
Maison à Corcelles à vendre
Le notaire Bail lot  a Boudry, est charge de

vendre une maison siluée dans la par t ie  en
bise du village de Corcelles, se comp osant
de deux logements avec aisances et dépendan-
ces, plus j a rd in  el verger aliénants.  Elle li inile
en venl M. Sandoz , en bise M. Morthier el en
foran la nie publ ique .

98F~Le lundi 23 novembre 1863,dès 6 heu-
res du soir , dans la grande salle de l 'h ôtel du
Lac, à Auvernier , il sera procédé à la vente
par voie de minu te  des immeuble s suivants ,
app ar tena nt  à la famille Ufflèger , de Fribour g :
1° A Verna , une vi gne d' environ 1 Va ou ~

vrier , joule de vent Ch. Wullr ic h , de bise
D"" Fanon , de joran le chemin et d' uberre
Frilz Converl.

2* A Verna , une vi gne d' environ 3/„ ouvrier ,
joule de venl Henri d'Ivernois , de bise Char-
les . Wultrich , de joran Adol p he Paris et
d' uberre Mad . Bovet.

5° A Verna , la longue, vi gne d' enviro n 2 ou-
vrier s, joule de vent Max. de Meuron , de bi-
se le greffier Clerc , de j oran H. Sacc el d' u-
berre un verger.

i" A Verna , la plate , vigne de 5 ouvriers ,
joule de vent et joran Henri d'Ivernois , de
bise le greffier Clerc et d' uberre un verger.

5° A Chézard , les Chapons , vi gne de 6 ou-
vrier s , joule de vent et bise Mme Barbier-
Seiler , de joran Henri Bovet el d' uberre
Phili ppe Marlenel.

i" A Chésard , la grande, vi gne de 10 ou-
vriers , joule de venl Mme Dupasquier , de
bise Louis Clerc, de joran Auguste Leuba ,el d' uberre divers ,

i" A Chésard , la carrée , vi gne de 2 ouvriers ,
joûte de venl Jules DuPas quier-Lardy, de
bise Auguste Leuba , de jora n Jean-Pierre
Mnrpnr l rw

8 A Chésard , la petite , vi gne de 1 ouvrier ,
joûte de vent el jora n Henri Bovet , de bise
George Bel perrin.

9 A Chésard , les deux murets, vi gne de
2 */s ouvriers , joûte de vent Jean-Pierre
Marend az , de bise George Bel perrin , de jo -
ran le sentier el d' uberre Auguste Leuba.

1<° Aux Chapons du bas, vi gne de o ouvriers ,
joule de vent George Berthoud , de bise Hen-
ri Sacc , de joran le cit. Perregaux el d' uber-
re la roule.

ï¥ Aux Chapons du bas , vi gne de 5 ou-
vriers , joule de venl M"" Claudon , de bise
Ben ri Claudon , de jo ran le cit. P erregaux el
l' uberre la roule.

12 Aux Chapons du bas , vigne de deux ou-
vriers , joule de venl Daniel Lard y, de bise
Ienri Claudon , de jo ran le cit. Perregaux et
l 'uberre la roule.

13' Aux Champs de la cour , vi gne de ô ou-
Tiers , joule de vent Adol phe Paris , de bise
laul Paris , de jora n Mme DuPasquier et(¦uberre Adol phe Paris

14" A Brena , une vi gne de 1 ouvrier , joûte
e vent les enfanl s Verdan , de bise Marie
Iiiv oisin , de joran le chemin el d' uberre
L u î H  Mnnphû l

15°ft. Brena , une vi gne de 2 ouvriers , joule
d venl Mme Perrochel-Robert , de bise .Io-
ns Bourq uin , de jora n Daniel Mouchet et

BELLE PROPRIETE à VENDRE
A NEUCHATEL.

_ W On exposera en venle à l' enchère , en
l'élude de Ch. Colomb , notaire , à Neuchâl el ,
le samedi 21 novembre 1865 à 3 h. du soir , la
propriété connue sous le nom d'HOTEL DU
FAUBOURG, siluée vis-à-vis du Crêt à Neu-
châtel , consistant en t errain parlie en verger et
j ardin , de la conienance de 539 perches fédé-
rales (environ 9 ouvriers), en trois bâtim ents ,
dont le princi pal comporte deux appa rtement s
vastes et commodes avec un grand nombre de
dépendances ; un aulre bât iment  communi quant
avec le premier , comprend hui t  chambres , et
enfin , au nord de la propriété , sur la rue de
Vieux-Châlel , se trouve un bâlimenl d'écuries
et remises avec 7 chambres d'habitation. Celle
propriété peul servir d'habitation à une et mê-
me à deux familles opulentes , lout comme les
maisons peuvent êlre sans beaucou p de frais
divisées en h u i t  à dix appariemenis convenabl es
Le bâlimenl princi pal est construit  en pierre de
taille el avec goût. Mise à prix : cent mi l le  fr. ,
sous réserve de l 'homologation de l' autor i té  lu-
télaire , attendu qu 'il y a des exposants mineurs.
Pour renseigne ments s'adr. au nolaire sus-dit .

7. A vendr e : 1° un champ au Tombet , dis-
trict de Peseux , contenantenv iron un quart  de
pose, entre M. Pelitmaîlre au sud , et M. Gueis-
biihler au nord .

2° Une vi gne aux Tires, même district , de
deux ouvriers , enlre celles de MM. Bertrand
et L" Py au sud , et de M. Cballandes à l'ouest.

5° Une dile à Pain-blanc, dislrict de Neu-
châlel , limitée par MM. Comtesse et Ch. -H.
Widman n à l' est , le chemin de fer Fc. -Suisse
au sud , el l 'hoirie Wavre à l'ouest; elle con-
tient aussi deux ouvriers. Ces immeubles seront
exposés à l' enchère le samedi 21 courant , dès
6 heures du soir , aux treize Canions à Peseux.

Pour rensei gnements , s'adressera M. Roulet-
Sunier , au dit Peseux.

d' uberre I Etat.
16° A Grandcnamp, une vi gne de 5 ouvriers ,

joule de venl Augusie Junod , de bise Geor-
ge Berlhoud , de joran Aug. Chalenay et
d' uberre le chemin.

17° A la Percerotte, une vi gne de 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 Perreuses, une  vi gne d' environ 10

ouvriers , joule de venl J . -P. Bel p errin , de
bise le cil. Roulet , de joran le chemin et
d' uberre Henri D'Ivernois.

25° Aux Sacnardes. une vigne de deux ou-
vriers , joûte de bise J. -Nicolas Burnier , de
vent Benj amin Junod , de joran un verger et
d' uberre dame Perrochel-Robert.

24° A Sugena , une vi gne de */ 2 ouvrier , joule
de vent Daniel Lardy, de bise veuve Galland ,
de joran Louis Perret el d' uberre un chemin.

2o° Un pré de montagne aux Cœuries du
hî 'ut , de 2 */ s faulx , l imité en vente par L'-
Céleslin Girardier , en bise par le cit. Gilles
de Serroue , en vent el en uberre par de-
moiselles Bour quin.

26° Un pré de montagne aux Cœuries du
haut de 2 4 / 2 faulx , l imité  en venl et uberre
par demoiselle Bourquin , en bise par Ad.
de Pourtalès et dame Fabry, et en jo ran par
la commune de Colombier.
S'adr. pour voir les immeubles , au cit. Pé-

rillard , vigneron à Auvernier , et pour les
condilions , au notaire Baillot , à Boudry.

10. Ensui te  d un j ugement d expro priation
prononcé le 7 novembre 1863, par le t r ibuna l
civil du dislrict de Neuchâlel , il sera procédé ,
par le juge de paix de Neuchâtel , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances , dans l 'hôtel-de-
ville du dit  lieu , le samedi o décembre prochain ,
à 9 h. du mat in , à la venle par voie d'enchères
pub l i ques de l ' immeuble  ci-après dési gné, ap-
par tenant  au ciloyen François-AlexamlrePrin-
ce, maître charpe ntier , savoir: une propriété
située à la Petite Cassarde , soit au Plan , lerri-
toire de celle ville , limitée au nord , à l' esl et à
l'ouest par la commune de Neuchâtel el au mi-
di par la grand ' route lendant de Neuchâlel à
Fenin , contenant 157 perches 20 pieds , avec
la maison et bâtiment d'écurie de récente con-
struction sus-assis. La maison d'habit ation , ay ant
un élage et atti que sur le rez-de-chaussée , me-
sure 45 pieds de longueur sur 37 pieds de lar-
geur.

Les conditions de vente seronl lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publ ié  trois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 9 novembre 1865.
Le greff ier de la justice de paix ,

R ENAUD , nolaire.

TTVÏMFTTÎÎÏ.ES A VENDRE

1. Ensuite  du jugement d expro priation ren-
du le 8 ju i l l e t  1862, par le t r ibunal  civil du
dislricl de la Chaux-de-Fonds , il a été procé-
dé sans résultat  ut i le , aux dates des 1er octobre
et 12 novembre 1862, à l' exp osition en venle
par voie d' enchères publi ques , à l' audiencejd u
juge de paix du Landeron , de l ' immeuble ci-
après dési gné h ypothéqué par le ciloyen Jules-
Auguste GrandGuil laume-Perrenoud etsa fem-
me Adèle née Jeanneret , à la caisse hypothé-
caire de l'éta t de Neuchâlel . En conséquence
et en vertu de l' ar t icle 25 de la loi concernant
la li qu idation des créances hypothécaires par
voie d' expropriation , il sera de nouveau procé-
dé par le juge de paix du Landeron , siégeant
à l'hôlel-de-ville du dit lieu , le mercredi 16
décembre prochain , à onze heures du mat in ,
à la venle par voie d' enchères publi ques du
d'il immeuble , dont la mise à prix sera
réduite d'un tiers , savoir , une maison
avec son sol el un morcel de terrain en na tu re
de jard in  et vigne y al iénant , contenant le tout
environ quatre ouvriers soit 155 perches situés
près du village de-Combes, joutant de joran le
chemin public , d' uberre le sentier de la Fon-
taine et les frères Rolh , de bise, les diis  frères
Roth et Jacques-Charles-Nicolas Muriset , de
vent la veuve de Jean-Ba p tisie Jaqnel , Charles
Bonjour , lieutenant mi l i ta i re , et Louis Veil-
lard.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 6000, sera exposé à fr. 4000.

Les condilions de vente seront lues avanl
l' enchère.

Donné , pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Landeron , le 13 novembre 1863.
Le Greffier de la Justice de Paix.

