
Publications municipales.
A vendre , l'ancien ponl à bascule du Poids

public de la ville. Adresser les demandes avec
indication du prix offert , au secrétariat muni-
ci pal , jusqu 'au 50 novembre à midi.

Direction des travaux publi cs.

Immeubles à vendre à Peseux.
Le syndic de la faillite Benoit Duri g expo-

sera en vente aux enchères , par voie de minute ,
dans l'hôlel des XIII Gaulons , à Peseux ,, le S*
novembre courant dès 6 1». «lu 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 Petre-
niand , en bise par la rue , en joran par Louis
Duvoisin, et en uberre par les frères Kramer .

2° Une maison à la rue du Châ-
teau, à Peseux , renfermant habit ation et
dépendances , limitée en venl par J.-L. Mene-
trey, en bise par Jacob Wentrer , en joran par
Philippe Menelrey, et en uberre par la rue.

5° Une vi gne aux Prises, sur Peseux ,
d'environ 9 ouvriers , limitée en vent par Pierre
Fahrni , en bise par Henri Widmann . en joran
par la commune de Peseux , et en uberre par

un chemin.
S'adr. pour les renseignements , à M. Emile

Bouvier , à Peseux. 

M. François Metzner , entrepreneur de bâli-
menls, à Neuchâlel, vendra , par voie d'enchè-
res publi ques , le vendredi s décembre
1365, à 3 heures, en l'étude du notaire Ch.-
U. Junier , à Neuchâtel , les deux immeubles
suivants :

. 1" Une maison d'habi lalion , élevée de quatre
étages sur rez-de-chaussée, située à la Croix-
du-Marché , à Neuchâte l , et renfermant maga-
sin au rez-de-chaussée, ayanl issue sur les rues
des Halles et du Seyon , et quatre logements
dans les étapes ; elle est limitée de venl par la
rue des Halles, ou Croix-du-Marché, de jora n
par M. Jeanj aquet-Boyer , de bise par la rue du
Seyon , et d'uberre par Mme Wavre-Touchon.

2° Une parcelle de lerrain pour chésal ou
sol à bâtir , sise au quartier des Bercles, à Neu-
châtel, mesurant 2272 pieds carrés el portant
le n" 4 du plan ; limitée de joran par la nou-
velle route des Bercles , de bise par la rue de
la Raffinerie , de vent par la rue du Seyon ,
et d'uberre par le loi n" 3 du plan , à M. Metz-
ner, vendeur. Les mat ériaux de construction
reposant actuellement sur ce sol , seronl com-
pris dans la venle. Pour visiter ces immeubles ,
s'adresser au propriétaire , et pour les condi-
lions de la vente , au notaire dépositaire de la
minute.

Immeubles à rendre, rière Neuchâlel.
M. Charles Cellier fils, négociant , à Neu-

châlel, expose en vente les immeubles suivants:
1° Une propriété située à St-Jean ,

proximité de la vil le , composée d' un lerrain
mesurant 172 perches carrées fédérales (4 */ 2
ouvriers environ), en nature de jardi n , verger
et vigne , avec arbres fruitiers et deux cabinets
sus-assis; limitée de vent par la propriélé de
M. Ul ysse Girard , de joran par le chemin de
St-Jean , de bise par Mlle Phili pp ine Reynier ,
et d' uberre par la voie ferrée du Franco-Suisse..

2° Une vigne aux Clos de Serrières,
contenan t environ 157 perches fédérales (3 */2
ouvriers) ; limitée de vent et de joran par M.
Ch. -Ant. Borel , de bise par M. Phili ppe Su-
chard , et d' uberre par le lac.

3° Une vi gne située au quartier des Pains-
Blancs , vi gnoble de la ville , conlenant en-
viron un arpent et 383 perches fédérales (20
ouvriers) en un seul max ; limitée dejoran par
le chemin de fer Franco-Suisse , de bise par
l'hoirie de Pury-Sandoz , el d' uberre par la
grand' route de Serrières à Auvernier.

Cette vente aura lieu, par voie de minute ,
le mardi 5 décembre 1965, h B h.,
en l'élude du notaire Ch. -U. Junier , à Neu-
châlel , auquel on est prié de s'adresser pour
tous autres rensei gnements.

Immeubles à vendre, à Neuchâtel .

