
VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.

VENTE DE MEUBLES .
outils de menuisier et bois de chêne.
Ensuile de permission obtenue , le syndic à

la masse en fail l i te do Emile Jeanrenaud al l ié
Borel , maître menuisier à Neuehâtel . exposera
en venle par voie d' enchères publi ques , le jeu-
di S novembre 1965 et le jour suivant ,
s'il y a lieu , au domicile du failli à la Boine
n° 8, près le passage à niveau du chemin de
fer , les objets mobiliers apparlenanl à celte
masse el se composant: 1° Du mobilier
proprement dit , soil d' un ameublement
de salon , table ronde , commode avec dessus
en marbre , lavabo , bureau , glace , tableaux
divers , cartel , table à ouvrage , canapé , buflul ,
potager et fourneau en fer , batterie de cuisine ,
elc , etc . 2° De l'outillage complet
d'un atelier de menuiserie , tel que :
établis avec accessoires , presse , serre-joints,
scies , rabots , fausses éqtierres , bouvets , el
nombre d' aulres objets desquels on supprime
le délai! 5° D'environ 30 billons «le
chêne B/ft et d' une quanti té  assez considéra-
ble de planches et plateaux de chêne , hêtre ,
sap in cl noyer de plusieurs épaisseurs et lon-
gueurs.

Ces montes commenceront à 9 h. du mat in .

Vergers à vendre à Marin
A la suite de la venle des immeubles Vir-

chaux-Rnf i , lundi  prochain 50 oclobre , à 7
heures du soir , dans l'hôtel de commune de
St-Blaise , on exposera en vente _ petits ver-
gers garnis d' arbres fruitiers , à Marin près de
la maison d'école. Le premier contient en sur-
face 19 perches carrées , et est l imité à l'ouest
par la commune de M arin et M. U. Huguenin ,
au nord par M. J.-J. Jeanhenr y , à l'esl par
une issue el au midi par M. J. Boss et la route
cantonale. Le second conlienl 41 perches car-
rées , et joûte à l' ouest M. U. Huguenin , au
nord un senlier , à l'est el au midi M. J.-J.
Jeanhe nry.

12. 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' auber ge de la Fleur-de -Lys, à Corcelles, les
immeubl es ci-après :

1° Une maison , sise au haut  du v il lage
de Corcelles , ayant rez-de-chaussée et deux
étages , contenant  grange , écurie , encavage el
appar tements. Un jardin at tenant , et une vi-
gne d' envir on trois hommes. Le tout esl l imité
en ve nt par la rue à Bon , en bise par Justin
Roulet cl le n ° suivant , en uberre par la roule
canton ale.

2° Un aulre corps de bâtiment , dil la niai-
son Jacob , contenant  encavage et apparte-
ment , p lus un petit jardin attenant ;  limitée en
ven l par le n" précédent , en bise par Victor
Sagne , en uberre par la roule cantonale.

5° Sur la rue , une vigne d'environ 1 */ _

homme; limitée en uberre par le n° l , en vent
par la rue à Bon , de bise les sœurs Clerc.

_ ° Au .dil lieu , dil la Bouvière , conle-
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

_ ° Au dil lieu , une dile contenant environ
1 l l_ homme; limité e de vent par Jona s-Henri
Colin , en bise par le sentier de la rue à Bon ,
d' uberre par Pierre Cornu.
, 6° A Bosseyer , une dite d' environ _ hom-
mes ; limitée en vent pai la veuve Filinger , en
bise par la veuve Clmble.

7° Aux Couades , une vigne conlen ant
environ 2 */, hommes ; limitée en vent et joran
par Charles Bour quin , en uberre par Mme
Vaucher-P y.

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

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

blie , siluée au cenlre du village de Corce lles ,
près la grande fontaine , en face de l'ég lise, se
composant du rez-de-chaussée el deux otages ;
conlenant grange , écurie , place d' encavage , et
deux appartements ; limitée en joran par la
route canton ale , en bise par Gustave Colin , en
vent par le chemin tendanl à Cormondrèche ,
d' ube t re par Victor Clerc. Plus , un jardin
peup lé d'arbres fruitiers à peu de dislance de
la maison , d'environ 7/8 d'homme.

10° Une petite forêt siluée à Serroue de
bise , peu p lée essentiellem ent d' une belle re-
crue de hêtres , contenant S poses , 5 perches ,
etc., 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
Frochel , à Corcelles.

VUES PHOTOGRAPHIQUES.
Messieurs BRIIDER frères, photogra-

phes, à Neuehâtel , font connaître qu 'ils onl une
très-belle collection de vues sléréoscop iques ,
au prix de 1 franc la pièce , el en cartes de
visite pour albums à 50 c. pièce.

Celle collection se compose de tous les en-
droits ci-dessous indi qués : Neuehâlel- vil le ,
Serrières , Auvernier , Colombier , Boudry, Bôle ,
Cormondrèche , Corcelles , Peseux , St-Blaise ,
Monlmirail , Neuvevil le , Noirai gue , Champ-du-
Moulin , gorges de l'Areuse , Travers incendié ,
Couvel , Môtiers , Boveresse , Fleurier , Sairit-
Sul p ice , Col-des-Roches el les Montagnes.

En venle à leur domicile , à Neuchâlei , ainsi
que chez Messieurs Jeanneret et Humbert .

16. Le ciloyen J. -Louis Richard , pép inié-
riste et vi gneron , à Cull y,  annonce à MM, les
propriéla ires de vi gnes et vi gnerons , qu 'il est
amp lement pourvu de barbues dites
poudrettes d'un an el de deux ans, fendant
vert et fendant roux , des bons plants de La-
vaux. Pour les commandes , l'on peul toujours
s'adresser au citoyen H. Wenger , vi gneron , à
Auvernier .

17. A vendre , un pelil ebar à bœufs,
avec, tous ses accessoires , un mélier de tisse-
rand , comp let ; le tout en bon élat. Le même
demande à acheter , d'occasion , une cuve à
vendange. S'adr.  au ciloyen Albert Probst ,
à Colombier. 

18. A vendre , pour cause de départ , un
pianino de l»aris , presque neuf , en pa-
lissandre , au prix de 800 fr. S'adr. à L. Kurz ,
qui indi quera. 

19. Pour 70 IV., un fusil double neuf , an-
glais. S'adr. à Fri tz Kram er , à Colombier.
_9f Le soussi gné vient  de recevoir un grand
choix de chapea ux en feutre et de casquettes
parisienne s. Il se charge aussi de la confec-
tion de manteaux pour daines.

Fr. BOULET -DéRIAZ .
marchand-tai l leur , à Colombier .

Publications municipales.
La munici pali té  porle à la connaissance du

public , part iculièrement des maîtres d'hôlels et
des voiluriers , qu 'elle a fail l' acquisition d' un ter-
rain pour dé pôt de courtines , sur le chemin de
Beauregard , dans un endroit très-accessible
En conséquence , elle invile les amateurs à
s'inscrire au poste de la garde munici pale , en
indi quant  approximativement la surface deman-
dée. Les condilions seront favorables.

Neuehâtel , le 26 oclobre 186S.
Direction de police.

_Hf F~ On offre à vendre , au prix de facture ,
un canap é , des pantalons en drap noir ponr
catéchumènes , très-bien confectionnés , lap is de
table ^ étoffes. La même personne offre aussi à
vendre au délail ri au même prix , les li queurs
suivantes : Absinthe verte el blanche , cassis ,
cognac, eau de cerises et 500 bouteilles vin
rouge beaujolais , qui a 6 ans de bouteille , à
fr. ï , verre perdu. S'adr. rue de l'Hô pilal , 3,
au second.

A VENDRE.
du j eudi 26 oclobre.