FRAN çOIS-CéSAR PAYLLIER .
fPF~ A la suite de la venle d 'immeubles qui
aura lieu samedi 21 courant , dès les 6 h. du
soir, aux XIII Canions à Peseux , on vendra
un verger d' un ouvrier et demi , (dit Passemen-
tière) silué aux Prises du hau t , l imilé  de bise
par la forêt , de vent par Mlle Roulel-P y, de
joran par M110' Roulet-Béguin , et d' uberre par
1 a n! t Ru rrlol

5, A,vendre , près de la vil le , UNE PRO-
PRIETE agréablement située , comprenant une
p etite maison d 'habi tat i on indé pendante , un
j ardin avec arbres fru i t iers  et 12 ouvriers de
vi gne (rouge) en plein rapport.  S'adresser à
M. L. Landry,  rue de l 'Indu strie n° 6.

4. On offre à vendre un e maison silué e à
Peseux , appar tenant  aux enfants de feu Fran-
çois Maire ;  el le  se compose de deux logemenls
indépendants l' un de l' aut re , d' une grange at-
tenante à la dite maison ; elle joule de bise
Christian Ender ley, de vent M. Clovis Roulet ,de joran l 'hoiri e "Roulet-P y el d' uberre MM.
Preud 'homme el Dilliot . S'adresser à M. l' an-
cien C -H. Paris pour les conditions , et pour
voir la maison a la veuve Maire. On offre de
plus à vendre un ouvri er de vi gne el un plan-
tage silué aux Prises-dessus, appartenant aux
mêmes enfanls Maire , limités en vent par Au-
guste Duvoisin et en bise par Farny, forest ier.
La venle des dits immeubles aura lieu au XIII
Canions , à Peseux , le 21 novembre 1865, à
civ liAiiroc rln cnir

BHrtj^"* 
La venle de la pro p riété de 

M ad.
B^^  ̂ Borel-Witmauer , à St-Jean , près Neu-
châtel , annoncée précédemment , aura lieu dé-
f in i t i vemen t  par voie d' enchère , le samedi 5
décembre prochain , à 5 heures après-midi ,
en l 'élude de M. Henri Jacoiiet , nolaire et avo-
cal , à Neuchâlel , chez lequel les amateurs  peu-
vent prendre connaissance des condilio ns.

Prix de f  abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par laposte » 7» —
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»S0

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

Temp le-neuf , n u 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posté.

Le nolaire Baillot vendra par enchères pu-
bli ques , à la m i n u t e , dans l'hôtel des 13 Can-
tons, à Peseux , à la date du samedi 21 novem-
bre courant , dès 6 heure s du soir:

1° Une vigne siluée aux Perreuses, lerritoi-
re de Neuchâlel , dile le cabinet , contenant  4
ouvriers , limitée en vent par M. Viclor Bon-
hôte , en bise par M. Kohler , en jo ran par M.
Charles Bonhôte , et uberre par M. Phil i ppe
Roulet.

2° La Guche dela Gibe , 2 4 /2 ouvriers , sur
Peseux , limitée en vent par Susette A polélos ,
en bise par M. Edouard Roulel , en joran par
la commune de Peseux et en uberre par un
sentier public.

5° La Tire Neuve, 1 3/4 ouvrier s , sur Pe-
seux , limitée en vent par un senlier public , en
bise par M. Phili ppe Roulet , en joran par Mme
veuve Jeanmonod , el en uberre par M. Claude-

Henri  Paris et autres.
4° Chanson du bas, 1 J / 4 ouvriers , sur Pe-

seux , limitée en venl el uberre par le chemin
public , en bise par Alexandr e  Gauthe y ,  en jo-
ran par M . Al ph. Martin , M. Pelilmaitre el Mme
de Pierre-Bosset.

5° La Croix , territoire de Corcelles , l imitée
en vent el uberre par la voie ferrée du Jura ,
en bise par le grand chemin près du collège,
Cl en j oran par M. Edouard de Pierre.

Pour ,' les voir , s'adresser à M. Al phonse
Mart in ,  à Peseux.

Viones à vendre.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1863.
\ ~ ~ &

S ¦ TEMPÉRATURE Baromètre Jj -«  g LIMNIMT. "Za
-i en degrés centigrades. %$£ I*f VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. |§

t-9 9 h. du m. Miami. Maxim. Midi. ^g %_, •» 
— 73 4 3~ ~

M 7237T ÔTÔ Bise - Couvert. 2,198 10,0
14 4,2 3,5 6 725,2 0,0 P13*. Couvert. 2,20a 9,5
J.3 5 4,2 6 726,4 0,0 Bise. id. : ».«
16 4. S 3.8 fi. H 727.5 0.0 Calme. id. 2,218 9,4

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de l  à 7 lig., de50à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c la lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lignes, 75 c à t fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c la lig.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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



Cie G1* DES CHAUSSURES A VIS
de Sy lvain DUP UIS et C , à Paris.

Seules chaussures à vis fabri quées par des procédés mécani ques donl la supériorité sur tou-
tes celles faites jusqu 'à ce jour a été officiellement constatée dans quatre circonstances solen-
nel les , en 1849 médaille d' or à Paris; en 1851 Prize médal à Londres ; en 1855 médaille de
1" classe à Paris , el en 1862 grande médaille à Londres , portent toules la mar que ci-dessous
sur laquel le  on esl prié de fixer son at tent ion , vu les nombreuses contrefaçons.

Seule et unique maison où se trouvent les vér itables chaussures à vis ,
D. PÉTREMAND , rue des Moulins.

On se charge des raccommodages de toute espèce de chaussures.

F A B R I Q U E  il B I J O U T E R I E
MM. JEANJA QUET FRÈRES

Au rez-de-chaussée de l'hôtel des Alpes
Prient les personnes qui auraient des articles de bijouterie à faire fa-

bri quer pour le nouvel-an , de bien vouloir leur transmettre leurs ordres
aussi longtemps d'avance que possible , afin que la livraison n'éprouve
aucun retard.

Leur magasin est bien assorti en bijouterie et orfèvrerie , ainsi qu'en
montres or et argent , garanties.

trait quel que spectacle de ce genre, pour lui
rappeler Sùzel, et chaque fois il roug issait , il
rêvait , il se grattait l'oreille et soup irait ; il se
disait en lui-même : — Que les gens sont bêtes
de se marier! Plus on voyage, et plus on re-
connaî t que les trois quarts des hommes ont
perdu la tête , et que dans chaque ville , cinq
ou six vieux garçons ont seuls conservé le sens
commun. Oui , c'est positif. .. la sagesse n'est
pas à la portée de tout le monde, et l'on doit
se féliciter beaucoup d'être au pelil nombre
de& élus.

Arrivaient-ils dans un village , tandis que
Hâan s'occupait de sa perception , qu'il rece-
vait l'argent du roi et délivrait les quittances,
l'ami Fritz s'ennuyait ; ses rêveries touchant
la petite Sùzel augmentaient , et finalement,
pour se distraire , il sortait de l'auberge, et des-
cendait la grande rue, regardant à droite el à
gauche les vieilles maisons avec leurs poutrel-
les scul ptées, leurs escaliers extérieurs , leurs
galeries de bois vermoulu , leurs pignons cou-
verts de lierre , leurs petits j ardins enclos de
palissades, leur basse-cour, et derrière tout
cela , les grands-noyers, les hauts marronniers,
dont le feuillage éclatant moutonnait au des-
sus des toits . L'air plein de lumière éblouis-
sante, les petites ruelles où se promenaient des
régiments de poules et de canards barbotlant
et caquetant ; les petites fenêtres à vitres hexa-
gones, ternies de poussière grise, ou nacrées
par la lune ; les hirondelles, commençant leur
nid de terre à l'angle des fenêtres, et filant
comme des flèches à travers les rues ; les en-
fants , tout blonds, tressant la corde de leur
fouet ; les vieilles , au fond des petites cuisines
sombres, aux marches concassées, regardait

lage ; le ménétrier , debout sur une tonne ,
soufflait dans sa clarinette , ses grosses joue s
rouges gonflées jusqu 'aux oreilles, le nez pour-
pre et les yeux à fleur de tête ; on riait , on trin-
quait , le vin , la bière , le kirschenwasser cou-
laient sur les tables ; chacun battait la mesure ;
les deux vieux , les bras en l'air valsaient la
face riante ; et les bambins, réunis autour deux ,
poussaient des cris de joie qui montaient jus-
qu 'au ciel. — A Frankenthal , une noce mon-
tait les marches de l'église, le garçon d'hon-
neur en tête , la poitrine couverte d'un gros
bouquet en pyramide , le chapeau garni de
rubans de mille couleurs, puis les jeunes ma-
riés tout attendris, les vieux papas riant dans
leur barbe grise, les grosses mères épanouies
de satisfaction.

C'était merveilleux de voir ces choses ,
et cela vous donnait à penser plus qu'on ne
peut dire .

Ailleurs, de jeunes garçons et des je unes
filles de quinze à seize ans cueillaient des vio-
lettes lc long des haies , au bord de la roule ;
on voyait à leurs yeux luisants qu 'ils s'aime-
raient plus tard ; — ailleurs , c'était un cons-
crit que sa fiancée accompagnait sur la route ,
un petit paquet sous le bras ; de loin , on les
entendait qui se j uraient l'un à l'autre de s'at-
tendre. Toujou rs , toujours cette vieille histoire
de l'amour , sous mille et mille formes diffé-
rentes ; on aurait dit que le diable lui-même
s'en mêlait.

C'est justement cette saison du printemps
où les cœurs s'éveillent , où lout renaît , où la
vie s'embellit , où toul nous invite au bonheur ,
où le ciel fait des promesses innombrables à
ceux qui s'aiment ! — Partout Kobus rencon-

L'ÂMI FRITZ
19 FEUILLETON.

Une fois hors de l'avancée , Hàan et Kobus
se trouvèrent clans les brouillard s de la rivière.

— Il fait jo liment frais ce matin , dit
Kobus.

— Ha! ha! ha! répondit Hàan en claquant
du fouet , je t'en avais bien prévenu hier . Il
fallait mettre ta camisole de laine ; maintenant ,
allonge-toi dans la paille, mon vieux , allonge-
t o i . , .  Hue ! foux ! hue !

— Je vais fumer une pi pe, dit Kobus, cela
me réchauffera.

Il baltil le bri quet , tira sa grande pi pe de
porcelaine d'une poche de côté, et se mit à
fumer gravement.

Le cheval , une haute bi que du Mecklem-
bourg, trottait  les quatre fers en l'air; les ar-
bres suivaient les arbres, les broussailles les
broussailles. Hâan ayant déposé le fouet dans
un coin sous son coude, fumait  aussi tout rê-
veur , comme il arrive au mili eu des brouil-
lards, où l'on ne voit pas les choses claire-
ment.

Le soleil jaune avait de la peine à dissi per
ces masses de brume , le Losser grondait der-
rière le talus de la roule ; il était blanc comme
du lait , et , malgré son bruit sourd , il semblait
dormir sous les grands saules.

