
Grande propriété à vendre ,
IMMEUBLES A VENDRE

A NEUCHATEL.
Mme veuve de Sandoz-Travèrs et ses enfanls ,

exposeront en vente à la min ute , le mardi
S novembre ISttà , à 3 H. après-
midi, en l'étude du notaire Ch .-U. Junier , à
Neuchât el , leur immeuble situé dans le haut
de la rue du Château , à Neuchâtel , limité de

vent par le sentier de l'Ecluse , de joran par le
donjon , de bise par la rue et l' escalier de la
Collégiale et d'uberre par le faubourg du Châ-
teau. —¦ Cet immeuble se compose de bâti-
ments à vastes logements , avec pavillon de
concierge , buanderie , deux grandes caves
meublées , pressoirs, cours , écuries , hangards ,
et jardins au pied du donjon. Le sol occupe
par les.bâlimenls mesure 2 ouvriers , 11 pieds;
la grande cour , 10; pieds , et les jardins avec
les murs qui en dépendent , 1 oiivrier i ,6. pieds;.
contenance totale de la propriété t
4 ouvriers , H pieds, ancienne mesure, soit
183 perches , SO pieds carrés , nouvelle mesure
fédérale. ,

S'adr. pour voir l'immeuble et pour con-
naître les conditions de la venle , soit à M.
Charles de Marval , soit au noiaire dépositaire
de la minute.

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

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 , joûte de vent un
sentier , et des trois autres côtés Wutrich , de
Colombier.

2° Une à Brassin de vent, conlenant
environ 5 ouvriers anc , joûte de venl Ph. Mar-
tenet , de bise un sentier , de joran el d'uberre
Wutri ch.
• 5° Une à Bosset, conlenant 3 ouv. anc ,
joule de vent L. Favre , instituteur , de bise
l'ancien Aug. Gribolet , de joran L. Rusillon ,

et d'uberre les hoirs de Jules Barbier.
4° Une, dite la Cohrade-dessous , con-

tenant 2 */j ouv. anc, plus , un plantage d'un
ouvrier environ ; l'ensemble joutant de ven t
l'hoirie de Jean Udriet et des trois aulres côtés
l'ancien Aug. Gribolet.

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

6° Une à Prise -nu-mort, contenant 5
ouvriers ; joûte de vent , Franc. Rouge , de bise
Franc. Mader , de joran Franc. Rouge et d'u-
berre un sentier .

7° Une à la Petite fin, contenant 2 lj t
ouvriers , joûte de vent Fréd. Amiet-Malthey,
de bise Franc. Rouge et Ch. Barbezat , de jo-
ran le chemin du Theyeret et d' uberre dame
veuve Eva.

8° Une appelée la Corbaz, contenant 1 '/»
ouv ., plus un pré d'environ un ouv.; l'en-
semble joutant de vent Aug Pochon-Bindith ;
de bise Aug^. Bourquin , de joran la rue de Pon-
tarëu.e , et d'uberreH. Barbiér-Amiet.

9° Une à Pontareuse , contenant 5 ouv.,
joûte de vent , joran et uberre Aug. Pochon-
Bindith , et de bise demoiselle Rose Barbier.

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

Avis de vente.
Charles Monnier , marchand-tap issier et fa-

bricant de meubles à Yverdon , informe l'ho-
norable public de Colombier et des environs ,
que le vendredi 11 et 12 novembre courant ,
il se trouvera dans la maison de Mme Meury-
Morel , marchande-ép icière au dil Colombier ,
avec un grand assortiment de meubles en tout
genre. — La bonne confection de ces meu-
bles, ainsi que lés prix , engageront les per-
sonnes à bien vouloir le visiter. Il sera au
surp lus pourvu d'échantillons d'étoffes pour
meubles , ainsi que des crins , el tout article de
sa partie. Le lout à un juste prix.  ^ 

•15. A vendre , quel ques mi lle poudrettes
de 2 ans , .blanc et rouge , première qualité.
S'adr. à Louis Genlison , faubourg de la Mala-
dière -16, ou à Ferdinand Perrud et , au Tertre.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
10.. On vendra par voie d'enchères publi ques,

le jeudi dO novembre , dans la maison Brëi-
thau .pt , rue des Moulins , n "H , un mobilier
composé de bureau , canapé , bois de lit , chaises,
miroi rs,,.buffets, batterie de .cuisine, et quantité
d'autres,! objets dont le détail serait trop. long.
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
tin. V •

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

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

1° Une vi gne à Boubin, ̂ erri toir.e. de Pe-
seux , cô_n>ënâhvénvirb îi'._eux 'ouvriers, limitée
en joran par le ,cimetière , en bise par M. Pour-
talès, en vent par M. Clovis i Roulet ,-> et en
uberre par l'hoirie de M. Pury-Pourtalès .

2* Une vi gne à Pralaz soit Boubin , con-
tenant environ .uji . .ouvrier ,.limitée. .en jora n
par M , H. Widmann , en bise par M. H. Paris ,
en uberre pai; M. Fritz Hirt , et en vent par M.
le ministre J. DuPasquier. . . , •

3" Une vi gne aux Trônes , territoire de
Neuchâtel , contenant environ deux ouvriers ,
limitée en vent par un sentier public , en uberre
par M. Michaud,, .procureur-général , en joran
par l'hoirie de Sandoz-Rollin , et en bise par
Mme veuve Berruet. , , i

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

Pour les renseignements, s'adr. au notaire
Charles Bonnet , détenteur de .la minute , à Au-
vernier . • i . ,) , . , , , . 

fente d'immeubles , à Peseux
POUR DAVID DUVOISIN.

_Le samedi 18 novembre 1804 ,
dès 6 heures du soir et dans l'Hôlel des XIII
Cantons à Peseux , il sera procédé à la vente
par voie de minute des immeubles ci-après dé-
signés., savoir ':

1 ° Une mai «on à Peseux, ren fer-
mant deux logements, chambres hautes , caves
et écurie , limitée en vent et bise par la rue pu-
bli que, en joran par David Turin et en uberre
par la méi_on i'd'ecolè.

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. :

3° Aux Prises, un verger d' environ
5 ouvriers , limite de bise et uberre Mad. Bou-
vier; de vent Frédéric de Rougemont , et de
joran la forêt.

4° Derrière chez Ferron, un ver-
ger d'environ ' '/„ ouvrier , limite de bise le
grand verger ei des aulres côtés 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. Jacot et d'u-
berre un sentier public

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

7° A Corteneaù, une vigne d'envi-
ron 5 ouvriers , limite de vent H. Huguenin ,
en bise Rodol phe Grimm , en joran et uberre
des chemins.

8° A Vioulary, une vigne d'environ
1 '/j ouvr., limite de joran Jacob Wenker , de
venl Jean Burnier , de bise Mme DuBois et
d'uberre Louis Py.

9° Aux Tyres, une vigne, d'environ
*ln ouvrier , limite de vent Henri Widmann , de
bise Louis Roulet , en joran Edouard Roulet et
d'uberre le chemin.

10° A Braize , une vigne d'environ
2 */j ouvriers , limite de vent Mlle Roulet-Bé-
guin , de joran M. de Merveilleux , de bise
Edouard Bonhôte et d' uberre la route.

POUR FRITZ SAMUEL DUVOISIN.
11° A Draize, une vigne et plan-

tage, d'environ 13 i j i ouvriers (10 en vigne),

par , .parcelles ou en bl.qc, limit e de vent M. de
Chàrobrj ej ;, Jt__ ouis . Rp ul .el. et David Turin , de
bise MM. dp Chambrier et de Merveilleux, de
joran un. chemin et^' u^erre la route .

12" Aux Hessaules , une vigne
d'environ 2 */, ouvriers , limite de vent et
uberre Victor Bonhôte , de bise Jean Miéville et
de jpr'ap ii un.|ç|j ie[fl'in. , ,. , . . .. , . • _ . , . , ,

PÔliR' HENRI et ALBERT DUVOISIN.
13° Aux Plantées, un verger d' en-

viron 4 ouvriers , l imi te  de vent Jean 'Giroud,
de Ibise la colnmiuhe de Teseùx, de joran un
sentier, et d' uberre Charlotte ' Giroud.

' POUR ' M-- SÇHtNZ.
1° Aux Bues *, une Vigne . de 2 ouvriers ,

joutant de vent 'l'hoiri e Vatteï , de bise Louis
Bouvier et B: Bonhôte , de joran H. Paris , et
d' uberre le sentier public.

