
LA DIRECTION DES FORÊTS
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

et domaines de la répub li que fera vendre en
montes publi ques , sous les condilions qui seront
préalablement lues , les bois ci-après désignés :

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

14 moules de sap in ,
(3000 fagots de chêne.
Le rendez-vous esl au Champ-fi ère-Jaques ,
2° le lundi  7 novembre , dès Ies 9 heures du

malin dans la forêl de l.aine-Otteiiette :
20 billons de sap in ,
16 las de perches ,
60 moules de sap in ,
400 fagols et 10 Us de branches .
Le rendez-vous est an bas de la forêl , près

de la prise line r .
Neuchâlel , le 28 octobre 1864.

L'Inspecteur , A. LARDY .

Vignes à yendre
On vendra aux enchères par voie de minule ,

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

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

2° Une vi gne à Pralaz soit Boubin , con-
tenant environ un ouvrier , limitée en joran
par M. H. Widmann , en bise par M. H. Paris ,
en uberre par M. Frilz Hirt , el en vent par M.
le ministre J. DuPas quier.

5° Une vigne aux Troncs , territoire de
Neuchâtel , conlenant environ deux ouvriers -,
limitée en venl par un senlier public , en uberre
par M. Michaud , procureur-général , en joran
par l 'hoirie de Sandoz-Rollin , el en bise par
Mme veuve Berruet.

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

Pour les rensei gnements , s'adr. au nolaire
Charles Bonnel , déten t eur de la minule , à Au-
vernier.

Vente d'immeubles, à Peseux
POUR DAVID DUVOISIN.

_Le samedi IIS novembre 1864 ,
dès 6 heures du soir et dans l'Hôlel des XIII
Cantons à Peseux , il sera procédé à la venle
par voie de minute des immeubles ci-après dé-
signés,, savoir:

1° Une maison à Peseux, renfer-
mant deux logemenls , chambres hautes , caves
el écurie , limitée en venl et bise par la rue pu-
bli que , en joran par David Turin et en uberre
par la maison d'école.

2° A Corteneau , un verger d'envi-
ron un ouvrier , limite de vent la commune
de Peseux , de bise Louis Roulet , de joran un
chemin et d' uberre Jacob Kramer.

5' Aux Prises, un verger d'environ
5 ouvriers , limite de bise et uberre Mad . Bou-
vier , de vent Frédéric de Rougemont , el de
joran la forêt.

4° Derrière chez Perron, un ver-
ger d'environ 5/4 ouvrier , limile de bise le
grand verger el des autres côlés Mad. Françoise
Paris.

o° Aux Chansons, une vigne d'envi-
ron 3 ouvriers , limite de vent Mad. Roulet , de
bise M. de Pury,  de joran Mad. Jacol el d' u-
berre un senlier public.

6° Aux Chansons, une vigne d'en-
viron 1 ouvrier , limite de vent un senlier , de
bise el joran Aug. Jacol et d' uberre Mad. Jacot.

7° A Corteneau, une vigne d'envi-
ron 5 ouvri ers , limile de vent H. Huguenin ,
en bise Rodol phe Grimm , en joran el uberre
des chemins.

8° A Tioulary, une vigne d'environ
1 */_ ouvr. ,  l imite de joran Jacob Wenker , de
vent Jean Burni er , de bise Mme DuBois et

d uberre Louis Py.
9° Aux Tyres, une vigne, d'environ

3/„ ouvrier , limite de venl Henri Widmann , de
bise Louis Roulet , en joran Edouard Roulel et
d'uberre le chemin.

10° A Draize , une vigne d'environ
2 */_ ouvriers , limile de venl Mlle Roulet-Bé-
guin , de joran M. de Merveilleux , de bise
Edouard Bonhôle et d' uberre la roule.

POUR FRITZ SAMUEL DUVOISIN.
_ 1° A Draize, une vigne et plan-

tage, d'environ 15 4 /s ouvriers (10 en vigne),
par parcelles ou en bloc , limite de venl M. de
Chambrier , Louis Roulet el David Turin , de
bise MM. de Chambrier et de Merveilleux , de
joran un chemin et d'uberre la route.

12° Aux Messaules , une vigne
d'environ 2 */« ouvriers , limite de vent el
uberre Victor Bonhôte , de bise Jean Miéville el
de joran un chemin.

POUR HENRI et ALBERT DUVOISIN.
15° Aux Plantées, un verger d'en-

viron 4 ouvriers , limite de vent Jean Giroud ,
de bise la commune de Peseux , de joran un
sentier , el d' uberre Charlotte Giroud.

S'adr. pour voir les immeubles à Fritz Du-
voisin , à Peseux.

POUR M»" SCHINZ.
1° Aux Rues , une vi gne de 2 ouvriers ,

joûiant de vent l'hoirie Valtel , de bise Louis
Bouvier et B. Bonhôte , de joran H. Paris , et
d' uberre le sentier public.

2° Aux Combes, une vi gne de 5 ouvriers ,
joule de vent le sentier public , de bise Louis
Roulel , de joran le doyen de Gélieu et Louis
Roulet , et d' uberre J. Miéville.

3° Aux Combes , une vi gne de 24/, ou-
vriers , joule de vent Denys de Rougemont , de
bise l'hoirie Vattel , de joran Louis Bouvier , el
d'uberre Mad. Coulon de Marval.

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

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

1° Une à Brassin de bise, contenant
environ 3 ouvriers anciens , joute de vent un
sentier , et des trois autres côlés Wutrich , de
Colombier.

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

5° Une à Bosset, conlenant 3 ouv. anc ,
joule de vent L. Favre , instituteur , de bise
l' ancien Aug. Gribolet , de joran L. Rusillon ,
el d' uberre les hoirs de Jules Barbier.

4° Une, dite la Conrade-deatous, con-
tenanl 2 */, ouv. anc , plus , un plantage d' un
ouvrier environ ; l'ensemble joutant de vent
l'hoirie de Jean Udriet et des trois autres côtés
l'ancien Aug. Gribolet.

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

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

7° Une à la Petite lin, conlenant 2 */,
ouvriers , joute de vent Fréd. Amiet-Mallhey,
de bise Franc . Rouge el Ch. Barbezat , de jo-
ran le chemin du Theyeret el d' uberre dame
veuve Eva.

8° Une appelée la Corbaz, contenant 1 */,
ouv ., plus un pré d'environ un ouv. y l'en-
semble joûiant de vent Aug Pochon-Bindith ;
de bise Aug. Bourquin , de jora n la rue de Pon-
tareuse , et d' uberre H. Barbier-Amiet.

9° Une à Pontai*euse, contenant 5 ouv.,
joule de vent , joran el uberre Aug. Pochon-
Bindith , et de bise demoiselle Rose Barbier.

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

LE VENDREDI 25 NOVEMBRE
IMMEUBLES A VENDRE

courant , à 7 heures du soir , dans la maison de
commune d'Hauterive , l'hoirie de M Louis Ja-
cottet , notaire , exposera en vente par enchères
publi ques le domaine qu 'elle possède à Haute-
rive, consistant dans les immeubles suivants :

1° Un max ou parlie princi pale , située dans
le haut du village d'Hauterive , jouissant d' une
vue très-étendue et de tous les agréments d' une
maison de campagne , et comprenant:

a) Une grande maison d'habitation , avec
bâtiment aliénant à l' usage de pressoir et en-
eavage , caves, cours , vergers , jardins , terrasses
el dépendances diverses ;

b) Une maison d'habitation plus petite , à 2
étages , avec jardin al iénant;

c) Un petit bâlimenl servant d'écurie ;
d) Une vi gne conlenant 19 à 20 ouvriers;
e) Divers terrains en jardin polager , plan-

tage , elc.
Le toul conii gu et formant un ensemble de

trente-deux ouvriers de terrain.
2° Un pelil j ardin silué près du précédent ,

{
'oûtant les demoiselles Rossel à l'ouest , J. -J.
)oudiel au nord , Charles Favre et les demoi-

selles Rossel au sud , et le chemin du Jardillet
à l'est.