Vigne à vendre, rière Neuchâtel.
_Le lundi 4L décembre 1865 , à 3

heures , M. le pasteur Frédéric Jacollet ex-
posera en venle par voie de minute , en l'élude
du notaire Ch.-U. Junier , à Neuchâtel , une vi-
gne située au quartier des Chèvres, territoi re
de Neuchâtel , contenant 2 arpents et 120 per-
ches fédérales (231/a ouvriers ,) et 21 perches
en lerrain vague , limitée de vent par la ruelle
des Chèvres et les hoirs de feu M. Bachelin ,
notaire , de joran par le chemin des pavés du
Plan , de bise par MM. Frédéric et Henri Jacol-
let , et d' uberre par le chemin de la Boîne con-
duisant aux Parcs. Celte vi gne est avantageuse-
ment située pour êlre utilisée comme sol à bâ-
lir , et elle pourrait , au gré des amateurs , êlre
divisée en plusieurs lots. Pour plus amples ren-
seignements , s'adresser à MM. Henri Jacottet ,
avocat , Seheitelherg, vi gneron , ou au nolaire
dépositaire de la minute .

A vendre les bains de Bretiège
IMMEUBLES A VENDRE

dans une belle situation , entre Neuchâtel , Neu-
veville el Morat, avec tous les bâlimenls néces-
saires, soil :

Une grande maison principale ,
avec 2 bâtiments y attenants , contenant 36
chambres , un salon , une salle à manger et
cuisine, ainsi que plusieurs caves voûlées, 10
chambres de bains , etc. ,

Une demeure à part de 7 chambres ,
cuisine , buanderie , péristy le, etc.
Deux salles a danser, dans une mai-
son à part.
Bains de rivières, bains froids et
douches, ainsi que les machines hy drauli-
ques.

Tous les bâtiments nécessaires
poiu* l'économie rurale, avec loge-
gemehts pour fermiers ou domesti ques.

Les terres appartenant à ces bains contien-
nent environ 65 journaux , en jardins , prome-
nades , vergers , champs el forêts. On pourrait
aussi acquérir seulement une parlie de ces ter-
res si on le demande.

Les bâliments.sonl assurés contre l'incendie
pour une somme totale de fr. 93,900.

On pourrait se mettre en possession de cet
établissement le 1er avril 1866. Les meubles
existants seront aussi vendus.

On est prié de s'adresser , pour de p lus am-
ples renseignements quant au prix de la vente ,
elc, à Sam. Gerster , nolaire , à Berne.
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PRIX DE l'ABOBTJîEMEKTT :
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr-. 6> —
î » exp éd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3.50
» par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

PRIX DES AJSN ONCES :
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 1«r janvier.

Tout envoi doit être affranchi.:

MÈRE LIGNIÈRES , LANDERON et CRESSIER.
La Direction des Forêts et Domaines de l'Etat

fera vendre par enchères publiques les immeu-
.blés situés rière Lignièies, le Landeron el
Cressier , dont la dési gnation est ci-après , sa-
voir : le vendredi 24 novembre courant , dès 6
heures du soir , à l'hôtel du Soleil , à Lignières ,
el le' samedi 25 novembre , dès 6 h. du soir , à
l'hôlel de Nemours , au Landeron.

Immeuble» rière .Lignières:
1. Un pré au Ruz-du-P lâne , contenant en-

viron 7 poses.
2* Le pré Rond , conlenant environ 1 5/„

pose.
3. La parlie de vent du pré des Tilleuls ,

contenant environ 4 poses.
4° Le pré aux Broues , contenant environ

1 % pose.
Immeubles rière le I_anderoii :
1. La propriélé de Frienisberg , comprenant

une maison d'habitation avec ses dépendances ,
un hangar renfermant deux pressoirs en fer , 4
vases de cave d' une contenance totale de 22 ,000
pots et 60 gerles , plus les trois vi gnes dites :
la Levée, Derrière-Frienisberg el-Derrière-chez-
Platlet , formant un max de 50 ouvriers envi-
ron.

