
_ W' Dièses mit zahlreichen Holzchnitten ver-
sehene, 72 Seiten umfassend e Volksbuch , ist
wohl der billi gste und volkslhumlichsie Kalen-
der der Schweiz.
_ V Der Seltwci/-I)orfkaleuder sel-
ber kann auch als Pràmie erhal ten werden.
Wer uns nàmlich den Abonementsbetrag von
Fr. 4»40 fur den ganzen Jahrgang 1866 der
auch in unserm Verlage erscheinenden Dorf-
zeitung sammt Gwuiulereliratte 'und
Garteiilaube franko direct einsendet ,
erhalt den Dorfkalender gratis dazu und so
selbstverslàndlich das Recht auf die Milbethei-
li gung an der Pràmienverlosung.

In Neuchâlel zu beziehen bei Jean Niggli ,
sowie bei allen Kalendorverkâufern.

14. A vendre,  d' occasion , deux machines
à vapeur, en très-bon élal , l' une de 8 che-
vaux , l'autre de 3 chevaux. S'adr . pour les
voir et pour t t aiter , à François Beriho t id , mé-
canicien , à Port-Roulant , n" 3, près Neuchâ-
tel .

A VENDRE.

Publications municipales
Bonne terre végétale, à vendre dans

une vi gne au chemin de Beauregard; déposer
les offres au bureau de la direction soussi gnée.

Direction des travaux publics .
A vendre , environ 5000 pieds courants de

cheneaiix en planches , qui sont à voir
au-dessus des chambres d'eau , aux Gorges. Les
offres à tant  le pied cour anl de cheneau , seront
reçues au bureau de la direction soussi gnée,
jusqu 'au 6 novembre , à 2 heures.

Direction des travaux publics.

La direction soussignée offre à vendre quan-
tité de moellons ébauchés, pierre jaune
ou roc, à charger sur place à l'est du port.

Direction des travaux pub lics.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES,
VENTE DE MEUBLES

ET

OBJETS DE MÉNAGE.
Jeudi prochain 9 novembre , dès les 9

heures du malin , on vendra de gré à gré, dans
la maison n" 3, rue du Musée, à Neuchâ-
lel , divers meubles de ménage et uslensiles de
cuisine; enlre aulres un ameublement de salon
en velours jaune , un lit-de-repos , des fauteuils
recouverts en velours vert , autres fauteuils ,
chaises rembourré es , burea u de dame , com-
mode, glaces , labiés diverses et beaucoup d' au-
tres objets .

Magasin d'épicerie
Henri Ciacond , a Neuchâtel , venant de

reprendre pour son comple le magasin.d'é pice-
rie de M. Théoph. Prince, rue du Seyon ,
se recommande au public de la ville et des
environs , ainsi qu 'à tous ses amis et connais-
sances. Il espère , par la bonne qualité et la
modicité des prix de ses marchandises , mériter
la Confiance qu 'il sollicite , et satisfaire toutes
les personnes qui voudront bien se servir chez
lui. Outre les articles d'épicerie , tabac
et cigarres , il vendra par t onneaux , par
brochets et par pois cle bons vins rouges
français et vins du pays garantis
purs , ainsi que les vins fins en bouteilles de
Madère, TénériHe , Marsala, Mala-
ga, Frontignan, Plcardan, Pyré-
nées, etc., tous de pure ori gine.
fjflF" A vendre , d'excellents pois nu
magasin de H. Gacond , ancien magasin Th.
Prince , rue du Seyon. • 

27. A vendre un pelil fourneau à charbon
et p lusieurs grandes caisses. S'adr. au Panier
fleuri. 

28. Chez Léon Junod , boucher , à Colombier ,
à vendre 250 pieds fumier de bœuf.

Avis aux amateurs
Jean Baur , pépiniériste , à Corcelles,

près Neuchâlel , a l 'honneur d'annoncer qu 'on
trouv era dans ses pépinières de beaux arbres
fruitiers à des prix modérés , tels que : poiriers ,
pommiers , cerisiers , pruniers , abricotiers , pê-
chers , groseillers , framboisiers , etc., tant en
haute ti ge qu 'en espaliers , pyramides , vases,
cordons formés ; assortiments comp lets d'arbres
el arbustes d'ornement , conifères , rosiers gref-
fés et francs de pieds , le tout de premier choix.

Quantit é de pots à fleurs de loute grandeur
et de première qualité , au prix de fabri que. En
dépôt , grand choix d'oignons de fleurs , graines
de légumes el fleurs.

Pour les montagnes , on peut s'adresser à
son frère , M. Malnias Baur , horticulteur , rue
de la Chapelle n" 6, Chaux-de-Fonds.
SW * Les mont-Dore sont arrivés . Café du
Mexi que.

19. On offre à bon compte un bois-de-lit ,
lils levants , literie , tables , tables de nuit ,
buffet , dressoir de cuisine , cage pour oiseaux
et d'autres articles dont on supprime le détail .
S'adr. au bureau d'avis.

20. A vendre , un fusil de chasse à un
coup, au faubour g Maladière , ruelle de Gibral-
tar , n° o.

21. A vendre , une arche à grain, pou-
vant  contenir de 140 à 150 boisseaux ; en très-
bon élal . Plus , une voiture , soit chaise à
un cheval. S'adr. au bureau d'avis.

22. A vendre , un burin fixe en bon élat
el à un prix modéré. A louer , un pelit loge-
ment , pour tout de suite. S'adr. à M. Seiler ,
fumisle , maison Bonhôte , Ecluse.

25. A vendre , environ 12 à 1400 pieds de
fumier de vache. S'adr. à Christ Brand , à Cer-
nier , Val-de-Ruz.

Eine Geld pràmie v. 100, v. 60, v. 40, v. 20,
u. zehn v. 10 fr.

Verlosung den 12 April 1868.
Verkâuferpràmien v . 23, 15, 10, 5 u. zehn zu

Fr. 2»50.
Jedes Exemp lar tt àgt eine Nummer.

Vente d'une belle maison
a Malvilliers»

La veuve et les enfanls de Samuel-Henri
Guyot exposeront en venle la maison qu 'ils
possèdent à Malvilliers , bâtie depuis peu d'an-
nées , avec le terrain de dégagement et le jar-
din en dépendant.

Celte maison , ayant balcon du côté du midi ,
se trouve placée dans une charmante position
et à proximité des gares des Geneveys et des
Hauts-Geneveys. Elle se compose de 9 pièces
formant , deux beaux 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 fruitiers en plein rap-
port , et sur le derrière un puits d' une eau
excellente et intarissable .

La vente atira lieu dans l' auberge de veuve
Grandjea n , à Malvilliers , le lundi 6 no-
vembre 1865, à 8 heures du soir.