• 2° AUx Combes, une vi gne de3 ouvriers ,
joûte de vent le sentier public , de bise Louis
Roulet , de joran le doyen de Gélieu el Louis
Roulet , et d' uberre J. Miéville.
! 5> Aux Comlieg, une vi gne de 24/s ou-
vriers , joûte de venl De'nys de Rougemont, de
bise l'hoiri e Vattel , de joran Louis Bouvier , et
d'uberre Mad. Coulon de Marval.

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

du jeudi 3 novembre. ' . ...
KOMINATIONS. .

1. Dans sa séance dû 28 oclobre 1864 , le
Conseil d'élat 'a'rionimé^Ièi citoyen'' Henri Con-
vert , père, aux fonctions de concierge des pri-
sons de l'État de Neuchâtel ,-en remp lacement
du citoyen Auguste ' Convert fils,; l'état de
santé de ce dernier ne lui permettant pas de '
continuer ces fonctions.

2. Un concours est ouvert à la Chancellerie
d'Etat d'ici au 18'noyembre 1864, pour la re-
pourvue du poste de . secrétaire-huissier de l_a
Préfecture de Boudry, vacant par suite de la
démission honorable accordée au ciloyen Henri
Habérbusch.

FAILLITES. ¦
_ ¦

5. Le tribùtiar 'civif de Boudry a prononcé la
faillite de la masse de Jacob Ammeter , horlo-
ger , originaire de Isenfluh , Berne , âgé de 37
ans , ci-devant domtcllré "à itou dry ; tfoÏÏ'il fesf
parti , abandonnant el demandant lui-même
que la vente des objets composant son actif ait
lieu. Le juge de paix du cercle de Boudry ,
chargé de cette liquidation , fait connaître aux
intéressés:- ,

1° Que les inscri ptions au passif seront re-
çues au greffe de pa ix du dit lieu ; du vendred i
4 novembre au samed i 5 décembre 1864, jour
où elles seroni closes à 6 heures du soir.

2° Que la li quidation aura lieu dans l'hôtel
de ville de Boudry, le mardi 6 décembre pro-
chain à 10 heures du matin, où ils sont péremp-
toifèni'enÉ assises*;'1 le tout sous peiné' 'de ̂ forr
clusi 'onT

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

4. Les héritiers de Susette-Carolihe Perret
née Gigaii d , doniiciliée à Dombresson où elle
est décédée le 11 octobre dernier , ayant accepté
sa succession sous ̂ bénéfice d'inventaire , le ju-
ge de paix du Val-de-Ruz fait connaître au
pub lic que les ihséri plibns seront reçues au
greffe de paix à Fontaines , dès le 7 novembre
courant au .7 décembre 1864, inclusivement ,
jus qu 'à 5 heures du soir. La journée de liqui-
dation esl fixée au mardi 13 décembre 1864,
à la salle de justice à Fontaines , à 2 heures
après-midi.

' i TUTELLES ET CURALLES;
8; A la demande du citoyen Auguste-Henri

Chaïlandes,: propriétaire et pinlier , demeurant
à Fontaines , la justice de paix du Val-de-Ruz ,
dans son audience du 26 octobre courent , lui
a nommé un curateu r en la personne du ci-
toyen Lucien Reymond , négociant , demeurant
aussi à Fontaines.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ÏP-F* Plusieurs wagons bois de hêtre ar-
riveront pendant l'hiver à la gare de Neuchâlel;
les amateurs peuvent s'adresser à Aug. Mérian ,
ingénieur, à Si-Nicolas, qui est chargé de traiter
et même de le faire conduire à domicile , au gré
des amateurs. '_

A VENDRE.

PRIX BE t-ABONNEMENT :
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—
» expéd. franco par la poste » ?•—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3.50
» par la poste , franco « *»—

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 fraisi de port en s,us,

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

« t \,  * d e l à ?  » 75 à l 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 1cr janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

~' OBSERVATOIRE BE NBPCHATEI.. ________
lt~™&tÙÀVVM « 

j g».] S i " • ml MÏIÏAIT. ETAT . ' . , . ¦' ¦ .
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PH. TRAUB FILS,
Marchandr tailleur,

Vieul de recevoir, un magnifique assortiment
d'étoffes pour hab|Uemènts , à des prix avanta-
geux; il ! invite ses dlierits à venir faire lepr
chaix, ou il' se transportera avec les échantil-
lons au domici le des personnes qui* voudront
bien l'honorer de leur confiance.

Mme veuve RUBELI, rappelle au publi c
au 'elle.: continue de, li quider les. marchandises
de so,n,' mj agasin , cpnsi^tan ,t i er\, arlicles . de fer^
blïme et cuivre , Toy.rne8,u,x en tôle ,de différen-
tes, grandeurs » encore une cheminée de cham-
bre, en tôle^ à deyanlure en marbre .; baignoi-
res en zinc , à bordure, en laiton^ alambics en
cuivre , seilles a eau et cocasses. Une parlie ou-r
lils et fournitures pour messieurs les ferblan-
tiers.
§W Chez Marie Schorpp, rue St-Maurice
n° 14, 1er étage , un tr,ès-beau et grand choix.de
coif_FJEHcM»af§L. ir«(H|flh P&ŒJGft*
qu 'elle peut céder à des prix au-dessous dés prix
courants. Le tout est neuf et au dernier goût.
On y rem arque des manteaux , — saute-en-ba r-
que, — rotondes, — pince-taille, — talmas, —
manteaux imprimés. —Taffetas couleur , à car-
reaux et ray és; taffetas gros grain noir ; châles
tartans longs et carrés , châles tap is. Plus , des
toiles de fil pour chemises, et toiles , p lume et
colon pour lits.

FBÉD. SCHUMACHER

fabricant de meubles et tapissier
aux Terraux

Vient de recevoir un grand choix de tapis
de chambre et de tapis de table , en
moquette , reps et laine , un grand assortimen t
de descentes de lit , depuis les p lus'simples aux
plus élégariÉes ; le' tout à des prix très-modérés.

liiieie JEANHENRY , rue du Concert ,
magasin .sons l.ç tt^âj^re, pjr évÀeat.les.daçies de
la vifl ^ è^ 

des 
environs !, qu 'elle vien ,t ,de, recec

vpij  u..n 'pea,u c'jroïx .dè vëteiniçntp d'hiver,
i nouveautés de Paris , à des prix modérés. E||e
, se ch?rge,t cp!njroe..palr. le ,pa^, ̂ twRifeniBr
; les .formas des . vêtements,çtux, npu velles, m,pd,es.,
et ŝ  recom.m8n^e poiir tout ce ,qui con cerne
son état.

! PfT* i Le soussigné recommande aux entrepre-
neurs de bâtiments , maçons, gypseurs, char-
pentiers, serruriers , elc , un nouveau sys-
tème de pontenage employé généralement à
Vienne pour les travaux à faire aux façades;
en 8 minutes , un serrurier , par exemple, fait
son pont pour poser une fermente de contre-
vent ,, ou un , gyp seur ppur plâtrer un mûr , et
cel̂a san,s. cordage ni échelle souvent difficiles
à manier. On peut voir un modèle de ce pon-
tenage au Rocher , n° 2

G. STEINER . serrurier.
Dans le magasin Bochard , sous le

Trésor, dès blouses en bonne toile de coton à
fr. 3, des gilels en drap, bien confectionnés , à
fr. 6, des mouchoirs de poche en fil blanc , à
fr . 7 la douzaine , casquettes , fr. 1»50; cha-
peaux , fr . 2»50 et fr. o»M0 ; des draps de pre-
mière qualité , à fr. 15 el au-dessoils , etc.

De belles rittes d'Alsace à des prix
avantageux , au magasin Zimmermann , rue des
Epancheurs.

