
Vente de métairie.
La bour geoisie de Neuveville exposera en

venle publi que à Tramelan , samedi 21 oclobre
proc hain , à 6 h. du soir , la métair ie  dite Va-
cherie Brunière , près de Monl-Trame-
lan , pour une  contenance d' environ 200 jour-
naux , donl  45 de forêl.

Neuvevil le , 10 sept. 1863.
Le secrétaire , César WYSS.

10. Les hoirs de feu M. A. Virchatix-Ruefi ,
à St-Blaise, exposeront en vente publ i que dans
l'hôtel de Commune de Sainl-Blaise , le lundi
30 octobre courant , dès les 7 heures du soir ,
les immeubles suivants :

1° Un bâtiment , ci-devant auberge du Sau-
vage , renfermant  4 logements ayant  grange ,
écurie , cave bien meublée , pressoir , cuves à
vendan ge , et comme dé pendances un beau
jardin garni d' espaliers en plein rapport , une
lessiverie et place.

_°Une vi gneau Tertre , contenant 62 perches ,
20 pieds; limitée de vent  par Mme veuve Per-
rin , de joran par l'état , de bise par M. L. -A.
de Dardel , el d' uberre par la commune de St-
Blaise.

o° Une dite à la Prise-Lahire , contenant 80
perches carrées ; elle j oule de venl M. F.-A.
Junier , de joran l'art. 4 suivant , de bise un
chemin et d' uberre M. F. Monnier.

4° Une dile au même lieu , contenant 208
perches avec terrai ns el buissons au nord , joute
de vent M. Louis Dardel , de jo ran M. A. Dardel-
Crible , de bise un chemin et M. F. A. Junier ,
et d' uberre . ce dernier , 1'arlicle précédent el
M. S. Mosset.

f)° Une dite Es Tuiles ou Plaines , en p lant
de rouge , conlenanl 08 perches , 50 p ieds; elle
est l imitée de venl par Pierre Fidon , de joran
par l 'hoirie Schori , de bise par M. H. Perrel
et d' uberre par M. P. Metletal.

6° Un champ à la fin de Marin , conlenanl
548 perches 19 pieds , joule de vent M . D. Dar-
del , de joran Mme A. Sandoz , de bise M. C-
F. Dardel , el d' uberre la route cantonale.

7° Un dit à Préfarg ier , même territoire , con-
tenant  96 perches carrées ; il joule de vent M.

A. Jeanhenry,  de bise M. L. Dardel et d'uber-
re M D. Jeanhenr y .

8e Un dit aux Roches rière Cornaux , _ po-
ses, limité de vent el de joran par un chemin ,
de bise par M. D. Dardel et Mme Zélie Junier ,
et d' uberre par l'hoirie L'Eplalenier el aulres.

Pour voir ces immeubles , s'adresser à Mlle
Cécile Virchaux à St-Blaise , et pour les con-
dilions de la vente , à A. Junier , nolaire , au
dit lieu.

11. Ensuite d' un jug ement d'expropriation
prononcé le 1er ju i l le t  1864, par le t r ibunal
civil du district de Neuchâtel , il a élé procédé ,
sans résultat utile , aux dates des 25 août el 27
septembre 1864 , à l'exposition en vente par
voie d'enchères publi ques, à l'audience du juge
de paix de Saint-Biaise , de l ' immeuble ci-après
dési gné appartenant au citoyen Jean Heini ger ,
maître charpentier , à Cornaux En conséquence
et à teneur de l' article '25 de la loi concernant
la li quidation des cféances hypothécaires par
voie d'expropriation , il sera de nouveau pro-
cédé par le j uge de paix de Saint-Biaise , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances dans
l'hôtel de ©hiHffiine du dit lieu , le mardi 51
octobre prochain , à 9 heures du matin , à la
vente du dit immeuble donl la mise à prix sera
réduite d' un tiers, savoir: une maison près de
Cornaux et sur celle commune , avec les ap-
partenances et dépendances de la dite maison ,
consistant en 'j a r d i n , verger el p lace , le tout
d' une  surface d' environ demi pose , l imité de
venl par le chemin tendant de Cornaux à
Thielle et Vavre; de joran par les frères An-
drié; de bise par les mêmes, Elisabeth Feissl y,
James-François Cloltu et Alexandre Clottu-
Bonjour , el d' uberre par Daniel Amez-Droz."

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 12,000, sera exposé à fr. 8000. Les condi-
lions de venle seront lues avant l' enchère.

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

Sl-Blaise , le 28 septembre 1863.
Le greff ier de la justice de paix,

Paul DARDEL .
12. A vendre , les deux immeubles suivants

situés au Suchiez , savoir: 1° Une maison d'ha-
bilalion ayant rez-de-chaussée à l' usage de
cave et écurie , el deux élages, comportant deux
logements , avec jardin et dé pendances. 2" Un
bâtiment séparé du premier , renfermant grange
et écurie

Ces deux immeubles se vendraient  ensem-
ble ou séparément.  S'adr. à Ch. Colomb , no-
laire , à Neuchâtel.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
13. Jeudi 19 oclobre courant , on vendra en

monles publi ques les marchandises et le mo-
bilier  composant le magasin de M. Charles
Soultzener , rite tle la Place-tl'ar-
mes, conserves el comestibles , vins fins et li-
qniîurs , vitr ines , pup itres , ban que , bocaux , elc.

Mise à prix avantageux.
Les moines commenceront a 9 h. dû mal in .

U_F* On olïre de l'afosyntlte cl des li-
queurs de première qualité , à des prix fort
avantageux.  La même personne demande pour
de suile une apprenl ie  lég leuse. Le bureau
d'avis indiquera.

A VENDRE.

1 

VIGNES A VENDRE.
Le lundi  15 novembre 186o, dès 6 heures

du soir , les hoirs de M. le pasteur Berlhond
' vendront  par voie de minu te , dans l 'hôtel des
1 XIII Cantons , à Peseux , res vi gnes suivantes ,1 situées rière Peseux :

1° Aux Cittehes , 5 ouvriers , limitée de
bise par Henri Pari s , en joran par le même,¦ Clovis Roulet et Mad. ZËnderle, en vent par
Mme Bouvier , et en uberre par Henri Paris el

: dames Steiner et Kuchlé-Bouvier.
2° Aux Cuches , iL ouvrier , limitée en

vent el uberre par l'hoirie Schouffelberger el
Al phonse Mar t in , en bise par Alberl Bonhôte ,
el en joran par le senlier public .

5° Aux duchés , 1 2/s ouvr., limitée en
venl par Edouard Roulet , en bise par Mad.
Vaucher , en j oran par Samuel Bonhôte. el en
uberre par le senlier public.

Maison à Colombier. j
A vendre une maison avec environ de-

mi-pose de terrain , p lus ou moins , à la con-
venance de l' acheleur , dans une belle et agreste
exposition , près la Gare de Colombier , au lieu
dit Creux-de-l'Esnrit. S'adr. pour voir
l ' immeuble, à Jean-Pierre Bel perrin , à la Prise ,
et pour les conditions, au notaire Bail lot , à
Boudry.

Maison à Tendre.
On offre à vendre une maison située au Pe-

tit-Cortaillod , près le lac , renfermant  5
logemenls , cave , pressoir el remise, ses aisan-
ces et dépendances , avec 5 ouvriers de
vigne conti gus , le tout esl dans une très-
belle exposition. S'adr. au notaire Baillol , à
Boudry.

Publications municipales.
Un concours esl ouvert pour la fourniture

d'enrochemenl , savoir:
40,000 pieds en avant du remp lissage de

la Promenade noire.
20,000 pieds pour la jetée à prolonger du

port au Crêt.
On peut prendre connaissance du cahier des

charges au bureau de la direction soussignée,
jusqu 'au 27 courant , où, à 2 heures précises,
les soumissions seront ouvertes en présence des
intéressés.

