
Vente d'immeubles, à Peseux
POUR DAVID DUVOISIN.

Jje samedi 1* novembre 1804 .
dès 6 heures du soir et dans l'Hôtel des XIII
Cantons â Peseux , il sera procédé à la vente
par voie de minule des immeubles ci-après dé-
signés, savoir:

1° Une maison à Peseux, renfer-
mant deux logements , chambres hautes , caves
et écurie , limilée on vent 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 Jaco b 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 forêl.

4° Derrière chez Ferron, un ver-
ger d'environ 3/„ ouvrier , l imite  de bise le
grand verger et des aulres côiés Mad. Françoise
Paris.

5° Aus Chansons , une vigne d'envi-
ron 3 ouvriers , limite de venl Mad. Roulet , de
bise M. de Pury,  de joran Mad. Jacot et 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. Jacot et d' uberre Mad. Jacot.

7° A Corteneau, 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, mt»e vigne d' environ
1 */_ ouvr. ,  limite de joran Jacob Wenker , de
venl Jean Burnier , de bise Mme DuBois el
d' uberre Louis Py.

9° Aux Tyres, une vigne, d' environ
3/4 ouvrier , limite de vent Henri Widmann , de
bise Louis Roulet , en joran Edouard Roulet et
d' uberre le chemin.

10° A Draize , une vigne d'environ
2 */_ ouvriers , limite de vent Mlle Roulel-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 15 '/_ ouvriers (10 en vigne),
par parcelles ou en bloc , limite de vent M. de
Chambrier , Louis Roulet et David Turin , de
bise MM. de Chambrier et de Merveilleux , de
joran un chemin el d'uberre la route.

12° Aux IHessaules , une vigne
d'environ 2 '/ _ ouvriers , limite de vent et
uberre Victor Bonhôte , de bise Jean Miéville et
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 , et d' uberre Charlotte Giroud.

POUR M"" SCHINZ.
lu Aux Rues , une vi gne de 2 ouvriers ,

joutant 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 3 ouvriers ,
joute de vent le sentier public , de bise Louis
Roulet , de joran le doyen de Gôlieu et Louis
Roulet , et d' uberre J. Miéville.

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

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

AVIS AUX AMATEURS
M. J. BAUR , pépiniériste _ à Coreelles ,

près Neuchâtel , a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'on trouve dans ses pépinières de beaux
arbres fruitiers à des prix modérés".

Tels que poiriers haute li ge, à fr. 1»50 ,
pommiers , pruniers , cerisiers , idem, à fr. 1»30,
espaliers et arbres nains , abricotiers , pêchers ,
pruniers , cerisiers , poiriers et pommiers , de
toules les formes el donl les prix varient d'a-
près la force , depuis 60 c. à fr. 4, assortiment
comp let d' arbres el d'arbustes d'ornement , ar-
bres verts el conifères ; rosiers remontants
greffés et francs de pied , ces derniers , en très-
forte plante , à fr. 9 la douzaine et à fr. 65 le
cent. Quant i té  de pots à fleurs de toules gran-
deurs et de première qualité , aux prix de fa-
bri que. En dé pôl: grand choix d' oignons de
fleurs pour la saison d 'hiver , assorliment com-
p let tle graines de fleurs cl de légumes ; le lout
à des prix modi ques.

Pour les Montagnes , s'adr.  à son frère M.
Malhias Baur , horticulteur _ r ue  de la Chapelle
n° 6 , Chaux-de-Fond.i.

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

1° Une à Rrassin de bise, contenant
environ 3 ouvriers anciens , joute de vent un
senlier , et des trois autres côtés Wutrich , de
Colombier.

2° Une à Rrassin de vent, conlenanl
environ 5 ouvriers anc., joûtede vent Ph. Mar-
tenel , de bise un senlier , de joran et d'uberre
Wutrich .

3° Une à Rosset, contenant 5 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 Conrade-dessous , con-
tenant 2 */ s ouv. anc , pins , un plantage d' un
ouvrier environ ; l'ensemble joutant de vent
l'hoirie de Jean Ûdriel el des trois aulres côtés
l'ancien Aug. Gribolet.

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

6° Une à Prise-au-mort, contenant 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 fin, contenanl 2 */ s
ouvriers , joute de vent Fréd. Amiet-Mallhey,
de bise Franc. Rouge et Ch. Barbezal, 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. ;  l' en-
semble joutant de venl Aug. Pochon-Bindith ;
de bise Aug. Bour quin , de joran la rue de Pon-
tareuse , et d' uberre H. Barbier-Amiet.

9° Une à Pontareuse , contenant 5 ouv.,
joule de vent , joran et 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 nolaire Au g. Jacot , à Boudry , el pour les
visiter , au vigneron L. Barbier-Amiet. Des fa-
cilités de paiement pourront êlre accordées aux
acquéreurs.

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

le jeudi 10 novembre , dans la maison Brei -
thau pt , rue des Moulins , n 'J. i, immobilier
composé de bureau , canapé , bois de lit , chaises,
miroirs , buffets , batterie de cuisine , et quantité
d'autres objets dont le détail serait trop long.
Les montes commenceront à 9 heures du ma-
tin.

A VE9TDBE, de gré à gré: 1° Un bon
domaine en un seul tenant , à 10 minutes
d'Yverdon , touchant à une grande route , de la
contenance de 75 poses vaudoises (500 per-
ches), en nature de pré et champ, avec mai-
sons de maîtres et de ferme, grands el beaux
jardins , bosquels , bonne eau très-abondante ,
jet-d' eau el un grand nombre d' arbres fruitiers
et d'agrément , le lout d' un très-bon rapport.

2° Un autre charmant pelit domaine , d'en-
viron 14 poses en un mas , dont moitié en ex-
cellents prés naturels et l'autre en très-bons
champs , avec jardin-terrasse et une bonne pe-
tite vi gne en p lein rapport , de 2 4 /_ fossoriers ,
belle maison de campagne et d'exp loilalion ru-
rale avec de bonnes eaux , dans une position
des plus agréable , qui domine le lac el ayanl
une vue des plus étendue , qui n'est bornée que
par la chaîne des Al pes d' un côté et par celle
du Jura de l' autre . Ce pelil domaine esl en
fort bon élat et d' un bon rendement , étant
garni de bons arbres fruitiers et se trouvant au
bord.de la grande route d'Yverdon à Neuchâtel ,
non éloi gné d' une gare du chemin de fer.

3° Une maison neuve fort bien construite ,
dans l' un des plus beaux quartiers de la ville
d'Yverdon , ayanl deux très-beaux magasins el
deux jolis logements , composés chacun de
trois chambres , cuisine , garde-manger et au-
tres dépendances.

4° Et enfin , une charmante propriété aux
abords de la ville d'Yverdon , consistant en une
maison presque neuve , d'un élage sur rez-de-
chaussée , ayant deux cuisines , quatorze cham-
bres et dépendances , cour avec puits couvert ,
bûcher , petit bâliment séparé , ayant four el
lessiverie , un grand jardin potager el fruiti er
en plein rapport , au bout duquel se trouve un
antre bâtiment consistant en logement , grange ,
écurie , remise, qui , en coupant le jardin en
deux , peuvent être rendus indé pendants l' un
de l' autre , la propriété existant entre le quai
de la Tbiàe et la rue de Neuchâ tel.

S'adr. Franco , en l'élude du notaire Ed.
Boudry, à Yverdon , qui a aussi en vente une
machine à vapeur en bon état el à bas prix.