Au magasin BareF-Wittnauer.
Déci des chocolats de la maison F.-L. Cail-

ler , à;Vevey, fondée depuis un demi siècle, et
dont les produiront àcqdis une grande rébprn,-
mée. • ; '¦ ; ;

' ' «'«¦•V* ¦ 
' 

Chocolats sucrés.
Bon ordinaire , cariéllé , fin canellé , fin de

santé , surfin de santé ,' mi-fih et fin vanillé ,
caraque extrafin , dit vanillé. '

Chocolats sans sucre.
Bon ordinaire , fin; :surfin ¦de santé, Garantie

superfin et extrafin, ' '" " ' ,|''" '"' ™''
Pastilles ou gros diablotins,

eh! paquets de'8,u12 et lrj once..'""'
Sucré bon ordinaire , sucré sahs'parfura, finde santê :, surfin de sântéy mî-fih , m et surfin

vanillé ,1 caraque extrafin vanillé. " ''' ""'
Chocolats de fantaisie

.n' bbî tes 'de '6 tablette.. ' -
De Bayonne , napolitaines! , pastilles ,, cro-

quettes , elc. ' ' "¦:
Cacaos.

Cacaos de santé en poudre impalpable., eti
boîtes dé 1. liv." et' demi-livré , dit de ï™ qua-
lité en po.nd.re , criblure de cacao , pelure de
cacao entière , pelure de cacap, moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri qués ,
se recommandmLpa,̂  leur finesse et leur goût
exquis , aussi' pieu que par ia réduction.des
prix rj ue celle fabri que a apportée dans ses
produits.
_ W Au second étage n» 10, rue des Moulins ,
un bel assortiment de confection pour da-
mes et enfanls , haute nouveauté , arrivant de
Paris , ainsi qu 'un joli choix de chapeaux
pour dames et demoiselles.

La même demande une bonne ouvrière tail-
leuse.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
des chaussures' k "vis

SYLVAIN tipPti lS et , 'Q°, à ifei*.
- , (AWr^ffit P°ftV 1,'hiver.)
Seules chaussures à vis , fabriquées par des

procédés mécani ques , dont la supér iorité sur
toutes celles faites.jpsqu|à ce jouj\aé.té officiel -
lement constatée dj^s quatr e expositions solenr
nélj es, en 18̂ 9 nt^daille d'or à Paris , — en
18ol , prize méda| à Londres , — en 1855, mér
daille dVl"5 classe à Paris , -— en 1862, gran-
de médailj e à. Londres. Ë||es portent la niarque
de fabrique ci-déssoqs, sur laquelle on est prié
dé fixer son attention , vu les nombreuses imi-
tations .

Seule maison où se trouvent les produits :
D. PÉTIlEHVIVlt.
" Rue des Moulins. '

On se charge des raccommodages.

GUÉRISON RADICALE

DES HERNIES (EFFORTS).
SO ULAGEMENT INSTANTANE.

. i

LA GRANDE MÉDAILLE D'HONNEUR ,
une seconqp d or , trois d'argent et un brevet

d'invention s. g. d. g., viennent d'être
décernés à

M,. lfEfiliflé}, inventeur.
NOMEIREiJSES preuves/ de guérisons radi-

cales de hernies constatées sur des sujets de
tout âge, sont â la dispositi on des personnes
qui désirent s'en assurer.

NOUVEAUX BANDAGES anatomi ques à
l'épreuve où tous aulres sont impuissants pour
contenir entièrement et sans gêne, comme si
elles n 'existai ent plus , ce,s anciennes et vplu-
mineuses hernies qui tomben t dans le scrotum
depuis longues années.

NOUVELLES CEINTURES HYPOQASTRl-
QUES ppiir le dé p la,ç8rpen} de la matrice , ren-
dan f les pessaires inutiles.

L'auleur , M, HELVlG , bandi igisle, membre
des académies de Paris et dp Londres , sera le
19" et 20 novembre -à l'hôtel du Guillaume
Tell , à Chaux-de-Fo.pds, et le 22 novembre à
l'hôtel de lç( Courô qrm à Fleuriei f . Les per-
sonnes connues rm payent qu 'après guérispn.
3PJÎT Reçu de Paris , un grand el beau choix
de:tapisseries échantillonnées , en fauteuils,
chaises, chauffeuses , pantouffles , etc. S'adr.
chez M Reuter ,' près l'hôtel 'de ville , ou chez
Mme Breguet-Bbrel , rue du Coq-dîlnde n" 10,
ST étage;

Samuel Graber, jardinier à St-Jean ,
offre aux particulier» une quantité d'arbres
fruitiers , leîs que poiriers et pommiers àe ipji -
te espèce, pêchers et abricotiers ,' rosiers, re-
noncules , ja.cintbés , et généralement toule es-
pèce 4k fleu rs en pots , pl,aniô.ns, etc. On 'trou-
va. tp,qjQu,rs: çUez lui , des bouquets sur com-
mande , à tp,ut prix ;
U-F^' La corporation du village de Cormon-
drèche offre a 'vendre quel ques centaines" d'è
chars de bonne ièrré, provenant du creusage
d' un réservoir , à raison de 40 cent, le char1.'
S'adr. à M. Jonas Bour quin , à Cormondrèche.

20. A vendre, pour cause de déménagement ,
des pierres, ppyr . fahner, des plall.es Sh roc,
pour bordures de, ja,rdtn ou, couvertes de çà-,
n. iux , et une pierre po.lie pour confise ur , le
tout  à très-bon compte , a&dp, à Christin,,
maître carrie r à, l'Ecluse, n? 9.

21. A vendre ou à louer , un piano nou-
vellement réparé. S'adr . rue du Tample-neuf ,
n ° 9 , au IsOlfS V? ' ;' f ^ ' f*

22. A vendre , à bon compte, une carabi-
ne d'ordonnance donl on s'est peu servi.
S'adr. à M. Louis Reuter , au faubourg.

AU lU SA PA CIN de Ch. BASSET, rueSt-
HU IfIHuH3 _jn M a u r i c e , assprt imenis
comp lets d'articles d'hiver , tels quegilets laine ,
camisoles , passe-montagne , manches , capots ,
bas, gants;  laines à tric oter , du pays , ang laise ,
Hambourg Plus , un grand choix de tri cots
coton , n 'ayant pas subi la hausse; tous ces ar-
ticle * seront vendus à des prix avantageux.

2_ .  A vendre , un tas de fumier de
cheval , bien conditionné , d'environ 700 pieds,
que l' on vendrait sur p lace , sur la route d'Au-
vernier à Neuchâtel. S'adr. à la fabri que de
pap ier de Serrières.

Mmes I ANÇ flRI  venant de recevoir
LHIlOUIl , le dernier envoi qui

comp lète leurs assortiments pour la saj son
d'hiyer , scmt à même, d'offrir pour l'époque de
la nouve lle année , mi joli choix d' ouvra ges en
tout genre. Broderies, tapisseries , telles que :
fauteuils , chaises,Map is, tabourets , coUssïn s,
cordons de sonnette, sacs de voyage, chance-
lières , pantoufles , écrans , échantillonnés , ou
finis :

Ouvrages sur drap et velours : coussins ,
bonnets grecs , plaques , plombs, pelottes , des-
sous de lampes , etc.

Joli choix de maro quinerie fine : porte-ci ga-
res, porte-journaux , liseuses, porte-clefs , cor-
beijles à ouvrage et à pap ier , etc.

Broderies blanches , dpssinées el, échantillon-
nées, cols, bas de jupons, poches de nuit, ba-
verons, etc.

Gtpts d'hiver et gants de peau , différentes
qualités .

Bas de laine blancs et cpuleur , pour dames,
fillettes et enfants.

Ouvrages en laine : Châles , capots , man-
ches, guêtres , infjj iteletè et sôujiers d'enfants ,
etc. Assprtiment comp let de laines à broder et
à tricoter dans tous les prix. Mercerie fine et
ordinaire, et en général toutes les fournitures
pour les ouvrages de dames.

Jolis mouchoirs de batiste, broderie de Nan-
cy, à un prix très-avanlageux . Bonne eau de
Cologne et véritable vinaigre de Bully.

Encore quel ques douzaines de ' corsets , qui
seront cédés à prix de facturer, voulant quitter
cet article," '"' ' 

; '
Ces dames rappellent au pubj ic , qu 'elles

ont touj ours un grand choix de rjVùsi qu 'é' ùè'éè
par rabohnemeht. 'ïriàis dé bons'comji dsifeu'rs,
à 10, 2Q, 30, 40 et 50 e. le cahier. • •

PIANQS
_*W~ Encouragé par l'accueil favorable fait
à un grand nombre de ses pianos placés à Neu-
châtel et dans les environs , M, Simoutre s'est
décidé à établir un dépôt de ses instruments
chez M. Garraux , négoc', faubourg du Lac, 27.