Parfois , à l'approche de la voilure , un mar-
tin-pécheur jetait son cri perçant et filait; puis ,
une allouelte se mettait  à gazouiller quel ques
notes. En regardant bien , on voyait ses ailes
grises s'agiter en accent circonflexe à quel ques
pieds au-dessus des champs , mais elle redescen-

dait au bout d'une seconde, et 1 on n enter-
dait plus que le bourdonnement de la rivière ,
et le frémissement des peup liers.

Kobus éprouvait alors un véritable biei-
être; il se réjouissait et se glorifiait de la rési-
lution qu 'il avait prise d'échapper à Sùzel pir
une fuite héroïque; cela lui semblait le con-
ble de la sagesse humaine.

— Combien d'autres, pensait -il , se seraieit
endormis dans ces guirlandes de roses, mi
t'entouraient de plus en plus , et qui , finae-
ment , n'auraient été que de bonnes cordis ,
semblables à celles que la vertueuse Dalila tns-
sait pour Samson! Oui , oui , Kobus, tu peix
remercier le ciel de ta chance; te voilà lilre
encore une fois comme un oiseau dans l'ar:
et, par la suile des temps , jusqu 'au sein delà
vieillesse , tu pourras célébrer ton dé part de
Hunebourg, à la façon des Hébreux , qui se
rappelaient toujours avec attendrissement les
vases d'or et d'argent de l'Egypte ; ils abin-
donnèrent les choux , les raves et les oigruns
de leur ménage, pour sauver le tabernacle tu
suis leur exemp le, elle vieux Sichel lui-mnn e
serait émerveillé de ta rare prudence .

Toutes ces pensées, et mille autres ion
moins judicieuses , passaient par la tête Fitz;
il se croyait hors de tout péril , et resp irait 'air
du printemps dans une douce sécuité.

A la Steinbach , près du grand moulin ils
rencontrèrent un baptême qui se rendit à
l'église Saint-Biaise : le petit poupon ros< sur
l'oreiller blanc , la sage-femme, fière ave> son
grand bonnet de dentelle , et les autres gais
comme des pinsons; — à Hoheim , une laire
de vieux qui célébraient la cinquanlainedans
un pré ; ils dansaient au milieu de tout 1 vil-

VIGNES A VENDRE
Le notaire Baillot ven dra par enchères pu-

bli ques , à la m i n u t e , dans l'hôtel des XIII Can-
tons à Peseux , à la date du samedi 21 novem-
bre courant et dès 6 heures du soir :

1° Une vigne à Peseux , de 18 */, où-Tiers
environ , limitée en vent par Mad Boulet-Bon-
hô-te, en bise par Victor Bonhô te , en joran par
un chem in et en uberre par les dépendances du
château de Peseux.

2° Une vigne aux Arniers rière Corcelles
et Cormondrèehe , d' environ 4 ' / s ouvriers ,
appa r t enan t  à M. Jean Burdet .  Elle l imi te  en
vent les hoirs de Benoit Py, en joran el uberre
Louis Py, el en bise Charles Burdet et Clau-
de-Henri Paris.

Jeudi 19 novembre , on vendra par enchères
publi ques , dans la maison Meuron , aux Ter-
raux , n "7 , de beaux et bons meubles , ustensi-
les de cuisine et de ménage , entre autres une
table ronde de salon , 2 canapés , 8 chaises re-
couvertes en velours , 8 chaises rembourrées :
le toul en bois de noyer et bon crin ; 3 tables de
nuit  en noyer , p lusieurs tables , une grande lable
à manger en noyer à rallonges , une lable à jeu ,
une belle glace de salon , un canap é en 4 fau-
teuils à ressorts , 2 petits buffets dont un avec
tiroir , le tout  verni ; 2 fauteui ls  et o chaises en
jonc avec coussins en crin , 2 bois de lil en noyer
et à roulettes , chaises en bois de noyer , une
bonne pendule , verrerie el porcelaine , un po-
tager avec ses ustensiles , neuf ; fusils , carabine
et fusil de chasse ; seille et bassinoire en cuivre ,
chaudron el chandeliers en rosette , de la literie
et quan t i t é  d' obje ts utiles. Les moules commen-
ceront à 9 heures du malin , le dil jo ur 19 no-
vembre.

Vente de meubles.

VENTE PMt VOIE D'ENCHÈRES.
14. La direction des forêls el domaines de la

ré pub li que el canton de Neu châlel , fera vendre
en montes publ i ques , sous les conditions qui
seront préalablement lues , le lundi  23 novem-
bre , dès les 9 heures du malin , les bois ci-après
dési gnés , dans la forêl de l'Iter :

20 billons de sap in ,
200 moules de sap in et 40 de chêne et de

hêlre ,
6000 fagots.
Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâtel , le 12 novembre 1865.

L'inspecteur , A. LARDY .

Maison et Vignes
Letu le i i rdesenfan t s L'Ep lalte'nier-Cortaillod ,

vendra pa r voie de minute , dans l'hôtel du Lac ,
à Auvernier , le samedi 88 novembre
!*«:«, dès 6 heures du soir , les immeubles
suivants :

1" Une maison avec jardin , au hau t  du
vil lage d 'Auvernier , renfe rmant  habi ta t ion et
dé pendances , limitée en bise par M. Mayor , en
vent par M. Bonnet , en joran par l'hô p ital de
Soleure , el en uberre par la route canton ale.

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

3° A Rochette du Haut , une  vi gne de 1 */,
ouvrier , l imitée en bise par M. Vill inger , en
venl par Charles Junod , en joran par la route
cantonale , et en uberre par le chemin.

4° A Ceylard du haut, une vigne de un ou-
vrier , l imitée en bise par M. d Ivernois , en
vent les hoirs L'Hard y-Dubois , et en uberre le
chemin.

5° A Cey lard du Bas, une vi gne de 1 '/,
ouvrier , liniilée en vent par Jonas Galland ,
en bise par M. de Roulet , en joran par le che-
min de fer , el en uberre par Jeannelle Mou-
chet.

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 */ 4 ouvrier ,
limitée en vent pa r François L'Hard y, en bise
par Louis Py, en j ora n par François L'Hard y,
et en uberre par les hoirs L'Hard y.

8° A Sahu , une vigne de 1 3/„ ouvrier , li-
mitée en vent  par les hoirs de Benjamin Lard y,
en bise et en joran par demoiselle Dubois , el
en uberre par M. Bonnet.

Librairie Sam. Delachaux , éditeur,
A N EUCH âTEL .

Publications nouvelles .
Supplément aux conférences de Genève :

La Russie orthodoxe et protes tante , par Fréd .
de Rougemont ;  un vol. in-8", fr. 2.

Der Mensch und der Affe , von Fréd. de
Rougemont , 25 c.

Grammaire hébraïque , par S. Preiswerk ;
deuxième édilion corri gée; un vol. 8°, fr. 6.

Conseils à une mère sur l 'éducation lil té-
rairede ses enfants , par A. Sayous , in-12 , fr. 3.

Le pré aux noisettes , par Juste Olivier ;
in-12, f r . 3.

Voyage du baron de Wogan ; in-12 , fr. 5.
Histoires instructives p our enfanls  par S.

Berard ; deux vol ., chaque volume cartonné
in-18, fr. 1

Almanach agricole pour 1864, prix 55 c
SF* A U magasin d'AUGUSTE-CONVERT ,
en face de l'hôlel-de-ville , un solde d'étoffes
pour la saison, pure laine , et laine el co-
ton , à des prix excessivement bas.

22. A vendre , à Cornaux , un tas de FOIN
bien conditionné , d' environ 4 toises , soit au
qu in t a l  ou à la toise , et un char à bœufs en bon
état , avec ses accessoires. S'adresser à Auguste
Quinche , à Cornaux.

RUE DU SE YON .
Raisins Malaga surchoix , raisins sul tans , de

Corin lhe etElémi , fi gues de Smyrne et Cosenza.
Pruneaux de Bordeaux impé rials et p runeaux
de Bâle. Tous ces frui ts  sont de la dernière ré-
colte. — Sardines , anchois et olives à l 'hui le ;
harengs saurs. Moutarde de Dijon , de Bor-
deaux , de Marseil le et ang laise en poudre ; vi-
nai gre de Dijon.  Huile  d' olive surfine , de noix ,
d' œillette et de colza épurée. Chandelles - de
Zurich , boug ies , première qua li té et ordina ire .
Tapioca , fleur et crème de riz , riz ju l ienne ,
sagou , fécule de pomme de terre , de Groul t  fils ,
grosse ju l ienne , saucissons de Lyon , vani l le .
Chocolat el cacao de Lausanne. Morilles , pois
et haricols nouveaux ; pois grues. Eponges de
toilette et ordinaires.  Beurr e fondu , en barils
de 30 à 40 livres. Son dé pôt de lampes au pé-
trole est toujours des mieux assorti et à des prix
Irès-avanlageux. Huile  de pétrole parfaitement
blanche. Ext ra i t  d'absinthe de veuv e Gi l l iard
et Cie et d'Ed. Pernod , rhum , eau de cerise et
li queurs assorties.

26. A vendre , 25 à 50 toises de bon foin
pour vaches , pour consommer sur place ; on
céderait une bonne écurie. S'adresser à Louis
Chollet , à Bussy .

Au magasin de Marie Jeanfavre

A VENDRE.

A la librairie Kissling
à Neuchâtel

Almanach de Berne et Vevey, pour 1864.

MAD. PAULINE MONTÂNDON
rue des Moul ins , n° 18, vient  se recommand er
à la bienveil lance du public en lu i  demandant
de bien vouloir  visiter son magasin d'aima-
ges , qni  a un joli petit choix d'articles de la
saison. Outre les aunages , on trouvera chez
elle un bon choix de corsets, laines à tricoter ,
rubans , fichus, foulards , etc. Elle fera un grand
rabais sur quel ques p ièces qui ne sonl plus de
goût. 

18. A vendre , une pièce d' environ 5o liv.
bon fromage de Gruyère, à 65 cent , la livre.
S'adr . au bureau d' avis

19 A vendre , un chien d'arrêt épa-
gneul , âgé de 5 ans , très-bien dressé à toulis
les chasses. S'adr.  au bureau d' avis.



Que prends-tu ?
— Rien , Hâan , je n'ai envie de rien.
—- Bah ! cassons une croûte pendant qu'on

attèlera le cheval ; un verre de vin vous fait
toujours voir les choses en beau. Quand on a
des idées mélancoli ques, Fritz, il faut changer
les verres de ses lunettes , et regarder l'univers
par le fond d'une bouteille de gleiszeller ou
d'umstein.

Il sortait pour faire atteler le cheval et sol-
der le compte de l'auberge ; puis il venait
prendre un verre avec Kobus; et , tout étant
terminé , les sacs rangés dans la caisse du
char-à-bancs garnie de tôle , il claquait du
fouet , et se mettait en route pour un autre
village.