Pour connaître les condilions , s'adresser à
M. Comtesse, notaire , à Fontaines , et pour
voir l ' immeuble , à l'exposante Mme veuve
Guyot, à Malvilliers.

12. On offre à vendre , de gré à gré , un
très-beau domaine situé au-dessus de
Travers , dans la direction de la Brévine. Il y a
une forêt prêle à êlre exp loitée et renfermant
lout ce que l'on peut voir de p lus bea u soit
comme billons , soit comme bois de charpente.

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

du jeudi z novembre.
NOMINATIONS.

i. Dans sa séance du 25 octobre 1865, le
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Alex is L'E-
plattenier , greffier du tribunal du district du
Val-de-Travers , aux fondions de préfet de ce
district , en remp lacement du citoyen Henri
Jeanrenaud , démissionnaire.

CONCOURS.
2. Le posie de greffier du tribunal du Val-

de-Travers , étant devenu vacanlpar l'appel du
citoyen Alexis L'Eplattenier à d'autres fonc-
tions , un concours est ouvert jusqu 'au 20 no-
vembre prochain à la Chancellerie d'Etat , où
les postulants sont invités à envoyer leurs sou-
missions, accompagnées de cerlificals.

FAILLITES.
3. To.us les créanciers des masses en faillit e

Pfiffer , Lutolf et Comp , et des citoyens Joseph,
Aloïs et Jacob Luiolf el Xavier Pfiffer , tous fa-
bricants de ressorts à Neuchâtel , sont péremp-
toirement assignés à- comparaître devant le tri-
bunal qui siégera dans la grande salle de l'hô-
tel de cette ville de Neuchâtel , le vendredi 10
novembre 1865 , à 2 heures de l'après-midi ,
pour suivre aux errements de ces faillites.

4. Tous les créanciers inscrits au passif de
la masse en faillite de Julien dit Jules L'E-
cuyer , charron à Neuchâtel , sont assignés à
comparaître devant le juge de paix de Neu-
châtel , à l'hôlel -de-ville du dil lieu , le mardi
7 novembre 1865, à 9 heures du malin , pour
suivre aux opérations de la faillite.

5. Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé la faillite de la masse du
citoyen Al phonse Curtil , fabricant d'aiguilles
au dit lieu . Le juge de paix de la Chaux-de-
Fonds fait connaître aux créanciers dudit Cur-
tit , que les inscri ptions au passif de celte masse
seront reçues au greffe de la justice de paix de
la Chaux-de-Fonds , dès le 2 novembre pro-
chain au 1er décembre suivant , ce dernier jour
jusqu 'à 5 heures du soir. Ils sont en oulre as-
signés à se rencontrer à l'hôtel-de-ville du dit
lieu , le samedi 2 décembre 1865, à 9 heures
du malin pour assister aux opérations de celle
liquidation.

TUTELLES ET CURATELLES.
6. Sur la demande faite par le citoyen Sa-

muel Tribolet , ffeu Jean Jaques , ori ginaire de
Fenis, domicilié à Saint-Biaise , la juslice de
paix de ce lieu , dans son audience du 25 oc-
tobre 1865, lui a nommé un curate ur en la
personne du citoyen Louis-Alexandre de Dar-
del-Perre gaux , domicilié à Saint-Biaise.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE

OBSERVATOIRE DE NEPCHATEI.. ca . vmunu»ï. 
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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 aux

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

PRIX DE v ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50
» par la poste , franco » 1»—

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'étranqer : les fiais de port en sus.

10. A vendre , de gré à gré , et à des con-
ditions favorables , un bien-fonds en nature
de pré et champ situé dans le territoire de la
commune de Fenin , lieu dit à la Paula , de la
conienance de 7 poses environ. S'adr. pour ;
traiter , à M. le notaire L. Perrin , à Valang in. ;

IMMEUBLES A VENDRE

EN VENTE
chez l'éditeur M. Charles Lichtenhahn,

ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL.

pour 1866.

Une rédaction variée et intéressante dislingue
cel almanach toujours cher aux amis de noire
pays. Ils y trouveront les notices histori ques
et biograp hiques donl la réunion donne tant de
prix aux anciens exemp laires devenus rares .
Voici le sommaire des princi paux arlicles du
Messager boiteux de 18b6 :
Delpj erfs , par le Dr A. C. — L'Indien de" la Chaux-

SjHMUieu. — Le pacha neuchâteiois. — Tableau
4es. mesures anciennes et nouvelles. — Chronique
des principaux événements survenus dans le canton.
jJSJBjjaes nécrolog iques de MM. H.-A. Perret-Gen-
tlgjSjg». DuBois-Reymond , J. de Gélieu. — Les
jtHJB ês, avec une gravure. — Le château de
TWeire , avec une gravure. — Scènes de la vie des
insectes. — Anecdotes.

ET ÉPICERIE DE LA. GRAND RUE,
Reçu choucroute de Strasbourg 1" qualité.
Dattes , fruits confits , oranges , citrons.
Vins blanc el rouge pour porter dehors.

Au magasin d'articles do Midi
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EXPOSITION
MANTEAUX ROBES © M É L I S
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 Neuchâtel , une collection de manteaux, de châles
et de tissus pour robes , comme elle ne l'a encore pu faire jusqu'à ce jou r.

LES PRIZ SOUT EUES ET IHTAEIABLES.
ROBES. CHALES. CONFECTION.

Lindsey-Woolsey. Châles , plaid pitre laine , fr. 7. Coin de feu en drap, fr. 5.
Knickerbockers , à fr. 1 l'aune. » longs , de fr. 15 à 20. Palelol de rue , fr . lo.
Pékin el Armure , à fr. I»20 l'aune. » tap is laine , fr. 18. 200 manteaux modèles , depuis fr. lo à 100.
Tissus laine Chine , à fr. l»2o l' aune. » longs , de fr. 50 à 400. Manteaux de ve lours.
Robes fantaisie , les 7 aunes à fr. 8»50. Tapis de l'Inde.
Popeline pour laine , à fr. 3 l'aune. 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 important e en fourrure :
MANCHO NS ET PÈLERINES EN VÉRITABLE VISON D'AMÉRIQUE ,

articles cle fr. 5© pour fr. 19.
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.

Avis aux vignerons.
A vendre de belles barbues de deux

ans , soit 5000 fendant verl et 8000 fendant
roux , plant de Lavaux , et garanti. S'adr. à M.
Bron , gypseur , à Corcelles , près Neuchâte l.

55. On offre à vendre 4 à 500 pieds de bon
fumie r , chez Pierre Mulle r , rue des Moul ins 9.

Magasin de chaussures.
M"" «Ellli-JAQUET,

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

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

Grand choix de chaussures pour messieurs ,
genre moderne , éléganl et solide. — Caout-
choucs en gros et en détail.

