.
Fournitures pour bâtiments , fonte d' ornements , tuiles en .erre.
Fourneaux et grilles à bois et à houille.
Houille et coke de chauffage. Houille pour forge.
Pompes et crics.
Berceaux, lits en fer pour enfanis el pour une ou deux personnes , avec loile , el avec

ou sans le sommier élasti que. 
^^

SAVON A DÉTACHER
Chez J. -S. QUINCHE.

CHAMPAGN E FRANÇAIS. jS
ce vin de Champagne esl autorisé de le livrer à
raison de fr. 4 la bouteille , par telle quantité
que l'on désirera ; on le portera à domicile.
S'adr. à la boulangerie Fornachon , à Neuch.

Dans le magasin Bochard , sous le
Trésor, des blouses en bonne toile de colon à
fr. 3, des gilets en drap , bien confectionnés , à
fr. 6, des mouchoirs de poche en fil blanc , à
fr. 7 la douzaine , casquettes , fr. 1»50 ; cha-
peaux , fr. 2»50 et fr. o»50 ; des draps de pre-
mière qualité , à fr. 13 et au-dessous ., elc.



Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTER-FILI.IEUX.

Un nouveau choix d'albums pour
photographies.

Paroles et textes pour 1863.

et, crime plus grand à ses yeux, si imprudente
et si vaine !

Il fut heureux pour elle d'avoir ces pensées.
Néanmoins , elle se trompait. René de Mont-
brun l'avait aimée , non d'un amour profon d
et capable de résister au temps , mais d'un
amour ardent et exalté qui lui avait insp iré
des paroles dont la sincérité ne pouvait être
mise en doute. Si le projet de fuite s'était exé-
cuté, René aurait peut-être épogsé Augustine;
je dis peut-être, parce que mille obstacles, in-
dépendants de lui-même , pouvaient se jeter à
la traverse : il en avait du moins la ferme vo-
lonté. Mais le manque de parole de la'jeune
fille avait cruellement rabattu son enthou-
siasme. Ne la voyant pas venir au rendez-
vous , après avoir passe et repassé vingt fois
devant la maison , il se demanda s'il attendrait
le lendemain pour faire une nouvelle tentati-
ve, puis le dépit l'emporta , il craignit le mê-
me insuccès et il quitta précipitamment Saint-
Omer pour retourner en Afri que.

Il espérait qu'Augusline penserait au moins
à lui écrire ; il ne pouvait lui écrire le pre-
mier, ne sachant comment lui faire parvenir
sa lettre. Plusieurs mois s'écoulèrent sans
qu'il entendît parler d'elle. Il s'irrita de ce si-
lence prolongé, et la colère finit par dominer
1 amour.

C'est dans ces dispositions qu 'il fît connaissan-
ce avec une jeune actrice dont tous ses camara-
des poursuivaient la conquête et qui lui accor-
da une préférence qu 'il ne briguait pas, mais
dont sa vanité ne laissa point d'être flattée. Il
avait des dettes; cette liaison les augmenta
considérablement. Mécontent de cœur , tour-
menté d'esprit, commençant à être las de cette

le père désapprouva hautement le-choix qu 'elle
avait fait: Mais remontons un peu en arrière
pour exp liquer ce choix mystérieux , et sui-
vons la troisième fille de M. Colinet comme
nous avons suivi les deux autres , jusqu 'à ce
que son sort soit irrévocablement fixé.

XXV
li'époux d'Augustine.

Mme de Montbru n avait désiré conserver
Sydonie le plus longtemps possible , se trou-
vant elle-même dans les embarras d'une noce,
puisque , comme on l'a vu plus haut , sa fille
aînée était aussi à la veille de se marier.
Sydonie n'était donc retournée à Saint-Omer
que trois ou quatre jours avant son mariage ;
elle avait été témoin des grands préparatifs
qu 'on avait faits au château , el elle avait vu
revenir les deux jeunes militaires, qui , en cette
occasion solennelle , étaient rentrés en grâce
auprès de leur père.

Elle n'attendit pas, cette fois , qu 'Augustine
l'interrogeât. Elle crut lui faire plaisir en lui
parlant de la comtesse et de ses filles , en lui
disant que la sœur du marquis de Moustier
(c'était le nom du fiancé de Berthe) , avait
produit une vive impression sur le capitaine
de Montbrun , et que le projet d'union conçu
par la famille ne tarderait point sans doute à
se réaliser.

Augustine crut entrevoir pour la première
fois la vérité terrible. Le cap ilaine ne l'avait
jamais aimée ; il n'y avait rien eu , du moins,
de sérieux dans sa passion , il n'avait voulu
que la séduire et la perdre. Elle frémit jus-
qu 'au fond de son être du danger qu 'elle avail
couru , elle se méprisa d'avoir été si aveugle ,

eux, ayant été longtemps comprimé. Le bon-
heur d'Eugène et de Clara a quel que chose de
moins expansif, de moins aimabl e peut-être ,
mais aussi de plus élevé : c'est que leur âme
s'est envolée et plane au-dessus de la terre.

On descend , la famille est réunie dans le
réfectoire , et toutes les fi gures s'épanouissent
à l'aspect des quatre mariés. Pendant que les
plus jeunes filles admirent la toilette de leurs
sœurs avec un mélange naïf de curiosité et
d'espérance, M. Colinet se reporte par la pen-
sée à quel que vingt ans en arrière, et M. Go-
renflot s'écrie gaiement qu 'on est en retard et
qu 'il faut partir. Seule, Mme Colinet , qui n'a
point encore quitté le deuil, ne peut s'associer
à l'ivresse générale el laisse éclater les sanglots
qui l'opressent. Hélas ! en voyant toutes ses
filles si heureuses, elle songe, la pauvre mère,
aux deux qui ne sont plus là.

On monte en voiture , on se rend à la mai-
rie , puis à la cathédrale. L'abbé Denis est à
son poste, car c'est l'abbé Denis qui va marier
les filles comme il a jadis marié les parents.

Mais , quand tous les assistants sont debout
après la bénédiction nuptiale , pourquoi Au-
gustine demeure-t-elle agenouillée , p longée
dans une ardente et profonde méditation? Elle
ne se relève que quand il fau t sortir de l'égli-
se, et alors son œil étincelle, son front rayon-
ne, et sa beauté revêt tout à coup je ne sais
quel éclat étrange. *

C'est qu 'elle aussi vient de former , au pied
de l'autel , le vœu de s'enchaîner éternelle-
ment a quel qu un.

Deux jours après, elle faisait part à ses pa-
rents de sa résolution suprême. Ils l'écoutèreut
avec autant d'étonnement que de tristesse , et

probable qu'on finira par établir toutes les
autres.

Mais le jour de la noce est arrivé. On a
choisi l'époque des vacances , il ne reste dans
la pension que quel ques élèves qui se mêle-
ront à la famille. Augustine et la tante Loriot
achèvent d'habiller Clara , et Mme Gorenflot
elle-même attache le voile d'une autre jeune
fille également en toilette de mariée. Est-ce
que je me trompe ! C'est Sydonie , Sydonie
plus charmante , plus rougissante que jamais ,
tandis que Clara est encore un peu plus pâle
que de coutume. La même émotion se mani-
feste de deux manières différentes , car Sydo-
nie se marie aussi, elle épouse son cher Alfred,
et les deux noces ont lieu le même jour.

