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

ques , jeudi . 26 oclobre 1803 , dans la cour des
postes, à Neuchâlel , les objets tombés
en rebut dans les bureaux du ¦_- ""
arrondissement fédéral des postes.
Les montes commenceront à 9 h. du malin.

Brasserie des Geneveys-sur-Coffrane ,
A daier de ce jour , le dépôt chez M. Augusle

Quinche , rue St-Maurice , sera de nouveau
pourvu de bonne bière.

Maison à vendre , à Boudry
Pour cause de dé pari , on offre à vendre une

bonne maison reconstr uite à neuf depuis peu ,
comportant deux élages sur rez-de-chaussée ,
et renfermant grange , écurie , emp lacement de
presso ir , cave , deux beaux logemenlsau midi ,
avec jardin et dépendances. Sa situ ation au
centre de 1_ ville de Boudr y, la rend particu-
lièrement propre à l' exp loitation d' un com-

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

1° Une maison, sise au haut du village
de Corcelles , ayant rez-de-chaussée el deux
élages , contenant grange , écurie , encavage el
appartements. Un jardin aliénant , et une vi-
gne d' environ irois hommes. Le loul est limité
en venl par la rue à Bon , en bise par Justin
Roulet et le n" suivant , en uberre par (a route
cantonale.

2° Un autre corps de bât iment , dit la mai-
son Jacob , contenant encavage et apparte-
ment , p lus un pelit jardin attenant; limilée en
vent par le n ° précédent , en bise par Victor
Sagne , en uberre 'par la route cantonale.

3° Sur la rue , une vigne d'environ 1 */ 2
homme ; limitée en uberre par le n° I , en vent
par la rue 5 Bon , de bise les sœurs Clerc.

4° Au dil lieu , dil la Bouvière , conle-
nanl  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 .

5° Au dil lieu , une dile contenant environ
1 */ _ homme; limitée de venl 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 ; limilée en venl par la veuve Filinger , en
bise par la veuve Chable.

7° Aux Couades , une vigne conlenanl
environ 2 */ 2 hommes; limitée en vent el joran
par Charles Bourquin , en uberre par Mme
Vaucher-P y.

8° Aux Couades , une vigne d'environ 9
hommes; limitée 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 autres.

Plus , mouvant de Théophile Clerc :
9" Une grande maison, solidement éta-

blie , située au centre du village de Corcelles ,
près la grande fontaine , en face de l'ég lise , se
composant du rez-de-chaussée el deux élages ;
contenant grange , écurie , place d' encavage , et
deux appartements ; limitée en joran par la
roule cantonale , en bise par Gustave Colin , en
venl par le chemin tendant à Cormondrèche ,
d' ubeire par Victor Clerc. Plus , un jardin
peup lé d'arbres fruitiers à peu de distance de
la maison , d' environ 7/8 d'homme.

10" Une petite forêt située à Serroue de
bise , peup lée essent iellement d' une belle re-
crue de hêtres , contenant b poses , 3 perches ,
elc.., limitée en vent par Frédéric Perret , en
bise par David-Pierre Jeanmonod et aulres ,
d' uberre par Charles-Auguste Perret , en joran
par Charles Colin.

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

merce quelconque. S'adr. au p lus tôt au no-
laire Aug. Jacol , à Boudry.

7. A vendre , une vigne en bon élal de cul-
ture, siluée à Chumereux , territoire de Cres-
sier , de la contenance de six ouvriers. S'adr.
à L Regamey, à Cornaux.

8. Mme Sophie Clerc née Lerch , à Roche-
forl , offr e à vendre , de gré à gré , une vigne
située lieu dil à Chézard , territoire de Colom-
bier. S'adr. d'ici au 1er novembre , à M. Geor-
ges Bel perrin , à Colombier.

4. A vendre , à des condilions très-favora-
bles , une maison composée de qualre apparle-
ments , irès-avan t agcusement siluée dans le
village de Bôle , bien éclairée , ayant la façade
sur la roule tendant à Colombier; elle est soli-
dement bâlie en murs , avec encadrement des
portes d' entrée et fenêlres en pierre de laille ,
et couverture double en tuiles; un terrain de
dégagement existe devant  la maison. Pour les
conditions et pour voir l ' immeubl e , s'adresser
au ciloyen Frédéric Favre , maître maçon , au
dil Bôle , ou au ciloyen J.-F. Magnin , conseil-
ler de préfecture , à Coffrane.

a. Le lundi  «3 octobre 1863, dès 6 h.
du soir et dans l'hôlel de la Fleur-de-L ys , à
Corcelles , l'hoirie d'Aug. Roulet fera
vendre par voie de minute une vigne à
Bosseyer , rière Corcelles , contenant troi s
ouvriers environ , limilée de bise par Ben oit
Colin , de joran par un chemin , de venl par Justin
Roulet et d' uberre par un senlier public.

IMMEUBLES A VENDRE

AVIS IMPORTANT.
Pour les premiers jours de

novembre , M. PICARD , de Genève,
a l'honneur d'annoncer à ses
clients qu'il sera à la salle des
Concerts , à Neuchâtel. Un avis
ultérieur donnera les détails.

19. A vendre , un joli ameublement de
chambre à coucher , composé de canap é, 2 fau-
teuils Voltaire et une chauffeuse ; lable , secré-
taire, commode , et de beaux tableaux. S'adr.
rue de l 'Industrie n° 5, 1" élage.
_f F~ Eug ène Evard , marchand de labacs et
ci gares , rue de la Treille , informe messieurs
les fumeurs qu 'il a encore en li quidation une
grande parlie de cigares en tabac ha-
vanne et cuba , de la fabri que de Thielle , au
prix de fr. 50 le mille ou de fr. 5 le cenl; il
invite les amateurs à profiler de celle occasion
uni que.

21. Le soussi gné a l 'honneur d'annoncer au
public qu 'on trouvera chez lui , dimanche 22
courant , d'excellents pâtés à la gelée, par livre
ou à la portion , des bei gnets à la rose et d'au-
tres pâtisseries, le tout à des prix forl modérés.

Ch. ZIMMERMANN,
au restaurant de Fah ys, près la gare.

A Vendre , un grand pup itre en chêne , à
deux places; deux pup itres à qualre p laces el
plusieurs à deux places , des élag ères el diffé -
rents aulres meubles el objels de bureau.  Le
bureau d' avis indi quera.

MACASITtr DE CHAUSSURES au
bas de la rue du Châtea u , n " 4. Mlle Monlan-
don informe l 'honorable public de la v i l le  et
des environs , qu 'elle esl maintenant  bien pour-
vue en chaussures pour la saison d'hiver , telles
que sabols pour hommes et garçons , chaussons
lisières el lacels , claqués et non clnqués , feutre
et caslor , chaussures en veau ciré po ur lout
âge el bonne qualité. Elle sera louj ours très-
raisonnable dans ses prix. Des caisses cl pa-
pier d'emballage à vendre.

2 _ .  De beaux osiers j aunes el verls , chez M.,
Adol phe de Pury, à la Coudre.

VENTE PAR ACTIONS
AUTORISEE PAR LE

Conseil d'Eta t de la Républi que et Canton
de Neuchâtel ,

D'une pendule composée d' un mouvement
marchant par un poid s moleur pesant 7 livres;
ce mouvement fait marcher par une transmis-
sion simp le et d' une invenlion loule no uvelle ,
les aiguilles sur 66 cadrans indi quant les heu-
res et les degrés de lat i tude el de long itude de
61 villes importantes du globe ; d'autres ca-
drans disposés à cet effet indi quent  les saisons
sur les deux hémisp hères , le jour de la semai-
ne , le mois , la date du mois , le quanlième de
l'année , l'équation du temps qui marque le
temps vrai el le temps moyen ; un cadran spé-
cial indi que le moment de remonta ge.