FAILLITES.
1. Failli te de Mme Sophie Terraz, née Com-

tesse, femme de Michel Terraz , âgée de 22 ans ,
marchande de quincaillerie , elc , domiciliée à
Fleurier. En conséquence , lotis les créanciers
de la prédite dame Terraz-Comtesse , sont re-
quis sous peine de forclusion : 1° De faire ins-
crire leurs litres et réclamations au greffe du
tribunal civil , à Môtiers-Travers , dès le 27 oc-
tobre au 27 novembre 1865; ce dernier jour ,
les inscri ptions au passif seront clôturées à 9
heures du malin.  2° De se présenler devant le
t r ibunal  de la faillite , qui siégera à la maison
de ville de Môtiers-Travers , le 1er décembre
1865, dès les 9 heures du matin.

2. Faillite du ciloyen Michel Terra z, âgé de
27 ans , col porteur el marchand de quincaille-
rie, elc , à Fleurier. En conséquence , tous les
créanciers du prédit Terraz sont requis sous
peine tle forclusion : 1° De faire inscrire leurs
litres et réclamations au greffe du t r ibunal  ci-
vil à Môliers-Travers , dès le 27 oclobre au 27
novembre 1865; ce dernier jour , les inscri p-
tions au passif , seront clôturées à 9 heures du
matin.  2° De se présenter devant le tr ibunal  de
la fail l i te  qui siégera à la maison de vil le  de
Môliers-Travers , le 1er décembre 1865, dès les
9 heures du malin.

5, Failli te du ciloyen Antoine Terraz , âgé de
24 ans . marchand de quincaillerie , elc , domi-
cilié à Fleurier. En conséquence , lous les
créanciers du prédit An loine Terraz , sont re-
quis , sous peine de forclusion : 1° De faire
inscrire leurs litres el réclamations , au greffe
du t r ibunal  à Môliers-Travers , dès le 27 octo-
bre au 27 novembre 1863; ce dernier jour ,
les inscri p tions au passif seronl clôturées à 9
heures du matin.  2° De se présenter devant le
tr ibunal  de la faillite qui siégera à la maison
de vil le  de Môtiers , le 1" décembre 1863, dès
les 9 heures du matin.

4 . Faillite de Mad. Dionise Grisel née Sul-
ler , femme de Louis-Edouard Grisel , p ierriste
à Travers ; les errements de celle faill i te seront
repris en la séance du 1" novembre 1865,
dès les 9 heures du matin , à l'hôtel-de-v ille de
Môliers.

o. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en fail l i te  du citoyen Jonas-Henri-
Lonis Lambert , de Gorgier , horloger , domi-
cilié à Bôle , sont assignés à se renconlr er de-
vant le ju ge de la fai l l i te , qui  siégera à l'hôtel-
de-ville de Boudr y , lundi  50 octobre courant ,
dès les hui t  heur es et demie du malin , pour
recevoir les comptes du syndic et pour ceux
qui y ont droit recevoir leur part à la réparti-
tion .

6. Tous les créanciers inscrits au passif des
masses suivantes :

1° Houriel frères ,
2° Louis Houriel ,
5" An toine Houriel.
Sont péremptoirem ent assignés à se rencon-

trer à l 'hôtel-de-ville du Locle , le mardi 14
novembr e 1865 , à 9 heures du matin pour ,
le cas échéant , procéder à la clôture défini t ive
de ces troi s faillites.

7. Tous les créanciers à la masse en faillite
du citoyen Isaac Brunschwi g, négociant , établi

naguère , à Neuchàlel , d'où il esl parti clandes-
t inement , sont péremptoirement assi gnés à
comparaître le vendredi 17 novembre 1865,
devant le tr ibunal  civil de Neuchàtel , qui sié-
gera dès 9 h. du matin , dans la grande salle
de l'hôtel-de-ville du dit lieu , pour suivre aux
errements de celte faillite.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE
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IMMEUBLES A VENDRE
9. A vendre , de gré à gré , el à des con-

dilions favo iable s , un bien-fonds en nalure
de pré et champ situé dans le territoire de la
commune de Fenin , lieu dit à la Paula , de la
contenance de 7 poses environ. S'adr.  pour
trai ter , à M le notaire L. Perrin , à Valan g in.

10. On offre à vendre , de gré à gré, un
très-beau domaine situé au-dessus de
Travers , dans la direclion de la Brévine. Il y a
une forêt prêle à êlre exp loitée et renfermant
lout ce que l' on peul voir de p lus beau soil
comme billon s , soil comme bois de charpente.

Pour rensei gnement., s'adr. au bureau du
journa l .

PRIX DE _.' ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

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

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuehâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

I Pour l'èiranaer: les frais de poil en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour _ insertions , au-dessous de 7 lig., 75 c.

» 3 » » » 1 fr.
Et 5 cent, par chaque li gne 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.

Les personnes qui désirent avoir du malt
(drèche ) pendant la saison d'hiver , pour en
prendre d' une manière suivie , sonl priées de
venir s'annoncer. 

22. A vendre , de rencontre , un joli p etit
fourneau en catelles por lalil. S'adr. à
l 'Evole n " 9. .

_ô. A vendre , 7 à 80Ô0 poudrette» ,
blanches et rouges , chez M. François Cornu ,
à Corlaillod. 

24. A vendre , enviro n ÎOOO pieds de fumier
mêlé , chez Jacob N iklaus , pintier à Fenin.

Brasserie Vuille.



EXPOSITION
MANTE AUX ROBES © M i l tS
La maison Picard, de Genève, ayant obtenu de grandes concessions dans ses achats de France

et d'Angleterre , et voulant accélérer l'écoulement des grands assortiments, exposera en vente dès
lundi 6 au 12 novembre, salle des Concerts à Neuehâtel , une collection de manteaux, de châles
et de tissus pour robes, comme elle ne l'a encore pu faire jusqu 'à ce jour.

LES PRIZ son FIZES ET HTARIABLBS.
ROBES. CHALES. CONFECTION.

Lindsey-Woolsey. Châles , plaid pure laine , fr 7. Coin de feu en drap, fr. 5.
Knickerbockers , à fr. 1 l'aune. » longs , de fr. lb à 20. Palelol de rue , fr . IS.
Pékin el Armure , à fr. 1»_0 -l' aune. » tap is laine , fr . 18. 200 manteaux modèles , depuis fr . 15 à 100.
Tissus laine Chine, à fr. 1»23 l' aune.  » longs , de fr. SO à 400. Manteaux de velours.
Robes fantais ie , les 7 aunes à fr. 8» _0. Tapis de l'Inde.
Popeline pour laine , à fr. 3 I' aun6. Cravates , fichus en soie de 15 et 25 cent.
Popeline de Lyon ch. soie, à fr. 4 l' aune. Cache-nez ou collier en laine , 50 cent.
50 pièces taffetas du Japon , à fr. 2»50 l' aune.

Par extraordinaire une affaire importante en fourrure :
MANC HONS ET PÈLERINE S EN VÉRITABLE VISON D'AMÉRI QUE ,

articles tle fi•• 5© pour fr. 1».
Un escompte de 5 °|0 sera accordé pour les marchands ou toute vente dépassant fr. 100.

SALLE DES CONCERTS A NEUCHATEL. DU ' 6  AU 12 NOVEMBRE.

BRASSERIE VUILLE
A part i r  du 4 novembre , tripes tous les

samedis soir.

