
CHARBON de TOURBE
DE L' US INE DE ST-JEAN.

Le magasin de fer de D. PRINCE est tou-
jours en mesure de satisfaire aux commandes
des amaleurs de cet excellent combustibl e.

ECLAIRAGE ECONOMI QUE
HUILE DE PÉTKOLE,

GRAND ASSORTIMENT DE LAMPES
M. Meyster , ferblantier-lamp iste , rue St-Mau-

rice , el Fritz Jacot , ép icier , rue de l ' Industrie ,
ont l 'honneur d' annoncer au public de la vil le
el de la campagne , qu 'ils ont reçu un grand
choix de lampes de toute espèce, qu 'ils ven-
dront à un prix très-bas , vu la grande quan-
tité qu 'ils onl à écouler Transformatio n à la
garantie , prix modi ques. Huile pétrole lre qua-

OIGNONS DE FLEURS
Beaux oignons de h yacinthes et tul i pes.

S'adr. à l'hôtel du Poisson , à Neuchâtel. •
11. A vendre , au magasin d'é picerie Ham-

mer , rue de l' ancien hôtel-de-ville , de bons
pois à la garantie.

HENRI -FRANÇOIS HENRIOD.
A l 'honneur d'annoncer qu 'il sera pendant

l 'hiver pourvu de chaux hydraulique, de
Broi , ainsi que de charbon île foyard,
qu 'il se charge de conduire à domicile .

L. Le-Grand-Roy fils , de Genève
Rite de l Orangerie , maison Reuter.
Mrae veuve Lin g le-Le-Gnnd-Roy, représen-

tante de celte mai son , a l 'honneur d ' informer
sa respectable clien tèle que , de retour de son
voyage pour achats , elle est à même do lui of-
frir un joli choix de marchandis es variées ,
nouvelles et fraîches , concernant la toil ette des
dames et à des prix excessive ment réduits. Elle
se charge de toules commande s de modes, cha-
peaux , coiffures , robes , broderies en tous gen-
res el dans les goûts les plus modernes. Elle a
toujours de bonn es ouvrières modistes , coutu-
rières , lingères pour aller à la jou rnée, et sur
demande on porte à choisir à domicile. La sus-
dite maison se recommande à la bie nveil lance
et au bon souvenir  des dnmes de Neuchàlel et
des enviro ns , et s'efforcera par ses soins el sa
bonne confection de les conten ter à tous égards.

Vente de champs.
Le citoyen Henri Béguin informe le public

qu 'il vendra de gré à gré les champs qu 'il pos-
sède dans le territoire de Montezillon. 1° Un
champ dans la grande fin de Montezillon , lieu
dit au Rondet , contenant 9 perches 3 pieds
18 ob., ancienne mesure. 2° IJn champ, dit le
Champ-dernier , en vent de Montezillo n , con-
tenant 8 perches, 15 pieds, 5 m. I l  ob. Les
amateurs sont priés de s'adresser a M . Fréd.
Jacot , insti tu teur , à Colombier , qui est chargé
de la venle do ces immeubles

DOMAINE vendre , situé près de la ville
UUI M H I I I L de Morat , contenant 41 poses,
d' un rapport très considérable. S'adresser au
bureau Ed. Fasnacht et L. Vacheron à Morat.

6. A j vondre , à Auvernier , une maison au
bas du village d'Auverni er , ayant  vue sur le
lac et les Al pes avec jardin au nord ; la mai son
comprend 7 chambres , cave , place pour pres-
soir . S'adr.  à Jules Redard , ferblantier-c ou-
vreur , à Auv ernier.

BELLE PROPRIÉTÉ à VENDRE
A NEUCHATEL.

S5W On exposera en venle à l' enchère , en
l'élude de Ch. Colomb , nolaire , à Neuchàlel ,
le samedi 21 novembre 1865 à 5 h. du soir , la
propriété connue sous le nom d'HOTEL DU
FAUBOURG, située vis-à-vis du Crêt à Neu-
chàlel , consistant en terrain partie en verger et
ja rdin , de la contenance de 559 perches fédé-
rales (environ 9 ouvriers ), en trois bâtime nts ,
dont le princi pal comporte deux appartements
vastes et commodes avec un grand nombre de
dépendances ; un aulre bâtiment communi quant
avec le premier , comprend huit  chambr es , et
enfi n , au nord de la propriété , sur la rue de
Vieux-Châtel , se trouve un bâliment d'écuries
el remises avec 7 chambre s d'habitation. Celte
propriété peut servir d'habitation à une el mê-
me à deux familles opulentes , tout comme les
maisons peuvent être sans beaucoup de frais
divisées en hui t  à dix appartements convenables
Le bâliment princi pal esl construit en pierre de
taille el avec goût. Mise à prix : cent mille fr.,
sous réserve de l'homologation de l'autorité tu-
télaire , attendu qu 'il y a des exposants mineurs.
Pour renseignements s'adr. au notaire sus-dit.

BRODERIES SUISSES
Le nouvea u magasin de broderies de St-

Gall et d'A ppenzell , rue du Temp le-neuf n° 18,
esl toujours bien assorti dans ces arlicles , ain-
si qu 'en rideaux brodés el brochés en mous-
seline et tulle;  plus , mousselines et ja-
connats unis et façonnés , etc., etc., le lout
à des prix très-modérés.

J. WILD , de Si-Gall.

Cachets pour marquer le linge
E. KLINGEBEIL , libraire , rue du Seyon ,

vient de recevoir un assortiment de cachets à
deux lettres gravées en relief pour marquer le
linge , etc., avec les accessoires nécessaires.

IPP"* Les lundi 9 et mardi 10 novembre cou-
rant , on vendra de gré à gré à la cure de Be-
vaix , divers meubles et utensiles de ménage ,
une calèche à capote , un pianino , el plusieurs
autres objets.

A VENDRE.
1. A vendre , en l'étude de M Clerc , no-

taire , les vi gnes suivantes , sur Neuchâtel.
IO 3/,, ouvriers avi gnés en rouge, aux Valan-

gines , H 8 et 9.
9 ouvriers en blanc et rouge , au même quar-

tier , H 6.
7 '/s ouvriers en vi gne , - blanc et rouge , et

9 l j i ouv. en terrain défriché et en friche , au
Suchiez , G 13.

15 ouv. en ronge, aux Rochettes , T 23 et
24 et M. 7, à côlé de la propriété de M. Péril-
lard , et formant un beau p lateau sur la grande
route du haut  du Val -de-Ruz. S'adresser pour
les condilions , au nolaire , chargéde la ventes.
2 , Le samedi 14 courant , à 3 h. apr. midi,

on vendra par voie d' enchères , en l'étude Je M.
Henri Jacoiiet , nolaire et avocat à Neuchâtel ,
une "VICïlVE située aux Parcs du mi-
lieu , territoire de Neuchàlel , porlant la let-
tre F n° 58, contenant. 14 1/2 ouvriers environ ,
dont les 3/5 à-peu-près sont plantés en blanc
et le resle est en rouge. Cet immeuble joute de
bise MM. A. Clerc , maître serrurier et George
DuPas quier-Merveilleux ; de vent Mad . Muri-
sier née Forn achon , d' uberre le chemin des
Parcs et de joran celui des Ribaudes.

Pour voir l ' imm euble , s'adresser à M. A.
Bélaz , vi gneron , au bas de la rue des Chavan-
nes , et pour les conditi ons au nolaire déten-
teur de la minute

IMMEUBLES A VENDRE
22. A vendre , 10 à 12 vases a vin, avi-

nés et en parfait bon élat , de la contenance de
10,000 à 2000 pots. S'adr. au bureau d' avis.

É

Ch. -A. Périllard , jardinier à Neu-
châtel , Chavannes 29, est assorti de
6000 pieds arbres fruitiers , tels que

_ prunie rs , prunolier s , poiriers , pom-
miers , pêchers , cerisiers , abricotiers , aman-
diers , noyers , mûriers. On trouve aussi chez
lui une riche collection de rosiers haute li ge,
h ybride remontant , moussue remontante , etc.
En outre , une des p lus belles collectio ns de
plantes vertes , telles que: wellin glonia , juni pe-
rus , cupressus cryptomeria , abies , p in du nord ,
genévrier , etc. De p lus , un joli choix arbustes
pour garniture de massifs. Sa collection d' ar-
bres fruitiers el d' arbustes , plantes d'ornement ,
ne laisse rien à désirer.
ffflgîÉ^' 

On rappelle que la venle  ouverle
Hr"*1 par Mme de Velle en faveur des pau-
vres pasleurs et veuves de Moravie , aura lieu
depuis mardi 10 novembre , à 10 h. du matin ,
lusau 'au 12 inclusivement.
j  —; .