Par conséquent , le soussigné invile les ama-
teurs de bons pianos à lui faire l 'honneur d'al-
ler examiner el d'essayer ses instruments; il
attire en particulier l'attention des connaisseurs
sur un perfectionnement qu 'il a réussi à ap-
porter à ses pianos , et qui consiste à augmen-
ter la sonorité des 6™' et 7me octaves, tout en
leur conservapt ia douceur , le timbre moelleux ,
et sans nuire à la pureté des notes basses. —
Antérieurement déjà à cet heureux perfection-
nemenl , les pianos du soussi gné avaient pris
rang à côte de ceux des meilleures fabri ques ;
trois médailles obtenues et une ment ion hono-
rable en fopl foi.

Tout piano est rendu franco en gare, et une
garantie de 10 ans est donnée aux acheteurs.
Les arrangements pris avec M. Garraux sont
tels , qu 'il peut céder les instruments au prix
fixe et.invariable de la fabrique.

Le soussigné se charge de l'entretien de ses
pianos , à rai son de fr.: 12 par an pour 4 ac-
cordagès. Celle réduction n'est, faite que pour
les pianos vendus dans la ville de Neuchâlel ,
tout açcordaee en . dehors de la yi|le ou saps
abonnement sera paye an prix ordinaire de
fr .' o. L'accordà ge des pianos des autres faç-
feurs se fera également au prix ordinaire de
tr. o. N. -E. SIMOUTRE ,

ex-élève, de lai maison Era,f d
de Paris!

En vente chez tous les libraires
' , pour ;50 dent imes : " '¦

DE NOTRE MILITAIRE SUISS^
ET PE NOS FÊTES NAT1PNALÉS

1

Cette brochure tend à remp lacer notre coû-
teux militaire suisse par un système simp le et
plus prati que ; elle pose les princi pes de nos
fêtes nationales , en faisant connaître leur signi-
fication el leur nationalité; elle parle de l'émi-
gration aux personnes que cela peut intéresser;
enfin elle cherche à réconcilier les partis : alors
sa pensée prend un essor tel que , pour la com-
prendre , il ne faut p lus voir que la patri e et son
avenir; la noblesse du sty le, de la pepsée , de
l'intention , lui assure dans chaque bibliothèqu e
le peu de place qu 'elle revendiqlïé l '

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

11 est aussi bien assorti en attj cles suivants
pour la saison d'hiver : bas de laine blancs et
rayés pour femmes et enfants ; chaussettes pour
hommes ; gan.ts de castor, salin-laine et ve-
lours laine; jupons en lpine et en coton ;
camisoles , en laine fine ppur femmes et pour
hommes ; laines à tricoter.

Vinai gre de Bu ll y véritable ; epu de Colo-
gne; spvops Je Ipilei.te; poudre dé riz; pom-
made fraîche.

Brosses , peignes et autres, articles , de Pa,ris.
Gants de peau" pour : fij]_èll_es, en couleur el

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

Librairie Delachaux & Sandoz
Il vient de paraî tre :

Amour et Foi , par Fréd. <Je Rouge-
mont. Extrait de la France littéraire, brpcb .V f c.

Projet d'un code de commerce
suisse, in-ociav 'o, fr. 1»50 .

Papeterie Jean Niggli ,
Un nouveau choix d'albums pour

photographies.
Paroles et textes pour 186o. 

Il vient de pa raître
Chez DELACHAUX & SANDOZ lib.-êdit.

à NEUCHATEL,
Voyages de Tabby, ou aventures d' un

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

Epicerie Marie Jeanfavre
rue du Seyon

Saucissons de Lyon et de Bologne.
Anchois,, sardines et olive^ farcies.
Pastilles Bozières.
Moutarde de Grey de Dijon .

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

Beaux pruneaux, de Bàle.

CHAMPAGNE FRANÇAIS . %%ce vin de Champagne esl autorisé de le livrer a
raison de fr. 41a bouteille , par telle quantit é
que l'on désirera; on le portera à domicile.
S'adr. à la.boulangerie Fornachon , à Neuch.

Au magasin Zimmermann, reçu :
Fruits nouveaux du Midi , harengs verts et secs,
thon mariné et à l'huile , sardines , anchois à
l'huile et au sel, cornichons, moutardes diver-
ses, boug ies fines et ordinai res , pois el coque-
lets à la gara n tie , gruelline , tap ioca , sagôu ,
fleur el crème de riz , fécule de pomme de terre ,
pâles fines et ordinaires , choucroute de Stras-
bourg, et toujours du raisiné de fruits.

En ^ dépôt
savon, : à détacher.

I C HUA PAC! M d'épicerie desservi précé-
Lt mfluAolN demment par Mme Hi p-.
penmeyer , rue des Terraux ^ est maintenant des
mieux assorti , et se recommandé e la confiance ,
du public , par des prix modi ques et dé bonnes
marchandises. — Les dames auron t occasion
d'y trouver des étoffes de rideaux, j pconnat
et mousselines , aux prix les p lus modiques.
On ,peut aussi en commander , sur modèles.
RODOLPHE GA.__i__HIAW_»î informe le
public , qu'il s'occupe de toutes les réparations
de chapeaux de paille , de feutre et de soie,
ppur les laver ou teindre , et leur donner de
balles et nouvelles formes.

Son domicile actuel esl chez M. J. -L. Witt-
nauer , n? 6, au Prébarreau. Les personnes qui
ne veulent pas venir au Prébarreau , peuvent
déposer et reprendre leurs chapeaux chez les
dames Quidort , sous l'hôlel du Poisson , placé
du Marché .à Neuchâtel _

CHARLES SEINET , cheurs,
S

n°
P
5,

n
à

Neuchâtel , annonce au public que son maga-
sin sera,, comme ppr le passé, bien fourni en
poissons du lac de toutes espèces, ainsi qu'en
volaille de la Bresse et gibier . ¦

NOU VEAUTÉS "et SPÈCÏALjf É

DE JOUETS et OBJETS D'UTILITÉ
pour enfants

depuis 5 o. et en sus.
Vente en grqs et en détail.
Magasin, iue.. (fô. la Place-d'armes 0,*,6JE niai-,

so.n, de, . IW- L- Jeanjaquet. '



Papeterie Jean Niggli ,
Papier Enger, pour dessin. ,
Agenda-E p hémérides , mémento de ca-

binet , .f " :
Ephémérides suisses , à effeuiller.

La librairie Delachaux & Sandoz,
vient de pub lier

Ii'ivrognerie et les hommes de
bonne volonté , par G.-A , ROSSELET ,
pasteur. Brochure grand 8", 50 c.
SET" J.-B, KOCH , rue des Halles 7, est tou-
jours bien assorti en brosses de chambre , bros-
ses à mai n, brosses pour habits, décrottoirs
tout montés , balais de cheminées, etc., en pel-
les et pincettes pour ç_h£jj_i$ées , porls-pelte
et pincettes , porte-parapluies à 2, 4, 6 et 12
places, chauffe-pieds, boules à eau pour lils ,
articles en fer battu étamé de toutes espèces ;
ustensiles de ménage en tous genres ; seilles
en cuivre , cruches à eau vernies , feuilles à
gâteau de toutes diniensions ; tamis en erifty en
soie, en fi| de .lj er et ftl dè̂ Jaito n ; tQ,us, les, ar-
ticles. , pqi^ oha^^ menuisiers, cbaKOfts-,
selliers , cordonniers ,, et£_ Clouterie en tous
genres, : horloges d,e \\ F|Qr,êtTP0we , :gafa^}ie$j
coupe-rave doubles et simples^ et en général
tpus les articles de. fer;

Il profite ; dp. la,_ m,ên^ oçC98iQn ,powçrappeler
aux personnes de la campagne ^ue son magan
sin, silué cindevant sous les Ha Lies, a été trans-
féré dans sa maison ,, môme.rue, n° 7,