VENTE PAR ACTIONS
AUTORISEE PAR LE

Conseil d 'Etat de la Républi que et Canton
de Neuchâlei , H

D' une pendule composée d' un mouvement
marchant  par un po ids moteur pes ant 7 livres;
ce mouvemen t fait marcher par une transmis-
sion simp le el d' une inveniion loule nou velle ,
les aiguilles sur 66 cadrans indi quant  les heu-
res el les degrés de la t i tude el de long itude de
61 villes importantes du globe ; d'autres ca-
drans disposés à cet effet indi quent  Tes saisons
sur les deux hémisp hères , le jo ur de la semai-
ne , le mois , la date du mois , le quant ième de
l'année , l'équation du temps qui marque le
lemps vrai el le temps moyen ; un cadran spé-
cial indi que le moment de remontage

Celte pièce d' art  ayant  coulé au soussigné
des sommes impoitanles , il l'expose en vente
par aciions , espérani que le public voudra
bien , lout en le favorisant par une prise de
billets , contr ibuer au développement des arts.
Il sera émis 5000 aciions a 1 franc le billet ;
le tirage se fera prochaineme nt sous la direc-
tion el surveillance du préfe t de celte ville : le
numéro gagnant sera pub lié dans les jo u rnaux .

Celle pièce à laquelle esl adapté e une sphère
qui fait égalem ent sa ro tation en 24 heures , a
fait l' admirat ion de plusieurs connaisseurs.
Elle surpasse de 26 cadrans cel le qui a paru
dans le canton en avr i l  dernie r , el lui esl su-
p érieure sous lous les rapp orts

Cette pe ndule esl visible à Neucbâle l , rue
du Château , 4. Frédéric M ONTANDON .

Huîtres et marée en gros,
EXPEDITIONS.

Huitres deCancale , en bourriches de 200 el
500 pièces ; huîtres d'Ostende , en cuveaux de
100 et 200 pièces ; marée bien fraîche de
Boulogne-sur-mer et de Dieppe. Exp éditions
tous les jours.  Sur demande , envoi immédiat
des prix de vente.

P. BARILLET , fils ,
n» 59, Sieinenvorsiadi , à Bâle.

Mad . Brodi , désirant li quider ses cages-
crinolines , les céderait à irès-bns pr ix .

Semelles de santé
Mes semelles pour la t ranspi ra t ion  des pieds

sont déjà favorablement connues ; elles se
porte nt dans les bas el main t iennent  les pieds
constamment secs; par conséquent  elles doi-
vent êlre recommandées aux personnes at tein-
tes de la poulie ou de rhumat i sme , el à cel-
les qui onl une  forte t ransp irat ion aux  pieds.
—Seul dépôt pour la Suisse , où ces semelles se
vendent aux prix de fabrique , fr. -1 la paire
el trois paires pour fr. _ »80, chez J. Ch.
Schmidt, pell<• tier-bandagiste , pla-
ce «InMarché à JVeueltàtel.

Un rabais raisonnable esl fait aux revendeurs
Francfort s. M., sept. 1865.

Rob. v. STEPHANI

MENN, LULLIN ET Cie,
USINE DE LA COULOUVRENIERE,

A GENÈVE
Fabrication spéciale de pressoirs à vin

de lous genres; assortiment de vis de 2 à S
pouces , bassins en gran i t ,  en bois ou en fonte.

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

MM. les propriélaires el encaveurs peuvent
s'adresser soit direclement à Kusine , soit à M.
Fr. Berthoud , mécanicien , à Port-Roulant ,
Neucbâlel , qui a les prospeclus , catalogues el
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.

Magasin de passementerie
et tle mercerie.

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

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

Cordons et tresses hongroises, laines et
soie toutes nuances.

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

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

qua l i t é
Outre ce qui concerne la passementerie et la

mercerie , un joli choix de corsets et crinoli-
nes de Paris.

Echarpes et cravates nouveauté pour da-
mes et mes:si. urs

Ceintures filets nouveauté et ordinaires.
41 Pour fr 80 , un piano encore en bon

état et propre pour commençant. S'adr. à Mad.
Brodl , rue du Seyon

Bonne occasion. — A vendre , une vi-
t r ine , une  banque à deux armoires , el d'auires
meubles S'adr à Louis Brossin , menuisier ,
aux Parcs , n ° 15

ATTENTION. — A vendre , chez M Bo-
chard , sous le Trésor , rue des Halles , des cha-
peaux de cérémonie à fr . 5»o0, aulres en feutre
pour ouvriers , à fr. 2 ; chape aux pour fi dettes
à fr o»30, en peluche; draps depuis 5 francs
l'aune et au-dessus , des flanelles de santé à
fr. _ »50, toile fine pour chemises à fr. 1»40
l' aune. Bollines élasti ques ou à lacets , pour
fillettes , à fr. o> -0.

A vendre , un grand para vent , une jolie
estrade de fenêtre , une table de nu i t , un pu-
p ilre de jeune lille , une crémaillère neuve , un
leuflei , une marmile  et une tourtière. — Des
ouvrages d 'éducation en ang lais et en fran çais ,
VAvis (tu peup le sur sa santé, par le Dr Tissot ,
lo lout  à bas pr ix .  La même personne désire
trouver un petit fourneau en fer-blanc. S'adr.
au n° 2, 5me élage , rue du Châleau.

La librairie Leidecker
A l ' honneur  d ' infoimer  le publ ic  de la vi l le

el du canlon , et plus spécialem ent les amateurs
de l i t t é r a tu re  al lemande , qu 'elle recevra dès à-
présenl , d' une  manière su iv ie  et aussilôt après
leur  mise en vent e , les princi pales publ icat ions
nouvelles de la librairie al lemande , scientifi-
ques ei l i t téraires .

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

On Irouvera toujours dans la même librairie
un assorl iment de bons ouvr ages a l lemands  en
toul genre , el sur iout  pour ce qui concerne la
théologie.

Par ses rela t i ons directes et régulières avec
les centre s de librairie a l lemande , elle esl en
mesure de procurer dans le p lus bref délai lout
ouvrage ou abonnement dont on voudra bien
lui  faire la demande.
IJ-S- " Eugène Evard , marchand de tabacs et
ci gares , rue de la Treille , informe messieurs
les fumeurs  qu 'il a encore en li qu ida t ion  une
grande par f ie de cigares en tabac lia-
vanne et cuba , de la fabri que de Thielle , au
prix de fr. 50 le mi l le  ou de fr . 5 le cent; il
invite les amateurs.à profiter de celte occasion
uni que

Il vient de para ître aux librairies

Delachaux & Sandoz et G. 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 .

Pjf i^^9^1f 9L Machines à coudre incomparables
W 0 B̂ JS^̂ )̂ DE GR0UER & BfiKER ' fi NEW-YORK.

(Si A £_IJ __ - * 
~" 

-TRl^ ~~ . eS Celle fabri que- renommée est la seule construisant
¦--¦¦ .P__IË-_C^3£ï^ ' NOlS^'"^^ ''cs machines à 

coudre 
à arrière-point aussi

___« -? . _^« M -^l_*_ «^___ll̂  'j ' en . l a " l,oi,,*"no"«' Il ne faul  pas confondre
* _l_Pf _ _iPI_ f̂__ vl. (â'El_\_ .__l^ ^e Poinl no