2. A vendre à Cortaillod : une jolie pe-
tite maison à un étage sur le rez-de-chaus-
sée, avec jardins y aliénant de deux côtés, et
dans la même maison se trouve une cave el un
emplacement pour pressoir; ce dernier local
ainsi que la cave est meublé , les vases sont
en bon étal el peuvent contenir ensemble de
15 à 20 bosses. L'enlrée en jouissance aurait
lieu en St-Jean 1865.

S'adr. pour voir l ' immeubl e au locatair e ac-
tuel M. Emile Henry, instituteur , et pour les
conditions , à M. Leuba-Mentha , à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE

HOUILLE ET COKE
de chauffage.

CHARRON DE TOURBE
de St-JEAN

au magasin de fer D. Prince , à Neuchâtel.
Soie a coudre à fr. l»2o l'once, cor-

donnets à fr. l»50 et fr . 2 l'once. Rue du Châ-
teau , n° 1, second étage. 

On vendra aux enchères par voie de minule ,
le samedi 19 novembre prochain , à 6 h. du
soir , à l'hôtel des 15 Gaulons à Peseux , les
immeubles donl le détail suit , savoir :

1° Une vi gne à Roubin , territoire de Pe-
seux , contenant environ deux ouvriers , limitée
en joran par le cimetière , en bise par M. Pour-
lalès, 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 , limilée en joran
par M; H. Widmann , en bise par M. H. Paris ,
en uberre par M. Fritz Hirt , et en vent par M.
lé ministre J. DuPasquier.

5° Une vi gne aux Troncs , territoire de
Neuchâlel , 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.

4° Une vigne au Clos, territoire de Corcel-
les, contenanl environ 1 3/„ ouvrier , limitée
de vent par M. Pourlalès-Bovel , de joran par
M . L. Py, de bise p3r M. Daniel Colin , et d' u-
berre par un senlier public.

Pour les rensei gnements , s'adr. au nolaire
Charles Bonnet , délenteur de la minule , à Au-
vernier.

Vignes à vendre.

QBSIRTATOIBJ DE NEUCHATEL. ____-____--—________
,| TEMPÉRATURE jŒ _g VEU T DOMINANT. ETATa en degrés centigrad . ™'- a REMARQUES.
1 ÏÇ Minim. Maiim. ,B°Ï™ M Direction. Force. du cieL

 ̂ in jour __ jour. _ 
T 376 378 774 723,3 ~ Ê. Calme. Couvert-
6 2,o 0,0 4,1 722 ,0' — N. -E. Fort. id.
7 __ |.8 —2,7 —1 ,2 720,1 — id. id. id.
8 —1 ,0 —4,5 -i- o, l 717,5 — E. Faible. Clair.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 li g., 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

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

PRIX DE L'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3ï50
» 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 frais de port en sus.

__ . CHAUMONT. 
_5j  -1 TEMPÉRATURE Bniomèt. ! nnu iHAUT
"3 3 § en deerés centierad en milli. 4 VENT DOMINANT. ETAT
g a _ _, en degrés centigrad. _ j  REMARQUES.
1 S S "ft™ Minim. Maxim. M»ïeme i Direclion. Force. du cieL
— ^ nu jour du j omr ,_; 

_T99u 5 -H73 —1 ,0 -+- 5,2 666 ,5 "Ô~ E. var. Faible. Clair. Verglas le matin.
2 990 6 —3,6 —3,0 —0,5 664,8 0 N.-E. tr.-fort. Couvert.
2 99s 7 —7 ,8 —8,0 —5,1 662,2 0,2 E. id. id. Un peu de givre.
3,000 8 —2 ,9 —7 ,8 —0,4 660,0 0 N.-E. Faible. Clair. id.

En vente à la

Librairie Ch. LEIDECKER
A NEUCHATEL.

Nouveautés:
Kicltard Bromley, traduit de l'ang lais

par S. Bérard , avec gravures , fr. 3.
lie bon jardinier 1965 , fr. 7.
_je culte de famille, méditations et

prières pour chaque jour de l'année, par Mme
Monod (ouvrage couronné), Fr. 6.

L'année évangélique. Méditations et
prières , par Gauthey, _ vol., fr. 12.

(Le premier vol. seulement est en vente).
Ii'ivrognerie el les hommes de bonne

volonté, par G. -A. Rosselel , pasteur , 50 c.
Recherches sur les conséquences de

l'abus du crédit de consommation , 50 c.
AIiMAMACHS pour 1965.

Almanach de l'Illustration , fr. i.
» du Jardinier 50 c.
» du Cultivateur 50 c.
» du Jardinier fleuriste 50 c.
» de l'Union protestante libérale ,

50 c.

A VENDRE.



Il vient de paraître
En vente à la

Librairie Ch. Leidecker,
à Neuchâtel.

LE SOIR DE LA VIE
ou

PENSÉES POUR LES VIEILLARDS
Traduit de l'ang lais par Mlle Rilliel de Cons-

tant , ' fr. 1»?5.

MâTOâ Îl
Un dépôt des vins mousseux de Louis Mau-

ler , à Môtiers-Travers , se trouve à la librai rie
Kissling, à Neuch âtel.

Librairie Delachaux & Sandoz
77 vient, de paraître, : -

Richard Rromley, avec gravures , par
S. Berard , pasleur , fr. 3

LIBRAIRIE KISSLING,
Richard Rromley, traduit de l'anglais

par S. Bérard , pasleur; prix , fr. 5.
MM Jeanjaquet père et fils , annoncent a

l 'honorable pubjic el à j eurs prati ques, qu'ils
ont reçu leurs assortiments cr biver , et que
l'on Irouvera chez eux à des prix très- limités ,
un choix comp let de draperie et haute nou-
veauté pour hommes.

Couvertures la ine blanche et grise ,
Couvertures de voyage soit Railway,
Flanelle blanche ang laise ,
Flanelles en couleurs pour chemises ,
Mérinos français grande largeur.
50 à 60 rouleaux tapis à la pièce, mo-

quette , bruxelles , lapeslry , écossais , hollan-
dais ,

Grands milieux de salon ,
Sophas el foyer .
Descentes de lit ,
Tap is feulre irès-épais , nouveau genre.
Tap is de table ,
Peaux de lamas de loule couleur.
Tapis toile cirée, grande dimension ,
feypnls d,e lp 'va1bqs.

parte rie ef,' cocos à la pièce , pour
corridors et antichambres.

Nattes-brosses , et tressées.
BrTHPrW PPU r m?vMft%, §m_grftn .
Encore quel ques, mil ieux de tapis'JPerse,.

de qu alité sunéj iay_re.

A L'EPICERIE HIPPENMAYER
rue des Terreaux , on peut avoir en première
qualilé , farine , griès, riz , habermehl , par livre
_<28 cenl., fèves et pois, à 25'c., macaroni s
à .38 c. En outre , du bon vin blanc et rouge ,
à 90 cent, le pot.

17, A vendre , d'obcé .loh.' une, àrèniç fti-
rinière mesurant sept ëi demi pieds de lon-
gueur , irois de hauteur el Irais de largeur.
S'adr. à la pinle du Tilleul , à Ijfoeux.
W/kJy - Le public est informé que dès de-
main jeudi ( 10 , s^r la place, du rn̂a.rché , près
de la fontaine o;) iroyver .̂ r l̂ep.js,. citrons et
des dattes _raîehe(s , à un prix raisonna-
ble.
__J_F* M li'è"W"ufm~s1e/~ " rue 'des Halles , sons le
Trésor, vient de recevoir un grand, assortiment
rubans uni» et façonnés_,r fleurs, pour
chapeaux et, coiffures , plurr jeï, voi/elleg "soie
depuis 85 cenl. à fr. 6 , filets garni e ei non
garnis depuis 60 cent., un joli choix parures
et cols ny^ î

denu^ 70 çen_l,, CM6gl5. de Pa-
ris de fr-. _ »_0~à f». 15.