Semelles de santé.
Mes semelles pour la transp iration des pieds

sont déjà favorablement connues ; elles se
portent dans les bas el maintiennent les pieds
constamment secs ; par conséquent elles doi-
vent êlre recommandées aux personnes ' attein-
tes de la goulle ou de rhumatisme , el à cel-
les qui onl une forte transp iration aux pieds.
—Seul dépôt pour la Suisse , où ces semelles se
vendent aux prix de fabrique , fr. 1 la paire
el irois paires pour fr. 2»80, chez JT. Ch.
Schmidt, pelletier-bandagiste , pla-
ce duIflarché à Neuchâtel.

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

Rob. v . STEPHANI .

35. On offre à vendre un lil de camp el une
selle d'âne , pour dame. S'ad. à Simon Benoit,
jardinier , Plan de Serrières . . .y »,) M

56. A vendre , d' occasion , une Mp el
qualre bancs pour 12 personnes. Lé bureau
d'avis indiquera .

Huîtres et marée en qros.
EXPÉDITIONS.

Huîtres de Cancale , en bourriches de 200 et
500 pièces ; huîtres d'Ostende , en cuveaux de
100 el 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, Steinenvorsladt , à Bâle.

LES CHANTS DU MATIN
Il vient de paraître :

POESIES
par Louis JEANRENAUD , 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-Travers. — Le printemps

et l'enfance. — Un ange de p lus. — L ' avare
persévérant. — Les anges. — Vision. —- A un
catéchumène. — Canti que de Noël . — Amour.
— Vœu de bonheur. — Message de minuit. —
Dans un Album. — Ombres. — Le ciel. —
Rayons d' amour. — Souhait de 1er j anvier. —
Adieu. — Le bonheur. — Le rives du Doubs.
— Double anniversaire. — Paysage. — Les
deux ruisseaux. — Deux chants nationaux po-
lonais. — Petits oiseaux. — La Reuse. — A
la mémoire de Lincoln. — La légende du Lo-
clat. — Le problème de la vie.

En considération du but de cette publication ,
l'auteur sollicite la généreuse sympathie 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 désireraient se la procurer
dès mainlenant , peuvent s'adresser à l'auteur,
rue du Pont , l, Chaux-de-Fonds:
_ V On offre à vendre , au prix de facture ,
un canapé , des pantalons en drap noir pour
catéchumènes, très-bien confeclionnés , lap is de
table , étoffes. La même personne offre aussi à
vendre au détail el au même prix , les li queurs
suivanies : Absinthe verte et blanche , cassis ,
cognac, eau de cerises et 500 bouteilles vin
rouge beaujolais , qui a 6 ans de bouteille , à
fr. 1, verre perdu. S'adr. rue de l'Hôpital, 3,
au second. 
U^" Du bon zwieback , à là boulangerie Frey,
rue des Moulins n° 12.

VUES PHOTOGRAPHIQUES
Messieurs BRUIIEK frères , photogra-

phes, à Neuchâtel , font connaître qu 'ils onl une
très-bell e collection de vues sléréoscop iques ,
au prix de 4 franc la pièce , et en caries de
visite pour albums à 5© c. pièce.

Celle collection se compose de tous les en-
droits ci-dessous indi qués : Neuchâlel-ville ,
Serrières , Auvernier , Colombier , Boudry, Bôle,
Cormondrèche , Corcelles , Peseux , St-Blaise ,
Monlmirail , Neuveville , Noirai gue, Champ-du-
Moulin , gorges de l'Areuse , Travers incendié ,
Couvet , Môliers , Boveresse , Fleurier , Saint-
Sul pice, Col-des-Roches et les Monta gnes.

En venle à leur domicile , à Neuchâlel , ainsi
que chez Messieurs Jeanneret et Humb ert.

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

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

et du canton , el plus spécialement les amaleurs
de littérature allemande , qu 'elle recevra dès à-
présent , d' une manière suivie et aussitôt après
leur mise en vente , les princi pales pub lications
nouvelles de la librai r ie allemande , scientifi-
ques et littéraires.

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

On trouvera toujours dans la même librairie
un assorliment de bons ouvrages allemands en
tout genre , el surtout  pour ce qui concerne la
théolog ie.

Par ses relations directes et régulières avec
les centres de librairie allemande , elle esl en
mesure de procurer dans le plus bref délai lout
ouvrage ou abonnement donl on voudra bien
lui faire la demande.

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

o2. A vendre , quel ques cents poudrettes
plant rouge de 2 el de 3 ans. S'adr. à Alex-
andre Magnin , à Hauterive.

AUX QUATRE NATIONS
RUE DE L HOPITAL , SOUS L'HOTEL DU FAUCON ,

A NEUCHATEL.

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET JEUNES GENS
Reçu pour la saison d'hiver un grand choix de vêlements confeclionnés , consistant en robes

de chambres , par-dessus , jaquettes , sacs ang lais , pantalons et gilets.

HABILLEMENTS COMPLETS, PURE LAINE, DEPUIS FR. 25.
Par-dessus à capuchon, à 8 et 9 francs ; par-dessus doublés chaudement , depuis fr. 12.
Spécialité de chemises blanches el en couleur , chemises, gilets et caleçons en flanelle, ganls ,

gnêlres , faux-cols el cravates en toul genre.

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

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

49. A vendre, une belle pelisse pour
monsieur , peu usagée; l'amateur disposé à
profite r de celte belle occasion , est prié de
s'adresser rue du Temple-neuf , n° 24, au 1er .

50. A vendre , d'occasion , un habille-
ment complet de cadet, casquette ,
ceinture , etc. S'adr. rue du Temp le-Neuf , n°
20, an magasin. 

51. A vendre , dans la maison de M. le co-
lonel de Roulei , an faubourg, deux grandes et
belles glaces de salon , une glace de salon plus
peti te , un buffet de service , des stores , un lus-
tre en cristal , des rideaux comp lets , tables à
jeu , une table ronde avec plaque de marbre.
S'adr. à Mad. Giesler , petite Rochelle.

MAGASIN QUINCHE.

Ŵ ' M. WURMSER , rue des Halles, sous le Trésor , recom-
mande son assortiment d'articles pour la saison , tels que draperie
noire, depuis fr. 5 l'aune à fr. 25, drap de Berne, burel , impri-
més, nouveautés pour habillements complets en toute nuance,
châles tartans, tapis, deuil carrés et longs , robes nouveauté , fla-
nelle, milaine, fil à fil, péruvienne , tartan depuis fr. 1»35 l'aune,
reps, carreaux , la robe à fr. 8; grand choix toile de fil , dite des
Vosges , pour draps et chemises, toile de coton, nappage, ser-
viettes, limoge; mouchoirs fil , blancs et en couleur ; foulards , ca-
che-nez, cravates, ainsi qu'une partie duvet pour lit à fr. 3»70 la
livre au lieu de fr. 5»50, et plume à fr. 1»10 la livre au lieu de
fr. 2.