15. Le soussi gné , J. Lauer , ébéniste et
tapissier, a l 'honneur d' informer le public
et particulièrement sa clientèle que son maga-
sin se trouve toujours bien assorti de beaux
meubles en tous genres et de premier goût ,
qu 'il cédera à nn prix très-modi que. Concer-
nant la menuiserie , il entre prend aussi des ou-
vrages de bâtisse el se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , leur assurant d' avance l'entière
satisfaction , soit par un prom pt achèvement ,
soil par la bienfacture ainsi que par les prix '
modérés de ses ouvrages. Le même demande
un apprenti à de favorables conditions.

J. Lauer ,
faubourg du Lac, n° 10, à Neuchâtel.

AVIS AUX AMATEURS.

BONNE OCCASION. Faute d' emp loi , a ven-
dre un très-beau el jeune cheval , fort trotteu r ,
tout ce qu 'on peut désirer de plus docile , très-
propre surtout  pour la selle et le pelit char ,
en outre , plusieurs jeunes bœufs de 18 et 50
mois. S'adr. au bureau d' avis.
~VT. La commune de Peseux offre à vendre

de la terre bonne pour la vi gne , à prendre aux
marnières du Suchiez , au bord de la roule
cantonale , au prix. de 50 centimes le char.
S'adr. au conseil administratif .

18 A vendre faute d' emp loi , un char à bras ,
avec échelles , essieux en fer et ayant  très-peu
servi. S'adr. à Aug. Dessoulavy, inst i tuteur , à
Corlâillod. 

HABILLEMENTS pour HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS et SUR MESURE.

Mni CH Dl MM Grand' rue n° 6, a l 'honneur  d'annoncer à sa clientèle et au public enIf iUlot BL U l f l , général , que son choix de vêlement s confectionnés pour la saison d'hi-
ver , tels que : mac-ferlans, pardessus, raglans , redingotes, Dorseys, ja quettes, twynes,
pantalons et gilets, est au comp let et se recommande autant par le bon goût que par la
modicilé du prix. Toujours bien assorti en draperies diverses haute nouvea uté , sur mesure et
à l'aune.

Assortiment comp let de gilets aux goûls les plus variés , chemises blanches, flanelle, pi-
qués , couleur , faux-cols, caleçons , gilets flanelle , bretelles , etc. Un choix immense de
cravates et cache-nez ; le loul aux goûts les plus récents.

Confections pour dames et fillettes.
NOTA. — On vendra dans son maga sin d'à image, à 25 °/ 0 au-dessous du prix de fabri que ,

un grand assortiment de GANTS EN CASTOR , afin de li quider cel article.

EUT DÉPÔT.
M ni npLI rue ^ es Halles , 3, vient de recevoir en dé pôt pour solde , dans son magasi n ,H. Si LU Un un bel assortiment de draps noir POUR CÀTÉCMIJMÈîirES et encouleur.

Draps noirs et couleurs , dépuis fr. 4»75 l'aune , valant fr. 9»60 el au-dessus.
Toile de coton pour chemises , à 75 cent. » » » 1 » 10.
Belle toile pur fil , à fr. 1»20 » » » 1»80.
Essuie-mains , à 70 cent . » » » 1»10.
Nanzon , première qualilé , à 90 c. et 1 fr.
Nappages , serviettes , mouchoirs de poche , duvet , p lume pour lits , de fr. 1»50 la livre etau-dessus. . . . , . , . , , . , . . . , , , ,..,

GUÉRISON RADICALE des HERNIES réductibles
SOULAGEMENT IMMÉDIAT.

La grande MéDAILLE D'HONNEUR, une seconde d'or , 4 d'argent , un brevet d'inventi on
du gouvernement fran çais onl élé décernés à M. HELVIG , inventeur.

Nombreuses preuves de guérison radical e d'hernies constatées sur des sujets de tout âge, à ladisposition des personnes qui désireront s'en assurer.
Nouveaux BANDAGES ANATOMIQCES à l'épreuve , ou tous autres sont impuissants , pour

contenir entièrement el sans gêne les ancienn es et volumineuses hernies qui tombent dans lescrotum depuis de longues années. L'auteur garantit  qu'elles ne sortiront plus une seule fois ,que ls que soient les t ravaux journaliers du malade.
Nouvelles CEINTURES HTPOGASTRIQUES pour le dé placement de la matrice , rendant lespessaires inutiles.
L'auteur , M. Helvi g, chirurg ien herniair e , membre des académies de Paris et de Londres,sera le 21 et le 22 novembre , à l'hôtel de la Fleur-de-L ys , à la Chaux-de-Fonds , et le 25 , àl'hôtel de la Couronne , à Fleurier.

LOUISE JEANJAQUET , ftt
les dames de la vil l e et de la campagne , qu 'on
trouvera chez elle rue du Seyon n° 10, 2'"e éta-
ge, un grand choix de chapeaux confectionnés
pour la saison , chapeaux , bonnets et voiles de
baptême , voiles d'épouse et en tout  genre , bon-
nets noirs ei deuil , bonnets et fichus de linge-
rie , filets de loule esp èce, formes de chapeaux
ronds el coupés , fleurs mortuaires , fleurs de
Paris pour chapeaux , couronnes d'épouses , un
beau choix de p lumes noires et couleur , velours
p lein en- toute nuance , en pièce et en bande,
velours ép ing le, gros de Nap les , étoffes de fan-
taisie , velours noir en loule largeur , un grand
choix de rubans el de blonde s , peluche de toute
nuance. Tous les articles venant d'être reçus ,
ne laissent rien à désir er pour la fraîcheur.
Dans le même magasin , on prendrait une ap-
prentie sous de favorables conditions.



Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTER-FIXIilEUX
Indicateur de la marche des trains , pour

le service d'hiver.  
^^^

wimes LANSON sinSe^^rvirons , qu 'elles ont reçu le comp let assorliment
de leurs ouvrages ; savoir: Grand choix de ta-
pisseries échantillonnées el finies , telles que ,
fauteui ls , tap is, chaises , coussins , chancelières:
sacs de voyage, tabourets , cordons de 'sonnet-
tes; beaucoup de pant ouffles , échantil lonnées
et finies , depuis fr. 3»50 el au dessus.

Bonnets grecs en drap, velours et moi-
re, ce qu 'il y a de p lus nouveau , blagues à ta-
bac , p lombs , poches à ouvrage , écrans.

maroquinerie fine; porte-journaux ,
porte-clefs , porte-ci garres. boîtes à al lumettes ,
pres se-pap ier , sèche-encre.

Broderies blanches , dessinées el échan-
tillonnées; cols depuis 20 c. et au-dessus ,
manches , guimpes , bas de jupons , poches de
nu i t , baverons , bonnets , etc.

(Sants de peau , castor et tricotes ; bas de
laine blancs et couleur ray és, pour dames , fil-
lettes et enfants.

Grand choix de lainage, tel que:  capols ,
châles filet et crochet , manches , guêtres, bras-
sières , souliers d' enfants.

Choix considérable de laines à broder et à
tricoter de toules qualités et de tous prix. Bel
assorliment de mercerie fine et ordinaire , et en
général toutes les fourni tures  pour les ouvra-
ges d' agrément el d' ut i l i té ;  le tout  aux prix les
plus modérés.

Bonne eau de Cologne et véritable vinai gre
de Bull y .

En l i quida t ion;  manches , capols , etc. , à
très-bon marché. De plus une très-grande
quant i té  de musi que usée par l'abonnement ,
mais bon choix d'auteurs , à 10, 20, 30 et 40 c.
le cahier.

de, et jetant à la dérobée un regard d'amour
sur la jolie couvée de jeunes filles , envelopp ées
de leurs pèlerines, le pelit nez rose enfoui dans
le minon de cygne plus blanc que la neige.

