
13. Au numéro 15, rue du Seyon , on achète
et on vend toules sortes d'habillements pour
hommes el pour femmes , des livres de ' piélé
el aulres , un beau fusil de chasse double , avec
l' atlirail d' un chasseur en bon étal; un fusil à
venl , un tour à cuveltes. plusieurs tours à roue
de renconlre , une boîle à musi que , deux ni-
veaux à bulle d' air , outils aratoires el autres ,
p lusieurs allas el caries de voyage. Deux four-
neaux en lôle pour magasin. Le même achète
le vieux cuivre , l 'étain , le plomb , le laito n et
le vieux fer.

A VENDRE.

Vignes à vendre.
De gré à gré, on offre à vendre les vi gnes

suivantes :
1° En Brena Robert, rière Auv ernier ,d environ 5 »/ a ouvriers , limitée en venl par

M. Jean de Montm oll in , en bise par M. Bon-
net , en joran par la route canto nale , el en
uberre par le chemin du Plan de Brena.

2° Aux Fleurettes , rière Auver nier ,d' environ 2 */» ouvriers , limitée en vent par
Mme Pérrochet , en bise par M. Bonnet , en jo-
ran par la roule cantonale , et en uberre par le
rivage du lac.

S'adr. ou noiaire Baillot , à Boudry.
3. Le samedi 2o novembr e 1863, dès 6 h.

au soir , dons l'bôlel du Lac , à Auvernier , il
sera procédé à la venle par voie de minute de
vignes appartenant:

1° A Mlle CÉCILE L'HARDY .
a) Rière Auvernier : ,

i . Grands orrions à In Côte , o */„

ouvriers , joule de vent l'hoirie de Chambrier ,
de bise et d' uberre le chemin et de jora n le
.chemin de fer.

2. Hocliette du Bas, 2 ouvriers , joule
de vent M. Matthieu , de bise Mad. Pérrochet ,
de joran M. L'Eplattenier el demoiselles Bour-
quin , el d' uberre Mad. Perrochel et D. Lard y.

3. iiei-iii , 1 1/ s ouvrier , joùte de vent MM.
Jaquemel et Mouchet , de bise A. Droz , de jo-
ran le chemin de fer et d' uberre le chemin.

4. Pistole, 2 ouvriers , joule de bise el jo-
ran L. Perret , de vent M. Renaud el d' uberre
L. Perrenoud.

5. Rozet Sorgereux , 1 */ 2 ouvrier ,
joule de vent le chemin , de bise J. Cortaillod .
de joran M. Bonnet , et d' uberre MM. Matlhieu ,
Junod et autres.

b) Rière Colombier:
6. Grandscliani]is , 3 *L ouvriers , joute

de joran le sentier , de bise l'hô pital de Soleure,
de vent et d' uberre Ch. DuPasquier-Perrot.

7. Champ de la Cour , 3 */_ ouvriers ,
joute de joran M. P. Paris , de bise M. L'Har-
dy-Dufour , d'uberre le chemin de la Saunerie ,
el de vent MM. Bonnet et Banderet.

8. Champ de la Cour, 1 '/_ ouvrier ,
joule de vent et joran Adol phe Paris , de bise
le sentier et Aug. Chalenay et d'uberre le sen-
tier et Aug. Girardet.

2° A Mlle PHILIPPINE L'HARDY.
a) Rière Auvernier:

9. Raeherel , 1 ouvrier , joule de vent
Ch. -F. Junod , de bise le citoyen Jaquemel , de
joran le ciloyen L'Hard y-Dufour et d' uberre le
chemin de fer.

10. Cirandvignes , 1 **/4 ouvrier , limite
de vent divers , de bise et uberre L. de Pour-
lalès et de joran H. Lozeron.

11. Sombacour , 1 4 /„ ouvrier , joute de
joran M. Bouvier , de bise l'hoirie de Cham-
brier , de venl le senlier de Cormondrèche el
d' uberre H. Perret .

3° A L'ETAT DE NEUCHATEL .
a) Rière Colombier:

12. A Brena-dessus , une vigne fran-
che de 6 ouvriers , limitée de bis3 par l'Etal ,
de joran par le ciloyen Breguet , de venl par
un sentier public , el d' uberre par la groisière
de l'Etal.

b) Rière Auvernier:
13. A Bomba , une vigne moîtresse de

4 '/ _ ouvriers , limitée de bise par Mad. Perro-
chel, de joran par le chemin des Grandvi gnes,
de vent par le greffier Girard , et d' uberre par
le citoyen Luder-Corlaillod.

14. A Cugnet, une vi gne franche de 2
ouvriers , limite de bise Aug. Chatenay , de jo-
ran Mad. veuve Junod , de venl et d' uberre par
le chemin de Cey lard .

c) Rière Corcelles ct Cormondrèche:
13. A la rue à Jean, une vi gne fran-

che de 9 ouvrier s , pouvant former deux lois ,
limite de bis e ,l ' ancien Phili pp in , de joran le
chemin de fer , de vent le chemin de la rue à
Jean et d' uberre Jonas-Henri Colin.

16. Au Creux, une vi gne franche de 3
ouvriers , limite de bise H. Bour quin fils , de
joran un sentier public , de venl Al p h. Perret ,
el d' uberre veuve Chable et/Fréd. Chable. 1

17. Au même lien, une vi gne de 2 ou-
vriers , limite de bise Jérôme Ja quet , de joran
un senlier public , de vent un particulier de
Rocheforl , et d' uberre J. -J. Béguin et Victor
Clerc.

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-
tel , divers meubles de ménage el ustensiles de
cuisine* enlre aulres un ameublement de salon
qui se compose d' un canap é, de douze chaises ,
de deux fauteuils , placels et dossiers rembour-
rés , et de deux tabourets , leleut recouvert en
velours jaune el bon crin cliofèi. •*- Plus , une
bibliothè que , douze chaises an noyer . massif ,
p lacels en jonc ; un lit-de-reposj fdes fauteuils
recouverts en velours verl , attires fauteu ils ,
chaises rembourrées , bureau ffo dame , com-
mode, glaces , tables diverses el beaucoup d'au-
lres objets. m-,;.

Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-
noncé le 20 seplembre 18Go , par le tribunal
civil du district du Loclo, il sera procédé par
la voie des enchères publi ques , à l'audience de
la jusiice de paix d'Auvernier , au lieu ordi-
naire de ses séances au dit lieu , le vendredi I er

décembre 1863, dès 9 heures du malin , à la
venle de l ' immeuble appartenant au ciloyen
Henri-Louis Huguenin - Duvoi sin , domicilié
rière Corcelles , immeuble qui consisle en une
maison d'habitation el r estaurant , aisances ,
appartenances et dépendances , à la gare du
chemin de fer du Jur a pour Corcelles , Cor-
mondrèche et Peseux; elle est favorabl ement
siluée pour l'exp loitation d' un commerce , et on
y jouit d' une Irès-belle vue sur le lac , les Al-
pes et la parlie en vent du canton. Elle esl li-
mitée en vent et uberre par le chemin de fer ,
en bise par un chemin , et en joran par Mme
Ménélrey.

Immeuble à vendre ,
à la gare de Corcelles.

