
Vente d'une belle maison
a Malvilliers.

La veuve el les enfanls de Samuel-Henri
Guyot exposeront en vente la maison qu 'ils
possèdent à Malvillie rs , bâtie depuis peu d'an-

nées , avec le terrain de dégagenienl et le jar-
din en dépendant.

Celte maison , ayant balcon du côté du midi ,
se trouve p lacée dans une charmante position
et à proximité des gares des Geneveys el des
Hauls-Geneveys. Elle se compose de 9 pièces
formant deux be aux logements , d' un four et
d' une buanderie , grenier , granges et écurie.
En face de la maison , il existe un vaste jardin
garni de jeunes arbres fruiti ers en p lein rap-
port , el sur le derrière un puils d' une eau
excellente el intari ssable.

La venle aura lieu dans l' auberge de veuve
Grandjean , à Malvilliers , le lundi © no-
vembre 1865, à S heures du soir.

" Pour connaître les condilions , s'adresser à
M. Comtesse, nolaire , à Fontaines , et pour
voir l ' imme uble , à l'exposanle Mme veuve
Guyot , à Malvilliers.

10. Par enchères à la minute , les enfanls de
feu François Bosson , de Cressier , exposeront
en, vente les immeubles suivants ; :

1° Deux bâlimenis séparés comprenant:  une
maison contenant habitation avec rez-de-chaus-
sée à l' usage de boulan gerie , ayant four el ac-
cessoires ; une remise , écurie et cave , jardin au
midi , le tout agréablem ent situé au centre du
village de Cressier sur la roule de Neuchâtel à
Bienne.

2° Six vi gnes représentant une contenance
d'environ un arpent el 560 perches, soit 19
ouvriers , ancienne mesure , disséminées dans
les meilleurs quartiers du vi gnoble de Cressier.

5" Sept cheneviers el un ch amp formant une
contenance de 1 arpent et 310 perches (17 5/4
ouvriers ).

4° Quatre bons jardins contenant ensemble
cent vingt perches (o ouvriers).

5° Quatre prés contenant trois arpents et 20
perches (7 poses, 2 ouv.) et quatre autres con-
tenant trois arpents situés sur le.territoire ber-
nois, rière Chules.

Ces enchères aur ont lieu samedi 18 novem-
hre prochain , dès 7 heures du soir , à l'hôtel de
la Croix-Bl anche , à Cressier. De favorables
condilions seront préalablement lues.

Pour prendre connaissance des immeubles ,
s'adr. au ciioyen Maximilien Ruedin , à la
Croix-Blanche , à Cressier , et pour les condi-
tions , au notaire soussi gné.

C.-A. BONJOUH .
Lie lundi S© novembre 1865, dans

l'hôlel de la Fleur-de-L ys, à Corcelles , dès 6
heures du soir , il sera procédé à la venle par
voie de minute «les vignes et prés de mon-
tagne appartenant à Mme veuve PERRET-
GRANDJEAN , situés :

a) Rière Corcelles :
1° A Cudeau , 5 ouvriers , joule de venl

Mme Gretillat , de bise Benoit Colin , de joran
le chemin public.

2° A Heinet, 5/4 ouvrier , joute de vent
un sentier public , de joran la famil le  Clerc ,
d' uberre Henri Dolhaux.

3° Aux Coins, 1 1/s ouvrier , joute de
bise Clovis Roulet-Paris , de joran la roule ,
d' uberre le chemin public.

b) Rière Colombier:
4° Au Vilaret du Haut , 1 '/ 2 ouvrier ,

joute de vent le citoyen Renau d , de bise Mme
Vauch er et Ch. Bourquin , de joran Mad . Meu-
ron-Oslenvald , et d' uberre un chemin.

5° Au Vilaret du bas, 2 4 L ouvriers ,

. . ,,
joule de hise el joran le chemin , d' uberre l'hoi-
rie Bachelin.

c) Rière Auvernier :
6° A Malévaux , 1 ouvrier , joùte de bise

l'hoirie de Fréd. Bourqui n , de venl l'hoirie
Perrel , de joran un senlier.

7° A la Boiironne , 2 ouvriers , joule de
bise la roule , de vent l 'hoirie Cortaillod , de jo-
ran E Cornu , el d' uberre le citoyen L'Hard y.

S° A la Sagneule , un pré de Mon-
tagne de3 */ s faulx , joule de venl et d' uberre
Mad. L'Hard y-Chaillel , de bise l'hoirie Meu-
ron-Osterwald el de joran l'hoirie Perrel.

12. A vendre , à des condilions très-favora-
bles , une maison composée de quatre apparle-
menls , Irès-avantageusement située 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'enlrée et fenêtres en pierre de taille ,
el couverture double en tuiles ; un terrain de
dégagement existe devant la maison. Pour les
conditions el pour voir l ' immeuble , s'adresser
au citoyen Frédéric Favre , maître maçon , au
dil Bôle , ou au ciioyen J. -F. Magnin , conseil-
ler de préfeclure , à Coffrane.

13. On offre a 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 el renfermant
lout ce que l' on peut voir de p lus beau soit
comme billons , soil comme bois de charpente.

Pour rensei gnements , s'adr. au bureau du
journal.

15. A vendre, une belle pelisse pour
monsieur , peu usagée ; l' amateur  disposé à
profiter de cetle bel le occasion , est prié de
s'adresser rue du Temp le-neuf , n° 2i, au 1".

A VENDRE.
On offre à vendr e une maison située au Pe-

tit-Cortaillod , près le lac , renfermant ô
logements , cave , pressoir et remise, ses aisan-
ces et dé pendances , avec 5 ouvriers «le
vigne conli gus , le lout esl dans une très-
belle expo sition. S'adr. au notair e Baillol , à
Boudry.

6. Ensuite de la surenchère d' un dixième
faite conformément aux dispositions de la loi ,
sur l 'immeuble ci-après dési gné , exproprié au
citoyen Charles-Henri Dubois-Dunilac el à sa
femme Julie-Louise Dubois-Dunilac née Tissol,
domiciliés à Bevaix , le dit immeuble sera ex-
posé à une nouvelle enchère , qui aura lieu à
l' audience du juge-de-paix de Boudry, siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel-
de-ville de Boudry, le mardi 14 novembre
prochain , à 10 heures du mat in .  A teneur de
l'article 31 de la loi concernant la liquidation
des créances hypothécaires par voie d'expro-
priation , le surenchérisseur deviendra néces-
sairement adjudicataire si la surenchère n'est
pas couverte. En conséquence , tous les ama-
teurs sont invités à se présenter à1 l'audience
du juge-de- paix de Boudry, au lieu , jou r el
heure sus-indi qués , pour faire leurs dernières
offres , attendu que l' adjudication sera défini-
tive ce jour-là. — L'immeuble donl il s'agit
consiste en une maison située au Jordil , com-
mune de Bevaix , ayant rez-de-chaussée et deux
étages , renfermant habitations , ses apparte-
nances et dépendances , jardin et verger conli-
gus , contenant' environ 4 émines ou ce qui y
esl , le tout joutant de vent et uberre lechemin
public , de bise Charlotte veuve d'Abram Mau-
iey et Jean Meiller , et de joran Jean-David
Mauley, secrétaire.