20. 'A vendre , faute r,?em,ploi , ' c$ jolies fp-
nêlres neuves , et une cheminée,; le tou i ' en parr
fait état. S'adr. à François Berlhqqd , à, Port-
Rouj ant , n° 3.

3Ï, A yendr,e, environ. 140Q. pieds bon fiu-
MI*W fle vaepi,e9 rendu sur p lace ou à pren-
dre chez le citoyen Christ Brand , à Cernier , au
Va.l-de.-Ruz.
PST Plusieurs wagons bois de hêtre ar-
river ont pendant l 'hiver à la garo de Neuchâlel:
les amaleurs peuvent s'adresser à Aug. Mérian ,
ingénieur , à Si-Nicolas , qui esl chargé de traiter
et même de le fair e conduire à domicile , au gré
des amateurs.

Dans le magasin Bochard , sous le
Trésor, des blouses en bonne loile de colon àfr. ô, des gilets en drap, bien confeclionnés , àfr. 6, des mouchoirs de poch e en fil blanc , àfr. 7 la douzaine , casquelles . fr. 1»50 ; cha-
peaux , fr . 2»,50 el fr. o»50 ; des draps de pre-mière qualité , à fr. 15 et au-dessous , etc.

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, d^os la maison. de Mme/ Meury-
Morel , marchande-épicière au du.- GekwabWi
avec un grand , assoriimeni dp meublies.eni tout
genre. — La bonne confection; de- ces meur
blés, ainsi que les prix , engageront les per-
sonnes à bien vouloir le visiter. Il sera au
surp lu s pourvu d'échanti llons d'étoffes, pour
meubles , ainsi que des crins .el lout ,articl e de
sa partie. Le lout à un juste prix.

Mme veuve RUBELI , rappelle an public
qu 'elle continue de li quider les marchandises
de son magasin , consistant en arlicles de fer-
blanc el cuivr _ , fourneaux en lôl& de d ifféren-
les grandeurs , encore-une cheminée de cham-
bre , en tôle , à devanture en mar,bre ; bai gnoi-
res en zinc , à. bordu re en.laiton ; alambics en
cuivre , seilles à eau et cocasses. Une partie ou-
tils et fournitures pou r messieurs les ferblan-
tiers. 

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

RODOLPHE G AMilTIATV ÎV informe le
public , qu 'il s'occupe de toules les réparations
de chapeaux de pa ille , de feutre et de soie,
pour les laver ou teindre , et leur donner de
belles el nouvelles formes.

Son domicile actuel est chez M. J. -L. Wilt-
nauer , n° 6. au Préharre au. Les personnes.qui
ne veulent pas venir , au Rrébarrea u , peuvent
déposer et reprendre leurs chapeaux chez les
dames Quidort , sous l'hôtel du Poisson, place
du Marché à Neuchâtel.

M mes I A N Q ON  yen?nl .de recevoir
LHIivJUH , le dernier envoi qui

comp lète leurs assortiments pour la saison
d'hiver , sont à même d'offrir pour l'époque de
la nouvelle année , un joli choix d'ouvrages en
tout genre. Broderies , tap isseries, telles que :
fauteuils , chaises , lap is , laboureis , coussins ,
cordons de sonnette , sacs de voyage, chance-
lières , pantoufles , écrans , échantillonnés ou
finis :

Ouvrages sur drap et velours : coussins ,
bonnets grecs , p laques, p lombs , pelottes , des-
sous de lampes , etc.

Joli choix de maroquinerie fine : porte-ci ga-
res , porte-journaux , liseuses , porte-clefs , cor-
beilles à ouvrage el à pap ier , etc.

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

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

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

Ouvrages en laine : Châles , capots , man-
ches, guêtres , mantelets et souliers d'enfants ,
etc. Assortiment comp let de laines à brader et
à tricoter dans tous les prix. Mercerie fine et
ordinaire , et en général loutes les fournitures
pour les ouvrages de dames.

Jolis mouchoirs de batiste , broderie de Nan-
cy, à un prix très-avantageux. Bonne eau de
Cologne el véritable vinai gre de Bull y.

Encore quel ques douzaines de corsets , qui
seronl cédés à prix de facture , voulant quitter
cet article.

Ces dames rappellent au publie , qu 'elles
ont toujours un grand choix de musique usée
par l'abonnement , mais de bons compositeurs ,
à 10, 20, 30, 40 el 30 c. le cahier.

DE NOTRE MILITAIRE SUISSE

En vente chez tous les libraires
pour 50 centimes :

ET DE NOS FÊTES NATIONA LES
Cetle brochure tend à remplacer noire coû-

teux militaire suisse par un système simp le et
plus prati que ; elle pose les princi pes de nos
fêles nationales , en faisant connaître leur signi-
fication et 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  plus voir que la patrie et son
avenir; la noblesse du sty le , de la pensée , de
l'intention , lui assure dans chaque bibliothè que
le peu de place qu 'elle revendi que.

Colle blanche liquide. p,£f ï t Ẑpeul s'en servir pour coller le papier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , elc;
50 cenlimes et 1 fr. le flacon. — En venle chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , et Josep h Eber-
hard , à Couvet.

|ÉV Là corporatio n, du village de Cormon-
drêche offr e à vendre quel ques centaines de
chars de bonne terre, provenant du creusage
d'un réservoir , à raison de 40 cent, le char.
S'adr. à M. Jonas Bourquin , à Cormondrêche.

$&&" Reçu de Paris , un grand el beau choix
de tapisseries échantillonnées , en fauteuils ,
chaises , chauffeuses , pantouffles , elc. S'adr.
chez M Reuter , près l 'hôtel de ville , ou chez
Mme Bipguet-Borel , rue du Coq-d'Inde n° 10,
ôn"J élage.

Ail  RMPA Ç IN f"e Ch. BASSET, rue St-
HU IfiHUHOIIl  M a u r i c e , assortiments
comp lets d' articles d 'hiver , tels que gilets laine ,
camisoles , passe-montagne , manches , "capots ,
bas, gants; laines à Iricoter , du pays , ang laise,
Hambourg Plus , un grand choix de tricots
colon , n 'ayant pas subi la hausse; tous ces ar-
ticles seronl vendus à des prix avantageux.

53. A vendre ou à louer , un piano nou-
vellement ré paré. S'adr. rue du Temp le-neuf ,
n° 9, au 1er .

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

35. A vendre , pour cause de déménagement ,
des pierres pour borner , des p lattes en roc,
pour bordures de jardin ou couvertes de ca-
naux , et une pierre polie pour confiseur, le
tout à Irès-bon compte. S'adr. à Christin ,
maître carrier à l'Ecluse , n° 9.
D_F- Chez M. Edouard Bovel , ENCRE
VIOLETTE d'Ernesl Devillers , de Mul-
house.

Au magasin Soi t̂zener
Eau de cerises 1858, à fr. 2» 25 la bou-

teille;, en en préparai § bouteilles.

