
Maison à Corcelles à vendre
Le notaire Baillot à Boudry, est charg é de

vendre une maison s i tuée  dans la p ar t ie  en
bise du village de Corcelles, se composant
de deux logemenls avec aisances et dépendan-
ces , plus  j a rd in  et verger al iénants .  Elle l in i i l e
en venl  M. Sandoz , en bise M. Morlhier  el en
j oran la rue p ub l i que.

5. Ensui te  d' un j ugement  d'expropriation
prononcé le 7 novembre 186.1, par le t r i b u n a l
civil du district  de Neuchâlel , il sera procédé ,
par le juge de paix de Neuchâtel , siégeant au
lieu ordinaire  de ses séances , dans l 'hôtel-de-
vil le  du dil lieu , le samedi _ décembre prochain ,
à 9 h.  du malin , à la venle par voie d'enchères
publ i ques de l ' immeub l e  ci-apr ès dési gné, ap-
p ar tenan t  au ciloyen François-AlexandiePr in-
ce, maître charp ent ier , savoir:  une propriété
siluée à la Pelite Cassarde , soit au Plan , terri-
toire de cette vi l le , limitée au nord , à l' est et à
l'ouest par la commune  de Neuchâlel et au mi-
di par la grand ' roule tenda nt  de Neucliàtel à
Fenin , conlenant  157 perches 20 pieds , avec
la maison et bâ i im enl  d'écurie de récente con-
slruction sus-assis. La maison d 'habi ta t ion , ayant
un élage et attiqne sur le rez-de-chaussée, me-
sure 4S pieds de longueur sur 57 pieds de lar-
geur.

Les condi t ions  de vente seront lues avan t
l' enchère.

Donné p our  êlre publ i é  trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâlel . le 9 novemb re 1865.
Le greff ier de la j ustice de paix

R ENAUD , notaire.

IMMEUBLE S A VENDRE

vent M. Bonnet , de joran les enfanls Bu-
lard , et d' uberre M. Lard y, docteur.

9" Aux Sagnardes, I 5/„ ouvriers , l imi t an t  de
vent M. Bonnel , -de bise Louis Perret , de jo-
ran Jean Wasserfall et Frédéric Mouchet , et
d' uberre M. Lambelet avocat.

OSjrLe lundi 23 novembre 1863,dès (5 heu-
res du soir , dans la grande salle de l 'hôtel du
Lac, à Auvernier, il sera procédé à la vente
par voie de minute  des immeubles su ivan ts ,
appar tenante  la famille Ufflèger , de Fribour g :
1° A Verna , une vi gne d' environ 1 4 / _ ou ~

vrier , joute de vent Ch. Wuttr ich , de bise
D"" Faiton , de joran le chemin et d' uberre
Frilz Couvert.

_ ° A Verna , une vi gne d' environ 3/„ ouvrier ,
jofile de vent Henri d'Ivernois , de bise Char-
les Wuttrich , de joran Adol phe Paris et
d' uberre Mad. Bovet.

5° A Verna , la longue, vigne d' environ 2 ou-
vriers , joule de venl Max. de Meuron , de bi-
se le greffier Clerc, de j oran H. Sacc et d' u-
berre un verger.

4° A Verna , la plate , vi gne de 5 ouvriers ,
joule de vent el joran JHenri d'Ivernois , de
bise le greffier Clerc et d' uberre un verger.

5° A Chézard , les Chapons , vi gne de 6 ou-
vriers , joute de vent et bise Mme Barbier-
Seiler , de joran Henri Bovet et d' uberre
Phili ppe Marlenet.

6° A Chésard , la grande, vi gne de 10 ou-
vriers , joute de vent Mme Dupasquier , de
bise Louis Clerc , de joran Auguste Leuba ,
el d' uberre divers.

7° A Chésard , la carrée , vi gne de 2 ouvriers ,
joule de venl Jules DuPa squier-Lard y, de
bise Auguste Leuba , de joran Jean-Pierre
Marendaz

b° A Chésard , la petite, vi gne de I ouvrier ,
joule de vent el joran Henri Bovet , de bise
George Bel perr in.

9° A Chésard , les deux murets, vi gne de
2 */8 ouvriers , joute de vent Jean-Pierr e
Marendaz , de bise George Bel perrin , de jo-
ran le senlier el d'uberre Au guste Leuba.

10" Aux Chapons du bas, vi gne de 5 ouvriers ,
joule de vent George Berthoud , de bise Hen-
ri Sacc, de jo ran le cit. Perre gaux el d' uber-
re la roule .

11° Aux Chapons du bas , vi gne de 5 ou-
vriers , joute de vent M"" Claudon , de bise
Henri Claudon , de joran le cit. Perregaux et
d' uberre la route.

12° Aux Chapons du bas , vi gne de deux ou-
vriers , joule de vent Daniel Lard y, de bise
Henri Claudon , de joran le cit. Perre gaux et
d' uberre la roule.

13° Aux Champs de la cour , vi gne de o ou-
vrier s , joule de vent Adol phe Paris , de bise
Paul Paris , de jo ran Mme DuPas quier et
d' uberre Adol p he Paris

14" A Brena , une vi gne de 1 ouvrier , joute
de vent les enfants Verdan , de bise Marie
Duvoisin , de joran le chemin el d' uberre
David Mouchet.

15° A Brena , une vi gne de 2 ouvriers , joule
de vent Mme PeiTOchet-Robert , de bise Jo-
nas Bour quin , de joran Daniel Mouchet et
d' nh er r p  l'Etal

16° A Grandchamp, une vi gne de o ouvriers ,
joule de vent Auguste  Junod , de bise Geor-
ge Berthoud , de joran Aug. Chatenay el
d' uberre le chemi n.

¦17" A la Percerotte, une vi gne Je 2 ouvriers ,

joule de venl Louis Beaujon , de bise et d' u-
berre François Clerc, de joran Phili ppe Bes-
son.

18° Sur le Creux , une vi gne de deux ouvriers ,
joule de bise les hoirs du notaire Bulard .

19° Au Vilaret , une vi gne de 3 ouvriers.
20° Au Vilaret , une  vi gne de 2 ouvriers.
21° Au Vilaret , une vi gne de 2 ouvriers .
22° Aux Ferreuses, une vi gne d' environ 10

ouvriers , joule de venl J. -P. Bel perrin , de
bise le cit. Roulel , de joran le chemin et
d' uberre Henri D 'Ivernois.

25° Aux Sagnardes, une vi gne dé deux ou-
vriers , joute de bise J. -Nicolas Burnier ,  de
vent  Benj amin Junod , de joran un verger et
d' uberre dame Perrochel-Robert.

24° A Sug-ena, une vigne de */ _ ouvrier , joule
de vent Daniel Lardy, de bise veuve Galland ,
de joran Louis Perret el d' uberre un chemin.

25° Un pré de montagne aux Gœuries du
haut , de 2 */_ fau lx  , limité en venle p ar L'-
Céleslin Girardier , en bise par le cil. Gilles
de Serroue , en vent et en uberre parj de-
moiselles Bour quin.

26" Un pré de montagne aux Cœuries du
haut de 2 */_ faulx , limité en vent et uberre
par demoiselle Bour quin , en bise par Ad.
de Pourtalès et dame Fabry, et en joran par
la commune de Colombier.
S'adr. pour voir les immeubles , au cit. Pé-

ri l lard , vi gneron à Auvernier , et pour les
condilions , au notaire Baillo t , à Boudr y.
U_^"Le samedi 14 novembre 1863, dès 6 h.
du soir , il sera procédé à la venle par voie
d' enchères à la minute , dans l'hôtel de com-
mune de Colombier:

a) Pour le compte de Jonas Verdonnet,
1° D'une maison avec dépendances à CO-

LOMBIER , dans une excell ente si tuat ion
pour l' exp loitation d' une industr ie ;  elle com-
prend deux logements et un grand emp lace-
ment au rez-de-chaussée p our alelier ou ma-
gasin , et limite de venl la p lace publi que près
l'bôlel de Commune , de bise l'Etat et Charles-
Eugène Morel , d' uberre ce dernier et le ver-
ger du château , et de j oran Franc. Pelitp ierre.
b) Pour le compte de Abram-Henri DuBois.

2° D'une vigne de 4 4 /_ ouvriers el d'un
verger d' environ une pose en un max au
Plan de Rougy rière Colombier , limité en
vent par un chemin , en bise par Dne Clerc, en
jo ran par le chemin publ ic el en uberre par un
senlier.

5° D'une vigne aux Bovardes rière Co-
lombier , d' environ 2 ouvriers , l imitée en vent
par veuve Jacot , en bise par Mme Perrochel-
Bonhôle , en j oran par le chemin de fer el en
uberre par le chemin publ ic .

S'adr.  au notaire Baillot , à Boudry , et pour
voir les vi gnes , au pro priétaire , à Colombier.

Maison et vi qnes
Le lu leur des enfants L'Epiai lenier-Cortail lod ,

vendra par voie de minule , dans l'hôiel du Lac,
à Auvernie r , le samedi 38 novembre
1S63, dès 6 heure , du soir , les immeubles
suivants :

1" Une maison avec jardin , au hau t  du
village d 'Auvernier , renfermant  habi tat ion et
dé pendances , limitée en bise par M. Mayor , en
vent par M. Bonnet , en joran par l'hôp ital  de
Soleure , et en uberre par la route cantonale.

2° A Rochette du Bas, une vi gne de un ou-
vrier , l imitée en bise par M. Luder , en vent
par M. Cortaillod , en joran par M. Louis Per-
renoud , et en uberre par le chemin.

5° A Rochette du Haut , une vi gne de 1 '/s
ouvrier , limitée en bise par M. Villinger , en
vent par Charles Junod , en joran par la roule
cantonale , et en uberre par le chemin.

4" A Ceylard du haut, une vigne de un ou-
vrier , limitée en bise par M. d'Ivernois , en
venl les hoir s L'Hard y-Dubois , et en uberre le
chemin.

S* A Ceylard du Bas, une vi gne de I '/,
ouvrier , limilée en vent par Jonas Galland ,
en bise par M. de Roulet , en j oran par le che-
min de fer , et en uberre par Jeannette Mou-
che!.

6° Au champ du Four , une vi gne de un
ouvrier , limitée en bise, par Mad" e Paris , en
vent  par M. de Chambrier , en joran par la
grand ' route , et en uberre par M. Bonnet.

7° A Roset, une vi gne de 1 lL ouvrier ,
limitée en vent par François L'Hard y, en bise
par Louis Py, en joran par François L'Hard y,
et en uberre par les hoirs L'Hard y.

8° A Sahu, une vigne de 1 3/4 ouvrier ,- li-
mitée en ven t par les hoirs de Benjamin Lard y,
en bise et en joran par demoiselle Dubois , et
en uberre par M. Bonnel.

du jeudi 5 novembre.

CONCOURS.

1. Dans sa séance du 27 octobre 1863, le
Conseil d'Etal a autorisé Madame Rosine Pluss,
à prati quer l'étal de sage-femme dans le Canlon.

2. Le posle de greffier de la justice de paix
des Brenels élant devenu vacant par suite du
décès du titulaire, un concours est ouvert  à la
Chancelleried'Elat  j us qu 'au lund i  16 novembre
prochain , p our la r ep ourvue dudi t  poste.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

3. Dans sa séance du 50 seplembre 1865,
le tr ibunal  civil de Boudry ayant  déclaré j a-
cente à l 'E ta t ,  la succession délaissée dans ce
canlon , par le citoyen David-Henri Pahud , ori-
gina i re  suisse, en son v ivan t  renlier , décédé
à Paris , où il demeurai t , le20oclobre 1837, en
a ordonné la li quidation par le j uge de paix
d 'Auvernier .

En conséquence , les créanciers de David-
Henri Pahud sont invilés :

1° A faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe de la ju stice de paix d'Auvernier ,
dès le vendredi 6 novembre au mercredi 2.
novembre 1863 inclus ivement , à _ heures du
soir, heure à laquelle elles seront déclarées
closes.

2" A se rencontrer à la salle d'audience de
la j ustice de p aix d'Auvernier , le l u n d i  7 dé-
cembre 1863, dès les 9 heures du matin , pour
assister à la l iquidation.

TUTELLES ET CURATELLES.

4. Dans son audience du 27 octobre écoulé ,
l' autori té  tu té la i r e  de Saint-Biaise , a nommé le
ciloyen Daniel Pr ince-Wil inauer , domicilié à
Neuchâlel , curateur  de mademoiselle Anna-
Frédéri que Prince-Tissol , de Saint-Biaise , en
remplacement du citoyen Louis Jacotlet , notaire ,
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V ignés a vendre
Dames L'Hard y, à Peseux , ont chargé le no-

taire Baillot , à Boudry,  de vendre de gré à
gré les vi gnes suivantes :

a) Rière Colombier:
1° En Brenat-dessus, 1 l j _ ouvrier , limitée

en venl et bise par M. A. Chatenay, en jo-
ran par Pierre Junod , et en uberre par Hen-
ri Convert-Roth et l'hoirie Cortaillod.

2° A Ruau , 2 4
/2 ouvriers , limitée en vent par

Mme Mallbey-Dorel , en bise par Jean-David
Pulhod , el en j oran par les frères DuBoi s.

I») Rière Auvernier :
3° Aux Fontenettes, 3

/4 ouvriers , l i m i t a n t  de
j oran les hoirs L'Hard y-DuBois , et des au-
tres côlés M. de Pourlalès.

4° Au champ du Four , 2 '/» ouvriers , l imi-
tant  de venl et uberre M. Bonnet , de bise M.
Ch. Bonhôte , de j oran Henri Lard y -Dufour
el demoiselle Paris.

o"° A Creuse, 1 lj _ ouvriers , l i m i t a n t  d' uberre
M. D. Lard y, et des autres côlés M. de
Pourlalès.

9° A Grandchamp, J 3
/a ouvriers , l i m i t a n t  de

vent l'hô pital  de Soleure , de bise Louis
Beauj on , de joran le chemin , et d' uberre J.
Nicnl..ç T - i r m ip r

7° Aux Argiles, 1 ouvr ie r , l i m i t a n t  de vent
Henri Banderet , de bise Jeannet te  Mouchet ,
de joran le ruisseau et d' uberre  le chemin.

8° A Sombacour , 2 '/_ ouvriers , lim 'nanl  de
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VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
H^- On vendra par voie d' enchères publi-
ques , jeudi 12 novembre 1865, dans la cour
des postes à Neuchâlel , les objets et effets tom-
bés en rebut dans les bureaux du quatrième
arrondissement fédéral des postes. Les montes
commenceront à 9 h. du malin.

Greffe de paix .
16. La direction des forêls et domaines de

la Républi que et canlon de Neuchâlel fera ven-
dre en montes publi ques , sous les condilions
qui seront préa lablement lues , le lundi  16 no-
vembre , dès les 9 h. du malin , les bois ci-
après dési gnés , dans la forêt du bois l'Abbé:

60 h il Ion* de chêne el de sap in.
Un las de perches.
30 montes de chêne et de sap in.
5000 fagots.
Le rendez-vous est au champ Frère-Jacques.