A vendre , rière la Coudre.
1° Une vigne , à la Prioresse, contenant

environ 98 perches fédérales (2 *•/_ ouvriers),
limitée de venl 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 , conlenant environ 137 perches fédé-
rales (3 */ _ ouvriers); limité de vent el de .j o-
ran par M. Dubois-Favarger , de bise et d' u-
berre par l 'hoirie de Pury. — Pour traiter ,
s'adr. au notaire Ch. -U. Junier , à Neuchâlel.

I.e lundi 30 novembre 1865, dans
l'hôtel de la Fleur-de- Lys, à Corcelles , dès 6
heures du soir , il sera procédé à la vente par
voie de minule des vignes et prés de mon-
tagne appartenant à Mme veuve PERRET-
GRANDJEAN , situés :

a) Rière Corcelles :
1° A Cudeau , 3 ouvriers , joule de venl

Mme Gret illal , de bise Benoil Colin , de joran
le chemin public.

2° A Heinet, **/,, ouvrier , joule de venl
un senlier public , de joran la famille Clerc,
d'uberre Henri Dothaux.¦ 5° Aux Coins, 1 '/ _ ouvrier , joule de
bise Clovis Roulet-Paris , de joran la roule ,
d' uberre le chemin public.

b) Rière Colombier:
4° Au Vilaret du haut , 1 '/- ouvrier ,

joule de venl le citoyen Renaud , de bise Mme
Vaucher el Ch. Bour quin , de joran Mad. Meu-
ron-Oilerwald , et d' uberre un chemin.

3° Au Vilaret du bas, 2 '/s ouvriers ,
joute de bise el joran le chemin , d' uberre l'hoi-
rie Bachelin.

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

l'hoirie de Fréd. Bourquin , de vent l 'hoirie
Perret , de joran un senlier.

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

8° A la Sagncule , un pré de Mon-
tagne de 5 * ,'„ faulx , joule de venl et d' uberre
Mad. L'Hard y-Chaillet , de bise l 'hoirie Meu-
ron-Ostenvald el de joran l 'hoirie Perrcl.

9. A vendre , au Plan de Serrières , à 15
minutes de la ville , ensemble ou séparément ,
deux petites vignes séparées par le chemin de
fer Franco-Suisse; l'une siluée sur le chemin
de Serrières , l'autre sur celui de Beauregard.
La première , contenant 3 *•/« ouvriers environ ,
joule de vent M. Benoil , de bise M. de Dies-
bach , de joran le chemin de fer et d' uberre la
grand' roule d'Yverdon. La seconde , d' environ
1 ouvrier'î^tfùle 

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 conditions et pour voir les
vi gnes, à M. Louis Roulel , marguiller , à Neu-
châlel.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
10. Ensuite de permission obtenue , Mad.

veuve d'Edouard Giroud vendra par voie d' en-
chères publi ques , dans son domicile à Peseux ,
le mardi 14 novembre prochain , savoir , deux
belles el bonnes vaches , dont l' une esl fraîche
et l'autre prête à vêler , un mouton , un porc,
deux tas de foin bien conditionnés (environ
14 chars), deux chars à bœufs , chaînes , brouet-
tes et aulres arlicles de rutal. Les montes com-
menceront à 9 heures du malin , à des condi-
tions favorables.

11. On vendra par voie d' enchères publi-
ques, le jeudi 16 novembre 1863, au 2me étage
de la maison n° 10, rue Si-Maurice , à Neu-
châtel , un mobilier composé de divers
meubles , tels que : bois-de-lit , paillasse à res-
sorts, lit de repos, bureau , commode , armoi-
res â une el deux portes , tables et chaises , ta-
bleaux ; glaces , cartels , literie , linge ;
vaisselle ; cristaux; batterie de cuisine et
autres arlicles. Les montes commenceront à 9
heures du malin. Greffe de paix.

2. L'hoirie de Sandoz-Travers exposera en
venle à l'enchère un domaine silué à Combe-
Varin , au-dessus de Noirai gue, comprenant
une maison rurale , une fontaine qui n'a jamais
tari , et une contenance d' environ 191 poses
dont 74 en champs et prés labourables , 58 en
sagnes et tourbières boisées, 30 en pâturage en
partie boisé el une belle forêt de sapins
d' une trenlaine de poses pouvant êlre immé-
diatement exp loitée.

S'adr. pour voir l ' immeuble , au fermier C -
A. Jeannet , et pour (es, condilions , à J.-H
Borel,'notaire, à Couvet.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de la Croix-
Blanche , à Noirai gue , samedi 23 novembr e
courant , dès les 6 beures du soir.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre à Peseux
Le syndic de la fai l l i te  Benoit Duri g expo-

sera en vente aux enchère!", par voie de minule ,
dans l'hôtel des XIII Cantons , à Peseux , le «*»
novembre courant dès O h. du soir, les
immeubles suivants :

1° Une maison d'habitation, à Pe-
seux, reconstruite l'année dernière , renfer-
mant plusieurs logements , ses aisances et dé-
pendances , limitée en venl par veuve Pétre-
mand , en bise par la rue , en joran par Louis
Duvoisin , et en uberre par les frères Kramer.

2° Vue maison à la rue du Châ-
teau, «fePeseux , renfermant habitation el
dépendances , limitée en venl par J.-L. Mene-
Irey, en bise par Jacob Wentrer , en joran par
Phili ppe Menetrey, el en uberre par la rue.
i 5° Une vi gne aux Prises, sur Peseux,
.d'environ 9 ouvriers , limilée en vent par Pierre
•Fahmi , en bise par Henri Widmann , en joran
.par la commune de Peseux , el en uberre par
jt ^n chemin. -

S'adr. pour les renîëïgnemét'its ,.api. Emile
Bouvier , à Peseux.
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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

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

, ¦

PAIX DE L'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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 , f ranco . » *>—

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

S Pour l'èlranqer: les fra is de port en sus.

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

Direction des travaux publics.

Publications municipales.



ASSORTIMENT
ET

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

Chemises blanches et en couleur.
Chemises en flanelle , gilets et caleçons en flanelle.
Cache-nez , nn très-beau choix.
Choix nouvea u el Ires-varié de cols, cravates , éeharpes nouveauté.
Faux-cols fie chemise ang lais; «levants de chemise ; mouchoirs et

foulai*V<«.
Toiler. pour chemises et pour le ménage ; essuie-mains, elc.

En vente chez tous les libraires
lie Franco-Suisse avant la faillite

Une brochure 8°, p r ix :  lo cenl.
Mme Pauline JTEontantlon vient solli-

citer la bienveillance du pu bl ic  pour son petit
'magasin qui offre un joli pelil choix d' articles
de la saison , tels que:  étoffes , corsets, taffetas
noir , velours , fichus crê pe de Chine et aulres ,
éeharpes , laine , elc. Elle sera très-accommo-
dante pour les p rix.  La même offr e un pet it
appartement pour deux personnes. Son domi-
cile est rue des Moulins , n ° 10.

17. Au magasin de Ch. Basset , rue St-Mau-
rice, reçu un assortiment de laineries en ca-
pols pour dames el fi l lettes , pèlerines , châles ,
fichus, passe-montngne; bas el chaussettes tri-
cotées à la main .  Cafignons recommandables
par leur bonne qualilé.  Tricots en coton , grand
choix de corsets , cages et crinolines , et tout ce
qui concerne la mercerie et quincail lerie.  Plus
un solde de laine Ternaui à 65 c. l'once.