Vignes franches t
2. Derrière chez Plaltet , cont. env. 4 ouv.
5. Au dil lieu , » » S */4 »
4. Au dit lieu , » » 1 5/4 »
5. Au Chemin mol , » » 5 *j _ »
6. A Roche , » » 2 *j_ »
7. Aux Sauges, » » 4 »
8. Aux Sauges du haut , » » 1 '/_ , »
9. Aux Clous , » » 1 l l_ »

dO. Aux Champs rayés » » 2 »
11. Derrière chez Lombard , » » 2 */ a »
12. Au dit lieu , » » 1 */ 7 »
13. Au dit lieu , » » 1 l j _ »
14. A la Maladière , » » 18 */ tt »
15. Aux Chypres, » » 2 »
16. Aux Bévières , » » 12 »
17. Aux Chaux du haut , » » 2 *'/„ »
18. Au dil lieu , » » 1 i/ _ »
19. Au dit lieu , » » 1 »
20. Au dit lieu , » » 1 »
21. Au dit lieu , » » 3/,. »

Vignes moiteresses :
22. Aux Sauges du Milieu , » , » */ 2 »
25. Aux Pacots, » » 3 »
24. Aux Chypres, » » 5 J /,( »
25. Au dit lieu , » » 1 4/2 »
26. Derrière chez Plaltet , » » 1 5/„ »
27. Au dil lieu , » » 1 5/„ »
28. Au dit lieu , » » 1 3/4 »
29. Au dit lieu , » » 1 l j _ »
30. Au dil lieu , » » 1 '/_ »
31. Au dit lieu , » » 1 '/„ »
52. Au dit lieu , » » 1 »
53. Au dit lieu , » » 3/4 »
54. Au dit lieu , » » '/a »
55. Aux Bévières , » » 1 '/„ »

Prés et plantages.
Ouvriers.

56. Aux Sauges, un pré el plantage , M 1/.,
57. Le pré Voisin , avec plantage , 12
58. Le pré du Tirage , avec plantage, 6

39. A la Porlette ou aux Blancs-fonds ,
pré et plantage , 4

40. Aux Bugnons , pré et plantage , 7
41. Au dit lieu , pré el plantage, 7
42. Aux Vernels , ' id. 2l / 2
45. Le grand pré du Petit-Marai s, 16
44. Le pré des Peaux , 3
45. Derrière-Ville, un plantage , 5V2

Immeubles rière Cressier.
1. Le pré des Ables , 6
2. Aux Epinelles, pré «îoiteresse, 16

Les conditions des enchères sont déposées
chez les citoyens F.-L. Gauchat , notaire à Li-
gnières et C.-A. Bonjour , nolaire au Landeron.
Pour voir les immeubles du Landeron, s'adres-
ser au ciloyen Charles Perroset , au dit lieu.

Neuehâiel , le 6 novembre 186a.
Le Directeur des Forêts et Domaines

de l 'Etat,
M. JEANRENAUD .

10. Le samedi 2o novembre I860, dès 6 h.
du soir, dans l'hôtel 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 :

1. Grands ordons h la Cote , 3 */2 0
ouvriers , joute de venl l'hoirie de Chambrier ,
de bise et d' uberre le chemin et de joran le
chemin de fer. -

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

5. Iierin, 1 1/a ouvrier , joute de vent MM.
Jaquemet et Mouchel , de bise A. Droz , de jo-
ran le chemin de fer et d' uberre le chemin. .

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

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

b) Rière Colombier:
6. Grandsehamps, 3 */ 2 ouvriers , joute

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

7. Champ tle la Cour , 3 */ 2 ouvriers ,
jou te de joran M. P. Paris,, de bise M. L'Har-
dy-Dufour , d'uberre le chemi n de la Saunerie ,
et de vent MM. Bonnet et Banderet.

8. Champ de la Cour, 1 */2 ouvrier,
joule de vent et joran Adol phe Paris, de bise
le sentier el Aug. Chalenay et d'uberre le sen-
tier et Aug, Girardet. ;_ j, ,.*

2° A Mlle PHILIPPINE L'HARDY.
à) Rière Auvern ier: .'

9. Raeherei, 1 ouvrier, j oute de vent
Ch. -F. Junod , de bise le citoyen Jaquemet , de
joran le citoyen L'Hard y-Duf our et d' uberre le
chemin de fer.

10. Grand vignes , 1 "/ 4 ouvrier , limite
de vent divers , de bise el uberre L. de Pour-
talès et de jo ran H. Lozeron.

11. Soinbacour , 1 '/„ ouvrier , joute de
joran M. Bouvier , de bise l'hoiri e de Cham-
brier , de vent le sentier de Cormon drèche el
d'uberre H. Perret .

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

12. A Brena-dessus, une vi gne fran-
che de 6 ouvriers , limitée de bis_ par l'Etat ,

Tente d'immeubles de l'Etat



Librairie Fritz Paris
HUE DU SEYON.

Alnianachs de Berne et Vevey,
pour 1866.