5° Une vi gne contenant 5 ouvriers , 12 pieds ,
10 minutes , lo oboles et 11 lausannois , située
au quartier dit la Kuelle , joute l' ancienne
roule de Lignières au nord , D. Déssoulavy à
l'est, le verger indi qué art. 4 ci-après au sud ,
et ledit verger el Louis Cloltu à l' ouest.

4° Un verger et plantage , contenant l_ */ touvriers environ , situé au même quartier de
la Kuelle ; joute Louis Cloilu au nord , D.
Déssoulavy et la vi gne indi quée article 5 ci-
dessus à l'est, le chemin du Jardillet au sud , et
le chemin de la ruelle à l' ouest.

5° Une vi gne située aux J_ongsehamps
el Jardillet , contenant 4'/2 ouvriers envi-
ron , joule un lerrain vague et M11" Rossel au
nord ; Ch. Girard , F. Aeschlimann et Louis
Clotlu à l' est , le chemin de la Coudre à Hau-
terive au sud , et Jules Cloilu et Louis Clotlu à
l'ouest.

6° Une vi gne siluée aux Iiongschamps,
conlenant 14 ouvriers environ , joute au nord
le chemin du Jardillet ; à l'est Mme Gaberel ,
MM. François Robert el J. L. Monnier , au sud
la roule de la Coudre à Hauterive , à l' ouest ,
M. Perrin , nolaire , Mme Gaberel el encore M.
Perrin , nolaire.

7" Une vi gne située aux Iiongschaniiis,
contenant 4 ouvriers envir on ; joule au nord
le chemin du Jardillet , au sud la route , de la
Coudre à Hauterive , à l' est M. Perrin , nolaire ,
el à l' ouest M. Sandoz , médecin , vétérinair e.

8° Un verger silué à la Grande-Prise ,
contenanl 8 ouvriers environ;  joule au nord
le chemin de l'Abbaye , au sud l' ancienne
route de Lignières , à l' esl François Robert ,
et à l' ouest J . -J. Doudiei.

9° Une vi gne siluée à la Petite-Prise ,
contenant 2 5/u ouvriers environ ; joule au nord
un chable et Gustave Heinzel y, â l' est Gustave
Heinzel y, au sud l'ancienn e roule de Li gnières ,
à l' ouesl un chable.

10° Une vi gne aux chainns de l'Ab-
baye, conlenant 9 ouvriers environ ,; joule au

nord l' ancienne route de Lignières , à l'est
François Pélers , au sud le chemin du Jardillet ,
à l'ouest F. Virchaux-Rober t .

11° Une vi gne aux champs de l'Ab-
baye, contenanl 2 ouvriers environ ; joute au
nord l'ancienne roule de Lignières , à l'est Al-
phonse Robert et M. Sandoz , médecin-vétérinai-
re , au sud le chemin du Jardillet , à l'ouest
M"" Rossel.

12° Une vi gne aux champs de l'Ab-
baye , conlenant 2 ouvriers environ ; joule
au nord l'ancienne route de Lignières , à l'est
Jules Rouff , au sud le chemin du Jardillet , à
l' ouest Louis Clottu.

15° Un plantage au Stand, contenant 4
ouvriers environ ; joule au nord et à l'est un
lerrain communal , au sud l' ancienne route de
Lignières, à l' ouest J.-J. Braun.

La totalité du domaine sera d'abord exposée
à l' enchère, en bloc, sur une mise à prix au-
dessus de laquelle elle sera définitivement ad-
jugée. S'il ne se présente pas d'amateurs pour
la totalité , il sera immédiatement procédé à
l'enchère distincte de chacun des lois ou nu-
méros ci-dessus indi qués , lesquels seronl aussi
adjugés séance tenante au plus offrant el der-
nier enchérisseur au-dessus de la mise à prix
fixée pour chacun deux.

S'adresser , pour voir les immeubles el pren-
bre connaissance des condilions de la venle ,
à M. Auguste Junier , notaire , à Sl-Blaise. On
peut aussi s'adresser à MM. C. -F. Jacottet ,
fabricant d'horlogerie , el H. el P. Jacottet , avo-
cats , à Neuchâtel.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEIi. 

_ TEMPÉRATURE Baronet , 
j  VEU T DOMIMHT.' ETATa en degrés centigrad . BU ^U1- a REMARQUES. '

1 S Minim. Maxim. "°ï eime ï Direction. Force. du cieL
j § au jour du pur. w 

29 ~~ÏJ ~Tj 1ÔJ 706 , t 
~ N.-E. Calme. Couv. ;

30 9,2 5,9 t 2 ,l 714 ,4 — ni. id. id. :
31 7,3 4,9 6,7 720,6 — id. Nuag. id.

i 7,6 5,4 H ,0 722, 1 — E- id. w.

PRIX DE I.'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6« —
• expéd. franco par laposte » 7«—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » 1»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour _ insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

_ , CHAUMONT. 

il •r enTSrÎEÏe™gL enS S VENT DOUAIT. ETAT 
'

B a .g en degres centlSrdd - __ a : REMARQUES.
S g g fîS Minim . Maiim. ?°ï eMe i Direction . Force. du cieL
g _ _ au lour du joui . _&a 
2 972 29~ 4^2 3,7 6,8 651 ,7 0 S.-O. tr-faibl. Couvert. Brouil. mouv. du mal. au soir.
2',975 30 4^8 3,8 7 *0 659^ 1 0 N.-E. id. id. id. dans la matin.
2,978 3t 2 ,3 \,\ 4,3 664,5 0,2 id. Faible. id. id. le matin .
2 980 32 3,7 1,9 6,9 665 ,9 0,3 Variab. Calme. id. id. j q. 4 _ . soir.



NO UVEAUTÉS et SPÉCIA LITÉ

DE JOUETS et OBJETS D'UTILITÉ
pour enfante.

Vente en gros el en détail.
Magasin me de la Place-d'armes n° 6, mai-

son de M. L. Jeanjaquet.

Maison centrale, rue du. Ftliône , 22 , à Genève.

A LA VILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS.

La maison HlilJM FRÈRES vient d'ouvrir la saison d'hiver avec un assortiment com-
plet de vêtements confectionnés dans ses ateliers.

Grand choix de draperies et. de nouveautés, pour les
vêtements à faire sur mesure.

Chemises , faux-cols et cravates en lout genre.
La maison Blum frères , faisant ses achats directement en fabri que, est toujours à même d'offrir

à ses clients la p lus haute nouveauté à des prix avantageux.
A IVeucliatel , rue de l'Hôpital , à coté «le l'hôtel du Faucon ,

magasin ait 1er.

Chez L. wollichard,
Haricots et petits , haricots,, riz et pois à la ga-
rantie , prix très-ava .nlageux.