Au magasin Borel-Wittnauer
Morues , choucroute de Strasbourg , saucis-

sons de Bologne , anchois à l'huile , thon mari-
né, hareng s frais el harengs secs, terrines de
foie d'oie , consommé de santé aux volailles de
Bresse , et Ious les frui ts  du Midi.

19. A vendre , pour cause de dé part , un
pianino de Paris , presque neuf , en pal issandre,
au prix de 800 francs. S'adr. à M. L. Kurz ,
qui indi quera .

Librairie Leidecker ,
A NELTHATEL.

in^MEIHg .
' Ein deutekes Familienblatt ,

mit Il lustralionen.
Un numéro par semaine. — S»50 par an

franco Ne uchâlel .  — Le môme j ournal , en
cahiers mensuels, même prix franco
par toute la Suisse. — Numéros-spéc i-
men gratuitemen t.  Affranc hir lettres el argent.
L'année a commencé le 1er octobre.

Wôchenllich eine Numm er.  — Janrlich
fr. 8»50 franco Neuenburg . Dasselbe Blall in
Monalshcf ten zum gleichen Preise franco durch
die gunze Schweiz. — Probe nummern gratis.
— Briefe un d Gelder franco einzusenden. —
Der Jabrg ang hal am 1er oclobre begonnen .

Avis aux vignerons.
A vendre de belles barbues de deux

ans, soit oOOO fendant vert et 8000 fendant
roux , p lant  de Lavaux , el garanti. S'adr. à M.
Bron , gypsenr , à Corcelles , près Neuchâtel.

47. A vendre , quel ques cents poudrettes
plant ronge de 2 el de 3 ans. S' adr. à Alex-
andre Magni n , à Hauterive.

Ijfe^
1 

M. WURMSER , rue des Malles , 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.

MAGASIN DE CHAUSSURES
GACON-LANTZ, rue de l 'Hôp ital ,

a l 'honneur  de prévenir sa clientèle el le pu-
blic , que son magasin esl des mieux assorti en
chaussures pour la saison d'hiv er , pour hom-
mes, femmes et enfants , et à des prix modi-
ques. On se charge toujours des raccommoda-
ges des chaussures sortant de son magasin.
U_F** Ami Lambelet , cordonnier , rue des
Moulins 5, annonce au public qu 'il vienl de
recevoir un immense choix des chaussures des
premières fabri ques de France , qu 'il peul céder
à des prix exceptionnels. Il rappelle en même
temps qu 'il fait toule espècede 'raccommodages
et qu 'il se rend à domicile quand on le désire.
— A vendre, chez le même, un poêle en fer , à
deux marmites, avec ses tu yaux , et une grande
vitrine qui est comme neuve.

Al CYI Q P141 EX CI ^ \Kenr, rue du
HLCAl O b n i r rt L , Seyon 3, a l'hon-
neur de prévenir qu 'à l' entrée de la saison
d'hiver il vient de recevoir les modes les plus
nouvelles de Paris , pour coiffures; il est assor-
ti en ouvrages en cheveux de toule esp èce, tels
que coques, chi gnons-emp ire , friseltes , repen-
tirs , et naltes de lo centimètres à 1 mètre 20
centimètres de longueur , fleurs en cheveux , ta-
bleaux , médaillons; assorlimenl comp let de
parfumerie et de cravate haute nouveauté.

4vis aux personnnes atteintes de herniers (ellorts)
JïOUVEAU système de bandages anatomiques qui , sans aucune gène , contiennent hermé-

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

disposition des personnes qui désirent s'en assurer.
BTOUVKA.IJX. appareils herniaires pour les anciennes et volumineuses hernies

(efforts) qui descendent dons le scrotum depuis nombre d' années , «GARANTIE de les
maintenir  comme si elles n 'existaient p lus , quels que soienl les t ravaux journalier s du malade.

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

Maqasin d'épicerie
Henri Gtacond , n Neuchâlel , venant  de

reprendre pour son compte le magasin d'ép ice-
rie de M. Théoph. Prince, rue du Seyon ,
se recommande au public de la ville et des
environs , ainsi qu 'à tons 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 loutes
les personnes qui voudront bien se servir chez
lui.  Outre les articles d'épicerie, tahac
et cigarres , il vendra par tonneaux , par
brochets el par pois de bons vins rouges
françai s et vins du pays garantis
purs , ainsi queJes vins fins en bouteilles de
Madère, TénériHe, Marsala, Mais»
ga, Frontignan, Picardan, Pyré-
nées, etc., tous de pure origine.

•39. On offre à bon compte un bois-de-lit ,
lits levants , literie , tables , tables de nui t ,
buffe t , dressoir de cuisine , cage pour oiseaux
et d'antres arlicles dont on supprime le détail .
S'adr. au bureau d'avis.

40. A vendre , un fusil de chasse à un
coup, au faubourg Maladière , ruelle de Gibral-
tar , n° o.

41. A vendre , un burin fixe en bon élat
et à un prix modéré. A louer , un petit loge-
menl , pour lout de suite. S'adr. à M. Seiler ,
fumiste , maison Bonhôte , Ecluse. 
fja^~ A vendre , d'excellents pois au
magasin de H. Gacond , ancien magasin Th.
Prince , rue du Seyon. 

45. A vendre un petit fourneau à charbon
el plusieurs grandes caisses. S'adr. au Panier
fleuri.

i —. .
ÏJ_|r** Les personnes qui ont bien voulu s'in-
téresser à la vente en faveur des Billodes , sont
informées que la venle aura lieu le 14 et le
f 5 novembre, à la grande salle du
collège du Eiocle. Les ouvra ges peuvent
êlre remis jusqu 'au 12 novembre chez les per-
sonnes désignées déjà dans un article précédent .

45. A vendre , dans la maison de M. le co-
lonel de Roulel , au faubourg,  deux grandes et
belles glaces de salon , une glace de salon plus
pet ite , un buffet de service , des stores , un lus-
Ire en cristal , des rideaux comp lets , labiés à
jeu , une table ronde avec plaque de marbre.
S'adr. à Mad. Giesler , petite Rochelle.

Avis aux amateurs.
Jean Ilaur , pép iniériste , à Corcelles ,

près Neuchâlel , a l ' h onneur  d'annoncer  qu 'on
trouvera dans ses pép inières de beaux arbres
fruiliers à des prix modérés , tels que: poiriers ,
pommiers , cerisiers , pruniers , abricotiers , pê-
chers , groseillers , framboisiers , etc., t an t  en
haute li 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 (ont de premier choix.

Quant i té  de pots à fleurs de toute grandeur
el de première qualité , au prix de fabri que. En
dé pôt , grand choix d' oi gnons de fleurs , graines
de légumes el fleurs.

Pour les montagnes , on peut s'adresser à
son fr&e, M. Malhias Baur , hort icul teur , rue
de la -appelle n° 6, Chaux-de-Fonds ,  
SflT* Les Mont-Dore sonl arrivés. Café du
Mexi que. 

MESSAGER BOITEUX

EN VENTE
chez l'éditeur M. Charles Lichtenhahn ,

ET CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

LE VÉRITABLE

DE NEUCHATEL.
poui' 18 60.