Celte pièce d' arl ayant coulé au soussi gné
des sommes imposantes , il l'expose en vente
par aciions , espérant que le public voudra
bien , lout en le favorisant par une prise de
billets , conlribuer au dévelop pement des arts.
Il sera émis 5000 aciions à 1 franc le bill el ;
le tirage se fera prochainement sous la direc-
tion et surveillanc e du préfet de celte ville : le
numéro gagnanl sera publié dans les journaux .

Celle pièce à laquelle esl adaplée une sp hère
qui fail également sa rotation en 24 heures , a
fait l' admiration de p lusieurs connaiss eurs.
Elle surpasse de 26 cadrans celle qui a paru
dans le canton en avril dernier , el lui esl su-
périeure sous lous les rapporls.

Celte pendule esl visible à Neuchâlel , rue
du Château , 4.

Frédéric MONTANDON .
14. A vendre , 2 ou 500 bouteilles noires

vides , ancienne mesure , et une quaranta ine  de
bordelaises. S'adr. rue des Moulins , 59, au
magasin.

Publications municipales,
Un concours est ouvert pour la fourniture

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

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

porl au Crêt.
On peut prendre connaissance du cahier des

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

Direction des travaux publics.

Mme __. Ji: __ IIE\IU, sous le Concert ,
a l 'honneur d' annoncer aux dames de la vil le
et des environs , qu 'elle a un assoriimen l de
confections pour dames , telles que paletots ,
pince-taille , rolondes , casaques , etc., sur les-
quelles elle fera un grand rabais pour cause de
changement de domicile. Elle continue , comme
du passé, à se charger de là iiansformalion des
vêtements et de la confection sur mesure de
tout ce qui concerne son élat.

12. A vendre , à un prix fort avanlageux ,
an semoir fonctionnant pa r fa i tement  bien.
S'adr. à M. Louis Gacond , à St-Aubin.

A VENDRE.
Huîtres et marée en gros.

EXPEDITIONS.
Huîtres de Cancale , en bourriches de 200 et

500 pièces; huîtres d'Oslende , en cuveaux de
100 el 200 pièces ; marée bien fraîche de
Boulogne-sur-mer et de Dieppe. Expéd itions
tous les jo urs. Sur demande , envoi immédiat
des prix de vente.

P. BARILLET , fils,
n° 39, Sleinenvorsladt . à Bâle .

du j eudi 19 octobre.
RéHABILITATION .

1. Par jugement en dale du 15 oclobre 186b ,
le tribunal du dislricl du Locle a prononcé la
révocation de la fail l i le du ciloyen Charles-
Chrislian Feldmeyer , maiire sellier , el de son
épouse , - Adèle née Jaquet , lous deux demeu-
rant an Locle.

SOCIéTé DE COMMERCE ,
2. Il résulte d' un acte sous seing privé du

1er oclobre 1865, dé posé et enreg istré au greffe
du tr ibunal  civil de Neuchâtel , qu 'il a élé for-
mé une association en nom collectif sous la
raison Vuille frères , entre les citoyens Louis et
Gustave Vuille frères , domiciliés à Neuchâte l ,
pour l'exp loilalion de la brasserie de leur père
François-Auguste Vuille. Celte association est
conlraclée pour trois années consécutives qui
commenceront le 1 oclobre 1865 et finiront le
1 oclobre 1868.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE

OBSERVATOIRE PE MEUCHATE.. a j . CHA-MOUTT.

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

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

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

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

PRIX PE i'ABONNEMENT:
pou r la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—
. expéd. 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
Temple-neuf , n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l 'étranger : les frais de port en sus.

Les personnes qui désirent encore prendre
des billets de la venle par actions pour la pen-
dule aslronomique, doivent se hâter , vu que le
tirage se fera à la fin du mois. L'on peut pren-
dre des billets chez M. le commandant Henriod ,
place du Port , el chez le soussigné,

Frédéric MONTANDON .

ATTENTION !

rue de la Piace-d' armes, continue à li quider , à
prix avantageux , diverses li queurs et vins fins ,
eau de cerises 1865 , à fr. 1»50 la bouteill e;
éponges de toilette ; sauces ang laises et conser-
ves; ép ices fines ; crème de riz et lap ioca , de
Groult  jeune; eau de (leurs d'oranger.

lie iiiRaasin Ch. SOU__TZEl_ÏER,



GEWERBEHALLE BASEL
BAZAR DE L'INDUSTRIE BALOISE.

La direction de la Gevterbehalle à Bâle
se charge de l'ameublement comp let des
hôtels , pensionnats el maisons
bourgeoises en meubles et ustensiles de
luxe et ordinaires , de loule esp èce; elle
pour voit  également sur commande à tous les
aménagements intérieurs de salons ,
chambre.s , eui . ines et caves , à des prix
très-réduits el sous garantie d' un lia—
vail consciencieux l ivré dans les délais con-
venus.

La Clewerbehalle de Gale est actuel-
lement richement assortie en meu-
bles neufs en bois d' acajou , de noyer , de
chêne el de sap in ;  meubles de jardin en
fer , en jonc et en bois; ouvra ges de tapis-
siers  ̂ de tourneurs ; fourneaux de
cuisiné, poêle en fayence , en tôle el
en fonte ; cheminées ; serrurerie el
lampisterie; batteries de cuisine
en cuivre , en hiilon , en élain el en fer battu ;
pendules, glaces el en général lout objet
propre à l' assortiment d' un ménage.

La direction esl prêle à fourni r  lous les ren-
seignements nécessaires pour ce qui concerne
les commandes qu 'on voudra bien lui  adresser ,
comme aussi à fourni r  des dessins, photogra-
phies , catalogues et prix couranis.

Au magasin Borel-Wittnauer
choucroute de Strasbourg.

g_F* A vendre , chez M. MULLER , Neubourg
19, bouchons pour verser l 'hui le  de pétro le
dans les lampes; colle blanche li quide;
encre noire.

Semelles de santé
Mes semelles pour la t ransp iration des pieds

sont déj à favorablement connues ; elles se
portent dans les bas el main l iennen t  les p ieds
consomment secs ; par conséquent  elles doi-
vent êlre recommandées aux personnes attein-
tes de la gouile ou de rhumatisme , el à cel-
les qui onl une forle Iransp iral ion aux pieds.
—Seul dé pôt pour la Suisse , où ces semelles se
vendent aux prix- de fabrique ,"" fr. 1 la paire
et trois paires pour fr. 2»80, chez J. Ch.
Schmidt, pelletier-bandagiste , pla-
ce du marché à K euchâtel .

Un rabais raisonnable esl fait aux revendeurs.
Francfort  s. M. , sept. 186S.

Rob. v. STEPHANI .
30. A vendre , environ 400 pieds fumier de

cheval , bien condi t ionné.  S'adr . à la fabri que
de pap ier de Serrières.

31. A vendre , environ 3000 pieds de boi;
fumier de vache. S'adr. 5 Christian Fuhrer ,
rue de la Treille. n° 1.

ATTJE-ï T IO_ï . — 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 fil lettes
à fr 5»50, en peluche ; draps depuis o francs
l'aune el au-dessus , des flanelles de sanlé à
fr 2»S0, Ioile fine pour chemises à fr. 1»40
l' aune. Bottines élasti ques ou à lacels , pour
fillettes , à fr. 5»50.
U_P" Le magasin de Christian Bachmann ,
vannier , au Placard , en face de l'hôlel-de-ville ,
esl de nouveau bien assorti en seilles à
choucroute de toules grandeurs , en bois
de chêne el de sap in ; brandes pour laitiers ,
brand es à eau , seilles el paniers , et loul ce qui
concerne la vanner ie , à des prix modérés.

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

58. A vendre , un joli fusi l de chasse tout
neuf , crosse scul ptée. S'adr. à M. Delachaux
libraire en vi l le .

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON.