Chez le même : savon à détacher»
l̂ * Lundi 14 courant , M. Matthieu , pharma-
cie^ mettr-a en perce un lai gre vin blanc
de choix 1863 , un dit vin rouge 1865,
qu 'il détaillera par brande s el par brochets. Il
invile les amaleurs à bien vouloir se faire ins-
crire chez lui .

Be bettes ritles d'Alsace à des prix
avantageux , ou magasin Zimmermann , rue des
Epancheurs.

17. A vendre , de suile , 5 coffres de ménage ,
tabourets , berce , glisse pour enfants , traîneau ,
pélrissoire , chaise à . vis , bascule pour peser,
et différents aulres objets , chez Mme Grand-
j ean, à la Boine n° 6.

PH. TRAUB, FILS
Marchand- tailleur,

Vient de recevoir un rpagn ifi qus.assortiment
d'étoffes ponr habillements , à des prjx avanlar
geux; il invite ses clients à venir faire leur
choix , ou il se transportera avec les échantil-
lons au domicile des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance .

Mlle MONT ANDON Z Z X
qu 'elle est encore bien assortie en chaussures
d'hiver de tous genres , pour messieurs , dames
et enfanls , ainsi qu 'en sabols, souliers et bol-
tiaes fourrées de peau d' agneau , pour tout
âge; plus, une parlie de bottines et souliers
galoches qu 'elle céderait au-dessous dn prix de
facture. Le magasin est au bas de la rue du
Châleau; n° 4.

Mme veuve RUBELI , rappelle au public
qu 'elle continue de li quider les marchandises
de son magasin , consistant en arlicl es de fer-
bl_ nc et cuivre , fourneaux en tôle de différen-
tes grandeurs , encore une cheminée de cham-
bre , en lôl., à devanture en marbre ; bai gnoi-
res en zinc , à bordure en laiton ; alambics en
cuivre , seilles à eau el cocasses. Une partie ou-
tils et fournitures peur - messieurs les ferblan-
tiers.

Librairie Delachaux & Sandoz,
A VENDRE

EDITEURS, A NEUCHATEL.
lie zèle ew„ éducation , par Jules

Paroz, instituteur , membre honoraire de la
Sociélé pédagogique neuchàteloise, brochure
in-12 , 20 e.

Nous recommandons vivement la lecture de
cet opuscule à toutes les personnes qui s'occu-
pen t d^éducation , telles qu 'insii tuieur s , pas-
teurs , chefs d'institutions , directeurs d'écoles
normales , elc L'esprit éminemment sérieux
et évangéli que qui dislingue cette publication ,
lui assure une influence bienfaisante , et la ren-
dra précieuse à lous les amis d' une pédagog ie
saine et solide dans ses princi pes.

Chez L. Wollichard
Ritles de plusieurs qualités , laines à tricoter

de diverses espèces , surtout des noires de 1er
choix , colon bleu et cachou à lisser.

Huile à quinquet de double épuralion , huile
de naveile , huile d'olive extrafine , d'œilletle
el de noix ; macaronis d'Italie par petite caisse
de 20 livres , un choix de beaux cafés el sur-
tout une jolie et bonne qualilé à 93 c. la livre.,
boug ies françaises et chandelles de toute pre-
mière qualité. Esprit de vin , eau-de-vie de lie
garantie pure (en bouteille) , vieux rhum ,
vieille eau de cerise, extrait première qualité
de Pernod. Vieille eau-de-vie de Languedoc ,
vin malaga , beau choix de vieux cigares et ta-
bacs divers.

Toutes ces marchandises seront vendues à
des prix avantageux.

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

•30. Un fusil de chasse, une corne, un
paletot pour chasseur (le carnier est dans le
paletot), une paire guêires et deux paires de
souliers pour la chasse; le lout en parfait bon
étal. S'adr. à M. François Lang, armurier , rue
de l'Ecluse, au chantier Hammer , à Neuchâtel.
1PF~ Chez Marie Sehorpp, rue- St-Maurice
n° 14, 1er étage, un très-beau et grand choix de
CONFECTIONS POUR 1»AIMES ,
qu'elle peut céder à des prix au-dessous des prix
courants. Le tout est neuf el au dernier goût.
On y remarque des manteaux , —saute-en-bar-
que , — rotondes , — pince-taille , — talm as , —
manteaux imprimés —Taffetas couleur , à car-
reaux et rayés ; taffetas gros grain noir ; châles
tartans longs et carrés , châles tap is. Plus , des
loi les de fil pour chemises, et toiles-, plume et
colon pour lils.

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

La librairie Delachaux & Sandoz
vient de publier

L'ivrognerie et les hommes de
bonne volonté , par G. -A. ROSSELET ,
pasteur. Brochure grand 8", 50 c.

PF" En vente au magasin de Ch . LICHTEN-
HAHN ,. un choix de belles photogra-
phies du théâtre «le la guerre en
Danemark, pour stéréoscopes et pour al-
bums.

Le ciloyen Aimé Challandes exposera en
vente à l' enchère toul son enlrain de laboura-
ge, en résumé : 4 chars échelés , 2 à brecettes
dont un presque neuf et à mécani que. Une
voiture légère el très-propre à la promenade et
au transport des marchandises , et à 2 ou 4
places, deux glisses. Des charrues , herses el
rouleau. Trois harnai s dont un de voiture , des
jougs et atte lages de bœufs, un tombereau , une
bascule provenant de l'exposition et pouvant
peser 18 quintaux . Enf in ,  lou? ses outils ara-
toires el une quantité d' objets miles aux agri-
culteurs , et en irès-borv élat. Ces monles au-
ront , lieu au domici le de rexposa.ni à Fontai-
nes, le samedi 5 novembre prochain , dès les
9 heures du malin , payab les le 1er avril 1865.

Vente d instruments aratoires.

Gttez Schorpp-Neuenschwander.
SUCRE EUT PAO., A 4S «_$_*»¦_,
Beurre fondu , à 95 c."
Café à 90 c.
Chandelles à 70 c.
Bougies depuis fr. 1 à fr. 1»40 la livre.

LiaUTDATION REELLE 8. TOTALE
dans le magasin, de

Rideaux , Mousselines , et Broderies de St-Gall
A la rue du CHA TEA U, n°2 , maison de. M. TAGMANN.

Il se trouve encore les articles suivants , qui , pour n'avoir rien
à emporter, seront cédés à ©5 °/ 0 au-dessous des prix courants.

527 paires de grands et de petits rideaux brodés, en. tous genres , grands ri-
deaux depuis 10 francs la paire.

658 pièces de mousseline pour grands et petits rideau x , brochée , bétille , à
la Jaccard , au plumetis , etc.,.etc.

215 pièces mousselines et jaconats unis et façonnés. — Batiste fil. — Tulle.
— Dentelles pour rideaux.

613 cols et cols et manchettes , dont une grande partie à sacrifier. —Guimpes.
410 pièces entredeux brodés et brochés , etc.

Pins que SO jours «le vente.
Les personnes qui veulent encore faire des lots , sont invitées à opérer leurs

achats pendant qu 'il se trouve un très-grand choix.

w JAQ. MOURAIRE |
RUE DE LJ ANCIEN HOTEL-DE-VILLE , MAISON BOUVIER.