'"' mrm  ̂ Par ( 'eiix fi's ' UIISS ' s°!'''e ('1" _ . r / ï ï i if W È k  ^—-"^P_^S~~ pl* ,s élasti que que l' arrière-poinl , avec le poinl  de
'9 '_MB \ [ L 1M_ '¦_&_ _ .  n . _ _ \ .mnnm__ chaînette formé pur un seul fil et non solide des ma-¦$ÊwÈ$8&ihiffl Kt chines d'au ,res ^lèmes '¦ --¦'»5,*J - _ _ _2£==_ ,. _,___n \V__]_ L_ ll __ - . S'adr.  pour tous les rensei gnements à Alfred
Perregaux , marchand de fourni tures  d'horlogerie , rue du Temp le-neuf 6, à Neuchàlel , qui
est seul dép ositaire de ces machines p our le canlon de Neuchàtel

|g^- Qualiié véritable garantie! * _^|f
LES BONBONS AUX HERBES DU Dr KOCH ,

PROTOMÉDECIN DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,
pré parés de sucs végétaux les plus efficaces , et cristallisés moyennant  le princ i pe
saccarifère le p lus pu r , d'après les anal yses les p lus consciencieuses de.
médecins distingués , ____ l' emporlenl  sur d' autres bonbons de la même / _ v*-_T _ _ \̂.catégorie , ___\ el sont d' un effe t su rp renan t  conlre la loux , l' enroue- / W^ t*$&&\ment , l' engorgement , l' asthme , elc , elc , non seulement  par l' effe t F HWRÏ^_ . . "_
adoucissant qu 'ils produisent , mais encore par la propri été qu 'ils onl de \^*_J _ -S|*_ &}
se di g érer facilement , ne causant  ni acidité , ni emp âtement. — Ils se \5_ - _Ô^ _S _/
t rouvent  en boites oblongues, donl les étiquettes blanches , imprimées de \£ËR- __p r
types bruns , onl élé munies du timbre de côté , et se vendent  au prix
de fr. l»_o et de 66 c. à Neucbâlel , uniquement chez M Charles LICHTENHAHN.

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS SUR MESURE

Grand'rue , n" G.
MOÏSE BliUM pré vient le pu bl ic  el pa r t icul ièrement  sa clientèle , qu 'il vienl de rece-

voir un assortiment comp let de vêtements pour hommes el enfanis
Vêlements comp lets en dra p et en tricot , en toules nuances , pardessus , robes «le

chambre, chemises blanches et en couleur , en colon el en f l a n e l l e ;  caleçons , cra-
vates ; faux-cols , etc —Une partie de pardessus à un prix exceptionnel.

Bien assorti en draperies et nouveautés , '¦> l' aune  et sur mesure
Dans le magasin d' aunages , un assortiment de robes et nouveautés , el diverses éloffe s

de ménage , à des prix réduits.

Confections pour Dames.

J. COMTESSE, fils,
Vienl de recevoir :

Gants  de Munich , à fr. _ »_.0.
Gant ,  de chevreau d' une des premières fa-

bri ques de France
Gants de Grenoble .
Ganls castor , salin-laine el velours.
Chaussettes el bas en laine.
Jupons el camisoles en la ine
Vinai gre de Bull y, eau de Cologne.
Huile au quinine, eau de quinine.
Pommades el savons de toilette.
Beau choix de brosses , de pei gnes et autres

articles de Paris
Belle s laines à Iricoter .

Spécialité de qants de peau.

Les personnes qui désirent encore prendre
des billets de la venle par actions pour la pen-
du le  astronomi que , doivent se hâier , 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 soussi gné ,

Frédéric M ONTANDON .

ATTENTION !



DEMANDES DE DOMESTIQUES
93. On demande pour enlrer  de suite , une

bonne fil le parlant français , intel l i gente , sa-
chant bien faire la cuisine et les autres t ravaux
d'un ménage. Inul i le  de se présenter sans
fourn i r  des preuves de morali té et de capaci té.
S'adr. au bureau d'avis.

97 On demande une f i l le  sachant coudre et
bien soigner un ménage S'adr.  à Hl le Rossel ,
rue dii Temp le-Neuf , n ° fi

98 On demande une jeune fi l le pou r aider
au ménage pe ndant  quel ques heures de la ma-
tinée. S' adr.  à Vieux-Châtel n° 6 au-rez-de-
chausséo.

99 On demande pour le 1" novembre une
cuisinière sachant bien parler f i an çVis. S'adr.
an bureau d' avis.

96 On demande pour Sl-Manin , une bonne
domestique p a r l an t  français , propre et active ,
munie  de bonnes recommandat ions  ou certifi-
cats , p ouvan t  faire ce qui se présente dans un
pelil ménage où il y a deux enfanis ; inuti le de
se présenter sans preuves de moral i té .  S'adr.
au bureau d' avis .

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
100 Perdu , de Neuchâlei à la fabri que de

Boudry , le 23 oclobre , une  bâche en
caoutchouc. La remettre à Victor  Frey,
domestique , à la fabri que de Boudry, contre
récompense

101 La personne , bien connue , qui a volé
les choux p iaules dans  une  vi gne à Si-Nicolas ,
esl invitée à venir  s'arranger  au plus tôl avec
le propriétaire , si elle veul s'éviter  des pour-
suites ju r id i ques.

102 Trouvé d imanche , à la rue l le  Vau cher ,
une clef que l' on peut réclamer au bureau de
celle feuil le  aux condilions d' usage

105 II s'e.ii égaré samedi dans l' après-midi ,
un pelit chat tricolore ; le rapporier  contr e ré-
compense aux  Chavannes , n ° 29
101. Un domestique a perdu lund i  malin ,

depuis la rue Pury  . en pa ssant par les rues
du Seyon et de l'Hô pital . jusqu 'au bas des
Terreaux dans la cour de la maison de Al Mo-
rel , une obligation du chemin de fer Fran-
co-Suisse La personne qui l'a irouvée esl priée
de la remettre au bureau de celte feui l le , conlre
recoin pense
105 11 a élé échangé il y a quel que lemps

un chapeau de. pai l le  blanche que l' on peut
échanger à la chap ellerie Héehinguer

DE LÀ BRASSERIE VUILLE
DANS UNE DES SALLES

A u j o u r d 'h u i  samedi 28 et demain Dimanch e
29 , à 8 heures du soir , grandes représentations
de physique , de magie , de déclamation ,
de chant  et de vcitti .lotiuie , données par
M Gros , M et M l l e  M yr

Prix d'entrée 50 c.

B Hauser-Lang, rue des Moulins , n ° 1, mai-
son Vuarraz , prévient l 'honorable public et par-
ticulièrement sa clientèle , qu 'il vient de rece-
voir un immense choix de confections pour
hommes el enfanis , qu 'il peul céder à des prix
excessivement réduits , ainsi que des draps pour
confeclions sur mesure , chemises en flane lle et
aulres , cravates , cache-nez , elc. Ce magasin
n'ayan t  aucun frais de luxe à payer , peut céder
à des prix excep tionnels

Votre. Un solde de redingotes noires 5 50°/0
de rabais.

55 A vendre , environ .00 pieds fumier  de
cheval , bien conditionné. S'adr. à la fabri que
de pap ier de Serrières

Au bon marché sans pareil

Rapport général sur la parlie commer-
ciale de la mission suisse au Japon -, par C.
Brennwald; fr. 2.

Briefe uber die Revision der Bundesver-
fassung, von Simon Kaiser , 30 c.

Philipp Callieiug , Reformator Gr au-
bundens , von G Leonhardi , fr. 1»50.

En venle aux librairies

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker
Almanach des bons conseils, pour

18(56, prix 15 c.
49. D'occasion , une enseigne pour pinte

avec son support .  S'adr. au magasin du n ° 20,
rue des Moulins.

50 De beaux osiers jaunes el verts , chez M.
Adol phe de Pury,  à la Coudre.

SI. A vendre , chez H Zwahlen , à la Pêche,
p lusieurs capotes de beau miel.