(A suivre).

son existence. Et chaque fois qu 'une idée pa-
reille lui traversait la tête , il se hâtait de ré-
pondre: — Quand notre bonheur ne dépend
plus de nous, mais du caprice d'une femme,
alors tout est perdu; mieux vaudrait se pen-
dre , que d'entrer dans une pareille galère !

Enfin , au bout de toutes ces excursions , en-
tendant au loin , du milieu des champs, l'hor-
loge du villa ge , il revenait émerveillé de la
rap idité du temps.

— Hé ! te voilà , lui criait le gros percep-
teur ; j e suis entrain de terminer mes comptes;
tiens, assieds-toi , c'est l'affaire de dix minutes.

La table était couverte de piles de florins et
de thalers , qui grelottaient à la moindre secous-
se. Hâan , courbé sur son registre , faisait son
addition. Puis , la face épanouie , il laissait tom-
ber les p iles d'écus dans un sac d'une aune,
qu 'il ficelait avec soin , et déposait à terre près
d'une file d'autres. Enfin , quand tout étail ré-
glé, les comptes vérifiés et les rentrées abon-
dantes , il se retournait tout joyeux , el ne man-
quait pas de s'écrier:

— Regarde , voilà l'argent des armées du
roi ! En faut-il de ce gueux d'argent pour
payer les armées de Sa Majesté , ses conseillers ,
et toul ce qui s'en suit , ha ! ha ! ha ! Il faut
que la terre sue de l'or et les gens aussi.
Quand done diminuera-t-on les gros bonnets ,
pour soulager le pauvre monde? Ça ne m'a
pas l'air d'être de sitôt , Kobus , car les gros
bonnets sont ceux que S. M. consulterait d'a-
bord sur l'affaire.

Alors il se prenait le ventre à deux mains
pour rire à son aise , et s'écriait:

— Quelle farce!... quelle farce! Mais tout
cela ne nous regarde pas , je suis en règle.

qui me plaît , et d'oublier ce qui ne me con-
vient pas. Comment! toutes les idées d'ordre,
de bon sens et de prévoyance sont abolies dans
ma cervelle, lorsque je vois des oiseaux qui se
becquèlent , des pap illons qui se poursui vent ,
de véritables enfantilla ge s, des choses qui
n'ont pas le sens commun ! Et je songe à
Sùzel , je radote en moi-même, je me trouve
malheureux , quand rien ne me manque , quand
je mange bien et que je bois bien ! Allons, al-
lons, Fritz, c'est trop fort ; secoue cela, fais-toi
donc une raison !

C'est comme s'il avait voulu raisonner con-
tre la goutte et le mal de dents. Et le pire de
tout , quand il marchait ainsi dans les petits
sentiers, c'est qu 'il lui semblait entendre le
vieux David naziller à son oreille :

— Hé ! Kobus, il faut y passer... Tu feras
comme les autres...  Hé ! hé ! Je te le dis,
Fritz, ton heure est proche !

— Quelle honte ! quelle honte ! pensait-il.
Mais , d'autres fois , avec une rési gnation

douloureuse et mélancoli que: — Peut-être
Fritz , se disait-il en lui-même , peut-être qu 'à
tout prendre les hommes sont faits pour se ma-
rier... puisque tout le monde se marie. Des
gens mal intentionnés , poussant les choses en-
core plus loin , pourraient même soutenir que
les vieux garçons ne sont pas les sages, mais
au contraire , les fous de la création , el qu 'en
y regardant de près, ils se comportent comme
les fi-iMnns dp .  la ruche.

Ces idees n étaient que des éclairs qui l en-
nuyaient beaucoup ; il en détournait la vue,
et s'indi gnait contre les gens capables d'avoir
d'autres théories que celles de la paix , du cal-
me ct du repos, dont il avait fait la base de

d'un air de bienveillance ; les filles, curieuses ,
se penchant aussi pour voir: tout passait de-
vant ses yeux sans pouvoir le distraire.

Il allait , regardant et regardé, songeant tou-
jours à Sùzel , à sa collerette , à son petit bon-
net , à ses beaux cheveux , à ses bras dodus ,
puis au jour où le vieux David l'avait fait as-
seoir à table entre eux deux; au son de sa voix ,
quand elle baissai! les yeux , et ensuite à ses
beignets, ou bien encore aux petites taches de
crème qu 'elle avait certain jour à la ferme ;
enfin à tout : il revoyait tout cela sans le
vouloir?

Et c'est ainsi que le nez en l'air, les mains
dans ses poches, il arrivait au bout du village,
dans quel que sillon de blé, dans un sentier qui
filait enlre des champs de seigle ou de pommes
de terre. Alors la caille chanta it l'amour , la
perdrix appelait son mâle, l'alouette célébrait
dans les nuages le bonh eur d'êlre mère ; der-
rière, dans les ruelles lointaines , le coq lan-
çait son cri de triom p he; les tièdes bouffées
dans la brise portaient , semaient partout les
graines innombrables qui doivent féconder la
terre : — L'amour , toujours l' amour ! Et , par
dessus tout cela , le soleil splendide , avec ses
longs bras d'or, embrassant tout ce qui resp i-
re ! Ah ! quelle persécuti on abominable ! Faut-
il être malheureux pour rencontrer partout ,
partou t la même idée , la même pensée et les
mêmes ennuis ! Allez donc vous débarrasser
d'une espèce de tei gne qui vous suit par-
tout , et qui vous cuit d'autant plus qu'on
se remue. Dieu du ciel , à quoi pourtant les
hommes sont exposés !

— C'est bien étonnant , se disait lc pauvre
Kobus, que je ne sois pas libre de penser à ce

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BA TIMENTS .

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

FONTES D'ORNEMENTS el autres pour
constructions: ban quettes ei balcons montés
ou non , cheminées prussiennes el autres , che-
nets en fonte à bouch es de chaleur , etc. , etc. ,
le tout à prix réduits.

CIMENT de Grenoble qualité supérieure in-
contestabl e , à 6 fr. 80 les cenl kilog., en gare
de Genève. Chez PERRODY ^rues Kléber g et Vinkelried , à Genève.

44. D'excellents pois , chez Th. Prince ,rue du Seyon.
45. F. Heitler , entrepreneur , au faubour g:

près de Gibraltar , à Neuchâtel , rappelle aux
personnes qui ont à fuire emp loi de molasse
soil pierre tle Berne, pour fourneau x , ré-
chauds , fours et pour la bâtisse , qu 'il en a tou-
jours une bonne provision dans son chantier ,
de la meilleur e qualilé pour le feu.

Restaurant-café du Mexique
. à NEUCHATEL.

Le premier envoi de fromages du
Mont-Dore est arrivé. P endant toute la
saison , on y trouvera toule esp èce de gibier:
chevreuils , lièvres , bécasses , perdrix , etc. Plus
tard , envois considérables de volaille tle la,
Bresse : chapons , dindes , poulardes , pou-
lets , oies, canards , etc. gelée de viande
lous les jours

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

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

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

Le maqasin de chaussures

R I I P  EI IWCT S0lls '' nole ' du Poisson ,
AUU.  J U V t l  sur la Place , est assorti en
tubes pour lampes à pétrole , de tous les
calibres et des deux formes , avec ou sans re-
bord. Le môme a toujours un bel assorliment
en porcelaine , porcelaine opaque , terre de p i pe,
terre à cuire , cris t aux et verrerie , lerre com-
mune. Tuiles en verre et cuveltes p'latrines.

CHÏFÉLLE , COIFFEUR ££*$a l 'h onneur de prévenir le public qu 'il vient
de lecevoir un magnifique choix de cravates
pour messieurs et p our dames. On trouvera
aussi chez lui  de l' eau de Cologne véritable
Jean-Marie  Farina , ainsi qu 'un grand assorli-
ment de parfumerie des meilleures fabri ques
de Paris , et quant i té  d' aulres arlicles , lels que
porte-monnaie , bretelles , faux-cols , éping les
el anneaux de cravates. Il se charge aussi de
tous les ouvrages en cheveux que l'on voudra
bien lui  confier.

USP" Il vient fl arr iver au magasin de Fréd.
ROTHLISBERGER, rue Si-Maurice , à Neu-
châtel , un nouveau choix varié de lampes à
pétrole, toujours un choix de lampes modé-
rateur , tubes , mèches et abat-jour , dans les
prix les p lus accommodants. Ce magasin est
toujours pourvu  des arlicles de ménage en fer-
blanter ie , fer battu et verni , mêlai bri tanni que
ct argenté , coutellerie fine ang laise , elc , etc.,
aux prix les plus modérés.

31. M. Ducomrnun , mécanicien , à Genève ,
informe les mécaniciens et horlo gers , qu 'il vien t
de mettre en dé pôt ., chez M. Fran c . Berlhoud ,
à Port-roulant , n ° o, une grande quant i té  d' ou-
tils , lels que tours à filtrer , à engre-
nage et burins fixes , tours simp les tout
montés , balanciers à découper , de grandeur
moyenne ; tous ces outils  sont faits avec la p lus
grande précision et garantis.

52. Pour cause de dé part , un bon fusil de
chasse simp le, avec tous ses accessoires . S'a-
dresser à J. Zurmùlil i , à Serrières , n° 1.4.

53. A vendre , divers meubles, une forte
glisse et un joli t raîneau.  S'adr. à l'hôtel du
Faubourff.  au rez-de-chauss ée.

Magasin de ~^%^^Mî§\ *onmires

DE JULES ^̂ ^̂ ^ GRUNER ,
JE B~*ii T * T * .B~*« Tfc JL B~*« InL y

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

dant  la saison , je ferai une liquidation partielle , à des prix considérablement réduits ,
des arlicles suivants  : ^K3ll§JîP$Éi HpB

Quel ques douzaines de bournous et robes de chambre en pelisse, aux prix de fr. oO
à fr .  500.

ÎOO manchons en fourrure , de fr. 10 à fr. 200.
Des chancelières en fourrure , de fr. 10 à fr. 15.
Des boites , gants de peau et de caslor , fourrés , pour messieurs , dames et pour enfa n ts.
Des doublures pour manleaux el bournous. Tap is en toutes couleurs , comme aussi des colliers

nouveaux , très-demandes , et des boas en. toutes nuances , depuis fr. 1»50 jus qu 'à fr. 5.
On trouvera également 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 toujours de la confection et des ré parations de tous les articles concerna nt
ma partie , et m 'efforcerai de mériter de plus en p lus la confiance du public , par des prix modéré
et la bonne el nromnle exécution des ordres. Jules GRUNER.

J. KUC HL É-BOUVIER , tapissier ,
mmwt ®nm&\r, m° &

A l'honneur  d' annoncer au public que son magasin esl bien assorti pour la saison d hiver ,
en tap is de tous 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 el à bordures pour salles à man-
ger, etc. Carpels et descentes de lit , devants de toilette en toile cirée. Tap is de table haute nou-
veauté.