BENJ. ULLMANN
RUE »ES __A-,Y.I_.S , SOUS K.E THÉ-OB,

Vien t de recevoir une grande parlie de draperie pour habillements d'homme , depuis les plus
ordinaires jusqu 'à la plus haule nouveauté ; et pour en avoir un prompt écoulement , toute
cette draperie sera vendue à des prix très-réduits , donl voici un pelit aperçu :

Drap et cuir n aturel , */ . de largeur , depuis fr. 6 l' aune.
Gris côtelé , nouveauté , s/_. de largeur , » » 8 à fr . 20.
Haute nou veauté pour habillements comp lets , » » 10 à fr. 28.
Drap noir , castor et satin , >»' » 9 à fr. 25.
Pardessus bleu foricé , doubl e , face ». » 1,0 à fr. 25.
Drap (Je confection pour dames , » » 4.
Ouire, cela , le magasin est des mieux assorti en articles pour la saison , tels que robes , châles ,

taffetas , flanelle et toilerie.
Plus., 2O0, fouhfrds en soie . », fir. Su9,5,.

]Vfaison centrale, rue du Rhône, 22, à Genève.

A LA VILLE DE PARIS
HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS.

La maison RIJUM; FRÈRES vient d'ouvrir la saison d'hiver avec un assortiment com-
plet de vêtements confectionnés d,a.ns ses ateliers.

Grand choix de draperies et de nouveautés, ponr les
vêlements à faire sur mesure.

Chemises , faux-rois et cravates en tout genre.
\J3 maison Blum frênes, faisant ses achats directement en fabri que , est toujours à même d'offrir

à ses clienls la plus haute nouveauté à des prix avani ageux.
A IVeuçhatel , rue de l'Hôpital , à coté de l'hôtel du Faucon ,

magasin au t".

Librairie Delachaux & Sandoz.
Il vient de paraître :

Amour et Foi , par Fréd. de Rouge-
mont. Extrait de la France littéraire, broch.

oO c.
Projet d'un code de commerce

suisse, inr oclavo , fr. 1»50.

w JAQ. MOURAIRE |
BUE DE L'ANCIEN HOTEL-DE-VILLE , MAISON BOUVIER.

Vient dé recevoir de Pari s: up gra/id, choix , de parap luies en soie , de même que parap luies
al paca en lout genre. Il, est Irès-bien assorti en soieries pour recouvrages de parap luies , à, des
prix , excessivement réduits. Grand choix de couvertures de lit en laine blanche et grise , couver-
tures de voyage, couvertu res pour chevaux en laine el ordinaii .es. Gi .ets de laiQe.en. tout genre
pour messieurs' et pour ,darnes, caleçons , en laine et coton , mantelets en colon , jupons,en laine et
en coton , chemises de flanelle b lanc et couleur , gilets.et cajeçons en flanelle de santé. Bien
assorti en chemjses blanches , calicot pour messieurs. — Cravales en ,grand choix. Toujours de
beaux tap is à l'aune , à des prix lrès r réduits. Un joli choix de lapis descentes de lit , diverses
grandeurs , tap is de table en toul genre. — Sacs de visile eUdei voyage , fins el ordinaires ;
bien assorti en soieries noires diverses largeu rs pour robe, à bas prix. Malles de voyage , gan-
terie de Paris et de Grenoble. De plus , 500 parap luies en soie , aux pri x de fr. 8 à 10.

GRANDE LIQUIDATION
A SO % de rabais.

Par suite de changement de commerce.
Jacques Ullmann , rue du , Seyon t,,° 6, mol en venle dès aujourd 'hui  les articles et. nouveautés

suivants.
Robes mérinos , noir et couleur. — Orléans id. — al paca , mandarine , reps , popeline et

flanelle , grand choix de m ilain e qua dri l lé , et uni , bonne qua lilé à fr. 2 l' aune.
Chal.es lap is fond noir , depuis , u., 20. — Châles noirs kab y le el tartan.
Toile III el coton , nappage, serviettes , essuie-mains blanche el écrue.
Foulards , fichus el cravates.
Un bel assortiment draperie pour dames et messieurs , habillements confectionnés pour

hommes , et manteaux pou r dames.
Quel ques livres plumes et coton pour lits , au-dessous du prix de fabri que.
Le même offre à louer , pour Noël prochain , un joli magasin au cenlre de la ville , el une

chambre bien éclairée et se chauffant , chez Jaques Ullmann , rue du Seyon G.

NOUVEA UTÉS et SPÉCIALITÉ
DE JOUETS et OBJETS D UTILITÉ

pour enfants
depuis 5 c. et en sus.

Vente en gros et en détail.
Magasin rue de la Place-d'armes n* 6, mai-

son de M. L. Jeanjaquet.



La librairie Delachaux & Sandoz
vient de publier

.L'ivrognerie et les hommes fie
benne volonté , par G.-A. ROSSELET ,
pasteur. Brochure grand 8°, oO c.
_J_f Lundi 14 courant , M. Matt hieu , pharma-
cien , mettra en perce un lai gre vin blanc
de choix 1863 , un dil vin rouge 18.5,
qu 'il détaillera par brandes el par brochets. Il
invile les amateurs à bien vouloir se faire ins-
crire chez lui .

MARIE JEANFAVRE, ïïKSt
voir pruneaux deBordeaux , raisinsMalaga sur-
choix , raisins de Corin the el gros raisins pour
cuisine. Excellents pois entiers et grues. Gros-
se julienne nouvelle , tap ioca , sagou , riz-ju-
lienne et gluten granulé;  encore de belles
morilles . Beurre rondu l rc qualilé , en barils
de 30 livres.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
91. Une fille honnête , connaissant la cuisi-

ne et munie de bons certificats , trouverait à se
placer ' avantageusement en 4\m dane _ri _ fa-
mille bourgeoise , pour le premier novembre
prochain. S'adr. rue Sl*Honoré 9.

92. On demande pour Noël une fëih me-dé-
chambre de 30 ans au moins el de toule con-
fiance , pour le service de deux personnes
âgées. S'adr. au bureau de celle feuill'é.

93. On demande un maître-valet , de 3a à
40 ans , de toute confiance, entendu dans les
travaux de la campagne et tout particulière-
ment dans la taille de la vi gne. On ne sera pas
regardant pour le salaire. De bonnes recomman-
dations son t indispensables . S'adr. au bwedii
d'avte. 

Wv. On (fertrande 'pdu f ftbër dnè frïîè pâfîâu't
un bon allemand ,-âyahl l'hàbifaide des erifanlOy
de loule rhorafité et munie dé bonnes recom-
mandations. S'adr. ai* bureau d'avi. qui indi 6-*
quera.

• -"¦ ' ¦ - ' .........

95. On demande ilfte cfvisfnièrê d'un _*_"
mûr , au fait du service d'un grand ménage.
S'adr. chez la veuve Reymend , faubourg de la
gare , n° 1. .

96. On demande pour un village du can ton
une fille propre et active, qui soi t bieh au fait
d' un ménage et pouvant produire de bons cef-
lificats. Elle pourrait entrer de suite ou à Noël.
S'adresser rue de la Treille , n° 9.

OBJETS PERDUS Ou TROUVÉS,
97. M. H. Convert -Roth , d Auvernier , do-

micilié aciuèllément â Neuchâlel , réclame 5
gerles marquées H. Converl-Roth ou H. C-
R., qui ne sont pas rentrées à la vendange ;
il prie donc les personnes qui en onl pris soin ,
de bien vouloir l' en prévenir.

98. On peut réclamer , chez Louis Ramseyer,
à l'Ecluse , un foulard blanc trouvé à
l'Evole , lundi  7 novembre , aux conditions
d' usage.

99. Il a élé égaré en ville , celle semaine , un
pelit médaillon en or émaillé , renfermant
des cheveux. Le rapporter au bureau d'avis ,
contre une forte récompense. ,

100. U a élé oublié , il y a une - quinz aine de
jours , un pelit pain de sucre et un panier con-
tenant une bouteille d'huile. Pour les réclamer
s'adr. à J. Brisi , à Neuchâtel .