Le père Boucheron a cessé de vivre , il y a
un an, peu de temps après la mort des deux
jumelles. Il a bien fallu que Mme Boucheron
cédât enfin à l'amour de son fils , et elle s'est
résignée d'autant plus aisément qu 'à sa gran-
de surprise et à la nôtre on a donné à Sydonie
une dot de dix mille francs. De dix mille francs?
De dix mille , et Clara en apporte autant à
Eugène Morel.

M. Gorenflot leur a fait cadeau de cinq mille
francs à chacune, Mme Gorenflot de deux mil-
le, la tante Loriot de cinq cents, et M. Colinet
a fourni le reste.

On frappe à la porte de la chambre. Ce sont
les deux prétendus. On n'entre pas , attendez
une minute ! Ils entrent enfin , Alfred animé ,
joyeux , bruyanl ; Eugène calme , silencieux ,
un peu pâle comme sa fiancée. Le bonheur
d'Alfred et de Sydonie brille dans leurs yeux ,
chante dans leur voix , se trahit dans leurs
moindres mouvements; le cœur déborde chez

Tente aux Geneveys- sûr- Coffrane.
Les citoyens Aug. Perregaux-Die lf , père et

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

Aug. Perregaux-Dielf père, vendra en oulre
plusieurs chars , herses , brecettes, jougs avec
accessoires, chaînes , vieux fer el autres objets
donl on supprime le délail.

Cette vente aura lieu devant le domicile du
citoyen Louis Bourquin, sous de favorables
conditions.

DI MIT ATI nUC E- STAUFFER , jar-
r L A N I A M U I -O. 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 prix ; 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 plantes vivaces , oignons de fleurs de toute
sorte , épine blanche jeune pour haies , etc.
Les amateurs sont priés de s'adresser en temps
utile , au susdit E. Stauffer , jardinier à Cham-
pion (affranchissement réci proque).

M. Titus MATTES , rne St-Honoré n°
14, a l'honneur d'annoncer au public , qu 'il
sera pourvu de gibier pendant tout l'hiver.
Chevreuils au détail ; on peut aussi avoir tou-
jours des lièvres par moitié Chaque jour de
marché il se trouvera sur la Place.

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

CHAUSSURES D'HIVER
PLACE DU MARCHÉ

MAISON DE CHAMBRIER.
A l'approche de la rigoureuse saison , Mme

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

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

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

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

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

WINTERSCHUH - LAGER
w» iil11" IP̂ 'Ilf̂ 1*̂

auf dem Mark tplatz .
Pas olùgc <iHan,aj in ift {jc-gmniârtrçj

auf îwe rci^altig(lc mit allctt ïfêint cr <2lr-
tikeln ncrfelj cit.

Pilligc preife unît foliïrc îftîaarc.

LIBRAIRIE GERSTER
Livres au grand rabais :

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

Ponsin : La mag ie blanche dévoilée ; 2 v.
8°, fig, ; 10 fr., fr. 3»_0.

Paillet de Montabert s Traité de la
peintur e; 9 vol. 8°, allas de 112 planches ,

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

tre français ; 2 beaux vol. 8°, fr. 3»50.
Piorry ; Médecine prati que et patholog ie;

8 vol . 8% allas , fr. 70, fr. 20.

PF* J. -B. KOCH , rue des Halles 7, est tou-
jo urs bien assorti en brosses de chambre , bros-
ses à main , brosses pour babils , décrottoirs
tout montés , balais de cheminées , elc , en pel-
les et pincelles pour cheminées , porte- pelle
el pincettes , porte-parap luies à 2, 4, 6 el 12
places , chauffe-p ieds , boules à eau pour lils ,
arlicles en fer battu étamé de loules espèces ;
ustensiles de ménage en lous genres ; seilles
en cuivre , cruches à eau vernies , feuilles à
gâleau de loules dimensions ; tamis en crin , en
soie, en fil de fer et fil de laiton ; lous les ar-
ticles pour charpentiers , menuisiers , charrons ,
selliers , cordonniers , etc. Clouterie en tous
genres , horloges de la Forêt-noire garanties ,
coupe-rave doubles et simp les, et en général
lous les articles de fer.

Il profite de la même occasion pour rappeler
aux personnes de la campagne que son maga-
sin situé ci-devant sous les Halles , a élé trans-
féré dans sa maison , même rue, n° 7.

iPF" A vendre de la bonne coignarde
chez Mme Jac ottet à Haulerive . S'adr.  rue de
l'Hôp ital n" 11. 

¦ p fui A PA Cl Kl d'ép icerie desservi précé-
Lt lYlAtlAoll- déminent  par Mme Hi p-
penmeyer , rue des Terraux , est maintenant des
mieux assorti , et se recomma nde à la confiance
dn public , par des prix modi ques et de bonnes
marchandises . — Les dames auront occasion
d'y trouver des éloffes de rideaux, jaconnat
el mousselines , aux prix les p lus modi ques.
On peut aussi en commande r sur modèles.
fPP~ A l'épicerie Montando n , rue du Château
4, on vient de recevoir du fromage gras de
l'Emmenthal , 1"! qualilé , à un prix rai-
sonnable. Boug ies françaises , I er choix , à bas
prix. — A vendre encore quel ques tonneaux
à saindoux pour y meure la choucroute.
~ liucie JEANTHEUTIt11, rue du Concert ,

magasin sous le thé âtre , prévient les dames de
la ville 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.

PIANOS
S^~ Encourag é par l'accueil favorable fail
à un grand nombre de ses pianos placés à Neu-
châlel et dans les environs , M. Simoulre s'esl
décidé à établir un dép ôt de ses instrumen ts
chez M Garraux , négoc', faubourg du Lac, 27.

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

Toul piano est rendu franco en gare, et une
garanlie 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 fabrique.

Le soussi gné se charge de l'enlrelien 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 Neuchâlel ,
toul accordage en dehors de la ville ou sans
abonnement sera payé au prix ordinaire de
fr. o. L'accordage des pianos des aulres fac-
teurs se fera également au prix ordinaire de
fr. 8. N.-E. SIMOUTRE ,

ex-élève de la maison Erard
de Paris.

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

NEUCHATEL
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D'HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Pour Couverture 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 vêlements confectionnés en tous genres,
consistant en robes-de-chambre, pardessus , macferlans , dorsays et jaquettes haute nouveauté;
coachmann , sacs ang lais , pantalons et gilets : le tout d' une coupe élégante el ne laissant rien à
désirer sous le rapport de la coulure.

Habillements complets, composés de paletot , pantalon , gilets el cravat e , pour IV. 20.
Cabans el pardessus doublés , depuis fr. 9.
Choix énorme de pantalons pure laine , à 6, 7 el 8 francs.
Chemises blanches el en couleurs , chemises, gilets el caleçons en flanelle. Ganis , cache-nez ,

guêtres , faux-cols et une riche collection de cravates en.tout genre.
Affaire exceptionnelle , manteaux de dames , à .5 °/ 0 de rabais.

a 

Au magasin de fer M&
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Au magasin d'articles du midi ,
RUE DES MOULINS.

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

truffes.

SUCRE EN PAINS
p remière qualité

à 50 c. la liv.
chez J -S. QUINCHE.

Emprunt de la ville de Neuehâtei
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.
Lellres el argenl franco.

THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies

des cheveux .
Mal gré les remèdes et préservatifs recom-

mandés de toute part pour la produ ction des che-
veux , les maladies des cheveux se montrent
p lus fréquemment que jamais chez les mes-
sieurs el les dames. Le soussi gné s'esl imposé
la tâche d' en trouver les causes , il ne les a pas
trouvées seulement dans la Seborrhoequi des-
sèche la fol l icule  et les racines des cheveux
(décrite par le professeur Hebra , de Vienne),
mais encore dans la cul ture nég li gée des che-
veux et de l'é piderme , dans les peignes d'ivoire
qui causent la Seborrhoe et la maladie des écail-
les , dans les essences emp loyées pr éloigner le
écailles de la peau et des cheveux , car ces es-
sences contiennent très-souvent une forte dose
de sublimé corrosif de mercure , qui ni i i t Yion-
seulemenl aux cheveux , mais entraîne le plus
souvent des maladies d'yeux et d' oreilles. Les
mauvaises pommades et huiles aromati ques,

du D' PA TT/ SON ,
à 1 fr. le paquet , et 60 centimes le demi paquet.

En vente chez M. L. Wollichard , rue du
Seyon , à Neuchàtel.

Cette ouate est un remède sûr et prompt  con-
tre les douleurs rhumatismales  de toute espèce,
qu 'elles aient leur  siège dans les jambes , les
bras , le dos , les mains ou dans le cou.

ATTESTATIONS.
Il esl du devoir de toul homme qui a souf-

fert et qui  a t rouvé un remède à ses maux , de
lui donner la p lus grande publicité ; pénôlréde
ce sentiment d 'humani té , je viens constater ,
que la ouate an t i rhumai i smale  du Dr Pallison
m'a guéri dans 58 heures d' un mal de reins
des plus douloureux.  — Obli gé de t ravai l ler
sans désemparer à la rédaction des services
d'hiver de mon Guide , je restai p lus de trois
mois sans sortir , assis devant mon bureau 14
à 16 heures par jour el déj à a t te int  depuis une
quinzaine  d'années de rhumatismes , ils m 'ont
pris les reins h un point que je ne pouvais plus
ni me tenir assis, ni droit , ni dormir.  Un voisin
qui s'était servi avec succès de votre ouale,
m'en a conseillé , j 'ai envoyé en prendre , je
l' app li quai sur les reins et je me couchai; le
lendemain matin j 'étais soulagé et vers la fin
de la journée les douleurs avaient entièrement
disparu ;  depuis une vingtaine de jours j 'ai
commencé à travailler et les maux ne sont pas
revenus. — Je bénis mille fois le savant qui a
réussi à trouver un remède pour des maux
dont uni quement , ceux qui en sonl atteints
peuvent connaître les horribles souffrances , et
je conseille à tous mes confrères attaqués de
rhumatisme à se servir de la ouate et j 'espère
que comme moi ils seront guéris el feront con-
naître le remède , ce sera un acte de charité.

Genève, le 8 mars 1859.
signé : CHAFFARD ,

auteur  du Guide officiel des
chemins de fer.

Certificats des Sœurs de la Charité de
l'hospice des Incurables à Mons.

Mons , 2 novembre 1865.
Depuis deux ans que nous avons emp loyé la

ouate Patlisson , nous nous en sommes bien
trouvées pour calmer les douleurs rhumatis-
males.

Véritable ouate anti-rhumatismale

Librairie Delachaux et Sandoz
à Neuehâtei.

Il v ienl  de paraître :
lie culte de famille. Méditat ions et

prières pour chaque jour de l' année , par Ma-
dame Monod. Ouvrage couronné par le j u ry
du concours de 1862 ; un superbe vol. Irès-
grand 8°, prix fr. 7.

Au magasin Zimmermann, reçu :
Fruils nouveaux du Midi , harengs verts et secs,
thon mar iné  et à l 'huile , sardines , anchois à
l 'hui le  et au sel , cornichons , moutardes diver-
ses, boug ies fines et ordinaires , pois el coque-
lets à la garantie , gruel l ine , tap ioca , sagou ,
fleur el crème de riz , fécule de pomme de terre ,
pâles fines et ordinaires , choucroute de Stras-
bourg, el touj ours du raisiné de frui ts .

En dé pôt
savon à détacher.

_W* Le magasin d' articles far ineux , faubourg
du Lac n° 4, vient de recevoir de véritables
macaronis de Nap les , gros, moyens et petits.
On peut avoir au même magasin du riz glacé
et naturel  du Piémont , à 50 c. par quantité
de 10 livres .

sont une autre cause encore. Les dernière s
contiennen t  souvent , outre les graisses et les
matières colorantes , des substances i r r i tant es  et
des essences élbéri ques irès-forles , qui causent
des maux de lête par leur forle odeur. Tous ces
remèdes rendent l'épiderme sèche , déserte et
hérissée comme le Sahara.

Le soussi gné ne prétend poinl de produire
des cheveux sur de vieille s têtes desséchées et
chauves , car cela esl impo ssible , mais il sait
que la perte de« cheveux vient du dessèchement
de la racine et de la follicule qui contient la
graisse des cheveux.

Il se permet donc d' offrir au public sa pom-
made d'Oléine végétale , inventée par lui et
emp loyée avec succès par les premiers méde-
cins et professeurs. Il recommande à ceux donl
les cheveux sont attei nts de maladies , ainsi qu 'à
ceux donl les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , préparée par procédé chimi que et
purifiée de tous les acides de stéarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces préparations
emp loyées régulièrement , seront des préserva-
tifs sûrs contre la perle el les maladies des che-
veux , el qu 'ils rendront aux cheveux malades
leur fermeté naturelle , leur couleur bri l lante ,
leur croissance et soup lesse.

Le succès qui se montre toujours après peu
de mois, prouvera l'excellence de mes remèdes.

Le prix du flacon de la plus fine oléine: fr. 5.
(avec l'exp lication de l'emploi et de la culture des
cheveuxdel ' enfant jus qu 'à Pâgelep lusavancé).

Un flacon de pommade d'oléine végétale :
fr. 2»50.

Un pain de savon végétal , fr. 1.
Peigne en buis, bouilli  dans l 'huile , fr. 1»30.

G. GIMPER ,
chimiste et médecin pour les cheveux ,

à Zurich.
Seul dépôt à Neuchàtel , à la papeterie de

Jean IViggli , rue de l'Hô pital.

77. A vendre , 8000 poudre t tes de 2 ans ,
fendan t  blanc , et 4000 poudrettes rouge , aussi
de 2 ans , p lan t  de première qual i lé .  S'adr. à
M. François Cornu , vigneron , à Cortai l lod .

Savon à détacher et à dégraisser.
Ce savon dégraisse non seulement toute

j espèce d'étoffes , mais il en Ote les taches les
I plus opiniâtres et les préserve de tout in-
I socle.