Iiégendes populaires, récils illustrés
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 60 c.

Portraits historiques au 19me siè-
cle , chaque volume in-18 esl orné d' un beau
portrait sur acier el d'un autograp he ,

50 c. au lieu de 50.
__es Prophète s ou les poêles hébreux

Traduction de l'hébreu parM.  Mal le tdeChi l l y,
au lieu de 6 fr., 3 fr.

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

Dieu c'est l'amour ; vol. in-18 par
M ra* Maria de Tos ; à 60 c. au lieu de fr 1»50.

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 littérai res ; édition ornée de 16 por-
traits sur acier ; un joli vol. in-32 ,

au lieu de fr. 5, fr. 2»a0.

EMPR UNT

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

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

500, 200, 100, 50, eie .
Le taux minimum de remboursement

varie de fr. U à fr. 25. — On peul se procu-
rer des obli gations ori ginales , valables pour
tous les lirages , jusqu 'à ce qu 'elles sortent ,
à fr. 13, chez Albert BOVET,
Lellres el argent franco. Terreaux , n° 2.

LES CHANTS DU MATIN
Il vient de paraître :

POESIES
par Louis JEANRKNAUO , de Travers.

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

Table des poésies :
Salut au Val-de-Tiavers. — Le printem ps

el l'enfance. — Un ange de p lus. — L'avare
persévérant. — Les anges. — Vision. -~ A un
catéchumène. — Canti que de Noël . — Amour.
— Vœu de bonheur. — Message de minuit  —
Dans un Album.  — Ombres. — Le ciel. —
Rayons d' amour.  — Souhait de 1er jan vier  —
Adieu.  — Le bonheur.  — Le rives du Doubs.
— Double anniversa i re .  — Paysage. — Les
deux ruisseaux. — Deux chants na t ionaux po-
lonais. — Petits oiseaux. — La Reuse — A
la mémoire de Lincoln. — La légende du Lo-
clat. — Le problème de la vie

En considération du but  de celle publication ,
l'auteur sollicite la généreuse sympalhie du
public envers son œuvre , qui , après avoir été
col portée à la Chaux-de-Fonds , sera offerte
dans les diverses localités de noire canton.

Les personnes qui désireraient se la procurer
dès malmenant , peuvent s'adresser à l' auteur ,
rue du Pont , 1, Chaux-de-Fonds.

Papeterie Jean Niggli.
Indicateurs de la marche des trains , pour

le service d'hiver , depuis le 15 oclobre.

J. COMTESSE, fils,
Vienl de recevoir :

Gants de Munich , à fr . 2»50.
Gant , de chevreau d' une des premières fa-

bri ques de France .
Ganls de Grenoble.
Ganls castor , satin-laine el velours.
Chaussettes el bas en laine.
Jupons et camisoles en laine.
Vinaigre de Bully, eau de Cologne.
Huile au quinine, eau de quinine.
Pommades el savons de toilette.
Beau choix de brosses , de peignes et autres

arlicles de Paris.
Belles laines à tricoter .

Spécialité de gants de peau .

ASSORTIMENT

CONFECTION DE CHEMISES
Magasin de MEYER- RICHARD , rue des Halles.

Chemises blanches et en couleur.
Chemises en flanelle , gilets et caleçons en flanelle.
Cache-nez , un très-beau choix
Choix nouveau et très-varié de cols, cravates , écharpes nouveauté.
Faux-cols de chemise ang lais ; devants de chemise ; mouchoirs et

foulards.
Toiles pour chemises el pour le ménage ; essuie-mains , elc.

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS SUR MESURE

Grand'rue , n" 6.
MOÏSE BLII1H prévient le public  el parliculièrement sa clientèle , qu 'il vienl de rece-

voir un assoriimenl comp let de vêlements pour hommes et enfanls .
Vêlements comp lets en dra p et en trico t , en toules nuances , pardessus , robes de

chambre, chemises blanches et en couleur , en coton el en f lanel le ;  caleçons , cra-
vates ; faux-cols , elc. — Une partie de pardessus à un prix exceptionnel.

Bien assorti en draperies et nouveautés , à l' aune et sur mesure.
Dans le magasin d' aunages , un assortiment de robes et nouveautés , et diverses éloffes

de ménage , à des prix réduits .

Confections pour Dames.
La librairie Delachaux & Sandoz ,

vis-à-vis de l 'hôtel-de-ville , à Neuchâte l,
VIENT DE PUBLIER :

SUR LA MONTAGNE
1" PARTIE

ALPES et JURA,
par Fritz Berthoud , un beau volume in-12,

prix , fr. 3»50.

EN VENTE :
_Le Bon messager pour 186(5 , 50 c.

Volksboten Kalender pour 1866, 53 c.
L'almau a ch des Bons Conseils el au-

tres, sonl a t tendus .

Magasin de passementerie
et de mercerie.

J. -B. Michel , p assementier au bas de ia rue
du Château.

Grand choix comp let de guipures et gre-
lots du dernier goût.

Cordons et tresses hongroises, laines et
soie toules nuances.

Un grand assoriimenl de boutons nouveau-
té en tous genres.

Cordons , franges et flocs pour lap isserie
De très-belles laines à tricoter première

qual i té
Outre ce qui concerne la passementerie et la

mereerie. un joli choix de corsets et crinoli-
nes de Paris.

Echarpes et cravates nouveauté pour da-
mes et me. sieurs.

Ceintures filets nouveauté et ordinaires.
34 On offre à vendre environ 20 livres de

houblon récollé avee beaucou p de soin. S'a-
dresser à l 'Evole , n° 19

O-F" On offre de l'absynthe el des li-
queurs de première qual i lé , à des prix fort
avantageux.  La même personne demande pour
de suile une apprent ie  rég leuse. Le bureau
d' avis indiquera.

36 Le magasin d 'Aug Converl , près de
l 'hôtel-de-ville , esl bien assorti en arlicles de
tous genres pour la saison d'hiver , tels que :
robes fantaisie , depuis fr. 12 et au-
dessus ; robes nouveauté , unies , à rayu-
res el aulres ; robes velours l indsay et la i t a -
nelles ; diles foulard des Indes mi-deui l , bonne
qua l i t é ; flanelles pour j upons , blanche et
écarlate ; flanelles de Galles pour camisoles ,
diles imprimées , dites de couleurs et croisées
pour garibaidis. Jupons tissés e tà  dispositions ,
cages el crinolines Toiles de coton an-
glaises et aulres Foulards île poche
pour messieurs , dits pou r dames ; petites cia-
vales haule  nouve an ié  el du meilleur goût.

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

B Hauser-Lang, rue des Moulins,  n ° 1, mai-
son Vuarraz , prévient l 'honorable public et par-
l iculièrement sa clientèle , qu 'il vi ent de rece-
voir un immense choix de confections pour
hommes el enfanls , qu 'il peul céder à des prix
excessivement réduits , ainsi que des draps pour
confections sur mesure , chemises en flanelle el
aulres , cravaies , cache-nez , elc. Ce magasin
n 'ayant aucun fiais .de luxe à payer , peut céder
à des prix excepiionnels

TVota. Un solde de redincotes noires à 50°/0
de rabais.

il Le sou-signé informe 1 honor able  public ,
surlout  ses clients , qu 'il coniinue à vendre el
à acheter toute espèce de fermentes de bâti-
ments , neuves et vieil les;  pelles rondes el car-
rées de tout genre, fourches pour le foin el le
fumier , fossoirs el p ioches , raleaux , sarclorels ,
sahols de char el semelles de sabuts , el quan-
ti té  d' aulres objets neufs el vieux dont le dé-
tail  serait imp long; vieux métaux , com-
me ferrail le de loule esp èce (vieux cercles de
lai gres) mêlai , cuivre , laiton , élain el p lomb.
Le loul à des prix I rès-av anlageux.