Une rédaction variée el intéressante distin gue
cet almanach toujours cher aux amis de notre
pays. Ils y trouveront  les notices histori ques
et biograp hi ques donl la réunion donne lant de
prix aux anciens exemp laires devenus rares.
Voici le sommaire des princi paux arlicles du
Messager boiteux de 1866 :
Des nerfs , par lo Dr A. C. — L'Indien de la CliauX-

du-Milieu. — Lo pacha neuchâtelois. — Tableau
des mesures anciennes et nouvelles. — Chroni que
des princi paux événements survenus dans le canton.
— Articles nijci -olog iques de MM. H.-A. Perre t-Gen-
til , K.-H . DuBois-Reymond , J. de Gélieu. — Les
Planchettes , avec une gravure. — Le château de
Thielle , avec une gravure. — Scènes de la vie des
insectes. — Anecdotes.

Chansons «les rues et des bois,
par V. Hugo, a**"* édition, S», fr. 7»o0.

Mad. de Gasparin.  — Chez les alle-
mands.— Citez nous,— el A Floren-
ce; 2 vol . in-12, fr. 6.

Dictionnaire général des sciences
théori ques el app li quées , par Privat-Deschanel
el Fœillon ; in-8° , fr . 15.

Alinanachs de la vie parisienne , de l'Il-
lustration , de France, pour rire , du cul t iva teur
et du j ardinier , elc. etc.

Librairie J. Gerster.

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

Au magasin de Literie ,
, RUEJ;c DES HALLES,

On vienl de recevoir un lout nouveau genre
de laine et outîtte en laine pour mettre dans les
couvertures de» l it , ainsi que pour jupons , à
fr. <1»50 la IrVre, en prenant par 10 livres.
Plusieurs canap és et bois de l i t  à des prix très-
avanta geux , el . t ine grande quant i té  de p lume ,
coton el crin pour matelas , et loul ce qui con-
cerne la l i t erie.

24. A ven dre , d'occasion , deux machines
à vapeur, en très-bon étal , l' une de 8 che-
vaux , l' aut re  de 5 chevaux. S'adr. pour les
voir" et pour trai ter , à François Berlhoud , mé-
canicien , à Port-Roulan t , n " ô, près Neuchâ-
lel.

2o. Chez Léon Junod , boucher , à Colombier ,
à vendre 2o0 pieds fumier de b œuf.

26. A ven d i e , environ 12 à 1400 pieds de
fumier de vache . S'adr. à Christ Brand , à Cer-
nier , Val-de-Ruz.

ATTEMTIOM.

49. A vendre , un pelit poêle en fer avec
ses tuyaux et quel ques vieilles fenêtres , Je tout
à bas prix.  Chez M. Millier , Neubou rg 19, au
2me élage.

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

Au maqasin d'articles du Midi

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET ENFANTS
CONFECTIONNÉS SUR MESURE

Grand'rue , n" 6.
OTOISE BIJUÏH prévient le public el particulièrement sa clientèle , qu 'il vienl de rece-

voir un assortiment comp let de vêlements pour hommes et enfants.
Vêlements comp lets en drap el en tricot , en loutes nuances , pardessus , robes de

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

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

de ménage , à des prix réduits.

Confections pour Dames. 

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 vêtements confectionnés , consistant en robes

de chambres , par-dessus , jaq uettes, sacs ang lais , pantalons cl gilets ,, ., .r-

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

guêtres , faux-cols et cravates en tout genre.

Nouveautés en librairie.
En vente aux librairies

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker,
A NEUCH âTEL :

IJCS allemands chez nous, par M""*
la comtesse de Gasparin; un vol. in-12 , fr. ô.

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

MANNE CÉLESTE
est en venle dès ce jour aux prix suivants par
ex. : cart .  pap. maroq. lilre sur plai fr. —»90
toile gauffrée , tranches jas pées » i »25

» » doré sur tranches , étui , » l »7o.
» » » élui interf.  » ô»30.



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

un bon valet de chambre. Inutile de se présen-
ter sans d'excellents certificats.
100. On demande une fi l le  sachant bien faire

la cuisine et ne parlant que le français S'adr .
au bureau d' avis.

60. Pour un monsieur , pour le la novem-
bre ou le 1" décembre , une chambre meublée ,
se chauffant , indé pendante , ayant deux fenêtres
sur la rue du Seyon. S'adr. rue des Moulins ,
58, 1er étage.

66. A louer de suite , cl un monsieur , une
chambre meublée el indé pendante . La même
offre à louer une cave. S'adr. rue de la Place-
d'Armes , n° 5, rez-de-chaussée, à droite.

67. Un joli cabinet indé pen dant , non meu-
blé , au soleil levant , faubourg du Crêt , n° 15,
au S""1 élage.

68. A remettre , dès-maintenant , 2 chambres
non-meublées , au _°" élage , place du Marché
5. S'adr. second étage , même maison.

69. Pour Noël , un appartement situé au
centre de la ville , composé de 2 chambres ,
chambre haute , cuisine , galetas et cave. S'ad.
au bureau d'avis.

;0. A louer , dès maintenant  deux logements
composés chacun de deux chambres , cuisine
et cave, plus , jardin. S'adr. à.M. Fréd . Petta-
vel . à Bôle.

il. A louer de suite une chambre non meu-
blée, se chauffant , indé pendante , S'adr. fau-
bourg du Crêt n° 15, au premier.

72. A louer pour Noël prochain , dans la
maison faubourg de l'Hôpital n" 6:

1° L'appartement du premier étage, composé
de 5 pièces, cuisine et dé pendances.

2° Au rez-de-chaussée du côlé de l'Hôpital ,
5 pièces pour bureau.

Pour le prix et les condilions , s'adresser à
la direclion des finances de la Commune de
Neuchâlel.

JO. A louer , lout de suite , une chambre
meublée pour deux messieurs , rue des Halles ,
n ° 5, au 5me .

74. A remeitre pour Noël ou plus lot si on
le désire , un logement de deux p ièces et dé-
pendances , ayant une très-bell e vue sur le lac
et les Al pes . S'adr. rue de l ' In dustrie , n° 1, au
rez-de-chaussée , ou à la librairie Leidecker.

73. A louer , pour Noël , une chambre non
meublée , indé pendante , de préférenc e à une
personne seule. S'adr. Neubourg, n° 19 au 5me .

76. A louer immédiatemen t , de preférene e
à un monsieur rangé , une chambre meublée
irès-conforlable. S'adr. rue de la Ra ffinerie ,
n° 2 , 1" élage. 

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

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

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

80. On offre à louer , dès Noël prochain ou
plus tôl si on le désire , et de préférence à un
ménage tranqui l le  et sans enfanls , le 1" étage
de la maison n" 10, place Purry ,  à Neuchâlel.
S'adr. à M. Borel-Wavre , en ville.

81. A louer , pour Noël prochain , un pelit
logement dans la maison de David Brun , char-
pentier , au Terlre , n" 16.

82. 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
conslruclion neuve. S'adr. à A. Hotz , rue St-
Maurice.

83. Pour cet hiver , dans un des p lus beaux
quartiers de la vi l le , de préférence à des dames ,
une grande chambre meublée , avec un cabi-
net à deux lits ; on pou rrait prendre la pension
dans la même maison. S'adr. au bureau d' avis.