Neuchâtel , le 6 novembre 1863.
L'Inspecteur , A. -E. LARDY .

bien sûr, j'irai vous voir.
Fritz avail alors une grande envie de jouer

devant Sûzel ; il la regardait en souriant et
finit par lui dire:

— Je jouais tout à l'heure de vieux airs,
et je chantais. Tu m 'as peut-être entend u de
la cuisine; ça t'a fait bien rire , n'est-ce pas?

— Oh ! monsieur Kobus , au contraire , ça
me rendait toute triste; la belle musi que me
rend toujours triste. Je ne savais pas qui fai-
sait celle belle musi que.

— Attends, dit Fritz , je vais te j ouer quel-
que chose de gai , pour te réjouir ;

Il était heureux de montrer son talent à
Sûzel, et commença la Reine de Prusse. Ses
doi gts sautaient d'un bout du clavecin à l'au-
tre, il marquait la mesure du pied, et de temps
en temps regardait la petite dans le miroir en
face, en se pinçant les lèvres, comme il arrive
lorsq u 'on a peur de faire des fausses notes.
On aurait dit qu 'il jouait devant toule la ville.
Sûzel , elle , ses grands yeux bleus écarquillés
d' admiration , et sa petite bouche rose entr 'ou-
verte, semblait en extase. Et quand Kobus eut
fini sa valse , et qu 'il se retourna tout content
de lui-même :

— Oh ! que c'est beau , dit-elle, que c'est
beau !

— Bah ! fit-il , ça, ce n'est encore rien.
Mais tu vas entendre quel que chose de magni-
fi que , le Siège de Prague; on entend rouler
les canons; écoute un peu.

Il se mit alors à jouer le Siège de Prague
avec un enthousiasme extraordinaire ; le vieux
clavecin bourdonnait et frissonnait ju sque dans
ses petites jambes. Et quand Kobus entendait
la petite Sûzel soupirer tout bas :

qu 'on juge de sa surprise , en apercevant la
petite Sûzel , toute rose et toute timide , avec
son petit bonnet blanc , son fichu bleu de ciel
et son panier, qui se tenait là derrière la
porte.

— Eh! c'est toi , Sûzel ! fit-il comme émer-
veillé.

— Oui , monsieur Kobus , dit la petite , de-
puis longtemps j'attends M"0 Katel dans la
cuisine , et , comme elle ne vient pas, j'ai pen-
sé qu 'il fallait tout de même faire ma commis-
sion avant de partir.

— Quelle commission donc, Sûzel?
— Mon père m'envoie vous prévenir que

les grilles sont arrivées , et qu'on n'attend que
vous pour les remettre .

— Comment ! il t'envoie exprès pour cela?
— Oh ! j 'ai encore à dire au juif Schmoule ,

qu 'il doit venir chercher les bœufs, s'il ne veut
pas payer la nourriture.

— Ah ! les bœufs sont vendus?
— Oui , monsieur Kobus, trois cenl cin-

quante florins.
— C'est un bon pr ix. Mais entre donc ,

Sûzel , tu n'as pas besoin de te gêner.
— Oh ! je ne me gêne pas.
— Si , si... tu te gênes, je le vois bien , sans

cela tu serais entrée tout de suite. Tiens, as-
sieds-toi là.

Il lui avançait une chaise , et rouvrait le cla-
vecin d'un air de satisfaction extraor dinaire :

— Et tout le monde se porte bien là-bas, le
père Christel , la mère Orchel?

— Tout le monde , monsieur Kobus , Dieu
merci. Nous serions bien contents si vous pou-
viez venir.

— Je viendrai , Sûzel ; demain ou après,

Et se baissan t, il se mit à tirer les vieux ca-
hiers de leur caisse : le Siège de Prague, la
Cenerentola, l'ouvertu re de la Vestale el puis
de vieilles romancesd'amour , de petits airs gais,
mais toujours de l'amour : l'amour qui rit et
l'amour qui pleure, rien en deçà, rien au
delà !

— Kobus, deux ou trois mois avant , n'au-
rait pas manqué de se faire du bon sang, avec
tous ces Lucas aux jarretières roses, et ces
Arthurs au plumet noir; il avait lu jadis
Werther et s'était tenu les côtes tout le long
de l'histoire ; mais alors, il trouva cela fort
beau.

— Hâan a bien raison , se disait-il , on ne
fait plus d'aussi jolis couplets:

Rosette ,
Si bien faite ,

Donne-moi ton cœur, où je vas mourir ?

« Comme c'est simple, comme c'est naturel ?
Donne-moi ton cœur, où je vas mourir!

« A la bonne heure ! voilà de la poésie ; ce-
la dit des choses profondes, dans un langage
naïf. Et la musi que ! »

Il se mit à jouer en chantant:
Rosette , Rosette ,
Si bien faite , etc.

Il ne se lassait pas de répéter la vieille ro-
mance, et cela durait bien depuis vingt minu-
tes, lorsqu 'un pelit bruit s'entendit à la porte ;
quel qu 'un frappait.

— Voici David , se dil-il , en refermant bien
vile le clavecin; c'est lui qui rirait s'il m'enten-
dait chanter Rosette I

11 attendit un instant , et , voyant que person-
ne n'entrait , il alla lui-même ouvrir. Mais

L'AM I FRITZ
FEUILLETON

Le lendemain , il n'y songeait plus, quand
ses yeux tombèrent sur le vieux clavecin entre
le buffet et la porte. C'était un petit meuble
en bois de rose, à pieds grêles, terminés en
poire, et qui n'avait que cinq octaves. Depuis
trente ans il restait là ; Katel y déposait ses as-
siettes avant le dîner , et Kobus y jetait ses ha-
bits. A force de le voir, il n'y pensait plus;
mais alors, il lui sembla le retrouver après
une longue absence. Il s'habilla tout rêveur;
puis, regardant par la fenêtre, il vit Katel de-
hors, en train de faire ses provisions au mar-
ché. S'approchanl aussitôt du clavecin , il l'ou-vrit et passa les doigts sur ces touches jaunes:
un son grêle s'échappa du petit meuble, et le
bon Kobus, en moins d'une seconde, revit les
trente années qui venaient de s'écouler. Il se
rappela Mme Kobus , sa mère, une femme jeu-
ne encore , à la fi gure longue el pâle, jouant
du clavecin ; M. Kobus, le ju ge de paix , assis
auprès d'elle , son tricorne au bâton de la chai-
se, écoutant , et lui , Fritz , tout petit , assis àlerre, avec le cheval de carton , criant: « Hue!hue ! » pendant que le bonh omme levait ledoi gt et faisait : « Chut » Tout cela lui passadevant les yeux, et bien d'autres choses en-core.

n s assit , essaya quel ques vieux airs, et jouale Troubadour et l'anti que romance du Croisé.
— Je n'aurai s jamais cru me rappeler d'uneseule note, se dit-il ; c'est étonnant comme cevieux clavecin a gardé l' accord ; il me semble

1 avoir entendu hier.

VIGNES A VENDRE
Le notaire Baillot vendra par enchères pu-

bli ques , à la minute , dans l'hôtel des XIII Can-
tons à Peseux , à la dale du samedi 21 novem -
bre courant et dès 6 heures du soir :

1° Une vigne à Peseux , de 18 '/_ ouvriers
environ , limitée en venl par Mad Roulel-Bon-
hôte , en bise par Viclor Bonhôte , en joran par
un chemin et en uberre par les dépendances du
châleau de Peseux.

2° Une vigne aux Arniers rière Corcelles
et Cormondrèche , d' environ 4 '/ _ ouvriers ,
appartenant  à M. Jean Burdet. Elle l i mite en
vent les hoirs de Benoit Py, en jora n el uberre
Louis Py, et en bise Charles Burde t et Clau-
de-Henri Paris.

BELLE PROPRIETE à VENDRE
A NEUCHATEL.

5-£f_?" On exposera en vente à l' enchère , en
l'élude de Ch. Colomb , nolaire , à Neuchâtel ,
le samedi 21 novembre 1863 à 3 h. du soir , la
propriété connue sous le nom d'HOTEL DU
FAUBOURG, située vis-à-vis du Crêt à Neu-
châlel , consistant en terrain parlie en verger el
jardin , de la contenance de 559 perches fédé-
rales (environ 9 ouvriers ), en trois bâtim ents ,
dont le princi pal comporte deux apparlemenls
vastes et commodes avec un grand nombr e de
dépendances ; un aulre bâlimenl communi quant
avec le premier , comprend huit  chambres , el
enfin , au nord de la propriété , sur la rue de
Vieux-Châtel , se trouve un bâlimenl d'écuries
et remises avec 7 chambres d'habitation. Celte
propriété peut servir d'habilalion à une el mê-
me à deux familles opulentes , lout comme les
maisons peuvent être sans beaucou p de frais
divisées en hui t  à dix appartements convenabl es
Le bâlimenl princi pal esl construit en p ierre de
taille el avec goût. Mise à prix : cent mil le  fr. ,
sous réserve de l'homol ogation de l'autorité lu-
télaire , attendu qu 'il y a des exposants min eurs.
Pour rensei gnements s'adr. au nolair e sus-dit.

12. Le samedi 1 . courant , *» :. h.apr. midi,
on vendra par voie d' enchères , en l' étude de M.
Henri Jacoilet , nolaire et avocat à Neuchâtel ,
une YIC--ï -- située aux Parcs du mi-
lieu, territoire de Neuchâlel , portant la let-
tre F n° 58, contenant 14 */ a ouvriers environ ,
donl les 5/s à-peu-près sont piaules en blanc
et le reste est en rouge. Cet immeuble joute de
bise MM. A. Clerc , maître serrurier et George
DuPasquier-Merveilleux; de venl Mad . Muri-
sier née Fornachon , d' uberre le chemin des
Parcs et de joran celui des Ribau des.

Pour voir l ' immeuble , s'adresser à M. A.
Bélaz , vi gneron , au bas de la rue des Chavan-
nes , et pour les condilions au notair e déten-
teur de la minute.

de F. Gacon-Lani z , rue de l'Hô pital , est des
mieux assorti en chaussures pour la saison
d'hiver , ainsi qu 'en caoutchoucs , à des prix
très-avanta geux ; il se recommande à sa bonne
clientèle et au public en général.

Il se charge toujours de faire réparer les
chaussures sortant de son magasin.

25. Cbeï Bovel , tap issier , on trouvera un
grand choix de meubles, tels que bu-
reaux , commodes , toilelles-commodes , toilet-
tes ang laises , lils , tables ., ollomanes , chaises
longues , ameublements de salon , noyer et aca-
jou ; fauteuils  divers , chaises , chauffeuses , la-
bourels el chaises de p iano , que l' on cédera au
plus bas prix.

Tap is de labiés , riches el en drap;  foyers ,
carpets , lap is de p lancher et toutes les fourni-
tures d' appartements.

Encore quel ques lits en fer et lits d' enfants ,
qu 'on céderait à bas prix.

26. Chez Schorpp-Neuenschwander , des
bougies depuis fr. 1 »10 jusqu 'à fr. 2 la livre.

27 . La fabri que du Boiron , prés de Nyon ,
ayant  laissé en dépôt , chez M. Geissler , jardi-
nier-fleuriste , à Colombier , pour les li quider ,
des articles ciment el terre cuite , pour bor-
dures de corbeilles pour jardins , ainsi
que des lampes pou r p lantes de serre , les per-
sonnes qui voudraient en faire Cachai , sont
priées de s'adresser à M. Geissler lui-même.

Le magasin de chaussures

A VENDRE.
Chez Th. Prince , rue du Seyon , huile

de pétrole, première qua l i lé
Il vient de paraître ,

chez Samuel Delachaux, lib. - édit. ,
à IVeucliatel.

Béthel, sermon prêché à la Brévine le 11
oct. 1865, par H. de Perrot , pasteur. Prix 50 c.

Horaire mobile des chemins de fer.
Départs et arrivées des tra ins à

Neuchâtel , avec le service des bateaux à
vapeur.

A chaque changement de service , l'on pourra
se procurer le nouvel horaire à la l ibrairie J. -
R. Leulhold , sous l'hôtel du Faucon

20. A vendre , d' occasion , une berce el
une bercelonuctte. S'adresser à M"" Leh-
mann , sage-femme.

21 Pour li quide r : chez Mlle Bailtet , rue du
Châleau , n° 1, un beau choix de soie ..cou-
dre, à 1 franc l ' once , el cordonnet en écbe-
veaux et en bobines à fr 1»50 l' once. — Chez la
même, un pelil fourneau en fer-blanc , dil tam-
bour.

22. A vendre , pour cause de décès , un fu-
sil de chasse doub le et un burin fixe , à un
prix avantageux.  Le bureau d' avis indi quera .

ENTïQUI DATION , ï&ëT'ïï;
le cercle national , en face de la promenade :
colon , laine , pantoufles , coussins de canap é et
de fauteuil , gants de castor et gants de peau ,
et d' autres articles dont le détai l sérail Irop
long. 
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Magasin de '"̂ %^^^.œ f ourrures

DE JULES ^̂ S& GRUIVE R ,
M, MSmt m _ 1 J __-_- .n. ___. ,_ r*- -CV y

rue du Temple-neuf, n° 24 , à Neuchâtel.
Dans l 'intenlio n de réduire considérablement mon grand assorlimenl de fourrures , pen-

dant  la saison , je ferai une liquidation partielle , à des prix considérablement ré duits ,
des arlicles sui vants :

Quel ques douza ines de bournous et robes de chambre en pelisse, aux prix de fr . 50
à fr. 500

SOI» manchons en fourrure , de fr. 10 à fr. 200.
Des chancelières en fourrure , de fr 10 à fr. 15.
Des boites , ganis de peau el de castor , fourrés , pour messieurs , dames et pour enfanls.
Des doublures p oui manteaux el bou rnous. Tap is en toutes couleurs , comme aussi des colliers

nouveaux , très-demandes , el des boas en tontes nuances , depuis fr. 1»50 jusqu 'à fr. 3.
On trouvera égalemen t dans mon magasin un grand choix de chapeaux de feutre,

fantaisie et de cérémonie , des casquettes dans tous les genres , bonnets , bretelles ,
bandages , etc.

Je me charge aussi to ujours de la confection el des ré parat ions de tous les arlicles concernant
ma partie , el m 'efforcerai de mériter de plus en plus la confiance du public , par des prix modérés
et la bonne et promp te exécution des ordres Jules GRUNER.

Mme I C A N U - T NDV a I honneur d an-
JCHIinClinl , noncer aux dames

de la ville et des enviro ns qu 'elle vient de re-
cevoir un grand choix de vêtements d'hi-
ver , modèles de Paris , lels que rotondes ,
saule-en-bar que , viclorias , impérairice s , elc ,
le lout à des prix Irès-modérés. Elle se charge
des réparations et de changer les formes des
vêlements. Elle espère par la prompte exécu tion
et la bi enfaclure de ses ouvrages , mériier la
confianc e des personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur visite , maison des Concerts.