MM. Bruder frères, photograp hes ,
rappellent à l'honorable public de la vil le  et de
la campagne , que pour cadeaux de Nouvel-an ,
ils ont une jolie collection de vues de Neuchâ-
lel et ses environs , format carie de visite; de
même qu 'un nouveau genre de caries photo-
f;rap hiques coloriées dites miniatures , du meill-
eur goût.

Ils opèrent de 9 heures du malin à 5 heures
après-midi.
UV A vendre : 1° De superbes arbres
fruitiers, plein-vent el espaliers , pour l'ex-
position du vi gnoble el le climat du Val-de-Ruz.

2° De beaux tuteurs d'arbres,
bien pré parés , de différentes longueurs.

5° Des osiers, ponr attacher les arbres.
4° Des boîtes à nids d'oiseaux,

qu 'on cloue , aux grands arbres , pour attirer les
oiseaux chanteurs , qui mangent les insectes ,
et qui rendent par leurs chants une campagne
agréable.

Ecrire franco à F. C. Biirki , régent et arbo-
riculteur à Biieiigen près Bi iren , qui enverra
promptement. . ..

13. A vendre , rue de l'Hôp ilal  n° 12, du
beau miel en capotes et au détail.

14. A vendre de rencontre , une paillasse à
ressorts à 2 personnes , un banc de char , garni ,
et un tambour en tôle avec ses tuyaux.  S'adr.
rue St-Honoré n " 14, p lain-p ied.

A VENDRE.

Engrais.
Les chiffons de laine fournissent un engrais

toujours plus apprécié du cultivateur par son
action fertilisante el sa longue durée , qui esl de
6 à 8 ans suivant la nature du lerrain; ils com-
muni quent à la végétation des prairies naturel-
les et artificielles , à la culture du colza , du
chanvre , des légumes el de toutes les planies
en général , une vi gueur peu commune , el n'ont
pas une action moins puissante sur la vi gne.
Cet engrais renferme 179 pour mille d'azole,
tandis que les fumiers ordinaires n 'en renfer-
ment que 4 pour mille , de sorle que 222 kilo-
grammes de chiffons produisent une action fer-
tilisante égale à celle de 10,000 kil. de fumier.

La proportion dans laquelle les chiffons doi-
vent êlre emp loy és varie suivant la nature du
terrain. Dans p lusieurs dé partements français ,
celte proportion est de 5,000, en Ang leterre de
1,600 kilogrammes par hectare.

En Suisse les expériences faites ont prouvé
que 20 à 24 quintaux de chiffons suffisent pour
fumer une pose de prairie , et ô quintaux et
demi pour un ouvr ier de vigne.

L'action comme engrais de la poussière lai-
neuse produite par l' effilochage des chiffons est
la même, mais naturellement d' un effet plus
prompt; son emp loi p lus commode, est suriout
très-avantageux pour la p lantation des pou-
drettes , des arbres et des arbustes.

On peut se procurer dos chiffons de laine et
de la poussière laineuse à la fabri que Ph . Mas-
sel el C* à Serrières.

Serrières , le 18 novembre 1865.
Ph . MASSET el Ce

RURAL A VENDRE.
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

I_e lundi 39 novembre 4 865, dès 9
heures du malin , le citoyen Loup, fermier , ex-
posera en venle par enchères juridi ques , à
Bôle, son rural consislant en quatre va-
ches, de 4 à 8 ans, dont 5 portantes , trois
génisses, de 18 mois à 2 ans , un porc gras ,
trois pelils porcs de 7 à 8 mois , deux chars ,
deux charrues en fer (une Dombasle), deux
herses, colliers , jougs , et autres outils aratoires
donl on supprime le délail.

10. On vendra , par voie d'enchères publi-
ques , le jeudi 25 novembre 1865, à la rue des
Greniers , n° 5 à Neuchâtel , l'outillage du
citoyen Jules I/Ecuyer, charron ,
ainsi que divers meubles, tels que
bureau , commode , canapé , labiés , horloge , ta-
bleaux et aulres articles. Les montes commen-
ceront à 9 heures du matin.

Greffe de paix.

Librairie Leidecker. .
Nouveautés de la librairie allemande.
Die Wappen der XXII Kanlone schwei-

zerischer Eidgenossenschafi beraldisch , hislo-
risch und krilisch erliiulert von Alfred Creuser ,

fr. 1»40.
Die Hôhlen des Ebenal pstockes im Ct.

A ppenzell , von Dr J. -J. Egli , mil zwei lilh .
Tafeln , fr. 3»60.