Direction des travaux publics.
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2. A vendre , une vi gne en bon élal de cul-
ture , située à Chumereux , territoire de Cres-
sier , de la contenance de six ouvriers. S'adr.
à L. Begamey, à Cornaux.

5. Mme Sophie Clerc née Lerch , à Roche-
fori , offre à vendre , de gré à gré , une vigne
siluée lieu dil à Chézard , territoire de Colom-
bier. S'adr. d'ici au l,r novembre , à M. Geor-
ges Bel perrin , à Colombier.

4. Les héritiers de feu Benjamin Clerc , ex-
poseront en venle par voie de minule , et cela
le 30 octobre , dès les 6 heures du soir , dans
l'auberge de la Fleur-de-L ys, à Corcelles, les
immeubles ci-après:

1° Une maison , sise au haut du village
de Corcelles , ayant  rez-de-chaussée el deux
étages , contenant  grange, écurie, encavage el
appartements. Un ja rd in  at tenant , et une  vi-
gne d' environ Irois hommes. Le lout esl l imité
en vent par la rue à Bon , en bise par Justin
Roulet el le n" suivant , en uberre par la route
cantonale.

2° Un autre corps de bâtiment , dit la niai-
son Jacob , conlenanl encavage et apparte-
ment , plus un petit jardin  at tenant;  l imitée en
vent par le n" précédent , en bise par Victor
Sagne , en uberre par la roule cantonale.

3° Sur la rue , une vigne d' environ 1 */s
bomme ; limitée en uberre par le n° 1 , en vent
par la rue à Bon , de bise les sœurs filerc.

4° Au dil lieu , dil la Bouvière , conte-
nant  environ 1 homme ; limitée en venl par
Jonas-Henri Colin , en bise par le senlier de la
rue à Bon , d' uberre par le n" suivant

S" Au dil lieu , une dite contenant environ
1 */« homme; limitée de vent par Jonas-Henri
Colin , en bise par le senlier de la rue à Bon ,
d' uberre par Pierre Cornu.

6° A Bosseyer , une dile d'environ 2 hom-
mes ; limitée en vent par la veuve Filinger , en
bise par la veuve Chable.

7° Aux Couades , une vigne conlenanl
environ 2 4 / 2 hommes; limitée en vent et joran
par Charles Bour qu in , en uberre par Mme
Vaucher-Py.

8° Aux Couades , une vigne d' environ 9
hommes; limilée en vent par la possession de
Chambrier , en bise par Henri Colin , en joran
par le chemin de fer du Jura-Industriel , en
uberre par David Frochet et aulres.

Plus , mouvant de Théop hile Clerc :
9° Une grande maison, solidement éta-

blie, siluée au centre du village de Corcelles ,
près la grande fontaine , en face de l'église , se
composant du rez-de-chaussée el deux élages :

conlenanl grange , écurie , place d'encavage , et
deux appartements ; limitée en joran par la
route cantonale , en bise par Gustave Colin , en
venl par le chemin tendant à Cormondrêche ,
d' uberre par Victor Clerc. Plus , un jaidin
peup lé d'arbres fruitiers à peu de distance de
la maison , d'environ 7 /8 d'homme.

10" Une petite forêt siluée à Serroue de
bise , peup lée essentiellement d' une belle re-
crue de hêtres , contenant o poses , 3 perches,
elc, limilée en vent par Frédéric Perret , en
bise par David-Pierre Jeanmonod et autres ,
d' uberre par Charles-Auguste Perret , en joran
par Charles Colin.

S'adr. pour voir les immeubles , à M. David
Frochet , à Corcelles.

o. Ensuite de la surenchère d' un dixième
faile conformément aux dispositions de la loi ,
sur l 'immeuble ci-après dési gné , exproprié au
ciloyen Charles-Henri Dubois-Dunilac et à sa
femme Julie-Louise Dubois-Dunilac née Tissot ,
domiciliés a Bevaix , le dit immeuble sera ex-
posé à une nouvel le enchère , qui aura lieu à
l' audience du juge-de-paix de Boudry,. siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l 'hôtel-
de-ville de Boudry,  le mardi 14 novembre
procha in , à 10 heures du malin .  A teneur de
l'article 31 de la loi concernant la li quid ation
des créances hypothécaires par voie d'expro-
priation , le surenchérisseur deviendra néces-
sairement adjudicataire  si la surenchère n'est
pas couverte. En conséquence , lous les ama-
teurs sont invités à se présenter à l'audience
du j uge-de- p aix de , Boudry, au lieu , j our el
heure sus-indi qués , pour faire leurs dernières
offres , attendu que l' adjudicat ion sera défini-
tive ce jour-là.  — L ' immeuble dont il s'ag it
consiste en une maison siluée au Jordil , com-
mune de Bevaix , ayant  rez-de-chaussée et deux
élages , renfermant  habitations ,, ses apparte-
nances et dépendances , jardin et verger conti-
gus , contenant environ 4 émines ou ce qui y
est , le tout j outant  de vent el uberre le chemin
public , de bise Charlotte veuve d'Abram Mau-
ley et Jean Meiller , et de joran Jean-David
Mauley , secrétaire.

A l' audience du juge de paix de Boudry,  du
12 septembre 1865, le dit immeuble  élail par-
venu au prix de fr. o.60
la surenchère d' un dixième est de « 536

ensemble fr. 6116
La nouvel le  mise à prix sur laque lle les en-

chères seront reçues esl de fr. 6116.
Les conditions de venle seront lues avanl

1 enchère.
Donné pour être publié par trois insertions

dans la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Boudry, 15 oclobre 1863.

Le greffier de la justice de paix.
NEUKOMM .

IMMEUBLES A VENDRE

PRIX BE l'ABONNEMENT I
pou r la Suisse :

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

Pour 6mois , la feuille prise au bureau • 3^50
> par la poste , franco » 4»—

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

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, de t à 7 lig., de 5Cr _ 75 c.

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

tion. — Pour s'adresser au bureau , 50 cent.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

.i



Vente de vases.
Trois vases à vin , ronds , en très-bon état ,

pour disposer autrement de la
place , à fr. 3 les cent pots fédéraux Con-
lenance : 6Ô00, 3100 et 2600 pois. Vendeur ,
Alex SCH ôNI , à Bienn e

ATTEP-TIOF-. •— A vendre , chez M Bo-
chard , sous le Trésor , rue des Halles , des cha-
peaux de cérémonie à fr . 5»50, aulres en feutre
pour ouvriers , à fr. 2; chapeaux pour fillettes
à fr 5»o0, en peluche; draps depuis 3 francs
l' aune et au-dessus , des flanelles de santé à
fr. 2»50, loile fine pour chemises à fr. 1»40
l' aune. Botlines élasti ques ou à lacets , pour
fillettes , à fr. 5»o0.

La librairie Leidecker
A l 'honneur d ' informer le public de la vil le

el du canlon , el p lus spécialement les amaleurs
de l i t térature al lemande , qu 'elle recevra dès à-
présent , d' une manière suivie el aussiiôt après
leur mise en venle , les princi pales publications
nouvelles de la l ibrairie allemand e , scientifi-
ques et littéraires.

Elle s'offre égalemenl à faire des envois en
communication aux personnes qui lui en ex-
primeraient le désir.

On trouvera toujours dans la même librairie
un assorliment de bons ouvra ges al lemands en
lout genre , el surtout  pour ce qui concerne la
théolog ie.

Par ses relations directes et régulières avec
les centres de librairie a l lemande , elle esl en
mesure de procurer dans le p lus bref délai lout
ouvrage ou abonnemen t dont on voudra bien
lui faire la demande.