A l' audience du juge de paix de Boudry, du
12 sepiembre 1865, ie dit immeuble était par-
venu au prix de fr. 5560
la surenchère d' un dixième esl de «. 556

ensemble fr. 6116
La nouvelle mise à prix sur laquelle les en-

chères seronl reçues esl de fr. 6116.
Les condilions de venle seront lues avant

l'enchère.
Donné pour être publié par trois insertions

dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.
Boudry, 13 octobre 1863.

Le greffier de la justice de paix.
NEUKOMM.

Maison à vendre.

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

mi-pose de terrain , plus ou moin s , à la con-
venance de l' acheteur , dans une belle et agreste
exposition , près la Gare de Colombier , au lieu
dit Creux-de-l'Esprit. S'adr. pour voir
l ' immeuble , à Jean-Pierre Bel perrin , à la Prise ,
el pour les conditi ons , au nolaire Baillot , à
Boudry.

VIGNES A VENDRE
Le lundi 13 novembre 1865, dès 6 heures

du soir , les hoirs de M. le pasteur Berthoud
vendront par voie de minute , dans l'hôtel des
XIII Cantons , à Peseux , les vignes suivantes ,
situées rière Peseux :

1° Aux Ctuclies , 5 ouvriers , limitée de
bise par Henri Paris , en joran par le même ,
Clovis Roulet el Mad . ^Enderle , en venl par
Mme Bouvier , et en uberre par Henri Paris el
dames Sleiner et Kucblé -Bouvier.

2° Aux Quelles , % ouvrier , limitée en
vent el uberre par l'hoirie Schouffelberger el
Al phonse Martin , en bise par Albert Bonhôt e,
et en jora n par le senlier public.

3° Aux Ctuches , 1 2/3 ouvr., limitée en
venl par Edouard Roulet , en bise par Mad.
Vaucher , en joran par "Samuel Bonhôte , el en
uberre par le sentier public.

À vendre , rière la Coudre.
1° Une vigue , à la Prioresse , contenant

environ 98 perches fédérales (2 l j t ouvriers ),
limitée de vent par M. Zwahlen , de joran par
un chemin , de bise par M. l' ancien Samuel
Favarger , el d' uberre par un senlier.

2° Un terrain en plantage , sous
l'Abbaye , contenant environ 137 perches fédé-
rales (3 */. ouvriers ); limité de vent el de jo-
ran par M. Dubois -Favarger , de bise el d'u-
berre par l'hoirie de Pury. — Ponr traiter ,
s'adr. au nolaire Ch. -U. Junier , à Neuchâlel.

VENTE DE MEUBLES ,
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

outils de menuisier et bois de chêne.
Ensuite de perm ission obtenue , le syndic à

la masse en faillite de Emile Jeanrenaud allié
Borel , maître menuisier à Neuchâlel , exposera
en vente par voie d'enchères publi ques , le jeu-
di » 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 appartenant à celle
masse el se composant : 1° Du mobilier
proprement «lit, soil d' un ameublement
de salon , table ronde , commode avec dessus
en marbre , lavabo , bureau , glace , tableaux
divers , cartel , table à ouvrage , canapé , buffet ,
potager el fou rneau en fer , batterie de cuisine ,
etc , etc . 2° De l'outillage complet
d'un atelier tle menuiserie , tel que :
élablis avec accessoires , presse , serre-joints ,
scies , rabots , fausses équerres , bouvets , et
nombre d'autres objets desquels on supprime
le détail 3° D'environ 30 billons de
chêne */(, et d' une quanti té  assez considéra-
ble de p lanches et p lateaux de chêne , hêtre ,
sap in el noyer de p lusieurs épaisseurs el lon-
gueurs .

Ces montes commenceront h J) h. du mat in .

4 A vendre , au Plan de Serrières , a la
minutes de la ville , ensemble ou séparément ,
deux petites vi gnes séparées par le chemin de
fer Franco-Suisse; l' une située sur le chemin
de Serrières , l' autre sur celui de Beaure gard.

' La premièr e, contenant 3 */« ouvriers environ ,
joule de vent M. Benoit , de bise M. de Diès-
bach , de joran le chemin de fer et d' uberre la
grand' route d'Yverdon. La seconde , d' environ
1 ouvrier , joùte de vent M. Benoit , de bise
M. de Diesbach , de joran le chemin de Beau-
regard et d' uberre le chemin de fer.

S'adr. pour les condilion s et pour voir les
vi gnes , à M. Louis Roule l , marguiller , à Neu-
châtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Publications municipales
La direclion soussignée offre à vendre quan-

tité de moellons ébauchés, pierre jaune
ou roc, à charger sur place à l'esl du port.

Direclion des travaux publics .

A vendre , environ 5000 pieds courants de
cheneaux en planches , qui sonl à voir
au-dessus des chambres d'eau , aux Gorges. Les
offres à tant le pied couranl de cheneau , seront
reçues au burea u de la direction soussi gnée,
jusqu 'au 6 novembre , à 2 heures.

Direction des travaux publics.

La munici palité porte à la connaissance du
public , particulièrement des maîtres d'hôtels 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 invite les amateurs à
s'inscrire au posle de la garde munici pale , en

¦indi quant approximativement la surface deman-
dée. Les condilions seront favorables.

Neuchâlel , le 26 octobre 186S.
Direction de police.
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PRIX »E J,'ABONNEMENT :
pour la Suisse : j

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»—
• expéd. franco par la poste » 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 Neuchâtel, et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , au-dessous de 7 lig-., 75 c.

» 3 » » • 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 auï

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



ASSORTIMENT
ET

CONFECTION DE CHEMISES
Magasin de JHEYEIMUCHAUD , rne des Halles.

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

foulards.
Toiles pour chemises et pour le ménage; essuie-mains , ele.

TIMBRES-POSTE.
A vendre , loute l'année , au profit d' une

œuvre démissions , de vieux timbres au mille ,
el des timbres rares pour collection. S'adr. au
bureau d' avis.

2o. A vendre , d' occasion , un habille-
ment complet «le cadet , casquette ,
ceinture , elc. S'adr . rue du Temp le-Neuf , n°
20, au magasin.

24. On offre à vendre un lii de camp et une
selle d'âne , pour dame. S'ad. à Simon Benoit ,
jardinier , Plan de Serrières.

25. A vendre , dans la maison de M. le co-
lonel de Roulet , au faubour g,  deux grandes et
belles glaces de salon , une glace de salon plus
petite , un buffet de service , des stores , un lus -
tre en cristal , des rideaux comp lets , tables s
jeu , une tabl e ronde avec p laque de marbre.S'adr. à Mad. Giesler , petite Rochelle.

Avis aux vigneron s
A vendre de belles barbues «le deux

ans , soit 5000 fendant ver t  el 8000 fendant
roux , p lant  de Lavaux , et garanti. S'adr. à M.
Bron ^^gypsciir , à Corcelles , près N euchâtel .

27 . A vendre , d' occasion , une table-el
quatre banc s pour 12 personnes. Le bureau
d'avis indi quera.

A la forge de Serrières
On fabri que des pressoirs en fer , de

toutes dimensions , et à la garantie , pour bas-
sins en bois , en granit  ou en fonle de fer. S'adr.
à Fréd. Marlenel , à Serrières. 
HiT" Du bon zwieback , à la boulangerie Frey,
rue des Moulins n° 12.