Il a aussi la propriété de faire disparaître
les maladies de la peau et de guérir les en-

I gelures.
| Si on l'emploie pour le lavage des meu-
' blés , armoires , planchers ou appartements ,
il détruit complètement les punaises , les pu-
ces,, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépôt à Neuchàtel , chez M. CH. LICH-
TENHAHN.

mr* Les misères, dangers et désappointements
que , j usqu 'ici les malades ont éprouvés dans
les drogues nauséabondes , se trouvent à présent
remplacés par la certitude d'une radicale et
prompte guérison moyennant la délicieuse fari-
ne de santé Revalescière Du Barry de Lon-
dres, qui rend la parfaite santé des organes de
digestion , des nerfs , poumons , foie et membra-
ne muqueuse , aux plus épuisés même , dans les
mauvaises digestions (dyspepsies) .gastrites, gas-
tral gies, consti pations habituelles , hémorrhoï-
des, glaires , vents , palpitations , diarrhée , gon-
flement , ôtourdissement, bourdonnement aux
oreilles , acidité , pituite , migraine, surdité , nau-
sées et vomissements ; douleurs , aigreurs , cram-
pes et spasmes d'estomac ; insomnies , toux , op-
pression , asthme , bronchite , phthisie (consomp-
tion), dartres , éruptions , mélancolie , dépéris-
sement ; hydrop isie , rhumatisme , goutte ,
fièvre , catarrhes , hystérie , névralgie , vice du
sang , la flueur blanche , les pâles couleurs ,
manque de fraîcheur et d'énerg ie nerveuse.

Extraits de 00,000 guérisons. — N" 32,081:
M. le duc de Pluskow , maréchal de cour , d'une
gastrite. — N° 50,4.16 : M. le comte Stuart de
Decies. pair d'Angleterre , d'une dyspepsie( gas-
tralgie) , avec toutes ses misères nerveuses ,
spasmes, crampes, nausées.—N° 49,84-2: M'°e Ma-
rio Joly, de 50 ans de consti pation , indi gestion ,
des nerfs, asthme, toux , flatus , spasmes et nau-
sées. — N» 36,418 : le docteur Minster , de cram-
pes, spasmes , mauvaise di gestion el vomisse-
ments journaliers. — N° 31 ,328 : M. W. Pat-
ching , d'héniorrhoïdes. — N" 46,270 : M. Ro-
berts, d'une consomption pulmonaire , avec
toux , vomissements, consti pation et surdité de
25 années. — N° 40 ,218 : le colonel Watson , de
la goutte , névralgie et consti pation opiniâtre.
— N° 18,744 : le docteur méd. Shorland , d'une
hydropisie et constipation. — N° 49,422 : M.
Baldwin , du délabrementle plus complet ,paraly-
sie des membres par suite d'excès de jeunesse.
— N" 53,800 : Mlle Gallard , ruo du Grand Saint-
Michel , 17, à Paris , d'une phthisie pulmonaire ,
après avoir été déclarée incurable , et qu 'elle
n 'eût que quel ques mois à vivre . — Par an 60,000
guérisons rebelles à tout autre remède. 1

MAISON DU BARRY , 26 , PLACE VEND ôME , PARIS .
En boîtes de '/. kil. , 4 fr. ; 1 kil. , 7 fr. ; 2*/, kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchàtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss , Grande Rue , 164;
Estavayer-le-!Lac, MM. H. Duc , Renevez ; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Oenève,
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;
Eolle, M. Frôhlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Scbiessle; Vevey , MM. Mayor , Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

vie militaire qu 'il avait tant aimée , il se prit
un jour de querelle avec son colonel et donna
sa démission afin de pouvoir se battre avec
lui. Sa mère lui avait déjà parlé dans ses lettres
de la sœur du marquis. Une blessure qu'il re-
çut en pleine poitrine lui insp ira des réflexions
sérieuses. Il se dit que la.jeune fille qu'on lui
proposait lui convenait de tout point, qu 'une
telle alliance était le seul moyen qui lui res-
tât de se réconcilier avec son père , de mettre
un terme à ses embarras financiers , et , dès
qu'il fut guéri , il quitta l'Afrique. Il revint
au château , fut ému de je ne sais quel senti-
ment en voyant à côté de ses sœurs la timide
et sympathi que Athénaïs de Moustier , et il
finit par déclarer au comte qu 'il était tout à
fait décidé à rentrer dans la vie régulière.
Que de j eunesses dont c'est là le dernier
mot !

L'époux qu 'Augustine avait choisi , c'était
celui qui ne trompe jamais , celui que la re-
ligion garde aux désespérées du monde, c'était
Dieu.

Les sages représentations de son père , les
larmes de sa mère, l'amitié de ses sœurs et de
ses grands parents n'ayant pu ébranler sa ré-
solution , M. Colinet exigea qu 'elle réfléchît
pendant un an à l'engagement qu'elle voulai t
prendre. La réflexion ne changea rien. Un an
après les deux mariages auxquels nous avons
assisté, Augustine entrait chez les sœurs grises
et qui sont vouées à l'éducation.

Ce fut un triste jou r pour toute 1a famille
que celui où elle prononça ses vœux , et la
mère crut ce jour-l a, qu'elle perdait une troi-
sième fille. (A suivre).

Le magasin d'articles du midi
rue des Moulins ,

Vienl de recevoir: «mandes princesses nou-
velles.

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

5 livres
Nouvel envoi de pastillages el macaronis

d 'I tal ie de différentes espèces.
Thon mariné au délail et par boites.
Pruneaux de Bordeaux.
moutarde : Maille , Dijon el Bordeaux.
Saucissons de Lyon

El divers articles donl on suppr ime le détail.
Sous peu , saucissons de Bologne
68. A vendre au Villaret sur Colombier , un

très bon cheval de voiture. S'adresser au fer-
mier.

69. A vendre , 7 à 800 pieds de bon fumier
de cheval bien condilionné. S'adr. à J. Bris i ,
rue de l'Hô pital .

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

à NEUCHATEL,
Voyages de Tabby, ou aven tu re s  d' un

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

Au magasin Bosson , au faubourg.
Légumes secs nou veaux , ju l ienne  grosse à

la l ivre , haricols de Bourgogne el de Soissons,
pois jaunes et verts grues , lentilles blanches lar-
ges , choucroute de Strasbourg 1er choix , au
détail et en barils de25 à 200 livres à très-bon
compte , morue gros poissons , raisins Malaga
surchoix el fi gues de Smyrne en boîles de 4 à
5 livres en frui ts  choisis et de qualilé extra
Sardines dites de-gourmets sans arêtes.

65. On offre à vendre 50 à 40 plateaux
de grange , bien secs, mesurant 11 pieds de
long. S'adr. à M. Alex . Clotlu-lîonjour , à Cor-
naux.

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

CHARLES SEINET, 5_ï _ fî
Neuchâlel , annonce au public que son maga-
sin sera , comme par le passé , bien fourni en
poissons du lac de loules espèces, ainsi qu 'en
volaille de la Bresse et gibier .

83. Escalier du Château , n° 2, à louer de
suite une chambre meublée à un prix réduit.

84. A louer , pour de suite ou Noël , un lo-
gement composé de 2 chambres , cabinet , cui-
sine, galetas et cave , el un dit d' une chambre,
cuisine et dépendances . S'adr. rue des Mou-
lins, n" 13, 2me étage.

85. A louer , avec la pension , une chambre
à deux croisées, avec poêle et cheminée, située
à la rue du Môle n° 1, troisième élage.

86. Dans une des belles localités du Vi gno-
ble , à louer pr Noël une maison de ferme, avec
grange , écurie et jardin potager , plantage;
p lus , si on le désire , 7 à 8 poses de terra in; le
tout pourrait  convenir à un jardin ier .  S'adr. au
bureau d'avis.