J -A A m m a n n , ruelle Fleury, à Neuchâlel.

A vendre , un grand para vent , une j olie
eslrade de friiêl re , une Jable de nui t , un pu-
pitre de jeune l i l le , une  crémaillère neuve , un
teuflel , une mnrmile  el une tourtière — Des
ouvrages d 'éducation en ang lais et en français ,
l 'Avis au peup le sur sa santé , par le Dr Tissot ,
le lout à bas prix La même personne désire
Irouver un pelil fourneau en fer-hlanc. S'adr.
au n" 2, 5me élage , rue du Châleau.

Aô A vendre de la chaille ou recoupe de
lai l le  j aune  pour allées de jardins , chez L.
Raim-eyer , entrepreneur , à l'Ecluse. 

.- Samuel Geissler , jardinier-fleuriste , à
Colombier , informe messieurs les amateurs el
p i inc i p alemenl ses clients . , qu ' il possède un
beau choix de rosiers haule li ge el basse tige ,
arbustes de lous genres , ainsi que des arbres
fruit iers  Devanl se rendre sous peu dans l' une
des premières pépinières de France, il inv i le  les
personnes qui auraient  des commandes d' arbres
f ru i t i e r s  ou d' ornenum i à lui faire , à bien vou-
loir les lui  remettr e d'ici au 24 couranl.

A vendre un excellent cheval de selle el
de voiture.  S'adr à la brasserie Vuil le , à Neu-
châlel.

46. A vend re , chez la veuve Mul ler , à
Pierre-à-Bot , du beau miel en rayons; on la
trouvera lous les j eudis sur le Promenade n oire.

47. A vendre , chez Ch -L Reymond , me-
nuisie r , â l'Ecluse , une cheminée dont on
s'esl très -peu servi , p lusieurs  fenêtres en chêne
encore en bon élat , un secrétaire en noyer poli
el six chaises en noyer avec p lacels en jonc.

48. A vendre , cbeîTM. Krop f , charcutier,
rue du Temp le-neuf , de la belle chou-
croute , à 50 c. la l ivre .  

49 A vendre , 8000 poudrettes , dont
un liers do rouge. S'adr.  à Adol phe Paris , à
Colombier.

Au bon marché sans pareil

Il vient de paraître aux librairies

Delachaux & Sandoz et C. Leidecker ,
à NEUCHATEL :

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

Se vend au profit des incendiés.

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

A NEUCHâTEL :
Paroles et textes pour l'année

18««» , 1 vol . cartonné , prix 75 c.

..9 On demande à acheter , de rencontre ,
un fauteuil solide , donl le siège soit à en-
viron soixante centimètres du sol. S'adr. au
burea u d'avis.

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

61. On demande à acheter un tambour
en fer-blanc bien conservé. S'adr. chez Marie
Jeanfavre , rue du Seyon .

62. On demande à acheter , d occasion , nn
canapé en crin , bien conservé. S'adr. rue d u
Seyon n» 12 , 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER.



Occasion,
Une bonne famil le  d' Interlacken , canlon de

Berne , désire envoyer un fi ls fréquenter une
école neueh âieloise , afin de lui faire enseigner
le français. Elle aimerai! faire un échange
conire un garçon qui vo udra i t  apprendre . I al-
lemand.  Ponr de p lus amp les renseig nements ,
s'adr.  à M Anto ine  Ba lmer , rue du Collège 8,
Chaux-de-Fonds.

Théâtre de Neuchâtel.
Jeudi 26 octobre i 865.

DER1.IÊRE REPRÉSEITTÀTIOI.
donnée par M Gros , avec le concours de Mlle
M yr , âgée de 6 lL arts , dile la petite mer-
veille, et M M yr , du théâtre des Délasse-
menis comi ques de Paris , surnommé l 'Homme
aux poup ées parlantes . Pour les détails , voir
les affiches el les programmes.

107. Une demoiselle de Danizi g, de bonne
famille , désirerait se placer en Suisse comme
ins t i t u t r i ce , pour se per fec t ionner  dans le fran-
çais; elle ne t iendrai t  pas à de gros honoraires ,
mais p lutôt  à un traite ment amical S'adr. à
M"* L. Borel , ex institutrice , faubourg du Crêt ,
n° I. *¦

108. M. Heinzel y, à Hauterive , demande un
vi gneron expert pour cultiver 40 ouvriers de
vi gne; inu t i l e  de se présenter sans certificats
de moralilé. — Le même offre à vendre une
dixa ine  de prunol ie rs  de forle laille.

EN SOUSCRIPTION.
L'auteur  de l 'Histoire populaire de Neu-

châte l , pour comp léter son ouvrage , s'il t rouve
un nombre suff isant  de souscri pteu rs , fera pa-
raître dans le courant  de l 'hiv er  une  Histoire
véridique des événements de 1851 , 1848 et
1856, dans noire canton. Il va sans dire qu 'en
donnant  ce récit , son but n 'est pas de faire de
la politi que , mais d'être historien fidèle au t an t
que cela est possible

La souscri ption est ouverte chez les princi-
paux librai res de Neuchâtel , Locle et
Chaux-de-Fonds , jusqu 'à la fin de no-
vembre p rochain.

L'ouvrage aura de 2 à 500 pages , el coulera
de fr. 2»o0 à fr. o, su ivant  son étendue.

U_f?~ Les propiiétaires de vi gnes situées dans
le ressort de la commune de Colombier , sonl
invités à acquitter auprès du Soussi gné , jus-
qu 'au 10 novembre prochain , leur contribution
pour la garde des vi gnes, fixée pour celte année
à 12 centimes par ouvrier.  Après le lerme ci-
dessus, le recouvrement sera fait aux frais des
relardalaires.

Colombier , le 20 oclobre 186b.
Au nom du comité ,

H. CLAUDON .

AVIS DIVERS.
Leçons de tenue et de danse.

Les cours de M Alexandie  Arnd , commen-
ceront la première semaine de novembre ; son
domicile est maison de M. de Tiibolel-Hardy,
rue des Epancheurs , n° 8, 1er élage.

La Commission d 'éducation de la Chaux-
du-_rlilieu mel au concours deux postes
d ' ins l i lu leur  pour ses écoles tempo raires-mixtes
du Cachot el du Quartier, qui seront ou-
vertes du 1er novembre 1863 au 1er avr i l  1866.

Les astrictions sont celles que la loi prescri t.
Le tra i tement  est de fr. 400, plus le produit

éventuel des leçons du soir.
Les inscri ptions seront reçues auprès du

soussi gné jusqu 'au 28 oclobre courant .
Chaux-du-Mil ieu , le 4 oclobre 186b.

Au nom de la Commission d'éducaiion .
Le président ,

F. Bn_ GUET , pasleur.

Publication scolaire.

65. Pour cause de départ , on offr e à louer,
pour Noël prochain ou p lus lût si on le désire,
rue de l'Industrie n° 12, un beau logement
composé de cinq pièces

^ 
el ses dépendances.

S'adr. à M. H eni i  Bierri , propriétaire , ou au
locataire qui  l 'habite. 

^^^^^
64. A louer , pour la fin du mois , un loge-

ment  de tro is pièces, cuisine , galelas , chambre
haute et cave , chez M. Louis Ulrich , à l 'Evole
tf t ë -  

63. Une petite chambre meublée , bien éclai-
rée, avec un bon pelit poêle , à raison de fr. il
par mois , à un  jeune homme de bureau S'ad.
au 5mo étage , n" 5, rue des M oulins  

66. On offr e à louer , pour le I e" novembre ,
une chambre meublée, rue du Château n° 4,
5me étage. 

67. A louer , pour Noël 1863, une maison à
Auvernier , pour le prix de fr. 230. S'adr. à
D. Piéchau d , au dit lieu

68 A amodier , à Vœns , pour le 1" avri l
prochain 1866 , environ 5b poses de pré , qui
peu vent êlre divisées en p lusieurs lots. S'adr.
à M de Marval-Rougemont .  