Henri Borgeaud, pép iniériste à Cul l y,
est bien assorti de p lusieurs milliers de belles
poudrettes plant de Lavaux , fendant roux et
fendant gris el aulres différents p lants de vi gne
de deux ans. Les propriétaires de vi gne qui en
auront  l' emp loi , peuvent s'adresser à lui-même
à Cull y ,  Lavaux , ou à son représentant , Jules
Delay , cave du concert à Neuchâlel. Les ex-
pédit ions seront bien soignées et garanties.

41. A vendre , un petit poêle eu fer avec
ses tuyaux  et quel ques vieilles fenêtres , le lout
à bas "prix.  Chez M. Millier , Neubourg 19, au
2mc étag e. 

~ 42~ Une armoire renfermant 24 grand ti-
roirs , pouvant être uti lisée en part iculier  dans
un magasin , serait à vendre à bon compte ,
chez Mme de Pury-San doz. 

Le magasin du faubourg ,
chez T. Bosson,

Vient de recevoir :
Morue , gros poissons ,
Sardine s , 1er choix ,
Thon en boîte el au, détai l ,
Champ ignons ,
Câpres , variantes et cornic hons; moutarde

ang laise en boîles de dem i-l ivre;  macaronis et
noudels de Nap les, en boîtes de 5 livres , ver-
micelles idem , prune aux sans noyau.

Comp. Générale de chaussures
A VIS.

SIL VAIN DU P UIS et O" à PARIS.
1er prix aux expositions de Paris et de Londres.

. MARQUE de FABRIQUE
sur laquelle on est prié de fixer son attention

at tendu les nombreuses imitation s.
Seule moison où se trouvent les produi ts :

D. PÉTREMAND,
rue des Moulins 13.

On se charge des raccommodages.
Le même magasin venant de comp léter son

assortiment pour l'hiv er , offr e également un
joli choix de chaussures en toul genre pour
messieurs , dames el enfants , à des prix mo-
dérés Souliers de gomme en gros et
au détail.

A [\EUCHATEL.

OiLfIEIM

Librairie Leidecker ,

Em deutches Familienblatt ,
mit Illustr ationen.

Un numéro par semaine. — 8»50 par an
franco Neuchâtel.  — Le même journal , en
cahiers mensuels, même prix franco
par toute la Suisse. — Numéros-s p éci-
men gratuitement.  Affra nchir lettres et argent.
L'année a commencé le 1er octobre.

Wôchenilich eine Nommer . — Jahrlich
fr. 8»50 franco Neuenburg . Dasselbe Bl all in
Monatshefien zum gleichen Preise franco durch
die ganze Schweiz. — Probenummern gratis .
— Briefe und Gelder franco ein zusendeti . —
Der Jahrgang hat am 1er ociobre begonnen.

Plus de froid aux pieds,
NI D'HUMIDITE

Avec les semelles hygiéni ques en crin au
colliy drofnge. Ces semelles se recomma ndent
par leur imperméabilité et leur dur ée ; elles
joi gnent à ces avanta ges celui d' entretenir  les
pieds dans un état de bien-êlre , en évitant  le
refroidissement , cause de lant de maladies.
Outre leurs qualités h yg iéni ques elles t iennent
peu de p lace , et sont le comp lément de lou-
les chaussures . Seul dé pôt chez Mad . Oehl-Ja-
quel , Place du Marché.

Nouveautés en librairie.
En vente aux librairies

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker,
A N EUCH âTEL :

lies allemands chez nous, par M'"'
la comiesse de Gasparin; un vol. in-12 , fr. 5.

A Florence , par la même ; in-12 , fr. o.
La nouvelle édition de la

MANNE CÉLESTE
est en vente dès ce jour aux prix suivants par
ex. : cart. pap. maroq. titre sur plal fr. —»90
toile gauffrée , tranches jas pées » l »2o

» » doré sur tranches , étui , » l »75.
» » » étui interf . » 3»50.

!W* Les personnes qui ont bien voulu s'in-
téresser à la vente en faveur des Billodes , sonl
informées que la venle aura lieu le 14 et le
15 novembre, à la grande salle du
collège du Iioele. Les ouvrages peuvent
êlre remis jusqu 'au 12 novembre chez les per-
sonnes dési gnées déjà dans un article précédent.

Wff H'" ROSSEL , rue du Temp le-neuf ,
n° 6, annonce aux dames qui lui ont demandé
des corsets à cordons , qu 'elle vient de
les recevoir , ainsi qu 'un grand choix de cor-
sets ordinaires, chapeaux de feutr e , pa-
rures «le mariées, el en général lout ce
qui concerne les modes.
HÊF " Mlle Wurmser , rue des Halles , sous le
Trésor , vient de recevoir un grand assortiment
de corsets «le Paris, des meilleures fabri-
ques , dans les prix de fr. 2»60, fr . 4»a0 à
fr. 15; cols montés à 60 centimes , parure
en fil â fr. 1»20 , voilettes , bonnets de
baptême , ruches pour filets et filets depuis
35 cent., rubans velours , fleurs el p lumes au
grand rabais.

CHATAIGNES ET MARRONS.
On peut dès maintenant  se faire inscrire pour

la provision d'hiver. Ces fruits arr ivent  fin no-
vembre.

MAGASIN QUINCHE.

AU MAGASIN DE BENJ . ULLMAN N ,
RUE l>l sjfcai 1 I S„ SOUS LE TRESOR,

EN TENTE POIR LA SAISON D'HIVER:
Un grand assortiment robes en tar 'JHlIe, mi-laine , flanelle unie el à car reaux ' , très-chaude ,

aune depuis ^* Fr. 1 à 6.
Robes fantaisie , filet , soie et rayure »nouveauté , » 2 à 7.
Mérinos fran çais el popeline noire , pfre laine , » 5 à 6.
Mandarine gros grain , Orléans et parama t as , » 90 c. à 2»20.
Draps ang lais et fran çais , pour habillements comp lets , » 10 à 30.
Drap noir , côtelé et satin , s/4 de large, « 9 à 25.
Drap naturel et mi-l aine de paysan *L , » (5»o0 à 14.
Une grande partie de toile fil pour chemises et draps de lit , » 1»50 à 2»90.
Nappage fil el colon et pur fil , damassé 18/4 de large. » 2 à 8,
Serviettes » » » la douzaine , » 10 à 22.
10 pièces flanell e et molleton pour camisoles et jupons , » 2»25 à o.
3 pièces pilote bleu foncé, pour pardessus el macferlan , » 10 à 50.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE.
60 châles tartan , quatre double , pure laine , valant  fr . 20, à 14.
SO jupons à bordure , 4 largeurs , » » 10, à 6»75.
2i tap is de table , en laine , dessin riche , depuis fr . 9 à 20.
Indienne pour fourreaux el ameublements , depuis » 1-
Toile de colon de t oute largeur , depuis 70 c. à 2»S0

MÊMES MAISONS A LA M êMES MAISONS

et Lausanne. VILLE DE PARIS et Yverdon.

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

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

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

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

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS SUR MESURE

Grand'rue , n" 6.
MOÏSE BliUM prévient le pu blic et particulièrement sa clientèle , qu 'il vienl de rece-

voir un assortiment comp let de vêtements pour homme s et enfants.
Vêlements comp lets en drap el en tricot , en toutes nuances , pardessus , robes de

eliautbre, chemises blanches et en couleur , en colon el en flanelle;  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 étoffes

de ménage , à des prix réduits.