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

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

86. A louer de suite ou pourNoë l prochain ,
un bel apparlement situé rue des Halles et
ayant également vue rue du Seyon , composé
de sepl chambres de maîtres , chambres de do-
mesti ques, avec loutes les dépendances. Ce lo-
gement senait loué en parlie meublé ou sans
meubles , au gré de l'amateur.  S'adr.  pour les
conditions , à M. Cb. Colomb , notaire , et pour
visiter le logement , à M°*e Borel-Wiltnauer.

A LOUER.

TIMBRES-POSTE
A vend re , loute l'année , au profit d une

œuvre de missions , de vieux timbres au mille ,
el des timbres rares pour collection. S'adr. au
bureau d' avis
IJflP* Mlle Wurmser , rue des Halles , sous le
Trésor , vienl de recevoir un grand assortiment
de corsets de Paris, des meilleu res fabri-
ques , dans les prix de fr. 2»60, fr . 4»50 à
fr. 15; cols montés à 60 centim es , parure
en ni à fr. 1»20, voilettes , bonnets tle
baptême , ruches pour filets et filels depuis
53 cent , rubans velours , fleurs et p lumes au
grand raba is. 

Louise Jeanjaquet; modiste, in-
forme le public el sa clienlèle 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 plumes el fleurs , ru-
bans , cols et manches , fleurs mortuai-
res , velours de loule nuanc e , et en général
tout ce qui concerne les modes . Son magas in
est r ue du Seyon , n° 10. *& 

M. L. DIEDISHEIM , rue du Coq-cWnde 18,
ancien hôtel de la Balance , prévient l'honora-
ble public , qu 'il vienl de recevoir un immense
choix de cuirs français et américains,
provenant des p lus grandes tanneries de Fran-
ce, et qu 'il peul livrer à des p t ix  très-avanta-
geux.

Nota. — Il se recommande surlout aux
particuliers , ayant  reçu un grand choix de
cuirs au détail ,'pour ceux qui veulent pre ndre
les cordonniers à la journée .

62. Une armoire renferma nt 24 grands ti-
roirs , pouvant êlre utilisée en particulier dans
un magasin , serait à vendre à bon compte ,
chez Mme de Pury-Sandoz .

Plus de froid aux pieds,
NI D 'HUMI DITE

•Avec les semelles hyg iéniques en crin au
colh ydrofugc. Ces semelles se recommande nt
par leur impermé abilité et leur durée ; elles
joi gnent à ces avantages celui d'entreten ir  les
pieds dans un état de bien-être , en évi tant  le
refroidissem ent , cause de lant de maladies.
Oulre leurs qualités h yg iéniques elles tie nnent
peu de p lace , el sonl le comp lément de tou-
tes chaussures . Seul dé pôl chez Mad. Oebl-Ja-
quel , Place du Marché. 

65. On demande à acheter , de renconlre ,
une commode en sap in , à irois tiroirs , en-
core en bon état. S'adr. au bureau d' avis.

64. On demande à acheter deux laigres
ovales , en très-bon état , de la contenance
de deux à qualre bosses. S'adr. à M. Ducom-
mun-Huber , à Cormondrèche.

ON DEMANDE A ACHETER.

IHT* Le docteur Vouga informe I honorable
publie qu 'à partir  du 12 courant il habitera au
rez-de-chaussée , rue du Môle n° 4 , entrée par
la grande porle dans la cour.

107. On désire p lacer en apprentissage , le
plus tôl possible , dans une bonne maison de
commerce de la ville , un jeune homme de près
de l» ans , parlant l' allemand el le français.
S'adr. Grand'Rue 6, au 5me étage.
108. On demande , de suite , un bon vi gneron

pour cultiver sepl ouvriers de vi gnesurla  ville.
S'adr. à Mad. Pelitp ierre-Meuron , rue du Coq-
d'Inde, n° 9.
U_F* Levier-Greiff , dentiste , avise l'honorabl e
public qu 'il vient de quitter Neuchâ tel et qu 'il
s'est élah l ià Genève , Grand'Quai n° I , 2e élage.

Il saisit cette occasion pour remercier les
pers onnes qui onl bien voulu l'honorer de leur
confiance pendant les 20 années qu 'il a exercé
son art à Neuchâtel , et en même temps il pré-
vient les personnes qui voudront reporter leur
confiance sur son ancien ouvrier mécanicien ,
M. Beney-Dubois , qui , pendant douze ans a
travaillé avec lui à sa pleine et entière salis-
faction , qu 'elles auront lieu d'être également
satisfaites de ses services pour toul ce .qui con-
cerne le mécanisme de l' art du dentiste , com-
me pièces artificielles , pose des dents , elc , elc,

LEVIER -G REIFF , chir. -dentiste.
110. Une maîtress e laille use demande une

apprentie ou une assujétie. S'adr. rue
de Flandre , n° 1.
111. L'on prendrait deux pensionnaires de

bonne moralité , table et chambre à deux. S'ad.
au restaurant du Guillaume-Tell , à Auvernier.

AVIS DIVERS.

91. Une jeune nourrice recommandable ,
cherche une place pour de suile. S'adresser au
docteur Scha*rer , à Fontaines.

92. Une brave fille , d' une bonne famille de
la Suisse allemande , qui sait coudre , tricoter
et repasser , cherche à se p lacer comme femme-
de-chambre ou bonne d' enfants. Les bons cer-
tificats ne manquent  pas. S'adr.  à Mad. veuve
"Widmeyer , faubourg du lac , n " 6

95. Une personne d' une trentaine d'années ,
qui parle joliment le françai s et qui sait bien
faire la .cuisine , désire se placer ; elle a de
bonnes recommandalions. S'adr. chez M. Jean
Dekert , rue du Four , Yverdon.

94. Une jeune personne , âgée de 22 ans ,
désire liouver de suite une p lace , soit comme
cuisinière , soil pour tout  faire dans un petit
ménage. S'adr. pour les rensei gnements à Mad.
Nagel-Terrisse , faubourg, 12.

95. Une jeune fi l le 'de 20 ans , forte , robus-
te , de bonnes mœurs et sachant faire un ordi-
naire , désire enlrer dans une p lace pour cui-
sinière ou pour tout faire dans un ménage.
Elle ne par le pas le français. S'adr. au bureau
d'avis.

96. Une bâloise de 25 ans , sachant cuire el
bien coudre , munie de bonnes recommanda-
tions , cherche à se placer pou r Noël , soit pour
toul faire dans un petit ménage ou pour bonne
d' enfant.  S'adr. à Mad. Lambert , à Vieux-
Châtel , n°2.

97. 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° II .  '.

98. Une jeune vaudoise , 17 ans , aimerait
trouver une place pour Noël , pou r lout faire
dans un pelit ménage. S'adr. à la femme-de-
chambre 4de Mad. de Pierre-Bosse!, aux Ter-
reaux.

OFFRES DE SERVICES.

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. >
D_Ç~ ll"« KOSSEIJ , rue do Temp le-neuf ,
n ° 6, annonce au x dames qui lui onl demandé
des corsets à cordons , qu 'elle vient de
les recevoir , ainsi qu 'un grand choix de cor-
sets ordinaires , chapeaux de feutre , pa-
rures de mariées , et en général tout ce
qui concerne les modes. 

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. Martenel , à Serrières. 