64. De beaux osiers, jaunes , à vendre
à la , Coudre, chez M, Adolphe de Pury *

65. On offre à vendre de rencontre une
méthode pour, violon. S'adr. au magasin de
A. Perre gaux.

— Voici encore un petit extrait des 60,000
guérisons sans médicaments par la Hravales-
cière, délicieuse bouillie pour déj eûner qui , à
quelques sous par jour , économise cinquante
fois son prix eu d'autres remèdes. Guérisons. :
N° o4,3t 4, Mad. l'épouse de Mi le mairei de. Vol-
vie, d'une maladie pulmonaire avec* crachement
de sang et toux opiniâtre. — N" 38,418 , M. le
docteur Mioster , dc crampes, spasmes, mauvai-
ses digestions , constipations et vomissements
journaliers. — N°54,6H, M. le baron de Polentz ,
préfet de Langeneau , de constipation opiniâtre
et souffrance des nerfs. — N° 48,721. M. le baron
de Zaluwskowski , général de division , de i la
goutte , et de souffrances terribles de ,p lusieurs

années dans les voies di gestives. — N° 46)27u >
M. James Roberts, négociant, d'une consomption
pulmonaire , avec toux , vomissements et consti-
pations , et surdité de vingt-cinq années. — N"
46,422, Mad. lacomtesse de Castlestuart, de neuf
ans d'une maladie du foie , irritation horrible
aux nerfs e't aliénation d'esprit. . 2

MAISON DU BARRY , 26, PLACE VEND ôME, PARI S.
En boîtes de «/, kil. , 4 fr. ; \ kil. , 7 fr. ; 27* kil.,
16fr. , 6 kil. , 32 /r. , 12 kil.; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM- Prince ,,pbarmacien , Cha-
puis et Paul D'or; Iioele, M. Burmann; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;
lIstavayer-le-Lac, MM. H, Duc, Renevez; Fri-
bourg , Mi Claud-e Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker, L .Hnilier et Senglet, Burkel frè-
res, Fol et. Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard,
Guiçljon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,
Brun , Karcher et Favre , Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond «flls , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmj irtin ; Morges , M. Jules Hugonnet ;
Rolle, M. Frôhlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jalon.

bl. Un fusil de chasse, une corne > un
paletot pou r chasseur (le carnier est dans le,
paletot), une paire gq^.ir.es et deux paires de
souliers pour la.chassé ; Je, .ipiit. f it}, par fait „bo,n
état, J>d/ . à.t M;.i F '̂a^pis,'LBIigi1 ;MiraBili_er, r^,
de, l'Ecluse j auj cbaniie r Hammery à lfei-châtek

,.~ r ¦ ~.. in -,,,- ', - , : ,  - iv -f l  ;' , [•» l l l l im MM -".HHi.i-MH . IH.

PER ÇU IÉC en ^tail , au café du Me„ùr.,
I LnUl LlLu- que, à Neuchâlel ,

Chez Mute BKODT, de bons la-
ee d̂e, laine noire, 20 ppur fr. . 1»60.

DEMBÎES W DOMESTIQUES
90. On démande pour Noëli une fille parlant

un bon,allemand ], ayant l'habitude des enfants;
de toute moralité et; munie de bonnes recom-
mandations. S'adr . au bureau d'avis qui indi-
quera .

91. OrY-demande; pour une famille habitan t
Mulhouse; une bonne d'enfant de la Suisse-
française ,-ayant, reçu une bonne éducation et'
de confite jrréprochahle^ elle serait bien, ré-
tribuée. S'adr. au bureau d'avis.

92. On, demande une cuisinière d' un âge
mûr , au fait , du service d'un grand ménage.
S'adr. chez la veuv e Reymond, faubourg ;de Lan
,gare , n° if .
' .. ¦¦¦» ¦  m m —— , , ¦ ¦ U ¦¦ 

95. On demande.pour un village du canton
une 011e propre .et active , qui soit bien* au fait
d'un ménage et pouvant produire de bons cer-
tificats., EHefpoarrai i entier dé suite on àfNoël.
S'adresserrTo.e 'die la Tfeilfe,.]_.0 9.

9_ . On demande , de suile i au\ . pour Noël-
plusieurs cuisinières et , bonnes , servantes pour
Ip canton , de Vaud. ..S'adr . franco à Ci Reber>;
commissionnaire à Grandson.

On demande de suite: 1° Une ¦gouver-
nante pour Milan ; 2" une autre pour la Russie;1
connaissant ! la- musique; 3° plusieurs bonnes-
pou r la Russie, la Prusse, l'Angleterre et TI-
taliei ; S?'adn. : franco à Ch; Reber, commissitm1-
naire ià Guandson i

OBJETS, Vmm& ou TROUVES.
96. Il, s'est égaré une jeu ne poule noire; là*

rapporter: à la rue du Pommier , n°2 , contr*
récompense-

97. Il a élé égaré en ville , celte semaine, un
petit médaillon en or émail lé , renfermant
des, cheveux . Ue rapporter au bureau d'avis^
contre une forte récompense.

98 La personne bien connue qui s'esl per-
mise1 d^ enlever un parap luie , déposé momen-
tanément , jeudi dans la soirée , contre le mur 1
de la nouvelle route de Serrières , est invitée à
le renvoyer de suite chez M'. Hodel , au dit
lieu , si elle ne veut pas être dénoncée. Le pa-
rap luie est en soie brune , canne en bois et.
poignée en corne.

99. Il a élé oublié , il y a un e quinzaine de
jours , un petit pain de sucre et un panier con-
tenant une bouteille d'huile. Pour les réclamer
s'adr. à J. Brisi. à Neuchâlel .

IWlle MONTANDON -H X
Su 'elle est encore bien assortie en chaussures

'hiver de tous genres, pour messieurs, dames
et enfanls , ainsi qu 'en sabots, souliers el bot-
tines fourrées de peau d'agneau , pour tout
âge; plus , une partie, de bott ines et, souliers
galoches qu 'elle céderait .a,u.-dessQ.us du prix , de
facture. Le magasin est 9# ba§ de, la . rue du
Château n° 4;
S^~ En vente au magasin de Ch. LICHTEN-
HAHN, un choix de belles, photogra-
phies du théâtre, de 1» guerre en
Danemark, pour , stéréoscopes et ppur al-
bums.

Librairie Delachaux & Sandoz,
EDITEURS, A NEUCHATEL.

lie zèle en éducation , par Jules
Paroz, instituteur , membre honoraire de la
Sociélé pédagog ique neucbâteloise , brochure
in-12, 20 c.

Nous recommandons vivement la lecture de
cet opuscule à toutes les personnes qui s'occu-
pent d'éducation , telles qu 'institute urs , pas-
teurs , chefs d'institu t ions , directeurs d'écoles
normales , etc. L'esprit éminemment sérieux
et évangéli que qui distingue cette publication ,
lui assure une influen ce bienfaisante , et la ren-
dra précieuse à lous les amis d'une pédagogie
saine et solide dans ses princi pes.

87; Uh'é très-bonne cuisinière , âgée dé 38
ans , sachant assez Bien |è français ,, cherche à .
se placer pbu r le milièb de ce mois ; elle a dès !
recommandations. S'adr. chez Mad. Rosine 1
Brisi , marchande de beurre, rue dé l'Hôpital:

88. Une j eune bernoise, qui sait faire un-
bon' ordinaire , coudre, .et, tous les autres ou-
vrages de la maison , aimeraitseplacer de suite.
S'adr. chez Mmé Messerli , rue des Chavannes
n°l .

89 Une jeune fille allemande demande une
place dans une famille pour faire le ménage ou
pour bonne d'enfaîrp, sachant l'un et l'autre
service; S'adr à , l'hôtel du Poisson, à Neu-
châtel; .- . -"!¦. '. ;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ p«*""*wi»Bi i-____^_B««_«_M___r'

OFFRES DE SERVICES. «

BAZAR DE NUREMBERG
GRAND-RUE, MAISON DE M""> DOURQUIN-DESCOEUDRES,

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

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

GRAN D CHOIX TRÈS-VARIÉ DE JOUETS D'ENFANTS.

10,000 objets au choix,
A SO GEJSTT, ET d, FRANC LA PIÈGE, ,

,:'#:iRRIS^^ * 
DES PRIZ PLUS ËLETÉS.

Chez Schorpp-Neuenschwaoder.
SUCRE EST PAIN, A 48 . CEHf_Ç„
Beurre fopdg, à 9o c.
Caféà9 fJs ç?
Chandelles à 70, c_,
Bougies dep.uis. _fr_. 1 à le. 1»40 la livre.
54. Henri Zwahleri , à Monruz , offre à ven -

dre 5 à 6000 poudrettes, bon pia^t blanc,
quel ques rai l le  plantons d'oeillets, une
variété de, rosiers.remontants haute li ge, ainsi
que des ppmmiers nains , pour espaliers et des
censiers .de différentes espèces.
iBW- Lundj 14 courant , M. Matthieu , pharma-
cien., mettra en perce un lai gre vin blanc
de choix 18«3 , un dil vin rouge 1865,
qu 'il détaillera par brandes et par brochets, U
invite lés amateurs à bien vouloir se faire ins-
crire chez lui.