COUVERTURES DE LAINE pour lits.
NOUVEAUTÉS EN ÉTOFFES pour meubles.
Le même magasin est bien assorti en BAGUETTES DORéES et faux-bois pour encadre-

ments de glaces , tableaux , etc. Les encadrements seront exécutés avec promptitude.
Fournitures de GUACES en loul genre , 

j > é£__ La Société neuchâteloise d hor-
ék Ê̂Êjk ticulture vient de rece voir un 

iroi-
"wP  ̂ sième envoi d'arbres fruitiers

I et d'agrément , premier choix.
_JL S'adresser au jardin.

_m-W-&' La Direction.
ALFRED MATTHEY , marbrier , rappelle

à l 'honorable public qu 'il est toujours pourvu
d' un joli choix de MONUMENTS FUNE-
RAIRES , el qu 'il esl toujours prêt à en exé-
cuter d' après les modèles et les commandes
dont on le favorisera ; il est en mesure de les
livrer aussi prom ptement qu 'on le désirera e tà
des prix tout-à-fa i t  réduits. 

56. A vendre , à bon compte , un beau et bon
fusil double, chez Louis Regamey , à Cornaux.

Au magasin Borel-Wittnauer
IHorues et harengs verts

ANDRÉ GOUNTER ^ZZÎS-
tanls de COLOMBIER et des villages envi-
ronnants , qu 'il a repris pour son compte la
boulangerie de M Fornachon , siluée à la rue
Dessous , à Colombier , où l'on trouvera toujours
du bon pain blanc , des miches et des pelits
pa ins. Tous ses soins tendront à contenler en-
lièrement ses honorables prati ques .
_ &" Quel ques milliers de poudrettes ,
excellent plant  blanc et rouge de 2 ans. S'adr.
à M. Bernard Ritler , au faubourg.

59 Pour li quide r : chez Mlle Bai llet , rue du
Château , n° 1, un beau choix de soie à con-
fire, à 1 franc l' once , et cordonnet en éche-
veaux el en bobines à fr. I »a0 l' once. —Chez la
même , un pelit fourneau en fer-bla nc , dit tam-
bour

LIBRAIRIE GERSTER7
NOUVEAUTÉS.

Origine et fin des mondes , par Richard ,
Bibliothè que utile , 60 c.

L'histoire de Neuchâtel , par L. Junod ,
fr. 3.

Salambô , par Flaubert;  un vo l. in-12 , f. 3.
Le capitaine du Vautour , par miss Brad-

don , fr - 5-
Le pré aux noisettes , par Juste Olivier ,

fr. 5.
Conseils à une mère sur l'éducation litté-

raire de ses enf ants , par Sayous , fr. 5.



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

A l 'honneur d' annoncer qu 'il sera pendant
l 'hiver pourvu de chaux hydraulique, de
Brot , ainsi que de charbon de foyard,
qu 'il se charge de conduire à domicile.
_ tT " 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 esl pourvu de belles poudrettes d' un
an et de deux ans , ainsi que de margottes,
le toul véritable bon plant de Lavaux , (endanl
vert el roux. Pour de plus amp les informations
et pour les commandes , s'adr. à Henri Wen-
ker , vigneron , à Auvernier.

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

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

53. A vendre ou à échanger contre marchan-
chandises , un bon piano. S'adresser à Port-Rou-
lant n° 5. 

54. A vendre , un bon fumier de cheval et
vache mélangé . S'adr. à l'hôtel du faubourg,
au rez-de-chaussée.

Il vient de paraître
En vente chez Samuel Delachaux,

libraire-éditeur ,
Statistique de la ville et de la

banlieue de K eue h à tel , en 135» ,
avec un plan colorié , par Alexis Roulel , in-4°

fr. 3.

Au magasin BoreMVittnauer
Choucroute de Strasbourg .

63. Le soussi gné pré vient le public et parti-
culièrement ses prati ques , qu 'il reçoit de nou-
veau le beurre frais de lous les jours , dé-
bité ci-devant dans le magasin de M. Soultze-
ner. U vient aussi de recevoir un envoi de fro-
mage du Mont-Dore, première qualilé.  Son
magasin se trouve rue de l'Hôp ital , n° 15, en
face du Faucon. S1 MOSIMANN , laitier.

56. Quel ques cents chars de bonne terre, à
prendre au haut des Prises de Peseux. S'adr.
à Alexandre Martin , à Pierre-gelée.

57. A vendre , un joli char à l'alleman-
de, avec bancs , ayant peu servi. S'adresser à
Albert Slouki , voiturier , à Neuchâtel .

58. A vendre , des actions nouvelles de là
Banque cantonale. S'adr . au bureau d' avis.

59. Divers meubles , tels que bureau ,
commode, buffets, elc, à des prix raisonnables ,
chez R. Ludv i g, menuisier , rue du Pommier.

60. A vendre , un bon burin Axe , tour-
nant avec le pied , bien conditionné et qui a
très-peu servi. S'adr. à Phil. Courvoisier , à
Boudry.

61. A vendre , faute d' emp loi et à un prix
réduit , un bon potager sans les accessoires ,
de moyenne grandeur. Plus , une tourlière , une
cloche à rôlir et une marmite.  S'adr. au bur.

Mme i C A M U r W D V  •'1 ' honneur d' an-
_ J CHU n Cil n I , noncer 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 , lels que rotondes ,
saute-en-bar que , viclorias , impératrices , etc.,
le toul à des prix Irès-modérés. Elle - se ebarge
des réparations et de chan ger les formes des
vêtements. 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.

78. 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 ti ge et basse li ge,
de premier choix el des meilleures espèces , lels
que pommiers , poiriers , prunoliers , pruniers ,
cerisiers , pêchers , abricotiers pour espaliers ,
pyramides , pommiers el poi riers. Un beau
choix de rosiers liante li ge el francs de pied ,
remontants , dans les plus nouvelles espèces , de
Irès-beaux fi guiers , fortes plantes. Arbres d' or-
nement , lels que bouleaux , catal pas , bégonia ,
imp érialis et cloédeutsia. Encore des tuli pes
doubles , duc-de-dol et tournesol ; un magni-
fique choix de renoncules en fleurs , dans les
nouveautés 1861 et 186a. Une quant i té  d' ar-
bustes pour massifs , dans les p lus belles espè-
ces , el beaucoup de vœguelias roses, très-forle
plante.

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

46. A vendre , une belle glace de salon ,
premier choix , mesurant  en dehors du cadre
S pieds S1/;, pouces de haut  et 4 pieds 4 pouces
de large. S'informer au burea u d' avis.

H. E. Henriod , place du port , n° 4, venant
de monter un ATELIER DE RÉGLURE
ET FABRIQUE DE REGISTRES , se re-
commande au commerce et à tou les les person-
nes qui emp loient des pap iers réglés et des re-
gistres pour lous 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.

50. Au magasin de H.-E. HENRIOD , re-
lieur-libraire , p lace du Port , n° 4, un grand
choix de plumes d'oie, au prix de fabri que,
par paquets de deux cents , depuis le prix de
35 c. à fr. 1»75 le cent. Excellente occasion
pour les personnes qui emp loient ce genre de
plumes.

51. La fabri que du Boiron , près de Nyon ,
ayant laissé en dé pôt , chez M. Geissler , jardi-
nier-fleuriste , à Colombier , pour les li quider ,
des articles ciment et terre cuite , pour bor-
dures de corbeilles pour jardins , ainsi
que des lampes pour plantes de serre , les per-
sonnes qui voudraient en faire l' achat , sonl
priées de s'adresser à M. Geissler lui-même.

48. Faute d' emp loi , une grande balance
en laiton pour magasin. S'adr. à la brasse-
rie , à Peseux ,

49. Chez Bovet , tap issier , on trouvera un
grand choix de meubles, tels que bu-
reaux , commodes, toilettes-commodes , toilet-
tes anglaises , lits , tables , ottomanes , chaises
longues, ameublements de salon , noyer et aca-
j ou ; fauteuils divers , chaises, chauffeuses , ta-
bourets el chaises de piano , que l' on cédera au
plus bas prix.

Tap is de tables , riches et en drap; foyers ,
carpets , tap is de plancher et loutes les fourni-
tures d' appartements.

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

81. Une jolie chambre meub lée , indépen-
dante el au solei l levant. Faubourg de l'Hôpi-
l al , 40, au 5me . 

82. A louer , pour le 1er décembre , une
chambre meublée , au centre de la ville , pour
un jeune homme. S'adr. à Justine Berirand ,
rue de l'Hôpital , n° 2.

85. Une belle chambre meublée , bien éclai-
rée, pour un ou deux messieurs . S'adresserau
magasin d'épicerie L. Delay, rue du Seyon

84. A louer , de suite , une belle chambre à
2 croisées , confortablemen t meublée et se chauf-
fant;  rue des Moulins , 18.

85. A louer , à Vieux-Châlel , un apparte-
ment de 5 pièces, avec cuisine et dé penda nces
S'adr. à M. Ritter , ingénieur , ou à M. Haist
chimiste qui l'occupe. 

86. Pour cas imprévu , on offre à louer , poui
six mois , à daler de Noël pro chain , un loge-
mentau second élage , se compos ant d' une cham-
bre avec alcôve et cabinet , une cuisine , un ga-
letas et une cave. S'adresser Grand' rue n" 7 ,
au premier élage. 

87. A Si-Aubin , de suite ou pour Noël , une
maison à un élage , en très-bon état , au cenlre
du village , ayanl la vue du lac et des Al pes , st
composant de 5 chambres conti guës , dont 1
avec bon poêle en catelles blanches et une à
cheminée , cuisine ayanl potage r el foyer , dé-
pense et bu ffet , bonne cave elgalelas bien éclai-
rés , chambre haute , chambre à serrer el j ardin.
S'adr. au bur eau d' avis qui indi quera. 
~88. Pour Noël , à des personnes soi gneuses
el sans jeunes enfants, un appartement très-
agréab lement situé , dans le bas du village de
Corcelles , comprenant trois chambres et cuisi-
ne , chambre à serrer el galelas. Comme dépen-
dances , derrière la maison , un jardi n , el loul
près de la cuisine , un puils d' excellente eau.
8'adresser à M . J -H. Clerc , dans la dile mai-
son , ou à M. H. -F. DeBr ol , à Cormondrèehe .

(La suite au supp lément ci-joint).

A LOUER,

GUÉRISON RADICALE des HERNIES réductibles
SOULAGEMENT IMMÉDIAT.

La grande MÉDAILLE D'HONNEUR , une seconde d' or , 4 d' argent , un brevet d ' invention
du gouvern ement français onl élé décernés à M. HELVIG , inventeur.