A vendre , un grand paravent , une jo lie
estrade de fniêlre , une table de nui t , un pu-
pitre de jeune li l le , une crémaillère neuve , un
teuflet , une marmite  el une tourtière — Des
ouvrages d'éducation en ang lais et en fran çais ,
l 'Avis au peup le sur sa santé , par le Dr Tissot ,
le tout  à bas prix La môme personne désire
trouver un pelil fournea u en fer-blanc. S'adr.
au n» 2 . ôm " élage . rue du Cliâleau.

Fromages.
Encore quel ques p ièces fromage gras , pre-

mière qual i té , provenant des meilleures frui-
teries des moniagnes neuchâteloises . S'adr.
soit chez M . Henri Mairet , rue de l 'Industrie ,
soit chez J. -S. Quinche , rue Si-Maurice.

MENN, LULLIN ET Cie,
USINE DE LA COULOUVRENIËRE ,

A GENÈVE.
Fabrication spéciale de pressoirs à vin

de lous genres; assortiment de vis de _ à K
pouces , bassins en granit , en bois ou en fonte.

Grande médaille d' or .
6 médailles d' argent.
_ médailles de bronze.

MM. les propriétaires el encaveurs peuvent
s'adresser soit directement à l' usine , soit à M.
Fr. Berthoud j mécanicien , à Port-Boulant ,
Neuchâlel , qui a les prospec tus , catalogues et
modèles de pressoirs , et qui signera les con-
ventions pour l' usine. S'adr. également à lui
pour les pièces de fonle , scieries , moulins , elc.
U_F" Chez Mme Brodt: gauffrage de toute es-
pèce d'étoffes ; nettoyage de gants de pea u ,
sans odeur. Reçu un grand choix de laines à
tricoter , depuis la p lus fine à la p lus ordinaire;
un beau choix d' articles en laine , tels que
châles , manches , capois; gants en peau et en
laine , gui pure s , passementerie el boutons haute
nouvea uté , à céder à bas pr ix ;  toujours un
grand choix de parfumerie. Lacets en laine ,
noirs , la pièce de 20 aunes , pour fr. i» _0.
Boucles el ceintures à la mode.
D_F"" Mme Villinger informe le public qu 'elle
vend des cafi gnons de loules gran deurs , et
même des montants , ordinaires et fins. S'adr.
rue du Neubourg n° 12, second élage .
U_|r* Le magasin de Cl irislian Baclimann ,
vannier , an Placard , en face de l'hôlel-de-vilie ,
esl de no uveau bien assorti en seilles à
choucroute de loutes grandeurs , en bois
de chêne el de sap in ;  brandes pour laitiers ,
brandes à eau , seilles el paniers , el lout ce qui
concerne la vannerie , à des prix modérés.

LES CHANTS DU MATIN
Il vient de paraître t

POESIES
par Louis JEANRENA UD , de Travers.

Se vend au profit des incendi és de Travers.
Un vol. de 84 p. in-8°, prix fr. 1.

Table des poésies :
Salut au Val-de-Traver s. — Le printemps

el l'enfance. — Un ange de p lus. — L'avare
persévérant. — Les anges. — Vision . — A n n
catéchumène. — Canti que de Noël. — Amour
— Vœu de bonh eur. — Message de minui t  —
Dans un Album .  — Ombres — Le ciel. —
Rayons d' amour — Souhait de 1er janvier —
Adieu. ¦— Le bonheur. — Le rives du Doubs.
— Double anniversaire. — Paysage. — Les
deux ruisseaux . — Deux chants nat ionau x po-
lonais — Petits oiseaux. — La Reuse — A
la mémoire de Lincoln. — La légende du Lo-
clat. — Le problème de la vie

En considéra lion du but  de cetle publication ,
Fauteur sollicite la généreuse sympathie  du
public envers son œuvre , qui , après avoir élé
col portée à la Chaux-de- Fonds , sera offerte
dans les diverse s localités de noire canlon .

Les personnes qui  désireraient se la procurer
dès main tenan t , peuvent s'adresser à l'auteur ,
rue dn Pont , 1, Chaux-de-Fonds.

16 Le magasin d'Aug Convert , prés de
l'hôtel-de-ville , esl bien assorti en articles de
tous genres pour la saison d'hive r , tels que :
robes fantaisie , depuis fr. 12 et au-
dessus; robes nouveauté , unies , à rayu-
res et aulres ; robes velour s lindsay el la t t a -
nelles ; dile s foulard ries Indes mi-deuil , bonne
qual i té ; flanelles pour ju pons , blanche el
écarlate ; flanelles de Galles ponr camisoles ,diles imp rimées , dites de couleurs el croisées
pour garibaldis . Jupons tissés et à disposiiions ,
cages el crinoli nes. Toiles de coton an-
glaises et aulres Foulards de poche
pour messieurs , dits pour dames ; petites cta-
vates haute  nouveauté et du meilleur goût

En oulre , un bel assortime nt de cache-nez ,
dans lous les prix , pour messieurs , dames el
enfants.

17 On vient de recevoir , au magasin d'ar-
ticles farineux , faubour g du Lac , n ° 4,à Neuchâlel , de véritables macaronis de Nap les ,
d'Italie et Suisse , diverses pâles pour soupes ,
riz du Piémont , gros el fin griès d'épeanlre ,
en gros el en détail ; coquelels , maïs et len t i l -
les ; fines farines fleur d'é peanlre et de fro meni
pour pâlisserie , el farines pour pain , l r0. 2me
el 5"10 qual i té ;  gros et fin son , recoupes el fa-
rines pour le bétail ; de la belle bourr e fraîche
pour lits d'enfanis , gros gros el gros griésé
pour soupes , et grus blanc pour oiseaux Avoine
el criblures pour volailles. Au même magasi n ,
à vendre , un solde de sacs neufs en tri ége de
Berne , qui onl conienu de fines farines , et une
grande seille à compôle en chêne , cerclée en
fer, bien conservée.

B Hauser-Lang, rue des Mouli ns,  n " _ _, mai-
son Vuarraz , prévient l 'honor able public et par-
t iculièrement sa clientèle , qu 'il vi ent  de rece-
voir un immense choix de confecti ons pour
hommes el enfants , qu 'il peul céder à des pri x
excessivement r éduits , ainsi que des draps pour
confections sur mesure , chemises en flanelle et
aulres , cravales , cache-ne z , elc. Ce magasin
n 'ayant aucun frais de luxe à payer , peut céder
à des prix exceptionnels

Nota. Un solde do redinçotes noires à 5Û°/0de rabais.
19 Le soussi gné informe l 'honorable public ,surtout ses clients , qu'il conlinue à vendre el

à acheter toule espèce de fermente s de bâti -ments , neuves et vieil les; pelles rondes el car^r écf de lout genre, fourch es pour le foin el lefumier , fossoirs el pioches , raleaux , sarclorets ,sabols de char et semelle s de sabols , el quan-tité d' autr es objels neufs el vieux dont le dé-tail sérail irop long ; vieux métaux , com-me ferraill e de lou le espèce (vieux cercles delai gres) mêlai , cuivre , laiton , ôlain et p lomb.Le lout à des pri x très-av antage ux.
J. -A Amman n , ruell e Fleury, à Neu châlel .
A vendre un excelle nt cheva l de selle etde voilure . S'adr. à la brasser ie Vuil l e , à Neu-châlel .
21. A vendre , chez la veuv e Mul le r , àPierre-à-Bo t , du beau miel en rayons; on latrouvera lous les jeudis sur le Prome nade noir e.

Au bon marché sans pareil

MÊMES MAISONS A LA m£TV1ES MAISONS

et Lausanne. V lJLJLJb 1)1__ Jr AJtlS et Yverdon.

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS.
La maison BLUM FRÈRES a l'honneur d'annoncer à ses

clients , qu'elle vient de mettre en vente un choix considérable
de vêtements confectionnés dans ses ateliers, pour la saison
d'hiver.