Vient de recevoir , dé Paris ufy grand choix cfe parap luies. en soie , de même que parapluies
al paca en tout genre. U est irès-bien assorli en soieries pour recouvrages de,parap luies , à des
prix excessivement réduits. Grand choix de couvertures de lil en laine blanche et grise , couver-
tures de voyage , couvertures pour chevaux en , laine el ordinaires. Gilets de laine en lout genre
pour messieurs et ponr dames , caleçons en laine el colon , manielets en. coton ,, jupon aen laine et
en coton , chemises de flanelle blanc et couleur , gilets et caleçons, en flanelle de santé. Bien.
assorli en chemines blanches, cqlicol, pour messieurs. — Cravates en grand choix. Toujours de
beaux tap is à l'aune , à des prix Irès-réduits. Un joli choix de. lapis descentes de lit , diverses
grandeurs , lap is de table en tout genre. — Sacs de visite et de voyage , fins , et ordinaires;
bien assorti- en soieries noires diverses largeurs 'pour robe.,, à. bas.prix. Malles,de, voyage-, gan-

erie de Paris et de Grenoble. De plus ,, 500'parap luies en soie, aux prix , de, fr. 8 à 10.

GRANDE LIQUIDATION
A SO °/o de rabais.

Par suite de changement de commerce.
Jacques Ullmann , rue du Seyon n° 6, met en vente dès aujourd'hui les articles et nouveautés

suivants.
Robes mérinos noir et couleur. — Orléans id. — a l pacai, mandarine , reps, popeline et

flanelle , grand choix de milaine quadri l lé  et uni ,, bonne qualité à fr. 2 l' aune.
Clmles lap is fond noir , depuis fr. 20. — Châles noirs kaby le el tartan.
Toile 111 el colon , nappage , servieltes , essuie-mains blanche et écrue.
Foulards , fichus el cravaies.
Un bel assorlimenl draperie pour dames et messieurs, habillements confeelionmés pour

hommes, et manteaux pour dames.
Quel ques livres plumes ei coton pour lils , au-dessous du prix de fabri que.
Le même offre à louer , pour Noël prochain , un jol i magasin au centre de la ville , , et une

chambre bien éclairée el se cha uffant , chez Jaque*» Ullmann , rue du Seyon 6.

BENJ. ULLMANN
RUE MES HALLES , SOUS LE TRÉSOR ,

Vient de recevoir une grande partie de draperie pour habillements d'homme , depuis les p lus
ordinaires jusqu 'à la p lus haute nouveauté ; et pour en avoir un prompt écoulement , toute
cette draperie sera vendue à des prix très-réduits , donl voici un petit aperçu :

Drap et cuir naturel , 5/4 de largeur , depuis fr. 6 l' aune.
Gris côtelé , nouveauté , 5/„ de largeur , » » 8 à fr . 20.
Haule nouveauté pour habillements comp lets, » » 10 à fr. 28-
Drap noir , castor et satin , » » 9 à fr. 25.
Pardessus bleu foncé , double fa ce » » 10 à fr. 25.
Drap de confection -pour dames , » » 4.
Oulre cela , le magasin est des mieux assorti en articles pour la saison , tels que robes , châles ,

taffetas , flanelle el toilerie.
, Plus , SOO foulards en soie , à fr. 3»95.

Chez Mme RKODT, de bons la-
cets de laine noire , 20 pour fr. _ »{50

A VENDRE de belles et fortes poudretle s
de deux ans , fendant blanc , tirées de p lantée s
connues , 18 à 20 mille , el environ 3 mille de
rouge , aussi choisies avec soin. S'ad. à Alexan -
dre Magnin , à Hauterive. Le même offre à ven-
dre 4 billons de planches de chêne de 10 li-
gnes , sciés depuis le printemps.

MARIE JEANFAVRE, ïïflft Z.
voir pruneaux de Bordeaux , raisins Malaga sur-
choix , raisins de Corinthe et gros raisins pour
cuisine. Excellents pois entiers el grues. Gros-
se julienne nouvelle , tap ioca , sagou , riz-ju-
lienne et gluten granulé;  encore de belles
morilles. Beurre fondu lre quali té , en barils
de 30 livres.

P n̂ïî rvmttAa '"e cil°yen Jean-Loui9
I UUUL1 t-llC/S. Richard ,, vi gneron-pé-
piniériste , à. Cull y, annonce à ; MM. les pro-
priétaires de vignes qu 'il est bien pourvu de
belles, poudrettes d' un an et de deux
ans, fendant vert et fend ant roux , véritable
plant de Lavaux. Sous peu on pourra en voir
des échantillons chez son correspondant , Hen-
ri Wenger , vi gneron , à Auvernier. 
g_F"- On offre à vend re un las de fumier de
vaches , mesurant enviro n 5500 pieds , qui a
été entassé successivement et qui a fermenté
sur place , soit près de la gare du Locle, et
qu 'on pourrait charger dans les wagons , sans
le-voiturer. On cédera it le tout à la fois ou en
plusieurs lots . S'adr. à M. Ch. Zesiger , hôtel
du Grand-Frédéric , au Locle.

55. On offre à vendre un beau tas de fumier
très-bien conditionné , d'environ mille pieds,
sur la roule de Serrières. S'adr. à Mme Erm el ,
Croix-fédérale , à Neuchâtel.



SUCRE M PAINS
première qualité

à 50 c. la liv.
chez J -S. QUINCHE.

Il vient de paraître chez Messieurs Jules
Gersler , Leuthold et H. -E. Heniiod , libraires.

Les Élections municipales de 1864,
Leur tendance et ce qu'elles

doivent être.
Appel à tous les électeurs modérés

par qttel ques contribuables.
Prix 15 cent.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS
87. Trouvé le mardr 1"' courant , près du

Crêt ,, un bouton * de manche1 de chemise; en or,
qu'on pourra réclamer au burea u de cette feuille
aux. conditions ! d' usage

88. Perdu une petite châtie tricolore ayant
un ruban rouge au cou. On est prié de la rap-
porter à l'Evole, n" 1. 

89. M. A. Leuba , à Colombier , réclame'2
gerles marquées de sotvnom', qui ne sont pas
rentrées à. la vendange ; il prie donc les per-
sonnes qui en ont pris soin , de vouloir bien
l'en prévenir.

90. La personne qui a perdu un billet de la
loterie du Grand-duché de Baden , peut le ré-
clamer à Samuel Leuenberger , rue des Mou-
lins , n" 15, au deuxième.

CHAUSSURES D'HIVER
PLACE DU MARCHE

MAISON DE CHAMBRIER.
A l'approche de la ri goureuse saison , HIme

(Ehl-Jaquet rappelle à l 'honorable.publie
que le magasin ci-dessus est actuellement des
mieux assorli dans lous les arlicles concernant
la chaussure d'hiver , pour dames , pour mes-
sieurs et pour enfa n ts .

Bottines élnsli ques, tri ples semelles , pour
hommes , à 15 fr.

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

Comme du passé , les commandes du dehors
sont promplemenl et soigneusement effectuées.

Oh se charge de faire ré parer les marchan-
dises choisies sur banque.

55. On offre à vendre de rencontre une
méthode pour violon. S'adr. au magasin de
A. Perregaux .

_}0M Les inscri ptions pour
l'exposition internationale de Dublin ,
seronl acceptées jusqu 'à la fin du mois de no-
vembre , par M. G. Vogt , professeur à Berne.

92.. Un bon. ouvrier horloger de la Forêt-
Noire , se recommande pour le rhabillage des
pendules- de c& pays, ainsi que des montres et
pendules- en tout genre. Il cherchera , par la
bienfaclure dé sût. ouvrage et ses prix raison-
nables , à mériter la confiance qu'il sollicite.
Son adresse : Libori Hummel , chez M. Henri '
Speiser , rue des Mou lins , 27, 2"" étage.