69. A louer , pou r le 21 courant , chez M me

veuve Colin , à la Boine n" 6, une chambre
meublée.

70. A louer , des cuveaux à lessive , avec
boîle en cuivre el tré pied. S'adr. rue des Mou-
lins 59, au magasin.

71. A louer , un caveau , comprenant en ou-
lre trois bouteillers bien entretenus . Rue Neuve
des Poteaux , n° 4. 

72. A louer , pour de suile ou dès Noël , un
appartemenl de 5 chambres , cuisine el les dé-
pendances. S'adr. à M. Jules Clottu , à Haute-
rive.

75. A louer , pour le premier novembre ,
une chambre se chauffant , non meublée, pour
une personne seule. S'adr. chez J. Ul lmann ,
rue du Seyon , n" 6.

74. La commune de Valang in remplira en
amodiation , par voie d' enchère publi que , sa
boucherie avec loul son matériel d' exp loi-
tat ion el aux condilions qui seront préa lable-
ment lues. Ces enchères auront  lieu le lundi
50 oclobre courant , à neuf heures du mat in  ,
dans l'auberge de la Couronne , où les amateurs
sont cordialement invités à se rencontrer.

Au nom du conseil , le secrétaire
Aug. QUINCHE .

75 Un logement à ' remet t re  au Pelit-Mont-
mirai l , composé de 5 chambres , cuisine , gale-
las et chambre haule , cave. S'adr. à Mad.
R o S l i e r , au dit  l ieu.

79. A louer , pour Noël , au haut  du village
de St-Blaise , un joli logement indé pendant  et
silué au soleil levant , composé de 4 chambres ,
cuisine , galelas et cave. S'ad. à l'hôlel du Che-
val -b lanc , à St-Blaise.
~~77. On offr e à louer une chambre meublée ,
rue St-Maurice , n° 2 au 2"" élage.

78. 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.

79. A louer , rue de la Place-d'Armes , n°
5, ôm" élage , maison de M. Gust.  Meuron , el
pour entrer à Noël procliain , un apparlement
composé de 4 chambres , cuisine et dépendan-
ces.

80. A louer pour Noël un logement compo-
sé de deux chambres , cuisine et galetas , au
S™ 6 étage de la maison n° 9 , rue de l'Hô pital
S'adr. aux demoiselles de Pury , et en cas
d'absence au magasin Gacon-Laniz.

81. Pour Noël , à Auvernier , un appa rtement
au 1" étage d' une maison située près du lac,
comprenant cuisine , Irois chambres et acces-
soires. S'adr. à M. Claude Vua gneux , au dit
lieu.

82. On offr e à remellre , pour Noël , rue
Purry, n °6 , au premier , un app artement de b
pièces. S'adr. au bureau de M. Edouard Bovet ,
quai du Port.

85. On offr e à louer , à une personne dont
la moralilé soit connue , une jolie chambre.
S'adr. à Mad . Adèle Phil i pp in , rue de l 'Indus-
trie , n° 12.

84 . PourNoël prochain , dans la maison n°3,
aux Terreau x , un logement an premier élage ,
composé de six chambres. S'adr. au om * élage,
même maison

8b. A louer , pour Noël , un appa rtement
de deux chambres et une cuisine. S'adr. à Ch .
Colomb , notaire.

86 A louer , au Crêl Taconnel , près la gare,
propriété de Mad. Jeanjaquet el pour enlrer à
Noël prochain , un apparlement composé de 3
à 4 chambres , cuisine et dépendances.

A LOUER.

90. Une domesli que d'â ge mûr , soi gneuse et
sachanl faire la cuisine , demande pour de suite
une place dans une maison bourgeoise. S'adr.
à Mme Siauffer , au faubourg, qui en peut don-
ner de irès-bons rensei gnements.

91. Une jeune fi l le  désirerait se p lacer pour
servir dans un magasin S'adr au bur d' avis.

92 Un jeune  homme de 23 ans , bien re-
commandé , et qu i a servi 18 mois dans une
bonne maison du Val-de-Travers , désire trou-
ver une p lace pour Noël. Il voudrai t  de pré-
férence avoir un cheval à conduire , mais il
s'entend bien aussi au service d' une  maison
et aux soins des jardins S'ad. an bur d' avis.

93. Une jeune li l le de 19 ans , partant le
fran çais el l' al lemand et connaissant parfaite-
ment les ouvrages de coulure , désire se placer
de suile comme bonne d'enfanls , femme de
chambre  ou même po ur tout  fa i re  dans  un mé-
nage S'adr. rue des Moul ins  n" 4, au 5°*

94 Une personn e allemande , qui sail faire
la cuisine , cherche de suit e une  p lace comme
cuisinière dans un e  maison particulière , où
pour fi l le  de chambre;  elle a des certificats.
S'adr. à Buhler , fumiste , rue du Coq-d'Inde ,
12 

9b Un bon agricul teur  bernois , veuf , âgé
de 40 ans , qui  a soigné un domaine au canlon
de Berne pendant l' espace de 23 ans , aimerai t
trouver une  p lace de domesli que dans ce can-
ton; il connaît  parfai tement  t ontes les cu l tures
(à l'exception de celle de la vi gne), sail soi gner
et conduire les chevau x el le bétail ; il offr e
toules les garanties désirables , el peul p roduire
de très-bonnes reco mmandat ions S'ad à Louis
Renck , à Neuvevi l le , qui  rensei gnera

96. Une jeune fi l le  consciencieuse désire
avoir une  p lace de bonne ou de femme de
chambre , pour Noël S'adr. au bureau d' avis .

9/ Une servante capable 'd e  faire une
cuisine el un service ordinaires , cherche à se
placer en ville on à la campagne. Elle parle
passablement le fran çais et a des certificats.
S'adr. à Marie Schwab , chez M. Ch Hufe r , à
Neuveville.

98. Une jeune fi l le  par lant  français el alle-
mand , désire se p lacer au p lus vile comme
bonne d' enfanl  ou pour aider dans un ménage.
S'ad au magasin d'épicerie de Charles Sehup-
bach , rue des Epancheurs.

99. Un jeune  homme de Bâle-Campa gne ,
50 ans , p arlant  un peu le français , connais-
sant l'agricul ture et sachant soigner le béta il et
les chevaux , cherche une place de domesli que
de campagne ou de cocher. S'adr. de suite , 5
l'hôtel du Raisin , à Neuchâlel.

100. Une demoisell e vaudoise , qu i  a été déj à
plusieurs années à l 'étr anger et qui sait l' alle-
mand , munie  de bons certificat s , aimerait trou-
ver une  p lace dans nn magasin , dans une  ville
quelconque de la Suisse. S'adr . au bureau de
celle feuille.

101. Un jeune homme de 25 ans , campa-
gnard bernois , désirant  se perfectionn a dans
la lan gue française qu 'il parle déjà passable-
ment , cherche une p lace dans une bonne mai-
son d'agricul teur , où il pourrai t  t r ava i l l e r  pour
sa nour r i l u re  el logement;  de préférence aux
environs de Neuchâtel ou le long du lac. S'ad
franco , sous chiffr e L . n " 1, à l' exp édition de
celte feuille. !

OFFRES DE SERVICES.

87. Une demoiselle désire t rouver , pour la
fin do mois , une chambre non meublée , indé-
pendante et se chauffant .  S'adr. rue des Mou-
lins 16 , au 2"". 

88. On demande a louer un pelil magasin;
plus , une chambre meublée pou r un homme
seul. S'adr. au bureau d'avis

89 On demande à louer dans le voisinage
du palais Rougemoni , et pour une durée d' en-
viron 5 mois , un local propre à servir de bu-
reau pour l' agence de l'Exposition nationale
organisée au profil des victimes de l' incendie
de Travers. S'adr. à Eugène Knôry , n° 2 ,
Vieux-Châlel , 1er élage.