— Ah! le bon temps , disait-il. Bientôt après,
toute la ville apprenait que le jeune conseiller
Lobstein , ou M. le tabellion Mùntz , était fian-
cé avec la petite Lotchen, la j olie Rosa , ou la
grande Wilhelmine ; et c'était au milieu des
neiges, que l'amour avait pris naissance , sous
l'œil même des parents. D'autres fois, on se
réunissait dans la madame-hutte ('salle de dan-
se) , en pleine foire, tous les rangs se confon-
daient: la noblesse, la bourgeoisie, le peup le.
On ne s'inquiétait pas de savoir si vous étiez
comte ou baron , mais bon valseur. Allez
donc trouver un abandon pareil de nos j ours !
Depuis qu 'on fait tant de nouveaux nobles, ils
ont toujours peur qu 'on les confonde avec la
populace.

Hâan vantait aussi les petits concerts , la bon-
ne musi que de cflambre , élégante et naïve des
vieux temps, à laquelle on a substitué le fracas
des grandes ouvertures , et la mélodie sombre
des symphonies.

Rien qu 'à l'entendre, il vous semblait voir
le vieux conseiller Baumgarlen , en perruque
poudrée à la frimas et grand habit carré, le
violoncelle appuy é contre la jambe et l'archet
en équerre sur les cordes , M"" Séraphia
Schmidt au clavecin , entre les deux candéla-
bres, les violons penchés tout autour , l'œil sur
le cahier, et plus loin , le cercle des amis dans
l'ombre .

Ces images louchaient tout le monde et le
grand Schoultz lui-même, se balançant sur sa
chaise, un de ses genoux pointus entre les

tu n es pas content de mes plaisanteries, je
puis te mener loin avec ce morceau de pa-
pier.

David , souriant de bonheur , se mit à écrire.
Fritz regardait par-dessus son épaule , et, le
voyant près de marquer les cinq pour (cent.

— Halte ! fit-il , vieux poschesrœl, halte!
— Tu en veux six?
— Ni six ni cinq. Est-ce que nous ne som-

mes pas de vieux amis? Mais tu ne comprends
rien à la plaisanterie; il faut toujours être gra-
ve avec toi , comme un âne qu'on étrille.

Le vieux rebbe alors se leva , lui serra la
main et dit tout attendri :

— Merci , Kobus.
Et il s'en alla.
— Brave homme, faisait Fritz en le voyant

remonter la rue, le dos courbé et la main sur
sa poche, le voilà qui court chez l'autre , com-
me s'il s'agissait de son propre bonheur ; il
voit les enfants heureux , et rit tout bas une
larme dans l'œil.

Sur cette réflexion , il prit sa canne et sor-
tit pour aller lire son journal.

X
Deux ou trois j ours après , un soir, au Casi-

no, on causait par hasard des anciens temps.
Le gros percepteur Hâan célébrait les mœurs
d'autrefois : les promenades en traîneaux , l'hi-
ver, le bon papa Christian , dans sa houpelan-
de doublée de renard et ses grosses bottes four-
rées d'agneau , le bonnel de loutre tiré sur les
oreilles, et les gants jusqu 'aux coudes , condui-
sant toute sa famille à la cime du Rothal ps,
admirer les bois couverts de givre , et les jeunes
gens de la ville , .suivant à cheval la promena-

ge par le fils Salomon; deux braves enfanis,
fit le vieux rebbe en joi gnant les mains d'un
air attendri ; seulement, tu comprends , il fau t
une petite dot, et Hertzberg est venu me trou-
ver.

— Tu seras donc toujours le même, inter-
rompit Fritz ; non content de tes propres det-
tes, il faut que tu te mettes sur le dos celles
des autres?

— Mais Kobus, mais Kobus? s'écria David
d'une voix perçante et pathéti que, le nez cour-
bé et les yeux tournés en louchant vers le ciel,
si tu voyais ces chers enfants! Comment leur
refuser le bonheur de la vie ! Et, d'ailleurs , le
père Hertzberg est solide, il me remboursera
dans un an ou deux , au plus tard.

— Tu le veux , dit Fritz en se levant, soit;
mais, écoute : tu paieras des intérêts cette fois ,
cinq pour cent. Je veux bien te prêter sans
intérêt , mais aux autres...

— Eh! mon Dieu , qui te dit le contraire ,
fit David , pourvu que ces pauvres enfants soient
heureux ; le père me rendra les cinq pour
cent.

Kobus ouvrit son secrétaire, compta deux
cents florins sur la table, pendant que le vieux
rebbe regardait avec impatience ; puis il sortit
le pap ier, l'écritoire, la plume, et di t :

— Allons, David , vérifie le compte .
— C'esl inutile , j 'ai regardé, et tu comptes

bien.
— Non , non , comple;
Alors le vieux rebbe compta , fourrant les

piles dans la grande poche de sa culotte , avec
une satisfaction visible.

— Maintenant , assieds-toi là, et fais mon
billet à cinq pour cent. Et souviens-toi que si

16 FEUILLETON.

En ce moment, je ne sais quelle idée passa
par la tête de Fritz ; il observa le vieux rebbe
du coin de l'œil , et dit:

— Elle fait très bien les beignets, mais quant
au reste...

— Et moi , s'écria David , je dis qu'elle fera
le bonheur du brave fermier qui l'épousera,
et que ce fermier-là deviendra riche et sera
très heureux. Depuis que j 'observe les femmes,
et il y a pas mal de temps, je crois m'y con-
naître, je sais tout de suite ce qu 'elles sont et
ce qu'elles valent, ce qu'elles seront et ce qu 'el-
les vaudront. Eh bien ! cette petite Sûzel m'a
plu , et je suis content d'apprendre qu'elle fas-
se si bien les beignets.

Fritz était devenu rêveur. Tout à coup il
demanda :

— Dis donc, poschesrœl, pourquoi donc
es-tu venu me voir à midi ; ce n'est pas ton
heure.

— Ah ! c'est juste ; il faut que tu me prêtes
deux cenls florins.

— Deux cenls florins? oh ! oh ! fit Kobus
d'un air moitié sérieux et moitié railleur ; d'un
seul coup, rebbe?

— D'un seul coup.
— Et pour toi ?
— C'est pour moi si tu veux, car je m'en-

gage seul de te rembourser la somme, mais
c'est pour rendre service à quel qu 'un.

— A qui , David?
— Tu connais le père Herlzberg, le colpor-

teur, eh bien! sa fille est demandée en maria-

L'AMI FRITZ.

§§§0£fe-§§ptetf#*
Der Schaffhauser Bote, schweiz. Hauskal.

f ur  das Jahr 1864. — Preis 55 Rappen.
Der Schaffhauser Bote stellt sich zur A u f -

gabe , unserm Volke eine gule , sil t l ich reine ,
anzieh ende und im àcblen Volkslone geschrie-
bene Lekliire zu werden , die veredelnd und
erfrischend ai.f  des Volkes Gemiilh wirken soil
— im Gegensat z zu der Menge anderer  Kalen-
der , die den Beiuf  des Kalenders , als àchlen
Volksbuches im weitesten Sinne des Worles ,
weder ahnen noch ihm zu geniigen verslehen .
Eingestreul in das Unierha l tende  bringl der
Schaffhauser Bote hie und da einen brlehre n-
den Arlikel mil deullichen Abbildun gen , wie
z. B dies Jahr  eine An le i l un g  liber den Schnilt
der Obslbâume und derg l.

Obiger , so wie fol gende Kalender : Hinken-
de Bot (v. Bern), — Basler hinkende Bote. —
Neue Schweizer Bote—Eiri gen Nal ional -Ka-
lender. — Dorfkalender .  — Schweiz. Volks-
Kalender der Schiilzen in Bern — Messager
boiteux de Bàle , de Lausanne ,  de Strasbourg,
sind zu haben bei E. KLINGEBEIL, Buch-
hândler , rue du Seyon.

W. JEANJAQUET père et fils
annoncent  an publ ic  que leur  assortiment de
tapis de chambre et de table est au
grand comp let , pouvan t  offrir un choix de 40
à 50 pièces, en hollandais , écossais , bruxelles ,
velours el lapestry .

Les articles de draperies et hautes
nouveautés, qu 'ils ont reçus ces derniers
jours , les mettent à même de satisfaire les ama-
teurs du beau et du bon , la majeure partie de
ces articles p rovenant  d 'Elbeu f.

Nouvel envoi de mérinos français en
toutes couleurs. Grand assorl iment de grilles
cocos pou r paillassons , reconnus pour ce qu 'il
y a de mieux pour l' usage. Un nouveau choix
de couvertures de voyage el p laids Couvert u-
res de chevaux en pièces el à l'aune.