Librairie Leidecker , £181?" I_e comité de secours de Tra-
vers invite les incendiés qui n'ont pas encore
demandé  des formulaires  pour la déclaration
de leurs perles , à réclamer sans rela rd les
diis formulai res  au siège du comité Ils dev ron t ,
après y avoir inscr i t  exactement  leurs  perles ,
leur  nom et leur  domicile ancien el actuel ,
re tourner  ces feuilles au comilé pour le 20 no-
vembre au p lus lard

Travers , le 25 octobre 18(>5
Au nom du comité ,

Le secrétaire , F M IéVILLE

_}W M Eug Knôr y , agent de l' Exposi-
tion nationale an profit des incen diés de
Travers , informe le p ubl ic  que son h u n a u  est
si lué dans la maison de la lithographie Furrer ,
au 1er élage, où l'on peut s'adresser lous les
jou rs , sauf le dimanche , de 9 h du ma t in  à
midi el de 2 à 4 heures de l' après-midi , pour
loule espèce de renseignements el of-
fres d'objet».
SUT" Messieurs les chanteurs  qui onl promis
leur  concours pour le Désert de F. David,
sonl prévenus que la première ré pét i t ion  aura
lieu mardi piocha in 51 courant  au Concert , à
8 heures du soir

AVIS DIVERS.

Magasin de chaussures.
Mme __H __ -JAQUET,

maison de Chambrier , p lace du Marché
Mme QEhl a l 'honneur  de prévenir son ho-

norable clientèle , que son magasin est actuel-
lement richement pourvu de tous les article
que comporte l' approche de la rigoureuse sai-
son , tels que chaussures chaudes , feutres , cas
lors , lacets , lisières.

Grand choix de chaussures pour messieurs
genre moderne , élégant et solide. — Caout
choucs en gros el en délail.

EMPRUNT

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

Deux tirages par an.
Lots princi paux :  fr. 20,000, 5000, 1000,

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

varie de fr. 11 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. IS, chez Alberl BOVET ,
Lettres et argent franco. Terreaux , n" 2 .

5(5. On offr e à vendre du buis bien enraciné ,
pour bordures de jardin .  S'ad. à M. Louis Ni-
coud à Areuse.

LES CHANTS DU MATIN
Il vient de paraître :

POESIES
par Louis J EANRKNAUD , 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 printemps

el l'enfance . — Un ange de plus. — L'avare
persévérant. — Les anges . — Visio n. — A un
catéchumène. — Canti que de Noël . — Amour.
— Vœu de bonheur.  — Message de minui t  —
Dans un Album.  — Ombres. — Le ciel. —
Rayons d' amour — Souhai t  de 1er j anvier. —
Adieu. — Le bonheu r .  — Le rives du Doubs.
— Double ann iversair e.  — Paysage. — Les
deux ruisseaux. — Deux chants na t ionaux po-
lonais. — Petit s oiseaux. — La Reuse — A
la mémoire de Lincoln.  — La légende du Lo-
clat. — Le problème de la vie .

En con sidération du but de celle publication ,
l'au te ur  sollicite la généreuse sympalhie du
public envers son œuvre , qui , après avoir élé
col portée à la Chaux-de-Fonds , sera offerte
dans les diverses localités de notre canton.

Les personnes qui désirera ient se la proc urer
dès maintenant , p euvent  s'adresser à l' auteur ,
rue du Pont , 1, Chaux-de-Fonds.

-45. À remettre , par suile de circonstances
imprévues , un magasin de tabacs el ci gares , bien
achalandé , au cenlre de la ville de Neuchâlei.
Il conviendrait à une dame ou demoiselle. Le
bureau de celte feu i l le  indi quera.

57. On demande à acheter de renconlre un
pup itre avec pied pour violon . S'adr. rue  du
Coq-dTnde n" 10, au troisième étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

58. A remettre pour Noël , un apparlemenl
au cenlre de la v i l le , composé de o chambres ,
cuisine , galelas et cave. S'adr. au bur . d' avis.

59 A louer , dès Noël prochain , le 2me étage
de la maison n" 18, faubourg de l'Hôp ital ,
S' adr. p our voir l' app ar tement  et ses dépen-
dances , à Daniel Porchat , faubourg du Lac 6,
el pour les conditions , à MM. Jeanfavre et Du-
marché , agents d'affaires. ,

61. On offre à remettre , pour Noël , rue Pury
n ° 6 , au premier , un apparlemenl de 5 pièces.
S'ad . au bureau de M. E Bovet , quai du port.

62 On offre à louer de suile , un cabinet non
meublé , ayanl  vue sur la rue du Seyon. S'ad.
rue des Moul ins , n° 16, au 3m" élage.

60. Pour le I er novembre , une chambre non
meublée se chauffant , au soleil levant , rue du
Châleau n° 7, 2mo étage.

63. A louer , une grande chambre  bien éclai-
rée , ayanl  trois fenêtres donnant  sur la prin-
ci pa le place du village , au soleil levant , indé-
pendante et se chauffant .  S'adr. au cit. Albert
Probst , à Colombier.

64. A louer , au qu art ier  de Vieux-Châte l ,
un apparlemenl de 4 chambres et dépendances ,
pour y enlrer de suile ou plus lard. Loyer :
fr. 700. S'adr.  à M. Ch. Colombier , nolaire ,
faubourg du Lac.

63. A amodier , à Vœns , pour le 1" avri l
proc hain 1866 , environ 53 poses de pré , qui
peu vent  êlre divisées en p lusieurs lots. S'adr.
à M. de Marval-Rougemont.

66. A louer , un caveau , comprenant en ou-
tre lrois bouleillers bien entretenus. Rue Neuve
des Poteaux , n ° 4.

67. A louer , pour de suite ou dès Noël , un
appa r l emen l  de 5 chambres , cuis ine  et les dé-
pendances. S'adr. à M. Jules Clottu , à Haute-
rive.

68 Pour Noël proc hain , de préférence à
des dames , un joli logement à un second élage ,
place du Marché. S'adr. au bureau d' avis.

69 A remeltre , le p lus lot possible , un joli
magasin très-bien silué. S'adr. au bureau d' avis.

70. Pour la fin du mois , un Irès-joli salon
meublé , avec cheminée et alcôve. S'adresser
au bureau d' avis.

71. Pour la fin du mois , on offre à louer à
des personnes tranquil les , 2 jolies chambres
meublées et contiguës. S'adr. au bureau d' avis.

72. A remeiire , de suile , une jolie chambre
meublée , rue des Moulins , n ° 6, deuxième.

75. A louer de suile une belle chambre
meublée pour un monsieur . Le bureau d' avis
indi quera .

74. L'appa riement du second étage du bâti-
ment de la Ban que cantonale , est ù remeltre
dès Noël prochain par suile de convenances
pai lieulières . Cet appartement se compose de
8 pièces , cuisine , office et nombreuses dépen-
dances. S'ad. pour le visiter au locataire actuel ,
el pour les conditions à la Direction de la Banque.

75. A louer , pour Noël 1863, une maison à
Auvernier , pour le prix de fr. 250. S'adr. à
D. Piéchaud , au dil l ieu.

68 Pour Noël proc hain , de préférence a
des dames , un joli logement à un second élage ,
place du Marché. S'adr.  au bureau d' avis.

7o. A louer , pour Noël 1863, une maison à
Auvernier , pour le prix de fr. 250. S'adr. à
D. Piéchaud , au dil l ieu.

A LOUER.

bas de la rue du Château , n " 4. Mlle Montan-
don in fo rme  l 'honorable public  de la v i l le  et
des envi rons , qu 'elle est ma in tenan t  bien pour-
vue en chaussures pour la saison d 'h iver , lelles
que sabots pour hommes et garçons , chaussons
lisières et lacets , claqués el non claqués , feutre
et casior , chaussures en veau ciré pour lout
âge el bonne qual i té  Elle sera touj ours très -
raisonnable dans ses prix . Des caisses el pa-
pier d' emballage à vendre.

MAGASIN BE CHAUSSURES au

76. Un homme d'âge mûr  désire louer une
chambre non meublée et indé pendante. S'adr.
à Aug. Gaberel , confiseur , .rue du Temp le-
Neuf n° 26 , au magasin. _

77. On demande à louer , p our le 11 no-
vembre prochain ," un  logement de 5 pièces avec
toutes ses dépen dances , silué à N euchâlei  ou
aux environs de la vi l le .  Adresser les offres au
bureau d' t$m.