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

Nouveaux BANDAGES ANATOMIQUES à l'é preuve , où tous autres sonl impuissants , pour
contenir entièrement et sans gêne les anciennes et volumineuses herni es qui lombent dans le
scrolum depuis de longues années. L'auleur garaniil qu 'elles ne sortiront plus une seule fois ,
quels que soient les t ra vaux journaliers du malade.

Nou velles CEINTURES HTFOGASTRIQUES pour le dé placement de la matrice , rendant les
pessaires inutiles.

L'auleur , M. Helvi g, chirurg ien herniaire , membre des académies de Paris el 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.

Mni CC DI I IM Grand ' rue n° 6, a l 'honneur d' annoncer à sa clientèle el au public en
IVlUI oL D LUI II , général , que son choix de vêlements confectio nnés pour la saison d'hi-
ver , tels que : mac-ferlans, pardessus, raglans, redingotes , Dorseys, jaquettes, twynes,
pantalons et gilets, est au complet et se recommande autant par le bon goût que par la
modicité du prix.  Toujours bien assort i en draperies diverses haute nouveauté , sur mesure et
à l'aune.

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

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

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

EIW DÉPÔT.
A 

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

couleur.
Draps noirs et couleurs , depuis fr . 4»75 l'aune , valant 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.
Nanzon , première qua lilé , à 90 c. et 1 fr.
Nappages , servieltes , mouchoirs de poche , duvet , p lume pour lits , de fr. 1»50 la livre el

au-dessus.

#: JAQ. HIOURAIRE I
J^JI^L 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 pièce pour chambres , nouveau genre , qui seront vendus à bas prix ,
ainsi qu 'une jolie qualilé de bruxelles pour salons , un choix de milieux de salon prêts à être
posés , de diverses grandeu rs , en feutre et en moquette ; tap is foyers en lous genres , descentes
de lit  diverses grandeurs ; un nouve au choix de lap is de lable diverses qualités , dits moquette
et en drap nouveauté , un très-grand assortiment de couvertures en laine blanche , qualités di-
verses , qu 'il recommande sous tous les rapports , couvertures en pure laine , grises et blanch es
à bas prix , pour lits de domesti ques , un joli choix de couvertures de voyage , nouveau genre.

Caleçons el mantelels en laine et en coton , pour messieurs et pour dames. Jupons en laine ,
blancs et en couleurs mode. Un choix de cravates pour messieurs. Chemises en flanelle blan -
che et en couleur. Gilets flanelle pour messieur s et pour dames. Un choix de soieries pour
robes, en noir seulement. Toujours bien assorti en sacs de visite et de voyage. Malles en tous
genres , dites à compartiments . Un Irès-grand assortime nt de parap luies en soie , parap luies en
al paca , qualilé diverse , el parap luies en toile. Riche collection de soieries pour recouvrages de
parap luies , à bas prix. Ganterie de Paris et de Grenoble et gants d'hiver.

Il espère que la mo dicité de ses prix lui  mériiera la préférence.

J. KUCHLÉ-BOUVIER ptnV"
et 6 , annonce au public qu 'il a reçu un envoi
de chaises d'Italie , connues sous le nom de
chaises de Gènes. — Celle chaise surpasse
lout ce qu 'on a vu en légèreté (3 livres) réunie
à la plus entière solidilé el à un prix très-avan-
tageux.

65. A céder , dans de très-bonnes conditions ,
un café bien achalandé, et silué au cen-
tre de la v i l l e  de Genève. S'adr. p lace Molard ,
7, au 2me étage , à Genève ,

06. A vendre , 400 bouteilles noires. Rue
du Musée , n °5, au rez-de-chaussée.

LIQUEURS FINES SZSf OZ
prévenus qu 'il vient d' en arr iver , savoir du
curaçao , anisetle , persico , crème de vanil le  et
marasquin , ainsi que du schiedam , genièvre ,
el amer stomachi que , du sirop de punch
au rhum et à l'arac; le lout de première
quali lé et à prix raisonnable. Le bureau d'avis
indi quera.

68. Julien Courvoisier , jardinier , à Corcel-
les, offre à vendre peup liers , ormes , p lanes ,
saule-p leureurs el arbres fruitiers de
tontes espèces.

Chez Th. Piince , rue du Seyon , huile
de pétrole, première quali lé.

AVIS AUX VIGNERONS.
Le soussi gné offre à vendre une quant i té  de

poudrelles garanties de 2 ans , fendant gris et
fendant  verl , 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 ) .

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 pourvu d' une très-bonne
qualilé de beurre fondu , à un prix modéré.
Chez le même , aussi une bonne qualilé de col-
le forle , garantie. Fritz WEBER ,

épicier sous l'hôtel du Raisin.
76. A vendre , 200 pieds de fumier de chè-

vre , bien conditionné. S'adr. à Alfred Mallhey,
à l'Ecluse. Le même offre à vendre un char à
bras ou à un cheval , essieux en fer , solidement
construit , à un prix avantageux.



ATTENTION.
Avis esl encore donne 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 fatal du 21 novembre; à défaut , il y se-
ra pourvu , sans relard , aux frais des retarda-
taires.

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

Crédit Foncier Neuchâtelois
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

Ensuite d' une décision du conseil d' adminis-
tration , en date de ce jou r , messieurs les ac-
lionnaires sont invités à libérer leurs actions
des fr. 200 qui restent à verser , savoir:
Fr. 100 , du 9 au 14 novembre prochain .
Fr. 100 , du 10 au 15 décembre.

Les actions peuvent être libérées par antici-
pation de ces deux versements , sous escompte
à 5 '/ 3 % Neuchâtel , 3 oclobre 1865.

Le Directeur
du Crédit Foncier Neuchâtelois ,

G. -L. QUINCHE .
1PF" Le poste d 'institutrice de l'école en-
fantine d'Auvernier élant à repourvoir pour
le mois de février prochain , les personnes qui
pourraient convenir à ce poste sont priées de
s'annoncer  jus qu 'à la fin de novembre , au pas-
teur de la paroisse. On désire une personne qui
ait une aptitude réelle et déj à de l' expérience.
Le traitement est de 500 francs.

148. Les personnes qui auraient  des chaises
h rempailler sonl priées de bien vouloir
s'adresser à madame Schoumann , maison du
café Français , au 5n,c étage.

WêF™ M lle R. maîtresse d'anglais et d'al-
lemand , aurai t  encore des heures disponi-
bles. On peut s'adresser pour des rensei gne-
menls aux dames Bachelin , el pour les leçons ,
rue des Moulins , n° 18, au 2mc .
_ W Miss Hounsell annonce à ses~élèves pour
les 1er :MIS d'anglais, que son domicile esl
maintenant  rue Pury 4, au premier.
fJSfP" Le public esl informé que les Bains
chauds de l'Evole, fermés naturellement
manque d' abonnés , seront ouverts les vendre-
di , samedi , el dimanche de chaque semaine ,
pendant les répara t ions des bains rue de la
Place-d'Armes.

C. -L. PETITPIE BBE .
C H DHDB CT prévient MM. les établis-
C.U. TUfl ilt I , seurs , auxquels il se re-
commande , qu 'il vient de se fixer à Neuchâtel ,
rue de ITndusIrie , n ° 12, au 1er , comme cer-
tisseur-nierriste. Sa spécialité comprend
les ouvrages soi gnés , 1" qualité.  Il se charge
également des ouvrages ordinaires el peut four-
nir  des rubis de prix , à des prix raisonnables.
143. On demande , de suile , deux bons ou-

vriers pierristes. Le bureau de celle feui l le
indiquera .

AVIS DIVERS.

121 Pour Noël , on demande dans un hôtel ,
une fille de cuisine , forle el robuste , sachant
le français et munie  de bonnes recommanda-
lions. S'adr. au burea u d' avis.
122 . On demande pour le commencement de

décembre , une personne d'âge mûr , de loute
confiance , pour soi gner le ménage d' un mon-
sieur. Inuti le  de se présenter sans les meil-
leures recommandations. Pour Noël , on désire
trouver une servante bien recommandée , pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau d' avis.
125. On demande pour Noël , au Val-de-Tra-

vers, une domesti que parlant  le fran çais , qui
soit propre , active et sache faire une bonne
cuisine; inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d' avis.

fîgp"* On demande pour 1 étranger , des
nstilutrices, femmes de chambre , el des bonnes

recommandâ mes. S'adr. place Molard , 7 , au
2me , à Gen ève. 

^^^^
125. On demande pour de suile ou pour Noël ,

une fi l le  bien recommandée , qui sache faire la
cuisine. S'adresser n° 6, rue des Epancheurs ,
a-0 élage.

126. On demande , pour aider dans un ména-
ge et parler al lemand à de jeunes enfants , une
domesti que badoise ou wuriembergeoise. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

127. On demande , pour de suile si possible ,
un valet de chambre connaissant le service ,
parlant les deux langues et pou vant au besoin -
conduire el soi gner un cheval ; inu t i l e  de se
présenter sons bonnes recommandations. S'ad .
au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

113. Une Bernoise , 50 ans , parlant le fran-
çais , sachant bien cuire et connaissant les ou-
vrages d' une maison , désire se p lacer dans une
famille bourgeoise. Pour l 'indication , s'adres-
ser au bureau d' avis.
114. Un jeune homme de 52 ans , qui con-

naît bien le service de valet-de-cbambre , cher-
che à se placer pour Noël. Il parle allemand
el français , et possède d' excellents cerlificats.
S'adr. au bureau de celte feuille.
115. Une Bernoise , 25 ans , désire se p lacer

comme domesti que de campagne S'adr. à Bar-
be Schori , rue du Neubourg, 17, au2 me élage.
116. Une domesli que , 19 ans , porleuse de

bons cerlificats , cherche pour lout de suite une
p lace de bonne ou pour tout faire flans un  mé-
nage; elle sail faire une bonne cuisine el par-
le un peu le français. S'adr. à Mad. Kaser , hô-
lel de la Fleur-de-L ys, à Neuchâtel .
117. Une jeune fille de Zurich , ayant de bon-

nes recommandations et sachant le français ,
désire se p lacer le p lus tôt possible pour faire
un pelil ménage , elle a l 'habitude les enfants.
S'adr. au magasin de M. Fréd . -Sehmidt , rue
du Seyon , à Neuchâlel.

118. Une jeune fille de 23 ans , qui connaît
les deux langues , aimerait trouver une place
de femme-de-chambre , ou de bonne. S'adr. au
burea u d' avis qui indi quera.

119. Une Bernoise parlant le français , désire
se placer pour Noël. Elle a un peu de service.
S'adr.  au 2me élage , maison Slauffer n° 27,
faubourg du Lac.

120. Une jeune fille de 18 ans , de la Suisse
française , désire trouver une place de bonne
d' enfanls ou pour faire un petit ménage. Le
bureau de celte feuille indi quera.