93:. Une institu trice patentée désire se placer
dans une famille ou dans une pension de la
Suisse française , pour donne r des leçons d'al-
lemand. Elle ne prétend pas aux gages, pourvu
qu 'elle puisse prendre des leçons de français
comme dédommagement. S'ad. à Mme Rocher ,
rue de l'Hôpital 172, Berne.
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94. On demande pour apprent ie tailleuse ,
une jeune fille honnête et, intelli gente. Les con-
ditions seronl favorables. Rpur d' autres rensei-
gnements , s'adr. à Mme Elise Malihey, tail-
leuse1, à St-Imier. _^~95. Une je une demoiselle du Wurtemberg
désire être reçue comme gouvernante ou ins-
titutrice dans une bonne famille de Neuchâtel.
S'adr. franco , à M. DuPasquier , à Fleur ier , ou
à Mad. Joséphine Beenz née Ri gel , à Esslin-
gen , royaume de Wurtemb erg .

AVIS DIVERS.

Si. On demande de suile ou pour Noël ,
plusieurs cuisinières el bonnes servantes pour
le canlon de Vaud. S'adr. franco à C. Reber ,
commissionnaire à Grandson.

On demande de suile : 1° Une gouver-
nante pour Milan ; 2e une autre pour la Russie ,
connaissant la musi que ; 5° p lusieurs bonnes »
pfenrla Russie, I* Prusse, F_.nigleS8_r.iet ri-
ta lïe. S'adr. franco à- Ch. Reber, commission-
naire à Grandson. 

86. Une brave fille sachant faire un petit
ménage et soigner les enfants , trouverait à se
placer de suite S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

WINTERSCHUH - LAGER

auf dem Mark tplatz.
?3aa obtgc ^agap ift flcgmiu ârtig

auf iras rcid)alttgfk mit allcn WvnXtx $x-
tthrln ticrfcl).n.

iSilligc preife imïn Mïîsc îUaarc.
51. A vendre au Villare t sur Colombier , un

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

54. On demande à acheter , de rencontre , un
petit fourneau en calelles ou en tôle , garni.
S'adr. rne du Concert , n° 6, au 5m ".

55. On demande à acheter de rencontre , nue
arche d'avoine , de la contenance de 150
à 200 mesures . S'adr. à H. Gunther , voiturier ,
ruelle Fleury.

ON DEMANDE A ACHETER.

5(5. A louer , pour Noël , un appartemenl au
5*"*, compose. de plusieurs chambres et dépen-
dances , situé au soleil levant et au couchant ,
tout près du marché et du lac*. S'ad;. au bureau
d'avis.

S7. De suile ou pour Noël prochain , on of-
fre.à.louer , au centre de là ville , à' des per-
sonnes soigneuses et tranquilles , un apparte-
ment très-bien exposé, remis à neuf , composé
de quaire chambres avec fourneau x et chemi-
nées, cabinet , cuisine, deux mansardes , dont
une habitable , cave et autres dépendances.
S'adr. à Ch. -Humberl Jacot , rue du Coq-d'In-
de, 5. '

58. A louer de suite , une chambre meublée
rue des Moulins , n" 45, au premier.

59. Une demoiselle , occupée toute la jour-
née au dehors , désire partager une chambre
avec une autre dame. S'adr. magasin d'épicerie,
rue des Terraux , n° 5.

60. MM. Jeanfavre et Auguste Benoit , tu-
teurs de François-André Sennewald , offrent à
louer dès le 11 avril  prochain: les immeubles
ci-après désignés , que leur pup ille possède au
Landeron , savoir :

1° Une maison sise au Faubourg du Lande-
ron , ayanl rez-de-chaussée et deux étages , avec
terrain de dégagement au nord.

2° Un bâtimen t renfermant grange el écurie ,
à proximité de la maison.

3? Un jardin el verger contenant trois ou-
vriers , situé à l'ouest de la maison d'habitation
sur la rue du Faubourg.

I ? Un peli t jardin el verger avec treille, con-
tenant Irois quarts d'ouvrier , silué devant la
maison d'habila t ion.

5° Un pré au.petit marais , soit aux cibles ,
contenant une pose.

6° Un pré au pelil marais , soit aux Bugnons ,
contenanl une pose.

7° Un terrain en parlie labourable , conte-
nant  sept ouvriers , silué sur le Crêt de Bécuel.

8° Un pré à la Montagne , derrière l'Envers ,
contenant environ deux poses.

9° Un pré aux Côtes, soit à la Carrière , con-
tenant environ trois ouvriers.

S'adr. pour voir ces immeubles , à M. Char-
les Girard all ié Widerkert , au Landeron , el
pou r les condilio ns d'amodialion , à M. Frédé-
ric Jeanfavre , agent d' affaires , à Neuchâtel.

61. A louer , avec la pension , une chambre
à deux croisées , avec poêle et cheminée , siluée
à la rue du Môle n° 1, troisième étage.

63. Escalier du Château , n" 2, à louer de
suile une chambre meublée à un prix réduit.

64. A louer , pour de suite ou Noël , un lo-
gemenl composé de 2 chambres , cabinet , cui-
sine , galetas et cave , et un dit d'une chambre ,
cuisine et dépendances. S'adr. rue des Mou-
lins , n° 13, 2""1 étage.

65. Au 2mo étage, n ° 1, rue du Châleau , un
cabinet indé pendant , meublé , et ayanl vue jus-
qu 'au cenlre de la rue de l'Hô pital.

66. Le lundi  7 novembre prochain , la com-
mune de FeninN remettra en amodiation , pour
entrer en jouissance dès St-George 23 avril
1865 :

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

Les amaleurs de l'un el de l'autre de ces
établissements sont invités - à se rencontrer , le
jour sus-indi qué , dès les 9 heures du malin ,
dans la salle de la dite auberge , où les condi-
lions seront préalablement lues ; les amaleurs
qui désireront voir ces emp lacements avant la
remise , pourront s'adr. au président de la gé-
nérale Commune.

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

Le secrétaire,
Sam. DESSOUSLAVY .

67. Dès maintenant ou pour Noël, un loge-
menl situé à la rue du Tertre , composé de deux
chambres , cuisine , et dépendances. S'adresser
au 2me étage n° 7, rue des Terraux.

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

69. Pour Noël prochain , un atelier de ser-
rurier situé au haut des Terraux et occupé pré-
cédemment par M. Bastardoz. S'adr. au bureau
des Finances de la Commune de Neuchâtel.

70. A louer , de suite , à Grandchamp, deux
appartements exposés au soleil , comprenant!
chacun 4 chambres, une cuisine et dépendan-
ces. L'un de ces appartements est remis a neuf.
S'adr. à M. Bovet , à Grandchamp.

À LOUER.

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

bine t. .
Ephémérides suisses , a effeuiller.

__ _ _ D C I I  ICC en détail , au Cî> fé du Mexi-
rbnolLIbO que , à Neuchâtel. 

5K A vendre , environ 25 à 30 mille pou-
drettes et quel ques cents marcottes , pre-
mière qualité , fendant vert et gris ,. de deux
ans , pro venant de Grandvea u , (Lavaux). S'ad.
à Aug . Galland-Enge , vigneron , à Auvernier

39. Une tahle de nuit, une tahle-hu-
reau et un fourneau en fonte. S'adr.
au bureau d'av is. 
_j_f La direction des forêts de la Commune
de Neuch âtel a dans ses pépinières des planes,
frênes , bouleaux , sorbiers et ormes pour ave-
nues. S'adresser pour lesdemandes à M. Coulon-
Mo ntmo llin . 