87. Au 2me étage, n" 1, rue du Château , un
cabinet indépendant , meublé , el ayant  vue jus-
qu 'au centre de la rue de l'Hô pital.

88. A louer , une chambre meublée, rue des
Moulins n° 14, 5me élage. 

89. Le lundi  7 novembre prochain , la com-
mune de Fenin remetlra en amodiation , pour
enirer en jouissance 1 dès Si-George 23 avril
1865 :

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

Les amateurs de l' un et de l' autre de ces
établissements sonl invités à se rencontrer , le
jou r sus-indiqué, dès les 9 heures du malin ,
dans la salle de la dite auberge, où les condi-
lions seronl préalable ment lues ; les amateurs
qui désireront voir ces emp lacements avant la
remise , pour ront s'adr. au président de la gé-
nérale Commune.

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

Le secrétaire,
Sam. DESSQUSLAVT . \~

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

(La suite au supp lément ci-jo int).

A LOUER,

81. On demande à acheter de rencontre , une
arche d'avoine , de la contenance de 150
à 200 mesures. S'adr. à H. Gunther , voilurier ,
ruelle Fleury.

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

ON DEMANDE A ACHETER.



Sapeurs-pompiers.
ORDRE POUR LE SERVIC E DE CAMPAGNE.
A dater du mardi 1er novembre , prochain , à

midi , la 3me compagnie est de service et la 2"'c
cesse de l'être.

Neuchâlel , le 27 octobre 1864.
Le commandant,

de M ANDROT , lieut. -col. fédéral.

Vauquille.
Le dimanche 30 octobr e et lundi 31, le ci-

toyen H. -L. Huguenin , à la gare de Corcelles ,
fera jouer une vauquille d' une valeur de fr. 70
en ustensiles de cuisine.

J. Clauss, serrurier , à l'Ecluse, demande
pour apprenti un jeune homme robuste et de
bonne conduite.

124. Une jeune demoiselle du Wurtemberg
désire être reçue comme gouvernante ou ins-
titutrice dans une bonn e famille de Neuchâlel.
S'adr. franco , à M. DuPasquier , à Fleurier , ou
à Mad. José p hine Beenz née Ri gel , à Esslin-
gen ,, royaume de Wurtemberg.

125. Une jeune demoiselle , de la Suisse alle-
mande , qui a oblenu dans le canton de Berne
le brevet d'institutrice et qui peut enseigner les
divers objets de l'instruction élémentaire et
donner des leçons d' allemand , d' ang lais , de
piano el de chant , désire se p lacer dans une
famille. Elle serait Irès-peu exi geante quant
aux appointements. S'adr. à M. Godet , pasteur.

126 On demande un vigneron pour cul-
tiver 52 ouvriers de vi gne sur les territoires
de Colombier el Auvernier .  Des garanties de
moralité et de capacité sont exi gées. Mme Ro-
salie Beaujon , à Colombier , recevra les offres
de service jusqu 'au 5 novembre prochain.

&AW Le public esl informé que , pendant le
courant de cet hiver , Friiz Breithaupt se re-
commande pour faire les saucisses chez les
particuliers. Chez le même , un pelit magasin
à louer poui Noël.

AVIS DIVERS.

101. Pour une circonstance particulière , on
désire rep lacer une jeune fi l le , ne parlant  que
l'allemand , de laquelle on a été parfaitement
satisfait , tan t  pour la mora lité que pour son
service ; elle est particulièreme nt bonne pour
les petits enfants. Mad. Muller , sage-femme ,
indi quera .
102. Une domesti que ne parlant que l' alle-

mand , cherche une place pour de suite; elle
sait faire une cuisine ordinaire ainsi que tous
les ouvrages manuels;  elle esl munie  de bons
certificats S'adr. rue de l'Hôp ital , n° 15, 5me .

105. Une très-bonne cuisinière , parlant les
de/ ix langues et bien recommandée , aimerait
se placer de suite dans une bonne maison de
la vil le ou du canlon. S'adr. chez Gui l laume
Sieferl , aux Parcs n° 6.

•104. Une demoiselle allemande , parlant déj à
un .peu le français , désire trouver une place
dans un magasin de celte ville , pour se per-
fectionner dans la langue;  elle n 'exi gera qu 'un
pélil gage. S'adr. sous les initiales A. S., au
bureau de cette feuille.
105. Un jeune homme recommandable , de 24

ans, qui parle allemand el français , sachant
soi gner les chevaux et le service d' une maison ,
cherche une p lace de domesti que. Sinformer
au bureau d' avis.
106. Une bonne cuisinière *bherche de suite

une place ; elle parle les deux langues. S'adr.
chez Mme Hurni , ruelle Breton , n " 1.

107 . Une personne d'â ge mûr , demande une
place de cuisinière ou pour lout faire 'dans un
pelit ménage soigné. Elle sérail libre pour le
24 novembre ou Noël. S'adr. chez Mme Petit-
pierre-Junod , faubourg du Lac n° 21.
108 . Une jeune personne ayanl fait un 'ap-

prentissage de deux ans , désire se trouver une
p lace comme ouvrière repasseuse. S'adr. à
l 'Ecluse n° 11, 5me élage. 

109. Une cuisinière sachant faire un bon or-
dinaire , désire se placer pour Noël. S'adresser
au bu reau de cetle feuille.
110. Un jeune homme (valet), qui connaît

bien le service de la maison , et qui esl en con-
dition chez un conseiller d'état , désire se p la-
cer dans la Suisse française pour apprendre la
langue.

Une jeune fille , femme-de-chambre , qui est
munie  de bons certificats , désire se placer dans
une bonne famille , aux cantons de Neuchâlel
ou de Vaud. Bureau de placement de J. Spring
et comp, rue d'Aarberg 36, à Berne.
111. Une personne de l'Allemagne , qui esl

à Neuchâlel depuis assez longtemps et peut pro-
duire de bons témoignages , cherche pour Noël
une place de fille de chambre ou de bonne ,
étant capable d' ensei gner aux enfa n ts les pre-
miers princi pes de l' allemand. Le bureau de
cette feuille indi quera. -

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
112. Une brave fille sachant faire un pelit

ménage et soigner les enfants , trouverait à se
p lacer de suile S'adr. au bureau d'avis .

115. 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.

99. Un fermier solvable cherche à amodier ,
pour le printemps prochain , un domaine de 40
à 60 poses de terres , dans le canton de Neu-
chàtel ou de Vaud. Loyer assuré , ou si on le
désire , il pourrait payer d' avance. Le bureau
du journal  donnera l' adresse. -

100. Le Comilé de direction de la Sociélé des
eaux demande un local de 5 à 4 pièces à un
rez-de-chaussée , ou un premier étage avec , si
possible, un magasin , dans l ' intérieur de la ville ,
pour y établir ses bureaux. S'adr. à M. L' Châ-
telain , architecte.

ON DEMANDE A LOUER.

La Caisse de rentes suisse.
(RENTEN-ANSTALT)

A institué ses agents pour le canton de Neu-
chàtel (sauf les Monlagnes) MM. Colomb,
notaire , et Louis Sandoz , à Neuchâlel.