OFFRES DE SERVICES.

110. La Société de Gymnasti que désire rait
trouver un emp lacement couvert soit en vil le
ou à proximité;  il n 'y serait fixé aucun eng in
et la société se porlerail  garante de tous les
dommages qu 'il pourrait y arriver. S'ad resser
chez M. Fritz Jacot , épicier rue de l'Industrie.

111. On demande à louer un moulin, dans
le canton de Neuchâtel , pour Noël ou plus tôt.
S'adresser au bureau de celle feuil le.
112. On demande à louer , pour de suile ou

Noël proc hain , près de la gare de Neuchâtel ,
ou à la Boine , ou au Tertre , une cave ou re-
mise à l' abri de la gelée , pour y dé poser des
marchandises . Le bureau d' avis recevra les of-
fres écrites.

ON DEMANDE A LOUER.

89. De suile , pour messieurs , une très-belle
chambre meublée , qui se chauffe. S'adresser
rue du Seyon , n° 2.

90. A louer , de suile , une chambre meu-
blée se chauffant, pour un ou deux messieurs
comme il faut.  S'adr. à Phili pp in , peint re el
vernisseur, Ecluse , n° 19

91. A louer , de suile , une chambre meub lée.
S'adr. au 1" élage , n° 1, ruelle Dublé.

92. A louer , de suite , une chambre à un lit ,
pour des ouvriers. S'adr. rue du Seyon , n° 10,
5me étage.

93 A louer , de suite , un cabinet meublé
indépendant , pour un ou deux ouvriers t ran-
quilles S'adr. rue de l'Hôp ital 18, au fond de
la cour , 1er étage.

94. Un emp lacement , situé au bord d' un
cours d' eau , qui peut être utilisé pour toule es-
pèce d 'industrie où une force motrice esl néces-
saire , est a louer dès maintenant ;  le locataire
pourrait  utiliser tout ou parlie d' un grand bâ-
timent.  S'adresser à M. Jules Verdan , aux Iles,
près Boudry.

9o. 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.

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

97. A louer , un joli cabinet , au premier ,
au soleil levant et avec cheminée , meublé ou
non. S'adresser au bureau d' avis.

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

99. A louer , p our Noël prochain , le maga-
sin sous l'hôtel du Cerf. S'adresser à M. Per-
soz , au dit hôtel.
100. A louer pour Noël , à des personnes Iran -

quilles , un pelit app artement au second élage
du n " o, au bas des Chavannes. S'adr. au 1".
101. A louer de suile , deux belles chambres

meublées et se chauffant , l' une à deux lits ,
l'autre  à un lit , chez Zelim Droz , rue du Seyon ,
n " 3, au 3"e élage .

102 Pour un jeune homme de bureau ou un
collé gien , une chambre meublée , faubourg du
Lac, 17.
103. A louer , une chambre meublée , qui se

chauffe , à un premier élage. S'adresser aux
Bains , rue de la Pl ace-d 'Armes.

104. A louer , meublée ou non , une grande
chambre à deux croisées , au rez- de-chaussée ,
indé pendante et se chauffant.  S'adresser aux
Parcs, n° 6.
105. Dès-maintenant ou pour Noël , un loge-

ment rue du Tertre. S'adresser au 2me étage ,
rue des Terraux , n ° 7.

106. A louer de suite au hau t  du vil lage
d'Hauterive , la maison qu 'occupait M. Camill e
Borel Celle maison dé pendant du domaine de
feu M. Louis Jacoliel , contient cinq chambres ,
deux cuisines et vastes dépendances , et pourrait
au besoin êlre divi sée en deux appartements.
S'adresser à Messie urs C.-F. Jacottet ou J. -R.
Garraux , à Neuchâl el.
10". A louer , uue gran de chambre meublée

ou non , se chauffant , pourden x messieurs ; elle
sera cédée à prix très modéré , si les personnes
conviennent.  S'adr. au bureau d' avis.
108. Pour cas imprévu , à louer , pour Noël

un magasin silué sur le passage le plus fré-
quenté ei près du marché , occupé actuell ement
par M. Peillon , chapelier. S'adr. à J. -B. Koch.

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

128. On a trouvé , hier dans l'apiès-midi , de
l' argenl qu 'on peut réclamer chez M. le pasteur
Godet , en indi quant  la somme et l' endroit où
l' on croit l' avoir perdu.

129. Il a dis pa ru jeudi 12 couranl , de l' em-
p lacement où stationne ordinairement  le ebar
du messager de Bôle , à la rue dn Coq-d 'Inde ,
trois grosses barres de fer. Les personnes qui
pourraient  en donner quel que renseignement ,
ou à qui elles auraient  pu êlre offertes , sont
priées de bien vouloir en informer Jean Berner ,
maître maréchal , à Colombier , qui en sera re-
connaissant.

130. On a pris par mégarde , le 11 courant ,
dans le magasin de modes , rue de l'Hô pital , n°
9, un para p luie en soie brune , qu 'on est prié
de rapporter.

131. Le 15 courant , on a trouvé , ruelle Vau-
cher , une chemise d'homme qu 'on peul récla-
mer faubourg du lac, n° 6, 1er élage.

152. Perdu , de la rue St-Maurice au haut de
la rue des Teiraux , une couverture de cheval
qu 'on esl prié de remettre conire récompense
à l'écurie de Jacob Brisi , rue Si-Maurice.
153. Une gerle marquée David-liouis Be-
naud, n° 3, étant égarée , le propriétaire ,
domicilié à Corcelles , prie la personne qui en
a pris soin , de bien vouloir l ' en aviser.

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

155. Un enfant a perdu , vendredi à 2 heures
de l' après -midi , depuis la rue de l ' Industr ie
jusque sur la porte de M. Verdan-Courvoisier ,
un petit paquet renfermant 50 fr. 80 c. en une
p ièce de 20 et deux pièces de 5 fr. en or , el
4 pièces de 20 cent. Le rappo rier au bureau
d' avis , conire récompense.
136. Le soussi gné a trouvé , dans les tap 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. lon gueur , morceau qui a élé
probablement oublié à l'Evole et emballé par
mégarde par les gens qui élaienl charg és du
soin de nettoyer ses tap is; à réclamer chez

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

157. Dimanche matin , 8 courant , on a oublié
dans la chape lle des Terreaux , à la sortie de
l'école du dimanche , un parap luie eu soie ver-
te , marqué du nom du propriéta ire. Le rappor-
ter conire récompense , au bureau d' avis.
158. On a oubl ié , dimanche 1" novembre ,

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

139. 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 sarcenel pour dou-
blure. Les personnes auxquelles cet art icle
pourrait  êlre offert , sonl priées d' en donner
avis au 2me élage du n° 9, rue du Coq-d'In-
de , on en sera reconnaissant.

140. Uue montre , argent , savonnette , 18 li-
gnes , n " 52 ,497 , à laquelle est jointe 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 rappor-
ier au bureau d' avis , contre récompense.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.



Les propriétaires de vi gnes, champs , ou ver-
gers situés dans  le ressort de la commune de
Colombier , sont informés qu 'ils doivent ac-
quit ter  entre les mains du soussi gné, dès ce
jour  à la fin du présent mois de novembre ,
leurs contr ibutions pou r les gardes-vi gnes el
les gardes champ êtres , fixées p our celte année
à douze centimes par ouvrier de vigne el à
Irois cenlimes par émine de champ ou verger.
Passé le terme fixé , la perceplion sera l'aile
aux  frais des retardataires.

Colombier , le 11 novembre 1863.
H. CLAUDON .

io/.  M"18 Mar ie  Tissoz , née Fallet , blanchis-
seuse à Valang in , se recommande à l 'honora-
ble , publ ic  pour tout ce qui concerne son élat:
le l inge est coulé aux cendres. Elle enlève les
lâches de lous genres et calandre le linge si on
le désire. Elle esp ère , par la modicité de ses
p r ix  ainsi que par la bienfacture de son ou-
vrage , méri ter  la confiance qu 'elle sollicite.
S'adr.  au magasin de M™ Louise Jacot-Fa ver-
ger sous le cercle national , en face de la pro-
menade , à Neuchâtel.
158. Une demoiselle d' une honnête famil le

du Wurtember g,  désirerait se placer dans une
bonne maison de Neuchâtel , pour y soi gner
des petits enfants , et leur donner les premiers
princi pes de la langue française. Celte demoi-
selle est recommandée par la famille où elle a
déj à donné les premiers soins à des enfants.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adres-
ser au bureau de celle feuille , qui indi quera.

AVIS.

naissances.
Le 8 octobre. A Montalchez , Auguste , à Henri-Louis

Collomb et à Marie-Julie née Vautravers , de Provence.
Le 8. Rière Gorg ier , Charles-Numa , à François-

Moïse Villenegger et à Marie-Louise née Cornu , ber-
nois.

Le 8. A Gorg ier , Marie-Alice , à Jean-Gédéon Du-
craux et à Rose-Louise née Perret , vaudois.

Le 27 . A Saint-Aubin , Marie-Cécile , à Charles-
Henri Divernois et à Cécile-Aimée née Jacot , de Saint-

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST -AUBIN.

Se propose , avec le bienveillant concours
de quel ques dames de notre ville , d'organiser
une venle en faveur de la Chapelle du Lande-
ron. Il la recommande instamment à l'intérêt
du public de notre pays.

C'est le produit d'une vente faite il y a dix
ans qui , augmenté des intérêts et de quel ques
dons , a permis au comité de se mettre à l'œu-
vre cette année. Aujourd 'hui , le bâtiment est
à peu près terminé extérieurement , mais à
l'intérieur tout est à faire; et il ne reste rien
en caisse pour l'approprier à sa tri ple destina-
tion de chapelle , d'école et de logement du
régent. Le comité a complètement épuisé des
ressources dont l'insuffisance prévue a été la
cause princi pale du long retard qu 'a souffert
l'exécution du projet.

Pour terminer le bâtiment entier , fr. 8,000
environ sont encore nécessaires. Avec la moi-
tié de cette somme on pourra probablement
finir la chapelle seule et y célébrer le culte.

Le comité espère , avec confiance , qu 'après
lui avoir fourni les moyens de commencer
l'entreprise , le public neuchâtelois voudra
faire l'effort indispensable pour atteindre un
but dont l'utilité devient tous les jours plus
évidente.

Un avis prochain indiquera le jour fixé pour
la vente , qui aura lieu à la fin du mois de
j anvier.

On peu t dès à présent adresser les dons et
les envois à Mesdames de Pury-Gélieu , Diacon,
Godet , de Perregaux-Montmollin , Mercier ,
Jules Clerc , Louise DuPasquier et Henry
Coulon.