56. A vendre , de suite, 5 coffres de ménage ,
tabourets , berce, glisse pour enfants , traîneau ,
pétrissoire , chaise à vis, bascule pour peser ,
et différents aulres objets , chez Mme Grand-
jean , à la Boine n° 6.

A VÉMrBKE de belles et fortes poudrettes
de deux ans, fendant blanc , tirées de p lantées
connues , 18 à 20 mill e , et environ 5 mille de
rouge , aussi choisies avec soin. S'ad. à Alexan-
dre Magnin , à Haulerive. Le même offre à ven-
dre 4 billons de p lanches de chêne de ali-
gnes, sciés depuis le piinlem ps.

67. On demande à acheter , de rencontre , un
petit fourn^u en. cate||es ou; en tôle, gariii.
S'adr. rue du. Concert ,̂ 0 6', au 3°":

ON DEMANDE A ACHETER.

68. Pour Noël , un logement à Auverni er , des
des mieux ' situé', composé de 4 chambres; dont
2 ayanl vue sur le lac et 2 du côté du nord , avec
dépendances . S'adr. à D. Piéchaud , au dit lieu.

69. A louer , pour la St-Martin , à des per-
sonnes tranquill es , un logement de chambre ,
cuisine et chambre à resserrer. S'adr. à J. -D.
Renaud} au Plan!

70. A loûerCpour Noëjj le trbisSihe étage
de la maison n» o, au faubourg de l'Hôpital,
composé de 4 chambres, un cabinet , cuisine et
dépendances ; une chambre au rez-de-chaussée
fait également partie du logement. S'adr. pour
visiter ; aux locataires actuels, et pour les con-
ditions , au propriétaire.

71. A louer , de , suite , pour un monsieur ,
une belle chambre meublée,, se chauffant , rue
dii Musée, n.° 4, au plain-p ied , a droite.

7%. A louer , unechambre meublée se chauf 11
fau t ;  à vendre , un char à bras tout neuf.
S'adr. à, Pizzera , gypseur, à Colombier.

73. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée se chauffant, à un ou deux messieurs
comme il faut. — A vendre , un bois de lit
neuf , à la renaissance , en sapin verni coul eur
noyer , et une table dé nuit à un prix réduit.
Phili ppin , peintre , Ecluse , 19.

7l."De suite , uri; vast,e logement à Gorg ier,
composé d,e A chambres, cuisine, cave et galetas,
au .1" étage . S'adr. â, H. Cprnu , menuisier .,

73, A louer, uneicbambreiavec-Ta pension',
poiu r la 15 novembre. S'adr; rue du Temp le-
neuf, n° 11.,

7fl: Dans une des belles localités du Vigqo-r
ble , à louer pr Noël une maison de ferme, avec
grajige , écurie et jardin pqtagçr , p lantag ie;
plus, si on le désire, 7 à 8 poses de terrain; le
tout pourrait convenir à un jardinier. S'adr. au
bureau d'avis.

77;1 A louer , pou r Noël , un appartement au
'«S"", composé de plusieurs chambres .e,t dépen^
¦dances , situé , au soleil levan t et. au couchant ,
4put près du marché et du lac. S'ad,.i an, buj _ e.au
d'avis.

—• - ¦¦ II i ¦ ¦

78. Dei suite; ou. pomr Noël prochain , on of^-
fre à louer^ au centre de la« villej à des per-
sonnes soigneuses et tranqu,ill,es> un apparte-
mept très-bien exposé, remis à ne,uf „ composé
de quatre chambres avec fourneaux , et chemir
nées, cabinet, cuisine, deux mansardes, dont
une habitable , cave et autres, dépendances .
S'adr ', à Ch. -Humb ep i .Jacot, rue du Coq-d'In-
de, 5:

79 Avouer de suite , une chambre meublée
rue des Moul ins , n0 45,. au premier:.:

80.. Une demoisellei occupée toute la jour-
née au dehors , désire partager une chambre
avec une autre dame. S'adr. magasin 'd'ép icerie;
rue des Terraux , n" S.

81. A louer , pour de suite ou Noël , un lo-
gement 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, 2me étage.

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

A IfOUER,

83. On demande pour Noël ou plus tôt , sui-
vant convenance , pour une dame seule el d'or-
dre , un petit appartementd' une chambre et d'un
cabinet ou d' une grand e chambre , avec cuisine
et dépendances convenables . S'adr. au bureau
d' avis.

84 , U.n petit ménage tranquille demande à
louer en vil le , pour St-Jean 1865, un petit ap-
partement avec dépendances , etc. , si possible
au soleil. 8'adre.sser rue de l'Orangerie 6 , au
rez-de-chaussée.

85. On demande à louer de suite ou pour
Noël un logement de trois chambres , cuisine
et dé pendances , situé de préférence au cenire
de la ville 1.1 S'adr. au bureau d'avis.

86. T)n fermier so|v,ab[e cherch e à amodier ,
pour le printemps prochain , un domaine de 4f>
à 60 poses de terres , dans le canton de Neu-
châtel 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.

GRANDE LIQUIDATION
A SO °/o de r t̂eis.

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

suivants , , . ' . . ; . . ; .  t - ¦•¦¦•¦-
Robes méripps noir et çpuleijr. — Orléaps id. — al paca , mandarine , reps, popeline et

fl qpellè , grand choix de milainp quadril lé et . unj, bonne qualité à fr . 2 l'aune.
Çh l̂e  ̂tapis fpnd

nçir , depuis fr, 2Q. -̂  Châles noirs kabyle et tartaii .
yoilp i  ̂el colon , qappage, serviettes, esspie-maius blanche et écrue.
foulards , fichus everavates ,,, 
Up, bel assortimé̂ ,t, dr,aperiie ppur dames, et messieurs, habillements confectionnés ppur

bornm^, et. manleauVppp i; dames.
Quel ques livres p|uuies e,( coton ppfj r lits , aurdes$,ous; du prix de fabrique^
Le rpêmè offre à lp'uen, pour Nq^.proc^in, un joli magasin au.centre de' la ville , et ! un e

chambre bien éclaii^ée.ét se, chauffapt, chez, Jaques Ullmann , rue du Seyon 6.



Photographie.
TÏÏT 1VDT P17IVTTT prévient l'honorable
nfiiNKl trl_ l>l_L public , qu 'il opère
tous les jours , de 8 heures du matin à 5 heures
du soir . Carte- ' de3"visrter_n 'tou s'gerrre.;' poV
traits de toute dimension pour cadres ou pour
broches , reproduclibri de tableaux. Use  charge
également dir blanchissage et de là remise à
neufdesgrâvUres ; S'â'dr. rue de la Collégiale , 2

-'M. du Bois, ancien Conseiller de Régence,
_ Berlin , annonce à ses amis et connais-
sances', la perte douloureuse qu 'il vient de
fkir£ en la personne'de son épouse Madame
d«t Bois née Henry, décédée à Berl in ,
lé 26 octobre , à l'âge de 75 ans.

ÉTAT CIVI1. DE IVEUCHATEIi.
PROMESSES DE MARIAGES.

Samuel Koni g, garçon de magasin , bernois , et Su-
sanne 'Dasen , épicière ; res deux dom. à Neuchâtel.

Joseph-Benedicht Michel , passementier, glaronnais ,
et Frédériqùe-Emiliè Clémmer, les dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES".

Le 27 oct. Henri-Edouard , à Pierre Heller et à Made-
laine née Brunner, fribourgeois.

30. Marie-Louise , à Augustin Quellet et à Marie-
Louise née Menoud dit Gendre , du Landeron.

27. Elisabeth , à Baïthàsar Hêfti et à Elisabeth née
Eichhdlzér, !glardntiaiSL

30. Rosine-Anna,1 à Jean1 Hofer et à Anna née Ried ¦
wyl, bernois.

30. Rose-Emma , à Abram-Henri Perrudet et à
Marie-Susette née Burnier , de Vernéaz.

31. Louise-Ida, à Christian Stâheli et à Agnès née
Stoll, thurgovien..

DBCÈs; • "•
Le^S oct. JeanSchanytel , né le 12 janvier 1783, cou-

vreur1, veuf de Marië^Ehsabèth! liée Meister , vaudois.
29.J iGàbrielle-Caroline-Marie , 11 jours , fille de

Charles-Louis de Perrot et de Rose née Bovet, de Neu-
châteh!'