54. Le public esl informé que l'on peut se
procurer chez le concierge des prisons de Mô-
iiers-Travers , en s'adressant à lui , des cor-
nets de papier de différentes giandeurs
et 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
» » 4 / 2, » » 0»50
» » i lil, » »0» 50
» » -/ s, » » 0»20
» une once , » » 0»15
53. Le magasin d'Aug. Convert , près de

l'hôtel—de—ville , est bien assorti en articles de
tous genres pour la saison d'hiver , lels que :
robes fantaisie , depuis fr . 12 et au-
dessus; robes nouveauté , unies, à rayu-
res et aulres ; robes velours lindsay el tarta-
nelles ; dites foulard des Indes mi-deuil , bonne
qualilé ; flanelles pour jupons , blanche et
écarlate ; flanelles de Galles pour camisoles ,
dites imprimées , dites de couleurs et croisées
pour garib aldis. Jupons tissés età dispositions ,
cages el crinolines. Toiles de coton an-
glaises et aulres. Foulards de poche
pour messieurs , dits pour dames ; petites cra-
vates haute nouveauté et du meille ur goût.

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

b. nauser-Lang, rue des Moulin s , n ° 1_ mai-
son Vuarraz , prévient l'honor able public et par-
ticulièrement sa clientèle , 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 draps pour
confections sur mesure, chemises en flanelle et
autres , cravates , cache-nez , elc. Ce magasin
n'ayant aucun frai s de luxe à payer , peut céder
à des prix exceptionnels.

IVota. Un solde de redingotes noires à 30%
de rabais , v

Au bon marché sans pareil

Magasin de passementerie
et de mercerie.

J. -B. Michel , passemen tier au bas de la rue
du Château.

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

Cordons et tresses hongroises, laines et
soie toules nuances.

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

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

qualité.
Outr e ce qui concern e la passementerie et la

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

Eeharpes et cravates nouveauté pour da-
mes el messi eurs.

Ceintures filets nouveauté et ordinair es

87. Deux messieurs tranquilles demandent
pour de suile une chambre meublée , et un ca-
binet pour y travailler , ou à défaut , une grande
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

1 

88. On demande aux environs de la ville ou
en ville , un petit logemenl de trois pièces,
pour une famille sans enfanls , pour de suile ou
Noël. S'adr. au bureau d' avis.

89. Un jeune homme aimant la tranquill i té ,
demande une chambre meublée et indé pendan-
te , siluée, si possible , un peu hors de ville ,
et du prix de 10 à 15 francs. S'adr. _ à M. Jun-
ger , rue St-Honoré , n° 17.

90. 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.

S-*"" Une jeune fille allant à l'é-
tranger, a perdu, lundi après midi,
en ville ou à la gare, un petit sac
vert foncé et une bourse en grains.
La personne qui a trouvé ces ob-
jets ou qui pourrait donner des
renseignements de nature à les
faire retrouver , est instamment
priée d'en informer le bureau de
cette feuille.
102. Perdu , lundi soir , de Peseux à Neuchâ-

tel , un petit châle tricoté , fond rouge ,
formant une dentelle en laine noire pour bord.
Le rapporter , contre récompense , chez Mlles
Preud'homme , à Peseux , ou chez Mme Steiner ,
rue des Moulins , n° 57.
105. Perd u , lundi 6 courant , dans la soirée ,

en ville , différentes fournitures d'hor-
logerie envelopp ées d' un pap ier gris. Les
rapporler , contre récompense , au bureau de
factage , bâtiment des concerts.
104. Perdu , de l'Ecluse au palais Rougemont ,

en passant rue du Seyon , rue St-Maurice , pro-
menade du Faubourg et rue de l'Orangerie , un
médaillon en or , émaillé bleu , avec imitation
de perles blanches. Le rapporler , contre ré-
compense . Ecluse , 55, au 1".
IHT* La personne qui , lors de l'incendi e de
Travers , a pris soin d' un gros cahier relié en
maroquin jaunâtre , 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.

OBJETS PERDUS on TROUVES.



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

chemin de fer Franco-Suisse , sonl pré venus
que la compagnie tient à leur disposition des
exemp laires du rapport présenté par le conseil
d' administrat ion à l'assemblée générale du 16
octobre 1865.

S'adr. au burea u de la comptabilité , rue de
l 'Industrie , à Neuchâlel. La Direction.
120. On demande , de suile , un ouvrier  et un

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

121. Les communiers de Boudry,
externes el internes , sont convoqués en assem-
blée ' générale ord inaire d'automne , pour le
vendredi 10 novembre courant , à 8 heures du
matin , à l 'hôtel—de-vil le de Boudr y.

ORDRE DU JOUR :
Renouvellement des autorités communales.

Le secrétaire des assemblées générales,
POMEY .

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

125. Une famille d'Argovie désire placer une
jeune fille de 15 ans dans une honorable fa-
mille du canton de Neuchâlel , pour apprendre
le français , en échange d'un garçon ou d' une
fil le  qui désirerait apprendre l'allemand. S'ad.
au bureau d'avis.

Renseignements et Remerciements
Un cerlain nombre de billets de la loterie en

faveur de l'école des Planchettes sont sortis au
tirage, sans que le comité , à son grand regret ,
ait pu découvrir les propriétaires de ces billets.
On en donne ici la liste , en priant les intéressés
de s'adresser directement à M. le pasteur des
Planchettes. Ces lois seronl expédiés à leur
destination , dès qu 'elle sera connue , toutefois
sur la présentation des billets, pour
la bonne règle .

Billets donl les propriétaires restent inconnus:
5459, 5023, 3444, 304^,, 5411, 5457, 5406,
3689, 3422, 5471, 5447, 5025, 3278, 3485,
3412, 3410, 5405, 2574, 1515, 3466, 3494,
3443, 5415, 5424, 3465, 3405, 2897, 2867.

Quant à tous les aulres lots dont les pro-
priétaires sont parfaitement connus , grâce à
l'inscri ption de leur nom dans les carnets de
venle des billets , ils ont été divisés en un cer-
tain nombre de groupes , suivant les localités
auxquelles ils sonl destinés , et adressés, avec
un p lan particulier du résuliat du tirage pour
chaque localité un peu importante et lieux voi-
sins, aux personnes bienveillantes donl les
noms fi gurent ci-dessous et qui se sonl com-
plaisammenl prêtées à en accélérer la distr ibu-
tion. Chaux-de-Fonds , M. Ed. Barbezat-
Calame; Sagne, M. le notaire Matthey ;
Eplatures , M. le pasteur ; DISTRICT DU
LOCLE , au Locle, MM. Faure frères ; Bre-
nets, M. Auguste Robert aux Frêles; Bré-
vine, M. le pasteur; les Ponts, M. le pas-
teur , DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS , M. Eber-
hard négociant , à Couvet; M. Barbezat , no-
taire aux Bavards, DISTRICT DE DOUDRY , MM. les
pasteurs de Boudry, Bochefort , Colom-
bier, St-Aubin , Corcelles. DISTRICT DE
NEU CHATEL ET VAL-DE-RUZ , Neuchâtel Ville
et Banlieue , MM. Pettavel frères , iue de l'Hô-
pital, el M le pasteur de Sl-Blaise.

Les lots d' un volume incommode onl élé ex-
pédiés directement à leur destination. En "gé-
néral , si le comité de l'école des Planchettes
n'a pu faire toute la célérité qu 'il aura i t  voulu
dans l'expédition des lois , il croit , d' un autre
côlé, avoir pris loules les mesures recomman-
dées par la pru dence pour que tous ceux
dont les billets sont sortis entr ent  en posses-
sion de ce qui leur est échu , sans frais , sans
pertes et sans contestations. Il ose ainsi espé-
rer d'avoir remp li sa lâche auprès du public .