MAGASIN DE CHAUSSURES
au bas de la rue du Château , n°k.

Mllc Montandon informe sa clientèl e el le
public qu 'elle est bien p ourvue en chaussure s
d 'hiver en lout genre , bottines , souliers , caout-
choucs , souliers en lisière et lacet , de toutes
qual i tés , depuis les prix de 70 c. p our enfants
el fr 1»50 pour dames. Elle se charge des ré-
parations à faire aux chaussures achetées dans
le magasin. — Malles et caisses à vendre.

Agrandissement de magasin
n" 3 , rue des Terraux.

Le magasin de REMY-PIARD venant de
subir un agrandissement not able par son ad-
jo nction à l' ancien magasin de M me Rup ly, for-
mant  l'ang le de la maison de M. Gustave Meu-
ron , offre présentement un choix des plus com-
plets , nouveau el varié , de L I N G ER I E
C O N F E CT I O N N É E  pour dames el en-
fanis , en bonnets de tous genres , cols, parures ,
chemises Garibaldi , mantelets , caleçons , ju-
pons , tabliers pour enfants , brassières , bave-
rons , robes de baptême , etc.

BRODERIES de Suisse , de France et de
Saxe , en cols , parures , bandes , entredeux , etc.
Tissus blancs , tels que tulles el mousselines
pour rideaux , tulles , mousselines , nanzoucks et
j aconnats unis  el brochés.

VOILETTES en lous genres^ depuis 1 fr.,
gaze Dona-Maria par voiles et à la pièce ,
blondes , dentelles, gui pures en soie et en fil ,
valenciennes véritables et imitat ions en fil .

Rubans de soie unis et façonnés , velours,
fleurs ponr modes , couronnes d'épouses ,
fleurs mortuaires , corsets cousus el sans
couture depu is 4 francs , jupons à ressorts
(crinolines ) pour enfants , jeunes filles et dames ,
en tissu laine tout-à-fait  nouveau el en tissu de
colon blanc et de couleur. Jupons-cages de
toutes grandeurs , avec aciers colon el aciers
laine, pour dames , depuis fr. 2»50, très-con-
venables On y t rouve  aussi un grand choix de
GANTS D'HIVER de lous genres , en mo-
dèles lout nouveaux , pour dames , enfants et
messieurs , de même que gants de peau de-
puis fr. I »o0 la paire à fr. 4»50.

Foulards , fichus , crêpe de chine el autres ,
cravates ponr dames et messieurs ; assorti-
ment comp let d' articles en laine filochés , tels
que coiffures , bonnets , frileuses , manches ,
mouchoirs , cache-nez , brassières , manteaux ,
guêties , brodequins , elc. Parfumerie en sa-
von de toilette , pommade , huiles , extrai t  d'o-
deurs , eau de Cologne de lavande , elc.

Bijouterie , mercerie , pei gnes , porte-mon-
naie, chapeaux de feutre en lout genre p our
dames et enfanis , rézilles avec et sans garni-
ture en chenille , lacets et cordonnets , coiffures ,
bonnets montés , bonnets et chapeaux de bap-
tême

On vendra avec réduction de 30 p. °/0 quel-
ques articles de lingerie de la saison précédente ,
el quel ques articles en laine de l' année der-
nière.

On s'efforcera , comme par le passé , à méri-
ter la confiance du public  par des prix les p lus
raisonnables , et par une prompte exécution des
commandes , soil pour les réparations , soit pour
le neuf , en chapeaux , bonnets , coiffures, elc.

I M n i l D A I D C  maison Bouvier n ° 1,
J . iTlUUnHInr. ,  à côté du magasin de
Mme Jeanfavre , rue du Seyon , vient de rece-
voir un très-grand assortiment de parap luies
de soie en tout genre , de même que parap luies
al paca et en toile. Un assortiment comp let de
soieries pour recouvrage de para p luies , à des
prix très-modérés.

Couvertures de lit  en laine blanche , diverses
qualités et grandeurs , couvertures en laine
grise et couvertures de voyage. Tap is , descen-
tes en lout genre , de même que tap is de ta-
bles. Encore un choix de tap is de chambre à
l'aune , qui seront vendus à prix de facture.

Très-bien assorti en articles d'hiver , tels
que : gilels en laine el en coton pour messieurs
et dames , chemises en flanelle , cravales en
soie en lout genre. Caleçons en laine et en co-
lon , jupons el gilets de flanelle, sacs de visite ,
qual i té  fine et ordinaire.

Malles à comparliments et autres ainsi que
sacs de voyage. Toujours très-bien assorti en
ganterie de Paris et de Grenoble.

Il espère que la modicité de ses prix lui fera
accorder la préférence .

DE RENCONTRE: 14 Recueils de psau-
mes et canti ques , édition de 1840. Plus , 10
exemp laires des Chants de «ion , le loul
bien conservé et que l' on céderait à bas prix.
S'ad. à M. S. Delach aux , libraire , à Neuchâtel.

fondeur d étain , rue des Chavannes , offre un
jo li choix de bassines ou chauffe-p ieds en élain ,
ronds , carrés el ovales , aux  prix les p lus jus -
tes. Un grand assortiment d'obj ets de ménage ,
aussi en élain; on refond la vieille vaisselle
d'élain , et on étame lous les jours. Ouvrage
solide et propre , prix modérés.

ACHILLE MORIGGI .

MAGASIN D'ARTICLES DU MIDI
rue des Moulin s, n" 6.

Elise Mong ini vient de recevoir un envoi frais
de saucissons de Bologne , l,e qual i té .

Magasin d'épicerie Daniel Stock ,
faubourg 40, maison Dirks.

Il vient  d' arriver un ma gnif i que choix d' ar-
ticles du midi , tels que sardines , Pâles d ' I ta l ie ,
citrons , raisins , pruneaux de bordeaux , conser-
ves, câpres , huile de Nice, etc.

Au même magasin on trouvera en outre ha-
rengs saurs et verts , pasti l les Rozières. (irésor
de la cuisine) , fromage de Limbour g, de Saanen
(à râ per) de l 'Emmenthal , de Gruyère , pois et
fèves du pays , haricots de Bourgogne , de Sois-
sons^ excellente qual i té .

Boug ies , chandelles de Zurich et autres du
printem p s , hui le  de pétrole 1" qua lité et hui le
à brûler de double épuration.

Liqueurs fines , eau de cerise vieille de la
Béroche

Cognac vrai du Languedoc , elc.
L 'honorable public  trouvera toujours au mê-

me magasin des vins du pays el de Fiance en
gros et détail , à des prix t rès-avanlageux .

AU PANIER FLEURI, *&££
rie el aloës bonne qualité , pour bureau , salle
à manger , corridor et un grand choix de natles
et paillassons. Paniers a bois, jardinières et
autres arlicles pour la saison.

AU MAGASIN rue du Seyon/ vins en
bouleilles de:

NEUCHATEL, MADERE VRAI,
BORDEAUX MADÈRE ORDINAIRE,
BOURGOGN E, MARSALA,
SAUTERNE, MALAGA ,
ST-GEORGES, FRONTIGNAN.

De plus , rhum de la Jamaï que, eau de ce-
rises.

Bon -vin blanc à 90 c. le pot,
rouge à 8© c.



DEMA NDES DE DOMESTIQUES
84. On demande une fille de l' âge de 21 â

2o ans, pour soigner un ménage dans une  mai-
son bourgeoise à Besançon. S'adr. au burea u,
A P la f e u i l l e  d' avis

80. On demande pour Noël un bon domes-
ti que de campagne , d'âge mûr , sachanl si
possible t ra i re  el soigner le bétail. S'adresser a
Henri  Chollet , fermier à Souaillon , près Saint-
Biaise.

86. On demande pour Noël , une bonne bien
recommandée , qui sache soigner les enfants  et
qui ait  déjà servi. S'adr. à Mme Barrelet-Leu-
ba, à Colombier.

87. On demande pour un hôlel une bonne
cuisinière , pour entrer à Noël. S'adr. au bu-
reau de cette feuille.

Papeterie Jean Niggli
successeur de GERSTER-FILL1EUX.
Paroles et textes tirés de l 'Ecri ture

sainte , pour chaque j our  de l' année 1864.
Simp le cartonnage , 75 cent. Reliure soi gnée,
1 franc.

Almanachs de Strasbourg pour 1864 ;
le Bon Messager; almanach des bons conseils;
Hinkende Bot von Bern; Scbweizerische Dorf-
kalender.