CONCERT
Messieurs les membres du Cercle du Musée,

sont prévenus que la société Hosp, chanteurs
Tyroliens, donnera un concert au Cercle, sa-
medi 5 novembre à 7 '/, h. du soir. ,
109. Dans un village du vignoble', on pren-

drait un je une allemand de 14 à 15 ans, qui
pourrait prendre de : très-bonnes . leçons de
français et serait traité comme le fils de la
maison. S'adr. au bureau d'avis.

CHAUFFAGE.
L. Bonny, poëlier , à l'Ecluse , et Ch. Meys-

tre , ferblantier-tôlier , rue Saint-Maurice , à
Neuchâtel , ont l 'honneur de porte r à la con-
naissance du public , qu 'ils sont en mesure de
se charger dès maintenant de la construction
de loute espèce de chauffage, tels que fourneaux
en faïence et en tôle , de toutes formes et de
toutes dimensions, avec ou sans calorifère,, po-
tagers économi ques , cheminées en tôle , «n
marbre, de grandeurs différentes, avec ou sans
bouches de chaleur.

Us se chargent également du chauffage des
i églises, collèges , ateliers, établissements pu-
blics, serres, etc., etc.

Ensuite .'de patientes recherches et d'expé-
riences longtemps répétées , ils sont à même
d'affirmer qu 'au moyen de leur système, aussi
simple qu 'ingénieux , tout local quelconque , et
de quel que capacité qu 'il soit, peul être chauf-
fé avec une économie de 50 à 60 pour cent ,
non seulement sur les-constructiûns elles-mê-
mes , mais encore sur le combustible employé.

Etablis à Neuchâtel et y prati quant leur pro-
fession depuis nombre d'années/ ils peuvent
produire les meilleures preuves de capacité et
offrent par là des garanties sérieuses Ils osent
espérer que l'exécution prompte et soignée de
leurs travaux , ainsi que les avantages réels
qu 'ils offrent' sur les prix actuels du chauf-
fage ; leur mériteront' de nombreuses comman-
des:
, 121. Un bon -ouvrier horloger de" la Forêt-
Noire; ' se recommande pour le rhabillage des
pendules de ce pays, ainsi quë !des montres et
EendUleS en tout genre. II cherchera , par la

ienfactUre 'dé son ouvrage et ses prix raison-
nables , à mériter la confiance qu 'il sollicite.
Son adresse : Libori Hummel , ' chez M. : Henri
Speiser, rue des iMoulinS i 27, 2"Pe étage.

12_ _ 'Unè institutrice patentée désire .se p lacer
dahs une famille ou dans une pension de là
Suisse française , pour donner dès 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 Kocher ,
rue de l'Hô pital 172, Berne.

123. On demande pour apprentie lailleuse ,
une je une fille honnête et intelli gente. Les con-
ditions seront favorables: Pour d'autres rensei-
gnements , s'adr. ' à  Mme Elise Matthey, tail-
leuse , à St-Imier.

124. Une jeune demoiselle du Wurtemberg
désire êlre reçue comme gouver n ante ou ins-
titutrice dans une bonne famille de Neuchâlel.
S'adr: franco , à M. DuPasquier , à Fleurier , ou
à Mad. Joséphine Beenz née Ri gel , à Esslin-
gen , royaume de Wurtemberg.

Leçons de tenue et de danse.
Les cours de M. Àrnd commenceront lundi

7 novembre. Domicile, rue Pury n° 6, au 1er .

Buttes , le 31 octobre 1864.
M. fEdit' de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Au nom du Comité de secours pour les in-

cendiés de Buttes , je viens vous exprimer no--
tre reconnaissance pour l'empressement avec
lequel vous avez demandé et recueilli des dons
pour les victimes de notre désastre , et vous
prier de bien vouloir transmettre nos remercie-
ments bien sentis aux personnes généreuses
qui ont répondu à votre appel.

Nous avons reçu , par votre obligeante entre-
mise , une grande caisse d'effets mobiliers , et
la somme de fr. 994» 71 en espèces.

Au nom du Comité ,
Le Président.

— Les dons reçus en faveur d'un bûcheron
de Chaumont ont" été versés entre les mains de
M. le pasteur de la Paroisse' allemande de
Neuchâtel : ___ _ . - . __ ,, .

Au marché de Neuchâtel du 5 novemb. 1864.
Paille de seigle, 6 chars, de fr. 2»40 le quint

froment , 10 ». » 1»90
Foin nouveau 6 » » 3»20

Neuchâtel ,' le 4 novembre 1864;1

Monsieur le rédacteur;-
Apprenant à l'instant seulement que je suis

porté , à. mon insu , comme candidat au Con-
seil général de la Municipalité , permettez-moi
de me servir des colonnes de la Feuille d'avis
pour prier les électeurs de porter leurs suffra-
ges sur un autre candidat que moi , attendu
que des motifs particuliers ne me permettent
d'accepter aucune espèce de candidature. Ceci
pour éviter aux électeurs une seconde votation.

En remerciant les électeurs • qui , ' dans les
élections préparatoires , m 'ont honoré de leurs
suffrages, je vous prie d'agréer, M. le rédacteur ,
l'expression de ma considération distinguée.

Albert BOVET.

l oir«8p<»ndaiiee .

AGENCE GENERALE
COURTAGE ET OFFICE DE PLACEMENTS.

Rue du Temple-Neuf, w° 9.
L'agence se charge du placement d'em-

ployés «supérieurs et inférieurs dans tous les
pays, ainsi que des encaissements, recouvre-
ments, .placement de marchandises;» la corft>-
missioo,'! vente et achat de tous , objets mobi-
liers, convocations pour ensevelissements; tes*
pédMion de circulaires ,.etc. i

Les gérants de l'agence espèrent,' par l'exac-
titude et l' empressement qu 'ils mettront à
remp lir les commissions qui leur seront con-
fiées, mériter la confiance du public.

MARTHE 'et FORNACHON .

U^* "M u<> Emilie Gasseryiarrivant de Genève-,
où elle est allée se perfectionner pour la coifa
fure , se recommande aux dames de Neuchâtel:'
Elle espère les contenter sous tous les rapports '.
Bue du Château , n° 10,,au 2me . .

114. A la cure paroissiale de Vinelz (Fenil)
au lac de Bienne , dans une contrée riante etsa-
lubre , on serait disposé à recevoir en pension
deux jeu nés filles de la Suisse française , qui vou-
draient apprendre l' allemand. Elles, auraient
aussi l'occasion de fréquenter dans le voisina-
ge une bonne école secondaire. S'adresser à
M. le pasteur Jâggi,à Berne , ou directement à
M. le pasteur Gruber , à Vinelz.
IP^* Le public est informé que , pendant le
courant de cet hiver , Friiz Breithaupt se re-
commande pour faire les saucisses chez les
particuliers. Chez le même , un petit magasin
à louer pour Noël .

Municipalité de Neuchâtel,
^ 
Le Bapport du Conseil munici pal au Conseil-

généra l sur sa gestion et sa comptabilité depuis
le 1er jan vier au 50 septembre 4864, est dépo-
sé dans les magasins de

MM. H.-E. Henriod , commandant, ! ,
» J. -J. Kissling, libraire, - n
» Niggli ,; rue de l'Hôp ita l ,
» A. Favre »

où le public peut en réclamer desexemp laires.
NeUchâlel ; le 1er novembre 1864.

Conseil Municip al.

Anzeige.
Qlietrh. ùcm frànj nftfdj cn , roirtr aurl)

ter bcutfd)c éntteeuïenft anr nâdiften
#onuta0 nifj tm ftattfin&cnïifr ^a^lcn tU
ne halbe j Stunïic frûlj cr , al» getoôtj Ttttd) 5
ttâmltd) f^ott um tjalb 7cl)tf U\)t hegtiititn.

^aô .lfarramtr,!