BEURRE FONDU
en gros et au détail.
Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer au pu-

blic et à sa nombreuse clientèle , qu 'ensuite
d' un arrengemenl avec une bonne maison , il
sera dès-aujourd'hui pourvu d' une Irès-bonne
qualilé de beurre fondu , à un prix modéré.
Chez le même , aussi une bonne qualilé de col-
le forle , garantie.

Friiz WEBER ,
épicier sous l'hôtel du Raisin .

EN VENTE A LA
Librairie Ch. Leidecker

à IVeucliatel.
Almanach A gricole , 186., 2m" année , publié

par la Sociélé Neuchàteloise d'Agric ulture
prix 35 c.



rais plus te montrer au Grand-Cerf , au Ca-
sino , nulle part. C'est alors qu 'on se moque-
rait de toi , Fritz , de toi qui t'es tant moqué
des aulres. Ce serait l'abomination de la dé-
solation ; le vieux David lui-même , malgré
son amour du mariage, te rirait au nez ; il t'en
ferait des apologues , il t'en ferait !

» Allons, allons, c'est encore un grand bon-
heur , que personne ne sache rien , et que tu
te sois aperçu de la chose à temps. Il faut
étouffer tout cela , déraciner bien vite cette
mauvaise herbe de ton j ardin. Tu seras peut-
être un peu triste pendant trois ou quatre
jo urs, mais le bon sens te reviendra. Le vieux
vin te consolera , lu donneras des dînes, tu fe-
ras des tours aux environs dans la voiture de
Hâan. Et justement avant-hier , il m'enga-
geait , pour la centième fois, de l'accompagner
en perception. C'est cela , nous causerons,
nous rirons , nous nous ferons du bpn temps,
et dans une quinzaine , tout sera fini. »

Deux hussards s'approchaient alors , bras
dessus bras dessous , avec leurs amoureuses.
Kobus les vit venir de loin , sur le bastion de
l'hôpital , et descendit dans la rue des Ferrail-
les, pour retourner à la maison.

— Je vais commencer par écrire au père
Christel , de poser le grillage, se dit-il , et de
remplir le réservoir lui - même. Si l'on me
rattrape à retourner au Meisenthâl , ce sera
dans la semaine des quatre jeudis.

(A suivre) .

de jouer seulement : « Père capucin , » j e veux
qu'on me torde le cou !

Alors il prit sa canne et son chapeau sans
attendre le déjeûner , et sortit faire un tour
sur les remparts, pour réfléchir à son aise aux
choses surprenantes qui venaient de s'accom-
plir.

On peut s'imaginer les réfl exions que fit
Kobus sur les remparts. Il se promenait der-
rière la manutention , la tète penchée, la canne
sous le bras , regardant à droite et à gauche,
si personne ne venait. Il lui semblait que cha-
cun allait découvrir son élat au premier coup
d'œil :

— Un vieux garçon de trente-six ans amou-
reux d'une petite fille de dix-sept , quelle chose
ridicule ! se disait-il. — Voilà donc d'où ve-
naient tes ennuis, Fritz , tes distractions et tes
rêveries depuis trois semaines ! voilà pourquoi
tu perdais touj ours à la brasserie , pourquoi
tu n'avais plus la tête à toi dans la cave , pour-
quoi tu bâillais à ta fenêtre comme un âne ,
en regardant le marché. Peut-on être aussi
bête à ton âge.

» Encore , si c'était de la veuve Windling,
ou de la grande Salomé Rœdig, que tu sois
amoureux , cela pourrait aller. Il vaudrait
mieux te pendre mille fois , que de te marier
avec l'une d'elles ; mais au moins , aux yeux
des gens , un pareil mariage serait raisonna-
ble. Mais être amoureux de là petite Sûzel, la
fille de ton propre fermier , une enfant , une
véritable enfant , qui n'est ni de ton rang, ni
de ta condition , et dont tu pourrais être le
père , c'est trop fort ! C'est tout-à-fait contre
nature , ça n'a pas même le sens commun. Si
par malbeur quel qu'un s'en doutait , tu n'ose-

regarder; et Kobus s étant retourne pour lui
entendre dire : — Que c'est beau ! — il la vit
ainsi soup irant tout bas, les mains sur ses ge-
noux, les yeux baissés.

Alors lui-même, se regardant par hasard
dans le miroir , s'aperçul qu 'il devenait pour-
pre, et ne sachant que faire dans une circons-
tance aussi surprenante , il passa les doi gts du
haut en bas et du bas en haut du clavecin ,
en soufflant dans ses joues en criant : » Prrouh !
prrouh ! » les cheveux droits sur la tête.

Au même instant , Katel refermait la porte
de la cuisine; il l'entendit , et, se levant , il se
mit à crier : Katel ! Katel ! d'une voix d'hom-
me qui se noie.

Katel entra et il lui dit :
— Ah!  c'est bon... Tiens1... voilà Sûzel

qui t'attend depuis une heure.
Et comme-Miel àlor_;lèvait'snr lui ses grands

yeux troublés, il aj outa. *
— Oui , nous avons fait de la- musique . . .

ce sont de vieux airs.. .  ça ne vaut pas le dia-
ble! Enfin , enfin, j 'ai fait comme j 'ai p u . . .
On ne saurait tirer une bonne mouture d'un
mauvais sac.

Sûzel avait repris son panier et s'en allait
avec Katel, disanl: — Bonjour , monsieur
Kobus! — d'une voix si douce , qu 'il ne sut
que répondre , et resta plus d'une minute com-
me enraciné au milieu de la salle, regardant
vers la porte, tout effaré ; puis, il se pri t à
dire :

— Voilà de belles affaires, Kobus ! Tu viens
de te distinguer sur cette maudite patraque...
O u i . . .  ou i . . .  c'est du beau ... tu peux t 'en
vanter . .. ça te va bien à ton âge. Que le dia-
ble soit de la musi que ! s'il m'arrive encore

— Oh ! que c est beau !
Cela lui donnait une ardeur , mais une ar-

deur vraiment incroyable; il ne se sentait plus
de bonheur.

A près le Siège de Prague, il joua la Cene-
rentola , après la Cenerentola, la grande ou-
verture de la Vestale, et puis , comme il ne sa-
vait plus que joue r, et que Sûzel disait tou-
jours:

— Oh ! que c'est beau , monsieur Kobus,
oh! quelle belle musique vous faites! — i l
s'écria :

— Oui , c'est beau; mais si je n'étais pas
enrhumé , je te chanterais quel que chose, et
c'est alors que tu verrais, Sûzel ! Mais c'est
égal, je vais essayer tout de même; seulement
j e suis enrhumé, c'est dommage.

Et tout en parlant de la sorte, il se mit à
chanter , d'une voix aussi claire qu 'un coq qui
s'éveille au milieu de ses poules:

Rosette ,
Si bien faite ,

Donne-moi ton cœur , ou je vas mourir!

Il balançait la têle lentement , la bouche ou-
verte jusqu 'aux oreilles, et chaque fois qu 'il
arrivait à la fin d'un coup let , pendant une de-
mi-heure il répétait d'un Ion lamentable , en
se penchant au dos de sa chaise , le nez en l'air,
et en se balançant comme un malheureux : «
Donne-moi ton cœur... Donne-moi ton cœur...
Ou je vas mour i r . . .  ou je vas mourir. » —
je vas mourir ... mour i r . . .  m o u r i r ! . . . »  —
De sorte qu 'à la fin , la sueur lui coulait sur la
fi gure.

Sûzel , toute rouge et comme honteuse d'u-
ne pareille chanson, se penchait sans oser le

CHEZ L WOLUCHARD
Reçu des ri lies grises d'Alsace de diverses

qualités , rittes blanches , lin de Hollande el fil
de lin , laines de diverses quali tés à tricoter ,
colon bleu el cachou foncé à lisser .

Huile à qn in qnet  de double épuration pour
lampe carcel et modérateur , hu i l e  de graine de
navette pour cuire , qual i lé  parfaite , huile pour
salade , d' olive , de noix el d' œillelte.

Beau choix de café et sucre , une partie de
vieux cigares en li quidation à fr . o la caisse
de 250 pièces.

Chandelles du p r intemps , première qua lité
el boug ies fran çaises , el lous les articles con-
cernant l'é p icerie de Ie' choix , le toul à des
prix Irès-avanla geux.

BONNE OCCASION. Faute d' emp loi , à ven-
dre un irès-beau et jeune cheval , forl irolteur ,
tout ce qu 'on peut désirer de p lus docile , irès-
propre sur tout  pour la selle et le pelit char ,
en outre , plusieurs j eunes bœufs de 18 et 50
mois. S'adr . au bureau d'avis.

MAGASIN DE CHAUSSURES
D. PETREMAND , rue des Moulins.

Vienl de recevoir un grand assortiment de
chaussures pour l'hiver , en tous genres el dans
les goûts les p lus nouveaux ;  les soins apportés
à l' achat de ces marchandises et leurs prix mo-
dérés, lui en font espérer un prompt écoule-
ment .  Un beau choix de souliers de danse pour
messieurs , de souliers ei botlines en satin blanc
pour daines , esl attendu pour les premiers jours
de novembre.

48. A vendre , de beaux osiers jaunes
assortis. S'adr. à M Adol phe de Pury,  à la
Coudre

Restaurant-café du Mexique
à NEUCHATEL.

Le premier envoi de fromages du
ITIont-Vore esl arr ivé.  Pendant  toute la
saison , on y trouvera loule espèce de gibier:
chevreuils , lièvres , bécasses , perdrix , elc. Plu ^
tard , envois considérables de volaille de la
Bresse : chapons , dindes , p oulardes , pou-
lets , oies , canards , etc. gelée de viande
tous les jours

$}SF~ Chez M. Edouard Bovet , £KCKE
VIOLETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.
§fmW Par suile de la li quidat ion du magasin
de chaudronnerie de M. N. BOHN , rue du
Seyon , les articles suivants qui  en faisaient
partie se trouveront  à l' avenir  chez GYGER ei
GEORGET , en face du collège : seilles en cui-
vre , coquasses avec el sans sacs, diles à anses
et pour foyer , casseroles en cuivre , pochons
jaunes avec jambes , manches el à anses , elc.

H. E. Henr iod , place du port , n° 4, venant
de monter un ATELIER DE RECLURE
ET FABRIQUE DE REGISTRES , se re-
commande au commerce et à toutes les person-
nes qui emp loient des pap iers réglés et des re-
gistres pour tous genres d' affaires , ou du pa-
pier pour la musi que , les assurant qu 'elles se-
ront satisfaites de la bonne exécution des modè-
les dont on voudra bien le favoriser.

COKE ET HOUILLE
DE CHA UFFAGE

au magasin de fer D. PmS.CE

Papeterie Jean Nicjgli ,
successeur de GERSTEB-FIIiLIEUX
Indicateur de la marche des trains , pour

le service d'hiver.

32. A ven dre , une  belle glace de salon ,
premier choix , mesurant  en dehors du cadre
5 pieds o'/_ pouces de haut  et 4 pieds 4 pouces
de large. S'informer au bureau d' avis.

Ô3. Samuel Geissler , ja rd inier - f leu-
riste, à Colombier , informe l 'honorable pu-
blic et princi palement sa clientèle , qu 'il a un
beau choix d' arbres haute ti ge et basse ti ge,
de premier choix el des meilleures espèces ,_ tels
que pommiers , poirier s , prunoliers , pruniers ,
cerisiers , pêchers , abricotiers po ur espaliers ,
pyramides , pommiers et poiriers. Un beau
choix de rosiers haule lige el francs de pied ,
remonianls , dans les p lus nouvelles espèces , de
très-beaux fi guiers , fortes plantes. Arbres d' or-
nement , lels que bouleaux , catal pas , bégonia ,
imp érialis et cloédeuis ia. Encore des tul i pes
doubles , duc-de-dol el tournesol ; un magni-
fi que choix de renonc ules en fleurs , dans les
nouveautés .861 el 1862. Une quant i té  d' ar-
busies pour massifs , dans les p lus belles espè-
ces , el beaucoup de vœguelias roses, très-forle
plante.

Dans le même établis sement , on prendrai t
un app rent i  pour le mois de février prochain ,
à de favorables condition s. 

34. Jul ien  Courvoisier , jard in ier , à Corcel-
les, offr e à vendre peup liers , ormes , planes ,
saule-pleureurs et arbres fruitiers de
toules espèces.

3a. On offre à vendre cinq billes de
noyer, dont deux sont très-grosses. S'adr .
pour les voir , à M. Georges Lambert , boulan-
ger , à Chez-le-Bart.

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les mélaux et aulres obj ets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M- I. -J. Kissling, librai-
re , et à Couvet , chez M. Eberhard , quincail l ier .

Poudre de rubis.

Les cosméti ques suivants , tant  favorisés ,
savoir :

P01_lUDE 7ÉGÉ7i.LE E_ . BATONS
à 1 f r .  la p ièce orig inale ,

Pré parée sous les ausp ices du Dr landes,
professeur à Berlin , excellenie par la pureté
de ses ingrédiens végétaux , et par son in-
fluence sa lu ta i re  sur la soup lesse de la che-
velure , el

Le Savon D'ITALIE <le Miel
en '/, et '/, tabl. de 75 et 40 c.
de À. Sperati , p harmacien à Lodi (Lom-
bardie), rafraîchissant et rendant  la peau
irès-douce —se t rouvent  véritables à Neu-
châlel , an seul dépôt de M. Ch. LICH-
TENHAHN 

J. KUCHLË BOUVIER , tapissier ,
mm wwmœ, w° %-.

A l 'honneu r  d' annoncer au public que son magasin est bien assorli pour la saison d hiver 1,
en lap is de lous genres.

TAPIS de p lanchers en feutre , écossais, bruxelles et moquettes , marches d' escaliers et de
corridors , en aloës , coco et fil . Tap is de toile cirée , à l' aune et à bordures pour salles à man-
ger, etc. Carpels et descentes de lit , devants de toilette en toile cirée. Tap is de table haule nou-
veauté.

COUVERTURES DE LAINE pour lits.
NOUVEAUTÉS EN ÉTOFFES pour meubles.

Le même magasin est bien assorli en BAGUETTES DORÉES et faux-bois pour encadre-
ments de glaces , tableaux , etc. Les encadrements seront exéculés avec prompti tude.

Fourni tures  de GLACES en toul genre.

GUÉRISON RADI CALE des HERMES réductibles
SOULAGEMENT IMMÉDIAT.

La grande MÉDAILLE D'HONNEUR , une seconde d' or , 4 d'argenl , un brevet d ' inventio n
du gouvernement français onl été décernés à M. HELVIG , inven teur .

Nombreuses preu ves de guérison radicale d'hernies consiatées sur des sujets de tout âge, à la
disposition des personnes qui désireront s'en assurer.