Nouveau choix complet de pap iers à
lettres , elc , grand assortiment de registres ,
cop ies de lettres et presses à copier. Excellente
encre éthiop ienne pour la presse à copier et
tout  autre usage , reproduisant  après huit  jours.
Celte encre est sans acide , très-limp ide et très-
foncée en écrivant ; elle n 'encrasse pas les plu-
mes, ne moisil pas , et ne fait aucun  dép ôt.

Nouvel et grand choix d'albums pho-
tographiques ; emp lâtres pour la guérison
des cors aux pieds ; très-bonne qualilé de veil-
leuses, elc.

52. A louer au haut  du village de Serrières,
à des personnes très-lranquilles et sans enfanis ,
deux logements composés chacun de deux
chambres , cuisine , dé pendan ces el ja rd in  à
côté de la maison. S'adr. à C. -A. Borel , à Ser-
rières .

53. A louer à Corcelles , de suite ou pour
Noël, un joli  appar tement  de trois chambres ,
cuisine el dépendances , chez Mad. veuve Re-
naud , au bas du vil lage.

54. A louer , un bon domaine de 30 poses
environ , en un seul max , silué rière les Gene-
veys sur Coffrane , avec une maison d 'habi ta-
tion et partie rurale  contiguë. Pour autres  ren-
seignements , s'adr. à M. Phili ppe L'E plattenier
à Crotet , rière les dits Geneveys , jusqu 'au 25
nnvemhrp c.nnranl

55. A louer pour cause imprévue , un joli
logement au centre de la vi l le , composé d' une
grande chambre au-devanl  et d' un pelit cabi-
net , d' une grande chambre au palier , avee cui-
sine , cave et galetas. S'adr. à J. Brunschwig,
sous le cercle National.

56. A louer présentement , à Bevaix , un ap-
p artement comp renant  quatre chambres , p lus
cave , cuis ine el j a rd in ;  prix fr. 120 par an.
S'adr.  au régent de la dile localité.

57. A louer , pour Noël ou p lus tard , à des
personnes t ran qui l les , un pet it logement , avec
j ardin si on le désire. S'adr. à A" Magnin ,
ins t i tu teur , à Haulerive.

58. A louer , une belle chambre meublée se
chauffant .  S'adr. rue du Coq d'Inde n° 12, an
premier.

59. Une chambre meublée à louer de suile ,
avec la pens ion si on le désire , rue de l'Hô pi-
tal n° 5, au 3"e étage.

60. A louer , de suile , une chambre meublée
pour monsieur , rue des Moulins , n " 2, au pre-
mier élage.

61. A louer de suite ou pou r Noël , maison
Loup, rue de l'Orangerie , le 2,ne élage , com-
posé de 6 chambres à l'étage, 2 belles mansar-
des, 2 caves avec grand bouteiller et bûcher.

62 Pour Noël prochain , un beau grand
magasin bien éclairé , situé à la rue de la Place-
d'Armes, n° 6, et occupé j us qu 'à présent , par
le bureau du crédit foncier neuchâtelois. S'a-
dresser au magas in de draperie de Jeanjaquet
père et fils , même maison.

65. A louer , pour Noël , un ap parlement de
deux chambres , bien situé et au soleil , ayant
vue sur le lac et les Al pes, avec cuisine et un
grand atelier bien éclairé , propre pour horlo-
gers ou une autre indust i ie. S'adresser chez
Emmanuel  Zoller

66. Pour cas imp révu , à louer , pour Noël ,
un -magasin situé sur le passage le p lus fré-
quenté et près du marché , occup é actuellement
par le chapelier Peillon. S'adr.  à J -B Koch
U^T* Le cas imprévu qui m'obli ge à qui t ter  le
magasin que j 'occupe dans la maison de Mon-
sieur Koch , rue Halles 7 , s'exp li que par l'agran-
dissement que je suis obli gé dn donner à mon
commerce pour répondre à la confiance de mes
amis et de ma bonne clientèle.  A Noël , j 'occu-
perai le magasin de M. Kling ebeil  , l ibraire , à
l' ang le de la rue du Seyon et de la rue l le  des
Halles , dans la maison de M. Barbey, où j 'es-
père que l 'honorable publ ic  voudra bien ne pas
m'oublier.  G. PEILLON , chape lier.

68. A louer de suite une petite chambre
meublée , à un premier élage , pour une person-
ne seule. S'adr. rue du Château , n ° 3, au 1".

69. A remettre , pour le commencement de
j anvier  prochain , un magasin bien éclairé, avec
arrière-ma gasin , etc. S'adr.  au bureau d' avis.

70 A louer , pour Noël , au haut  du village
de Sainl-Blaise , un beau logement de trois
chambres , cuisine , cave et pet il j a rd in .  S'adr.
à Pierre Helfe r , jardinier , à Saint-Biaise.

64. On offre à louer , pour St-Martin ou Noël
prochain , à la rue des Moulins , à Boudry, trois
beaux logements nouvellement construits , ain-
si qu 'un p lain-p ied , pouvant  servir de magasin
ou de bureau S'adr. à M. Louis Udriet , agent
d' affaires , à Boudr y .

65. L'appa rtement  au second étage de la
maison Meuron-de-Bahia , rue des Moulins ,
occupé par M. Colin , architecte , sera vacant le
24 ju in  1864, et sera remis pour celte époque
de préférence à des dames ou à un ménage
sans enfanis  S'adr.  à M. de Marva l -Meuro n .

A LOUER,^0F" En dépôt , chez Jeanjaquet père et fils ,
quel ques tapis de Perse, reconnus pour
ce qu 'il y a de p lus fort et solide.

COUVERTURES en laine blanche de
France , dans toutes les qualités.

Toiles cirées pour mil ieux de chambres .
Tbibaude , pour doublure  de tap is.
Grands mil ieux , prêts à êlre posés , en hau-

te laine , écossais , hollandais , el feutre.
Grand choix FLANELLE BLANCHE

d'Ang leterre.

H r  ucMDinn RELIEUR -LIBRAIRE ,
."t. nt li n l U U  p lace du Port , n' 4,

prend la liberté d ' informer l 'honorable public
que son magasin est toujours bien assorti en
fourni tures  de bureaux , d'écoles et de dessin ,
en reg istres , maro quinerie , calep ins , porte-
feuilles , agendas , almanachs , etc., etc., bon
pap ier écolier. — Les changements apportés à
son atelier de reliure , lui  permettent d' exécuter
proprement et promptement tous les genres
d'ouvrages qu 'on voudra bien lui  confier.

150 livres LAINE NOIRE DE HAM-
BOURG, à vendre au rabais , dans le magasin
de M. Jeanneret-OEbl.

fj ^* A part i r  d' au jourd 'hu i , on peut avoir du
bon pain bis, à 12 c. la livre , à la boulan-
gerie Wenger , rue Fleury.

71. On demande à louer p our de suite ou
pour Noël , un petit logement composé de 2
pièces avec dépendances , silué ai l lant  que pos-
sible aux environs de la gare ou de Vieux-
Châtel , pour deux personnes t ranqui l les  et sans
enfan ts  S'adr  nu bureau d'avis.

72. On demande à louer de suite , une cham-
bre meublée pour deux jeune gens de bureau.
S'adresser à Ed. Maret , rue des Terreaux ,
n° 7.

73. Deux personnes tran quil les  demandent
à louer dès-àprésent un appa rlement de deux
à Irois chambres avec dép endances , situé en
vi l le  et au soleil. S'adr . à M. Marchand , bureau
des postes

74. On demande pour de suile , rapprochée
de la gare de Neuchàlel , une cave non meu-
blée , ayant  une large porte d' entrée et d' un
abord facil e aux voitures. S'adresser au bureau
d'avis.

ON DEMANDE A T.OÏTF.R.58. A vendre , un petil fourneau-pota-
ger. S'adr. au magasin de confection et mo-
des , rue de l'Orangerie , maison Reuter.  Au d it
magasin , on peut réclamer , moyennant  dési-
gnation , un mouchoir baptiste fil , trou-
vé il y a quel ques jours.

75. Une femme-de-chambre de ce canlon ,
connaissant ce service et ha bile dans tous les
ouvrages du sexe, aimerai t  se p lacer de suite
ou p our Noël prochain. S'adr. au bureau d'a-
vis. -

76. Une Neuchâteloise , 25 ans , pouvant  four-
nir de bonnes recommandati ons , aimeraii  trou-
ver une  p lace de cuisinière , de bonne ou de fem-
me-de-chambre.  S'adr. chez M. Aug. Hodel , à
Serrières.