Avis aux personnes atteintes de herniers (efforts) .
NOUVEAU système de bandages anatomi ques qui , sans aucune gène, contiennent hermé-

ti quement les hernies (efforts), et amènent naturellement en peu de temps un e guérison radicale.
NOMBREUSES preuves de guérison radicale, constatées sur des sujets de loul âge, à la

disposition des personnes qui désirent s'en assurer.
NOUVEAUX appareils herniaires pour les anciennes el volumineuses hernies

(efforts) qui descendent dans le scrotum depuis nombre d'années, GARANTIE de les
maintenir comme si elles n 'exislaienl plus , quels que soient les travaux journaliers du malade.

L'inventeur de ce système M. Helvi g, breveté de six médailles en or , à Paris , sera les
9, 10 et 11 novembre , à l'hôtel des Al pes, à Neuchâlel , avec un assortiment de ces appareils.

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

A NEUCHâTEL :
lies allemands chez nous, par Mme

la comtesse de Gasparin; un vol. in-12 , fr. 5.
A Florence , par la même; in-12, fr. 5.
La nouvelle édition de la

MANNE CÉLESTE
est en venle dès ce jour aux prix suivants par
ex. : cart. pap. maroq. titre sur plal fr. —»90
toile gauffrée , tranches jaspées » 1»25

» » doré sur tranches , étui , » l »7o.
» » « élui interf. » 3»50.

U^"* Les personnes qui onl bien voulu s'in-
téresser à la venle en faveur des Billodes , sont
informées que la venle aura lieu le 141 et le
15 novembre , à la grande salle du
collège dit Iiocle. Les ouvrages peuvent
êlre remis jusqu 'au 12 novembre .chez les per-
sonnes désignées déjà dans un article précédent.

Nouveautés en librairie.
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est seul dépositaire de ces machin es pour le canlon de Neuchâ lel. 

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
97. On demande à la Melllen , près Berne ,

un bon valel de chambre. Inulile de se présen-
ter sans d'excellents cerlificats.

98. On demande une fille sachant bien faire
la cuisine et ne parlant que le français. S'adr .
au bureau d' avis.

99. On demande , pour Noël , une domesti-
que sachant faire la cuisine et aimanl les en-
fants. Inulile de se présenter sans de bonnes
recommandaiions. Le bureau d' avis indi quera.
100. Un jeune homme , ayanl fail un appren-

tissage de jardinier , trouverait  immédiatement
de l'occupation chez Simon Benoil , jardinier ,
plan de Serrières.
101. On demande pour St-Martin , une bonne

domesti que parlant français , propre el active ,
munie de bonnes recommandations ou certifi-
cats, pou vant faire ce qui se présenle dans un
petit ménage où il y a deux enfants; inutile de
se présenter sans preuves de moralité. S'adr.
au bureau d' avis.

BRASSERIE VUILLE.
A partir du 4 novembr e , tripes tous les

samedis soir.

Chemin de fer Franco-Suisse
Les porteurs d'actions et d'obli gations du

chemin de fer Franco-Suisse , sonl prévenus
que la compagnie lient à leur disposition des
exemplaires du rapport présenté par le conseil
d' adminislralion à l' assemblée générale du 16
octobre 1865.

S'adr.  au bureau de la comptabilité , rue de
l ' Indus t r ie , à Neuchâlel. La Direclion.
110. Le soussigné vient de s établir à Auver-

nier comme coiffeur et barbier , dans la maison
de M. Rollier. Il prévient l 'honorable public ,
qu 'il se rendra aussi à domicil e , soit à Auver-
nier môme on dans les villages environnants .
Il espère mériter dn public la confiance qu 'il
sollicite. H. BOULE .
111. Des repassages en bla nc , de fr. 10 à IV.

20 le carton. S'adr. au bureau de celle feuille.
112. Une maîtresse tailleuse demande une

appreiitie ou une assujétie. S'adr . rue
de Flandre , n° 1.

107. L'obli gation du Franco-Suisse perdue
par un domesli que il y a quel ques jours , pot le
le n ° 5042. En conséquence les personnes
auxquelles elle pourrait être offerte , sont priées
d' en aviser aussitôt François Vessaz , domes-
ti que à la pharmacie Baillet , qui en sera recon-
naissant.
108. Dans un des princi paux hôtels de la

Suisse française , on prendrait de suile comme
apprenti cuisinier , un jeune homme de 16 à
18 ans , de forte constitution , appartenant à
d'honnêtes parents et pouvant fournir des re-
commandations. Pour informations , s'adresser
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

AVIS IMPORTANT
La vente d ouvrages en faveur de Travers ,

préparée par les élèves du Collège et par d'au-
tres jeunes personnes de la ville , aura lieu le
jeudi 9 novembre , dans le local de l'Union
chrétienne, escalier du château , 14. La
salle sera ouverte à 10 heures du malin.

Le bui à atteindre étant excellent , el les
ouvrages nombreux et variés , la coopération
active et bienveillante du public ne fera pas
défaut en celle circonstance , et l'on espère que
les résultais de la vente seront favorables à
tous égards.

Henri Borgeaud, pépiniériste a Cull y,
esl bien assorli de plusieurs milliers de belles
poudrettes planl de Lavaux , fendant roux et
fendant gris et 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-
péditions seront bien soignées et garanties.

SrW^ " Le soussigné vienl de recevoir un grand
choix de chapeaux en feutre el de casquettes
parisiennes. Il se charge aussi de la confec-
tion de manteaux pour dames.

Fr. BOULET-DéRIAZ .
marchand-taille ur , à Colombier.

61. A vendre , de rencontre , un joli petit
fourneau en catelles portatif. S'adr. à
l'Evole n° 9. .

89. A vendre , un pelil poêle en fer avec
ses tuyaux et quel ques vieilles fenêtres , le tout
à bas prix. Chez AI. Muller , Neubourg 19, au2me élage.

84. 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.

ON DEMANDE A LOUER.

85. Une jeune personne , âgée de 22 ans ,
désire t t ouver de suite une place , soil comme
cuisinière , soil pour lout faire dans un pelil
métijâge. S'adr . pour les rensei gnements à Mad.
NageUTerrisse , faubourg , 12.

86(isUne jeune 'f i l le  de 20 ans, forte , robus-
te , de bonnes mœurs et sachant faire un ordi-
nal rë^iifojre entrer dans une place pour cui-
sinière ou pour lout faire dans un ména ge.
Elle ne parle pas le français. S'adr. au bureau
d'ayis.