Reçu directement des fabriques un assortiment complet de
nouveautés et de draperies pour les vêtements sur mesure.

Spécialité de chemises , faux-cols et cravates.
Rue de l'Hôpital , â côté tle l'hôtel du Faucon , Neuchâtel.

choucroute de Strasbourg.
î___T- -A vendre , chez M. MULLER , Neubourg
19, bouchons pour verser l 'huile de pétrole
dans les lampes; colle blanche li quide;
encre noire.

29 A vendre , chez Ch. -L Reymond , me-
nuisier , à l'Ecluse , une cheminée donl on
s'est très-peu servi , p lusieurs fenêtres en chêne
encore en bon élal , un secrétaire en noyer poli
et six chaises en noyer avec p lacets en jonc.

50. A vendre , chez M. Krop f , charculier ,
rue du Temp le-neuf , de la belle chou-
croute , à 50 c. la l ivre.

51. A vendre , 3000 poudrettes , dont
un tiers de rouge. S'adr. à Adol p he Paris , à
Colombier

52. Du beau buis pour ornement de jar-
din. S'adr. , franco , à M. Ernesl Dubois , à la
Coudre

Au magasin Borel-Wittnauer

Le soussi gné céderait une parlie de fromages
gras de l' année , première qualité , produits de
l 'Emmenthal , du poids de 50 à 90 livres la
p ièce. Les amaleurs sonl priés de s'adresser à

Daniel-Franz SCHAAD , à Bubendorf ,
(Bàl e-Ciim pagne).

54. A vendre de la cbaille ou recoupe de
tail le jaune pour allées de jardin s , chez L.
Ramseyer , entrepreneur , à l'Eclus e.

53 Samuel Geissler , jardinier- fleuriste , à
Colombier , informe messieurs les amateurs et
p t inci palemen i ses clients , qu 'il possède un
beau choix de rosiers haute li ge et basse lige,
arbustes de lous genres , ainsi que des arbres
fruitiers. Devant se rendr e sous peu dans l' une
des premières pépinières de France, il invile les
personnes qui auraientdes commandes d'arbres
fruit iers ou d'ornement à lu i faire , à bien vou-
loir les lui  remettre d'ici au 2i courant.

56. A vendre , chez H Zwahlen , à la Pêche,
plusieurs capoles de beau miel.

Vente de fromages.

AU MAGASIN
de Quincaillerie , Outils , Fers

et métaux, divers
DE

GYGER et GEORGET
rue St-Honoré et vis-à-vis le Gymnase.

Ustensiles de ménage , en tous gen-
res , enlr 'aulres : seilles el cocasses en cuivre
et fer baltu.

Fers à repasser avec noyaux el avec charbon.
Xiits et» fer pour enfanls el grandes per-

sonnes , avec et sans le sommier .
Bois el montures d'outils.  Fournitures

de bâtiments. Plaques en cristal pour
portes .

Balances et bascules avec poids étalonnés.
Appareils inodores brevetés.
Crics
Houille et coke , pour appartements et

poui forges.

MM. BICKERT ET C"
RUE PURRY, N° 4.

Ne voulant pas renouveler leur association , qui est arrivée à
son terme , mettront en vente dès ce jour et au grand rabais ,
tous les articles de leur magasin , qui présentent un choix
considérable et très-bien assorti tle nouveautés en tous
genres , telles que :

Robes de demi-saison et d'hiver.
Châles et confections , genres les plus nou-

veaux.
Soieries noires et couleurs.
Draperie pour la confection sur mesure.
Ainsi que tous les articles d'aunages.

JACQUES ULLMANN,
RUE DU SEYON G, ET GRAND'RUE 9.

Annonce à l'honorable public de la ville et des environs , qu'il
vient d'agrandir son magasin , et qu 'il est bien pourvu en étoffes
pour la saison d'hiver ; en voici un aperçu :

Grand assorliment de draps noir el couleur , depuis fr. o l' aune à fr. 25.
Tricot nouveauté pour pantalons el gilets , depuis 6 à 30 francs; g ilets velours soie, depuis

fr (5»50 à fr. 18 le g ilet
Le même se charge de la confection sur mesure. Bon milaine de paysan s/8 de largeur ,

fil et laine
Mila ine  uni  et quad ri l lé  pour robe s, tartan et flanelle.
Mérinos , popeline , reps et Orléans noir
Robes fantaisie; châles lap is fonds noir , depuis fr 20; châles tartan longs , depuis fr. 17;

châles noirs , simp les à fr. 10 , châles longs fr. 18.
Flanelle de sanié blanche et couleur pour chemises , et chemises confectionnées , flanelle et

peluche pour jupons.
Toile lil b lanchie et écrue pour chemises el draps de lit. Toile colon 2 / 5 de large de 70 c.

l' aune à fr. 1»5'0. Toile de coton pour draps de lit , 1 '/_ illl n e de largeur , fr. 2»25. Un beau
choix foulards , fichus , lu volière , cache-nez et cravates. Foulards Corail pure soie , fr. 5»75.

On trouve également an même magasin un grand assorliment d 'habil lements confectio nnés
pour hommes el enfanls , manteaux el manieleis pour dames

Encore quel ques livres cnion et p lume pour lits , qu 'on céderait au prix de faelure.



IHP" La société de chant l'Orp héon et les
membres de l'orcbeslre désirant organiser un
concert au profil de Travers , le soussi gné croit
que ce serait une occasion de meltre  à l'élude
le Désert île Félicien David qu 'on n 'a
pas encore entendu à Neuchâlel

Celle œuvre se compose, princi palement de
chœurs d'hommes , soli de ténor et déclama-
tion

Il imp orterai t  donc de savoir , si on pourra
réunir  assez de voix d'hommes pour former un
chœur convenable.  Les sociétés de chant  de la
vi l le  et le corps de messieurs les é tud ian t s  pour-
raient déj à nous fourn i r  un coniing enl assez
respectable , mais nous adressons également cet
appe l à lous les amateurs qui p ourraient  nous
êlre utiles

Comme le concert devrait  se donner au mois
de décembre et que l'on doil se hâter de faire
venir la musi que p our pouvoir commencer la
répéti t ion , le soussigné prie ins tamment  les
personnes ou sociélés qui seraient disposées à
prêier leur concours , de bien vouloi r  l'en in-
former dans le courant de celle semaine.

L KURZ .

111. On demande une demoiselle po ur la
venle dans un magasin de nouveautés On don-
nerait  la préférence à une demoise lle d' une
bonne famille de la vi l le  et d' un âge mûr.
S'adr. au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON.

ïiécjeiides populaires, récils il lustrés
de toutes les histoires curieuses qui sont restées
dans le souvenir des peup les ; gr in-8* orné
de 10 à 12 grav. , à 40 c. au lieu de b'O c.

Portraits historiques a» _9me siè-
cle , chaque volume in-18 esl orné d' un bea u
portrait sur acier et d' un autograp he ,

50 c. au lieu de 50.
lies Prophètes ou les poètes hébreux

Traduction de l'hébreu par M Mallel deChi l l y,
au lien de 6 fr., 5 fr.

Révélations ( l iv re  Ier , Le Buisson ar-
dent) ; vol. in-12 , par A. -A Morin , précédé
d' une prop hétie posthume par M. le comte de
Maistre , à 80 c au lieu de 2 francs.

Dieu c'est l'amour; vol. in-18 par
M"" Maria de Tos ; à 60 c. au lieu de fr 1»60.

Une voix dans le peuple ; vol 8°,
par Paul de Rhé, à 60 c. au lieu de 2 fr.

Chansons nationales et populaires
de la France , accompagnées de notices histo-
ri ques et l i t téraires ; édition ornée de 16 por-
traits sur acier ; un joli vol.  in-52 ,

au lieu de fr. 5, fr 2»50.