In der freîen JVatur. Schilderun gen
aus der Thier und Pflanzenwelt , von K. Russ,

fr. 7»>55.
Gescbicbte der franzôsisclien IVatio-

nallitteratur , von Fr. Kreyssi g, drille
verbesserle und vermehr le Aufl. ,  fr. 7.

ing der "Verbrecherwelt. Erfahrun-
gen von A. Freiherrn , v. Seld., zwei Bande,

fr. 11»75.
Funf neue Biindchen von W. O. von

Ilorn : Was aus einem armen Hirtenbiiblein
werden kann. — Die Eroberung von Constan-
tinopel. — Die Kaiserin Maria-Theresia. —
Die Pelzjiiger der Hudsonshaicompagnie. —
Der aile Fritz.

WF Le soussi gné offre de vendre , en gros et
au délail , du très-bon vin du vi gnoble de Cres-
sier , des années 1864 el 1865, aux prix sui-
vants : le 1865, en gros , à 70 c, au délail , à
80 c; le 1864 , en gros , à 65 c, au délail , à
70 c. Rodol phe ILECH,

à la Croix-fédérale , à St-Blaise.

ALEXIS CHIFFELLE^'S V".
l'honneur de prévenir qu 'à l'enlrée de la saison
d'hiver il vient de recevoir les modes les plus
nouvelles de Paris , pour coiffures; il esl assor-
ti en ouvrages en cheveux de tou le espèce, tels
que coques, chi gnons-emp ire , frisette , repen-
tirs , et nattes de "15 centimètres à 1 mètre 20
centimètres de longueur , fleurs en cheveux , ta-
bleaux , médaillons ; assortiment comp let de
parfumerie et de cravales haute nouveauté.

55. Samuel Geissler , jardinier fleu-
tiste, à Colombier , offre aux amateurs un
beau choix d'arbres fruitiers , (elsque pommiers ,
poiriers , pêchers, abricotiers , cerisiers , pruniers ,
prunoliers , elc. Il rappelle également qu 'il
possède de belles collections de p lantes de serre
ei que , comme du passé , il se charge toujours
de la confection des bouquels.

L'ODONTALGINE r* r;,ac,:_:
ment les maux •de dents les p lus violents , et
masti quer en même temps les dénis malades ;
seul dépôl à Neuchâtel chez Mad. Levier -Greiff ,
à l'Ecluse, maison Jaecard.

LEVIER -GREIFF , chir. -denl.,
Grand-Quai , place du Lac, 1, 2m,! élage ,

à Genève.

Librairie J. G erster.
_La macrobiotique des yeux , ou

l'art de conserver sa vue jusq u 'à l'âge le plus
avancé , par le Dr Selienhoff , in-8°, fr. 4.

Vies des savants illustres, par Fi-
guier , 15 gravures inédiles , in-8°, fr. 10.

Mille et une nuits, illustrées de 171
gravures , fr. 8.

lie désert et le monde sauvage,
par Arlhur Mang in , 160 sujets gravés sur bois ,
in-8», ' fr. 9.

_Les fondateurs de l'astronomie
moderne , par J. Bertrand , 5m* édition ,
1 vol., fr. 5»50.

La Tasse à thé , par Kœmp fen , illust. de
Worms , 8°, fr. 1.

de joran par le ciloyen Breguet , de venl par
un sentier public , et d' uberre par la groi sière
de l'Etal.

b) Rière Auvernier:
15. A Bourba, une vi gne moîleresse de

4 '/ _ ouvriers , limitée de bise par Mad. Perro-
chet , de jo ran par le chemin des Grandvignes ,
de vent par le greffier Girard , et d'uberre par
le ciloyen Luder-Corlail lod.

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

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

che de 9 ouvriers , pouvant former deux lots ,
limite de bise 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. Bourquin fils , de
joran un sentier public , de vent Al ph. Perret ,
et d' uberre veuve Chable et Fréd . Chable.

17. Au même lieu, une vigne de 2 ou-
vriers , limite de bise Jérôme Jaquet , de joran
un sentier public , de vent un particulier de
Rochefort , el d' uberre J. -J. Béguin et Viclor
Clerc.

4» AUX HOIRS DE M. BENJAMIN LARDY.
18. A Ceilard une vigne de 9 ou-

vriers 5 pieds , dont 1 */» ouvriers en
vigne el le reste en plantage , avec quel ques
arbres , joute de vent MM. Félix Béguin et Re-
naud , en bise MM d'Ivernois et F. Mouchet ,
en joran un sentier el en uberre le chemin.