87. Une bâloise de 2a ans , sachant cuire et
bien coudre , munie de bonnes recommanda-
tions , cherche à se placer pour Noël , soit pour
tout faire dans un petit ménage ou pour bonne
d'enfant. S'adr. à Mad . Lambert , à Vieux-
Châtel , n °2

88. Une jeune personne bien recommandée »
qui sait faire la cuisine , cherche une p lace
dans une famille respectable. S'adr . chez M.
Kaser , rue des Epancheurs , n" 11.

89. Une jeune vaudoise , 17 ans , aimerait
trouver une place pour Noël , pour loul faire
dans un pelit ménage. S'adr. à la femme-de-
chambre de Mad . de Pierre-Bosset , aux Ter-
reaux.

90. Une demoiselle de toute moralité , âgée
de 24 ans , revenant de la Russie où elle a élé
6 ans , pouvant ensei gner le français el l'alle-
mand , connaissant tous les ouvrages manuels ,
désire se placer de suite dans une famille res-
pectable de la Suisse ou de l'étranger. A la ri-
gueur , elle accepterait aussi la place de pre-
mière femme-de-chambre ou de demoiselle de
magasin. On peut fournir de bons cerlificals et
lous les rensei gnements désirables . S'adresser,
pour de plus amp les informations , au bureau
de cette feuille.

91. Une honnête fille âgée de 20ans, d' une
famille respectable du canton d'A ppenzell , qui
a fait un apprentissage de modiste , cherche
une place dans un magasin de modes où elle
pourrait continuer son état , el en même temps
apprendre le français; elle possède de bonnes
recommandations , et se contenterait de faibles
appointements. S'adr. au bureau d'avis.

92. Une jeune Bernoise très-recommandable ,
habituée au service de fille-de-chambre , el qui
sait un peu faire la cuisine , cherche l'occasion
d'apprendre le français. Pour cela , elle accep-
terait une ' place dans une famille ou dans un
hôlel , et ne regarderait pas au gage. Le bureau
de celle feuille indi quera .

63. Une fil le de 17 ans , intell igente et la-
borieuse , du canton de Soleure , voulant ap-
prendre la langue française , désire se placer
chez une famille honnête. Elle s'occuperait de
lous les ouvrages domesti ques sans payement
réci proque. S'adr. sous lettre G., poste restante
à Granges (Soleure).

94. Une Bernoise , âgée de 19 ans , cherche
une place de servante;  die sait faire un ordi-
naire , coudre et tricoter ; elle a de bons certi-
ficats. S'adr. chez M"c Marie Noth , rue des
Moulins , n°9.

95. Une domesli que du canlon d'Argovie ,
22 ans, porteuse de bons certificats , cherche à
se placer pour Noël ; elle sail faire un bon or-
dinaire el parle un peu le français. S'adr. rue
des Chavannes , n° 7, au premier.

9(5. Une fille robuste parlant les deux lan-
gues et âgée de 22 ans , cherche un service de
femme de chambre , bonne d' enfant ou pour
lout faire dans un ménage. S'adr. à Mad. Wui-
thier , Place des Halles n ° 7.

OFFRES DE SERVICES.

63. On deman de à acheler le n° de la Ga-
zette de Neuchâtel de 4 juillet 1865.
S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

64. A remett re de suite , un magasin très-bien situé. S'adr. au bureau d' avis. La mêmepersonne offre à louer tout de suite deux jolieschambres meublées et conti guës.

65. On offre à louer , pour Noël , à des per-
sonnes sans enfants , un logement à Serrières ,
composé d'une chambre , cuisine el dé pendan-
ces — Un dit à Neuchâle l , rue de la Balance ,
au premier élage , composé d' une chambre el
cuisine. S'adr. à l'Evole , 2.

66. A remetlre , de suite ou pour Noël , à St-
Blaise , un appartement composé de trois cham-
bres , avec cuisine , cave et grandes dépendan-
ces, ainsi qu 'un grand jardin garni d'arbres
fruitiers ; si on le désire on pourrait y joindre
une petite écurie avec basse-cour. S'adr. à Mlle
Cécile Virchaux , à St-Blaise , ou à Mme veuve
Petitp ierre , faubourg de la Gare , à Neuchâlel.

67. A louer , dès-maintenant , une chambre
avec portion de cuisine. S'adr. au bur. d'avis.

68. A louer , pour Noël , une chambre non
meublée , indé pendante , de préférence à une
personne seule. S'adr. Neubourg, n° 19 au 5m*.

69. A louer , pour Noël prochain , au bas du
village d'Auvernier , un logement neuf , com-
prenanl quatre chambres chaufïables , chambre
à serrer , galetas, bûcher , cuisine , cave , et
portion de jardin. S'adr au propriétaire , Sa-
muel Merlz , menuisier-ébéniste , au dil lieu.

70. On offre à louer , dès Noël prochain ou
plus tôt si on le désire , et de préférence à un
ménage tran qui l le  et sans enfanls , le 1"élage
de la maison n° 16, place Purry,  à Neuchâlel.
S'adr. à M. Borel-Wavre , en ville.

71. A louer , pour Noël prochain , un pelit
logement dans la maison de David Brun , char-
pentier , au Tertre , n° 16.

72. A amodier , à Vœns , pour le Ie' avril
prochain 1866, environ 55 poses de pré, qui
peuvent êlre divisées en plusieurs lois. S'adr.
à M. de Marval-Rougemont.

73. L'appartement du second étage du bâti-
ment de la Banque cantonale , est à remettr e
dès Noël prochain par suile de conven ances
particulières . Cel appartement se compose de
8 pièces , cuisine , office et nombreuses dépen-
dances. S'ad. pour le visiter au locataire actuel ,
et pour les conditions à la Direction de la Banque.

74. A louer , pour Noël , rue St-Maurice ,
trois logements de 4 pièces , avec les dé pen-
dances; le tout très-propre , vu que c'est une
constru ction neuve. S'adr. à A. Hotz , rue St-
Maurice.

75. On offr e à louer , pour cel hiver , dans
un des p lus beaux quartiers de la vi l le , une
grande chambr e meublée , avec un cabinet à
deux lits ; on pourrait  prendre la pension dans
la même maison. S'adr. au bureau d'avis.

76. On offre à lou er un caveau , pour Noël ou
p lus loi si on le désire , dans la maison de Mad.
Berlhoud-Fabr y , rue de Flandre , n° 7. S'adr ,
à elle-même.

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

78. A remeiire , de suile , une grande cham-
bre non meublée , indé pend ante. S'ad. Grand ' -
rue 15, au 4™ e étage.

79. A louer de suite ou pour Noël prochain ,
un bel appartement situé rue des Halles et
ayanl également vue rue du Seyon , composé
de sept chambres de maîtres , chambres de do-
mesti ques, avec lotîtes les dé pendances. Ce lo-
gemenl serait loué en partie meub lé ou sans
meubles , au gré de l'amateur.  S'adr , pour les
conditions , à M. Ch. Colomb , notaire , et pour
visiter le logement , à Mm ° Borel-Witlnauer.