Nouveaux BANDAGES ANATOMIQUES à l'épreu ve , ou tous autres sonl impuissants , pour
contenir entièremenl et sans gêne les anciennes et volumineuses hernies qui tombent dans le
scrotum depuis de longues années L'auleur  garant i t  qu 'elles ne sorlironl p lus une seule fois ,
quels que soient les t r avaux  jou rnal iers  du malade.

Nouvelles CEINTURES HTPOGASTRIQUES pour le dé placement de la matric e, rendant les
pessaires inuliles.

L'auleur , M. Helvi g, chirurg ien herniaire , 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 , à
l'hôtel de la Couronne , à Fleurier.

HARILLEMENTS pour HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS et SUR MESURE.

lUiniCC Dl I I M  Grand ' rue n° 6, a l 'honneur  d' annoncer à sa clientèle et au public enIVIUlob D L U I . I  , général , que son choix tle vêlemenls confeclionnés pour la saison d'hi-
ver , tels que : mac-ferlans, pardessus, raglans, redingotes, Dorseys, jaquettes, twynes,
pantalons et gilets, est au comp let et se recommande autanl  par le bon goûl que par la
modicité du prix. Toujours bien assorli en draperies diverses haute nouveauté , sur mesure el
à l' aune.

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

Confections pour daines et fillettes.
NOTA. — On vendra dans son magasin d' aunage , à 25 °/ 0 au-dessous du prix de fabri que ,

un grand assorlimenl de GANTS EN CASTOR , afi n de li quider  cel article.



SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BA TIMENTS.

VERRES de loules dimensions et épaisseurs ,
coupés sur mesures (gros et détail);  verre mat ,
cannelé , verres épais à relief el sablés pour
couvertures ; verre mousseline , gravé, mal et
transparent; bandes et coins de couleur gravés.
Entreprise de vi t raux d'église el aulres. Tuiles
en verre , DIAMANTS à couper le verre , etc.
Glaces de Paris pour devanlures de magasin el
aulres. Glaces et verre de Paris pour photo-
grap hie.

FONTES D'ORNEMENTS el aulres pour
constructions: banquettes et balcons moniés
ou non , cheminées prussiennes el aulres , che-
nels en fonte à bouches de chaleur , etc. , etc.,
le toul à prix réduils.

CIMENT de Grenoble qua l i té  sup érieure in-
contestable , à 6 fr. oO les cent kilog. , en gare
de Genève. Chez PERHOD Y,

rues Kléberg et Vinkelried , à Genève.
61. A vendre , un las de bon fumier de

vache , de la contenance d' environ 4 à 500
pieds. S'adr.  à J. -D. Renaud , au Plan.

62. A vendre , 150 pieds de fumier de chè-
vre , bien condit ionné.  S'adr. à Alfred Matlhey,
à l'Ecluse. Le même o ffre à vendre un char à
bras ou à un cheval , essieux en fer , solidement
construit , à un prix avanta geux.

BRODERIES SUISSES.
Le nouveau magasin de broderies de St-

Gall el d'A ppenz ell , 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 el tu l le ;  p lus , mousselines et ja-
coniiats unis et façonnés , elc , elc , le tout
à des prix très-modérés .

J. WILD , de St-Gall ,

OIGNONS DE FLEURS
Beaux oi gnons de h yac inthes et tu l i pes .

S'adr. à l'hôtel du Poisson , à Neuchâlel.

53. A vendre , au magasin d'ép icerie Ham-
mer , rue de l' ancien hôlel-de-ville , de bons
pois à la garantie.

./Je"** 75. A vendre , un grand

lf.T_-0% CHEVAL , robusle et fort,
.. . TT^**-?.-? *> ProPre ponr charrier ;  s'adr.
*vf eîf *20k4 cll ez H. G milli er , ruelle,̂ ,/_-=*_ ,^;?_ - ..̂  

F|- ||ryi 
_ . g

§j SF~ En dé pôt , chez Jeanjaquet  père et fils ,
quel ques tapis «le Perse, recon nus pour
ce qu 'il  y a de p lus fon et solide.

COUVERTURES en la ine bl anche de
France , dans  loules les qual i tés .

Toiles cirées pour mi l i eux  de chambr es.
Tl r ibaude , pour doublure  de lap is.
Grands mi l ieu x , prêts à êlre posés, en hau-

te la ine , écossais , ho l l anda i s , el feutre.
Grand choix FLANELLE BLANCHE

d'Ang leterre.
fJ-F* Chez Ch. Bochard , rue du Coq d'Inde ,

16, des corsets à 3 fr. 50, casquettes à fr. 2 ,
gants de peau fr. I , manches en laine à fr. 1.
Il offre aussi des ruban s el des velours , de la
f lanel le  à fr. 3, un assorlimenl d'éloffes , de
la dentel le  à 10 cent , l' aune , et un assorlimenl
de fleurs arlificielles.

78. Une belle canardièr e de 9 pieds de long,
une belle cage , un bon violon italien , à un
prix très-modéré. S'adr.  n" 52, rue des Mou-
lins.

HENRI -FRANÇOIS HENRIOD.
citeur, rue des Chavannes, 21.

A l 'honneur d' annoncer qu 'il sera p end anl
l'hiver pourvu de chaux hydraulique, de
Brot , ainsi que de charbon de foyard,
qu 'il se charge de conduire à domicile.

AVIS AUX AMATEURS .

É

Ch. -A. Périllard , jardinier à Neu-
châtel , Chavannes 29, est assorli de
6000 pieds arbres frui t iers . tels que

_ pruni ers , prunoliers , poiriers , pom-
miers , pêchers , cerisiers , abricotiers , aman-
diers^ noyers , mûriers. On t rouve aussi chez
lui  une riche collection de rosiers haute  li ge,
h ybride remontant , moussue remontante , elc.
En outre , nne des plus belles collections de
plantes vertes , telles que : wellingtonia , juni pe-
rus , cupressus cryptomeria , abies, pin du nord ,
genévrier , etc. De p lus , un joli choix arbusles
pour garniture de massifs. Sa collection d'ar-
bres fruit iers el d' arbustes , plantes d'ornement ,
ne laisse rien à désirer.

56. 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 .

57. A vendre faute d'emp loi , un char à bras ,
avee échelles, essieux en fer et ayant  très-peu
servi. S'adr. à Aug. Dessoulavy, inslituteur , à
Corlaillod.

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

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

Le cil. Jean-Louis Richard , vi gneron
pépiniériste à Cull y ,  a l 'honneur d'informer
ses prati ques et MM. les propriétaires de vi gnes,
qu 'il est pourvu de belles poudrettes d' un
an et de deux ans , ainsi que de margottes,
le tout véritable bon p lant  de Lavaux , fendant
vert el roux . Pour de plus amp les informations
et pour les commandes , s'adr. à Henri Wen-
ker , vi gneron , à Auvernier.

AU MAGASIN rue du Seyon,
' vins en

bouteilles de:
NEUCHATEL, MADERE VRAI,
BORDEAUX MADÈRE ORDINAIRE ,
BOURGOGNE, MARSALA,
SAUTERNE , MALAGA ,
ST-GEORGES, FRONTIGNAN.

De p lus , rhum de la Jamaïque , eau de ce-
rises.

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

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

Elise Mong ini vient de recevoir un envoi frais
de saucissons de Bologne , 1"' quali té.

r U C W D i n n  RELIEUR-UBHAIIB,
."t. Il til 1.1 UU p lace du Port , n' 4,

prend la liberté d ' informer l 'honorable public
que son magasin est toujours bien assorli en
fournitures de bureaux , d'écoles el de dessin ,
en registres , maro quinerie , calepins , porte-
feuilles , agendas , almanacbs , etc., etc., bon
pap ier écolier . — Les changements apportés à
son atelier de reliure , lui  perme ttent 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. Jeannerel-OEhl.
|pp- A pa rt i r  d' au jourd 'h u i , on peut avoir du
bon pain bis, à 12 c la l ivre , à la boulan-
gerie Wenger , rue Fleury .

69. Mme veuve Rieser à l 'Ecluse a encore
à vendre des chars et des tombereaux,
et beaucoup d' autres objets pour charriage ,
donl le délai l  serait Irop long.

M f l l lRAIRP maison Bouvier n » 1,
J.  I s i U U n M I  n__ , à côlé du magasin de
Mme Jeanfavre , rue du Seyon , vient de rece-
voir un Irès-grand assorlimenl de parapluies
de soie en tout genre, de môme que parap luies
al paca et en toile . Un assorlimenl comp let de
soieries pour recouvrage de parap luies , à des
prix irès-modérés.

Couvertures de lit  en laine blanche , diverses
qualités et grandeurs , couvertures en laine
grise et couvertures de voyage. Tap is , descen-
tes en loul genre , de même que t ap is de ta-
bles. Encore un choix de lap is de chambre à
l'aune , qui seront vendus à prix de facture.

Très-bien assorli en arlicles d'hiver , tels
que:  gilets en la ine  et en colon pour messieurs
et dames , chemises en flanelle , cravates en
soie en loul genre. Caleçons en laine et en co-
lon , j upons  el gilets de flanelle , sacs de visite ,
qual i lé  fine el ordinaire.

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

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

0 

GRAND ASSORTIMENT

FRÈRES LORIMIER '̂ Êû
LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS ~** -**¦

pour hôtels, pensions , administrations, etc.

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

BENJAMIN ULLMANN
rue des Halles , sous le Trésor

Prévient  le pub lic el pa rt iculièrement ses pra ti ques , qu 'il vienl de recevoir un nouvel envoi
de TOILE en fil , NAPPAGE , ESSUIE-MAINS et SERVIETTES , tout pur  fil et de pre-
mière qualilé.

Quinze pièces linge de cuisine, de 63 à 85 c. l' aune.
Outre cela , le magasin est bien assorti en ÉTOFFES POUR ROBES, pour la saison , ainsi

qu 'en draps et salin noir POUR CATÉCHUMÈNES, de fr. 10 à fr. 23 l' aune .
Nouveauté  pour pantalons , de fr. 7 à fr. 52 l' aune.
Flanelle de santé , de fr. _ à fr, 5 l' aune.
Mouchoirs de poche , de fr. 2 à fr. 18 la douzaine .

M W Un grand assortiment de CONFECTIONS pour dames. •'WSL

MAGASIN SPECIAL

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

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

foulards.
Confeclion de chemises de toute espèce.
M. Meyer-Richard a l 'honneur  d' annoncer

au public qu 'on trouve également toujours à
son magasin , de belles el bonnes loiles en fil
et en colon , des nappages et serviettes en fil , et
des toiles de ménage rousses , pour linges de
cuisine , elc.
IW* A vendre , une pièce vermouth , à
des conditions favorables . S'adr.  à M. Edouard
Bovet.
W__ S___f Xm Nous avons  I honneur  de donner
«^̂  avis à MM. les AGRICULTEURS,
qu 'ils trouveront dans nos entrepôts la vérita-
ble poudrelte pour engrais.

Celte poudrelte e»! fabri quée avec la matière
fécale , sans aucun mélange , telle qu 'elle est
extraite des fosses d' aisances de Lyon.

Le prix est f ixé à 8 fr.  les 100 kilogrammes
(soil 2 quint aux ) ,  emballage compris , rendu
en Gares , à Genève.
MANIÈRE D'EMPLOYER CET ENGRAIS.

Pour grande cul ture , CÉRÉALES ET TOU-
TES PLANTES SEMÉES A LA VOLÉE, ré-
pand ie l' engrais à la superficie du sol immé-
diatement après la semence , et recouvrir le
tout en même temps , semence et engrais.

Pour la VIGN E, découvrir les racines supé-
rieures ; recou vrir avec la poudretle mélang ée
avec de la terre , un demi-litre environ de pou-
dretles pour chaque cep. — On peut égalemeni
tracer un sillon entre deux rangs de ceps , et y
ré pandre l'engrais dans la même proportion.

Pour ARBRES A FRUITS ET D'AGRÉ-
MENT, même op ération que pour le cep de
vi gne, un à cinq litres de poudretles suivant la
grosseur de l' arbre.

Pour POMMES DE TERRE, POIS, HARI-
COTS ET AUTRES PLANTES mises en li gnes,
dé poser l' engrais par petite poignée , dans les
fossettes du sillon , en les mélangean t à la terre.

Pour JARDINAGE , répandre une couche
d' un demi-centimèlre environ ou plus à la su-
per ficie des tables , et mélanger avec la terre.

QUANTITÉ A EMPLOYER PAR HECTARE.
Pour CÉRÉALES de toute nature , PRAI-

RIES NATURELLES ET ARTIFICIELLES,
CHANVRE , PLANTES LÉGUMINEUSES ,
2,000 à 2 ,500 kilogramme s par hectare , sui-
vant  la na ture  du sol.

S'adr. à M. Bouvier (Coulance 21), ou au
dé pôt , chez M. Camus , commissionnaire rue
des Gares à Genève.

79. On demande à acheter de renc ontre un
potager en fer , de moyenne grandeur.  S'adr. à
M. Henri Schelling, rue Fleury, n° 9.

80. On achèterait de rencontre un canap é
en bon élat. S'adr. ruedes Moul ins  18, a u 2 lne .

ON DEMANDE A ACHETER.

81. A louer , deux chambres meublées et se
chauffant , dont l' une  pour deux messieurs , avec
la pension , rue du Coq'-'d'Inde 12, au second.

82 A louer une  chambre à deux lils , ayant
cheminée el poêle , et une à un lit. On offre la
pension en cas de convenance. S'adresser au
magasin Soullzener.

83 A louer , de suile , un pelit rez-de-chaus-
sée, pour magasin ou atelier;  les condilions
sonl favorables. S'adresser à E. Goesser , rue
de la Place-d'Armes , n° 8, à Neuchâlel .

84. A louer de suite au haut du village
d'Haulerive , la maison qu 'occupait M. Camil le
Borel Celle maison dé pendant du domaine de
feu M. Louis Jacollet , contient  cinq chambres ,
deux cuisine et vastes dépendances , et p ourrai t
au besoin êlre divisée en deux appartements.
S'adresser à Messieurs C. -F. Jacottet au J. -R.
Garraux , à Neuchâlel.

85. Dès-maintenant  ou pour Noël , un loge-
ment  rue du Tertre. S'adresser au 2""! élage ,
rue des Terreaux , n ° 7.

86. A louer , meublée ou non , une grande
chambre à deux croisées , au rez- de-chaussée ,
indépendante et se chauffant .  S'adresser aux
Parcs , n° (_ .

87. Rue St-Maurice n° 2, à un premier éla-
ge, une chambre meublée se chauf fan t .

88. De suile , à louer , deux chambres el un
cabinet meublés on non meublés. S'adr. rue
du Coq-d 'Inde , n° 18.

89. A louer , pour Noël , à des personnes
tranqui l les , deux appartements situés au midi ,
dans la maison de M. Henri Pelilp ierre , fau-
bourg de la gare , comprenant  chacun 5 cham-
bres ., cuisine , galelas et cave.

90. A louer , pour Noël , un magasin. S' adr.
Grand ' rue , n° 9.

91. A louer , une chambre meublée , qui se
chauffe , à un premier élage. S'adresser aux
Bains , rue de la Place-d 'Armes.