M. Titus MATTES, rue St-Honoré n°
14, a l 'honneur d'annoncer au publ ic , qu 'il
sera pourvu de gibier pendant tout l 'hiver.
Chevreuils au détail ; on peut aussi avoir tou-
jou rs des lièvres par moitié. Chaque jour de
marché il se trouvera sur la Place.
U*"* Mme Marianne Clerc , modiste, a
Corcelles, annonce à sa bonne clientèle et
à toutes les personnes qui voudr ont l'honorer
de leur confiance , qu 'elle a reçu, un assorti-
ment de chapeaux en feutre pour dames et en-
fants , ainsi que des étoffes ; un grand choi x de
rubans , plumes, fleurs et un beau choix de
couronnes d'épouses ; fleurs mortuaires et crê-
pes de toutes larg eurs. Tout à prix réduit.

43. De beaux osiers jaunes, à vendre
à la Coudre , chez M. Adol phe de Pury.
0V J. -B. KOCH , rue des Halles 7, est tou-
jours bien assorti en brosses de chambre , bros-
ses à main, brosses pour habils , décrottoirs
tout montés , balais de cheminées, etc., en pel-
les et pincettes pour cheminées , porte- pelle
et pincettes , porte-parap luies à 2, 4„ 6 el 12
places , chauffe-p ieds , boules à eau pour lits ,
arlicles en fer battu étamé de toutes espèces ;
ustensiles de; ménage en tous genres; seilles
en cuivre , cruches à* eau vernies , feuill_s> à
gâteau de toutes:dimensions; tamis * en-crin y en
soie, en fil dte* fer et fil de laiton ; tous les ar-
ticles pour charpentiers , menuisiers,, charrons,
selliers , c_*donniersi; etc. Clouterie en tous
genres, horloges de la Forêt-noire* garanties*,
coupe-rave doubles et simples^ et en général
lous, les articles de fer.
• Il profite de là même*occasion' pour rappeler
aux personnes de la campagne que son maga -
sin situé cii-dievant sous les Halles , a été trans-
féré dans sa maison , même rue, n" 7.
|f A l'épicerie Montandon' , rue du Château
4, on vient de recevoir du fromage gras de
l'Emmenthal, 1"! qualilé , à un prix rai-
sonnable . Bougies françaises , 1er choix , à bas
prix. — A vendre encore quel ques tonneaux
à saindoux pour y mettre l'a choucroute.

46. On offre à vendre 50 à 40 plateaux
de grange, bien secs, mesuran t 11 pied s de
long. S'adr. à M. Alex.. ClottUrBonjour , à Cor-
naux.  

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

Papeterie Jean INiggli,

71. On demande à louer de suile ou pour
Noël un logemenl de irois chambres , cuisine
et dépendances , situ é de préférence au cenlre
de la ville. S'adr. au. bureau d'avis.

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

ON DEMANDE A LOUER.

62. Une jeune fille recommandable el soi-
gnant bien les enfants , désire une place dans
un pelit ménage. S'adr. rue de l'Hô pital n° 5 ,
au 5me élage.

75. Une jeune bernoise, qui sail faire un
bon ordinaire , coudre, et tous les antres ou-
vrages de la maison , aimerait se p lacer de suite.
S'adr. chez Mme Messerli , rue des Chavannes
n» 1.

7* Une jeune fill . allëmandie demande une
place dans une fdmille pour fàire' le ménage ou
pour bonne d'enfant, sachant l' un et l' autre
service. S'adr. à l'hôtel dit Poisson, à Neu-
châlel. 

75. Pour une circonstance particulière , on
désire rep lacer une jeune fille, ne. parlant que.
l'allemand , de laquelle on a*été parfaitement
satisfait ,, tant pour la moralité- que pour son
service ; elle est particulièrement bonne pour
les petits enfants. Mad. Muller , sage-femme,
indi quera.

76. Une domesti que ne parlant que l'alle-
mand , cherche une place pour de suile ; elle
sait faire une cuisine ordinaire ainsi que tous
les ouvrages manuels; elle esl munie de bons
certificats. S'adr. rue de l'Hôpital , n° 15, 5me .

77. Une très-bonne cuisinière , parlant les
deux langues et bien recommandée , aimerait
se placer de suite dans une bonne maison de
la ville ou du canlon. S'adr. chez Guillaume
Sieferl , aux Parcs n° 6.

78. Une bonne cuisinière cherche de suile
une p lace ; elle parle les deux langues. S'adr.
chez Mme Hurni , ruelle Breton , n" 1.

79. Une demoiselle allemande , parlant déj à
un peu le français , désire Irouver une place
dans un magasin de cette ville , pour se per-
fectionner dans la langue ; elle n 'exi gera qu 'un
petit gage. S'adr. sous les initiales A. S., au
bureau de cette feuille.

80. Un jeune homme recommandable , de 24
ans, qui parle allemand el français , sachant
soigner les chevaux et le service d'une maison ,
cherche une p lace de domesti que. S'informer
au bureau d' avis.

82. Un jeune Fribourgeois , 21 ans , habitué
à travailler à la campagne et à soigner le bétail ,
intelli gent et d' une excellente conduite , aime-
rait se placer , dès Noël prochain , comme do-
mesti que en ville ou à la campagne , ainsi que
dans un magasin , ou toute aulre occupation; il
sait écrire et calculer. S'informer au bureau du
journal.

85. Une jeune bernoise , parlant les deux
langues , cherche une place de sommelière'
dans un restaurant on dans un hôtel ; elle con-
naît ce service. Une autre jeune personne par-
lant les deux langues , cherche une place de
femme de chambre ou pour tout faire dans un
ménage ; elles savent toutes les deux bien cou-
dre et faire les aulres travaux manuels. Bons
certificats. S'adr. chez M. Krieg , tailleur , rue
de l'Hôpital , n° 1.

OFFRES DE SERVICES.



et école supérieure de filles
A CONSTANCE ,

sous la protection de la grande-duchesse
Louise.

Cel inst i tut , destiné aux deux confessions ,
commence en oclobre de nouveau x cours.
L'ensei gnement se donne dans toutes les bran-
ches qu 'une bonne éducation exi ge de jeunes
demoiselles On prend des élèves de 8 à 17
ans , mais si on le désire , des enfants de 6 ans
peuvent aussi être admis. Les élèves jouissent
d' une éducation chrélienne et lous les soins
sont apportés à leur dévelo ppement p hysique
et moral ; les branches d'instructio n sont :
l'allemand , le français , l'ang lais , l'histoire ,
la littérature , la géograp hie , l'histoire natu-
relle , l'arithméti que; la calli grap hie , le des-
sin , le chant , la tenue des livres et les ouvra-
ges du sexe. Si des élèves désirent faire leur
première communion , l'instruction peut avoir
lieu dans l ' institut même. L'institut esl une
maison nouvellement bâtie , à proximité de la
ville et réunissant toul ce que l' on peut exi ger
pour le bien-èire des élèves , qui peuvent y
prendre des leçons de gymnasti que et de nata-
tion et jouir en outre de l'air pur des bords
charmants du lac de Constance.

Pour de plus amp les rensei gnements , s'a-
dresser à la propriétaire et directrice de l'insti-
tut , Mlle  Sophie Baumann.
W Wilhelm Wild fils , au magasin de bro-
deries et de mousselines , rue du Château , n° 2,
prie les personnes auxquelles il peut devoir ,
ainsi que celles qui lui doivent , de bien vouloir
venir régler d'ici au 15 novembre prochain ,
date de son départ de cette ville.