80. A louer pour Noël , un logement de ô S
4 chambres avec dé pendances. S'adr. à L. Ros-
sel , ferblantier , rue dn Temp le-Neuf.

81. On offre à remettre , dès le 15 novembre
prochain , à un monsieur de bureau aimant la
tranquil l i té , une très-belle chambre indépen-
dante , pouvant se chauffe r , située à un pre-
mier étage S'adr. au bureau d'avis.

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

85. 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 , nolaire ,
faubourg du Lac.

A LOUER,

AU MAGA SIN DE BENJ. ULLMANN ,
RUE DES HALLES, SOUS LE TRESOR ,

EN VENTE POUR LA SAISON D'HIVER:
Un grand assorliment robes en lar lanelle , mi-laine , flanelle unie et à carreaux , très-chaude ,

aune depuis o ? S"
Robes fantaisie , filet , soie el rayures , nouveauté , » » « "¦
Mérinos français el popeline noire , pure laine , » 

^ 
a 6-

Mandarine gros grain , Orléans et paramalas , » 90 Cjà 2»20.
Draps ang lais et fran çais , pour habi llements complets, » 10 MB.
Dra p noir , côtelé et satin , s/4 de large, . » » a 2o.
Drap naturel el mi-laine de paysan s/u , » o»o0 a 14.
Une grande partie de toile fil pour chemises et draps.de lit , » l»ou a 2»90.
Nappage fil et coton el pur fil , damassé "/4 de large. » 2 à 8.
Serviettes » » » la douzaine , » 10 à 22;
10 pièces Qanelle et molleton pour camisoles et jupons , » 2»25- à 5.
5 pièces pilote bleu foncé , pour par dessus et macferlan , » 10 à 50.

AFFAIRE EXCEPTIONNELLE.
60 châles tartan , quatre double , pure laine , valant fr. 20, à 14
50 jupons à bordure , 4 largeurs , » » 10, à 6>>7o.
24 tap is de table , en laine , dessin riche , depuis fr . 9 à 20.
Indienne pour fourreaux el ameublements , depuis » i.
Toile de coton de toute largeur , depuis 70 c. à 2»o0.

RUE DU SEYON.
Copies de lettres avec ré pertoire , à 3

francs l'exemp laire.
Indicateurs des chemins de fer , service

d'hiver.

Librairie Fritz Paris 102. Trouvé , le 31 octobre , de la gare à la
Cassarde , un passe-montagne, que son
propriétaire peut réclamer à Charles Berger ,
fadeur , contre les frais d'insertion.

103. Perdu , dimanche malin , un mouchoir
blanc marqué L. B. en lettres gothi ques. Le
rapporler , conlre récompense , au bur. d'avis.

104. La personne qui a trouvé ou peut-être
emprunté un parap luie brun au nom du
propriétaire , voudra bien le lui faire remettre
au bureau de M. Ed. Bovet.
_^~ La personne qui , lors de l'incendie de
Travers , a pris soin d' un gros cahier relié en
maroquin jaunâtre , renfermant des fragments
écrits à la main , français , allemands et anglais ,
est priée de bien vouloir le renvoyer , conlre
récompense , chez Mad. de Pury-Sandoz.
106. Perdu , jeudi 26 octobre , en ville , une

épingle en or , avec pierre monté e; la re-
mettre , contre récompense , chez M. Ed. Bovet.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.



L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

COIVXRE L'INCENDIE

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

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

Société de Musique.
Avant de commencer les répétitions d'or-

chestre , M. Kurz prie MM. les amateurs qui
n'en ont pas encore fait parlie et qui désire-
raient y entrer , de se faire inscrire chez lui ,
rue du Coq d'Inde , 9.

117. L'on prendrait  deux pens ionnaires de
bonne moralité , table el chambre à deux. S'ad.
au restaurant du Guillaume-Tell , à Auvernier.
118. Un maître d'école du canlon de Bâle ,

désire placer une jeune  f i l le  dans une  honora -
ble famille de Neuchâte l pour apprendre le
français , en échange d' un gaiço n ou d' une
fille qui désirerait apprendre l'allemand et la
musi que. S'adr. à M. Thuring,  chef de pension
à Gibraltar , (Neuchâlel).
119. On demande , de suite , un ouvrier et un

apprenti pour travailler aux échappements s
ancre. S'adr. à Louis Piguet , Plan n° 6.

Danse publique au restaurant Russ ,
à Fah ys, derrière le Mail , dimanche 5 novem-
bre , dès 3 heures de l'après-midi. Bonne musi-
que de la ville.

Cercle des Horlogers
Assemblée générale le samedi 4 novembre

1865 , à 8 heures précises. Le Comité .

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

châtel , pour compléter son ouvrage , s'il t rouve
un nombre suffisant de souscri pteur s, fera pa-
raître dans le courant de l 'hiver une Histoire
véridique des- événements de 1831 , 1848 et
1856, dans notre canton. Il va sans dire qu 'en
donnant  ce récit , son but n'est pas de faire de
la politi que , mais d'être historien fidèle aulant
que cela est possible.

La souscri ption est ouverte chez les princi-
paux libraires de Neucliâtel , Iiocle et
Chaux-de-Fomte , jusqu 'à la fin de no-
vembre prochain.

L'ouvrage aura de 2 à 500 pages, el coûtera
de fr. 2»50 à fr. 3, suivant son étendue.

M"0 Tonner , modiste , nouvellement éta-
blie en celle ville , se recommande à l'honora-
ble public pour lout ce qui concerne son état.
Elle va en journée et reçoit aussi l' ouvrage à
la maison. Son domicile esl rue de l'Oratoire ,
maison de M. Meyer , maréchal , au 3me étage.

123. J'ai Tlionneur d'informer l 'honorable
pnblic 'qu 'ayant ouvert  mon atelier photo-
graphique à Colombier , j e reçois, pour ti-
rer les épreuves , lous les jour s de 8 heures du
matin. Bronislas SOBANSKI .

Bfftj fg»—¦ Tous les citoyens , sans dislinclion
SP F̂ d' op inions politi ques, sonl convoqués
eu assemblée populaire à la brasserie
Vuille , aujou rd 'hui 4 novembre , à 71/î heures
du soir , pour protester conlre la violation des
princi pes de la liberté de conscience el de la
liberté de la presse , commise sur la personne
du citoyen R yniker , typograp he , d'Aargovie ,
flagellé à Allorf pour ses op inions relig ieuses .

Neuchâlel , 4 novembre 18(35.
Le Comité du Cercle National.

Paris , 2 novembre. — M. de Bismark est
arrivé ce matin à Paris. Il a été reçu cette
après-midi par M. Drouyn de Lhuys.