Samuel Grttber, jardinier à St-Jean ,
offre aux particuliers une quantité d'arbres
fruitiers , lels que poiriers et pommiers de tou-
te espèce, pêchers et abricotiers , rosiers , re-
noncules-, jaci nthes , el généralement toule es-
pèce de (leur^ en pois, p lantons , etc. On trou -
ve toujours chez lui , des bou quets sur com-
mande, à lout prix.

01. A vendre , quel ques mille  poudrettes
de 2 ans , blanc el rouge , première qualilé.
S'adr . à. Louis Gentison , faubour g de la Mala-
diére 10, ou à Ferdinand Perrud et , au Tertre .

Blle MONT ANDON Ite f̂eou elle esl encore bien assortie en chaussures
d'hiver de lous genres , peur messieurs , dames
et enfants , ainsi qu 'en sabols, souliers el bot-
tines fourrées de peau d'agneau , pour toul
âge ; p lus , une partie de boltines et souliers
galoches qu 'elle céderait au-dessous du prix de
facture. Le magasin esl au bas de la rue du
Châlea u n° 4.

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

de diverses espèces , surtout des noires de 1"
choix , coton bleu el cachou à tisser.

Huile à quinquet de double épuration , huile
de navelle , huile d'olive extrafine ,'d'œillette
el de noix ; macaronis d'Italie par pelile caisse
de 20 livres , un choix de beaux cafés el sur-
tout une jolie et bonne qualité à 9o c. la livre,
boug ies françaises el 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 at la-
bacs divers.

Toutes ces marchandises seront vendues à
des prix avantageu x.

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux et aulres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re , et à Couvet , chez M. Eberhard , quinc aillier.

Poudre de rubis.

57. On demande à acheter , d'occasion , une
caisse à thé en noyer , avec ou sans bouil-
loire . S'adresser au bureau d' avis. .

58. On demandé e achete r, de rencontre , un
petil fourneau en catelles ou> en lôle, garni.
S'adr. rue du Concert; n" &, au 3™*.

ON DEMANDE A ACHETER.

77. (Jn desTre trouver , en ville , un local
bien éclairé pour atelier , avec les dépendances
nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.
\ 78. On demande pour Noël ou p lus lot, sui-
i vant convenance , pour une dame seule et d'or-
dre, un petit appartement d' une chambre el d' un

! cabinet ou d'une grande chambre , avec cuisine
el dépendances convenables. S'adr. au bureau
d'avis. . .

79. Un petit ménage tranquille demande à
louer en ville, pour St-Jean 1865, un pelit ap-
partement avec dé pendances , etc. , si possible
au soleil. S'adresser rue de l'Orangerie 6 , au
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.

oU. Une femme mariée , 27 ans , sachant
faire un bon ordinaire ainsi que lous les ou-
vrages d' un ménage, aimerait se p lacer de sui-
te dans une bonne maison bourgeoise. S'adr.
chez Mad. Béat Muller , rue des Moulins , 45.

81. Une bonne cuisinière , parlant  les deux
langues , désire se placer dans une maison par-
ticulière en ville , pour toul de suite ou pour
Noël. S'adresser chez Marie Pelitp ierre , au
Placard , _ " étage.

82. Une jeune fille de la Suisse al lemande ,
bien recommandable , demande une p lace de
sommelière. S'adr. an bureau d'avis.

83. Une jeune lucernoise de bonnes mœurs ,
qui sait bien faire la cuisine et le ménage ,
cherche une place où elle ail l' occasion d' ap-
prendre le français; dans ce but elle se con-
tenterait d' une modi que rétribution. S'adr. à
Mme Rast , au restaurant de l'Ecluse.

84. Une bonne cuisinière bernoise cherche
de suile une p lace. — Une autre domesti que
demande aussi à se placer maintenant  pour
faire la cuisine et le ménage ; toutes deux ne
parlent que peu le français : Bons cerlificals.
S'adr. an bureau d' avis.

85. Une fille de _ _  ans , parlant les deux
langues , cherche à se placer de suite ; elle sait
faire un bon ordinaire el bien coudre ; elle est
munie  de bons cerlificals. S'adr. chez M. Mes-
serl y, rue des Chavannes , n° l.

86. Une jeune fille , 19 ans , habile dans tous
les ouvrages de coulure et porteuse de bons
cerlificals , cherche une place de femme de
chambre , ou pour soigner une personne âgée,
sachant faire lous les ouvrages d' un ménage.
S'adr. chez M. Moïse Blum , Grand' rue.

87. Une fille d'âge mûr , parl snl français ,
qui sail faire un bon ordinaire , aimerait sd
p lace r au plus vile. S'adr. à Mme Fischer , rue
des Moulins n" 2, au 5m*.

88 Une jeune personne bien recommanda-
ble , parlant  allemand et français , cherche à se
placer en qualité de sommelière ou demoiselle
de magasin dans une bonne maison. S'adresser
à l 'hôtel du Soleil.

89. Une Wurtembergeoise qui a déjà servi
plusieurs années en Suisse , parlant passable-
ment le français , cherche pour Noël une place
de femme-de-chambre ou à défaut de bonne
d'enfanls . Elle est munie de bons certificats .
S'adr. au bureau d' avis.

90. Une liès-bonne cuisinière , âgée de 38
ans , sachant assez bien le français , cherché à-
se placer pour le milieu de ce mois ; elle a des1
recommandations. S'adr , chez Mad . Rosine
Brisi , marchande de beurre , rue de l'Hôp ital.

OFFRES DE SERVICES.

Haricots et petits haricots , riz el pois à la ga-
raniie , prix très-avaniageux.

Chez le même : savon à détacher.

Chez L. Wollichard,

Chez Schorpp-Neuenschwander.
SUCRE EK PAIN, A 48 CENT.,
Beurre fondu , à 95 c.
Café à 90 c.
Chandelles à 70 c.
Boug ies depuis fr. 1 à fr .  l»40 la livre.

GUERISON RADICALE

DES HERMES (EFFORTS) .
SOULAGEMEN T INSTANTANÉ .

LA GRANDE MÉDAILLE D'HONNEUR ,
une seconde d'or , trois d'a rgent el un brevet

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

m. IIEIiVIC!, inventeur.
NOMBREUSES preuves de guérisons radi-

cales de hernies constatées sur des sujets de
lout âge, sont à la disposition des personnes
qui désirent s'en assurer.

NOUVEAUX BANDAGES anaiom iques à
l'é preuve où lous aulres sont impuissants pour
contenir entièrement el sans gêne, comme si
elles n 'existaient plus , ces anciennes et volu-
mineuses hernies qui tombent dans le scrotum
depuis longues années .

NOUVELLES CEINTURES HYPOGASTRI-
QUES pour le déplacemen t de la matrice , ren-
dant les pessaires inutile s .

L'auleur , M. HELVIG , bandag iste, membre
des académies de Paris el de Londres , sera le
19 el 20 novembre à l'hôlel du Guillau me
Tell , à Chaux-de-Fonds, et le 22 novembre à
l'hôtel de la Couronne à Fleurier. Les pen-
sonnes connues ne payent qu 'après guérison .

59. A louer , de suile ou pour Noël, un gr-and
magasin; on pourrait y joindre une autre pièce
qui conviendrait pour bureau. S'adr. au bu-
reau d'avis.

60. On offre à louer , avec la pension , une
jolie chambre à 2 croisées, avec poêle et che-
minée. S'adr. an bureau d'avis.