92. A louer , dans la maison n" b*, rue Fleu-
ry, savoir:

1° Pour le 24 novembre 18GÔ , une  chambre
à feu avec pelil bûche r , au I er étage.

2° Pour Noël 1865, au %me élage, une cham-
bre à poêle avec cuisine , chambre à serrer et
galelas.

S'adresser au nolaire Renaud , o, faubourg
du lac.

95. A louer au baul  du vil l age de Serrières ,
à des personnes très-tranquilles el sans enfanls ,
deux logemenls composés chacun de deux
chambres , cuisine , dépendances cl j a rd in  à
côté de la maison. S'adr. à C.-A. Borel , à Ser-
rières. 

(La suite au supp lément ci-joint) .

A LOUER.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
122. Une montre , argent , savonnette , 18 li-

gnes, n" 52,497 , à laquel le est jo inte une
chaîne Orsini en acier , a élé perdue entre Neu-
châlel el St-Blaise , le 51 octobre dernier.  La
personne qui l' a .trouvée esl priée de la rapp or-
ter au bureau d'avis , conire récompense.

Crédit Foncier Neuchàtelois.
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

Ensuile d' une  décision du conseil d' adminis-
tration , en dale de ce j our , messieurs les ac-
tionnaires  sont invités à libérer leurs actions
des fr. 200 qui  reslenl à verser , savoir :
Fr. 100 , du 9 au 14 novembre prochain.
Fr. 100 , du 10 au 15 décembre.

Les actions peuvent  êlre libérées par antici-
pation de ces deux versements , sous escompte
à S 1/. °/o- Neuchâtel , 5 oclobre 1863.

Le Directeur
du Crédit Foncier Neuchàte lois,

G. -L. QUINCHE .
159. On aimerai! trouver une  personne par-

iant  pou r la Hongrie qui voulû t  bien prendre
sous sa proleclion , po ur tout ou une  pa rlie du
voyage , une f i l le l te  de 15 ans , qui doil se ren-
dre à Tornoës . S'adr.  à M Rod , à Serrières.

140. On demande à emp runte r  sous bonne
garantie , la somme de fr SOOO pour le cou-
rant  de décembre proc hain. S'adr.  au bureau
d' avis.

141. Les personnes qui au ra ien t  des eliaises
à rempailler sont priées de bien vouloir
s'adresser à madame Scboumann , maison du
café Français , au 3me élage.

142. On demande pour entrer de suile une
apprentie lingère. S'adr.  au bureau
d' avis.

108. Une Neuchàteloise , d un âge mur , qui
a élé pendant  p lus  de 20 ans à l' étranger , par -
lant  p lusieurs langues el munie  d' excellents
ccrlificals , désire se p lacer de nouveau pour
les soins el la surveil lance des enfants , ou au-
près d' une dame ; elle connaîl lous les ouvra-
ges de coulure. Le bureau de celle feuil le ren-
sei gne ia.

109. Une domesli que bernoise , qui sail faire
la cuisine et les autres t ravaux  d' un ménage ,
cherche à se p lacer tout de suile. S'adr . à M10"
Wild , rue St-Maurice , 4.

TIO. tin ouvr i e r  qui  a fail pe ndant  plusieurs
années le service de maison , cherche nne p la-
ce de valel de chambre ; il est aple à faire lous
les ouvrages qui peu vent se présenter ; il a de
bons certificats el p arle un peu le français.
S'adr chez M. Meyer cordonnier , fa u bourg du
lac , n° 21.

111. Une femrne-de-chambre de ce canl on ,
connaissant ce service el habi le  dans lous les
ouvrages du sexe , a imera i t  se p lacer de suile
ou p our Noël prochain. S'adr .  au bureau d' a-
vis.
112. Une Neuchàteloise , 23 ans , pouvant  four-

n i r  de bonnes recommandal ions , aimerait trou-
ver une p lace de cuisinièr e , de bonne ou defem-
me-de-chambre.  S'adr. chez M. Aug. Hodel , à
Serrières.

113. Un jeune homme de 20 ans , qui  pa rle
les deux langues , cherche à se placer comme
domesli que p our soi gner un ou deux ch evaux ,
faire le service d' une  maison et même travail-
ler à la campagne II a des recommandalions.
Le bureau de cette feui l l e  rensei gnera.

114. Une personne d'â ge mûr  el de toute con-
fiance , sachant p a i fa i lement  bien soi gner les
malades et les peti ts  enfants , désire se p lacer
de suite.  S'adr.  chez Mme H ormann , Vieux-
Châtel , n° 1.
113. Un jeune homme ayanl  du service et

p ouvant  fourn i r  de bonnes recommandations ,
désire trouv er pour Noël une place de valet -de-
chambre ou cocher. S'adr. au bureau de celle
feuille.

Les COMMUNIERS de BOUDRY , lant
internes qu 'externes , sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire , pour vendredi 15 no-
vembre courant , à 8 h. du malin , à l'hôtel-de-
vi l l e  du dit l ieu.

Ordre du jour : nominat ions  diverses.
Le secrétaire des assemblées g énérales ,

H. PûMEY.
¦_MJ__^ MM les membres du cercle du Mu-
fir*» sée sonl prévenus que la sociélé Fo-
tisch de Lei psig donnera un second concert de-
main soir jeudi  le 12 no vembre

Changement de magasin.
Le magasin de M. HilQker, successeur

de M. J. -U Tagmann , est t ransféré à la rue
des Terraux , maison Morel , n° 2.

136. On demande , pour entrer de suile , une
jeune fi l le  pour apprendre  les modes. S'adr. au
bureau de celle feu i l le .

157. Une personne d' envi ron 50 ans , s'offr e
pour al ler  en journée  ou pour faire des ména-
ges. S'adr. rue des Moul ins , n ° 10, 4,ne étage.

125. Dimanche matin , 8 courant , on a oubl ié
dans la chape lle des Terreaux , à la sortie de
l'école du dimanche , un p ara p luie en soie ver-
te , mar qué du nom du propriétaire.  Le rappor-
ter conire récompense , au bureau d' avis.

124. Le 21 octobre dernier , dans l'après-mi-
di , il a été enlevé, d' un char chargé de mar-
chandises , rue du Coq-d'Inde , un paquel con-
tenant  p lusieurs  pièces de sarcenel pour dou-
blure .  Les personnes auxquelles cet arlic le
pourrai t  être offert , sonl priées d' en donner
avis au 2me élage du n° 9, rue du Coq-d'In-
de, on en sera reconnaissant.

125 Jeudi soir , on a perdu un coussin de
char , en sortant  de la v i l le  par la roule de l'E-
vole et en remoni an l  la roule de France jus-
qu 'au res taurant  des Tunnels.  On esl prié de
le remettre à l 'écurie de la cour de la Balanc e,
au domesti que , conire récompense .

126. On a oubl ié , dimanche 1er novembre ,
dans un établissement de celte v i l l e , un para-
p luie  en soie vert foncé , la canne couleur
noyer , pres que tout neuf. La personne qui
pourrai!  l' avoir  t rouvé est priée de le remeltre
au Faubour g, n° 44 , contre récompens e

127. A réclamer , conire les frais de publica-
tion , une  gerle mar quée Petlavel , en dép ôl
chez Louis Bertrand , à Peseux.

128. Perdu , jeudi malin , un porle-monnaie
conlenanl  50 francs en or. La personne qu i  l'a
t rouvé  est priée de le remeltre au bureau de
celte feui l le , contre récompense.

94. A louer , une grande chambre meublée
ou non , se chauffant , p ou rdeux  messieurs; elle
sera cédée à prix très modéré , si les personnes
conviennent.  S'adr. a u burea u d' avis 

93. A louer à Corcelles , de suite ou pour
Noël , un joli  appar t ement  de trois chambres ,
cuisine et dé p endances , chez Mad. veuy e Re-
naud , au bas du vi l lage.

93. A louer , un bon domaine  de 50 poses
environ , en un seul max , situé rière les Gene-
veys sur Coffrane , avec une  ma ison d 'habi ta-
tion el partie ru ra le  contignë. Pour autres ren-
sei gnements , s'adr. à M. Phili ppe L'E plal lenier
à Crot et , rière les dits Geneveys , j us qu 'au 23
novembre courant

96. A louer présentement , à Bevaix , un ap-
p ariemenl comprenant  quat re  chambres , p lus
cave, cuisine el j a r d i n ;  prix fr. 120 par an.
S'adr . au régent de la di le  localité.

97. A louer , p our Noël ou p lus  lard ,. à des
personnes t ran qu i l les , un petit  logement , avec
jardin si on le désire. S'adr. à A" Magnin ,
instituteur , à Hauterive.

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

99. Une chambre  meublée à louer de suile ,
avec la pension si on le désire , rue de l'Hô p i-
tal n° 3, au 5me élage.

100 Pour Noël prochain , un beau grand
magasin bien éclairé , situé à la rue de la Place-
d'Armes , n° 6, et occupé jusqu 'à présent , par
le bureau du crédit foncier neuchàtelois. S'a-
dresser au magasin de draperie de Jeanja quet
père el fils , même maison.

101. A louer , pour Noël , un appartement 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 ind us t r ie .  S'adresser chez
Emmanuel  Zoller.

102. On offre a louer , pour St-Marlin ou Noël
prochain , à la rue des Moulins , à Boudr y, trois
beaux logements nouvellement construits , ain-
si qu 'un p lain-p ied , pou vant servir de magasin
ou de bureau S'adr.  à M. Louis Udriel , agent
d'affaires , à Boudry.
103. Pour cas imprévu  , à louer , pour Noël ,

un magasin situé sur le passage le p lus fré-
quenté et près du marché , occupé actuellement
par M. Peillon , chapelier. S'adr. à J. -B. Koch .
U^"- Le cas imp révu qui  m 'obli ge à quitter 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 de donner  à mon
commerce pour ré pondre à la confiance de mes
amis el de ma bonne clientèle.  A Noël , j 'occu-
perai le magasin de M. Klingebeil , libraire , à
l' ang le de la rue du Seyon et de la ruel le  des
Halles , dans la maison de M. Barbey, où j 'es-
père que l 'honorable public voudra bien ne pas
m'oublier. G. PEILLON , chapelier.
103. A louer de suile deux jolies chambres

bien meublées , expo sées au soleil , et se chauf-
fant.  S'adresser an magasin d'é picerie n° 2, rue
de l' ancien Hôtel-de-vi l le .

107. Une jeune fi l le  du Wurtember g désire-
rait se p lacer comme bonne d' enfants  dans cel-
te vi l le .  Pour les rensei gnements , s'adr .  à la
cure de Rocheforl.

OFFRES DE SERVICES.

106. On demande à louer pour de suite ou
pour Noël , un petit  logement composé de 2
pièces avec dépendances , situé autant  que pos-
sible aux environs de la gare ou de Vieux-
Châtel , pour deux personnes t r an qu i l les  et sans
enfants.  S'adr . au bureau d' avis

ON DEMANDE A LOUER.

116. On demande , pour de suite si possible ,
un valet de chambre connaissant le service ,
parlant les deux langues et pouvant au besoin
conduire et soigner un cheval ; inu t i l e  de se
présenier sans bonnes recommand ations.  S'ad .
au bureau d' avis.

117 . On demande , pour de suile, une bonne
femme de ménage. S'adr. n " 6 , faubour g de
l'Hô pital.
118. On demande une f i l le  de l'âge de 21 à

23 ans , pour soigner un ménage dans une mai-
son bourgeoise à Besançon. S'adr. au bureau
de la feui l le  d' avis.

119. On demande pour Noël un bon domes-
ti que de campagne , d'âge mûr , sachant si
possible traire el soigner le bétail. S'adresser a
Henri Chollet , fermier à Souaillon , près Saint-
Biaise.
120. On demande ponr Noël , une  bonne bien

recommandée , qui sache soi gner les enfanls  et
qui  ail déjà servi. S'adr .  à Mme Barrelet-Leu-
ba , à Colombier .

121. On demande pour un hôtel une bonne
cuisinière , pour entrer à Noël. S'adr. au bu-
reau de celle feui l le .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

129. Les COMMUNIER S de CORCELLES et
CORMONDRÈCHE sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le mardi  17 de ce
mois , à 9 heures du malin , dans la salle de
commune.

Corcelles , le 7 novembre 1863.
Le secrétaire du conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHER

IW Le poste d'inslilutrice de l'école en-
fantine d'Auvernier étant  à re p ourvoir  pour
le moi- ; de février prochain , les personnes qui
pourraient  convenir à ce posle sonl priées de
s'annoncer  ju squ 'à la fin de novembre , au pas-
leur de la paroisse. On désire une  personne qui
ait une  apt i tude  réelle et déj à de l' expérience.
Le traitement est de 300 francs.
131 On demande à emprunter un mil-

lier de francs , sur \Te hypothèq ue consislant
en terres situées au Val-de-Ruz S'adr. au bu-
reau d' avis.

AVIS DIVERS.

LHELVET.A
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

à Saint-Gall.
CAPITAL SOCIAL

DIX MILLIONS DE FRANCS.
La Compagnie assure les propriétés mobilières contre les dommages occasionnés par l'in-

cendie et par la fondre (dans ce dernier cas lors même que l 'incendie n'en serait pas la
suite), el consislant dans l'anéantissement, l' endommagement ou la perte des objels assurés.

Elle ré pond aussi des dommages résul tant  de l' exp losion du gaz servant à l ' éclairage , et des
appareils à vapeur , et moyennant  une prime addit ionnelle elle en répond même s'il n'y
a pas incendie.

Garant ie  comp lète pour les créanciers hypothécaires,
Les primes sonl fixes el les dommages sont rég lés sur les bases les plus larges
Les A gents soussi gnés donneront  avec p laisir les rensei gnements  u l té r ieurs .
Les formules pour propos itions d' assurances seront distribuées gratuitement.

Neuchâtel , MM. M ACHON , agent princi pa l.
Chaux-de-Fonds , PERROCHET , avocat.
Locle , ED . A ESCHIMANN .
Fleurier , James CHAPUIS .
Travers , Al p honse GRISEL .
Cornaux , Georges CLOTTU .
Boudry, Henri HABERBUSCH .



soir , tu mettras dans ma valise trois chemises
et tout ce qu'il faut pour rester quelques jours
dehors .

— C'est bon, monsieur.
Kobus entra dans la salle à manger , tout

fier de sa résolution , et ayant soupe d'assez
bon app étit , il se couch a, pour êlre prêt à
parlir de grand matin.

Il était à peine cinq heures, et le soleil com-
mençait à poindre au milieu des blanches va-
peurs du Losser, lorsque Fritz Kobus et son
ami Hâan , accroup is dans un vieux char-à-bans
tressé d'osier, en forme de corbeille, à l'an-
cienne mode du pays, sortirent au grand trot
par la porte de Hildebrandt , et se mirent à
rouler sur la route de Huriebourg à Michels-
berg.