78. Une demoiselle désire trouver , pour la
fin du ,mois , uue chambre non meublée , indé-
pendante el se chauf fan t .  S' adr .  rue des Mou-
l ins  16 , au 2"".

ON DEMANDE A LOUER.

79. Une Bernoise , 25 ans , porteuse de bons
certificats , cherche pour Noël une  place de
de bonne ou pour aider dans un ménage. S'ad.
chez M. Danley ,  jardinier , à Neuveville.

80 Une Bernoise , 19 ans , porteuse do bons
cerlificals , cherche pour Noël une  p lace pour
aider dans un ménage. S'adr . chez les frères
Châtelain , à Neuvevil le .

81. Plusieurs jeunes filles bien recomman-
dées, de la Suisse al lemande , demandent  à être
p lacées en ce pays ; leur bul étant d' apprendre
le français , elles no seront pas exi geantes du
lout pour les gages. Les familles et personnes
respectables qui aimeraient  avoir  à leur service
de jeunes filles honnêtes , sont priées de bien
vouloir s'adresser à P. Zurcher , à Colombier.

82. Une bernoise d'âge mûr , porteuse de
bons certificats , cherche pour de sui te  une p la-
ce de servante ; elle sail faire un  bon ordinai re .
S'adr. chez Mad. Wenger , rue des M o u l i n s ,
1er étage.

85 Uue demoiselle de 25 aus désire t rouver
une p lace comme fille de maga sin , ou pour
aller coudre avec une lai l leuse.  Le bureau d' a-
vis indi quera.

84. Une jeune f i l le  a l lemande , qui sait faire
la cuisine et les aulres ouvrages domesti ques ,
cherche une p lace dans une maison particu-
lière. S'adr. chez M Senn , ruelle Brelon 4.

85. Une jeune  femme , bonne cuisinière ,
s'offre pour remp lacer momentanément  les cui-
sinières , ainsi que pour les repas . S' adr. rue
des Moulins , 23, au ômo .

Sb. Une f i l l e  a l lemande , qui parle pa>sable-
meri t le fiançais et sail bien coudre , cherche
une place dans une famil le  ou dans un café .
S'adr. à Rosine Tschifferli , à la Croix-fédérale

Une honnête personne voulan t  se perfection-
ner dans la langue française , désire une p lace
dans un hôtel ou café S'adr. chez Alex .  Boe -
g li , Ecluse, n° 17

Une jeune f i l le  de la Suisse al lemande , par-
lant  le fran çais , désire t rouver  une  p lace pou i
faire un pe tit  ménage. Elle pourrait  entrer au
1er novembre. S'ad i .  chez Mad Sloll , rue des
Moul ins  n° 15.

89 Une domesli que , âgée de 20 ans , qui
sait faire un bon ordinair e  ainsi que tous les
ouvrages d' une  maison , aimerait se rep lacer
de suile , pou r cause du dé part de ses-maîtres
S'adr. chez M Laborne , rue du Châleau , n° l

90. Une jeune personne a l lemande , qui .ail
coudre , repasser , etc. , cherche une place de
bonne on de. fille de chambre; elle accepterait
aussi un e p lace dans un pelit ménage pour
lout faire Son désir é tant  d' app rendre le fran-
çais, elle no regardera pas aux gages. S'adr
au bureau du journal

91 Une fille de la Suisse a l l emande , par lan t
le français, âgée de 25 ans , cherche une p lace
pour faire un ménage. Elle peut fourn i r  de
bons cerlificals. Enlrée au l*r novembre . S'ad
chez Mme Sloll , rue des Moulins  n " 15.

92. Une bernoise , 22 ans , aimerait  se p la-
cer le plus tôt possible comme domesli que ;
elle sail faire un bon ordinai re , coudre el iri-
coter. S'adr. chez Mad. Hug li , maison Heiller ,
rue de Gibraltar.

93. Un j ardinier-fleuriste expert désire se
p lacer de suile ou pour Noël. S'adr. chez Ch.
Ulrich , jardinier .

94. Une jeune personne aclive el recomman-
dable sous lous les rapports , serait disponible
dans 15 jou rs comme femme de chambre. On
offr e aussi une jeune f i l le  à même de faire et
soi gner un pelil ménage . S'adr.  à Mad. de Per-
rot-Perrol , à Cudrefin.

OFFRES DE SERVICES.

La Commission cadastrale de St-Blaise étant
à la vei l le  de boucler ses comptes , inv i le  lou-
les les personnes qui  ont des réclamations à
lui faire , de quel que na tu r e  qu 'elles soient , à
s'adresser à son président M Louis-Alexandre
de Dardel , dans la hui ta ine , dès la présente
pu bl ica t ion .

Si-Biaise , le 26 octobre 18 .5
Au nom de la Commission ,
Le secrétaire , A JUNIER

111.  Une maison de commerce de cetle v i l le
recevrait  un j eune homme en qual i té  d' ap-
prenti .  S' adr. au bureau d' avis.

Cadastre de St-Blaise.



! Leçons de tenue et de danse.
Les _ our s de M. Alexandre Arnd commen-

ceront la première semaine de novembre; son
domicile est maison de M. de Tribolet-Hard y,
rue des Epancheurs , n° 8, 1" élage.

Manège de Neuehâtel
Les cours d'hiver commenceront le 1" no-

vembre. MM. les amaleurs d'équital ion et MM.
les élèves sonl priés de bien vouloir s'inscrire
à l'avance pour former les classes. S'adr. au
Manège , faubourg du Crêt.

O B S E R V A T I O N S  sur les phénomènes périodiques ,
faites à Chaumont par M. Sire , instituteur.

Oct. 3. Les glands commencent ù tomber (Ch.Bosset).
4 . Première gelée blanche.
5. Première gelée à glace; quel ques roses pim-

prcnclles très-bien fleuries et quelques-unes
en boutons (Ch. Pury).

10. Les foyards n'ont p lus de feuilles à l'extrémité
des rameaux.

17. Quel ques corneilles passent au sud de Chau-
mont d' est à ouest.

19. Neige sur les Basses-Alpes.
20. Nei ge sur les Loges . Chute génér. des feuilles.

Dons reçus au bureau de cette f euille en
faveur des incendiés de Travers.

D'un anonyme , fr. 10. — De la garda de sûreté du
Petit-Corlaillod , 32. — Total à cejou r.Vr. 5,_ i-iS0.

Marché de Neuehâtel du 26 oct. 1863.
Pommes de terre , le boisseau . . .  fr. — »G 5
Raves, le boisseau . . . — .0
Noix , le boisseau 2-20
Carottes , le boisseau —"80
Pommes . . . l e boisseau . . . i»—

FOIN , fr. 6 le quintal. PAILLE , de fr. 5 _ 0 à fr. S»80

Vaud. — Ce canton continue à être désolé
par le fléau des incendies. Presque chaque
jou r les journaux enreg istrent de nouveaux
sinistres , et plusieurs de ces derniers ont été
aperçus de Neuehâtel . Mais le p lus récent et
le plus désastreux est celui qui a éclaté jeudi
soir , entre 9 et 10 heures , dans la partie nord
du village de Bullet , près de Sainte-Croix , et
y a détruit 13 bâtiments. Un vent très-intense
a propag é le feu , et l'on n'a pu sauver que
peu de choses. La lueur de cet incendie a été
vue distinctement de Neuehâtel.