132. On demande à emprunter sous bonnes
garanties hypothécaires , pour l'époque de St-
Marlin , 11 novembre prochain , les sommes
suivantes : Fr. 1500 — 2000 — 2500 — 4500
et fr. 15,000. S'adr. au bureau d'avis.

_r_ J»I. BRI IH.H FRERES, devant
détruire les clichés d'il y a deux ans , ainsi
qu 'une parlie de ceux de l' année passée, avi-
sent les personnes qui désireraient avoir en-
core de leurs cartes , de vouloir bien s'annon-
cer au plus tôt.

Le prix de la carte sera réd uit à I fr. pour
les anciens clichés.

Nouvelle collection de vues siéréoscop iques
de la ville et des environs ainsi que petites
vues pour album , à 50 c.

Faute d'emploi , on offre à vendre à bon
compte au dit atelier , une machine à satiner ,
plaque d'acier de 50 sur 40 centimètres.
126. On demande un vigneron pour cul-

tiver 52 ouvriers de vi gne sur les territoires
de Colombier et Auvernier.  Des garanties de
moralité et de capacité sont exi gées. M"0 Ro-
salie Beaujon , à Colombier , recevra les offros
de service jusqu 'au 5 novembre prochain.

144. On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver 54 ouvriers de vi gne sur la ville. S'adr.
à M. Adol phe de Pury, à la Coudre , ou n° 9,
rue de l'Hôp ital à> Neuchâtel.
159. On demande un bon vigneron pour cul-

tiver 40 ouvriers de vi gne sur le territoire de
la ville de Neuchâtel. Adresser les offres par
lettres à F. L. D., poste restante à Neuchâtel.

PENSIONNAT
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tous les jours , de 8 heures du matin 5 o heures
du soir. Cartes de vi site en lous genres , por-
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches , reproduction de tableaux. Il se charge
également du blanchissa ge et de la remise à
neuf des gravures. S'adr. ruede la Collég iale , 2.

AVIS AUX PARENTS
Les parents qui désireraient faire donner des le-

çons particulières le soir , à leurs jeunes demoi-
selles , pour les pré parer pour le collège , ou qui
désireraient leur faire apprendrede jolis ouvra-
ges, tels que broderie , fleurs , et fruits artificiels ,
onvrages en cheveux , découpures , et une infi-
nité d'aulres petits ouvrages , trouveraient  à
les p lacer chez une demois elle , qui est depuis
nombre d' années dans l'ensei gnement. Le prix
est des plus réduits. Elle recevra aussi des
pensionnaires. Pour informations , s'adresser
au bureau d'avis.

Compagnie Neuchàteloise de Factage
CORPS DE PORTE-FAIX .

Les emp loyés de cette compagnie , connais-
sant lous parfaitement la ville , sont mis à la
disposition du public pour le transport de tout
objet , ainsi que pour l' exécution rie tout tra-
vail , à la course, à l'heure , à la journée , et par
abonnement , et pourront être appelés à toute
heure du jour et de la nui l ;  les prix des cour-
ses et travaux sont tarifiés au p lus bas.

La compagnie remboursera la valeur de l'ob-
jet , confié à un employé , si l'objet venait à
êlre égaré ; la réclamation devra en être faite
dans les 48 h accompagnée du bulletin quit-
tancé.

On reconnaîtra les emp loyés de la compa-
gnie aux marques distinclives suivantes.

Ils porteront une casquette en drap bleu por-
tant l'inscri ption FACTAGE et le n° d'ordre ;
en élé : blouse et pantalon bleu foncé , et un
rouleau de cordages en ceinture; en hiver :
tuni que ct panlalon gris-bleu.

Le bureau de la compagnie est à l'Agence
Générale , rue du Temp le-neuf , n° 9.

Pour faciliter le public , il sera formé des
dépôts qui seront désignés p lus tard.

Chaque emp loyé portera toujours sur lui un
exemp laire du règ lement , ainsi que le tarif si-
gné par la direction.

Les directeurs et gérants de l' exp loitation de
la compagnie.

MARTHE et FORNACHON .
8W* Dimanche prochain 6 courant , on dan-
sera à Cormondrèche dans la maison du Vil-
lage. Bonne musi que , et bon accueil aux ama-
teurs.

autorités municipales , nous envisagerions
comme un devoir de reconnaître aujourd'hui
toutes les qualités administratives des hommes
qui ont fait partie de ces conseils , de les re-
mercierde l'activité qu 'ils ont dé ploy ée et de
leur dévouement à la chose publi que , et nous
ne pourrions que souhaiter pour leurs succes-
seurs , si contre attente ils devaient être chan-
gés , de s'insp irer de leur exemp le et de leurs
princi pes.

Nous croyons que les électeurs compren-
nent tout ce que la marche d'une bonne ad-
ministration réclame de suile dans les affaires
et de connaissances spéciales. Que dirait-on ,
en effet , d'une maison de commerce , d'un
pensionnat , d'un établissement industriel , qui
changeraient entièrement à certaines époques
les hommes appelés à les diriger ? Ne seraient-
ils pas bientôt abandonnés de leurs clients et
sur le chemin de la ruine? Or , il est évident
que le ménage munici pal , où des rouages
comp liqués sont en jeu , où nos finances et
nos écoles s'administrent , où le bien-être des
habitants est sauvegardé, réclame aussi et sur-
tout un esprit de suite dans les conseils , un
ord re parfait dans le maniement des deniers
publics , enfin une sage initiative dans les
questions nouvelles et les travaux jugés néces-
saires.

Certes nous sommes les premiers à recon-
naître, que tout eu conservant aux affaires les
hommes de talent qui ont fait leurs preuves,
il est avantageux d'introduire dans les autori-
tés munici pales un élément nouveau. Nous
croyons également qu 'il est jus te et convena-
ble de faire entrer dans les conseils un cer-
tain nombre de représentants de celui de nos
parlis politi ques qui en a été plus ou moins
écarté ces dernières années. Mais , ces réserves
fai tes, nousdésirons vivement que les électeurs,
s'insp irant de l'attachement qu'ils portent à
notre ville, à sa prospérité et à son bonheur ,
cherchent avant tout à nommer dimanch e
prochain des hommes capables de bien admi-
nistrer , dévoués à la chose publi que, et dési-
reux de remplir fidèlement le mandat qui leur
sera confié.

— Le bataillon lucernois qui va à Genève
remplacer un bataillon saint-gallois , est ar-
rivé hier après-midi à Neuchâtel. Une dépu-
tation des officiers neuchàtelois de la ville l'a
reçu à la gare de la manière la plus cordiale.
On a remarqué la belle tenue de cette troupe
d'élite , dont l'équi pement et l'armement -pa-
raissent neufs. Le soir les officiers lucernois
ont été fêtés au Cercle militaire et au Cercle du
Musée par leurs frères d'armes neuchàtelois.
A cette occasion quel qu'un a fait la remarque
que , depuis le passage des troupes suisses lors
de la bataille de Grandson , ce bataillon est la
première troupe lucernoise qui ait séjourné à
Neuchâtel. Ce matin à 6 heures , il est parti
pour Genève en chemin de fer.