Confections pour Dames.

OfHt BAS VARICES ÉLAS TI QUES A JOUR JÊÊÊÊ
«l̂ ^^fÉI Varices , engorgements , entorses , foulures , frac- SW
S^MWJ

Wê tures des membres ' etG- guôris par rem Ploi de ces Bpj!S^ff
M M ' T pu CfTïMïIÏ T fcfcfPi feEUMQa J.-Lill . ^Ldlifllli 1, iSffiiffiï
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iuiJS^mF A MUCHâXEL, Wï llÈ\_
UlFWWÊ * Vi p nl  (,c recevoir un nou vel  assoriimenl de bas-va rices l̂ fSk

Êff § Wk élasti ques à j our , d' une des meilleures fabri ques de Pa- ™|!«H4
H J §11 . ris ; ainsi que des semelles de santé de Francfor t , contre »»«»
M ÏPnirflfH 'a transp iration des pieds. Dans le même magasin , on $$$$9
m Wr WË trouve un grand assortiment de chapeaux de feutre sou- 11||
H WL̂ ÊË Ples e1 apprêtés , casquettes en tout genre , bandages , »«M
H fWïfi> bretelles el jar retières élasti ques , caleçons en peau de «BB
M WTÊ chamois. Il se recommande pour lous les ouvrages de vIB
M \JË son élat > princi pa lement pour la monture de tous les ou- wffl
H WM a vrages de broderie et garant i t  la propreté cl la solidité w£m
Ml I lL  de son travail et les prix les plus modi ques. Son maga- f f lÊ m
Ë ËLJ Ws&. sin est toujours maiso n de Mm e Meuron-Favre , p lace du ^@My ÉPlO§s
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Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON.

Copies de lettres avec répertoire , à 5
francs l' exemp laire.

Indicateurs des chemins de fer , service
d'hiver.

M. L. DIEDISHEIM , rue du Coq-d'Inde 18,
ancien hôlel de la Balaace , prévient l'honora-
ble public , qu 'il vienl de recevoir un immense
choix de cuirs français et américains,
pro venant des p lus grandes tanneries de Fran-
ce, el qu 'il peul livrer à des pi ix  très-avanta-
geux.

IVota. — Il se recommande surtout aux
particuliers , ayant reçu un grand choix de
cuirs au délai ] , pour ceux qui veulent prendre
les cordonniers à la journée .

Louise Jteanjaquet, modiste, in-
forme le public et sa clienièle que l' on trouve-
ra chez elle des chapeaux coupés garnis ,
un joli choix de chapeaux ronds , assorti-
ments de baptême, couronnes de ma-
riées , un grand choix de p lumes et fleurs , ru-
bans , cols et manches , fleurs mortuai -
res , velours de loule nuance , et en général
tout ce qui concerne les modes . Son magasin
est rue du Seyon , n° 10.



ON DEMANDE A ACHETER
63. Onj kmande à acheter de rencontre un

pup itre ajjifpied pour violon. S'adr. rue du
Coq-d'Inf^ n' 10, au troisième élage.

64. jÉtt demande à acheter de rencontre un
souffl eflPI forge encore en bon étal  et une  en-
clume. S'adr. à M. L. Delay, épicier rue du
Seyon. Jf

Brasserie Vuille
Les personnes qui désirent avoir du malt

(drèche) pendant la saison d'hiver , pour en
prendre d' une manière suivie , sont priées de
venir s'annoncer.

57 . A vendre , de rencontre , un joli petit
fourneau en catelles portat i f .  S'adr. à
I 'Evole n " 9.

BRASSERIE VUILLE.
A partir  du 4 novembre , tripes tous les

samedis soir.

82. On demande à louer , un magasin , dans
la rue du Seyon , si possible pour Noël . S'adr.
pour les rensei gnements , au bureau d'avis.

85. 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.

84. On demandé e louer , pour le 11 no-
vembre prochain , un logement de 3 pièces avec
toutes ses dé pendances , situé à Neuchâtel ou
aux environs de la ville . S'adr. au bur . d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

MAGASIN BE CHAUSSURES au
bas de la rue du Château , n °4 .  Mlle Monlan-
don informe l 'honorable public de l̂ i ville et
des environs , qu 'elleesi  main tenan t  bien pour-
vue en chaussures pou r la saison d'hiver , telles
que sabots pour hommes et garçons , chaussons
lisières et lacets , claqués el non claqués , feutre
et castor , chaussures en veau ciré pour tout
âge el bonne qual i té .  Elle sera toujours très-
raisonnable dans ses prix. Des caisses el pa-
niers d' emballage à vendre.

Magasin de passementerie
et de mercerie.

J. -R. Michel , p assementier au bas de la rue
du Châleau.

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

Cordons et tresses hongroises , laines et
soie toutes nuances.

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

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

quali té .
Outre ce qui concerne la pa ssementerie et la

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

Echarpes et cravates nouveauté pour da-
mes et messieurs.

Ceintures filets nouveauté et ordinaires.

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

8o. Une honnête fi l le  âgée de 20ans , d' une
fami l le  respeciahle du canion d'A ppenzell , q u i
a fait  un  apprentissage do modiste , cherche
une p lace dans un magasin de modes où elle
pourra i t  cont inuer  son état , et en môme temps
apprendre le françai s ; elle possède de bonnes
recommandations , el se contenterait  de faibles
appointements .  S'adr. au bureau d'avis.

86. Une jeune Bernoise très-recommandab le>
habituée au service de f i l l e-de-chambre , e tqu '
sail un peu faire la cuisine , cherche l' occasion
d' apprend re le frança is. Pour cela , elle accep-
terait une  p lace dans une famil le ,  ou dans un
hôtel , et ne regarderait pas au gage. Le bureau
de cetle feuil le indi quera.

87. Une Bernoise , âgée de 19 ans , cherche
une place de servante ; elle sait faire un ordi-
naire , coudre el tricoter ; elle a de bons certi-
ficats . S'adr. chez M"e Marie No th , rue des
Moulins , n °9.

i
88. Une domesti que du canion d'Argovie ,

22 ans, porteuse de bons certificats , cherche à
se placer pour Noël ; elle sail faire un bon or-
dina i re  el parle un peu le français. S'adr. rue
des Cliavannes , n " 7, au premier.

89. Une fille robusle parlant  les deux lan-
gues el âgée de 22 ans , cherche un service de
femme de chambre , bonne d' enfant  ou pour
fout  faire dans un ménage. S'adr. à Mad. Wui-
thier , Place des Halles n ° 7.

90. Une fille de 17 ans , in te l l i gente et la-
borieuse , du canion de Soleure , voulant  ap-
prendre la langue fran çaise , désire se placer
chez une famille honnête. Elle s'occuperait de
tous les ouvrages domesti ques sans payement
réci proque. S'adr. sous lettre G., posle restante
à Granges (Soleure) .

91. Un j eune homme de 28 ans , bien re-
commandé , et qui a servi 18 mois dans une
bonne maison du Val-de-Travers , désire trou-
ver une place pour Noël . II .voudra i t  de pré-
férence avoir un cheva l à conduire , mais il
s'entend bien aussi au service d' une maison
et aux soins des jardins. S'ad. au bur.  d' avis.

92. 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 Neuvevil le.