77. Un je une homme de 20 ans , qui parle
les deux langues , cherche à se p lacer comme
domesli que p our soi gner un ou deux chevaux ,
faire le service d' une maison et même travail-
ler à la campagne II a des recommandation s.
Le bureau de celte feui l le  renseignera.

78. Une personne d'âge mûr  et de toule con-
fiance , sachant paifai lernenl bien soi gner les
malades et les petits enfanis , désire se p lacer
de suile. S'adr . chez Mme Hormann, Vieux-
Châtel , n" 1. 

79. Un j eune homme ayant  du service et
pou vant  fourni r  de bonnes recomman dations ,
désire trouver pour Noël une place de valel-de-
chambre ou cocher. S'adr. au bure au de celle
feui l le

80 Une domesli que, qui sail faire une bon-
ne cuisine el les autres t ravaux du ménage,
cherche à se p lacer de suite ;  elle est munie  de
très-bons cerlific als. S'adr. rue neuve des Po-
taux , n" 6, au 2me .

81. Une jeune personne qui doit faire sa pre-
mière communion à Noël et qui sera libre dès-
lors , désire t rouver  une  p lace dans une famil-
le pieuse où elle pourrait  se rendre utile dans
le ménage el auprès de jeunes enfants Son
éducation a élé soi gnée dans une bonne pen-
sion; elle parle le français el l' a l lemand et jouit
d' une santé parfa ite , mais ne possède pas des
talents d'agrément Les conditions de finance
seraient faciles à rég ler , si celte jeune personne
ava i t  l' espoir d'êire considérée, en quel que sor-
te, comme membre de la fami l le  où on la rece-
vrait.  S'adresser à Mad Junod , rue de l'Indus-
trie , n ° k, à Neuchàlel.

82. Une jeune a l lemande , ayant  servi et
connaissant les t ravaux  du sexe el princi pale-
ment la lingerie , désire se p lacer comme fem-
me de chambre. S'adr. au burea u d'avis.

83 Un jeune Neuchâteloi s , 18 ans , bien re-
commandé , connaissant le service de val et de
chambre , cherche une p lace analo gue pour
Noël prochain. S'adr au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

MAGASIN SPÉCIAL

D'ARTICLES POUR HOMMES
ME YER-RICHARD , rue des Halles.

Cols , cravates et écharpes en tous genres.
Chemises et Gilets de flanelle.
Faux-cols de chemises , ang lais.
Cache-nez , en grand choix
Gants d'hiver, en pea u el laine castor.
Devants de chemises, mouchoirs en fil el

foulards.
Confection de chemises de toule esp èce.
M Meyer-Richard a l 'honneur  d'annoncer

au public qu 'on trouve également toujours à
son magasin , de belles et bonnes toiles en fil
et en coton , des nappages et servieties en fil , et
des toiles de ménage rousses , pour linges de
cuisine , elc.
£PF~ A vendre , une pièce vermouth , à
des conditions favorable s. S'adr. à M. Edouard
Bovet

48. A vendre , un grand CHEVAL , robusie
et forl , propre pour charr ier  ; s'adr.  chez H.
Guniher , ruel le  Fleury, 11° 2 ; plus un tas de
fumier  mesurant  environ 6 à 700 pieds.

ON DEMANDE A ACHETER.
49. On demande à acheter de rencontre un

potager en fer , de moyenne grandeur . S'adr . à
M. Henri  Schellin g, rue Fleury, n° 9.

50. On achèterait de renconlr e un canapé
en bon élat. S'adr . ruedes Moul i ns  18, an2 mo .

51 On demande à ach eter de ren contre , une
cheminée à la Désarnod , pour ang led'apparteme nt. S'adr. au bureau d' avis

mains et les yeux au plafond , s'écriait :
— Oui , oui , ces temps sont loin de nous!

C'est pourtant vrai , nous vieillissons... Quels
souvenirs tu nous rappelles, Hâan , quels sou-
venirs ! Tout cela ne nous fait pas jeunes.

Kobus, en retournant chez lui , par la rue
des Capucins , avait la tête pleine des idées de
Hâan:

— Il a raison , se disait-il , nous avons vu
ces choses, qui nous paraissent reculées d'un
siècle.

Et regardant les étoiles , qui tremblotaient
dans le ciel immense , il pensait:

— Tout cela reste en place, tout cela revient
aux mêmes époques ; il n'y a que nous qui
chang ions. Quelle terrible aventure de chan-
ger un peu tous les jours , sans qu 'on s'en aper-
çoive. De sorte qu 'à la fin du compte , on est
tout gris, tout ratatin é, et qu 'on produit aux
yeux du nouveau monde qui passe, l'effet de
ces vieilles défroques , ou de, ces respectables
perruques dont parlait Hâan toutà l'heure. On a
beau faire , il faut que cela nous arrive com-
me aux autres

Ainsi rêvait Fritz en entrant dans sa cham-
bre, et, s'étant couché, ces idées le suivirent
encore quel que temps, puis il s'endormit.

(A suivi'e).

AUX QUATRE NATIONS
RUE DE L'HOPITAL SOUS L'HOTE L DU FA UCON , A NEUCHA TEL.

Sel BRUNCHWIG.
A l'honneur d' annoncer à sa bonne clientèle el à l 'honorable public en général , que son

choix de VêTEMENTS D'HIVER POU R HOMMES ET JEUNES GENS est au grand comp let ,
et consiste en pardessus, raglans, redingotes, dorsays et jaquettes en tous genres, pan-
talons et gilets haute nouveauté .

Tous ces arlicles , achelés à de meilleurs condilions , se recommandent par leur bon goût et
seront vendus à un prix à défier toute concurrence.

SPéCIALITé de robes de chambres , caoutchoucs , chemises blanches et en flanelle , gilets
et caleçons de flanelle , guêtres et faux-cols; et un magnifi que choix dé cache-nez et cols-
cravales .

BENJAMIN ULLEMANN
rue des Halles , sous le Trésor

Prévient  le public el pa rt iculièrement ses pratiques , qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi
de TOILE en fil , NAPPAGE , ESSUIE-MAINS et SERVIETTES , lout pur fil et de pre-
mière qualilé.

Quinze pièces linge de cuisine, de 65 à 85 c. l' aune.
Outre  cela , le magasin est bien assorti en ÉTOFFES POUR ROBES, pour la saison , ainsi

qu 'en draps et satin noir POUR CATÉCHUMÈNES, de fr. 10 à fr. 25 l' aune.
Nouveauté pour pantalons , de fr. 7 à fr. 52 l' aune.
Flanel le  de santé , de fr. 3 à fr. 5 l' aune.
Mouchoirs de poche, de fr . 2 à fr 18 la douzaine.

MW Un grand assortiment de CONFECTIONS pour dames. •aç§M



SOCIETE DE MUSI QUE.
Les répétitions d'orchestre commenceront la

semaine prochaine. Les anciens membres de
l'orchestre , recevront une carte d ' invi tat ion à
domicile. Les nouveaux amaleurs qui désire-
raient faire partie de l'orchestre , voudront bien
se faire inscrire dans le courant de celte semai-
ne chez M Kurz.
Magasin sans vitres et au courant d'air
rue Dublé, 3, maison Rieber , menuisier.

Moi soussi gné ai l 'honneur d'in former le pu-
blic , que j 'ai quit té  depuis quel que temps le
magasin de meubles à côlé de l 'hôtel des Al pes,
el que j' ai transporté mes marchandises dans
celui nommé ci-dessus. Comme M. le proprié-
taire m'indi quait une p lace pour un fourneau ,
je croyais être dans mes droits de demander des
vitres pour fermer le dit local , surtout pendant
celte saison. Or , comme ces vitres m'ont été
refusées jusqu 'à présent el depuis le temps que
je suis dans ce magasin , moi et ma femme nous
sommes atteints de rhumatismes causés par les
courants d' air et le froid , j' avise l 'honorable
public qu 'il nous est impossible de passer loute
la journée exposés à toules les injures de Pair ,
et que le magasin est seulement ouvert le matin
de 11 h. à midi , et de 2 à 4' heures du soir.