Hâan avait sa grosse houppelande de casto-
rine et son bonnet de renard à longs poils, la
queue flottant sur le dos; Kobus, sa belle ca-
pote bleue, son gilet de velours à carreaux
verts et rouges, et son large feutre noir.

Quel ques vieilles , le balai à la main , les re-
gardaient passer se disant :

— Ils vont ramasser l'argent des Villages;
ça prouve qu 'il est temp s d'apprêter notre ma-
got; la note des portes et fenêtres va venir.
Quel gueux que ce Hâan ! Penser que tout le
monde doit s'échiner pour lui , qu 'il n'en a ja-
mais assez, et que la gendarmerie le soutient!

Puis elles se remettaient à balayer de mau-
vaise humeur.

(A suivre).

— A la bonne heure !... à la bonne heu-
re . . .  Nous allons nous faire du bon sang !

— Oui , le temps m'a paru favorable, dit
Fritz.

— Un temps magnifi que, s'écria Hâan , en
écartant les rideaux derrière son fauteuil , un
temps d'or, un temps comme on n'en a pas
vu depuis dix ans. Nous partirons demain au
petit jou r, nous courrons le pays.. .  c'est dé-
cidé. .. mais ne vas pas te dédire!. . .

— Sois tranquille.
— Ah! ma foi , s'écria le gros homme, tu

ne pouvais pas me faire un plus grand plai-
sir. — Caisse ! Gaïsse !

— Monsieur.
— Ma capote; tenez... pendez ma robe de

chambre derrière la porte. Vous fermerez le
bureau , et vous donnerez la clef à la mère
Lehr. Nous allons au Grand-Cerf, Kobus?

— Oui , prendre des chopes; il n'y a pas de
bonne bière en route.

— Pourquoi pas? A Hackmalt , elle est
bonne.

— Alors , tu n'as plus rien à préparer ,
Hâan?

— Non , tout est prêt. Ah ! dis donc , si tu
voulais mettre deux ou trois chemises et des
bas dans ma valise.

— J'aurai la mienne. «
— Eh bien , en route ! s'écria Hâan , en pre-

nan t son bras.
— Ils sortirent , et le gros percepteur se mit

à énumérer les villages qu 'ils auraient à voir,
dans la plaine et dans la montagne :

— Dans la plaine, à Hackmalt , à Mittelbronn ,
à Lixheim , c'est tout pays protestant , tous
gens riches, bien établis, belles maisons , bons

UkMï FRITZ
FEUILLETON

Lorsqu 'il rentra, Katel dressait la table.
Sûzel était partie depuis longtemps. Frilz ou-
vrit son secrétaire, écrivit au père Christel qu 'il
ne pouvait pas venir , et qu 'il le chargeait de
poser le grillage lui-même; puis il cacheta la
lettre , s'assit à table et dîna sans rien dire.

Après le dîné, il ressortit vers une heure et
se rendit chez Hâan , qui demeurait à l'hôtel
de la Ci gogne, en face des halles. Hâan était
dans son petit bureau , rempli de tabac, la pi-
pe aux lèvres ; il préparait des sacs et serrait
dans un fourreau de cuir, de grands registres
reliés en veau. Son garçon Gaïsse l'aidait:

— Hé ! Kobus, s'écria-t-il , d'où me vient
ta visite? Je ne te vois pas souvent ici.

— Tu m'as dit, avant-hier , que tu partais
en tournée, répondit Fritz en s'asseyant au
coin de la table.

— Oui , demain matin , à cinq heures; la
voilure est commandée. Tiens ! regarde , je
viens justement de préparer mon livre à sou-
ches et mes sacs. J'en aurai pour sept ou huit
j ours.

— Eh bien , je t'accompagne.
— Tu m'accompagnes ! s'écria Hâan d'une

voix joyeuse, en frappant de ses grosses mains
carrées sur la table. Enfin , enfin , tu finis par
te décider une fois, ca n'est pas malheureux...
Ha! ha! ha!

Et , plein d'enthousiasme, il jeta son petit
bonnet de soie noire de côté, s'ébouriffa les
cheveux sur sa grosse tète rouge à demi chau-
ve, et se mit à crier:

Horaire mobile des chemins de fer.
Départs et arrivées des trains à

Neuchâtel , avec le service des bateaux à
vapeur.

A chaque changement de service , l'on pourra
se procurer le nouvel  horaire  à la l ibrairie J.-
R. Leuthold , sous l'hôtel du Faucon.

vins, bonne table , bon lit. Nous serons com-
me des coqs en pâte les six premiers jours ;
pas de difficulté pour la perception , les som-
mes du roi sont prêtes d'avance. Et seulement à
la fin , nous aurons un petit coin de pays, le
Wildland , une espèce de désert , où l'on ne
voit que des croix sur la route , et où les voya-
geurs tirent la langue d'une aune; mais ne
crains rien , nous ne mourrons pas de faim
tout de même.

Fritz écoutait en riant , et c'est ainsi qu 'ils
entrèrent à la brasserie du Grand-Cerf. Là, les
choses se passèrent comme toujours ; on joua ,
on but des chopes, et, vers sept heures, cha-
cun retourna chez soi pour souper.

Kobus, en traversant sa petite allée, entra
dans la cuisine , selon son habitude , pour voir
ce que Katel lui pré parait. Il vit la vieille ser-
vante assise au coin de l'âtre, sur un tabouret
de bois, un torchon sur les genoux , en train
de graisser ses souliers de fati gue.

— Qu'est-ce que tu fais donc là? dit-il.
— Je graisse vos gros souliers pour aller à

la ferme, puisque vous partez demain ou
après.

— C'est inutile , dit Fritz , je n'irai pas; j 'ai
d'autres affaires.

— Vous n'irez pas, fit Katel toute surprise ;
c'est le père Christel , Sûzel et tout le monde,
qui vont avoir de la peine, monsieur.

— Bah ! ils se sont passés de moi jusqu 'à
présent , et j 'espère, avec l'aide de Dieu , qu'ils
s'en passeront encore. J'accompagne Hâan
dans sa tournée , pour régler quel ques comptes.
Et puisque je m'en rappelle maintenant , il y
a une lettre sur la cheminée pour Christel ; tu
enverras demain le petit Yéri la porter, et ce

4t JAQ. mOURAIRE |
j /y f f î s .  RUE DU SEYON , MAISON BOUVIER , N" 1.

Prévient l'honorable public et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un nou-
veau choix TAPIS à la p ièce pour chambres , nouveau genre , qui seront vendus à bas prix ,
ainsi qu 'une jolie qual i té  de bruxelles pour salons , un choix de milieux de salon prêts à être
posés , de diverses grandeurs , en feutre el en moquette ; tap is foyers en tous genres , descentes
de lit  diverses grandeurs ; un nou veau choix de tap is de table diverses qualités , dits moquette
et en drap nouveauté , un irès-grand assorlimenl de couvertures en laine blanche , qualités di-
verses , qu 'il recomm ande sous tous les rapports , couvertures en pure laine , grises el blanches ,
à bas prix , p our lits de domesti ques , un joli choix de couvertures de voyage , nouveau genre.

Caleçons et mantelets en laine el en coton , pour messieurs et pour dames. Jupons en la ine ,
blancs el en couleurs mode. Un choix de cravates pour messieurs. Chemises en flanelle blan-
che et en couleur. Gilets flanelle pour messieurs el pour dames. Un choix de soieries pour
robes, en noir seulement. Toujours bien assorli en sacs de visite el de voyage. Malles en tous
genres , dites à compartiments .  Un Irès-grand assortiment de parap luies en soie , parap luies en
al paca , qualilé diverse , el parap luies en toile. Riche collection de soieries pour recouvr ages de
pa rap luies , à bas prix. Ganterie de Paris et de Grenoble et gants d'hiver.

Il espère que la modicité de ses pr ix lui méritera la préférence.

_EM DJÉ^OX.
A 

pi flPU rue des Halles , 3, vient de recevoir en dé pôt pour solde , dans son magasin ,
. DLULli un bel assortiment de draps noir POUR CATÉCHUMÈNES et en

couleur.
Draps noirs et couleurs , depuis fr. 4»7_ l'aune , va lan t  fr. 9»60 et 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.
Nanzou , première qua lilé , à 90 c. et 1 fr.
Nappages , serviettes , mouchoirs de poche , duvet , p lume pour lits , de fr . 1)>50 la livre el

au-dessus.

AUX QUATRE NATIONS
RUE DE L'H OPI TAL SOUS L'HOTEL DU FA UCON , A NEUCHA TEL .

S 1 BRUNCHWIG.
A l 'honneur  d' annoncer à sa bonne clientèle et à l 'honorable public  en général , que son

choix de VêTEMENTS D'HIVER POUR 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 hante nou veauté .

Tous ces arlicles , achetés à de meilleurs conditions , se recommandent par leur bon goût el
seront vendus à un prix à défier tonte 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 de cache-nez el cols-
cravates.

Il vient de paraître ,

chez Samuel Delachaux, lib. - édit. ,
à IVeuehâtel.

Béthel, sermon prêché à la Brévine le M
oct. 1865, par H. de Perrot , pasteur. Prix 50 c.

56. A vendre , d' occasion , une berce et
une bercelonnctte. S'adresser à Mme Leh-
mann , sage-femme.

EN LIQUIDATION, ^™;;/?,:;
le cercle national , en face de la promenade :
coton , laine , pantoufles , coussins de canap é et
de fauteuil , gants de castor et gants de peau ,
et d' autres articles dont le détail serait trop
long. 

58. Chez Schorpp-Neuenschwander , des
bougies depuis fr. 1 »10 jus qu 'à fr. 2 la livre.

-18 . Samuel Geissler , jardinier-fleu-
riste , à Colombier , informe l 'honorable pu-
blic el princi palement sa clientèle , qu 'il a un
beau choix d'arbres haute tige et basse lige,
de premier choix et des meilleure s esp èces , tels
que pommiers , poiriers , prnnoliers , prun iers ,
cerisiers , pêchers , abricotiers pour espaliers ,
pyramides , pommiers et poiriers. Un beau
choix de rosiers haule ti ge el francs de pied ,
remontants , dans les p lus nouvelles espèces , de
Irès-beaux fi guiers , fortes plantes. Arbres d'or-
nement , tels que bouleaux , catal pas , bégonia ,
imp érialis et cloédeut sia. Encore des lul i pes
doubles , duc-de-dol et tournes ol ; un magni-
fi que choix de renoncules en fleurs , dans les
nouveautés 1861 et 1862. Une quant i té  d'ar-
bustes p our massifs, dans les plus belles esp è-
ces , et beaucoup de vœguelias roses , irès-forte
planle.

Dans le même établissement , on prendrait
un apprenti  pour le mois de février prochain ,
à de favorables conditions.

49. Jul ien Courvoisier , jardinier , à Corcel-
les, offre à vendre peup liers , ormes , planes ,
saule-p leureurs et arbres fruitiers de
toutes espèces.

BEURRE FONDU
en gros et au détail.
Le soussi gné a l ' honneur  d' annoncer au pu-

blic et à sa nombreuse clientèle , qu 'ensuite
d' un arrangement  avec une bonne maison , il
sera dès-aujourd 'hui  pou rvu d' une très-bonne
qu al i té  de beurre fondu , à un prix modéré.
Chez le même, aussi une  bonne qual i té  de col-
le forte , garant ie .  Frilz WEBER ,

épicier sous l 'hôtel du Raisin.

Papeterie Jean Nigcjli,
successeur de GERSTEB-FILLIEUX
Indicateur de la marche des train s , pou r

le service d 'h iver .

47 . A vendre , de beaux osiers jaunes
assortis. S'adr. à M. Adol p he de Pury, à la
Coudre.

HENRI-FRANÇOIS HENRIOD.
citeur, rue des Chavannes, 21.

A l 'honneur  d' annoncer qu 'il sera pendant
l'hiver pourvu de cliiiuv Hydraulique, de
Brot , ainsi que de cliarbou de foyard,
qu 'il se charge de conduire à domi §jle ,,.

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 , anglais.
Cache-nez , en grand choix.
Gants d'hiver, en peau et laine castor.
Devants de chemises, mouchoirs en fil et

foulards .
Confection de chemises de toute espèce.
M. Meyer-Richard a l 'honneur  d'annoncer

au public qu 'on trouve également toujours à
son magasin , de belles el bonnes toiles en fil
et en colon , des napp ages el serviettes en fil , et
des toiles de ménage rousses , pour linges de
cuisine , elc.

BRODERIES SUISSES.
Le nouveau magasin de broderies de St-

Gall et d'A ppenzell , rue du Temp le-neuf n° 18,
esl toujours bien assorli dans ces arlicles , ain-
si qu 'en rideaux, brodés el brochés en mous-
seline el tu l le ;  p lus , mousselines et ja-
eonnats unis et façonnés , etc., elc , le lout
à des prix Irès-modérés.

J. WILD , de St-Gall.

AVIS AUX VIGNERONS.
Le soussi gné offr e à vendre une  quan t i t é  de

poudretles garanties de 2 ans , fendant  gris et
fendant  vert , premier choix de Lavaux , au prix
de 6 fr. le cent ; chez le dil , des chapons même
p lant. F. -L. DUBOUX ,

à Grandson (canlon de Vaud ) .
Chez Th. Piince , rue du Seyon , huile

de pétrole, première qua l i lé
42. A vendre , pour cause de décès , un fu-

sil de chasse double el un burin fixe, à un
prix avantageux .  Le bureau d' avis indi quera.

IVI J LfAii  f l  E- l- i l ! , noneer  aux  dames
de la ville et des environs qu 'elle vient de re-
cevoir un grand choix de -vêtements d'hi-
ver , modèles de Paris , tels que rotondes ,
saule-en-bar que , viclorias , impératrices , etc.,
le tout à des prix très-modérés . Elle se charge
des ré paralions et de changer les formes des
vêlements. Elle espère par la prompte exécution
et la bienfaclure de ses ouvrages , mériter la
confiance des personnes qui voudront  bien l'ho-
norer de leur visite , maison des Concerts.

EN VENTE A LA

Librairie Ch. Leidecker
à IVeucliatel.

Almanach A grico le , 1864, 2mo année , publié
par la Société Neuchàteloise d'A gricul ture

prix 55 c.



M™ 8 IANSON dPe
e
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virons , qu 'elles ont reçu le comp let assortiment
de leurs ouvrages ; savoir: Grand choix de ta-
pisseries échantillonnées et finies, telles que ,
fauteuils , tap is, chaises , coussins , chancelières :
sacs de voyage , tabourets , cordons de sonnet-
tes; beaucoup de pantouffles , échantillonnées
el finies, depuis fr. 5»SO et 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.

_N_aro<iuiiierie Une ; porte-journaux ,
porte-clefs , porte-ci garres , boîtes à allumettes ,
presse-pap ier , sèche-encre.

Broderies blanches , dessinées el échan-
tillonnées ; cols depuis 20 c. et au-dessus ,
manches , guimpes , bas de ju pons , poches de
nuil .  baverons , bonnets , etc.