En vente aux librairies
Delachaux & Sandoz et G. Leidecker ,

A N EUCHâTEL :
Paroles et textes pour l'année

186G, 1 vol. cartonné , prix 75 c
IW A vendre , un beau buffet à deux
portes en sap in el presque neuf.  S'adresser à
Madame Courvoisier , faubourg , n° 70.

52. A vendre un grand coffre-fort en
parfait  état , sortant  d' une des premières fabri-
ques de Paris. Le bureau d' avis indi quera.

35. A vendre , un joli fusil  de chasse tout
neuf , crosse scul ptée. S'adr. à M. Delachaux
libraire en vill e .

I-ézarries eu laine , toutes
nuances , à 15 centimes l'aune ,
chez M. Michel, passementier.

59 Dans une vi l le  de la Suisse française et
pour cause de santé , on offre à remettre , à des
condilions favorables pour l'acquéreur , la suile
d' un établissement de tap issier jo uissant d' une
bonne clientèle el pourvu de loutes les mar-
chandises el fo urn i tu res  nécessaires à son ex-
p loi ta t ion S'adr au bureau de celte feuille.

63 Un logement à rem eltie au Pelit-Mont-
mirai l , composé de 5 chambres , cuisine , gale-
las et chambre haute , cav.e. S'adr à Mad.
Rollier , au dil lieu

b.. Une chambre à louer , chez Louis Clerc ,
rue des M o u l i n s , 41

65 A louer , pour Noël , un appartement
de deux chambres et une cuisine. S'adr. à Ch.
Colomb , notaire.

66. A louer , pour Noël , au hau t  du vi l la ge
de Sl-Blaise , un jo li logement ind é p endant  el
silué au soleil levant , composéde 4 chambre s ,
cuisine , galetas el cave. S'ad à l 'hôtel du Che-
va l -b lanc , à St-Blaise

67 . On offre à louer une  chambre meublée ,
rue St -Maur ice , n° 2 au 2me étage.

68. A louer de suile, un pelit  appartement
meublé ou non. S'adr . à F Dubour g , à la
Coudre.

69. A louer , pour Noël , un local au rez-
de-chaussée , pouvant  servir de magasin ou
d' atelier. S'adr. rue de la Place-d'Armes , n * 2
au premier

70. A louer , rue de la Place-d'Arme s , n"
5 , ôme élage , maison de M Cust. Meuron , el
pour entrer à Noël prochain , un appartement
composé de 4 chambres , cuisine el dé pendan-
ces .

71 A louer , à Domp ierre , canlon de Fri-
bour g,  un appartement  de 2 'ou 5 chambres ,
avec cuisine , cave , bûcher , et une  fonla ine
p ubl i que devant ;  p lus , un ja rd in .  Il est silué
au centre du vi l l age el l' on y joui t  d' une  belle
vue. Il convi endrai t  à un horlo ger. S'adr. à
Mad. veuve Ursule  Poch on , au dil l ieu.

72 ""A louer , pour Noël , à Auvern ie r , un
joli logement , au bord du lac , composé de 4
chambres , cuisine , cave el jard in , pouvant
servir à deux ménages. S'adr. à Mll e P. Beau-
jon , au dit  l ieu.

73. A louer pour Noël un logement compo-
se de deux chambres , cuisine et galetas , au
g™ e étage de la maison n° 9 , rue de l'Hô pi ta l .
S adr. aux demoiselles de Pury , el en cas
d absence au mag asin Gacon-Lanlz.

• 4. Pour Noël , à Auvern i e r , un apparlemenl
au 1" étage d' une  maison située près du lac,
compren ant  cuisi ne , trois chambres et acces-
soires. S'adr. à M. Claude Vnagneux , au dit
lien.

75. On offre à remettre , pou r Noël , rue
Purry,  n°6 , au premier , un apparlemenl de 5
pièces. S'adr. au bureau de M. Edouard Bovel ,
quai du Porl

76 On offr e a louer , une carrière «le
roc lieu dil aux Sablons , au-dessus de la gare
de Neuchâtel S'adr .  à l 'Evole , n ° 19. 

77. On offre à louur , à une  personne dont
la moralité soil connue , une jolie chambre.
S'adr.  à Mad. Adèle Phili pp in , rue de l 'Indus-
trie , n° 12.

78. Pour Noël prochain , dans la maison n°3,
aux Terreaux , un logement au premier élage ,
composé de six chambres; p lus , un pelit loge-
ment  de deux chambres. S'adr. au a"" élage,
même maison.

79 A louer , au Crêl Taconnel , près la gare,
pro priélô de Mad. Jeanjaquet el pour enlrer à
Noël procha in , un appariement composé de 3
à 4 chambres , cuisine et dé pen dances.

80 A remeilre , actuel lement , un logement
au Ier élage , composé de 4 pièces , cuisine et
dépendances , rue des Halles , n ° 9

A LOUER»

Reçu un nou veau choix de
Xliés «le Chine , l™ qual i té ,
Bougies de France , id.
Boug ies parafines ,
Miel coulé el miel en rayons,
rêves «le Bourgogne , qualité garantie ,
Sardines à l 'hu i le ,
J-iqueurs vieilles en bouteilles ,
Vins de Madère et Malaga ,
Eau de fleurs «l'oranger.
Toujours de l' excellent fromage d'Em-

menthal.

Àu magasin de E. Grandpierre ,

Avis aux bâtisseurs et pro priétair es.
M. L. Gobba offre les produits do sa fabri-

cation en tuiles , canons , planelles , créneaux ,
bord ures de jardin , elc. La qua l i té  de ces
marchandises esl garant ie , et les prix sont mo-
di ques.

56. Envi ron 1200 pieds fumier  de cheval , à
un prix modi que, chez Auguste Andris , place
Purry, maison Favarger.

Tuilerie de Boudry.

RUE DU SEYON
Almanach.. pour 18«« ï Hislorischer

Kalender oder der Hinkende Bol. — Der
schweizerische Dorfkalender. — Grand messa-
ger boiteux de Strasbourg.

Librairie Fritz Paris ,

60. On demande a acheter de rencontre une
commode en sap in , à trois tiroirs _, encore en
bon état S'adr au burea u d'avis.

61. On demande a acheter un tambour
en fer-blaij c bien conservé. S'adr. chez Marie
Jeanfavre/, rue du Seyon

62. On demande à acheter , d' occasion , un
canapé en crin , bien conservé. S'adr.  rue du
Seyon n° 12 , _ ""= élage.

ON DEMANDE A ACHETER.

Dr Hartung, Pommade aux herbes,
(le pot à fr. I »50), &&> j

'̂ __»*Aî \ servant  à ranimer  J__L
kCf i ISSK? <éà ei ;i rol' l i r ier  les or- /VT<ïpY
^^^Oganes générateurs MUps|
m^ ĵ Vf ^dM des c h e v e u x ;  et ! Hjgr" |
«ŒW D' Hartung l'Ul^p
.̂fggBgy Huile de QUINQUINA 4.0ELI(

(le flacon à fr 1»50) , pour conserver et
embellir la chevelure , revendi quent , à bon
droit , parmi les p rodui ts  cosméti ques , l'épi-
ihète de chef-d' œuvre , j ustif iée par l ' insi gne
faveur , donl depuis tant  d' années , le publ ic
a bien voulu les honorer par préférence T-
Le dépôt unique, de Neuchâlel , se trouve
chez M Ch L1CHTENHAHN.

ON DEMANDE A LOUER.
81. Une demoiselle désire trouver , pour la

fin du mois , une chambre non meublée , indé-
pendante et se chauffant .  S'adr. rue des Mou-
lins 16 , au 2"".