On annonce le mariage de la princesse Anna
Murât avec le duc de Moucb y.

Darmstadt , I er novembre. '— La Bavière ,
la Saxe et la Hesse grand-ducale sont d'accord
pour soumettre la proposition suivante à la
diète fédérale , relativement à la question du
Schleswig-Holstein. Elles demandent :

1° Que les Etats du Holstein soient convoqués;
2° Que le duch é du Schleswig soit admis

comme membre de la Confédération germa-
ni que ;

3° Que les frais de la dernière guerre soient
mis à la charge de la Confédération germani-
que.

Berlin , 2 novembre. — La Prusse et l'Au-
triche se sont entendues pour repousser , com-
me inopportune , la proposition de la Saxe , de
la Bavière et de Hesse-Darmstadt concernant la
convocation des Etats schleswig-holsteinois.

Neuchâtel. — Nous avons déjà mentionné
plusieurs beaux dons pour Travers venus de
Suisses établis à l'étranger ou recueillis dans
les cantons mêmes de la Confédération. En voici
encore quel ques-uns :

Le consul suisse à Lyon a envoyé à la direc-
tion de police une somme de fr. 3,534»50 , pro-
duit d' une souscri ption faite dans cette ville.
— Les dons recueillis à Bâle s'élèvent à près
de fr. 7,000. — La collecte du canton de Claris
a été close samedi dernier , et a produit en tota-
lité la belle somme de fr. 6,716»25. — Un con-
cert , donné à Berne le 29 octobre , a produit
fr. 523. — Dimanche dernier , les deux musi-
ques et sociétés de chant du Locle ont donné
dans le temple un concert qui a produit fr. 550,
dont 500 pour Travers et 50 pour Bullet.

— Demain aura lieu àNeuchâtel , à l'issue du
service divin du matin , dans le temple du haut ,
l'installation des anciens' de la paroisse fran-
çaise , et dans le temple du bas , celle des an-
ciens de la paroisse allemande. L'assermenta-
tion des membres du colloque se fera lundi , à
dix heures du matin , dans la chapelle des Ter-
reaux.

— Quinze communes du Val-de'-Ruz pétition-
nent pour demander à la direction des postes
du quatrième arrondissement Je rétablissement
du service Neuchâlel -Saint-lmier par les Pon-
tins.

— Un commencement d'incendie a eu lieu
vendredi soir , rue des Granges , à la pharmacie
Bonjour , à la Chaux-de-Fonds , par suite de
l'imprudence du préparateur , qui était descen-
du , malgré la défense faite à réitérées fois par
son patron , avec une simple chandelle à la
cave pour chercher du pétrole. En remontant
l'escalier , il Dt un faux pas , la dame-jeanne
qu 'il tenait à la main se brisa et la flamme se
communi qua rapidement au pétrole. En peu
d'instants l'incendie se propagea et le jeune
homme , qui avait cherché à l'éteindre , fut
gravement brûlé. Dans les douleurs qu 'il res-
sentait , il s'élança hors de la maison , sans
avertir son maitre , et courut au puits voisin.
Quand on s'aperçut de l'incendie , les flammes
envahissaient déjà le corridor. Le malheureux
jeune homme , transporté à l'hôpital , a suc-
combé samedi dans des douleurs atroces.

— Une tentative d'incendie a eu lieu lundi à
Fleurier. Heureusement que , par le vent violent
qu 'il faisait , cela s'est borné à un petit feu dans
un tas de bois touchant à un toit couvert en
bardeaux. Le ou les coupables ne sont pas en-
core découverts.

— Une souscri ption ouverte à Travers en fa-
veur des incendiés de Bullet a produit environ
fr. 500. On a également envoyé de Travers à
Bullet un char de provisions et de bardes.

— Voici la liste des princi paux lots sortis au
tirage des obligations de la municipalité , auquel
il a été procédé mercredi dernier , à 2 heures.

Fr. 5,000 : N" 44 ,533.
Fr. 200 : N0s 96 ,424 et 121,393.
Fr. 100 : Nos 10,174, 74,158 et 93,596,
Fr. 50: N»s 49,648, 37,696 , 101 ,235, 20,088,

100,193 , 13,006 , 67,994 , 50,957 , 7,492 , et
111 ,448.

Fr. 40: N°s 68,038, 103,830, 55,110, 100,461 ,
68,580, 79,300, 111 ,332, 17,449, 47,262, et
2,724.

Fr. 25: Nos 117 ,404 , 115 ,598, 81,933, 26,490,
46,750 , 111 ,776 , 64,137, 46 ,939 , 100,679,
83,096 , 9,905 , 98,049, 841 , 51 ,125 , 4,120,
87,105, 12,162, 108,768, 72,270 et 68,968.

Plus 569 numéros à fr. H.

Dons reçus au bureau de cette feuil le en
f aveur des incendiés de Travers.

D'un anonyme , par MM. Nicola s , DuPasquier et O,
fr. 40. — Total à ce jou r , fr. S,*29«S0 . 

Dons pou r les incendiés de Bullet.
D'une veuve , avec un paquet , fr. 5. — Anonyme

de Corcell es , fr. 10. — Id. de Corcelles , fr. 5. — Id.
de la ville , lr. S. — M. M., fr. 15. — M™ veuve P.,
fr. 5.— Une dame, avec un paqu et , fr. 2. — Mme B.
f ,t fr . io. —Mlle S. J., fr. 20. — Mlle de M., fr. 20.—
Total à ce jour , fr. 117.

Marché de Neuchâ tel du 2 nov. 18(15.
Pommes de terre , le boisseau . . - 65 à 70 c.
Raves , le boisseau . . - Er. — *«
Choux-raves id — "°o
Choux , la tète — *£J
Noix , le boisseau z *&"
Carottes , le boisseau • „ "*'"
Pommes . . . le boisseau . fr. 1»50 a 1»80
Froment , de û\ 0»- à 0.-
SeiMe de . . . . » 2» 10 a 2»30
orw de ' :• :  :: . . » 2. 15 * 2.30
Avoine , de » 1.50 à 1»70_

FOIN , de fr. 5.50 à fr. 6 le quintal . PAILLE , fr.î.50 .

Nouvelles,

PROMESSES DE MARIAGE.
Pierre - Frédéric Weissbrodt , chapelier , bernois ,

dom. à Neuchâtel , ,pt Madelaine Schâr, horlogère ,
domiciliée à Cressier.

Jean-Albert Moser , de Neuchâtel , dom. à Villars
(Vaud), et Françoise Butty , dom. à Aubonnc.

Jean-Louis Rauschenbach , commis-négociant , schaff-
housois , et Sophie-Louise Dellenbach , blanchisseuse;
les deux dom . à Neuchâtel.