Gants de peau , castor et tricot és; bas de
laine blancs et couleur ray és, pour dames , fil-
lettes et enfanls.

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

Choix considérable de laines à broder et à
tricoter de toutes qualités et de tous prix. Bel
assorlimenl de mercerie fine et ordinaire , et en
général toutes les fournitures pour les ouvra-
ges d'agrément el d' uiililé; le tout aux prix les
p lus modérés.

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

En li quidat ion;  manches , capots , 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, 50 et 40 c.
le cahier.

AVIS.
M. FAIVRE , Félicien , établi à la Tuil erie

de Pontarlier , prévient le public qu 'il offre de
la TUIIiE à raison de 26 fr . le mille , prise
en fabri que.

65. A vendre , 10 à 12 vases à vin, avi-
nés et en parfait  bon élat , de la contena nce de
10,000 à 2000 pois. S'adr. au bureau d' avis.

f f l m W  Eo dé pôt , chez Jeanjaquet père et lils ,
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 loules les qualités.

Toiles cirées pour milieux de chambres.
Tbibaude , pour doublure de lap is.
Grands milieux , prêts à êlre posés , en hau-

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

d'Angleterre.
U_F"* Le cit . Jean-Louis Richard , vi gneron
pépiniériste à Cull y ,  a l 'honneur d'informer
ses prati ques et MM. les propriétaires de vi gnes ,
qu 'il est pourvu de belles poudret.es d' un
an et de deux ans , ainsi que de margottes,
le toul véritable bon p lant  de Lavaux , fendant
verl et roux. Pour do p lus amp les informations
et pour les commandes , s'adr. à Henri Wen-
ker , vi gneron , à Auvernier.

>!&&. 08. A vendre , un grand

^
?jr~T"lJ% CHEVAL , robusle et fort ,

¦-YF?B j»[ '» propre pour charrier; s'adr.
*i<*«.fP _̂â̂ 4 c'

,ez 
H. Gunlhe r , ruelle

*&&££Ïgmt Fleurv. n °2 .
59. A vend re , 150 p ieds de fumi er de chè-

vre , bien condit ionné.  S'adr. à Alfred Malth ey,
à l'Ecluse. Le même offre à Vendr e un char à
bras ou à un cheval , essieux en fer , solidement
construit , à un prix avanta geux.

60. Le soussigné , J. Lauer , ébéniste et
tapissier, a l 'honneur  d' informer le publ ic
el parti culièrement sa clientèle que son maga-
sin se tro uve toujours bien assorli de beaux
meubles en t ous genres et de premier goûl ,
qu 'il cédera à un prix très-modi que. Concer-
nant  la menuiserie , il ent re prend aussi des ou-
vrages de bâtisse et se rec ommande aux per-
sonnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance , leur assura nt d' avan ce l'entière
satisfaction , soit par un prompt ach èvement
soit par la bienfacture ainsi que par les prix
modérés de ses ouvra ges. Le même deman de
un apprenti à de favorables condilions.

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

85. A louer , deux chambres meublées et se
chauffant , dont l' une pour deux messieur s , avec
la pension , rue du Coq-d'Inde 12, au second.

86. A louer une chambre à deux li ls , ayant
cheminée et poêle , el une à un Ht. On offre la
pension en cas de convenance. S'adresser au
magasin Soullzener.

87. Dès-maintenant ou pour Noël , un loge-
ment rue du Terire. S'adresser au 2'"° élage,
rue des Terraux , n ° 7.

88. A louer de suile au haul  du village
d'Haulerive , la maison qu 'occupait M. Camille
Borel. Celle maison dé pendant du domaine de
feu M. Louis Jacottet , contient cinq chambres ,
deux cuisine et vastes dépendance s , et pourrait
au besoin êlre divisée en deux appartements.
S'adresser à Messieurs C. -F. Jacotlet ou J. -R.
Garraux , à Neuchâtel . *

89. Rue St-Mauricc n° 2, à un premier éta-
ge, nne chambre meublée se cha uffant .

90. De suite , à louer , deux chambres et un
cabinet meublés ou non meubl és . S'adr. rue
du Coq-d'Inde , n " 18.

91. A louer , une grande chambre meublée
ou non , se chauffant , pour deux messieurs; elle
sera cédée à prix très modéré , si les personnes
conviennent.  S'adr. au bureau d'avis.

92. A louer , un bon domaine de 50 poses
environ , en un seul max , situé rière les Gene-
veys sur Coffrane , avec une maison d'habita -
tion et partie rurale contiguë. Pour aulres ren-
sei gnements , s'adr. à M. Phili ppe L'Eplattenier
à Crotet , rière les dits Geneveys , jusqu 'au 25
novembre courant.

95. A louer présentement , à Bevaix , un ap-
partement comprenant quatre chambres , p lus
cave , cuisine el ja rd in ;  prix fr. -120 par an.
S'adr. au régent de la dite localité.

94. A louer , pour Noël ou p lus tard , à des
personnes tranquil les , un petit logement , avee
jardin si on le désire. S'adr. à A" Magnin ,
insti tuteur , à Haulerive.

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

96. Pour cas imprév u , à louer , pour Noël,
un magasin situé sur le passage le p lus fré-
quenté ei près du marché , occupé actuellement
par M. Peillon , chapelier. S'adr. à J. -B. Koch.

CHARBON de TOURBE
DE L' USINE DE ST-JEAN.

Le magasin de fer de D. PRINCE est tou -
jours en mesure de satisfaire aux commandes
des amateurs de cet excellent combustible.
"ÉCLAIRAGE ÉCONOMI QUE

HUILE DE PÉTROLE ,
GRAND ASSORTIMENT DE LAMPES

M. Meyster , ferblanlier-lamp iste , rue St-Mau-
rice , et Fritz Jacol , épicier , rue de l ' Industrie ,
onl l 'ho nneur d' annoncer au public de la vill e
et 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 ont à écouler Transformation à la
garantie , prix modi ques. Huile pélrole lre qua-
lilé.

HABILLE MENTS pour HOMMES ET ENFAN TS
CONFECTIONNÉS et SUR MESURE.

l-flnier Dl l |n _ Grand ' rue n° 6, a l 'honneu r d' annoncer à sa clientèle el au public en
iYlUi OL DLulfl , général , que son choix de vêtements confe ctionnés pour la saison d'hi-
ver , tels que:  mac-ferlans , pardessus, raglans , redingotes , Dorseys, jaquettes , twynes,
pantalons et gilets, est au comp let et se recommande autant  par le bon goût que par la
modi cité du prix. Toujours bien assorl i en draperies diverses haute nouveauté , sur mesure et
à l' aune. .

Assortiment comp let de gilets aux goûts 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 tout aux goûts les p lus récents.

Confections pour dames et fillettes.
NOTA. — On vendra dans son magasin d' aunage , à 25 °/ Q au-dessous du prix de fabri que ,

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

BEtiJâiVtlfi ULLMAISN
rue des Plalles, sous le Trésor

Prévient le public el particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un nouvel envoi
de TOILE en fil , NAPPAGE , ESSUIE-MAINS et SERVIETTES , tout pur fil et de pre-
mière qualité.

Quinze pièces linge de cuisine, de 65 à 85 c. l'aune.
Onlre 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.
Flanelle de santé , de fr. 5 à fr. 5 l' aune.
Mouchoirs de poche , de fr. 2 à fr. 18 la douzaine.

323?» Un grand assortiment de CONFECTIONS pour dames. «fHï

GUÉRISON RADICALE des HERNIES réductibles
SOULAGEMENT IMMÉDIAT.

La grande MéDAILLE D'HONNEUR , une seconde d'or , 4 d'argent , un brevet d'invenlion
du gou vernement  fran çais ont été décernés à M. HELVIG , inventeur.

Nombreuses preuves de guérison radica le d'hernies conslalées sur des sujets de lout âge, à la
disposition des personnes qui dés ireront s'en assurer.

Nouveaux BANDAGES ANATOMIQIIES à l'é preuve , où tous autres sont impuissants , pour
contenir entièrement et sans gêne les anciennes et vo lumineuses hernies qui tombent dans le
scrotum depuis de longues années . L'auleur garanti t  qu 'elles ne sortiront plus une seule fois,
quels que soient les t ravaux journaliers du malade.

Nouvelles CEINTURES HYPOGASTRIQUES pour le dé placement de la matrice , rendant les
pessaires inutiles.

L'auteur , M. Helvi g, chirurg ien herniaire , 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 , à
l'hôtel de la Couronne , à Fleurier.

66. A louer , de suile , une chambre meu-
blée se chauffant , pour un ou deux messieu rs
comme il faut. S'adr . à Phili pp in , peintre et
vernisseur , Ecluse , n° 19.

67. À louer , de suite , une chambre meublée.
S'adr. au 1er étage, n° 1, ruelle Dublé.

68. A louer , de suite , une chambre à un lit ,
pour des ouvriers. S'adr. rue du Seyon , n° 10,
S""" étage.

69. A louer , de suile , un cabinel meublé
indé pendant , pour un ou deux ouvriers tran-
quil les. S'adr. rue de l'Hô pital 18, au fond de
la cour , 1er étage.

70. Un emp lacement , situé au bord d' un
cours d' eau , qui peut être utilisé pour loule es-
pèce d'industrie où une force motri ce est néces-
saire , est a louer dès maintenant ;  le locataire
pourrait utiliser toutou parlie d' un grand bâ-
timent.  S'adresser à M. Jules Verd an , aux Iles,
près Boudry.

71. De suite , une chambre meublée à louer.
S'adr. rue de l 'Industrie , n° 5, au 2me étage.
Au même endroit , des MEUBLES NEUFS ,
à vendre à des prix très-modi ques.

72. A louer , pour Noël , une chambre à che-
minée avec poêle, une petite chambre et un
galelas. S'adr. à M. Sextus Walter , 4, rue du
Châleau.

75. A louer , un joli cabinet , au premier ,
au soleil levant et avec cheminée , meublé ou
non. S'adresser au bure a u d'avis.

74. Une chambre à louer de suile , avec part
à la cuisine , rue du Châleau , n° 4. S'adresser
au rez-de-chaussée , au fond de l'allée.

75. A louer , pour Noël prochain , le maga-
sin sous l'hôt el du Cerf. S'adresser à M. Per-
soz , au dit hôtel .

76. A louer pour Noël , à des personnes tran-
quilles , un petit appartement au second étage
du n° o, au bas des Chavan nes. S'adr. au 1".

77. A louer de suile , deux belles chambres
meublées et se chauffa nt , l' une à deux lit s ,
l' autre  à un lit . chez Zelim Droz , rue du Seyon ,
n" 5, au 3™e étage.

78. Pour un jeune homme de bureau ou un
collégien , une chambre meublée , faubourg du
Lac, 17.

79. A lou er , pour Noël , à des personnes
tranquil les , deux appartements situés au midi ,
dans la maison de M. Henri Pelitp ierre , fau-
bourg de la gare , comprenant chacun 5 cham-
bres , cuisine , galetas et cave.

80. A louer , une chambre meublée , qui se
chauffe , à un premier élage. S'adresser aux
Bains , rue de la Place-d'Armes.

81. A louer au haut  du villa ge de Serrières,
à des personnes très-tranqu illes et sans enfants ,
deux logemenls composés chacun de deux
chambres , cuisine , dé pendances et jardin à
côté de la maison . S'adr. à C.-A. Borel , à Ser-
rifirp s

82. A louer , de suite , une chambre meublée
pour monsieur , rue des Moulins , n °2 , au pre-
mier étage.

83. A louer , meublée ou non , une grande
chambre à deux croisées , au rez- de-chaussée ,
indé pendante et se cha uffant .  S'adresser aux
Parcs, n° 6.

84. A louer , de suite , un petit rez-de-chaus-
sée, pour magasin ou atelier; les conditions
sont favorables. S'adresser à E. Goesser , rue
de la Place-d'Armes , n° 8, à Neuchâtel.

A LOUER.

100. Une jeune fille de 18 ans , de la Suisse
française , désire trouver une p lace de bonne
d'enfants ou pour faire un pelit ménage. Le
bureau de celte feuille indi quera.

101. Une Bernoise parlant  le fran çais , désire
se placer pour Noël. Elle a un peu de service.
S'adr. au 2me étage , maison Stauffer n° 27,
faubotirg .dn Lac.

102. Une Neuchàteloise , d' un âge mûr , qui
a élé pendant  plus de 20 ans à l'étranger , par-
lant  p lusieurs langues et munie d' excellents
certificats , désire se p lacer de nouveau pour
les soins et la surveil lance des enfants , ou au-
près d' une dame; elle connaît tous les ouvra-
ges de couture. Le bureau de cette feuille ren-
sei gnera.
103. Une domesli que bernoise , qui sait faire

la cuisine et les aulres trav aux d' un ménag e,
cherche à se p lacer toul de suite. S'adr. à Mmtt
Wild , rue St-Maurice , 4.

OFFRES DE SERVICES.

97. On demande à louer un moulin, dans
le canton de Neucliàtel , pour Noël ou plus tôl.
S'adresser au bureau de cette feuil le .

98. On demande à louer , pour de suite ou
Noël prochain , près de la gare de Neuchâ tel ,
ou à la Boine , ou au Tertre , une cave ou re-
mise à l' abri de la gelée , pour y déposer des
marchandises . Le bureau d' avis recevra les of-
fres écrites.

99. On demande à louer pour de suite ou
pour Noël , un pelit logement composé de 2
pièces avec dépendances , silué autant  que pos-
sible aux environs de la gare ou de Vieux-
Châtel , pour deux personnes tranquilles et sans
enfants. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



L 'URBAINE.
Compagnie d'assurances contre l'incendie.

Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines , etc. ;
ré pond également des dommages occasionnés
par l 'incendie , provenant du feu €lu ciel , et
de ceux qui résultent de l'explosion tlu
<jaz, lors même que l'exp losion n'est pas sui-
vied'incendi e. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit  les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

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

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

Taux de prime pour mobiliers et marchand i-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

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

Abonnement de lecture
chez M. Sam. DELACHA UX , libraire .
A l' entrée de l'hiver , la Société des li-

vres religieux recommande au public ses
abonnements de lecture. Sa bibliothèque , peut-
être uni que dans son genre , comprend à peu-
près tous les ouvrages écrits à un point de vue
chrétien et publiés pendant les trente dernières
années; elle contient plus de 1200 ouvrages
d'édification , d'histoire , de voyages , de bio-
grap hies, de fiction, de nouvelles , elc. Il n 'est
aucun volume qu 'un chef de famille ne puisse
voir avec p laisir dans les mains de ses enfa n ls
ou de ses domesti ques. Le catalogue de la
bibliothèque se délivre gratis chez M. Sam.
Delachaux , libraire , dé positaire de la biblio-
thè que. On peut échanger les livres lous les
jours , de 4 à 7 h. du soir. Le prix de l'abon-
nement payable à l'avance esl de fr. 5 par an;
fr. 2»7o pour six mois , et 50 cent , pour un
mois. Un abonnement à cette bibliothè que se-
rait un précieux et utile cadeau pour bien des
familles.

fglip**3** Fran c . Heiller , entrepreneur , au fau-
Ir™*' bourg , rappelle au publie qu 'il se
charge toujours de la confection de MONU-
MENTS FUNÉRAIRES, de tonte forme et de
tous les prix.  Il a un beau choix de marbres
de couleur et qualilé diverses , et peul soumettre
aux personnes qui s'adresseront à lui , de nom-
breux dessins pour décorations de tombes. Les
prix sonl modérés , el il s'efforcera de satisfaire
entièrement les personnes qui le favoriseront
de leurs ordres.