82. On demande à louer un pelil magasin;
plus , une chambre meublée p our un homme
seul S'adr.  au bure au d' avis

85 Ou demande à louer dans le voisinage
du palais Rougemoni , et p our une durée d' en-
viron 3 mois , un local propre à servir  de bu-
reau pour l' agence de l'Exposition nalionale
organisée au profil des victimes de l 'incendie
de Travers. S'adr. à Eugène Knôry , n° 2 ,
Vieux-Chàlel , 1er élage.

84 On demande à louer , pour Noël , un lo-
gement de Irois ou qualre  pièces, situé au cen-
tre de la vi l le  S'udr .  au hurea u d'avis

85 On demande un appar tement  meublé ,
composé de chambre à coucher , salon el salle
a manger.  Déposer les adresses au bureau de
celte feuille.

86. On cherche , pour Noël , un pelil maga-
sin non meublé , avec arrière - magasin ou
.chambre à l'étage S'adr. au bureau d' avis.

87, Une jeune Bile  consciencieuse désire
avoir  une  p lace de bonne ou de femme de
chambre , pour Noël S'adr.  au hureau d' avis.

88 Une serv ante capable de faire une
cuisine et un service ordinaire , cherche à se
p lacer en vi l le  ou à la campagne. Elle parle
pa ssablement le fran çais el a des 

^
certificats.

S'adr. à Marie Schwab , chez M.  Ch. Hofe r , à
Neuveville.

90. Un j eune homme de Bàle-Campagne ,
30 ans , p a r l a n t  un peu le français , connais-
sanl l' agr icul ture  et sachant soi gner le bélail et
les chevaux , cherche uue p lace de domesti que
de campagne ou de cocher. S'adr. de suile , à
l 'hôiel du Raisin , à Neuchâlel .

91 Une personne âgée de 54 ans , désirerait
t rouver  une p lace de gouvernante  de maison ,
en Suisse ou à l 'étran ger. S'adr. rue Sainl-
Honoré , n ° 8, i" élage

92 Une personne al lemande , par lant  aussi
le fran çais et connaissanl  bien la cuisine , s'of-
fre comme femme de ménage. S'adr . rue du
Bassin n " 6.

93. Une domesti que bernoise , 35 ans , cher-
che pour do suile une place dans un bon mé-
nage bourgeois ; elle parle le f ian çais et a de
bons cerlificals S'adr rue de l'Hô pital , n° lo,
au 1er élage sur le derrière -

4 . Une vaudoise , âgée de 20 ans , désire se
placer comme bonne d' enfant  ou pour aider
dans un ménage Pour informat ions , s'adt à
Mad. Cornu , maison du village , à Cormon-
drêche. La même" offr e à vendre un sur tout
ayant  Irès-peu servi el un cartel qui marche
bien , à prix raisonnables.

95 Une personne a l lemande  qui sail faire
la cuisine , cherche de suile une  place pour la
cuisine dans une maison par t icul ière , ou pour
fille de chambre ; elle a des cerlificals S'adr.
à Francisque Maurer , au Cerf à Neuchâtel.

97. Une demoiselle vaudoise , qui a été déjà
plusieurs années à l'étranger et qui sait l'alle-
mand , munie  de bons cerlificals , aimerait trou-
ver une  p lace dans un magasin , dans une ville
quelcon que de la Suisse. S'adr. au bureau de
cetle feuille.

89. Une je une fil lu p ar lan t  fran çais el alle-
mand , désire se p lacer au p lus vile comme
bonne d' enfan t  ou pour aider dans un ménage.
S'ad au magasin d'épicerie de Charles Schup -
bach , rue des Epancheurs .

OFFRES DE SERVICES.

96. On demande , pour enlrer de suile , une
bonne fille robusie , pou r aider à soi gner un
ménage. Inut i le  de se présenter sans de bonnes
preu ves de morali té.  Le bur.  d'avis indi quera.

98. L. Maeg herman , desservant de la bras-
serie Vuille , demande un jeune garçon pour
tout faire.

99. Mad. de Roulet-Zehmen demande pour
Noël une bonne cuisinière , munie  de bons
certificats. S'adr. rue du Musée n ° o.

100. On demande une cuisinière sachant bien
parler français. S'adr . au bureau d' avis.

101. Une domesti que recommandable , con-
naissant la cuisine et les soins du ménage ,
trouverai t  de suile une  p lace. S'adr. au bureau
d' avis

102. On demande de suite une domesti que
sachant faire un bon ordinaire et munie  de
bons cerlificals S'adr. rue des Epancheurs 11,
au magasin.

103. On demande pour le 1er novembre , une
bonne cuisinière. S'adr. faubourg du Crêl ,
n * 21 

104. On demande pour Noël , une personne
de confiance sachant bien coudre , p our sur-
veiller le service des chambres el la tenue des
appartemenls. S'adr à l' office de l'hôtel Belle-
vue , pendanl la matinée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

105 On a trouvé , jeudi soir , en sortant de là
salle des concerts , un pelil fichu en crêpe de
Chine noir. Le réclamer , conlre frais d'inser-
tion , rue Si-Maurice n ° 2, au second.
106 La personne qui  a oublié ou perdu le 14

courant , au res taurant  du Port , à Neuchâlel ,
une pièce en or et quel ques unes en argent ,
peut , en dési gnant  exactemen t leur valeur , les
réclamer contre les frais d'insertion , chez le
restaurateur , J Winkelmann.
107 On a trouvé , il y a environ deux mois,

aux bains des femmes , près chez M. Dellenbach ,
au faubourg , une chemise de femme , qu 'on
peut réclamer chez Tibnrce Bosson , épicier.

Chez le même , à vendre de rencomre une
belle pendule.
108 Perdu , mardi 10 courant , une taba-

tière d'argent, sur le chemin du. faubourg
aux Sablons , en passant par l' escalier Rouge-
mont La rapporter , conlre récompense , au
bureau d'avis

109 Trouvé , jeudi 5 courant , aux environs
de la vil le , une bourse renfermant  de l' or et
de l' argent La réclamer , en la dési gnant  et
conlre les frais d 'inserlion , chez M. de Perrot-
Reynier, à Beaulieu , près de Neuchâlel.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

Il vient de paraître aux librairies

Delachaux & Sandoz et C. Leidecker,
à NEUC HATEL :

Récit de l'incendie de Travers,
avec un plan et une planche de
croquis de ruines. Une brochure
8°5 prix 75 c.

Se vend au profil des incendiés .

Papeterie Jean Niggl i.
indicateurs de la marche des tra ins , pour

Je service d'hiver , depuis le 15 oclobre.

EMPR UNT

de la Yille de Neuchâtel.
Tirage du 1er novembre 1865.

Deux tirages par an.
Lots princi paux : fr . 20,000, 3000, 1000,

500, 200, 100, *0, eic.
Le taux minimum de remboursement

varie de fr. U à fr. 25. — On peut se procu-
rer des obli gations ori ginales , valables pour
lous les tirages , jusqu 'à ce qu 'elles sortent ,
à fr. f 3, chez Albert  BOVET ,
Lellres el argent franco. Terreaux , n* 2



CONCERT
AU TEMPLE DE MOTIERS

Dimanche £3 oct. i SOS.
Au bénéfice des incendiés de Travers.

Les sociétés de chant de Couvet et de Mô-
liers, avec le concours de M. le professeur
Kunz de Neuchâtel , M. VET , de la Chaux-de-
Fonds , Mlle BLUM el p lusieurs amateurs , exé-
cuteront encore une fois

Londres , 15 oclobre. — Le bruit court
que le gouvernement de Washington , ayant
reçu l'avis que l'empereur Napoléon organise
une expédition de troupes égyptiennes pour
le Mexique , a envoy é une dépêche à Paris ,
déclarant que les Etats-Unis ne permettront
pas à la France d'envoyer au Mexi que de nou-
veaux auxiliaires , et que la continuation de
l'intervention française au Mexique amènerait
de sérieux désagréments entre les deux gou-
vernements.