104. Un honnête jeune homme allemand , qui
possède une belle écriture et un bon commen-
cement du français , désirant se perfectionner
dans celte langue , aimerait trouver une p lace
dans une maison de commerce oU dans un ma-
gasin. Il se soumettra volontiers aux conditions
3ni seront exigées. Benseignements au bureau

e cette feuille.
_t\W^ Aurèle Huguenin , désirant s'oc-
cuper à quelques travaux en rapport avec son
état de santé , se recommande aux personnes
bienveillantes qui pourraient , lui procurer quel-
que occupation. Son domicile est ruelle Du-
peyrou, n° 5, chez M. Bieser.
106. Une finisseuse de raquettes se 'recom-

mande à messieu rs les établîsseurs , de cette
ville qui auraient des raquettes à finir. S'adr.
rue du Seyon n° 12, 1er étage,.. .. .
107. On demande un jeune homme fort et

intelli gent, pour lui apprendre l'état de serru-
rier. S'adr. au bureau d'avis;.

AVIS DIVERS.

Compagnie Neuchàteloise de Factage
CORPS DE PORTE-FAIX .

Les emp loyés de cette compagnie , connais-
sant tous parfaitement la vil le , sont mis à la
disposition du public pour le transport de loul
objet , ainsi que pou r l' exécution de tout - tra-
vail , à la course, à l . heurc , à la journée , et par
abonnement ) et pourront être appelés, à toute
heure du jour et de la nu i t ;  les prix des cour-
ses et travaux sont tarifiés au plus bas. >

La compagnie remboursera la valeur de'l' ob-
jet , confié à un emp loyé , si l'objet venait à
êlre égaré ; la réclamation devra en être faile
dans les 48 h. accompagnée du bulletin quit ^
lancé.' 1

OfrTéeôïfnaîtra" les emp loy és de la compa-
gnie aux marques distirrciives 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 et pantalon gris-bleu.

Le bureau de la compagnie est à l'A gence
Générale,' rue du Tem ple-neuf , n" 9.

Pour faciliter le public , il sera formé des
dé pôts qui seront désignés plus lard.

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

Les personnes qui voudront bien occuper
les emp loyés de la Comp. sont priées d'exiger
la remise des bulletins tant pour leur garantie
que pour faciliter le contrôle.

Les-directeurs et gérants de la compagnie,
MARTHE et FORNACHON. ¦

La Caisse de rentes suisse.
(RENTEN-ANSTALT)

A institué ses agents pour le canton de Neu-
châlel (sauf les Monlagnes ) MM. ; Colomb,
notaire , et Louis Sftndoz , à Neuchâtel.

Zurich , le 20 octobre 1864. -
Au nom de la Caisse de Bentes suisse;

Le directeur. C. W IDMER .
417. Une jeu ne demoiselle , de la Suisse -alle-

mande, qui a obtenu dans le canton de Berne
le brevet d'institutrice et qui peut enseigner les
divers objets de l' instruction élémentaire et
donner des leçons d' allemand , d' ang lais , de
piano et de chant , désire se .placer .dflns'ur/d
famille. Elle serait très-peu exi geante quant
aux appointements. S'adr. a M. Godet , pasteur.

400. La personne qui a perdu une petite elef
de montre en or , peut la réclamer en la dé-
signant et contre les frais d'insertion , chez Mes-
sieurs Bruder frère s, photograp hes. 

101. Trouvé le mardi l*r courant , près du
Crêt, un bouton de manche de chemise ,'en or ,
qu 'on pourra réclamer au bureau de cette feuille
aux conditions d' usage 
102. Perdu une petite chatte trico lore ayant

un ruban rouge au cou. On est prié de la rap-
porte r à l'Evole, n° 4. ________
103. M. A. Leuba , à Colombier , réclame 2

gerles marquées de son nom , qui ne sonl pas
rentrées à la vendange ; il prie donc les per-
sonnes qui en ont pris soin , de vouloir bien
l'en prévenir .

Rome. — Les gendarmes français et ponti-
ficaux réunis continuent la chasse des bri-
gands ; huit ont été pris dans Borne même ,

munis de valeurs et de bij oux. Une bande a
volé sur la route de Nocera fr. 450,000 ap-
partenant aux chemins de fer romains, mal-
gré une escorte de six lanciers italiens ; deux
lanciers ont été niés. Un détachement de
zouaves a été envoy é contre les bri gands qui
désolent les environs de Palestrino.

États-Unis. — Sheridan a. été attaqué par
les confédérés , .près d'Adar-Creek , le 49. Au
commencemen^de la bataille; les fédéraux ont
été mis en désordre , mais ensuite Sheridan ,
arrivant sur le 'champ de 'bataille , a concentré
son armée et chassé les confédérés , leur pre-
nait 20 canons et leur faisant 1,600 prison-
niers. Le général confédéré Bamsen a été tué ;
Hood s'est retiré vers le sud.

Le Richmond Enquirer recommande de
recourir à la conscription ; il demande , de
pltrè , que tous les nègres armés soient décla-
rés' libres. Le gouvernement confédéré de la
Louisiane recommande également la forma-
tion d'une armée de nègres. •

Genève. — La chambre fédérale des mises
eri'accusation a décidé que sur les cinquante
personnes soumises à une enquête à la suite
des événements du 22 août à Genève , qua-
torze seraient mises en accusation, comme
tombant sous l'application de l'article 46 du
code pénal fédéral. En attendant , les'accusés
seron t provisoirement mis en liberté. Les as-
sises se tiendront à GénèVé. Les quatorze
accusés sont : "MMVFontànël ; John Perrier;
Brun , Etienne ; Bertillod ; Dégëx ; Pinard ;
Déjoux; Chaumonte(; 'Bàâeï; Champôd ; Ei-
senlohr; Burlaz , les douze appartenant' au
parti radical , et MM. Vettiner et Krauss , du
parti indépendant. "

Neuchâtel , —L'assemblée 'préparatoire des
libéraux (liste vèrté), qui a eu lièù j eudi au
Concert , comptait près de 300 personnes. Par
suite du vote de l'assemblée, la liste a été dé-- '¦
fautivement composée comme il suit :

Andrié , Lucien , ju ge de paix.
Attinger , James, imprimeur.
Baillet , Louis , pharmacien. ,
Bovet , Albert , banquier.
Châtelain , Louis , architecte.
Clerc , Ch.-Auguste , serrurier.
Delachaux , Samuel , libraire.
DuPasquier-Merveillènx , Georges.
Favrè , Alphonse , négociant.
Furrer , Christian , restaurateur.
Gacon , Ferdinand , serrurier.
Girard , Ulysse , propriétaire.
Gueissbuhler, Adolphe , lieut. d'artil.
Hammer, Fritz , charpentier.
Jacottet , Paul , avocat.
Jeanrenaud , Paul , direct1, des postes.
Junier, Ch.-Ulysse , notaire. . . :
Kissling, J.-J,, libraire.
Lambelet , L.-C, avocat.
Lambert , B., contrôleur des postes.
Ladamë , Henri , professeur.
Maret , Edouard , fabr. d'horlogerie. '
Montmollin , Jean , capitaine fédéral. '
Meuron ; Paul i, ingénieur.
Micliaùd , Louis, avocat.
Montmollin ; Georges , juge au tribunal.
MoreTyLticiën ," màrchaiid'ye Vin. . ..
Nicolas , Henri / directeur de la banque'."
Petitmaître fils , Louis , commissionnaire.
Petitpierre , Ch.-Alfred , négociant.
Petitpierre , Louis;- boulangera
Pury, Gustave , ingénieur. 

^ 
; ^ ;, ¦; .

Quain , Auguste , marchand-tailleur.
Quinche , Georg.-Louis , dir. du Crédit fonc.
Quinche-Reymond , Louis , négociant.
Ramseyer, Louis , entrepreneur.
Rœthlisberge'r ,< Fritz, ferblantier.
Rychner, Hans, architecte. . ; .
Vuille , F.-A. capitaine." •' . ,
Wittnauer/,' Alphons'é," teinturier.

. . .  .i.-' .H '^d j ^ . i t r  _y_ __________ W _£____________j_____ _ ¦' _ '

NTouvelleè;

Dimanche 6 courant-et j ours suivants

CONCERT NATIONAL
donné à la brasserie Vuille

par ; la célèbre i société de chanteurs
DES ALPES ET DU TYROL

HOSP , d'Innsbruck.
On commencera à 7V_ heures.;

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