61. A louer à dès personnes tran quilles , an
pelit logement composé de deux chambres,
portion de cuisine et galetas. S'adr. à Augusle
Matlhey, maison Daunier , aux Chavannes.

62. A louer , ensemble ou séparément , une
grande cave et un local où se trouve un pres-
soir , mais qui pourrait être disposé en maga-
sin , bureau ou atelier , situé rue du Pommier
5. S'adr. à M. Borel-Wavre , à la Caisse d'E-
pargne-. . ________________

63. A louer , de suile , une chambre meublé e
ou non , avec cuisine et bûcher. S'adr. au bu-
reau d' avis.

64. Le Conseil d' administration de la So-
ciété des Concerts met aux enchères la
location des 2 magasins situés au sud-est et
au sud-ouest du bâiimenl des Concerts, à Neu-
châlel.

Les enchères auront  lieu le jeudi 17 novem-
bre 1864 , à 5 heures de l'après midi , dans la
pelile salle des Concerts. S'adresser , pour les
condilions , à M. P. Jacot lel , avocat , à Neu-
châlel.

65. A louer , dès Noël prochain ou p lus loi
si on le désire , un joli salon non meublé, avec
alcôve et se chauffant , silué à un premier élage.
S'adr. au bureau d' avis.

66. A louer , pour Noël , un apparlemenl re"
mis à neuf , composé de 8 à 9 chambres à vo-
lonlé , avec dépendances , au 1er étage de la
maison Guébhard-Bovet , 19, au faubourg.

A vendre , au dit appartement , jeudi et ven-
dredi , deux lits-de -camp, deux cloches avec
lamp ions pour éclaira ge de vestib ule , un ciel-
de-lil , un chaudron en cuivre , un garde-man-
ger , une arche à farine , verres peints pour il-
lumination , dra peaux , et quel ques obje ts de
cuisine.
UsT" La munici palité de Neuvevil le prévient
le public que , mardi prochain 15 no vembre ,
dès les 9 */ 2 heures du malin , à l'hôtel-de-vil-
le, le conseil munici pal expose ra à l' enchère
la location à bail de la houcherie com-
munale, pour les années 1865, 1866 et
1867.

A nom du conseil munici pal ,
Le secrétaire, C -Aug. DARDEL .

70. A louer , pour Noël , le troisième étage
de la maison n° 5, au faubourg de l'Hôp ital ,
composé de 4 chambres , un cabinet , cuisine et
dépendances ; une chambre au rez-de-chaussée
fail également partie du logement. S'adr. pour
visiter, aux locataires actuels , et pour les con-
ditions , au propriétaire.

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

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

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

72. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant;  à vendre , un char à lu-as toul neuf.
S'adr. à Pizzera , gypseur , à Colombier.

73. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée se chauffant , à un ou deux messieurs
comme il faut. — A vendre , un liois de lit
neuf , à la renaissance , en sap in verni couleur
noyer , et une table de nuit  à un prix réduit.
PftHi pp in , peintre , Ecluse , 19

74. De sïliie, un vaste logemenl à Gorg ier ,
composé de 4 chambres, cuisine , cave et galetas,
au 1" élage. S'adr. à H. Cornu , menuisier.

75. A louer , une chambre avec la pension ,
pour le 15 novembre. S'adr. rue du temp le-
nenf , n» il.

76. De suite ou pour Noël prochain , on of-
fre à louer , au centre de. la vil l e , à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles, un apparte-
ment très-bien exposé, remis à neuf , composé
de quatre chambres avec fourn eaux et chemi-
nées, cabinet , cuisine , deux mansardes , dont
une habitable , cave et aulres dé pendances.
S'adr. à Ch. -Humberl Jacot, rne du Coq-d'In-
de, 5.

A LOUER.

£___?" La, Bevalescière , délicieux aliment émi-
nemment réparateur , a opéré 60,000 guéri-
sons sans médecine et sans purger. Elle écono-
mise mille fois son prix en d'autres remfede s ,
rendant la parfaite santé des organes de diges-
tion , des nerfs , poumons , foie et membrane
muqueuse , aux plus épuisés même, dans les
mauvaises ou laborieuses digestions (dyspepsies),
gastrites, gastralgies , constipations habituelles ,
liérnorrhoidcs, glaires, vents , palpitations, diar-
rhée , gonflement , étourdissement, bourdonne-
ment aux oreilles, acidité , pituite , nausées et
vomissements même en grossesse, douleurs , ai-
greurs, crampes , et spasmes d'estomac, insom-
nies , toux , oppression , asthme , bronchite ,
phthysie (consomption), dartres , éruptions , mé-
lancolie , dépérissement, hydropisie , rhumatis-
me, goutte , fièvre , catarrhes , hystérie /névral-
gie , vice du sang, la flueur blanche , les pâles
couleurs , manque de fraîcheur et d'énergie ner-
veuse.

Extraits de 60,000 guérisons. — N° S2,08t :
M. le duc de Pluskow , maréchal de cour , d'une
gastrite.— N" 38,604 : M. Dedé, 13, rue Duvi-
vier , Paris , d'une gastralgie qui avait résisté
à tout traitement médical. — N" 60,416 : M. le
comte Stuart de Décies, pair d'Angleterre d une ,
dyspepsie (gastralgie) avec toutes ses misères
nerveuses , spasmes , crampes , nausées. —N"
48,842 : Mad. Marie Joly,  de 80 ans de consti-
pation , indigestion , des nerfs , asthme , toux ,
flatus , spasmes et nausées. 3

MAISON DU BARRY , 26, PLACE VENDôM E, PAHIS.
En boites de ¦/_ kil. , 4- fr. ; t kil. , 7 fr. ; 27, kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien, Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann; Aigle,
M. Kœrner ; Berne, M. Stooss. Grande Rue, 164;
Estavayer-le-Lae, MM. -H. Duc, Renevez ; tfri-
bourg'j.M. Claude Durnz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker, L'Huilier et Senglet, Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et LendneT, G. Veillard,
Guichon et Faison , Amblet et Poncet , Piquet ,.
Brun , Karcher et Favre , l.eclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne ,
MM. Simond fils , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; Morgea , M. Jules Hugonnet;
Boile, M. Frôhlich , pharmacien ; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor , K.eppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.



CONCERT
Messieurs les membres du Cercle du Musée ,

sont prévenus  que la sociélé Hosp, chanteurs
Tyroliens , donnera un second concert au Cer-
cle , a u j o u r d ' h u i  9 novembre à 7 '/, h. du soir.

117. Dans un village du vignoble , on pren-
drai t  un j eune al lemand de 14 à 15 ans , qui
pourrait prendre de Irès-bonnes leçons de
français el sérail irailé comme le fils de la
maison. S' adr.  au hureau d' avis.

Leçons de tenue et de danse.
Les cours île M. Arnd onl commence lundi

7 novembre. Domicile , rue Pury n° 6, au 1er .Chemin de fer Central-Suisse
Messieurs les porteurs d' obligations 4 v. °/ 0

sont prévenus que le coupon d' intérêt échéant
le 10 de ce mois, sera pay é sans frais à Bâle ,
à la caisse de la compagnie , ou à Rfeucliâtel
a la Caisse de la Comp. du chemin
Franco-Suisse.

Les coupons d'inlérêt devront êlre accompa-
gnés de bordereaux qu 'on délivrera aux l ieux
mentionnés ci-dessus.

Bâle, 3 novembre 1864.
Le Comilé de Direclion

du chemin de fer  Cent? ai-Suisse.