LE COMITÉ

des Protestants disséminés

Berne. — Il s'est formé dernièrement une
société particulière , dont la fondation a été
provoquée par quelques habitants de Bienne,
qui offre une somme de fr. 600,000 pour l'a-
chat de la célèbre île de Saint-Pierre , l' asile
de Rousseau et l'ornement du lac de Bienne.
Le but de cet achat serait de convertir l'île en
une institution grandiose de bains ct en un
séjour de plaisance. Malheureusement , la
somme offerte a été refusée par le conseil des
bourgeois de Berne , qui la trouve trop mini-
me. Il serait cependant à désirer, dans l'inté-
rêt des riverains, que l' affaire réussît.

— La semaine dernière , un monteur de
boîtes à Evilard près Bienne , ayant voulu en-
core mettre un peu d'huile dans sa lampe à
pétrole au moment où il allait se coucher et
où il était déjà déshabillé , l'huile déborda , se
répandit sur la table et prit feu. La flamme
gagna sa chemise et il fut si grièvement brûlé,
qu 'il est mort deux jours après. Ce malheu-
reux , âgé de 32 ans, était marié et père de trois
enfants. — A  Nidau , unejeune fille s'est aussi
grièvement brûlée en voulant remp lir sa lam-
pe à pétrole.

Genève. — L'élection du conseil d'Etat de
ce canton a eu lieu dimanche dernier. La
lutte électorale entre radicaux et libéraux a
été des plus vive , et si dans son ensemble le
scrutin a été favorable aux premiers , il a ce-
pendant repoussé pour la troisième fois M.
Fazy, l'homme qui personnifie le plus un sys-
tème fatal à la prosp érité comme à l'indé pen-
dance de Genève.

Des sept conseillers d'Etat nommés , M.
Peney , porté par les deux listes, a réuni
11 ,796 voix. M. Fol-Bry, de la liste indé pen-
dante , en a eu 5951. Les aulres élus, MM.
Challet-Venel , Vautier , Piguet , Degrange et
Richard , ont obtenu de 6000 à 6400 voix en-
viron. M. James Fazy a eu 5767 voix.

Des rixes déplorables ont signalé cette jour-
née; le local du Cercle national en particulier ,
assailli par des bandes de radicaux , a eu à
soutenir un siège en règle; il y a eu des bles-
sés des deux parts.

Neuchâtel . — Le conseil-général de la
munici palité vient de sanctionner le bud get
de la commission d'éducation pour 1864 , se
montant à fr. 81 ,119 , puis il s'est occupé de
la roule de l'Ecluse. Comme c'est une route
cantonale, cela regarde l'Etat , qui est disposé
à faire la route à la condition que la ville de
Neuchâlel fasse une partie des frais; le comité
de la roule de l'Ecluse a réuni jusqu 'ici plus
de fr. 15,000 de souscri ption et prie la muni-
cipalité d'y joindre la sienne. Le conseil-gé-
néral a voté fr. 20,000 ; la commune, qui est
propriétaire dans ce quartier , fera sans doule
aussi un sacrifice de quel ques mille francs, en
considération de la plus-value qu 'acquerront
ses immeubles , et l'état n'aura plus qu'un sa-
crifice d'une trentaine de mille francs à faire ,
le devis de la route se montant à fr. 70,000.
Nous ne mettons pas en doute que le grand-
conseil ne fasse une fois quel que chose pour
la ville de Neuchâtel , qui paie à elle seule le
quart de l'imp ôt direct , et qui j usqu 'ici n'a
jamais eu part aux munificences du grand-
conseil.

— Une circonstance imprévue ne permet
pas à M. Adler de donner pour lc moment à
Neuchâtel le concert qui avait été annoncé
dans notre numéro du 11 courant.

Sulpice.
Le 27. A Chez-le-Bart , Cécile-Aspasie , à Charles-

Frédéric Guinchard et à Zélie-Rosine née Guincharil.
Le 28. Rière Montalchez , Charles-Henri , à Henri-

François Burgat et à Jeannette-Françoise née Nuss-
baum.

Décès.
Le 7 oclobre. Marie-Louise Cornu , de Gorg ier, âgée

de 29 ans.
Le 23. Marianne née Pierre-Humbeit , à Vernéaz ,

épouse de David-Louis Junod , âgée de 59 ans.
Le 23. Charles-Ferdinand , à Gorg ier , âgé de 18

mois , fils de Charles-Ferdinand Maret.

France. —La lettre d'invitation à un con-
grès a été adressée par l'empereur à l'Angle-
terre, la Russie , l'Autriche , la Prusse , l'Italie ,
l'Espagne , le Portugal , la Bavière , le Wurtem-
berg, le Hanovre , la Saxe , la Suède, le Dane-
mark, la Confédération germanique, la Suisse,
la Turquie, la Belgique , la Hollande et enfin
au pape.

— VExpress, de Londres, annonce que le
ballon de M. Nadar est maintenant suspendu
à la partie la plus élevée du plafond du tran-
sept du Palais de Cristal ; il est gonflé. La na-
celle a été placée sur une plate-forme élevée.
Elle porte les traces des effrayantes péri péties
par lesquelles elle a passé. M. Nadar est at-
tendu au Palais de Cristal à la fin de la se-
maine.

Madrid , 16 novembre. — Le gouverne-
ment adhère comp lètement à la proposition
d'un Congrès europ éen.

1400 soldats sont partis hier pour les An-
tilles. Le gouvernement est résolu de défendre
vi goureusement la domination espagnole à St-
Domingue.

Amérique. — Les confédérés fortifient les
approches du Rappahannock ; leurs forces de
ce côté paraissent peu considérables. A la suite
d'informations obtenues sur la force réelle de
l'armée de Lee, Meade prendrait prochaine-
ment l'offensive. Toutes les troupes qui se trou-
vaient à Washington ont été envoy ées à Mea-
de; elles ont élé remplacées par les invalides.

— Le bombardement du fort Sumter , à
Charleston, est confirmé. Il avait pour but
d'empêcher les confédérés d'élever des batte-
ries du côté du canal . La partie sud du fort
Sumter a beaucoup souffert du bombardement.
Le bombardement continue .

Nouvelles,

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Les cours pub lics de la société recommence-

ront samedi 21 novembre , à 8 h. du soir , dans
la salle du grand conseil , par une conférence
de M. le prof. KOPP , sur la chaleur.

Société d'utilité pu blique.
SECTION DE BOUDRY.

Cours publ ic  du samedi 21 novembre 1863 ,
à 7 heures du soir.

DES INONDATIONS
par M. B É G U I N , préfet.

Les BUREAUX ET LA CAISSE DU CRE-
DIT FONCIER NEUCHATELOIS sont transfé-
rés au rez-de-chaussée de la maison de M.
Wolfratli , p lace Purr y ,  el sont ouverts au pu-
blic do 9 li. du malin à midi , el de 2 à 5 h.
du soir. Entrée par la gri l le .

155. Une personne d' environ 50 ans , s'offr e
p our al ler  en journé e  ou pou r faire des ména-
ges. S'adr. rue des Moul ins , n " 10, 4mo étage.

Municipalité de Neuchâtel .
La direction de police prévient les personnes

qui ont eu à loger des soldats dn batai l lon
25, à son retour de Thoune , le dimanche 12
ju i l l e t , qu 'elles p euvent  retirer dès-aujourd 'hui ,
au bureau de la po lice municipale , 2"'e élage
de l 'hôtel-de-ville , l ' indemni té  fédérale qui
leur esl due , moyennan t  la produclion et le dépôt
des billets de logement.

Neuchâtel , 12 novembre 1865.
Direction de Police Municipa le.

fS^P*
1** Franc. He i l l e r , entrepreneur , au fau-

&irHI<§* bourg , rappelle au public qu 'il se
charge toujours  de la confection de MONU-
MENTS FUNÉRAIRES, de toute  forme et de
tous les p r ix .  Il a un  beau cboix de marbres
de couleur et qual i lé  diverses , et. p eut soumettre
aux per sonnes qui s'adresseront à lui , de nom-
breux dessins pour décoralions de tombes. Les
prix sont modérés , el il s'efforcera de satisfaire
entièrement les personnes qui  le favoriseront
de leurs ordres.

Neuchâtel, mercredi 18 novembre 1863.
Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . . . .  650
» » » nouvelles . 030 640

Franco-Suisse , actions, j e . . .  100
Franco-Suisse , obli g., j. 10 septembre • . 312»50 . . . 312» K O
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .  GoO

» » » . . . . nouvelles . . .  . . .  610
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  H . . .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .  . . .
Société de construction . . . . . .  90
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  540
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Hôtel Bellevue 490
Obligations Locle-Cbaux-de-Fonds . . .  . . .  85 °/ 0
Central-Suisse . . .  . . .
Livournaises, oblig . . .  246 . • •

RÉUNION COMMERCIALE.

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

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

161. On demande , pour enlrer de suite, une
jeune fille pour apprendre les modes. S'adr. au
bureau de celte feuille.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Korschacli , 12 nov . — Epeaulre (Ker-

nen), prix moyen : fr. 27»39.
Baisse : fr. 0»65.

Zurich, 15 nov . — Blé (Korn), fr. 27»4i
Baisse : f r .  0»42.

Bâle , 13 nov. — E pe aulre fr. 26»13 c.
Hausse : f r .  0»07.

^p-Par addition, -̂ Bf
Au magasin de Rémy-Piard

n" 5, rue des Terraux,
Reçu lout récemment un grand choix de

vraies GUIPURES en soie et en fil , très-
avantageuses , ainsi que de vraies ViLEK-
CIENNES.

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSUR ANCES CONTR E L'INCENDIE

à Saint-Oall.
CAPITAL SOCIAL

DIX MILLIONS DE FRANCS.
La Compagnie assure les propriétés mobili ères contre les dommages occasionnés par l' iu-

cendie et par la foudre (dans ce dernier cas lors même que l 'incendie n'en serait pas la
suite), ei consistant dans l'anéantissement, rendomm agemenl ou la perte des objets assurés.

Elle répond aussi des dommages résul tant  de l'exp losion du gaz servant à l'éclairage
^ 

et des
appareils à vapeur , et moyennant  une prime additionnelle el le eu répond même s'il n'y
a pas incendie.

Garant ie  comp lèle pour les créanciers hypothécaires ,
Les primes sonl fixes el les dommages sont rég lés sur les bases les plus larges
Les Agents soussi gnés donneront  avec p laisir les rensei gnemenls ul tér ieurs .
Les formules pour propositions d'assurances seront distribuées gratui tement .

Neuchâlel , MM. M ACHON , agent princi pa l .
Chaux-de-Fonds , PERROCHET , avocat.
Locle , ED . AESCHIMANN .
Fleurier , James CHAPUIS .
Travers , Al phonse GRISEL .
Cornaux , Georges CLOTTU .
Boudry, Henri HABERBUSCH .