J' achète et je vends toute espèce de meubles ,
anti quités , vieilles monnaies d' or et d'argent ,
cuivre , etc. Je recommande aux personnes at-
te intes de rhumatismes , la véritable ouale que
je vends 1 fr. le paquet et 60 c. le demi-paquel.
Je vends , en outre , un nouveau moyen conlre
les cakerlacs qui se trouvent souvent dans les
maisons ; l'indication de ce préservatif coûte
50 cent. Félix ESCHER ,

marchand de meubles.
110. Un jeune homme de celle vil le  désirerait

donner des leçons de français et d' allemand , et
avoir des travaux tels que tenue de livres , re-
dressement d'écritures , cop ie de manuscrits et
musi que , placement de marchandises en liti-
ge , elc ; il se rendra à domicile , si on le dé-
sire. S'adr. au bureau de celte feuille , qui in-
diquera.

111. J. J. Magnin , rue des Chavannes , n" 6,
se recommande à l 'honorable public pour les
raccommodages de toule espèce de chaussures
el pour la confection de soques. Il promet un
ravail consciencieux et des prix modérés.

SEPTEMBRE et OCTOBRE.
Promesses de mariage.

Henri-Louis Mentha , meunier , de Cortaillod , etPhi-
lipp ine-Albertine Morel , modiste , de Colombier; les
deux dom. à Cortaillod.

Charles-Henri Burgat , commis, de Montalchez , et
Marie Jeannette Huguet , couturière , vaudoise; les deux
dom. à Paris.

Naissances.
Le 13 sept. Laure-Fanny, à Alexis Perret et à Lise-

Cécile née Henry, de la Sagne.
11 oct. Henri-Louis , à Claude-Louis Walker et à

Henriette née Barbezat , soleurois.
80. Rosine, à Ami Mosset et à Elise née Favre, de

Villiers.
Décès.

Le 19 sept. Rose-Marguerite née Amiet , 73 ans, 11
mois, 12 jours , veuve de Jean-Louis Marinier , de Pro-
vence'.

21 oct. Louis Henry, 68 ans, 5 mois, 12 jours, céli-
bataire , agriculteur , de Cortaillod. ¦ •

ETAT CIVIL DE CORTAILLOD.

Promesses de Mariage entre
Jean Henri-Auguste Pomey, de Boudry, et Henriet-

te-Françoise Hurny, tous deux demeurant à Boudry.
Naissances.

Le 7 septembre. Alfred-Emile à Jules-François Ga-
con et à Constance-Louise-Henriette née Barbier ,
neuchâtelois.

8. Numa-Willi am , à Numa-UlysseBarbier et à Hen-
riette-Sophie-Louise née Pomey, neuchâtelois.

9 Claude-Louis , à Henri-Victor Udriet et à Adèle-
Sophie née Grellet , neuchâtelois.

20. Rose-Juliette , à Charles-Henri-Constant Barbier
et à Marie-Louise née Ray, neuchâtelois.

27. Bertha-Lina , à Charles-Aimé Ducommun dit
Véron et à Marianne née Auberson , neuchâtelois.

12 oct. Sophie-Elisabeth , à Jean-Jaques Scliwander
et à Anna-Barbara née Graden , bernois.

14. Frédéric-Louis , à Frédéric-Louis Thorens et à
Cécile née Barbezat , vaudois.

Décès.
Le 16 sept. Lina Bitterly, 4 mois , 19 jours , fille de

Benoit Bitterly et de Maria née Walser , soleurpis.
12 oct. Marcus Zimmermann , 43 ans, 5 mois , 15

jours , fabricant de brosses, époux de Amélie née Se-
gretin , badois.

25. Edouard-Henri , 3 ans, 3 mois, fils de Louis-
Samuel-Roulin et de Susanne née Perrin , vaudois.

ETAT CIVIL de BOUDRY.

PROMESSE S DE MARIAGE ENTRE
Jules Fallet , chauffeur au Franco-Suisse, et Fanny-

Georgette Prince dit Clottu , tailleuse ; les deux dom.
à Neuchâtel.

Guillaume-Henri Imhof , charpentier , bernois , et
Charlotte-Mélanie née Vautravers ; les deux dom. à
Serrières.

NAISSANCES
Le 28 oct. Ami-François , à Philippe-Auguste Golay

et à Elisabeth née Meuter , vaudois.
29. Arthur-Ern est , à Henri-Frédéric Maillé et à So-

phie-Marianne née Murset, de Neuchâtel.
31. Julie , à Daniel , Jonas Monney et â Marie-Marian-

ne-Henriette née Berthoud , vaudois.
31. Marie-Elisabeth-Mina , à Charles-Louis-Adolp he

Kupi'er et à Elisabeth née Hugli , bernois.
DÉCÈS.

Le 31 oct. Laurent-Alfred , 22 jours , fils de Louis-
Matthias Chassot et de Marianne-Adèle née Galland ,
fribourgeois.

ETAT CIVIL DE IVECCMATEL.

L 'I lMI l / rDCri  comptoir dép lacements ,
U .l l IVLnOtL, silué place Molard , 7, à

GENÈVE , espère par sa bonne administration ,
autan t  que par sa loyauté dans les tractations
qu 'il effectue , dissi per les arrières - pensées
qu 'ont beaucoup de personnes sur ces établis-
sements.

De nombreuses demandes sonl déj à parve-
nues aux directeurs de cet établissement pour
pourvoir aux postes qui sont ordinairement va-
cants vers la fin de l' année .

Ainsi , pour l'Italie et l'Allemagne , on de-
mande de jeunes instituteurs pour langue fran-
çaise ou allema nde. Poui l'Ang leterre ,quel ques
gouvernantes et institutrices , plusieurs bonnes
et femmes-de-chambre.

Pour la Suisse , Genève , Lyon , Marseille ,
Nice , Bordeaux et Paris , des domesti ques des
deux sexes , tels que sommeliers , garçons de
salle , cuisiniers , cuisinières el femmes-de-
chambre.

On est prié d'écrire franco au Comptoir de
l'Universel , p lace Molard , 7 ,Genève : les lettres
non affranchies étant ri goureusement refusées.
MM ™ L'assemblée annuel le  de là compagnie
des volontaires , aura lieu à l'hôlel-de-ville le
11 courant jour de la St-Martin , à 2 heures
après midi. Le présent avis sert de citation à
Messieurs les membres de cette corporation , do-
miciliés en ville , et les bourgeois ayant  l'â ge re-
quis qui désirent en faire partie , sont invités à
s'y présenter au lieu et heure sus-indi qués .

OBJETS PERDUS ou TROUVES
90 Jeudi soir , on a perdu un coussin de

char , en sortant de la vil le par la route de l'E-
vole et en remontant la roule de France jus-
qu 'au restaurant des Tunnels. On est prié de
le remettre à l 'écurie de la cour de la Balance ,
au domesti que , contre récompense.

91. On a oublié , dimanche 1" novembre ,
dans un établissement de celle ville , un para-
pluie en soie vert foncé , la canne couleur
noyer , presque tout neuf. La personne qui
pourrait l'avoir trouvé est priée de le remettre
au Faubourg, n° 44, contre récompense

92. A réclamer , contre les frais de publica-
tion , une gerle marquée Petlavel , en dépôl
chez Louis Bertrand , à Peseux.

93. Perdu , jeudi malin , un porle-monnaie
contenant 50 francs en or. La personne qu i l'a
trouvé est priée de le remettre au burea u de
cette feuille , conlre récompense.

94. Trouvé , en ville , un médaillon en or ,
que l' on peut réclamer , conlre les frais du pré-
sent avis, à Fritz Gras , domesti que à la phar-
macie Matthieu.

95. Il s'est égaré mercredi 28 courant , à
Neuchàlel , un grand chien , race danoise , man-
teau noir et les deux pâlies de devant blanches ,
répondant au nom de Néron . Bonne récompense
à la personne qui le ramènera , ou qui pourra
en donner des rensei gnemenis , à M Louis Rent-
ier , maître menuisier au faubourg, à Neuchâ-
tel .