Il lui reste encore à remercier sincèrement
loutes les personnes qui se sonl intéressées à
l'œuvre du radial d' une parlie de la dette de
la maison d'école. -Leur nom restera longtemps
en honneur  dans le cœur des habitants des
Planchettes.

IPt  ̂Messieurs les membres de la Compa-
gnie des Volontaires sonl avertis , par
le présent avis , que l' assemblée générale aura
lieu le 11 couranl à l'hôtel-de-ville , à 2 heures
de l' après-midi. Les bourgeois qui  désirent en
faire partie , sonl également invilés à s'y ren-
contrer.

Neuchâlel , le 5 novembre 1865.
Le président.

BAINS CHAUDS
RUE DE LA PLACE - D ARMES ,
Le public esl avisé que l'établissement res-

tera ouvert tous les jours du ran t  l'hiver. Les
cabinets seronl chauffés , el on ne nég li gera
rien pour le service ; on peul avoir les bains
suivants :
Bain ordinaire , sans linge , fr. —»85

» » avec linge , » 1»—
» garni , » 1»50
» de soude, » 1»20
» de sel marin , » 1»50
» sulfureux , » 1»50
» de son, » l»oû
» d'amidon , » 1»50
» de vapeur aromali que, » 2»—
» russe, » 5»—

Douche de vapeur , r » 2»—
Douche d'eau froide , » —»50
App lication de ventouses dans le bain , » 2»50
Bain à domicile , à fr . 5 et fr. 5

Abonnements facultalifs.
On loue des baignoires de loute grandeur .

Eau chaude prise à l'établissement , soil pour
rincer des vases ou pour écurer , à 20 cent , la
brande.

AVIS.
.'1 partir du 6 novembre, le

bureau de la POLICE DES
ÉTRANGERSflcNciiclftâtel ,
sera à l'hôtel-dc-ville , Smc
étage , (bureau du recense-
ment) et ouvert tous les jours
non fériés , de 8 heures du
matin à midi et de S à 9 h.

Neuchâtel , 1er novembre.
Direction de la police centrale.

AVIS UTILE.
VIOGET FRERES, fllateurs , tisseurs

et apprêteurs de drap s et milaines , à St-
Blaise , se recommandent aux personnes qui au-
raient besoin de leurs services pour lout ce qui
concerne le filage des laines su ivan t  les fines-
ses demandées , pour le tissage des draps , mi-
laines et toiles , à façon ou avec four ni tures ,
pour appi étage des draps el 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 éloi gnées des dé pôts
sonl priées d' envoyer leurs commandes direc-
tement par la poste .

Sl-Blaise, le 51 octobre 1865.
|J^~ Ayant  élé dép lacée par l ' incendie de
Travers , j 'ai pour celle raison transporté mon
établissement dans cetle v i l le , où je viens me
recommander à la bienveillan ce du p ubl ic  pour
loul ce qui concerne les modes ; le joli assor-
t iment  de marchandises nouvelles et
fraîches , et mes efforts pour contenter par
mon ouvrage les dames qui voudront  m'occu-
per , m'alt i reron t , je l'esp ère , leur bienveil-
lance. Mon domicile est Grand ' rue , n" 12 , au
p remier étage. Augusla FREL ET .
&mF~ M. Eug. Knôry , agenl de l'Exposi-
tion nationale au profit dos incendiés de
Travers , informe le public que son bureau est
silué dans la maison de la l i thogra p hie Furrer ,
au 1er étage, où l'on peul s'adresser ious les
jours , sauf le dimanche , de 9 h. du malin à
midi et de 2 à 4 heures de l' après-midi , pour
toule espèce de renseignements el of-
fres d'objets.

CONCOURS
pour travaux de cliarnenterie , de

menuiserie et de serrurerie ,
po ur l 'hôtel de Chaumont.

Les personnes qui auraient des vues sur ces
travaux peuvent prendre connaissance des de-
vis et cahier des charges, chez M Châtelain
fils , rue de l 'Industrie , n" 12, du 15 au 18 no-
vembre courant  de 8 à 10 heures du mat in .
Les soumissions cachetées devront être adres-
sées pour le 22 du même mois , au plus lard , à
M. Louis de Pury, prési dent du conseil d' ad-
ministrat ion.

Neuchâlel , le 7 novembre 1863. »
Le secrétaire, A TTINGER .

Paris, 7 novembre. — L'Union médicale cons-
tate qu 'à Paris le choléra est en décroissance
complète. Le nombre total de décès choléri ques
de la ville et des hôpitaux a été : mercredi , 92;
jeudi , 80; vendredi , 7b ; samedi , 70. Le Moni-
teur déclare ces rensei gnements exacts.

Berne, 0 novembre. — Aujourd 'hui l'Assem-
blée fédérale avait a, procéder à i nominations
constitutionnelles. Ont été nommés :

1° Président do la Confédération , M. Knûse*l,
vice-président du Conseil fédéral ;

2° Vice-président du Conseil fédéral , M. For-
nerod ;

3° Président du Tribunal fédéral , M. Hoeber-
lin.

4° Vice-président du Tribunal fédéral , M.
Ruf Ty.

Le Conseil national a adopté par 03 voix con-
tre 8 la proposition de M. Hungerbfiler , inter-
disant les loteries et les maisons de jeux de ha-
sard dans toute l'étendue de la Confédération.

— La condamnation de l'Argovien Ryniker
prononcée par le tribunal criminel d'Uri , à vingt
coups de verges , a fait , et avec toute raison ,
une grande sensation. Une assemblée réunie le
28 octobre à l'hôtel de la Cigogne , à Berne ,
s'est prononcée avec énergie contre un juge-
ment si contraire à la liberté de conscience.

Les défenseurs du canton d'Uri disent que ce
que l'on a puni , ce n 'étaient pas les opinions
religieuses de Ryniker , mais le cynisme avec
lequel il les aurait exprimées , ainsi que les in-
jures qu 'il adresse à la religion du canton d'Uri.
Nous avons lu une partie de la brochure de Ryni-
ker, dit le Journal de Genève , nous y avons
trouvé des opinion s rationalistes , et voilà tout.
L'auteur veut prouver d'un côté que la vraie
religion a été tronquée par les prêtres qui en
ont fait le catholicisme , et de l'autre que Je
protestantisme évangélique est également oppo-
sé à cette vraie religion à mesure qu 'il admet
le sacrifice prop itiatoire de Jésus-Christ. D'un
autre côté , llntelligenz-Blatt de Berne , du
b novembre , contient une déclaration raison-
née du ministère public d'Uri , d'après laquelle
Ryniker se serait attiré ia bastonnade surtout
par l'impudence et lo cynisme de son langage

devant Je tribunal en parlant de la Bible et du
christianisme à la façon du Père Duchéne.

Neuchâtel. — Dans sa séance du 3 novem-
bre , le conseil général do Ja munici palité a ra-
tifié la vente à la Société de construction de
Neuchâtel des terrains de la promenade Noire ,
pour la somme de fr. 30,000 (20 ,000 pieds à
fr. 2»S0). La société s'engage à élever sur ce
sol un hôtel ae premier ordre , dont la façade
Est no dépassera pas Ja hauteur des maisons
qui entourent Ja statue Purry.