Paris . 16 octobre. — Le Temps donne les
chiffres suivants des décès de choléri ques dans
le département de la Seine : jeudi , 210; ven-
dredi , 180; samedi , 212 ; dimanche , 200 en-
viron.

Toulon , 16 octobre. — Quatre frégates
françaises arriveront à Civita-Vecchia le 1" no-
vembre et ramèneront 3,500 hommes du
corps d'occupation.

Genève.—Un déplorable accident est arri-
vé lundi à Genève , pendant la manœuvre
que les sapeurs pomp iers devaient exécuter à
l'occasion d'une inspection de ce corps par le
conseil administratif. Une échelle , dile ita-
lienne , avait été dressée contre une maison ,
j usqu'à la hauteur du cinquième étage. Cette
échelle se compose de sections emboîtées par
le bas au moyen d un cric , maintenue par
deux haubans tenus à main d'homme à droite
et à gauche , et à son sommet par des arcs-
boutants qui s'appuient à la façade de la mai-
son contre laquelle elle est dressée.

Plusieurs sapeurs se trouvaient sur celte
échelle quand , voulant regarder une autre
manœuvre , ils se penchèrent tous à la fois
vers leur droite. Ce mouvement , et le dépla-
cement de poids qui en fut la conséquence ,
provoqua un dérangement de l'échelle qui se
brisa vers le centre et s'affaissa sur elle-même,
préci pitant sur le pavé du trottoir les sapeurs
qui la monta ient. Cinq blessés furent relevés,
et reçurent aussitôt tous les secours de l'art.
L'un d'eux n'a pas tardé à succomber; les au-
tres sont en traitement à l'hôpital. Un sixième
sapeur , au moment où le craquement de l'é-
chelle annonça l'accident , eut la présence
d'espri t de sauter sur la fenêtre du cinquième
étage près de laquelle il se trouvait. Il a ce-
pendant été blessé à la nuque.

Neuchâtel . — Les conseils de la commune
de Neuchâtel viennent de mettre trois salles du
collège communal à la disposilion du conseil
munici pal. La commune ne demande pas
d'autre indemnilé que le remboursement des
frais de chauffage et de service des salles ;
cette indemnité a été fixée à la somme de
fr. 350.

Le conseil général de la commune de Neu-
châtel , dans sa réunion de samedi dernier , a
ratifié l'envoi de 1000 francs qui avait été fait
le 13 septembre par le conseil administratif
au profit des incendiés de Travers , et a déci-
dé de faire parvenir en outre 500 francs à la
commune de Travers , qui se trouve dans une
position diff icile , tous les bâtiments commu-
naux ayant été incendiés et le nombre des
communiers pauvres s'élanl accru.

— La somme des dons reçus par le comité
de Travers , à la date du 14 courant , s'élevait
à fr. 192,000.

— La soirée dramati que ei musicale des
étudiants de Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds ,
en faveur des incendiés de Travers , a produit
fr. 316 net , tous frais déduits.

Nos voisins de l'autre côté du lac sont
de nouveau désolés par les incendies. Hier
soir, vers dix heures , une vive et vaste lueur
se voyait depuis Neuchâlel dans la direction
de Montet , au dessus de Cudrefin; elle éclai-
rait la contrée environnante et se reflétait
dans le lac. C'était en effet une dépendance
de la belle ferme de M. Cornaz , à Montet ,
qui brûlait. Ce bâtiment , plus spécialement
nommé le gerbier , contenait , dit-on , vingt à
vingt-cinq mille gerbes de blé ; on s'explique
facilement la vivacité et la clarté de la flamme,
ainsi que la difficulté de l'éteindre. Le feu a
duré presque toute la nuit.

Dimanche dans la nu it , on a aussi aperçu
de Neuchâtel deux incendies dans la direction
de Moudon.

Nouvelles.Jeudi i9 oclobre i865.
Bi i l l an te  soirée magique donnée par le

pres iidi gi ia ieur  CJKOS , un des premiers ph y-
siciens de Paris. Haute  prestidi gitation , p hy-
sique , magie , myslères , il lusions , métamor-
phoses. Les affiches et les programmes donne-
ront les détails de celle belle représentation.

THEATRE DE NEUCHATEL.

Au bénéfice des incendiés de Travers

gfMR*» Le préfe t du district de Neuchâlel an-
HP  ̂ nonce aux contribuables reta rdataires
du district , que le terme fixé p our la percep-
tion de l ' imp ôt esl exp iré dès aujourd 'hui , el
que par conséquent ils doivent se mettre en
mesure de s'acquitter d'ici à samedi prochain
21 courant , sans faute , afin d'éviter les
pénalités de la loi.

Il rappelle en oulre aux contribuables qui
n'ont pas reçu de mandais , p our cause de chan-
gement de domicile , ou qui onl fail un séjour
momentané à la campagne , qu 'ils doivent , à
teneur de la loi , en réclamer à la préfecture.

Cet avis ne concerne pas les contribuables
qui sont en réclamation.

Neuchâtel , 17 oclobre 1865.
Le préfet , C. GERSTER .

n^»k Les jeunes personnes qui onl pré-
aî'BF paré des ouvrages pour la vente en
faveur de Travers , sont priées de les faire re-
mettre dans le courant de la semaine chez Mme

Petitp ierre , Evole 2 , ou au collège des Ter-
reaux.

155. La commune de Valan g in remettra en
amodiat ion , par voie d' enchère publi que , sa
boucherie avec lout son matériel d' exp loi-
lal ion el aux conditions qui seront préalable-

ment lues. Ces enchères au r on l  lieu le lun di
50 oclobre courant , à neuf heures du ma lin ,
dans l'auberge de la Couronne , où les amateurs
sonl cordial ement invités  à se rencontr er.

Au nom du conseil , le secrétaire
Au_ r.  QUIN CHE .

PAR AUDITION.

Cet établissement cont inue à émettre en re-
pré sentation de ses p lacements h ypo ihécaires ,
des obligations foncières portant inté-
rêts à 4 °/ 0 et à 4 '/j  °/o , prenant cours dès
la date du versement.

S'adresser à la caisse de la Société à Neu-
châtel ou chez les agenls :

MM. Ed DUBOIS-DUCOMMUN , à la Chaux-de-
Fonds

J. -L. FAVARGER , nolaire , au Locle.
Henri DUBOIS-LEQUIN , à Fleurier.
U. -A MATILE , aux Ponts ,

et Max TRIPET, à Chézard.
_PP~ M. Lambert , voi lur ier , entre p reneur  de
l'omnibus de Neuchâlel à Boudry, prévient le
pub lic :

1* Que les commissions à destination de Bou-
dry et des villages intermédiaires doivent êlre
déposées chez lui  avant le dé parl de l'omnibus ,
et qu 'il ne se considère pas comme responsable
de celles qui ont élé remises directement au
conducteur , soit à l'heure du déparl à Neuchâ-
tel , soil pendant le trajet.

2° Que l' omnibus par lant  de sa maison rue
St-Honoré à Neuchâlel , à heures fixes , soit à
8 heures du malin et 2 heures de l' après-midi ,
les personnes qui veulent lç prendre sont
priées de se trouver devant sa j maison aux di-
tes heures du départ.

Crédit Foncier Neuchâtelois.

ORATORIO DE HAYDN , EN TROIS PARTIES.
Le concert commencera à 5 */ _ heures pré-

cises de l' après-midi; les portes seronl ouver-
tes depuis 3 heures.