ON DEMANDE A LOUER.

102. On demande , pour Noël , une cuisinière
sachant le français el munie  de bons rensei gne-
ments. S'adr.  au bureau d' avis.

103. On demande , pour entrer de suite , une
bonne fille robosle , pour aider à soigner un
ménage. Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes
preuves de moralilé . Le bur.  d'avis indi quera.

104. L. Maj g herman , desservant de la bras-
serie Vuil le , demande un jeune garçon ponr
lout faire.
10b. Mad. de Roulet-Zehmen demande pour

Noël une bonne cuisinière , munie  de bons
certificats. S'adr. rue du Musée n " 5.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

106. On a trouvé , jeudi soir , en sortant de là
salle des concerts , un pelil fichu en crêpe de
Chine noir. Le réclamer , .conire frais d'inser-
lion , rue St-Maurice n " 2, an second.
107 . La personne qui a oublié ou perdu le 14

couranl , au restaurant du Port , 5 Neuchâlel ,
une pièce en or et quel ques -unes en argent ,
peut , en dési gnant  exactement leur valeur , les
réclamer contre les frais d'insertion , chez le
restaurateur , J. Winkelmann.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

Avis important.
g«j|lMg"¦' Le concert , en faveur  des incendiés
jïPBP de Travers , qui  deva i favoi r  lien au
lemp le de Môliers , dimanche le 22 octobre 1863,
est renvo yé , à cause du mauvais  temps , au
dimanche suivant 39 octobre

111. Dans un village près Neuchâlel , on de-
mande deux bons vi gnerons pour cul t iver  l' un
44 ouvriers de vi gne et l' autre 18 ouvri ers : à
ce dernier on louerait 12 ouvriers de' terrain à
cul t iver , plantés de 60 p ieds d' arbres frui t i ers
Inuti le de se présenter sans de bons certificats
S'adr.  au bureau d'avis

112. On désire prendre en pension un pelil
enfanl , au quel  on donnerait  tons les soins
possibles Prix raisonnable. S'adr. rue des
Halles , n " 3, au 5me .

115. On demande une maîtresse d'alle-
mand , hôtel des Al pes , n° 8 Se présenter
de midi à une heure.

Xevier-Cireiff , chir . -dent is te , de retour
à Neuchâtel , avise l 'honorable public qu 'on le
trouvera chez lui  rue de l 'Indu strie , n" 3, jus-
qu 'à fin oclobre.

113. Une maison de commerce de cette vi l le
recevrait un jeune homme en quali té  d'ap -
prenti  S'adr au bureau d' avis

DE C. REBER , A GRANDSO N ,
s'occupe sp écialement d'achat et de venle de
domaines de toutes contenances , de même que
des cafés et restaurants.

Elle place aussi beaucoup de jeunes gens et
domesti ques des deux sexes , tels que vachers ,
domesti ques de campagne , ,  elc. ; cuisinières ,
filles de ménages , bonnes d' enfanls  pour la
Suisse et PElranger , etc; sommeliers, portiers
et aulres. Ecrire franco.

111 On demande une jeune fi l le  pour ap-
prentie modiste S'adr . rue du Château , n° 7.

L'agence spéciale suisse

Bibliothè que
DE LA SOCIÉTÉ

DES LIVRES RELIGIEUX

ABONNEMENTS DE LECTURE

Le choix scrupuleux des ouvrages de celle
b ib l io thèque  permet  de la re commander à cha-
cun ;  la modicité du prix d'abonnement , qui
n'est que de cinq francs par an , la met à la
portée de toules les bourses La sociélé vient
de publier un nouveau catalogue des
livres de sa bibliothè que; on peut se le procu-
rer gratuitement auprès de M Fardel ,
agent de la Société , maison Neuve , à côté du
bureau de mendicité. — Le loca l de la biblio-
thè que eM ouvert  au pu blic  tous les jours , de
midi à deux heures ; toutefois les per-
sonnes du dehors t rou veront  également l'agent
de la Sociélé chaque jour  de 10 à 12 et de .2
à 4 heures , en s'adressant au bureau de men-
dicilé 

 ̂
gJ_F~ Un jeune homme de moralité , avant du
temps disponib le après ses heures de tra vai l ,
désire trouver de l' ouvrage dans une maison
quelconque pour y lenir des écritures. S'adr.
au bureau d'avis 
115 Une demoiselle de Berlin , de 21 à 22

ans , qui aimerail  se perfectionner dans le f r an -
çais , désirerail se p lacer comme institutrice
dans une fami lle de Neuchâlel Elle ne deman-
derai t  qu 'un petit salaire , moyennant  qu 'on lui
payai son voyage pou r l' a l ler  el le retour.  Elle
esl très-cap able d' ensei gner la musique , le
chant , l' al lemand , el loules les aulres branches
qui s'accordent avec une éducation soignée.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adres-
ser à Mad. Delachaux , rue de l'Hôp ital , à Neu-
châtel .



par nn nouveau système.
Le sieur Thévenon , tap issier el matelassier ,

nouvellement arrivé à Neuchâlel , avise les per-
sonnes qui t iennent  à conserver leurs matelas ,
qu 'il se charge de les nettoyer el de les re-
monter.  Il bat le crin el la laine sur un métier ,
avec des baguelles , ponr en chasser la pous-
sière, puis les chai'ponne à la main , non avec
les cardes. Quand on le désire il p i que les ma-
telas à l' ang laise. Le même construil  el répare
les sommiers élasti ques et va travai l ler  à do-
micile. Pour le momeni , il demeure hôtel de
la Couronne , rue Fleury, n° 9, Neuchâlel.

122. On demande une demoiselle pour la
venle dans un magasin de nouveautés. On don-
nerait la préférence à une demoiselle d' une
bonne famille de la vil le et d' un âge mùr.
Adresser franco les offres de services au bur eau
de celle feui l le , sous les initiales B. M.

!______£"* ̂ e P^fet du dislricl de Neuchâlel an-
gj^̂ ? nonce 

aux 
contribuables retardataires

du district , que le terme fixé pour la percep-
tion de l' impôt esl exp iré dès aujourd 'hui ,- el
que par conséqu en t  ils doivent  se mettre en
mesure de s'acquitter d'ici à samedi prochain
21 courant , sans faute , afin d'éviler les
pénalités de la loi.

Il rappelle en outre  aux contribuables qui
n'ont pas reçu de mandais , pour cause de chan-
gement de domicile , ou qui ont 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 contribuable s
qui sont en réclamation.

Neuchâlel , 17 oclobre 1863.
Le préf et , C. G ERSTER .

îSHjgJ0» Les jeunes  personnes qui ont  pré-
HJŜ  p aré des ouvra ges  pour  la vente  en
faveur de Travers , sont priées de les faire re-
mellre dans le courant  de la semaine chez Mme

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

125. On demande un app rent i  boulanger, dn
bonne famille , qui  pourra it  enlrer de suile.
S'adr. au bureau d' avis.

126. On demande en vil le , comme ou-
vrier planteur à ancre , un jeune homme
assidu et de bonne conduite;  il p ourrai t  se per-
fectionner dans les genres soignés. Le même
prendrait  aussi un apprenti  pou vant  se nourr i r
à la maison el donl  on n 'aura i t  pas à surveil ler
la conduite hors de l' atel ier .  S'adr. au bureau.

127. Deux ou irois ouvi iers  fabricants de
ressorts de montres, trouveraient  de l' occupa-
lion chez le soussi gné, r u e d u  Cokége, n " 112,
à Bienne. Charles FRANZ .