95 Une Bernoise , 19 ans , porteuse de bons
cerlificals , cherche pour Noël une p lace pour
aider dans un ménage. S'adr. chez les frères
Châtelain , à Neuveville.

94. Plusieurs jeunes filles bien recomman-
dées , de la Suisse al lemande , demandent  à être
p lacées en ce pay s; leur bul  étanl d' apprendre
le français , elles ne seront pas exi geantes du
toul p our les gages. Les familles el personnes
respectables qui aimeraient avoir à leur service
de je unes filles honnêtes , sont puiées de bien
vouloir  s'adresser à P. Ziircher , à Colombier .

95. Une bernoise d'âge mûr , porteuse de
bons certificats , cherche pour de suite une  p la-
ce de servante ; elle sait faire un bon ordinaire.
S'adr . chez Mad. Wenger , rue des Moul ins ,
1" étage.

96. Une demoiselle de 25 ans désire trouver
une place comme fille de magasin , ou pour
aller coudre avec une tailleuse. Le bureau d' a-
vis indi quera.

97. Une jeune fi l le  al lemande , qui sail faire
la cuisine et les autres ouvrages domesti ques,
cherche une place dans une maison particu-
lière. S'adr. chez M. Seri n , ruelle Breton 4.

98. Une jeune femme , bonne cuisinière ,
s'offre pour remp lacer momentanément les cui-
sinières , ainsi que pour les repas. S'adr. rue
dès Mo ulins , 25, au 5me . 

99. Une bernoise , 22 ans , aimerait se pla-
cer le plus loi possible comme domesti que;
elle sail faire un bon ordinai re , coudre el tri-
coter. S'adr. chez Mad. Hug li , maison Heiller ,
rue de Gibraltar.

OFFRES DE SERVICES.AVIS IMPORTANT.
La vente d'ouvrages en faveur de Travers ,

pré parée par les élèves du Collége'et par d' au-
tres jeunes personnes de la ville , aura lieu le
jeudi 9 novem bre , dans le local de l'Union
chrétienne , escalier du château , 14. La
salle sera ouverte à l OJieures du matin.

Le but à atteindre * élant excellent , et les
ouvrages nomb reux et variés , la coopération
active el bienveillante du public no fera pas
défaut en celle circonstance , et l'on espère que
les résultats de la venle seront favorables à
lous égards. 

46. Le magasin d 'Aug. Convert , près de
l'hôtel-de-ville , est bien assorti en articles de
tous genres pour la saison d'hiver , tels que :
robes fantaisie , depuis fr. 12 et au-
dessus; robes nouveauté , unies , à rayu-
res et autres ; robes velours lindsay el laila-
nelles ; dites foulard des Indes mi-deuil , bonne
quali té ; flanelles pour jupons , blanche et
écarlate ; flanelles de Galles pour camisoles ,
dites imprimées , dites de couleurs et croisées
pour garib aldis. Jupons tissés et à dispositions ,
cages et crinolines. Toiles de coton an-
glaises et autres. Foulards de poclie
pour messieurs , diis pour dames ; petites cra-
vales haute  nouveaulé el du meilleur goût.

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

47. On offre à vendre 4 à"300 pieds de bon
fumier , chez Pierre Muller , rue des Moulins 9.

48. A vendre , un pelil char à bœufs,
avee lous ses accessoires , un mélier de tisse-
rand , complet ; le tout  en bon état. Le même
demande à acheter , d'occasion , une cuve à
vendange. S'adr. au citoyen A lbert  Probst ,
à Colombier.

49. A vendre , 7 à 8000 poudrettes,
blanches et rouges , chez M. François Cornu ,
à Corlai l lod.

50. A vendre , environ 1000 p ieds de fumier
mêlé , chez Jacob Niklaus , pint ier  à Fenin.

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

54. Pour 7U fr. ,  un fusil double neuf , an-
glais. S'adr. à Friiz Kriuner , à Colombier.

$jmV Le soussigné vient de recevoir un grand
choix de chapeaux en feutre et de casquettes
parisiennes. Il se charge aussi de la confec-
tion de manteaux pour dames.

Fr. BOULET-DéRIAZ .
marchand- ta i l l eur , à Colombier.

44. Le public esl informé que l'on peut se
procurer chez le concierge des prisons de Mô-
liers-Travers , en s'adressant à lui , des cor-
nets de papier de différentes giandeurs
el bien confectionnés , aux prix suivants :
sacs (cornets carrés) de liv. 6, le °/ 0 fr. 2» —

» » » 4, » » 1»50
» » » 2, » » 1»—
» » » 1, » » 0»80

cornets de liv. 1 le °/0 » 0»70
» » */ -2> » » 0»5û
» « */„, » »0»30
» » •/„ , » » 0»20
» une once , » » 0»15
45. On vienl de recevoir , au magasin d'ar-

ticles farineux , faubourg du Lac , n° 4,
à Neuchâlel , de vériiables macaronis de Nap les,
d'Italie et Suisse , diverses pâles pour soupes ,
riz du Piémont , gros et fin griès d'épeautre ,
en gros el en détai l  ; coquelet s , maïs et lent i l -
les; fines farines fleur d'é peautre el de froment
pour pâtisserie , et farines pour pain , lre, 2°"
et S™ 6 qualité; gros et fin son , recoupes et fa-
rines pour le bêlai! ; de la belle bourre fraîche
pour lils d' enfants , gros grus et grus griésé
pour soupes , el grus blanc pour oiseaux. Avoine
et criblures pour volailles. Au même magasin ,
à vendre , un solde de sacs neufs en triége de
Berne , qui onl contenu de fines farines , el une
grande seille à comp ote en chêne , cerclée en
fer , bien conservée.

65. A louer , pour le 15 novembre , une
très-jolie chambre meublée et se chauffant , pour
messieurs. S'adr.  rue du Seyon , n° 2.

66. A remettre , de suile , une grande cham-
bre non meublée , indépendante. S'ad. Grand ' -
rue 15, au 4me étage.

67. A louer , pour Noël , rue St-Maurice ,
trois logements de 4 pièces, avec les dépen-
dances ; le toul très-propre , vu que c'est une
construction neuve. S'adr. à A. Hotz , rue Si-
Maurice.

68. On offre à louer , pour cet hiver , dans
un des plus beaux quartiers de la vi l le , une
grande chambre meublée , avec un cabinet à
deux lits ; on pourrait prendre la pension dans
la même maison. S'adr. au bureau d'avis.

69. A louer de suile ou pou r Noël prochain ,
un bel appa riement situé rue des Halles et
ayanl  également vue rue du Seyon , composé
de sept chambres de maîtres , chambres de do-
mesti ques, avec toutes les dépend ances. Ce lo-
gement serait loué en partie meublé ou sans
meubles , au gré de l' amateur .  S'adr.  pour les
conditions , à M. Ch. Colomb , notaire , et pour
visiter le logemenl , à M m ° Borel-Wi t tnauer.

70. A louer immédiatement , de préférence
à un monsieur rangé , une chambre meublée
très-confortable. S'adr. rue de la Raffinerie ,
n° 2 , 1er élage.

71. A louer pour Noël , un logement de o à
4 chambres avec dépendances. S'adr. à L. Ros-
sel , ferblantier , rue du Temp le-Neuf.

72. On offre à louer un caveau , pour Noël ou
p lus loi si on le désire , dans la maison de Mad.
Berthoud-Fabry, rue de Flandre , n° 7. S'adr .
à elle-même.