Cercle Militaire de Neuchâtel
Jeudi 10 novembre à 8 h. dn soir : Taeti

que de l'infanterie , par M. Sacc, cap i
laine fédéral.
107. On demande un jeune garçon actif et

intelli gent , pour lui apprendre le service, au
café du Mexi que,
2^" M. Levier-Greiff , chir. -dentiste , avise
l'honorable public de Neuchâtel qu'on le trou-
vera chez lui dès le 11 courant , pour 8 jours
seulement.

Neuchâtel , mercredi 9 novembre 1864. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  î>60
Franco-Suisse . . .  125
Société de construction . . .  . . .
Hôtel Bellevuè 
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  tiOO
Mines de la Loire . . .  . . .
Central-Suisse actions . . .
Banque du Locle . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig . . . . .  310
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  . . .  12» ">0
Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .
Milan (lots) 

RÉUNION COMMERCIALE
"

OCTOBRE. — PllOMESSES DE MARIAGE.
Henri-François Niklaus , laboureur , bernois ,^et Adèle-

Pauline Botteron , tailleuse ; les deux dom. à Cortaillod.
Jaques-Gabriel Dubrit , charpentier , vaudois , demeu-

rant à Cortaillod , et Léonisse-Philomène Dubulluy,
ménagère , demeurant à Cortaillod.

Henri-Frédéric Pochon , laboureur , de Cortaillod ,et
Victoire Thinembart , sans profession ; les deux domi-
ciliés à Cortaillod.

Naissances.
Le 13. Elie-Ami , à Louis-Henry et à Julie-Henriette

née Zwahlen , de Cortaillod.
21. Sophie , à Henri-Ferdinand Rougemont et à

Louise-Marie née Mellier , dé Saint-Aubin.
26. Mathilde , à Ami Mosset et à Elise née Favre , de

Villiers.
DÉCÈS.

Le 9. Jean-Pierre Ramel , coloriste , français , âgé
de 82 ans , veuf de Catherine née Mettetal.

ETAT CIVIIi DE COBTAI-LOD.

AVIS
Dans le but d'être uti le aux jeunes gens qui

font leur apprentissage de commerce dans des
maisons de ban que et autres , M. Prince-Witi-
nauer leur offre gratuitement un eours de
tenue de livres, qui traitera des opéra-
lions de ban que et de celles en marchandises.

Ce cours sera précédé d'un développ ement
général de toul ce que comporte le haut  com-
merce.

Les jeunes gens qui désirent en pro fiter ,
sont priés de se faire inscrire chez lui , tous les
jours , de une heure à deux , dès le 10 au 14
couranl.

Le cours s'ouvrira dans une des salles du
gymnase, le 15 courant , à une heure.

AGENCE GÉNÉRALE
COURTAGE ET OFFICE DE PLACEMENTS.

Rue du Temple-Neuf, n" 9.
L'agence se charge du p lacement d'em-

p loy és sup érieurs et inférieurs dans lous les
pays , ainsi que des encaissements , recouvre-
ments , placement de marchandises à la com-
mission , venie et achat de lous obje ls mobi-
liers , convocations pour ensevelissements , ex-
pédition de circulaires , elc.

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

MARTHE el FORNACHON .

ETAT CIVIL DE

Octobre. — Promesses de mariage entre.
Louis-Phili ppe Gauthey, vi gnero n , vaudois , dom. à

Colombier , et Anna-Elisabelh Maurer , domesti que ,
dom. à Neuchâlel.

Diirs Schneider , domestique , bernois , dom . au Vil-
laret rière Colombier , el Anna-Barbara Ioss, domesti-
que , dom. à Auvernier.

Samuel Von gunten , horloger , bernois , < t Marie-
Augusline Borel , horlog ère ; les deux dom. à Colom-
bier.

NAISSANCES.
C. Henri-Louis , à Henri-Louis Girard et à Cécile-

Henriette née Troyon , vaudois , dom. à Colombier.
Le 10 octobre. Edouard , à Henri Leuthold et à

Marie-Anna née Bircher , bernois , dom. à Colombier.
13. Rose-Louise , à Jean-Baplisle Muller et à Marie-

Sophie néeSimmen , St-Gallois , dom. à Colombier.
15. Josep h-Charles , à Charles Pizzera et à Marie née

Fontana , piémontais , dom. à Colombier.
21. Auguste-William , à Paul Méroz et à Marie Ro-

sine née Louis , bernois , dom. à Colombier.
Décès.

Le 5 octobre. David-Henri Perrochet , 72 ans , 11
jours , pêcheur , époux de Henriette née Glardon , de
Neuchâtel et d'Auvernier , dom. à Auvernier.

COLOMBIER et AUVERNIER.
101. Il s'esl égaré une jeune poule noire ; la

rapp orter à la rue du Pommier , n° 2, contre
récompense. 

^^
10_. La personne qui a perdu une petite clef

de montre en or , peut la réclamer en la dé-
signant  el contre les frais d ' insertion , chez Mes-
sieurs Rruder frères , photograp hes.

New-York , 26 octobre. — Les nouvelles
d'Atlanta étaient assez criti ques pour les fédé-
raux : les derniers avis étaient cependant plus
favorables. Le général Shermann aurait mis
en déroule presque complète l'armée de Hood
(confédéré), lequel se serait retiré enlre At-
lanta et Chattanooga.

27 oclobre. — Le général Beauregard (con-
fédéré) a pris le commandement de l'armée
du Sud-Ouest.

On assure que le général Sherman (fédéral)
sera chassé d'Atlanta.

Une conférence qu'ont tenue les gouverne-
ments du Sud a résolu de poursuivre vigou-
reusement la guerre el de changer de politi-
que à l'égard des n.ègres. Désormais on les
emploierait aux services publics.

Berne. — Procès Demme-Triimpy.— C'est
dans la nuit de samedi à dimanche dernier
que s'est terminé par un acquittement ce pro-
cès dont les journaux pouvaient à peine re-
produire les longs débats. Les dépositions des
témoins ont en général été favorables aux
accusés ; cependant les déclarations du doc-
teur Demme sur l'empoisonnement ont paru,
en plusieurs points contradictoires et invrai-
semblables , et sa manière d'agir comme mé-
decin a mérité un blâme sérieux. Suivant le
dernier préavis du collège de santé , on peut
trouver des motifs suffisants de croire à un
suicide , dans l'état d'esprit de M. Triimpy
pendant les jours qui ont précédé sa mort.

C'est vers les deux heures et demie du ma-
tin que les questions ont été posées, par le pré-
sident de la Cour au jury . La salle du tribu-
nal était entièrement comble , et la foule se
pressait jusque dans les corridors et les esca-
liers.

Les trois questions posées au jury étaient
les suivantes :

¦I" Les accusés sont-ils coupables d'avoir
empoisonné volontairement Triimpy dans la
nuit du lo au 16 février?

2° Le Dr Demme s'est-il rendu coupable
d'une transgression de ses devoirs comm

médecin et chirurg ien patenté en adressant de
faux rapports au préfet?

3° Y a-t-il des circonstances atténuantes?
M. de "Watteville de Pourtalès était chef du

jury, qui , après être resté une heure el quart
en délibération , est rentré dans la salle avec
un verdict négatif pour chacun des deux ac-
cusés sur la première question ; en revanche ,
il était affirmatif pour les deux dernières
questions concernant Demme seul.

La Cour , après avoir prononcé l'acquitte-
ment des deux prévenus sur le chef de meur-
tre , a alloué 1,500 fr. d'indemnité à Mad .
Triimpy, et condamné M. le Dr Demme à
payer la moitié des frais de l'instruction.