Zurich , le 20 octobre 1864.
Au nom de la Caisse de Rentes suisse ,

Le directeur. C. WIDMER . •

Grande danse publique
à l'hôtel du Lac, à Auvernier , dimanche 50
courant;  bonn e musi que , et bon accueil réser-
vé aux amateurs.
RODOLPHE Ci lIiliiWAîVlV informe le
public , qu 'il s'occupe de loules les réparations
de chapeaux de paille , de feutre et de soie,
pour les laver ou teindre , el leur donner de
balles el nouvelles formes.

Son domicile actuel est cbez M. J . -L. Witt-
nauer , n° 6, au Prébarreau. Les personnes qui
ne veulent pas venir au Prébarreau , peuvent
dé poser et reprendre leurs chapeaux chez les
dames Quidort , sous l'hôtel du Poisson , p lace
du Marché à Neuchàtel.
fj ^" M"e Louise Kaser , de retour de l'étran-
ger , a ouvert une école particulière pour
jeunes filles. Elle donnera aussi des leçons
particulières de langue allema nde et pré parera
les jeunes filles allemandes à enirer dans une
classe industrielle.

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

130. On demande pour de suite un bon ou-
vrier repasseur et remônteur. S'adr. rue du
Château n° 4.

ATTENTION.

COLLEGE MUNICIPAL
_ Les jeunes gens âgés de 14 à 16 ans , qui ont
élé dispensés des écoles du jour , sonl informés
que celles du soir commenceront le 1er novem-
bre , de 7 à 9 heures; les pa rents , tuteurs -ou
maîtres d'apprentissa ge , sont , de leur côlé , ex-
pressément invit és à faire fréquenter ces écoles
par leurs enfants , pu p illes ou apprentis.

Neuchâlel , 27 octobre 1864.
Le Directeur.

91. Dès maintenant  ou pour Noël, un loge-
ment siluô à la rue du Tertre , composé de deux
chambres , cuisine , et dépendances. S'adresser
au 2°,c élage n° 7, rue des Terraux.

92. Pour St-Mailin ou Noël , un petit loge-
ment avec un emp lacement indépendant , con-
venable pour atelier de serrurier , ébéniste , ou
tourneur , etc. S'adresser au bureau d' avis.

95. Pour Noël prochain , un appartement
composé de trois chambres , cuisine , chambre
mansarde , galelas et cave. S'adr. à Witlver ,
ferblantier à l'Ecluse.

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

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

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

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

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

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

Municipalité de Neuchàtel .
Le quatorzième Li rage de l'emprunt mu-

nici pal de la ville de Neuchàtel aura lieu le
mardi 1er novembre 1864 , à 2 heures après-
midi , en séance publi que , dans la salle du
conseil général , à l 'hôtel-de-ville.

Direction des Finances.
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114. La personne qui a perdu un billet de la
loterie du Grand-duché de Baden , peut le ré-
clamer à Samuel Leuenberger , rue des Mou-
lins , n ° 15, au deuxième.
1Î5. Perdu , dimanche 23 courant , depuis

Hauterive à Neuchàtel , un eliapeau feu-
tre brun. Le rappo rter , contre récompense ,
au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

LA NATIONALE
( A N C I E N N E  C O M P A G N I E  R O Y A L E )

Compagnie d'assurances contre F incendie >
ETABLIE A PARIS , RUE DE GRAMMONT , 13.

AUTORISÉE
PAR ORDONNANCE DU 11 FÉVRIER 1S30.

Fonds social Fr. 10,000,000
Réserves » 5,000,000
Primes courantes » 6,000,000
Primes en porte-feuille » 26,000,000

Sinistres payés depuis l'origine de la Compagnie: 83 millions
S'adresser pour rensei gnements à M. WODEY-SUCHARD ,

agent général à Neuchâlel.
S *W On demande des agents pour le canlon *W



Pour paraître lundi  51 octobre 1864 , chez
Messieurs Jules Gersler , Leuihold et H. -E.
Henriod , libraires.

Les Élections municipales de 1864,
lieur tendance et ee qu'elles

doivent être.
Appel à tous les électeurs modérés

par quel ques contribuables .
Prix 15 cent.

pppPar addition. ~9n
145. Une cuisinière cherche une place pour

Noël. Se rensei gner auprès de Mme Delachaux ,
libraire , en ville.

PROMESSES DE MARIAGES.
Joseph Zeller , charpentier , saint-gallois , et Elisa-

beth Wenger , cuisinière ; les deux dom. à Neuchàtel.
Auguste Winkelmann , ouvrier à la papeterie , bernois ,

et Marie-Thérèse-Eloïse Dubois dit Bonclaude , ouvriè-
re à la papeterie; lés deux dom. à Serrières.

Alcide Tripet , horloger , de Chésard et St-Martin ,
dom. à Neuchàtel , et Sophie-Léa Jacot-Guillarmod ,
horlog ère, dom. à Morat.

David-Henri Zimmermann , jardinier , bernois , cl
Louise-Susanne Cuanillon , les deux demeurant à Neu-
chàtel.

NAISSANCES.
Le 17 oct. Martha-Rosa , à Gustave-Léonard Schil-

ling et à Anna Rosemunde née Schreyer , de Weimar.
18. Gahrielle-Caroline-Marie , à Charles-Louis de

Perro t et à Rose née Bovet , de Neuchàtel.
21. Constantine , à Edouard Goser et à Louise née

Schlanzer , badois.
22. Henri-Albert , à Louis-Mathias Chassot et à

Marianne-Adèle née Gallaud , fribourgeois.
22. Adcle-Elisa , à Henri-Auguste Isoz et à Rose-

Emilie née Godet , vaudois.
DéCèS

Le 21 oct. Caton-Catherine née Perrottet , 78 ans, 1
mois, 22 jours , veuve de Jean-Pierre Jainin , de Neu-
chàtel.

21. Louise-Elisa , 4 mois , 4 jours , fille de François
Vallat et de Marie-Barbe née Echemann , bernois.

26. Sophie-Justine , 2 mois, 11 jours , fille de Jean-
Henri Schneider et de Marie née Frâuchigen , bernois .

ÉTAT CIVIL BE NEUCHATEL.

LA DIRECTION DES FORETS
et domaines de la républi que fera vendre en
monles publi ques , sous les condilions qui seront
préalablement lues , les buis ci-après dési gnés :

1° le samedi o novembre , dès une heure
après-midi , dans la foiêt du Bois-l'Abbé :

14 moules de sap in ,
6000 fagots de chêne.
Le rendez-vous est an Champ frère-Ja ques ,
2° le lundi  7 novembre , dès les 9 heures du

malin dans la forêt de Daine-Ottenette :
20 billons de sap in ,
16 tas de perches ,
60 moules de sap in ,
400 fagots et 10 tas de branches.
Le rendez-vous est an bas de la forêt , près

de la prise Imer.
Neuchâlel , le 28 octobre 1864.