— Le collège électoral de Neuchâtel est
convoqué , dimanche à 11 heures , au temple
du bas , pour l'élection du conseil général de
la munici palité . Les cartes d'électeur seront
délivrées à l'hôtel-de-ville, vendredi et samedi
de 8 heures du matin à midi et de 3 à 8 heu-
res du soir , et dimanch e, de 8 à 10 heures du
matin.
LISTE DES SIX CENT QUINZE OBLIGA-

TIONS de l'emprunt munici pal de la ville
de Neuch âlel , sorties au 14me tirage du
1er novembre 1864.

N» 65,SO*, sorti par fr. S,0001 » 59,997 , » » 200
» 70,145, » » 200
» 7,987 , » » 100
» 113,920 , » » 100
» 49,803, » » 100

Les dix suivantes , sorties par fr. 50 :
3;648 — 105,535— 105,353 — 54,067 —

33j007 — 124,743 —50,935 — 59,540 —
34,567 — 92,031.

Les dix suivantes , sorties par fr. 40 :
31,839—8,626 — 2,855—8,648—18,138

-3,371 - 113,519 — 56,104 — 72,439 —
96,586.
Les vingt suivantes, sorties par fr. 25 :

105,620 — 39,373 — 62,300 — 105,941
— 72,528 — 49,128 — 33,256 — 50,173 —
76,593 — 70,925—34,086—76,878—24,055
— 92,702 — 122,414—7.309 — 40,195 —
38,776 — 96,842 — 115,748.

Plus , cinq cent soixante-neuf , sorties
à 11 francs.

visite 1 escadre d évolutions et les chantiers
maritimes. A son passage à Marseille , on as-
sure qu 'il a fait une visite au roi Léopold ; le
30 il est arrivé à Lyon où il a passé en revue
l'armée de cette ville , et il est rentré lundi
soir à sa résidence de Saint-Cloud.

Grande-Bretagne. — La sentence dans
l'affaire de l'assassinat de M. Briggs, a été
rendue à Londres le 29 octobre. Les débats
ont duré trois jour s. Muller n 'a pu exp li quer
d'une manière satisfaisante comment il était
en possession du chapeau et de la montre de
la victime , ni prouver son alibi. Après le ré-
sumé du président , les membres du jury sont
entrés en délibération. Ils sont rentrés dans la
salle d'audience rapportant un verdict de cul-
pabilité. Le président a prononcé la sentence
de mort en la forme usuelle , et il a dit au
condamné qu 'il n'a point à espérer une com-
mutation de peine. — Eh bien ! s'est écrié
Millier , si le jugement est exécuté, je mourra i
innocent!

Vienne. — Le traité de paix entre le Dane-
mark , la Prusse el l'Autriche a élé paraphéle 27
octobre et définitivement signé le 30. La ratifi-
cation des chambres danoises doit intervenir
dans un délai de vingt jours, et 1 évacuation
du Jutland aura lieu trois jours après la rati-
fication. Les nouvelles du nord annoncent
que les troupes alliées dans le Jutland font
leurs pré paratifs de départ; de son côté , le
Danemark va désemparer ses vaisseaux et li-
cencier les équi pages. Dans une proclamation
adressée à la flotte , le roi Christian a annoncé
que la paix était faite.

Amérique. — L'armée de Hood , forte de
30,000 hommes, a fait une démonstration for-
midable sur les derrières de Sherman ; elle
a détruit 20 milles de railway et a pris Dal-
ton ; elle s'est ensuite avancée vers le sud. De
vifs combats ont eu lieu à Snake-Creck-Gap;
leur résultat est inconnu.

— Le Manchester Examiner publie une dé-
pêche de New-York , en date du 21 octobre ,
annonçant que Sheridan a baUu Longstreet à
Strasburg, en lui prenant 50 canons.

Neuchâtel , 1er novembre . — Nous voici
arrivés au moment de la crise électorale , et
à la veille de voir sortir du scrutin les nou-
veaux conseils qui auront à administrer pen-
dant trois années les intérêts multi ples de
notre cité. Jusqu 'ici l'agitation qui précède
toujours une votation importante , a été, nous
semble-t-il , plus vive et plus ardente dan s les
journaux que dans la population; on serait
lente de croire , en effet , que la masse des
électeurs ne se prête qu 'à regret et comme à
contre-cœur à cette agitation qu 'on cherche
depuis quel ques jours à lui imprimer.

Si cette observation est fondée , elle a sa
source dans deux ordres de sentiments qu 'il
importe de signaler. L'un , c'est que la géné-
ralité des électeurs a été satisfaite de la ma-
nière en laquelle les conseils , dont le mandat
va finir , ont géré la chose publi que depuis
quatre ans. L'autre , que ces mêmes électeurs
comprennent l'importance qu 'il y a , pour la
marche régulière d'une bonne administration ,
à laisser aux affaires des hommes qui sont au
courant des nombreux détails des services pu-
blics , qui ont su les conduire avec talent ,
économie et probité , et qui ont prouvé leur
entente des besoins et des intérêts de notre
ville.

Nous pouvons exprimer ici , pour notre
part , la même satisfaction , et cela avec d'au-
tant plus d'indépendance et d'impartialité ,
que nous avons eu à combattre l'administra-
tion actuelle sur un point assez important.
Nous avons cherché à obtenir d'elle , lorsqu 'il
en était temps encore , une modification à l'un
de ses arrêtés , modification en faveur de la-
quelle militaien t des considérations de diverse
nature . Mais même eussions-nous eu d'autres
points de divergence sur certains actes de nos

Elections munici pales.
Les électeurs Libéraux

sont convoqués en assem-
blée préparatoire pour le
jeudi 3 novembre 1864 à
7 V_ heures du soir , dans
la grande salle des Con-
certs

ORDRE DU JOUR:
Formation de la liste des

candidats au Conseil Géné-
ral de la Municipalité.
Municipalité de Neuchâtel.
Le Rapport du Conseil munici pal au Conseil-

général sur sa gestion et sa comptabilité depuis
Je 1er jan vier au 30 septembre 1864, est dépo-
sé dans les magasins de

MM. H. -E. Henriod , commandant ,
» J. -J. Kissling, libraire ,
» Ni ggli , rne de l'Hôp ital , -
» A. Favre »

où le public peut en réclamer des exemp laires.
Neuchâtel , le 1er novembre 1864

Conseil Municipal .

L'entrevue des deux empereurs a eu lieu à
Nice, le 28 à 11 heures du matin. C'est Alexan-
dre U qui , le premier, est venu en uniforme
faire une visite à l'empereur Napoléon , au mo-
ment où S. M. allait monter en voiture pour se
rendre à la villa habitée par le czar. Dans le
courant de l'après-midi , Napoléon s'est rendu
à son tour près de LL. MM. russes, avec les-
quelles il a dîné le soir et assisté à la repré-
sentation au théâtre. Le lendemain , l'empe
reur Napoléon est parti pour Toulon , où.il a

IVouvellesi

Neuchâte l , mercredi 2 novembre 1864. Prix fait: Demandé à Offert à
Banque Cantonale Neuchàteloise . . .  04.
Crédit foncier neuchàtelois oS O iiCO
Franco-Suisse . . . ' •. . . .  123
Société de construction . . .  00 98
Hôtel Bellevue ; • « , •
Actions immeuble Chatoney . . .  483 îiOO
Mines de la Loire. . . . . .  07a
Central-Suisse actions . . .
Banque du Locle . . '220 1300
Franco-Suisse , obli g • • . . .  . . .
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  I l  t 3
Loclc-Cliaux-dc-Fonds . . .  84
Milau (lots) 30

REUNION COMMERCIALE.