Il par aît que les besoins sont grands chez
les malheureux incendiés de Bullet. Nous re-
cevrons avec reconnaissance au bureau de
cetle feuille les dons que l'on voudrait leur
faire parvenir , et nous rappellerons à celle
occasion que le canlon de Vaud vient de se
montrer très-généreux pour nos concitoyens
de Travers , puisque ses dons pour ce village
dépassent 35,000 francs.

Neuehâtel . — Mardi le conseil général de
la munici palité a ratifié la convention conclue
avec la commune pour la location de trois sal-
les du collège communal. Il a ensui .tc volé un
arrêté créant un poste de marguiller munici pal
qui sera chargé de toutes les sonneries ne re-
gardant pas le service des cultes ; la commu-
ne conservant un marguiller pour sonner les
cloches du culte , marguiller qui sera chargé

cn même temps de ht police intérieure des tem-
pies.

A propos des enrochements devant la pro-
menade Noire , le conseil munici pal a été in-
vité à les pousser par tous les moyens possi-
bles et cn abandonnant , s'il le fallait , le sys-
tème des soumissions.

Enfin , une assez vive discussion a eu lieu
au sujet de l'incendie de Montel et de l'absen-
ce de tout secours de Neuehâtel-ville. On a
dit qu 'il avait été de toute impos sibilité puur
les pomp iers de Neuehâtel de se rendre à Mon-
te!. On assure que de l' autre côté du lac , de-
puis la Sauge jusqu 'à Estavayer , il n 'y a pas
un seul point du rivage où il soit possible d'a-
border avec un bateau assez grand pour por-
ter une pompe. Cette question a été renvoy ée
à l'examen du conseil munici pal.

— M. le docteur Favre , qui a accompagné
à Paris Mad. la comlesse de Montebello et
Mlle Bouvet , était encore dans cette ville ,
lorsque l'empereur , à son retour de Biarritz ,
lui a fait l 'honneur de l'inviter au palais de
St-Cloud. Après le dîner , où M. Favre a eu
la faveur d'être placé à côté de l'imp ératrice ,
l'empereur lui a remis la croix de la Légion
d'honneur , en accompagnant ce don de pa-
roles fort aimables. Puis l ' imp ératrice , dit la
Gazette de Neuehâtel d'où sont extraits ces
détails , a doublé le prix de la faveui' imp ériale
pour celui qui en était l'objet , en attachant
elle-même la croix à sa poitrine.

— On ne lira pas sans émotion le trait sui-
vant cité par la Feuille d'avis des 'Montagnes ,
dans son dernier numéro : « Parmi les dons
en faveur de Travers , il cn est un qui mérite
une distinction particulière ; c'est celui que
nous enregistrons aujourd'hui dans la liste de
souscri ption déposée à notre bureau. L'insti-
tut des Billodes nous a adressé 00 fr., et dans
cette somme 30 fr. des pauvres enfants de cet-
te intéressante famille , qui pendant 15 jours
se sont privés volontairement et avec joie du
pain qui leur est distribué chaque jour à 10 et
à 4 heures au moment de la récréation.

— On nous écrit du Locle: « M .  A. Mey lan , de
Genève , va ouvrir à Neucbâlel un cours de musi que
vocale cn huit  séances , d'après la nouvelle méthode
en chiffres Galin-Paris-Cbevé. Il ne se présentera
guère pour votre public d'occasion plus favorable d'é-
tudier cette méthode. Après avoir été convaincu lui-
même qu 'elle présente de très-grands avantages , en
assistant comme membre d'une commission spéciale
nommée par le conseil d'état de Genève , à des expé-
riences nombreuses dont les journaux ont parlé , et
qui produisirent des résultats surprenants , M. Meylan
s'est dévoué à la propagation du système dans la Suisse
française.

Autorisé par la direction de l'éducation publi que de
notre pays , M , Meylan a offert des leçons gratuites
pour les élèves des écoles publi ques de la Chaux-de-
Fonds , du Locle et de Neuchàtel. Les commissions
d'éducation de ces trois localités ayant accepté avec
empressement , il est venu dernièrement à la Chaux-
de-Fonds , puis au Locle , d'où il se rend maintenant
dans votre ville , emportant l'assurance de notre vive
gratitude.

M. Mey lan a consacré pendant une semaine six
heures par jour à enseigner cette nouvelle méthode
aux classes sup érieures de notre collè ge , et cela gra-
tuitement. Pour que les parents des élèves et les per-
sonnes qui aiment la musique , pussent aussi profiter
de son séjour au Locle , il a donné un cours public en
huit séances consécutives , auquel chacun pouvait
partici per , vu l'extrême modicité du prix.

Il en sera de même à Neuchàtel , et les séances , ou
plutôt les leçons auxquelles nous avons assisté (car
nous avons pris part aux exercices), nous ont causé
un tel p laisir que nous n 'hésitons pas à engager vive-
ment le public de votre ville à en prendre aussi sa
part. Tous ceux qui assisteront à son cours , y ren-
contreront Comme nous , moins un professeur qu 'un
guide spirituel et aimable ; et avec des connaissan-
ces nouvelles et utiles , ils se procureront un dé-
lassement aussi agréable qu 'instructif.

Dans cette persuasion , en remerciant encore publi-
quement M. Mey lan de ce qu 'il a fait pour notre jeu-
nesse pendant son séjour au Locle , nous désirons
qu 'il trouve à Neuchàtel comme aux Montagnes , un
favorable accueil.

Un membre de la Commissio n d 'éducatio n
du Locle.

Nouvelle*.,

PROMESSES DE MARIAGE.
Franz-Emile Buhler , coiffeur , badois , domicilié à

Neuchàtel , et Emma-Maria Herbster , gouvernante ;
dom. à Zurich.

James-Henri Leuba , horloger , de Buttes , et Cécile-
Louise Prince; les deux dom. à Neuchàtel.

NAISSANCES.
17 octobre. Charles-Louis , à Charles-Louis Egel-

bach et à Fanny-OIympe née Lichtenhahn , de Neu-
chàtel.

17. Charles-Adol phe , à Jean-Christian Michel et à
Elisabeth née .Voiler , de Weilbourg (Nassau).

19. Jean-Frédéric , à Frédéric-Henri Jacot et à Ro-
sine née Dubied , du Locle.

19. Emile-Alfred , à Edouard Jeannet et à Marie-
Josép hine née Grandvoinnet , des Verrières.

20 . Alfred , à Christian Moser et à Albertine née
Fiechter , bernois.

_ i. Frédéric-Louis , à Christian Messerl y et à Louise-
Caroline née Béguin , bernois.

25. Un enfant du sexe masculin né-mort , à Charles-
Henri Biéri etàMarie-Susanne néePanti llon , bernois.

DÉCÈS.
21 octobre. Frédéric-Auguste Loosli , 18 ans , 4 m.,

3 jours , commis-négociant , bernois.
21. Zôlim Niederhauser , 37 ans , 6 mois , 2 jours ,

cuisinier , bernois.
22. Jul ianne Bergeon , 66 ans , 8 mois , 6 jours , do-

mesti que , des Ponts.
25. Marie-Elise , 7 mois , 6 jours , fille do Jules-

Louis Loosli et de Susannc-Marie née Roulet , bernois.
27. Elisabeth née Thomet , 51 ans , 6.mois , 18 j.,

marchande , épouse de Jacob Messerli , bernois.

ETAT ( I _  II; ME iY EUC __AT__I_ .

BRASSERIE VUILLE.
Louis Maeg hermann , nouveau desservant de

la brasserie , avise le public qu 'à partir  du
4 novembre il sera en mesure d' entreprendre
loute espèce de banquets , repas de noce , dé-
jeuners et dîners à la carte et a loute heure , bals ,
elc.

Grande salle pou vant  contenir 500 couverts ,
salle indépendante de _00 couverts.

Il sera toujours bien assorli en toul ce qui
concerne le restaurant.