75. A remettre pour Noël , un app artemenl
au ""centre de' la vi l le , composé de 5 chambres ,
cuisine , galetas et cave. S'adr. au bur.  d'avis.

74. A louer , dès Noël prochain , le 2™" élage
de la maison n" 18, faubour g de l'Hô pital .
S'adr. p our voir l' appar tement  et ses dépen-
dances , à Daniel Porchat . faubour g du Lac 6,
el pour les conditions , à MM. Jea n favre et Du-
marché , agents d' affaires.

75. On offr e à remettre , dès le 15 novembre
prochain , à un monsieur de bureau a imant  la
t ran qui l l i té , une très-belle chambre indépen-
dante , pouvant  se chauffer , située à un pre-
mier étage S'adr.  au bureau d' avis.

76. A louer de suile , un pelit appartement
meublé ou non. S'adr. à F. Dubourg , à la
Coudre.

77. Pour le 1er novembre , nne chambre non
meublée se chauffant , au soleil levant , rue du
Château n° 7, 2me étage.

78. On offre à remettre , pour Noël , rue Pury
n ° 6, au premier , un appartemenl de 8 pièces.
S'ad. au bureau de M. E Bovel , quai du port.

79. On offre à louer de suile , un cabinet non
meublé , ayant  vue sur la rue du.Seyon. S'ad.
rue des Moulins , n ° 16, au ôm" étage.

80. 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.

81. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
un appartement de 4 chambres el dépendances ,
pour y entrer de suile ou plus tard. Loyer :
fr. 700. S'adr. à M. Ch . Colomb , notaire ,
faubourg du Lac.

A LOUER,

B Hauser-Lang, rue des Moul ins , n° 1, mai-
son Vuarraz , prévient  l 'honorable public et par-
ticulièrement sa clienièle , qu 'il vient de rece-
voir un immense choix de confections pour
hommes el enfanls , qu 'il peut céder à des prix
excessivement réduits , ainsi que des dra p s pour
confections sur mesure , chemises en f lanel le  el
autres , cravales , cache-nez , etc. Ce magasin
n'ayant  aucun frais de luxe à payer , peut céder
à des prix except ionnels.

Nota. Un solde de redingotes noires à 5Û°/0
de rabais.

Au bon marché sans pareil

AU MAGASIN DE F. ROTHLISBERGER
rue Saint-Maurice

Assortiment complet de lampes modérateur, première qual i té , garanties.
Paniers à pain , p lateaux en tôle vernie , bouilloires en cuivre jaune et bronzé ,

lampes Berzélius , réchauds de table , cafetières el théières métal br i tanni que et argenté!
Articles de ménage en fer étamé et verni , seaux , bains-de-p ieds en zinc , bassines, brûloirs à

café , moulins  à café .
Chauffe-pieds, fers à repasser , moules à charlottes el à gelées.
Tous les articles de ménage en ferblanterie. —Choix de tubes, mèches et abat-jour.
Seilles « eau et casses en cuivre.

Tous ces arlicles sont à des prix très-avantageux.

L'ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage ins t an tanément  et guérit radicalement en peu de jours les rhumatismes, douleurs
de toute sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou; elle est emp loy ée avec succès contre les accès de goutte , crampes , inf lammation de poi-
trine , d'estomac et des entrailles. — En ro uleaux à fr . 1 el à 60 c, au magasin d'ép icerie de
M. Grand pterre , rue du Seyon, chez M. L . Wollichard , rue de Flandres , 2.

100. On demande , pour Noël , une domesli-
que sachant faire la cuisine et a imant  les en-
fants. Inutile de se présenter sans de- bonnes
recommandat ions. Le bureau d' avis in di quera.

101. Un jeune homme , ayanl  fa it  un appren-
tissage de jardinier , t rouvera i t  immédi atement
de l' occupation chez Simon Benoit , j ardinier ,
p lan de Serrières. 
102. On deman de une j eune fille pour  aider

au ménage pend ant  quel ques heures de la ma-
tinée. S'adr. à Vieux-Châte l n° 6 au-rez-de-
chaussée.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



C.-F. BRÂUN
Profile de cetle circon stance pour rappeler à
l 'honorable public el à ses clients en paMicu-
lier , qu 'il est de nouveau bien pou .rVu/et as-
sorti en nouveautés  de passementerie. '"'

125. On demande à la Chaux-de-Fonds , chez
Ph. Rognon , rue de la Ronde , n " 7 , deux
filles connaissant le coupage tle draps
el le tria ge des chiffons , pour entrer de suite.
On exi ge de bons certificats de moralité , re-
commandation de la maison où elles auront
t ravai l lé  en dernier lieu , et le consentement de
leur princi pal , pour changement  de p lace.
124. Une famil le  habi tant  les Geneveys sur Col-
frane , aimerait  avoir un enfant en pension.
S'adr. pou r rensei gnemenis , à Jean Gasser
cordonnier , au dil l ieu .
125 M. Al ph. Terrisse-Coulon demande un

bon vigneron pour cul t iver  environ 44
ouvriers de vi gne rière la Coudre; le vi gneron
esl logé.

126. On demande une honne ouvrière do-
reuse connaissant loules les branches du dora-
ge , pour diri ger un atel ier;  condilions avan-
tageuses. S'adr. au bureau d' avis.

Une lingère se recommande pour lous
les ouvrages qui lui  seront présentés. S'adr. à
l'Ecluse , maison Rieser , n° 18, au rez-de-
chaussée.
128. Les communiers de Boudry,

externes el internes , sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire d' automne , pour le
vendredi 10 novembre courant , à 8 heures du
malin , à l 'hôtel-de-ville ie Boudry.

ORDRE DU JOUR :
Renouvellement des autorités communales.

Le secrétaire des assemblées générales,
POMEY .

129. Une famille hon orable habi tant  la ville ,
prendrait  en pension un jeune homme de bon-
nes mœurs , qui jouirai t  de tous les avantages
et agréments de la vie de famil le .  S'adr. à M.
Muller , Neubour g 19 , maison de M. Schinz.

' fflSfF" lie comité de secours de Tra-
vers invi te  les incendiés qui n'ont pas encore
demandé des formulaires pour la déclaration
de leurs perles , à réclamer sans retard les
dits formulaires au siège du comité. Ils devront ,
après y avoir inscri t  exactement leurs pertes ,
leur  nom et leur  domicile ancien el actuel ,
retourner ces feuilles au comité pour le20 no-
vembre au p lus lard .

Travers , le 25 octobre 1865.
Au nom du comité ,

Le secrétaire , F. M IéVILLE .

HêF" M. Eug. Knôry,  agent de l'Exposi-
tion nationale au profit des incendiés de
Travers , informe le public que son bureau est
situé dans la maison de la l i tho gra p hie Furrer ,
au 1er élage, où l'on peut s'adresser tous les
jours , sauf le d imanche , de 9 il. du malin à
midi el de 2 à 4 heures de l' après-m idi , pour
toute espèce de renseignements el of-
fres d'objets.