Le conseil municipal a ensuite donné con-
naissance au conseil général de la sentence ar-
bitrale intervenue pour l'expropriation du bail
do la baraque de la maison L.-F. Lambelet. La
maison Lambelet réclamait cinq années d'indem-
nité pour être délogée huit mois avant l'exp ira-
tion de son bail , soit une somme de fr. 2,SOC
Les arbitres lui ont alloué fr. 1 ,000, etfr. I ,2S0
si la démoTition devait commencer pour le 10
novembre. — Vu l'urgence de profiter des bas-
ses eaux pour achever Je creusage des fondations
du nouveau collège , le conseil munici pal a re
nonce à la révision de Ja sentence et voté le
crédit nécessaire.

Un crédit de 300 fr. a ensuite été voté pour
l'établissement de l'éclairage au gaz dans les
trois salles du collège munici pal où seront
installées les classes industrielles.

— Nous apprenons avec plaisir que M. Alph.
Meylan , de Genève , encouragé par l'accueil
sympathique que son cours de musique vient
de rencontrer dans notre ville , et pour se ren-
dre au désir exprimé par plusieurs personnes ,
ouvrira vendredi prochain deux nouveaux cours,
l'un à b h., l'autre à 8 h. du soir , dans la salle
circulaire du gymnase. Chaque cours est de
8 séances. On peut se procurer des cartes chez
le concierge du gymnase.

— L'assemblée populaire convoquée samedi
soir à Neuchâtel au sujet de l'affaire Ryniker a
réuni plus de bOO personnes à la Brasserie
Vuille. Plusieurs orateurs ont pris la parole ,
une protestation a été lue et signée par 400 des
personnes présentes. Une souscri ption à 10 et
20 centimes en faveur de Ryniker a produit une
somme de fr. 90.

— Dans la nuit du b au 6, un incendie a
éclaté au quartier du Verger au Locle et y a
consumé deux maisons couvertes en bois. Les
maisons voisines ont pu être préservées. ,

— La position précaire dans laquelle peuvent
so trouver les pasteurs sans fortune . lorsqu 'ils
sont forcés de résigner leurs fonctions dans
leurs vieux jours , a engagé MM. les pasteurs et
ministres de notre pays à créer en leur faveur ,
au mo}'en de contributions annuelles qu 'ils
s'imposent , un fonds de retraite et de secoiu*s;
ils viennent d'être encouragés dans leurs efforts
par de beaux dons ; un généreux anonyme a
tout récemment destiné fr. 2,500 à cette œuvre ;
précédemment une personne connue par sa
bienfaisance et maintenant retirée de ce monde ,
y avait déjà consacré fr. 3,000.

— Dans le projet de bud get pour 1866, qui
vient d'être publié , les recettes présumées sont
évaluées à fr. 1 ,224,376, les dépenses à fr.
1,222 ,436; il y aurait ainsi un excédant de re-
cettes de 1,920 fr.

— Au moment de mettre sous presse , 11 h.,
on annonce qu 'un incendie vient d'éclater au
Landeron. La pompe do Neuchâtel va partir.
Nous manquons d'autres détails.

DONS REÇUS pour les INCENDI ES DE TRAVERS
au 31 octobre 1865.

Suisse. Etranger.
Neuchâtel fr. 111,011 »2S France fr. 12,746*85
Genève » 23,263.84 Allemagne » 1,440.15
Berne » 15,282»05 Italie » 1,766»5o
Vaud » 41,854.30 Hollande » 400 >—
Fribourg » 6,610«03 Autriche » 414»70
Zurich » 6,737.80 Ang leterre » 2,715»—
Argovie » 4,056»35 Espagne o0 "—
Thurgovie » 1,045»— Etranger fr. 19,533»20
Bâle-ville » 5,025»— Suisse , 222,433.30
St-Gall » 2,676.50 Divers » 1,678.80
L 

: 
10.- Fr. 243,645.30

Schwytz » 20— Dépenses à ce
Soleure » 2,362»- jour. Pr Pain

f , „.„ ,,
Tessin » 238.50 et vivres fr. 2,602 >.4o
_ _ *¦ » 300»— Fr. 24* ,042.85
Schaffouse - 953.98
Appenzell • 150>—
Unterwald » 100»—
Grisons » 686»07

Fr. 222 ,433.30 Certifie conforme,
Travers . 2 novembre 1865.

L.-E. MONTANDON .
En publiant le relevé ci-dessus des dons reçus au

31 octobre , le comité central de secours pour les in-
cendiés de Travers , exprime sa vive reconnai ssance a
tous les comités locaux , à tous les collecteurs et sous-
cripteurs qui ont pris part à cette œuvre de taenlai-
sance. Le ^omte -

Nouvelles»

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

Société de Musique.

Neuchâtel , mercredi 8 novembre 186S. >-' ¦* 'ait* Uemanae a *-""-'"**

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  625 640
Crédit foncier neuchâtelois ¦>*" ¦ ,„„
Etat de Neuchâtel , 4 <*/ „ *f " 'Gaz de Neuchâtel . &60 640°
Société de 'construction . . . ' . . .  • • • J,J
Hôtel Bellevue *»» • * •
Actions imtneuble Chatoney . . .  *°0 . . .
Banque du Locle • . . .  ™™ 13™
Franco-Suisse, oblig { ™ *™
Munici palité de Neuchâtel (lots) l - >> ;>° 1J
Ville do Lyon , b °/_ • _
Franco-Suisse (actions) < • ou • • • dy

Comptoir d'Escompt e du Val-de-Travers . . .  u00 • • •

RÉUNION COMMERCIALE.

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

Do M. F. Hartmann , àSmiela (Russie) , fr. S0,
— Total ù ce j our : fr. b ,479»50. , _

Dons p our les incendiés de Bullet.
De M. Ch., fr. b. — Mad. de M., 20. - Ane

nvmc de Corcelles , 10. — Une dame de Colom
hier , K. — Mad. P., 2. Total à ce jour : fr. 15»
— Et quelques paquets do .vêtements.

ANZEIGE.
.Bas /rcmùnt-poltj ctlmrciiu MOU Hcuen-

burg i|î uorn fcdjft cn Houcmlicr an , auf
îrcm -ftatl)l)au|c , 2lcn étage , (bureau du
recensement) , imïi aile Sage von frûlj 8
ï(l)r lus fïltttag, uni» »on 2 î(l)r bis 7
Itlj r ^bcnùa oflfeit.

îtcucnbitrg, int 4 •Hounntmr.
i QEentral-PoUjft-^trftlitton.

127. L'obli gation du Franco-Suisse perdue
par un domeslique il y a que l ques jou rs, porte
le n" 5048. En conséquence les personnes
auxquelles elle pourrait  être offerte, sont priées
d'en aviser aussitôt François Vessaz , domes-
ti que à la pharmacie Baillel , qui en sera recon-
naissant.

128. On demande à la Chaux-de-Fonds , chez
Pli . Rognon , rue de la Ronde , n° 7 , deux
filles connaissant le coupage de draps
et le triage des chiffons , pour entrer de suite.
On exi ge de bons cerlificals de moralité , re-
commandation de la maison où elles auront
travaillé en dernier lieu , et le consenlemenl de
leur princi pal , pour changement de place .