Louis Maeg hermann espère , par la modicité
de ses prix et par la bonne quali té  de ses mar-
chandises , s'att irer une nombreuse clientèle.

116. Dimanche , 29 courant , danse pu-
blique , au restaurant Nussbaum , rue de Gi-
braltar.  Bonne musi que el rafraîchissements
de première qual i ié

LEÇONS DE CHANT
M. A. Mey lan , professeur dechant  à Genève ,

venant  de la Chaux-de-Fonds et du Locle , où
il a donné avec succès des cours publics et des
leçons , ouvrira  lund i  30 courant , à 5 heures du
soir , dans la grande salle du gymnase à Neu-
chàtel , un cours public dans lequel il exposera
la méthode chiffrée de Paris-Galin-Chevé , in-
fîniment  plus simp le que la mélhode ordinaire ,
et qui facilite au p lus haut degré l'élude de la
musi que. Les témoi gnages flatteurs décernés à
M. Mey lan par la  commission d 'éducation de la
Chaux-de-Fonds , lui font espérer un accueil
bienveil lant de la part du public de Neuehâtel.
Les leçons du professeur dans les écoles sont
gratuites. Le prix d' entrée du cours public pour
6 leçons au moins est de 2 francs.

M. Charles _ oultzener , 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 qni pe uvent lui
devoir , de bien vouloir s'adresser , d'ici à fin
courant , à M. Edouard Bovet , charg é des soins
de sa li qu idation.

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

ehâte l , pour comp léter son ouvrage , s'il trouve
un nombre suffisanl  de souscri pteurs , fera pa-
raître dans le courant  de l 'hiver une Histoire
véridi que des événements de 1831 , 1848 et
1856, dans noire canton. Il va sans dire qu 'en
donnant  ce récit , son but n 'esl pas de faire de
la poli t i que , mais d'être historien fidèle au tan t
que cela esl possible.

La souscri ption esl ouvert * chez les princi-
paux librai res de JSTeuchatel, Eiocle el
Cliasix «le-Foiul ., jusqu 'à la fin de no-
vembre prochain.

L'ouvrage aura de 2 à 500 pages , el coûtera
de fr. _ »o0 à fr. 3, suivant  son étendue.
S0F " Le. prop r iétaires de vi gnes situées dans
le ressort de la commune de Colombier , sont
invi tés  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 1_ centimes par ouvrier.  Après le terme ci-
dessus, le recouvrement sera fait aux frais des
retardataires.

Colombier , le 20 octobre 1805.
Au nom du comité ,

H. CLAUDON .
127. Ch. -F. Humberl-Droz , horloger , pré-

vient l 'honorable public de la vi l le  el des en-'
virons , qu 'il nelloye les montres l'E pine , 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 fournitures , il
remp lace les glaces pour 15 centimes , les ver-
res doubles 55 c, verres ordinaires 10 c. ; clefs
de monlres ordinaires 10 c; el remp lace les
ai guilles pour 10 c. l' ai guille. Son domicile esl
faubourg du Crèl , n° 15, maison de M. Borel-
Fauche , dans le jardin , 1er élage. 

128. Dans un village près Neuchàlel , on de-
mande deux bons vi gnerons po ur cultiver l' un
44 ouvriers de vigne et l' aut re  18 ouvriers ; à
ce dernier on louerait 12 ouvriers de terrain à
cultiver , plantés de 60 pieds d'arbres fruitiers.
Inuti le de se présenter sans de bons certificats .
S'adr.  au bureau d' avis.
129. M. Heinzel y, à Haulerive , demande un

vi gneron expert pour cultiver 40 ouvriers de
vi gne; inul i le  de se présenter sans cerlificals
de moralité. — Le môme offre à vendre une
dixaine de prunoliers de forle lai lle.

130. Il esl rappelé aux personnes qui veu-
lent bien s'intéresser à l' Hospice île la
Cote , que la venle en faveur de cet établisse-
ment aura lieu mercredi 1er novembre prochain
à 9 heures du matin , au château d 'Auvernier ,
et que celles qu i auraient encore des objets
destinés à cette vente , sont priées de les faire
parveni r jusqu 'au samedi 28 courant , aux da-
mes dési gnées dans un précédent avis.

Corcelles , le 21 oclobre 1865.
Le Comité de l 'Hosp ice.

U_F"" Le soussi gné a l 'honneur d'informer le
public , et princi palement sa clientèle , que son
établissement a élé transféré au qua rtier neuf
du village de Colombier; tous ses efforls len-
dront à mériter la confiance qui lui sera accor-
dée. H. CHABLE , p harmacien.

112 Une demoiselle de toute moral i té , âgée
de 24 ans , revenant de la Russie où elle a été
6 ans , pouvant  enseigner le français el l'alle-
mand , connaissant tous les ouvrages manuels ,
désire se. p lacer de suile dans une famille res-
pectable de la Suisse ou de l'étranger. A la ri-
gueur , elle accepterait aussi la p lace de pre-
mière feinme-de-chambr e ou de demoiselle de
maga>in On peut fournir de bons cerlificals el
lous les rensei gnements désirables. S' adresser ,
pour de p lus amp les informations , au bureau
de celle feuil le.

M"c "Ifouner , modiste , nouvel lement  éta-
blie en celle vi l le , se recommande à l 'honora-
ble public ponr tout ce qui concerne son élat.
Elle va en journée el reçoit aussi l' ouvrage à
la maison . Son domicile est rue de l 'Oratoire ,
maison de M Meyer . maréchal , au 3"" élage.

PfiNPI TD T a" Cercle |ial i°ual , samedi
U U I _ U t _ _ _  I 28 courant à 8 heu .res du soir.

Ensuite d' un arrêté du conseil d' adminis-
tration , le taux de l ' intérêt  attaché aux Dé pôts
à l'année est élevé à fr . 5»65 °/ 0 à dater de
ce jour .

Neuchâlei , le 12 oclobre 1865.
L,e Directeur de la Banque,

H. NICOLAS.

Banoue Cantonale Neuchâteloise.

Cet établissement continue à émellre en re-
présentation de ses p lacements h ypothécai res ,
des obligations foncières portant  inté-
rêts à 4 °/ 0 et à 4 *l_ °/0 , prenant cours dès
la dale du versement.

S'adresser à la caisse de la Société à Neu-
chàtel ou chez les agents :

MM. Ed DUBOI S-DUCOMMUN , à la Chaux-de-
Fonds

J. -L. FAVARGER , nolaire , au Locle.
Henri DHBOIS -LEQUIN , à Fleurier.
U -A M ATILE , aux Ponts.

et Max TRIPET, à Chézard .

Crédit Foncier Neuchâtelois.

Samedi _ novembre et jours suivants , grand
concert instrumental donné par l' or-
chestre la Chapelle à la Strauss de Bâle. Entrée
libre , consommations augmentées.

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 .
121. On demande une jeune fille pour ap-

prentie lingère. S'adr . rue du Château , n» 7 ,
au rez-de-chaussée .

Brasserie Vuille.

DE C. REBER , A GRANDSON ,
s'occupe spécialement d'achat el de vente de
domaines de toutes contenanc es , de même que
des café s et restaurants.

Elle p lace aussi beaucou p de jeunes gens et
domesti ques des deux sexes , tels que vachers ,
domesti ques de campagne , etc. ; cuisinières ,
filles de ménages , bonnes d' enfants pour la
Suisse et l 'Etran ger , etc; sommeliers , portiers
et aulres. Ecrire franco.

L'agence spéciale suisse

de H. Douillot
situé sur la terrasse, à côté la brasserie

Vuille.

Atelier photographique

L'UNION
GOMP|̂ rNIE D'ASSURANCES

GON TT_ E_ . _EI L'INCENDIE

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

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