France. L empereur a ouvert hier en per-
sonne la session des chambres. Dans son dis-
cours, en parlant de la Pologne, S. M. s'ex-
prime comme suit: « Il nous reste un seul
moyen, c'est de soumettre la question à un
congrès européen; la Russie l'a déjà déclaré :
Des conférences où toutes les autres questions
qui agitent l'Europe seraient débattues ne bles-
seraient en rien sa dignité. Les traité s de 1815
ont cessé d'exister , la force des choses les a
renversés ou tend à les renverser ; il est urgent
de fixer par une entente commune des bases
sûres à l'édifice social , sans cesse menacé par
la rivalité jalouse des grandes puissances. En-
tretiendrons-nous toujours de mutuelles dé-
fiances par des armements exagérés ? Réunis-
sons-nous plutôt sans système préconçu , sans
ambition exclusive, animés par la seule pen-
sée d'établir un ordre de choses fondé sur
l'intérêt bien compris des souverains et des
peuples. Tel esl le langage que je tiendrai dé-
sormais vis-à-vis de l'Europe. »

Le bulletin du Moniteur dit que le discours
de l'empereur retentira dans toute l'Europe.

Berne. — Le piétain et surlanguc ont de
nouveau éclaté dans la commune de Cornol,
district de Porrentruy. 150 pièces de bétail en
sont atteintes. L'épizootie s'est aussi déclarée
dans la commune deMoûtiers , vers la frontiè-
re de Soleure ; les mesures nécessaires ont été
prises par les autorités locales.

— Vendredi 30 novembre, un wagon de
ballast qui travaillait à la voie ferrée près du
pont de l'Aar, à Busswyl, dérailla est fut pré-
cip ité avec quatre ouvriers du haut d'un para-
pet d'une quarantaine de pieds. L'un des ou-
vriers fut tué sur le coup, un second ne put
être transporté vu l'état de ses blessures, et les
deux autres furent conduits à Bienne.

Vaud. — L'incendie à Oleyres a été causé
par un jeune muet, qui avait mis le feu à un
tas de buchilles adossé conlre la maison de son
père ; ce bâtiment comprenait maison d'habi-
tation , grange et écurie, ainsi que des tas de
bois considérables appartenant au propriélaire
des bâtiments , marchand de bois. L'incendie ,
attisé par un vent violent , n'a pas pu être maî-
trisé et les habitants d'Oleyres peuvent se féli-
citer de ce que leurs maisons n 'étaient pas
placées dans la direction du vent depuis le bâ-
timent incendié.

— Au moment où la temp érature baisse et
où il faut l'élever par des moyens artificiels,
la prudence devient plus que jamais de saison,
sinon les accidents de diverses natures se mul-
tip lient. Déjà, à Oron-le-Château , un enfant ,
de deux ans et quelques mois, que sa mère
avait laissé enfermé dans une chambre où
était un poêle en fer, pendant qu 'elle portait
Un repas à son mari , a été trouvé brûlé au
point que le corps était en partie en lambeaux
et il est mort le lendemain. — A Vuibroye,
un enfant de trois ans, laissé à la cuisine pen-
dant quel ques instants par sa mère , s'est ap-
proché du feu , qui a atteint ses vêtements et
son corps, de telle sorte qu 'il est mort dix jours
après.

Neuchâtel. — Le grand conseil est convo-
qué pour le 16 courant en session ordinaire
d'automne.

Nouvelles.,

104. On demande pour entrer de suite une
apprentie lingère. S'adr. au bureau
d'avis.
fSPT~ Mlle Elisa Hégi , qui a été plusieurs an-
nées au magasin de Mines Vuarraz et Georget ,
cont inue les modes et la lingerie pour
son compte ; elle t ravai l le  chez elle ou en jour-
née, si on le désire; son domicile est provisoi-
rement rue du Neubourg n° 14

Mmes Vuarraz el Georget recommandent
particulièrement M110 Hég i et recevront , au be-
soin , ses commissions.

88. On demande pour le' 2o novembre , pour
aller à Bâle , une fille sachan l bien faire la cui-
sine et savonner. On exi ge des cerlifica ls de
moralilé el de capacité et savoir parler le fran-
çais. S'adr. au bureau d' avis.

89. Dans une campagne du vi gnoble , on
demande pour Noël un jardinier actif et bien
au fait de son étal. Il serait inul i le  de se pré-
senter sans de très-bons cerlificals. S'adr. au
bureau d' avis.

96. On aimerait trouver une personne par-
tant pour la Hongrie qui voulût  bien prendre
sous sa protection , pour tout ou une parlie du
voyage, une fillette de 15 ans , qui doit se ren-
dre à Tornoës. S'adr. à M. Rod , à Serrières.

97. On demande à emprunter sous bonne
garant ie, la somme de fr. SOOO pour le cou-
rant de décembre prochain. S'adr. au bureau
d'avis.

98. Les personnes qui auraient des chaises
h rempailler sont priées de bien vouloir
s'adresser à madame Schoumann , maison du
café Français , au 5me étage.

99. Mademoiselle Fanny Diserans , tailleuse ,
successeu r de mad. Schlae ffl i , tout en se re-
commandant aux dames de cette ville , les pré-
vient que son domicile est silué Grand' rue , n "
10, maison du magasin Perroset. Elle profile
de cette occasion pour remercier de la confian-
ce qu 'on lui a accordée jusqu 'à ce jour.
100. M. Aug. Leuba père, à Colombier , au-

rait à remettre à un . vi gneron expéri menté et
bien recommandé , 26 ouvriers de vi gne, avec
un Ibgement dans le villa ge.

Changement de magasin.
E'. Klingeneil, lirbaire , a l 'honneur

d'annoncer au public et spécialement à sa clien-
tèle qu 'à partir de Noël prochain , son maga-
sin de librairie , cabinet de lecture el atelier de
reliure ,, seront transférés dans la mai son de M.
Boliii , ancien chaudronnier , rue du Seyon et
des Moulins , près la rue de l'Hô pital.

AVIS DIVERS.

AVIS.
Les personnes auxquelles LA. COMPA-

GNIE DES MOUSQUETAIRES DE
STEUCHATEL pourrait  avoir des comptes
à régler , sont priées de bien vouloir remettre
leur notes, sans ultérieur délai , au caissier de
la compagnie , M. A. Grelillal , au contrôle des
pos'es. Le Comité.
Cours de leçons de tenue et de danse.

M. Arnd prévient les personnes qui désirent
prendre des leçons, que ses cours commence-
ront le 5 novembr e. Domicile rue Purr y n° 6,
1er élage.

Les BUREAUX ET LA CAISSE DU CRE-
DIT FONCIER NEUCHATELOIS sonl transfé-
rés au rez-de -chaussée de la maison de M.
Wolfrath , p lace Purr y,  et sonl ouverts au pu-
blic de 9 h. du malin à midi , et de 2 à 5 h.
du soir. Enlrée par la grille.
ftaF" On dansera dimanche 8 courant , au
Vauseyon ; la recelte est destinée aux incen-
diés de Boudevilliers.

114 Le public est prévenu que la Chan-
mièrefd u Mail sera ouverte tous les dimanches
pendant l 'hiver.
115. Une tailleuse de la ville demande pour

de suite une app rentie. S'adresser Grand' rue ,
n° lo, premier élage.

Naissances.
Le 30 oct. Hermann , à Frédéric Dupuis et à Susan-

ne-Françoise (dite Kanny) née Déglon , vaudois.
Décès.

Le 30. Jean-Pierre Comtesse, 68 ans, 10 mois, 25
jours , agriculteur , époux de Marianne née Herrn , de
Bevaix.

ETAT CIVIL DE BEVAIX.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Munich, 51 octob. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. '19»13 kr.
Baisse ': f l .  0»22 kr.

Lindau, 31 octob. — Epeautre (Kernen)
le scheffel , prix moyen : fl. 20»17 kr.

Hausse : f l .  0»07 1er.
Derne ; 27 oct. — Epeautre , (Kernen).

le viertel , prix moyen : fr. 2»95.
Baisse : f r .  0»00 c.

au marché de Neuchâtel du S novembre 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . . . fr. — 90
Carottes , le boisseau — 50
Piaves, id — 45
Choux-raves , id . — 60
Choux la tète — 15
Haricots en grains , le boisseau . . ..  4 —
Poires , le boisseau 1 10
Pommes id. 1 —
Noix , le boisseau 2 40
Raisin la livre — 3<>
Pois , le boisseau 4 —

PRIX DES DENRÉES

Miel , la livre l ] n
Crus et Habermehl , le boisseau . . .  5 
Œufs, la douzaine gn
Beurre en livres i JQ
Beurre en mottes 1 10
Lard la livre . . 90

Paille de seigle, 6 chais , à fr. 2»40 le quintal.
» froment , 4 » » 2>— »

Foin 3 » » 3»30 >