Neuchâtel . — Une audacieuse tentative de
vol a été faite, l'avant-dernière nuit , dans les
bureaux de notre Banque cantonale. Deux
voleurs se sont introduits dans une maison
en construction adossçe au bâtiment de la Ban-
que , et au moyen d'outils de maçon , ils ont
percé dans le mur mitoyen un irou par le-
quel ils se sont introduits dans un premier
caveau du rez-de-chaussée , et ne renfermant
que les archives de la Banque , les registres
et documents qui ne sont plus nécessaires aux
services courants.

Nos deux hardis voleurs paraissent avoir
examiné rapidement une partie des papiers
qui se trouvent dans les cases de cette pièce ,
et se sont emparés de ceux qui leur semblèrent
avoir quelque valeur , mais qui réellement
n'en avaient aucune , puisqu 'ils consistaient
en coupons et bons de caisse payés et quittan-
cés. Ils ont même abandonné plusieurs liasses
en dehors du trou qu 'ils avaient prati qué.
Vers le matin , la personne chez qui ils lo-
gent s'étant aperçue de leur absence et ayant
visité leur chambre , fut frappée de l'aspect de
leur lit ; elle y fit une recherche , et découvrit
des objets en laine volés à une teinturerie de
l'Ecluse , et dans la paillasse des papiers por-
tant le nom de Banque cantonale. On fut
donc bientôt sur la trace des coupables , que
la gendarmerie ne tarda pas à arrêter dans ua
chantier de l'Ecluse où ils travaillaient. L'un
d'eux a opposé une résistance énergique au
sergent Weissmùller, qui a dû réclamer main-
forte au nom de la loi. Tous les deux sont des
Italiens.

Nous n 'avons pas besoin d'ajouter que les
caveaux de la Banque destinés à contenir des
valeurs - sont à l'abri de toute effraction , au
moyen de revêtements et d'appareils ingé-
nieux qui révéleraient à l'instant la moindre
tentative donl ils pourraient être l'objet.

— Nous n'apprenons rien à nos lecteurs en
annonçant que le résultat de la votation de
dimanche a été favorable à la liste opposée à
celle qui avait nos sympathies. Une dixaine
de candidats portés en même temps sur les
deux listes ont obtenu une très grande majo-
rité (de 900 à 1353 voix). Un second groupe
de candidats de la liste rouge a eu de 7 à 800
suffrages. Enfin les 16 derniers élus , parmi
lesquels se trouvent des libéraux et les princi-
paux noms de la liste radicale , comptent de
68- à 697 voix. Il n'a manqué à la liste verte
qu'une vingtaine d'électeurs pour faire passer
un plus grand nombre de ses candidats.

Il faut attendre de voir le nouveau conseil
à l'œuvre avant de porter un j ugement. Jus-
que-là nous voulons bien augurer de lui. Son
rôle peut être heureux et fécond s'il évite les
aventures ruineuses, et cherche avant tout à
bien administrer, à maintenir l'ordre dans les
finances, et à créer des entreprises utiles et
conformes aux besoins de notre petite capitale.

Voici le résultat de la votation.
Cartes rentrées et déposées sur le bureau : 1400
Bulletins déclarés valables . . . .  : 1363
Majorité absolue : 682
Ont obtenu la majorité : MM. Ulysse Junier ,

Adol phe Gueissbuhler , Paul Jeanrenaud ., Benoit
Lambert, Georges-Louis Quinche , Al phonse Fa-
vre , Charles-Alfred Petitpierre , Henri Ladame,
Jean Richner , Gustave Jeanjaquet , Alexandre
Lambelet , docteur Pury , Charles-Henri Maret ,
Edouard Desor , Henri-Edonard Henriod , Alphon-
se Guinand , Auguste Biolley , Alcide Nicolet ,
Emile ïripet , Ed. Jacot-Guillarmod , Fritz Na-
denbusch , Henri Furrer , Henri-Emile Cheval-
ley, Fr. -Auguste Vaille , Charles-Jules Matthey,
Eugène Jeanjaquet , Jules Philippin , Eugène
Borel , David Perret , Louis Rasch , Luoieu An-
drié , Fritz Jacot , Georges Montmollin , Jean
Mentha , Charles-Henri Sandoz , Guillaume Mon-
tandon , Ul ysse Girard , James Attinger , Charles-
Louis Petitp ierre. Cyprien Ayer , Auguste Mau-
rer , Charles-Louis Reymond.

Comme on le voit ,' il y a 42 élus au lieu de
40. Le sort sera appelé à décider enlre MM. Ayer
et Maurer . et M. Cli. -L. Reymond est éliminé.

Nouvelles.

$f sT~ Messieurs les membres de la Coinpa-
gnie des Volontaires , ainsi que les
communiers ayant  l'âge requis , qui désirent en
faire partie , sont prévenus par ce présent avis
que l' assemblée annuel le  aura lieu à l'hôtel de-
ville , le 11 couranl , à 2 heures après-midi.

Neuchâtel , le 8 novembre 186..
Le Président.

AVIS DIVERS.

Samedi 12 novembre 1864 ,
réouverture du café du INord,
par Jacob Reiffel . Bon accueil
et bonne réception y sont ré-
servés à 'chacun.
ÏÏ_F* Dimanche 13 courant , danse publi que
au restaurant Beau-Rivage à Mon-
ruz , enlre St-Blaise el Neuchâtel ; les amaleurs
y trouveront une excellente musi que en cuivre ,
de la palée frilte et bei gnets à la rose, ainsi
que diverses pâtisseries pour les dames.

U_p~ Les inscri ptions pour
l'exposition internationale de Dublin ,
seront acceplées jusqu 'à la fin du mois de no-
vembre , par M. G. Vogt , professeur à Berne.

112. Un honnête jeune homme allemand , qui
possède une belle écriture et un bon commen-
cement du français , désirant se per fectionner
dans celte langue , aimerait  t rouver une place
dans une maison de commerce ou dans un ma-
gasin. Il se soumettra volont iers aux conditions
qui seront exi gées. Rensei gnements au bureau
de cette feuille.
ŝW Aurèle Huguenin , désirant s'oc-

cuper à quel ques travaux en rappo rt avec son
élat de santé , se recommande aux personnes
bienveillantes qui pourraient lui procurer quel-
que occupation. Son domicile est ruelle Du-
peyrou , n ° 5, chez M. Rieser.

114. Une finisseuse de raquettes se iccom-
mancl e à messieurs les établisseurs de relie
vil le qui aura ient  des raquettes à finir.  S'adr.
rue du Seyon n° 12, 1er étage.

mr* Un jeune  homme qui peu l écrire d' une
manière sai isfaisante , offre ses services pour
faire des copies ou d' aulres travaux decegenre ,
chez lu i .  S'adresser à M. Borel-Fauche , palais
Rougemont, n ° ô.

Municipalité de Neuchâtel.
Le Rapport du Conseil munici pal au Conseil-

général sur sa gestion et sa comptabilité depuis
le 1er j anvier  au 50 septembre 1864, est dépo-
sé dans les magasins de

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

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

Conseil Municipal.

L'HELVÊTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A SAINT-GALL,
(Capital social : 10,000,000 de francs) ,

Se charge de toute sorte d'assurances contre ï incendie à des prime s
f ixes et modiques .

Neuchâtel . . . . . .  M- F. Maclion , agent principal.
Cliaux-de-Fonds. . . .  » Ed. l̂ errochet, avocat.
Locle . « Ed. __ __ sc__ imann.
Cernier » Paul Jeanneret, huissier.
Boudry » Henri Haberbusch.
Travers » Alp. G-risel.
Cornaux » fteorge Clottu. 