128. M. Fréd. Verdan-Breilme yer , au Isles ,
près Boudry, demande un vi gneron capable el
bien recommandé , pour culii ver une cinquan-
taine d' ouvriers de vi gne.
129. Une famil le  honorable  hab i t an 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 île la vie de famil le .  S'adr. à M.
Millier , Neubour g 19 , maison de M. Schinz ,
pasleur.
PF" Le comité de l'Hosp ice des vieil lards du
Locle mel au concours la p lace d'économe de
Cet établissement , devenue vacante par le dé-
cès du t i tulaire .

Le comilé 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-
nisirer l 'établissement , d' en tenir la comptabi-
lité el de donner des leçons aux jeunes garçons
de l' atelier d'horlogerie. Le salaire , oulre l' en-
tretien comp let de l'économe et de sa femme ,
sera de fr. 1000 pa r an.
. Les postula is sonl invités  à faire pa rvenir
leurs offres de services , avec certificats à l' ap-
pui , jusqu 'au 50 octobre courant , à M. le
pasleur Gallol , président du comité de l'hos-
pice des vieillards , au Locle.

Conservation des matelas

Atelier photographique
de H. Douillet

situé sur la terrasse , à côté la brasserie
Vuille . .

M. Charles Soultzener , à qui  son
élat de santé ne permel pas de cont inuer  son
commerce, prie les personnes qui aura ien t  des
comptes à lui fournir , et celles qui peu vent  lui
devoir , de bien vouloir s'adresser , d'ici à fin
couranl , à M. Edouard Bovet , charg é des soins
de sa li quidat ion.

U(F" M. Lambert , vo i iu r i e r , ent repreneur  de
l'omnibus de Neuchâlel à Boudry, prévient le
public :

1° Que les commissions à destination de Bou-
dry et des villages intermédiaires doivent êlre
déposées chez lui  avanl le dépari de l' omnibus ,
et qu 'il ne se considère pas comme responsable
de celles qui ont élé remises directement au
conducteur , soit àTheure du dépari à Neuchâ-
tel , soit p endant  le trajet.

2° Que l' omnibus pa r t an t  de sa maison rue
Sl-Honoré à Neuchâtel , à heures fixes , soit à
8 heures du mat in  el 2 heures de l' après-midi ,
les personnes qui  veulent  le prendre sonl
priées de se t rouver  devant  sa maison aux di-
tes heures du dé p art.

155. On cherche une p lace de confiance , telle
que gouvernante  ou garde-malade , pour une
dame offrant toute garanlie.  S'adr.  au bureau
d' avis.

154. On désire p lacer , contre échange , dans
la Suisse française , nn jeune garçon d' une ho-
norable famille d'Ollen , qui  désire apprendre
le français.  S'adr.  au burea u d'avis.

Grande-Bretagne. — Un événement qui
produit une profonde sensation , c'est la mort
de lord Palmerston , le doyen des hommes
d'élat de l'Europe , le chef du ministère an-
glais , l'homme qui a présidé depuis tant d'an-
nées aux destinées de l'Angleterre et à celles
du monde. Il est mort à son poste , dans la
nui t  de mercredi à je udi dernier , après une
courte maladie , el sans avoir cessé un instant
d'être l'âme du gouvernement de l'empire bri-
tanni que. Quoi qu 'il eût passé quatre-vingts
ans , il avait conservé sous ses cheveux blancs
toute la vivacité de la jeunesse , et son œil
perçant pouvait encore suivre un à un tous
les fils passablement embrouillés de l'écheveau
europ éen.

Jeudi , les journaux de Londres ont paru
encadrés de noir , et ils expriment tous leurs
regrets de ce douloureux événement. A Paris,
pendant la jo urnée du 18, une foule d'Anglais
ont stationné à Ja porte de l'ambassade britan-
ni que pour attendre les nouvelles. Dans toute
l'Angleterre , il y a deuil public.

On pense que la reine nommera lord Rus-
sell en remplacement de lord Palmerston. S'il
refuse , lord Clarendon ou lord Granville sera
nommé.

Paris. — Le choléra semble rester station-
nais et le nombre des cas varie peu d'un jour
à l'autre. Du 15 septembre au 15 oclobre , on
a constaté qu 'il est mort à Paris environ 2000
personnes du choléra.

Dans le midi de la France , à Marseille , à
Arles , à Toulon , il y a une diminut ion très-
sensible dans le chiffre des décès. — A Ma-
drid , l'ép idémie est aussi en décroissance. En
revanche elle a fait son apparition à Nap les.

Vaud. — Les renseignements nouveaux
recueillis sur l'incendie de la ferme de M.
Cornaz à Montet , confirment notre premier

récit. Le feu a pris dans un tas de paille der-
rière les remises ou granges qui ont été con-
sumées. Outre les 24,000 gerbes de froment ,
des provisions considérables de pommes de
terre , betteraves, carottes elc, enfermées dans
une cave au-dessous du hangar ont été détrui-
tes. La machine à battre esl également brûlée.
C'est grâce à l'absence complète du vent que
le feu n'a pas atteint la maison d'habitation .
Si celle-ci eût pris feu , toutes les maisons
voisines y passaient , d'autant plus qu 'il n'y a
pas d'eau dans le village , à part l'étang d'irri-
gation.

Il est à présumer que la malveillance est la
cause de ce sinistre. Pendant l'incendie , un
homme , qu 'on n'a pu atteindre , a été vu em-
portant une malle qu 'il a abandonnée lorsqu 'il
s'est aperçu qu 'on le poursuivait.

L'absence totale de secours venus de Neu-
châtel a péniblement frapp é. Puisqu 'on man-
quait de bateaux pour transporter la pompe ,
on aurait toul au moins dû envoyer des tra-
vailleurs.

Genève. — Deux des victimes du triste ac-
cident survenu lundi pendant la revue du ba-
taillon de sapeurs-pomp iers , ont succombé
mercredi aux suites de leurs graves blessures.

Neuchâtel. — Le proje t d'une exposition
nationale à organiser au profit des incendiés
de Travers est en bonne voie d'exécution ; les
différents comités et commissions , ainsi qu 'un
agent capable sont nommés , e,t tout fait espé-
rer que l'ouverture aura lieu dans la première
quinzaine de décembre. Il ne dépend mainte-
nant  plus que du public d'assurer sa réussite
en mettant à la disposition du comité les ob-
jels remarquables qui sonl en sa possession et
princi palement les suj ets se rapportant à notre
histoire nationale. Dans la pensée de ses au-
teurs , cette exposition devrait être une sorte
d'inventaire des richesses artisti ques , archéo-
logiques et scientifiques de notre pays, et le
catalogue qui en restera, sera une source pré-
cieuse de directions pour l'amateur , comme
aussi il révélera aux possesseurs la valeur de
certains objets qu 'ils auraient pu dédai gner. Il
importe que le public réponde à l'appel qui
lui est adressé et que toutes les personnes qui
possèdent quel ques objets remarquables en
donnent avis à l'agence de l'exposition , qui
chargera des experts d'aller les examiner.

En attendant qu 'un avis spécial indi que le
siège de l'agence , les offres peuvent être faites
indifféremment à l'un des membres du comité
général ci-après désignés :
MM. Desor, professeur ', Jules Sandoz ; L.

Jeanneret-Hié pké; Ferdinand Belenot ; Du-
Pasquier-de Merveilleux ; Henri Rup ly ;  De
Mandrot . colonel ; F. Maehon ; Bachelin ,
peintre ; L. Favre , professeur; Paul Hum-
bert , négociant; Perrier , architecte; Ritter,
ing énieur; Al ph. Coulon ; Berset , curé;
Otz, notaire ; Guillaume , docteur ; L. de
Pury-Blakeway ; Fr. de Perregaux ; Al ph.
DuPasquier; Jean de Montmollin;  Gust.
du Bois-Pury .
— Deux bateaux de Portalban amenant des

denrées au marché de Neuchâtel ont failli pé-
rir jeudi matin. L'un a dû jeter son charge-
ment pour s'en tirer ; l'autre , devenu le jouet
des vagues , a élé aperçu à temps par l'équi-
page du bateau à vapeur qui a sauvé les gens
qui étaient à bord , mais le bateau à dû être
abandonné à son malheureux sort.