AVIS UTILE.
VIOGET FRÈBES, filateurs , tisseurs

et apprêteurs de draps et milaines , à St-
Blaise , se recommandent aux personnes qui au-
raient besoin de leurs services pour tout  ce qui
concerne le filage des laines suivant  les fines-
ses demandées , pour le lissage des draps , mi-
laines et toiles , à façon ou avec fournitures ,
pour appiêtage des draps et foulage des mi-
laines , promettant un ouvrage soi gné et con-
sciencieux. Dépôt à Neuchâlel , en face de la
Promenade noire , ouvert chaque jeudi.

NB. Les personnes trop éloignées des dé pôts
sont priées d'envoyer leurs commandes direc-
tement par la poste.

St-Blaise, le 51 octobre 1865.

Collège municipal.
Les classes du soir s'ouvri ront  au collège des

Terraux , le lundi  6 novembre , à 7 heures
précises. Les parents , lu leurs ou maîtres d'ap-
prentissage sont priés de veiller à ce que leurs
enfanls , pup illes on apprentis se présentent au
jo ur et à l 'heure de l' ouverture  des classes ,
afin que l'inscri ption des élèves puisse se faire
par ie soussi gné.

Al phonse PETITPIERRE
Directeur des écoles municipales .

Neuchâlel , 31 octobre 1865.
f f l / Ê F "  Messieurs les membres du cercle du Mu-
sée sont prévenus qu 'aujourd 'hui  mercredi 1"
novembre , à 8 heures du soir , il y aura au
cercle, un concert vocal et instrumen-
tal , donné par cinq artistes Italiens.

Atelier photographique
de H. Douillot

situé sur la terrasse, à côté la brasserii
Vuille.

250 francs de récompense !
AVIS DIVERS.

Les cadavres des cinq jeunes gens de Der-
rière-Moulin , qui ont naufragé enlre Estavayer
el Chez-le-Bart dans la journée du 22 courant ,
n'élant pas encore retrouvés , le Conseil de la
Paroisse de St-Aubin , dans le but d'engager
les pêcheurs à faire des recherches , a décidé
d'accorder une récompense de cinquante francs
pour chaque cadavre que l'on pourra retrouver.

Gorg ier , lé 51 ociobre 1865.
Le secrétaire-caissier du conseil

de paroisse ,
U. BRAILLARD -JEANNERET .

Mil. Les journaux du canto n et de Fri-
bourg sont priés de reproduire cet avis.

BRASSERIE VUILLE.
Louis Maeg hermann , nouveau desseivanl de

la brasserie , avise le publ ic  qu 'à part ir  du
4 novembre il sera en mesure d' entreprendre
toute  espèce de banquets , repas de noce , dé-
jeuners et dîners à la carte el à toute  heure , bals ,
elc.

Grande salle pouvant  contenir 500 couverts ,
salle indé pendante de 200 couverts.
Il sera toujours bien assorti en lout ce qui

concerne le restaurant .
Louis Maeg hermann espère , par la modicité

de ses prix et par la bonne qual i té  de ses mar-
chandises , s'a t t i re r  une  nombreuse clientèle.

La Commission cadastrale de Sl-BIaise étant
à la veille de boucler ses comptes , invi te  lou-
les les per sonnes qui onl des réclamations à
lui  faire , de quel que nature  qu 'elles soient , à
s'adresser à son président M. Louis-Alexandre
de Dardel , dans la hui ta ine , dès la présente
pub licat ion.

Sl-BIaise , le 26 octobre 1865.
Au nom de la Commission ,
Le secrétaire , A JUNIER .

On demande pour tout  de suite une appren -
tie ou assujettie tailleuse. S'adr. à Mlle Baer ,
faubourg du Lac , n ° 6.

134. Une demoiselle de Danlzi g, de bonne
fami l le , désirerait se placer en Suisse comme
inst i tu t r ice , pour se perfectionner dans le fran-
çais; elle ne t iendra i t  pas à de gros honoraires ,
mais p lutôt  à un t r a i t ement  amical. S'adr.  à
M"e L. Borel , ex ins t i tu t r ice , faubourg 'du Crêt ,
n» i .

Cadastre de St-Blaise.

A parlir du 6 novembre , le bureau de la
police des Etrangers de STeucltatel ,
sera à l 'hôtel-de-ville 2mo élage ,f»ureau du
recensement) et ouvert lous les j ours non fériés ,
de 8 heures du matin à midi et de 2 à-7 heu-
res du soir. H

Neuchâtel , 1er novembre.
Direction de la police centra le.

105. On demande pour entrer de suite , une
bonne fille parlant français , intelli gente , sa-
chant bien faire la cuisine el les autres t ravaux
d'un ménage. Inut i le  de se présenter sans
fourn i r  des preu ves de moralité et de capacité.
S'adr. au bure au d' avis. 
"ÏÔ4~~Ôn demande pour St-Martin , une bonne
domesti que par lant  français , propre el active ,
munie  de bonnes recommand ations ou certifi-
cats , p ouvant  faire ce qni se présente dans un
pelirménage où il y a deux enfants ; inutile de
se présenter sans preuves de moralité. S'adr.
au bureau d' avis.

Londres, 28 ociobre. — Les funérailles de
lord Palmerston se sonl faites avec une grande
solennité ; c'était une véritable démonstration
nationale ; les affaires étaient comme suspen-
dues à la Cité.

Vaud. — L'incendie qui a éclaté à Bullet ,
j eudi soir , a détruit  treize bâtiments ; les 58
personnes qui les habitaient ont pu , grâce à
la charité de leurs voisins, se loger provisoire-
ment , mais presque tous se trouvent dans une

• rofonde misère. Sauf le bétail , le mobilier
a été brûlé en très-grande partie.

En présence de ce malheur , un comité de
secours s'est immédiatement formé sous la
présidence de M. le pasteur de Bullet , qui re-
cevra avec une profonde reconnaissance tous
les dons qu 'on voudra bien lui envoyer , soit
en espèces, soit en vêlements et chaussures.

Neuchâtel. — La Société de construction
de Neuchâlel vient d'acquérir de la munici-
palité , sous réserve de la sanction du conseil
général , le terrain de la promenade Noire
pour y construire un hôtel de premier rang.

— Un des citoyens les plus respectables et
les plus respectés du Locle , M. Jacot-Baron ,
ancien membre du corps législatif et de la
cour de justice du Locle , vient de mourir à
un âge très-avancé. Il lègue plus de 150,000
francs à divers établissements de charité , en-
tre autres 30,000 francs à la chambre de cha-
rité du Locle.

— Un généreux anonyme a fait un don de
fr. 500 au fonds de retraite et de prévoyance
des régenls.

— La bourgeoise de Neuchâtel qui est en-
trée le 26 octobre dans sa centième année ,
Caton Nicole, a élé ce jour -là réellement fêtée.
Entre autres cadeaux elle a reçu à cette occa-
sion un fauteuil à la Voltaire , présent du
conseil d'état. Les traits de la vénérable cen-
tenaire ont été photographiés , et son portrait
se vend à son profit.

— Vendredi dernier , on a relrouvé , près
de l' embouchure de .la Broyé , la voile, et sa-
medi le mât de l'embarcation qui a péri le
dimanche 22 entre Estavayer et Chez-le-Bart.
On n'a, en revanche, découvert encore aucun
vesti ge des cinq malheureux qui la mon-
taient. — D'après l'Union libérale, on aurait
retrouvé , près d'Auvernier , le bateau lui-
même et un paletot. (Voir aux annonces , la
récompense promise par la paroisse de Saint-
Aubin pour ceux qui retrouveront les cada-
vres.)