ATTENTION
Avis est encore donné aux propriétaires de

la circonscri ption cadastrale des communes de
Hauterive et La Coudre , qu 'ils doiv ent procé-
der au bornage de leurs propriétés , pour le
terme falal du 21 novembre; à défaut , il y se-
ra pourvu , sans retard , aux frais des retarda-
taires.

Au nom de la Commission ,
Le secrétaire, Alex. MAGNIN .

Changement de dépôt
Par suite du décès de madame veuve Perro-

chet , M. Porret , confiseur, à Boudry, aura son
dépôl , en ville , chez Mlle Sophie Grelillat ,
marchande , rue de Flandre.

Russie. — Un rescrit impérial du 9 novem-
bre décharge le grand-duc Constantin de ses
fonctions de lieutenant-général et de comman-
dant en chef dans le royaume de Pologne,
tout en exprimant l'espoir que S. A. repren-
dra son œuvre après le rétablissement de l'or-
dre.

France. — Voici les passages princi paux de
la lettre que l'empereur a adressée au conseil
fédéral pour l'inviter à prendre part % la réu-
nion d'un congrès :

« Si l'on considère attentivement la situation
des divers pays , il est impossible de ne pas
reconnaître que , presque sur tous les points,
les traités de Vienne sont détruits , modifiés ,
méconnus ou menacés. De là des devoirs sans
règle , des droits sans titre et des prétentions
sans frein. Péril d'autant plus redoutable , que
les perfectionnements amenés par la civili sa-
tion qui a lié les peup les entre eux par la so-
lidarité des intérêts matériels, rendraient la
guerre plus destructive encore.

» Je viens donc vous proposer de régler le
présent el d'assurer l'avenir dans un congrès.

» A ppelé au trône par la Providence et par
la volonté du peup le français , mais élevé à
l'école de l'adversité, il m'est peut-être moins
permis qu 'à un autre d'i gnorer et les droits
des souverains et les légitimes asp irations des
peup les.

» Aussi je suis prêt , sans système préconçu ,
à porter dans un conseil international l'esprit
de modération et de justice , partage ordinaire
de ceux qui onl subi tant d'épreuves diverses.

» Si je prends l'initiative d'une semblable
ouverture , je ne cède pas à un mouvement de
vanité ; mais comme je suis le souverain au-
quel on prête le plus de projets ambitieux , j'ai
à cœur de prouver par cette démarche franche
et loyale , que mon uni que but esl d'arriver
sans secousses à la pacificatio n de l'Europe.
Si cette proposition est accueillie , je vous prie
d'accepter Paris comme lieu de réunion. »

— L'observatoire de Paris , grâce aux ren-
seignements télégrap hi ques qui lui arrivent
de tous les coins de l'Europe , peut maintenant
signaler six heures d'avance aux villes du lit-
toral , les changements de temps. M. Le Ver-
rier a même exprimé sa conviction qu 'on
pourrait bientôt prédire avec un grand degré
de certitude les changements dans toute l'Eu-
rope 48 heures à l'avance.

Genève. — Un dé plorable accident est ar-
rivé dimanche après-midi sur le lac de Genève.
Quatre jeune s étrangers en pension dans cette
ville , avaient entrepris une promenade en cha-
loupe. Un coup de vent fit chavirer l'embar-
cation , deux de ces jeune s gens , les plus vi-
goureux , essayèrent de gagner le bord à la
nage, mais succombèrent dans cette tentati ve.
Les deux autres , demeurés sur le bateau , fu-
rent recueillis et soignés dans une maison
voisine. Ils sont maintenant presque rétablis.
Les deux malheureuses victimes étaient l'un
Anglais, l'autre Français.

Nouvelles:.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Samuel Rauben , coclier , argovien , el Anna-Rosette

Gei'bcr , servante ; les deux (loin , à Serrières.
Charles-Louis AfTolt er, veuf de Jeanne-Louise née

Chambaz , jardinier , bernois , et Marie Messerli , veuve
de Josep h Jehle , les deux domiciliés à N euchâtel.

Frédéric Stoll , emp loy é au Franco-Suisse , bernois ,
et Anna-Maria Burkhard , couturière; les deux dom.
à Neuchâlel.

NAISSANCES
Le i Nov. Rose-Marie , à Jean-François Nicoud et à

Marianne née Treyvaux , de Vaumarcus.
Le 8. Pierre , à Louis Chopy et à Marguerite née

Chazarain , français.
Le S.Elisa-Sop hie , à Jean Sahli et à Elise-Françoise,

née Heubi , bernois .
Le 9. Ferdinand Robert , à Jolrannes-Samuel Dukart

et à Anna-Maria née Jordi , vaudois.
Le 12. Paul-Eug ène , à Eugène Evard , et à Rose-

Louise-Henriette néeBothmer , de Chésard cl Si-Martin
DÉCÈS.

Le 7 Nov. David-Charles Bouvier , 43 ans , 11 mois 27
jours , négociant , célibataire , de Neuchâtel.

Le 7. Frédéric-Charles-Albert , 18 jours , lils de Louis-
Albert Barbezat et de Charlotte-Henriette née Monard ,
des Bayard.

Le 8. Claude-Jean-Henri Borel , 51 ans , 7 mois, 25
jours , terrinier , époux de Julie née Howard , de Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIIi DE -ÏEUCIIATEIi.

Les propriétaires de vi gnes, champs , ou ver-
gers situés dans le ressort de la commune de
Colombier , sonl informés qu 'ils doiv ent ac-
quitter enlre les mains du soussi gné, dès ce
jour à la fin du présent mois de novembre ,
leurs contributions pour les gardes-vi gnes et
les gardes champêtres , fixées pour celte année
à douze centimes par ouvrier de vi gne el à
trois centimes par émine de champ ou verger.
Passé le terme fixé , la perception sera faite
aux frais des retardataires.

Colombier , le 11 novembre 1863.
H. CLAUDON .

129. Mm6 Marie Tissoz, née Fallet , blanchis-
seuse à Valang in , se recommande à l'honora-
ble public pour lout ce qui concerne son état :
le linge est coulé aux cendres. Elle enlève les
taches de tons genres et calandre le linge si on
le désire. Elle esp ère, par la modicité de ses
prix ainsi que par la bienfaclure de son ou-
vrage , mériter la confiance qu 'elle sollicite.
S'adr. au magasin de M me Louise Jacot-Favar-
ger sous le cercle national , en face de la pro-
menade , à Neuchâtel .
130. Une demois elle d' une honnête famille

du Wurtember g , désirerait se placer dans une
bonne maison de Neuchâl el , pour y soigner
des petits enfants , et leur donner les premiers
princi pes de la langue française. Cette demoi-
selle est recommandée par la famille où elle a
déjà donné les premiers soins à des enfants.
Pour de plus amples rensei gnements , s'adres-
ser au bureau de celle feuille , qui indi quera.
§!&_W5̂  Aujourd'hui , dimanche el lund i , à
1̂  ̂ la brasserieVuille , grand CONCERT
instrumental donné par la sociélé Fôlisch , de
Lei pzi g, déj à irès-avanta geusement connue à
Neuchâtel.

A% IS.
gegr- M"' Mog inie , ang laise , native de Lon-

dres , désire donner des leçons dans sa langue
maternelle.  Son but sera de communi quer à
ses élèves un accent pur , une prononciation
correcte , et de la facilité dans la conversa tion
et la composition. S'adresser à son domi cile ,
chez M. E. Pelitp ierre , ministre , à Sainl-Jean ,
Neuchâtel .

AVIS DIVERS. Société d'utilité publique.
SECTION ME BOUDRY.

Cours public du samedi 14 novembre 1863
à 7 heures du soir .

De l'alimentation hygiénique,
PAR Et. KOPP PROFESSEUR.

104. Une jeune fille du Wurtemberg désire-
rait se placer comme bonne d' enfants clans cel-
te ville. Pour les rensei gnemenls , s'adr.  à la
cure de Rocheforl.

Le magasin de M. HilBker, successeur
de M. J. -U Tagmann , est transféré à la rue
des Terraux , maison Morel , n° 2.

153. Les COMMUNIERSlTcORCELLES et
CORMONDRÈCHE sonl convoqués en assem-
blée générale ordinaire pour le mardi 17 de ce
mois , à 9 heures du matin , dans la salle de
commune.

Corcelles , le 7 novembre 1863.
Le secrétaire du conseil administratif,

V. COLIN -VAUCHER .
134. On demande à emprunter un mil-

lier de francs , sur l re h ypothèque consistant
en terres situées au Val-de-Ruz . S'adr. an bu-
reau d' avis.

13o. On demande , pour entrer de suile , une
jeune fille pour apprendre les modes. S'adr. au
bureau de celle feuille.
156. On demande à emp runter  sous bonne

garantie , la somme de fr . 9000 pour le cou-
rant de décembre prochain. S'adr. au bureau
d' avis.

Changement de magasin.

112. Une gerle marquée David-Louis Re-
naud, m" 3, étant égarée , le propriétaire ,
domicilié à Corcelles , prie la personne qui en
a pris soin , de bien vouloir l' en aviser.

•113. Trouvé , sur la grande route ,, enlre Ser-
rière et Neuchâtel , un sac conlenant des fruits.
Le réclamer contre désignation et frais d'inser-
tion , à A. Kibourg, jardinier , à Tivoli.

114. Un enfant a perdu , vendredi à 2 heures
de l'après-midi , depuis la rue de l 'Industrie
jusq ue sur la porte de M. Verdan-Courvoisier ,
un petit paquet renfermant 50 fr. 80 c. en une
pièce de 20 et deux pièces de 5 fr. en or , et
4 pièces de 20 cent. Le rapporter au bureau
d'avis, conire récompense.
115. On a perdu , mercredi 11 novembre ,

dans la soirée , deux obli gations de l' emprunt
de la ville de Neuchâtel , n 0' 69,851 et 09,852.
Les remettre au bu reau d'avis , contre récom-
pense.

116. Le soussi gné a trouvé , dans les lap is
qu 'il garde en été , un morceau de tap is hol-
landais laine , mesurant 1 m. 12 c. largeur ,
sur 3 m. 60 c. longueur , morceau qui a élé
prob ablement oublié à l'Evole et emballé par
mégarde par les gens qui étaient chargés du
soin de nettoyer ses tap is; à réclamer chez

J. KUCHLÉ-BOUVIER ,
rue Purry, 4 et 6.

117. Dimanche matin , 8 courant , on a oublié
dans la chapelle des Terreaux , à la sortie de
l'école du dimanche , un parap luie en soie ver-
te, marqué du nom du propriétaire. Le rappor-
ter contre récompense , au bureau d'avis.
118. Le 21 octobre dernier , dans l'après-mi-

di , il a élé enlevé ., d' un char chargé de mar-
chandises , rue du Coq-d'Inde , un paquet con-
tenant p lusieurs pièces de sarcenet pour dou-
blure. Les personnes auxquelles cet article
pourrait êlre offert , sont priées d' en donner
avis au 2me élage du n° 9, rue du Coq-dTn-
de , on en sera reconnaissant.
119. Une montre , argent , savonnette , 18 li-

gnes, n" 52,497, à laquelle est jo inte une
chaîne Orsini en acier , a été perdue entre Neu-
châlel et St-Blaise , le 51 octobre dernier. La
personne qui l' a trouvée est priée de la rappor-
ter au bureau d' avis , contre récompense.
120. On a oublié , dimanche 1er novembre ,

dans un élablissement de cette ville , un para-
p luie en soie vert foncé , la canne couleur
noyer , presque tout neuf. La personne qui
pourrait l' avoir trouvé est priée de le remeltre
au Faubourg, n° 44, contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

fj ^- On demande pour l'étranger , des
institutrices , femmes de chambre , el des bonnes
recommandables. S'adr. place Molard , 7 , au
2°,e , a Genève.
¦106. On demande pour de suite ou pour Noël ,

une fille bien recommandée , qui sache faire la
cuisine. S'adresser n° 6, rue des Epancheurs ,
2m0 élage.

107. On demande , pour aider dans un ména-
ge et parler allemand à de jeunes enfants , une
domesti que badoise ou wurlembergeoise. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.
108. On demande , pour de suite si possible ,

un valel de chambre connaissant le service ,
parlant les deux langues et pouvant au besoin
conduire et soi gner un cheval ; inuti le  de se
présenter sans bonnes recommandations. S'ad .
au bureau d' avis.
109. On demande , pour de suite , une bonne

femme de ménage. S'adr. n ° 6, faubourg de
l'Hô pital. 

110. On demande une fille de l'âge de 21 à
2o ans, pour soigner un ménage dans une mai-
son bourgeoise à Besançon. S'adr. au bureau
de la feuille d' avis.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Banque cantonale Neuchàteloise.
L'intérêt attaché aux dé pôts de fonds esl

fixé à:
5 °/ 0 p' ies Bons à 50 jours de vue , 5 et 6 mois,
5 Va °/o " * & ^ mois ,
5 65 °/ 0 » » à 12 »

L'intérêt court dès la dale du dé pôl à la
Banque à Neuchâtel.

Neuchâlel , le 12 Novembre 1863
Le directeur de la Banque

H. NICOL AS.

Municipalité de Neuchâtel .
La direction de police prévient les personnes

qui ont eu à loger des soldats du ba taillon
25, à son retour de Thoune , le dimanche 12
jui l le t , qu 'elles peuvent retirer dès-aujourd'hui ,
au bureau de la police munici pale , 2""1 élage
de riiô tel-de—ville , l'indemnité fédéral e qu i
leur est due , moyennant  la production et le dé pôt
des billets de logement.

Neuchâtel , 12 novembre 1865.
Direction de Police Municipale.

COMPAGNIE
des Favres , Maçons et Chappuis.
Les membres de la Compagnie des Favres ,

Maçons et Chappuis , domiciliés dans le ressort
de la munici palilé de Neuchâlel , sonl prévenus
que la grande assemblée annuel le  de cette Com-
pagnie aura lieu au second élage de l'hôtel-de-
ville. Lundi 30 novembre courant , à 2 heu-
res précises après-midi.

Les communiers de Neuchâlel qui désirent
être reçus membres de la compagnie , sont in-
vités à se faire inscrire au bureau du soussi-
gné, d'ici au 28 courant inclusivement.

Neucliàtel , le 11 novembre 1863.
Le Secrétaire de la Compagnie.

PHILIPPIN .