HOIUIHE DU Ju__ - INDUSTRIEL . — Le petit tableau
des départs et arrivées des trains à la gare de Neu-
châtel , publié dans le précéde nt numéro , est à com-
pléter pour le Jura-Industriel , comme suit:

1»>- départ de Neuchâtel , 6 h. 38 m, du matin.
5_c arrivée à Neuchâtel , 9 h. 27 m. du soir.

Dons reçus au bureau de cette f euille m
f aveur des incendiés de Travers.

De M. Léon Gintzburge r, à Co]o ™,b;e''i 
f«, 5'."T,̂ ":°"

nyme de Neuchâtel , fr. 70 , - M- G* f.  » *»"» .
100 S C. 'M., 100. — Total a ce jour , fr. fa ,_ 8_ »b0.

.\OHV«IICH.,

APPEL
Le corps de musi que mi l i ta i re  de Neuchâlel ,

dans l' inlérêt de son développement el de sa
prospérité , fait app el aux  jeunes gens qui n'ont
pas encore fait de service et les invite à s'en
faire recevoir dès à-présent. Cet appel s'adresse
sp écialement à ceux qui onl défini t ivement  fixé
leur domicile à Neuchâlel , afin d'éviler autant
que possible les mulal ions nuisibles à loule so-
ciélé , mais plus encore à une sociélé de musi que.

L.'ut i l i té  d' un corps de musique , bien cons-
titué , à Neuchâlel , élant suff isamment  démon-
trée , nous espérons que le dévouement  de la
jeu nesse intel l i gente de la vi l le  ne fera pas dé-
faut , et qu 'elle prendra à cœur de seconder les
membres actuels dans leurs efforts , pour parve-
nir au niveau des musi ques des autres villes de
la Suisse.

Les membres de ce corps étant exempls de
toul aulre service mil i ta i re , on appréciera l'a-
vantage de ne pas êlre appelé à qui t ter  sa fa-
mille et ses a ffaires pendant  plusieurs semaines
consécutives; celle considéralion , jointe à celle
des jouissances que procure l'étude de la mu-
sique , servira , nous osons l' espérer , à faire ac-
corder au corps de musi que , la préférence sur
les aulres corps.

On peul se faite inscrire chez F. Girardbille ,
chef du corps.

J'offre CENT FRANCS de récom-
pense , à la personne qui peut
me mettre sur les traces certai-
nes du hardi voleur qui a pé-
nétré dans mon bureau , dans la
nuit du 12 au 13 courant.

D. PRINCE.

PAR AUDITION.117. Une insti tutr ice patentée, capable d' en-
seigner chaque branche d'instruction en alle-
mand , désire trouver une place à Neuchâlel
ou aux environs dans une maison pa rt iculière ,
où elle puisse avoir en même temps l' occasion
d'apprendre le français. Elle regardera moins
à de gros gages qu 'au bon trai tement .  On esl
prié de s'adresser à M. le pasleur Frikart , à
Frniigen , canton de Berne.

PROMESSES DE MARIAGE.
Cbarlcs-Frédéric-Aime Margraitner , horloger , d'En-

gollon , et Constance-Elise Frêne, horlog ère ; les deux
dom. à Cernier.

Jean-Frédéric Wenker , ajusteur-mécanicien , ber-
nois , et Elise-Louise A pothélos , blanchisseuse ; les
deux dom. â Neuchâtel.

Johannes Stucki , couvreur , bernois , et Anna-Elisa-
beth Gerber , pierrisle ; les deux dom. à Neuchâtel.

Henri Landry, employé au Franco-Suisse , de Belle-
Perche (Verrières) , et Susanne-Henriette Donnier ,
modiste ; les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES.
10 oclobre. Adol phe, à Stephan Liichem et à Marie-

Marguerite née Murset , soleurois.
12. Anna , ù Jacob Hess et à Anna- Elisabeth née

-Ebi , bernois.
12. Charles-Albert-Emmanuel , à Charles-Frédéric

Gacon et â Caroline-Julie née Pagan , de Neuchâtel.
15. Alfred , à Martin Dunoyer et à Joséphine née

Rosset , français.
17. Fanny-Augustine , â Ul ysse-Auguste Galland et

à Augustine-Reine Menoud-dit-Gendre , de Neuchâtel.
18. Un enfant  du sexe masculin né-mort , à Maxi-

milicii L'E plaltenier et â Julie-Virg inie née Droz , des
Geneveys-sur-Coffrane.

DÉCÈS.
10 oclobre. Marie née Froscher , 58 ans, 5 mois ,

23 jours , épouse de David Hermann , wurtembergeois.

~ 
KÏAÏ CITIIt DE RîEUCHATlSIi.Ensuite d' un arrêté du conseil d' adminis-

tration , le taux de l ' int érêt  attaché aux Dépôts
à l'année est élevé à fr. 3»05 °/ 0 à date i de
ce jou r.

Neuchâlel , le 12 oclobre 186,..
Le Directeur de la Banque,

H NICOLAS .
$JÊF~ Le soussigné a l 'h onneur  d ' informer le
publ ic , el princi pa lement sa clientèle , que son
établissement a élé transféré au quartier neuf
du village de Colombier; lous ses efforts ten-
dront à mériter la confiance qui lui  sera accor-
dée. H. CHABLE , p harmacien.

Banque Cantonale Neuchâteloise.

abattus dans les boucheries communales du distric t de Boudry ,
Du 1er juillet au 30 septembre i865.

LOCALITÉS. NOMS DES BOUCHERS Bœufs . 
^  ̂

! Vaches. 
^^ 

Veaux. 
ijXe. Moutons ' l a hvre.

Peseux . . . Henri Tschopp . . .  10 55 — — 21 55 17 55
Cormondrèche .Ulysse Béguin . . .  2 4S 3 45 4 45 3 50

(Henri Perret . . . .  1 45 — — — ,— — —
Auvernier j Veuve Chaulems . .  7 52 — — — — — —• Samuel Galland. . . — — 1 40 15 50 — —
Colombier | Veuve Chaulems . .  28 55 — — 88 55 2G 55

.Léon Junod 7 45 20 45 32 50 23 60
Boudry . (Jean Péters 17 52 3 48 50 50 19 55

Wn Villiger . . . .  8 50 6 45 34 50 26 55
Bevaix. . . . Jean Péters 1 52 — — — — — —Cortaillod . . Samuel Fornallaz. . 12 52 — — 28 50 12 55

Frilz Rougemont . . 10 55 1 40 23 50 16 60
Saint-Aubin . Henri Jacot' 2 45 12 40 5 40 3 50

lAntoine Bo'rioli.  . . 2 45 _-_ — _ 0_ 50 4_ 50
113 46 306 149 I

Pour extrait  conforme aux registres des abattoirs , atteste : PHéFECTURE DE BOUDRY .

ÉTAT DES BESTIAUX

Au marché de Neuchât el du 19 oct 18bo.
Pommes de terre , le boisseau . . .  fr. —»63
Raves, le boisseau . . . -»»0
Carottes , le boisseau 'f i
Choux , la tète 2

"*g
Noix , le boisseau . . . - • • • ¦  *
Pommes . . .  le boisseau . . . — »S

j
>

Poires !d ,_
Pois . . .  le boisseau . - • *»—
Fèves .. • • • • id r.10Miel , la livre _,75
Œufs ta douzaine -
Beurre en livres . J0Beurre en mottes _»85
Lard la livre 

Paille . 18 chars , defr . 1 .20 à IV. 4.80 le quint.
Foin , 8 » • 5.50 » 5./0 • U

PRIX DES DENRÉE S