19° A Sagnarde une vigne de 9 ou-
vriers, joute de vent les enfanls Verdan , en
joran M. Chateney , el en uberre le chemin.

20. A Pain blanc une vigne au-
dessus du chemin de fer Franco-Suisse , d'en-
viron 9 ouvriers , joute de bise Mad. Per-
nod , en vent Ch. Bonhôle , en joran M. de
Chambrier , et d' uberre le chemin de fer.

Toujours des formulaires de locations à ven-
dre chez M. Charles Lichienbahn , rue de l'Hô-
pilal , à Neuchâtel.

Formulaires de locations.

Em. Zoller, restaurateur à l'Evole, est
en mesure d'offrir dans son établissement , de
la bière de Munich.  Des conventions faites à
cet effet , le mettent en étal de satisfaire sa clien-
tèle , à parlir du jeudi 25 courant.

25. A vendre quel ques centaines de jeu-
nes peupliers, ainsi que quel ques cents
poudrettes plant rouge d'Hauterive.
S'adr. à M. A. Dardel , économe à Préfarg ier.
IMF II vient d' arriver le second envoi des
chapeaux feutre nouveauté , pour
dames et fillettes , attendu au magasin de cha-
pellerie de G. Peillon , maison de M. L. Barbey.

L'honorable public trouvera dans ce maga-
sin un assortiment comp let de coiffures.

Chapeaux soie et feutre.
Id. souples el impaires.
Id. fantaisie pour enfants.

Casquettes en drap et en velours.
Id. pour hiver.

Bonnets en fourrure.
Toques diverses pour la chambre .
Casquettes dites porte-ci gare pour voyage.
Plumes , fleurs , velours , rubans , etc., pour

garnitures des chapeaux de dames el fillettes.
Pour l'époque de Noël et Nouvel-an , des

képys de cadets , préparés à l' avance.

RUE DU SEYON.
Alnianachs à effeuiller , à 90 et 70 c.
Petits almanachs de cabinet , à 60 c.
Almanachs pour porte-monnaie , à 15 c.
Almanachs comi ques , prop héli ques, de Ma-

thieu de la Drome , etc., etc.
OUVRAGES NOUVEA UX :

Galerie du XVIII siècle, par Hous-
saye.

_Le bouquet de cerises suisse, et
Souvenirs de l'Oberland, par Francis
Vey.

lies vacances des jeunes Boërs,
par Mayn-Reid .

I/Auberge de l'Ange - Gardien ,
par la comtesse de Ségur. "

I_e prestige de l'uniforme, par Ser-
ret.

.Le capitaine du Vautour , par miss
Braddon , et beaucoup d'aulres traductions des
meilleurs auteurs ang lais.

Librairie Fritz Paris ,

• 
f _ MmmMWM z m

RUE DU SE YON,
en face du magasin de JTI. Wodey-Siieliard ,

Vient de recevoir de Paris nn grand choix de parap luies en soie en tout genre , et soieries
pour recouvrages de parap luies. Parap luies dils al paca el parap luies en toile. Grand assorti -
ment de couvertures en laine blanche , diverses qualités ; un choix de couvertures en fine lain e
rouge , couvertures grises. Tricots en lout genre : tels que gilets de laine et de coton , en blanc
et en gris ; caleçons pour messieurs et pour dames; joli choix de jupons en laine. Chemises en
tout genre pour messieurs. Sacs de visite et de voyage , malles en tout genre , couvertures de
voyage. Toujours un assortiment de tap is de plancher , à l' aune , et mil ieux de chambr e prêts
à êlre posés. Tap is de table , descentes et foyers. Taffetas noir ponr robes , à bon marché. Gan-
terie de Paris et de Grenoble . — Le tout à des prix très-avantageux.

Fabrique de Registres
DE

BOURQUIN-DESCŒUDRES et C"
A NEUCHATEL.

Concurrence avantageuse avec
les premières maisons de l'étran-
ger.

Elégance et solidité.
Perfectionnements réels et in-

contestables.
Spécialité de réglures pour mu-

sique.
Confection de cahiers pour so-

ciétés de chant et fanfares.

Miiiili LOUIS illLIfl ,
Maison de M. de Montmollin, Place du Marclaé. n° S.

Un choix de cols et cravales en lout genre et pour catéchumènes , un choix d'étoffe s en soie
"pour la confection sur modèles et mesure , au gré de l' amaleur. Le même mettra en bouteille s
du rhum de canne à sucre , qui a deux ans de tonneau; les personnes qui en désirent
peuvent envoyer leurs bouteilles .