On pourra se procurer des billets d' entrée ,
à raison de fr. 1 par personne , dès le samedi
21 oclobre : à Couvet chez M. J. Eberhard ; à
Motiers chez M. Renaud , ins t i tu teur , et à
Fleurier chez M. G. Berghof;  le jour du con-
cert , on en trouvera à l' enlrée du temp le , où
le texte imprimé sera distribué à raison de 10
centimes l'exemp laire.

1.18. Ch.-F. Humbert-Droz , horloger, pré-
vient l'honorable public de la ville et des en-
virons , qu 'il nettoyé les montres l'Epine , à an-
cre et cy lindre , el les montres à roues de ren-
contre , pour le prix de fr. 1»50, garanties pour
une année . Voulant  li quider ses fourni tures , il
remp lace les glaces pour 15 centimes , les ver-
res doubles 55 c, verres ordinaires 10 c. ; clefs
de montres ordinaires 10 c; el remplace les
ai guilles pour 10 c. l' ai guille. Son domicile esl
faubourg du Crêl , n° 15, maison de M. Borel-
Fat icbe , dans le jardin , 1" élage.

117. On désire p lacer , contre échange , dans
la Suisse française , un jeune garçon d'une ho-
norable famille d'Olten , qui désire apprendre
le français. S'adr. au bureau d'avis.

IW" Le Cercle du Musée peut recevoir dans
son orangerie , aux prix du tarif , les p lantes
en caisse ou en pot que les particuliers vou-
draient y faire hiverner. S'adr. à M. Ecuyer,
jardinier.

Î_ _F"" Le comité de I Hospice des viei l lards du
Locle met au concours la place d'économe de
cet établissement , devenue vacante par le dé-
cès du t i tu la i re .

Le comité désire un homme marié , en qui
l' on puisse avoir pleine confiance , capable ,
avec l' aide de sa femme , de diri ger et d' admi-
nislrer l'établissement , d' en tenir la comptabi -
lité et de donner  des leçons aux jeunes garçons
de l' atelier d'horlogerie. Le salaire , outre l' en-
trelien comp let de l'économe el de sa femme ,
sera de fr. 1000 par an.

Les postulants sonl invités à faire par venir
leurs offres de services , avec certificats à l' ap-
pui , jusqu 'au 30 oclobre courant , à M. le
pasteur Gallol , président du comité de l'hos-
pice des vieillards , au Locle.

1_0. On demande en vil le , comme ou-
vrier planteur à ancre , un je une homme
assidu el de bonne conduite;  il p ourrai t  se per-
fectionner dans les genres soi gnés . Le même
prendrait  aussi un apprenti  pou vant  se nour r i r
à la maison el dont  on n 'aurai t  pas à survei l ler
la conduite  hors de l' atelier. S'adr au bureau.
121. Deux ou trois ouv t iers  fabricants de

ressorts de montres , trouveraient de l'occupa-
tion chez le soussi gné, rue du Collège , n ° 112,
à Bienne. Charles FRANZ .

122. M. Fréd. Verdan-Breilme yer , au lsles ,
près Boudry, demande un vi gneron capable el
bien recommandé , pour cult iver une cinquan-
taine d' ouvriers rie vigne.

125. Une famil le  honorable habi tan t  la v i l le ,
prendrai t  en pension un jeune homme de bon-
nes mœurs , qui joui ra i t  de tous les avantages
et agréments de la vie de famil le .  S'adr. à M.
Muller , Neubourg 19 , maison de M. Schinz ,
pasteur.

125. On deman de un apprent i  boulanger , de
bonne famil le , qui pourrai t  enlrer de suite.
S'adr. au bureau d' avis.

127. On demande une ling ère pour faire des
raccommodages à la journée. S'adr. à l'Evole ,
n * 5.

LA CRÉATION

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

COIVXRE LTIVC-BIVDI---
5>&2&_£__S 32£__S3*

S'adresser , pour s'assurer ou obtenir des renseignements , à
MM. JUNOD , ingénieur , agent principal de la Compagnie, à Neu-

châtel , rue de l'Industrie , 4.
JUNIER , notaire , à Saint-Biaise.
BONNET , notaire , à Auvernier.
AMIET , greffier , à Boudry.
Louis HUMBERT , à St-Aubin.

OBSERVATIONS SUR LES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES SE XA NATURE
faites pa r le Club j urassien dans le Vignoble neuchâtelois.

Du 10 au 17 octobre. Les teintes jaunes et rouges du feuillage deviennent de plus en plus générales. La forêt
de Chaumont a son habit d'automne. Les feuilles commencent à tomber ; quel ques arbres , surtout les
ormes et les tilleuls , n 'en possèdent déj à plus. Il n 'y a pas encore eu de gelées blanches , aussi les

i insectes sont encore nombreux et les hirondelles retardataires leur font encore une chasse active. La
flore d'automne est surtout représentée par les plantes cultivées dans les jardins. On trouve encore en
pleine floraison : les rosiers du Bengale , les capucines , les fuchsias , les chrysanthèmes d'automne ,
les œillets de Chine , les crèles de coq , les bétunias , les dahlias , les zinias , les verveines , l'héliotrope ,
les mauves tramières , elc. Les ricins sont erfeore en fleurs et les graines arrivent à leur maturité , ce
qui est rare dans nos climats. Fin do*la floraison de l'hi ppomée grandifior , des scabieuses , du jasmin
blanc , des daturas , do l'aboutilon en pleine terre , du pourp ier. — Première floraison de la clématite
tomenteuse ; deuxième floraison du coluthea arborescens. — Maturité de la graine de Cana gygantea et
discolor (j ardin anglais). Maturité des ligues de seconde récolte (jardin de M. C.-A. Borel , Serrières).

Température du lac , lA°c; id . de la Serrière , 9° c_ „___..-_-_ 
RÉUNION COMMERCIALE.

NmtcMtel, mercredi \% Octobre 1865. Prix fait. Demandé à Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  620 . . .
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  600 . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  555
Etat de Neuchâtel , 4 °/_ ' . 475 490
Gaz de Neuchâtel . . .  6300 . . .
Société de construction . . .  90 93» 73
Hôtel Bellevuè 485 500
Actions immeuble Chatoney . . .  480 500
Banque du Locle 1250 1350
Franco-Suisse, obli g . . .  180 185
Municipalité de Neuchâlel (lots) . . .  U»o0 13
Locle-Chaux-de-Fonds 4 l j s "/„ . . . 85 . . .
Franco-Suisse (actions) . . .  . . .  30

ARRIVÉES ET DEPARTS DES TRAINS A LA GARE DE NEUCHATEL
dès le 15 octobre 1805.

'. Côlé d'Yverd on. Côté Bienne. Côté Verrières. JURA .
Départs . Arrivées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées.

h . m- h. m. h. m. h. m. fe. m- h. m. h. m. h. m.
7»_ 5 8»05 S» 45 6»30 6»o0 9»55 9» 46 8»50
9»55 11»_ 8 9»50 9»15 9»45 _»45 12»18 ll»5_

12»."0 3» 15 11»58 12»13 4»_5 _ »_0 4»20 5»_ 1
4»lo S»40 5»_o 4»03 8»10 9»55 8»15 6»35
8»20 9,45 6»4o 8»03 

situé sur la terrasse, en face la brasserie
Vuille.

M. Charles Soultzener , à qui son
élat de santé ne permet pas de continuer son
commerce, prie les personnes qui auraient  des
comptes à lui fournir , et celles qui p euvent lui
devoir , de bien vouloir s'adresser , d'ici à fin
courant , à M. Edouard Bovet , charg é des soins
de sa li quidat ion.
131 On cherche une p lace de confiance, telle

nue gouvernante  ou garde-malade , pour une
dame offrant toute garantie. S'adr. an bureau
d' avis.

15_. On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver environ 40 ouvriers de vi gne sur la vi l le
S'adr. rue des Epancheurs n° H , au magasin.

Atelier photographique
de H. Douillot