L 'Inspecteur , A. LARDY .
148. Un jeune Fribourgeois , 21 ans , habitué

à travailler à la campagne et à soigner le bétail ,
intelli gent el d' une excellente conduite , aime-
rait se placer , dès Noël prochain , comme do-
mesti que en ville ou à la campagne , ainsi que
dans un magasin , ou taule autre occupation ; il
sait écrire et calculer S'informer au bureau du
journal

149. Une jeune bernoise , parlant les deux
langues , cherche une p lace de sommelière
dans un restaurant ou dans un hôlel ; elle con-
naît ce service. Une autre jeune personne par-
lant les deux langues , cherche une place de
femme de chambre ou pour toul faire dans un
ménage ; elles savent toutes les deux bien cou-
dre et faire les aulres t ravaux manuels Bons
cerlificals. ^'adr. chez M. Krieg , tail leur , rue
de l'Hô p ital , n ° 1

assises du 2m* arrondissement du canton de
Berne , fournil une matière abondante aux
colonnes des journaux français et suisses. Nous
ne pouvons songer à reproduire les débats de
ce procès , même en abrégé, et nous devons
nous borner à dire , pour aujourd 'hui , que
les premières séances ont été princ i palement
remplies par la lecture de l'acte d'accusation
et l'interrogatoire du princi pal accusé , le Dr
Demme. C'est à tort que Ton a assimilé ce
procès à l'affaire Lapommerais. Il n'y a qu 'un
seul point de comparaison entre eux , c'est la
position du principal accusé. Avant sa compa-
rution devant les assises , Lapommerais suc-
combait sous les preuves les plus accablantes.
A Berne , au contraire , des doutes très-forts
s'élèvent sur la réalité de l'empoisonnement ,
et la non-cul pabilité du Dr Demme est l'im-
pression qui nous paraît jusqu 'ici ressortir des
débals.

Fribourg. — On lit dans le Chroniqueur
(de Fribourg) :

a Un drame horrible s'est passé dans la nuit
du 24 au 25 courant à la Wahrla , commune
de Saint-Ours. Les époux P... venaient de se
mettre au lit , et le mari commençait à peine
à sommeiller , lorsqu 'il se sentit le cou ouverl
par un instrument tranchant. La main meur-
trière qui l'assassinait était celle de sa femme,
atteinte depuis quel que temps d'aliénation
mentale. Après avoir ainsi coupé le cou à son
mari , elle s'ouvrit aussi la gorge avec le mê-
me rasoir. Cette malheureuse femme est mor-
te presqu 'aussitôt , noyée dans une mare de
sang; son mari put appeler au secours , et ce
n'est qu 'après des efforts inouis qu 'on parvint
à arrêter l'effusion du sang. A l'heure 'qu 'il
est , sa vie n'est pas hors de danger.

» Déjà depuis jeudi dernier , P... avait re-
marqué la disparition de son rasojr. Sous le
traversin du lit , on trouva une corde à l'aide
de laquelle cette femme songeait apparem-
ment à mettre fin à ses jours pour le cas où
son premier procédé n'aurait pas réussi. »

Neuchàtel. — Le tribunal du district de
Neuchàtel , par jugement correctionnel , a
condamné à six mois d'emprisonnement et à
50 francs d'amende , le nommé R., à Neu-
chàtel , pour avoir vendu les effets militaires
qui lui avaient été confiés par sa commune ,
et qui appartenaient parlie à celle-ci et partie
à l'Etat.

De plus, R. aura à subir une peine disci-
plinaire pour avoir porté ses pantalons d'uni-
forme en dehors du service. (Communiqué.)

— La Société de construction de Neuchà-
tel a vendu , à un de nos compatriotes établi
à l'étranger , le terrain en vent , au sud-ouest
du quartier Purry. Cetle heureuse circonstan-
ce va décider de l'achèvement prochain du
quartier , car à défaut d'un acquéreur pour
le terrain encore disponible , la Société de con-
struction jugera sans doute convenable de
terminer ce massif pour son propre compte.

— On écrit du Locle que dans la nuit de
mercredi à jeudi , le feu a complètement dé-
truit  une assez grande maison au Cachot , à
un quart de lieue du temp le de la Chaux-du-
Milieu. C'était une fruitière. Les uns disent
que du bétail et une assez grande quantité de
fromages sont restés dans les flammes ; d'au-
tres , que la cave contenant les fromages au-
rait été préservée.

BAINS DE VAPEUR
On peut avoir tous les jou rs des bains de

vapeur aromati ques el bains russes 3vec les
douches el aulres , à rétablissement des ba ins
chauds , rue de la Place d'Armes , à Neuehâtei.

C'est mercredi à midi , que l'empereur Na-
poléon est parti pour Nice , accompagné du
général Fleury et du vice-amiral Jurien de la
Gravière , ses aides-de-camp , de M. d'Es-
peuilles , officier d'ordonnance , de M. Walsh,
chambellan , et d'autres personnages de la
cour. S. M. a passé la nuit à Lyon , et en est
parti le lendemain matin . On ne tardera sans
doute pas à avoir les détails de son arrivée à
Nice.

On apprend de cette dernière ville , que le
czar a fail donner un banquet au bataillon de
chasseurs de la garde qui fail le service d'hon-
neur auprès de sa personne. A ce banquet ,
le prince Wittgenstein a échangé avec le chef
du bataillon des toasts à l'empereur Napoléon
et à l'empereur Alexandre.

Le vice-amiral Bouet-Willaumez , qui com-
mande à Toulon l'escadre d'évolutions , a pris
toutes les dispositions nécessaires pour pou-
voir mouiller à Villefranch e , dans le cas où
l'empereur Napoléon voudrait aller de Tou-
lon à Nice par mer. La frégate cuirassée , le
Solferino , est installée pour recevoir S. M.;
elle sera accompagnée de la Gloire el de qua-
tre vaisseaux à vapeur. Quel ques-uns disent
même que , si le temps le permet on donnera
à l'empereur de Russie le spectacle de quel-
ques grandes évolutions navales.

Enfin , une dépêche de Marseille nous ap-
prend que l'on altendait ce soir dans cette
ville le roi Léopold. Il semble bien difficile
que le roi des Bel ges soit venu aussi près des
deux empereurs , et qu 'il n'entre pas en tiers
dans leurs conversations. On croil d'autant
plus à son intervention , qu'en Angleterre le
cabinet parait fort ému de cette entrevue. La
présence du roi Léopold serait donc une ga-
rantie donnée à lord Palmerston.

Turin . 27 octobre. — Il circule des ren-
seignements contradictoires au sujet de la
situation de l'insurrection en Vénétie.

Pendant qu 'une correspondance de YOp i-
nione annonce que les insurgés sont impuis-
sants , d'autres lettres disent qu 'une bande
composée de 500 hommes s'est réfug iée dans
les montagnes , où elle peut opposer une lon-
gue résistance.

Le journal le Diritto a été saisi pour avoir
publie une proclamation de M. Cairoli , invi-
tant les Italiens h venir en aide à l'insurrec-
tion vénitienne.