A II  M A P  A Cl M D i r i / C D T  9 Pie rue ^
ur y n° ^ > rabais considérable

AU Il l H uH O i n  DIulMLTl I « b , sur tous les articles , tels que confec-
tions pour dames , fillettes el enfants , taffetas noir et couleur , robes chaudes et de demi-saison ,
châles , foulards et jupons , flanelle de santé et autre.

Outre la haute nouveauté , il y a tous genres d' articles bon marché: robes depuis fr. 8. —
Manleaux depuis fr. 7.— Mantelels depuis fr. ô»50. ' 

IKEiVGiVSIIV KLEIN,
me des Moulins , n° 4.

Assortiment comp let pour la saison : robes fantaisie , soie et laine , depuis fr . _ »80
l'aune;  pure laine , haule nouveauté , depuis fr. 2»2o; milaines sur fil depuis fr. I»30, fla-
nelles pour robes , gros grains , à fr. 1»50; un choix de toiles fil pour chemises, de fr. i»15
à fr. 2»50 ; toiles pour draps de lit, depuis fr. 1»80 ; toiles de coton . rousses et blanches ,
draperie , flanelle blanche et rouge , à fr. 2»80; peluches , mollelon , confections
pour dames, paletots ;'i fr. 4 et au-dessus; crinolines , corsets , cache-nez depuis 50 cent.

IV 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.l»10 lalivre au lieu de fr. 2.



A la forge (le Serrières,
On fabri que des pressoirs en fer , dc

toules dimensions , et à la garantie , pour bas-
sins en bois , en granit ou en fonle de fer. S'adr.
à Fréd. Marlenel , à Serrières.

42. Deux accordéons pour musi que de
danse, avec sonnelies , au prix de fabri que ,
au Bazar , rue de la Place-d'Armes n° (5.

Toux et maladies de poitrine.
i

Les personnes qui souffrent de la loux ou de
la poitrine sonl prévenues que je tiens un dé-
portes véritables respirateurs de Jef-
ÏTers, de 12, 14, 16 et 18 degrés de chaleur.

H. CORRODI , bandag iste ,
Rindermark t , n" 2, à Zurich.

CHEZ F. SCHOUMACHER,
FABRICANT DE MEUBLES ET TAPISSIER ,

rue des Terreaux.
Six chaises anglaises à ressorts , recouvertes

en damas vert , comme neuves. Reçu un choix
de lap is de table , descentes de lit de tontes les
grandeurs , tapis de chambre à l' aune el à la
pièce; un assortiment de plume, colon , édre-
don , crin et laine.

48. Pendant tout l'hiver , on pourra acheler
de la bonne tourbe par bauche et au
détail , chez M. Mérian , à St-Nicolas.

49. A vendre , une jolie voilu re à quatre
places , phaëton à l'américaine, pres-
que neu ve. S'adr.  au bureau d' avis.

50. A vendre , 7 à 800 p ieds de bon fumier
de cheval , très bien-condilionnô. S'adr. à
M. Kammermann , médecin-vélérinaire , à Fon-
taines .

Confiserie Adolphe Lelimann ,
RUE DE L'HOPITAL.

Reçu un nou vel envoi de biscuits an-
glais. Dès aujour d'hui : pièces en crème
fouettée , charlottes russes, bavarois,
gelées d'entremcls sur commande. Gélatine ,
lre qualité.

53. Faule d' usage , à vendre ou à louer un
piano à un prix très réduit S'adr. chez Mad ,
Millier , sage-femme rue du Neubo u rg 19.

54. On offre , à des conditions avantageuses ,
un potager en bon élat , pour hu it  à douze
personnes . S'adr. chez M. le professeur Desor,
faubourg du Cret , n° 14.
~M7L. DIËDISHEÏM, rue du Coq-d rIn~d7Ï8,
ancien hôlel de la Balance , prévient l 'honora-
ble public , qu 'il vient de recevoir un immense
choix de cuirs français et américains,
provenant des p lus grandes tannerie s de Fran-
ce, et qu 'il peul livr er à des piix trè s-avanta-
geux.

Vota. — Il se recommande surtout aux
par t iculiers , ayanl reçu un grand choix de
cuirs au délail, pour ceux qui veulent prendre
les cordonniers à la journée ,.