— Dimanche 15, dans l'après-midi , le
cantonnier de la Lud ge a rencontré , dans le
bois au-dessous du rocher de Tablette , à dix
minutes de Rochefort , un ours noir de grande
taille , mais de mœurs paisibles , à ce qu 'il
paraît , couché en travers du chemin. Un bû-
cheron a relrouvé sur un alizier les traces des
griffes de l'animal et des branches cassées.

(Gaz. de Neuchâtel.)
— Les Suisses habitant Hambourg ont fait

en faveur de Travers une collecte qui a pro-
duit fr. 1154. — Les dons reçus par le comité
cantonal vaudois attei gnaient samedi dernier
fr. 38,1018*56. — Les dons envoy és par la
ville de Genève , s'élèvent jusqu'ici à 22,796
fr. — La commune d'Ober'ried , près Morat ,
a envoyé samedi par baleau à vapeur aux
incendies 12 tonneaux renfermant 35 quin-
taux de pommes de terre , 68 émines de raves
et 17 émines de carottes , représentant une
valeur de fr. 118. L'adminislration fribour-
geoise des bateaux a eu l'obli geance d'opérer
le transport gratuitement. — Les dons recueil-
lis dans le canton de Glaris ont produit fr.
5206»80. — Dans le canton de Fribourg la
quête a rappor lé au-delà de 5000 francs.

— Conseil général de la Municipalité de Neuchâtel ,
vendredi 3 novembre 1868 , à 4 h. du soir. — Ordre
du jour : 1° Ratification de la vente des terrains de la
promenade No ire . —2° Bail L.-F. Lambelet . —3 »Gaz
au collège des Terreaux.

O B S E R V A T I O N S  sur les phénomènes périodiques ,
faites par le Club jurassien dans le Vignoble neu-
châtelois.
Du 22 au 31 octobre. Les arbres et arbustes (noiset-

tiers , çroseillers , etc.) montrent des bourgeons des-
quels sortent de jeunes feuilles. Le Seyon à sec tout
l'été reparaît en cascade et recouvre la largeur de la
trouée cie I'Evole (43 octobre) . Les moue tes rieuses
voltigent en nombre au bord du lac. — Le vent dé-
pouille les arbres de leur feuillage. La vigne a une
teinte d'un j aune clair uniforme. Le chèvre-feuille
montre encore quelques fleurs (Port-Roulant) ; sur les
murs des vignes , flor. des campanules ; le long des
chemins , le lion-dent , etc. — On nous montre des
framboises mûres de seconde récolte , (Jardin Ulrich ,
hortic.) Aux chauds rayons du soleil on voit encore
voltiger quelques papillon s: la petite et grande tor-
tue , l'atalanle , etc.; cependant la mésange charbon-
nière se rapproche des demeures.

Le niveau de la Serrière a augmenté de 12 centi-
mètres, celui du Seyon à Valangin de 48 a 9/ centim.

Nouvel les*

Neuchâtel, mercredi 1er novembre 1865. Prix fait. Demandé a unert a

Banque Cantonale Neuehâteloise . . .  020 640
Crédit foncier neuchâtelois 5"i0 5ti 0 Ï5SS
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ ^ '6 400
Gaz de Neuchâtel 6300 6400
Société de construction . . .  . . .  90
Hôtel Bellevue • . . 485 500
Actions immeuble Chatoney . . .  480 500
Banque du Locle . . .  1230 . . .
Franco-Suisse, oblig 180 180 180
Municipalité de Neuchâtel (lots) 12 14
Ville de Lyon , 5 °/„ 1085
Franco-Suisse (actions) . . .  20 30
Central-Suisse . . .  . . .  I 430

RÉUNION COMMERCIALE.

Dons reçus au bureau dé cette feuille en
fave ur des incendiés de Travers.

De M"» F. et de son fils , fr. 10. - M™ Cécile An-
drié-Montandon et de sa fille , fr. S5. - Total a ce
jour , fr. 5,389.50. 

Dons pour les incendiés de Rullet.
D'un anonyme , fr. 15. - De M. R., fr. 5. - Total

à ce jour , fr. 20.

103. Trouvé , le 51 octobre , de la gare à la
Cassarde , un passe-montag ne , que son
propriétai re peut réclamer à Charles Berger ,
fadeur , contre les frais d'insertion.
106. Perdu , dimanche malin , un mouchoir

blanc mar qué L. B. en lettres gothi ques. Le
rapporter , contre récompense , au bur. d' avis.

107 . La personne qui a trouvé ou peut-être
emprunté un pa rap luie brun au nom du
propriétaire , voudra bien le lui faire remettre
au bureau de M. Ed. Bovet.
Ip'F* La personne qui , lors de l' incendie de
Travers , a pris soin d' un gros cahier relié en
maro quin jaunâlre , renfermant des fragments
écrits à la main , français , allemands et ang lais ,
est priée de bien vouloir  le renvoyer , contre
récompense , chez Mad . de Pury-Sandoz.
109. Perdu , jeudi 26 octobre , en ville , une

épingle en or , avec pierre montée ; la re-
mellre, contre récompense , chez M. Ed. Bovet.

110. Perdu , de Neuchâlel à la fabri que de
Boudry , le 23 octobre , une bâche en
caoutchouc. La remellre à Victor Frey,
domesti que , à la fabri que de Boudry, contre
récompense.

111. La personne , bien connue , qui a vole
les choux p lantés dans une vi gneà Si-Nicolas ,
esl invitée à venir s'arranger au plus tôl avec
le propriétaire , si elle veul s'éviter des pour-
suites juridi ques.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

I M .  Ahram Wannenmacher et la famille Leh-
mann , prient leurs amis et connaissances d'as-
sister au convoi funèbre de Madame Philippine
Wannenmacher née Lehmann , leur épouse ,
fille , sœur et nièce , vendredi 3 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : ruelle Dublé , n° 1.
wtmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaBmmwB œmi

Assemblée générale le samedi 4 novembre
1865 , à 8 heures précises. Le Comité .
ÏW* Ayant élé dép lacée par I incendie de
Travers , j 'ai pour celle raison trans porté mon
établissement dans celle vi l le , où je viens me
recommander à la bienveillance du publ ie  pou r
toul ce qui  concerne les modes ; le joli assor-
iimenl de marchandises nouvelles et
fraîches , el mes efforis pour contenter par
mon ouvrage les dames qui voudront m'occu-
per , m'att i reront , je l' espère , leur bienveil-
lance. Mon domicile est Grand ' rue , n° 12 , au
premier élage. Augusla FRELET .

119. Des repassages en b lanc , defr .  10 à fr.
20 le carton.  S'adr. au bureau de celte feuil le.

120. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie ou un e assujétie. S'adr.  rue
de Flandre , n° 1.

121. Une famille d'Argovie désire placer une
jeune fille de 15 ans dans une honorable fa-
mil le .du canion de Neuchâlel , pour apprendre
le français , en échange d' un garçon ou d' une
fil le qui désirerait apprendre l'al lemand.  S'ad.
au bureau d'avis.
iJ T̂* Braun et Hilzin ger ont l 'honn eur  d'in-
former le pub lic , que leur association esl dis-
soute dès le 15 du mois d'octobre , et que C -F.
Braun continuera seul de gérer noire commerce
el notre fabri que de passementerie.

Cercle des Horloqers