Amérique. — Les derniers succès des fé-
déraux en Géorg ie , devant Richmond et dans
la vallée de la Shenandoah , avaient fait croire
un moment à la fin de la rébellion. Une étu-
de plus attentive des faits a modifié les idées à
cet égard. Il est certain que jamais encore les
confédérés ne se sont trouvés dans une situa-
tion aussi sérieuse. Leurs pertes, quoique
moindres que celles des fédéraux , leur ont
été plus sensibles , leurs victoires n'ont pas
abouti , et leurs défaites ont été démoralisan-
tes. Grant , pouvant incessamment réparer ses
pertes , il est possible que Richmond finisse
par tomber. Cependant il faut que le Sud ait
des ressources plus grandes qu 'on ne le pense,
car à peine avait-il subi ces échecs qu 'il a
manifesté un redoublement d'énerg ie et d'une
énerg ie qui a ramené le succès de son côtq.
Priée a envahi le Missouri avec 20,000 hom-
mes auxquels se sont joints une quantité con-
sidérable de recrues du pays , 5,000 hommes
en une seule fois ; dans la Louisiane , les con-
fédérés se préparent à reprendre l'offensive et
ont réuni une armée; dans le Tennessee ,
plusieurs corps d'armée battent la campagne ,
prenant les convois de vivres et de munitions ,
détruisant les chemins de fer et les ponts , et
coupant les communications de Sherman à
Atlanta , qui a toujours devant lui l'armée du
général Hood , placé mainlenant sous Beau-
regard ; enfin , dans la Virg inie , Early a bat tu
Sheridan , et , renforcé par Longstreet avec
20,000 hommes, va probablement reprendre
une vigoureuse offensive. Les mêmes fluctua-
tions que jadis recommencent donc , prouvant
en tous cas que le Sud n'est pas réduit à l'ex-
trémité et qu 'il peut encore se défendre. La
chute même de Richmond et la destruction
des armées confédérées ne termineraient pas
la guerre , mais la changeraient en guerre de
guérillas.

Aujourd'hui , une dépèche de New-York ,
du 15 oclobre , annonce que le général Hood
(confédéré) a repris Atlanta sur les fédéraux ,
et a fail 4 régiments prisonniers .

Berne. — Affaire Demme-Trùmpy . — La
eause qui se déroule en ce moment devant les

Nouvelles,

Le public est informé , que le bataillon fédé-
ral n° 66 (Lucerne), fort de 660 à 700 hom-
mes avec quel qnes chevaux , sera logé à Neu-
châlel , en billets de logement, du mar-
di au mercredi 1" et 2 novembre prochain.

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

Neuchàtel , le 25 oclobre 1864.
Direction de Police Municipale.

159. On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver 40 ouvriers de vi gne sur le terr i toire de
la ville de Neuchâlel. Adresser les offres par
lettres à F. L D., poste restante à Neuchàtel

140 . Un jeune homme de cetle ville désire-
rail trouver de suile une occupation quelcon-
que , de préférence dans un buieau ; il peul
produire des renseignements. S'adr au bureau
de cette feuille.

141. Une demoiselle qui s'esl vouée pendant
de longues années à la carrièr e d ' insti tutrice ,
désirerait se p lacer dans une famille de la
Suisse française , comme gouvernante d' enfants
ou dame de comp agnie. S'adr. au maga sin de
M. Aug. Convert , rue de l'Hô pital , à Neuch .

1MT* M"e Emilie Gasser , arrivant de Genève ,
où elle esl allée se perfe ctionner pour la coif-
fure , se recommande aux dames de Neuchâl el.
Elle espère les contenter sous tous les rapports.
Rue du Château , n° 10, au 2mc. 

145. A la cure paroissiale de Vinelz (Fenil)
au lac de Bienne , dans une contrée riante etsa-
lubre , on sérail disposé à recevoir en pension
deux jeunes filles de la Suisse française , qui vou-
draient apprendre l' al lemand. Elles auraient
aussi l'occasion de fré quenter dans le voisina-
ge une bonne école secondaire. S'adresser à
M. le pasleur Jàggi,à Berne , ou directement à
M. le pasleur Giuber , à Vinelz.

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

Municipalité de Neuchàtel.

L. Bonny, poëlier , à l'Ecluse , et Ch. Meys-
Ire , ferblantier-lôlier , rue Saint-Maurice , à
Neuchâlel , onl l'honneur de porter à la con-
naissance du public, qu 'ils sonl en mesure de
se charger dès maintenant  de la construction
de loule espèce de chauffage , tels que fourneaux
en faïence et en tôle , de toutes formes et de
loules dimensions , avec ou sans calorifère , po-
tagers économi ques , cheminées en tôle , en
marbre , de grandeurs différen tes, avec ou sans
bouches de chaleur.

Ils se chaigent également du chauffage des
églises , collèges , ateliers , élablissements pu-
blics , serres , etc., elc.

Ensuile de patientes recherches et d' exp é-
riences longtemps répétées , ils sont à même
d'affirmer qu 'au moyen de leur système , aussi
simp le qu 'ingénieux , lout local quelconque , et
de quel que capacit é qu 'il soit , peut êlre chauf-
fé avec uue économie de 50 à 60 pour cent ,
non seulement sur les constructions elles-mê-
mes , mais encore sur le combustible emp loyé.

Etablis à Neuchàtel el y prati quant  leur pro-
fession depuis nombre d' années , ils peuvent
produire les meilleures preu ves de capacité el
offrent par là des garanties sérieuses Us osent
espérer que l'exécution prompte et soignée de
leurs travaux , ain > i que les avantages réels
qu 'ils offrent sur les prix actuels du chauf-
fage , leur mériteront de nombreuses comman-
des.

CHAUFFAGE.

Modification au service d'hiver.  — A dater
du 1er novembre , dé part de Marin , à 4 heures.

Omnibus pour Marin.

DAHSE PUBLIQUE,£SXtS.
tel du Soleil , à Cornaux. Les amateurs y trou-
veront bonne musi que et rafraîchissements de
tous genres. 

132. On demande à emprunter sous bonnes
garanties h ypo thécaires , pour l'époque de Sl-
Mariin , 11 novembre prochai n , les sommes
suivantes : Fr. 1500 — 2000 — 2500 — 4500
el fr. 13,000. S'adr. au bureau d' avis

l_m. BRUDER FRÈRES , devant
détruire les clichés d'il y a deux ans, ainsi
qu 'une parlie de ceux de l' année passée , avi-
sent les personnes qui désireraient avoir en-
core de leurs caries , de vouloir bien s'annon-
cer au plus loi.

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

Nouvelle collection de vues siéréoscop i ques
de la ville et des environs ainsi que peliies
vues pour album , à 50 c.

Faute d'emploi , on offre à vendre à bon
compte au dit atelier , une machine à satiner ,
p laque d' acier de 30 sur 40 centimètres.

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

au marché de Neuchàtel du 27 oclob. 1864.
Pommes de terre , le boisseau. . . . fr. — 90
Choux , 1 tète pour — 10
Carottes , le boisseau — 80
Raves , » — 70
Poires, le boisseau 1 50
Pommes » 1 20
Pruneaux » 3 —
Noix , le boisseau . . • 4 —
Œiils , la douzaine — 83
Miel , la livre 1 20

Paille de seigle* 6 chars , de fr. 2»40 le quint.
• froment , 8 ¦ » »2— »

Foin nouveau 3 » » 3»20 »

Côte-aux-Fées , le 24 octobre 1864.
M. Wolfrath , édit 1' de la Feuille d'avis de Neucliâlel.

Nous vous accusons réception de votre envoi de fr.
117»50 , produit d'une souscription que vous avez bien
voulu ouvrir au bureau de votre feuille en faveur de
notre incendié Grandj ean. Nous vous prions d'expri-
mer notre vive gratitude à tous ceux qui nous ont
aidés à secourir la malheureuse famille Grandjean.

Veuillez agréer aussi , monsieur, tous nos remer-
ciements pour l'intérêt que vous avez pris à cette œu-
vre de charité .

Pour le Comité de secours de la Côte-aux-Fées ,
Le Président. Charles BOREL , pasteur.

PRIX DES DENRÉES