Jaques-Josep h Moullet , conducteur d'omnibus , fri-
bourgeois , et Elisabeth Theiler , domesti que ; les deux
domiciliés à Neuchâtel.

NAISSANCES .
23 octobre . Lina , à Moïse Blum et à Adèle née Du-

cas. fiançais.
23. Julien-Alfred , à Eugène-Hippol yte Piaget et à

Ida-Rosalie-née Zimmermann , de Neuchâtel.
24. Emma-Marie , à Jules-Rodolp he Schreyer et à

Henrielle-Elise née Fasnacht , bernois.
24. Lucie-Henriette , à Jean-Henri Février et à Marie-

Françoise née Pernet , de Neuchâtel.
26. Rose-Ida , à Pierre-Marie Tornafol et à Emma-

Françoise née Reuge , français.
27. Gustave-Henri , à Henri Cochand et à Sophie

née Kohler , vaudois.
1er novembre. Marguerite-Louise , à Alexis-Louis

Schorpp et à Marguerite-Elisabeth née Sell , de Neu-
châtel.

OÉCÈS.
27 octobre. Julien Jacot-Descombes , 66 ans, 4 m.,

14 jours , forgeron , époux de Henriette née Couvert ,
du Locle.

30. Zélim-Albert Cosandier , 27 ans environ , horlo-
ger, de Lignières.

31. Phili pp ine-Françoise née Lehmann , 33 ans ,
8 mois , 8 jours , épouse de Abram Wannenmacher ,
bernois.

ETAT CIVIL DE SfEUCHATEIi.

AVIS IMPORTANT.
le soussigné crois de mon devoir d'avertir

l 'honorable public el princi palement les per-
sonnes de la campagne , que des fondeurs d'é-
lain , ambulan t s  et sans domicile dans le canlon ,
circulent en ce moment dans le vi gnoble en se
disant ouvriers chez moi , et par là surprennent
la bonne foi pnbli que , reçoivent de l' ouvrage
que l' on croit m 'êlre destiné , et pour lequel je
supporte seul les reproches el les réclamations ,
se servant ainsi de mon nom d' une manière
coupable. Je déclare donc formellement , que
ces individus  ne sont nu l lement  ouvriers chez
moi , el je prie les personnes qui  leur confient
de l' ouvrage , de faire leurs récla mations aux
dils fondeurs , el non chez moi , comme cela esl
déj à arrivé p lusieurs fois.

Je me fais aussi un devoir d'annoncer que
mon ouvrier voyageur , A. OTondini, fera
bientôt une lournée dans les villages, et je prie
mes prati ques el le public en général , de bien
vouloir lui réserver leurs ouvrages.

Achille MORIGGI ,
maître fondeur d'élain , 5 Neuchâtel .

128. Une demoiselle de 17 ans , sachant les
langues allemande el italienne , les principes de
la musi que (chant et piano), et ayanl fréquenté
un cours de pédagog ie , désirerait se p lacer dans
un ins t i tu t  ou dans une bonne famille , comme
institutrice pour les branches susdites. A yant
l ' intention de s'affranchir  dans la langue fran-
çaise , elle renoncerait d'abord à tout salaire ,
donnant  la préférence à un bon traitement.
S'adr. sous les initiales A B , n° 10, à l'exp é-
dition de ce journal .

_W Les prop tiétaires de vignes situées dans
le ressort de la commune de Colombier , sont
invités à acquitter auprès du soussi gné , jus-
qu 'au 10 novembre prochain , leur contribution
pour la garde des vignes, fixée pour celte année
à 12 centimes par ouvrier. Après le terme ci-
dessus, le recouvrement sera fait aux frais des
retardataires.

Colombier , le 20 octobre 1865.
Au nom du comilé,

H. CLAUDON .

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

ORDRE DU JOUR :
Renouvellement des autori tés communales.

Le secrétaire des assemblées générales,
POMEY.

PENSION OUVRIERE
rue St-Honoré, 7.

Le comilé qui diri ge cet établissement fait
savoir aux personnes qui ont bien voulu ré-
pondre à son appel , par des souscri ptions ou
des dons , que la personne chargée de la recou-
vre du montant  des dons ainsi que du premier
cinquième des souscriptions proprement diles,
se présentera chez elles prochainemenl. Il pro-
fite en même temps de l'occasion qui lui  est
offerte pour leur annoncer que l'établissement ,
ouvert au mois d'Août dernier , marche d' une
manière lout à fail réjouissante. Cependant les
frais d 'installation assez considérables qui sont
à sa charge lui font un  devoir d'insister auprè s
des personnes bien disposées , qui n'ont pas en-
core envoy é leurs souscri ptions , à le faire dans
lé plus bref délai possible , en faisant parvenir
leurs formulaires remp lis à M. le pasl. Ecklin ,
ou à l' un des aulres membres du comité.

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

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

Al phonse PETITPIERRE
Directeur des écoles municipales.

Neuchâlel , 31 octobre 1865.

250 francs de récompense!
Les cadavres des cinq jeunes gens de Der-

rière-Moulin , qui ont naufragé entre Estavayer
el Chez-le Bart dans la journée du 22 courant ,
n'étant pas encore retrouvés , le Conseil de la
Paroisse de St-Aubin , dans le bul 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.

Gorgier , le 51 octobre 1865.
Le secréta ire-caissier du conseil

de paroisse ,
U. BRAILLARD -J EANNERET .

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

AVIS.
A partir du 6 novembre, le

bureau cle la POLICE DES
ÉTR.l Nf m  ERS de rVcuchàtel ,
sera à l'hôtel - de -ville , «mc

étage , (bureau du recense-
ment) et ouvert tous les jours
non fériés , de 8 heures ilu
matin à midi et de 8 à I h.

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

ANZËÏGE.
$m /rcinfcctt-poUjctlmrcau non ïteuen-

buro i(i nom fed)|tcn ïtoticmbcr an , auf
îirm ïkthjj aufc, 2""1 étage i {bureau du
recensement), unb aile èage unit frûl) 8
Khr bis JUttta^ unïr voit 2 Kbr bia 7
Kljr .Slbcnoa offrit.

îtcucnbunj, ïmt 4e" Kouembcr.
Ctottral-PoUjct-^irccktiott.

Crédit Foncier Neuchâteiois.
Cet établissement cont inue à émettre en re-

présen tation de ses p lacements h ypothécaires ,
des obligations foncières portant inté-
rêts à 4 o/0 et à 4 */ t °/ 0 , prenant  cours dès
la date du versement.

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

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

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

et Max TRIPET , à Chézard.

Brasserie Vuille.
Samedi 4 novembre et jours suivants , grand

concert instrumental donné par l' or-
chestre la Chapelle à la Strauss de Bâle. Entrée
libre , consommations augmentées.