II sera procédé , le jeudi 25 novembre cou-
rant , dès les 5 heures après midi , au bureau
de la direclion des forêts et domaines , au châ-
teau , à la remise par enchères publi ques des
deux logemenls du 1er et du 2me étage de la
maison de la caisse d'épargne , rue de la Place-
d'Armes , n" 7, comprenant chacun cinq cham-
bres de maître , cuisine , chambre de fil le, cham-
bre à linge , galelas el cave avec bouleiller ,
pour y enlrer le 24 décembre prochain. S'adr.
pour voir les appartements , au concierge de la
caisse d'épargne , et pour les condilions , au bu-
reau de la direclion soussignée.

Neuchâlel , le 10 novembre 1865.
Direction des forêts et domaines

de l'Etat.
68. Au cenlre de la ville , pou r le courant

de janvier prochain ou plus tard si on le désire,
un apparteme nt que l'on remettra à neuf , com-
posé de -i pièces el de loutes les dépendances
nécessaires . S'adr. au bureau d' avis.

69. Pour enlrer de suile ou pour Noël pro-
chain , un appariemeni composé de 5 à 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , dans la maison de
M m* Jeanjaquet , à Crêt-Taconnet , près la gare .

70. On offre à remet tr e, pour Noël , rue Pury
n" 6, au premier, un appariemeni de 5 pièces.
S'adr. au bureau de M. E. Bovel , quai du port.

Logements à remettre.

AVIS.
y_m» les marchandes de modes et

de lingerie sont informées qu 'un fabricant
de broderies de Sl-Gall , renommé pour la
beauté et la fraîcheur de ses art icles , m'a ex-
pédié en commission une parlie de broderies
assorlies pour lingerie , à des prix irès-avanla-
geux ; les personnes qui désireraient faire quel-
ques acquis itions , sont priées de bien vouloir
profiler de celte occasion. S'adr. rue des Mou-
lins , n° 21, au 1" étage , chez M. _F. Ciisin
courtier , lequel se charge d' exécuter promp-
lement tous les ordres qui lui seront transmis.

MAGASIN A LOUER
Avec tout le matériel d'exploi-

tation d'un bureau de tabacs et
cigares, tel que vitrines, casiers,
banques , rayons , balances , gaz,
etc. Par suite du peu de mar-
chandises en magasin, ainsi que
par leur qualité tout à fait excep-
tionnelle , jamais reprise d'éta-
blissement ne se fera dans des
conditions aussi extraordinaire-
ment avantageuses.

Pour renseignements ulté-
rieurs, s'adresser à M. G. Bour-
quin , négociant , rue du Seyon,
n° 2.

62. A louer dès Noël , maison Pélermand , n"
15. rue des Moulins , une chambre non meublée ,
indépendante , avec pari de cuis ine. S'adr: an
4mc étage.

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

64. On offre à louer , de suile ou pour Noël ,
l'auberge de la Croix-Fédérale à St-Blaise , avec
ses dépendances ; inulile de se présenter sans
êlre porteur de certificats de bonnes mœurs.
S'adr. au propriétaire , M. Alexandre Virchaux.

65. Pour Noël , on offre à louer un pelit ap-
pariemen i de deux chambres, cuisine el empla-
cement pour le bois. S'adr. à veuve Jaecard ,
à l'Ecluse.

66. On offre à remeltre , pour le couranl du
mois , à des messieurs de bureau ou étudiants ,
une très-jolie chambre bien meublée , éclairée,
se chauffant , siluée à un premier élage ; jolie
vue. L'on peut avoir la pension si on le désire.
S'adr. au bureau d' avis.

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

a l 'honneur de prévenir sa clientèle el le pu-
blic, que son magasin-est des mieux assorti en
chaussures pour la saison d'hiver , pour hom -
mes, femmes et enf ants , et à des prix mod i-
ques. On se charge toujours des racco mmoda-
ges des chaussures sortant de son magasin .

Henri Glacond , à 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 el des
environs , ainsi qu 'à lous 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, tabaé
et cigarres , il vendra par tonneaux , par
brochets et par pois de bons vins rouges
français et vins du pays garantis
purs , ainsi que les vins fins en bouteilles de
Madère, Ténériffe , Marsala, Mala-
ga, Frontiguan , Picardan, Pyré-
nées, etc., tous de pure origine.

56 A vendre , 120 pieds de fumier de
chèvre. S'adr. à Alfred Mathey, Ecluse , n °2

Magasin d'épicerie.

Nouveautés en librairie:
En vente aux librairies

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker
à NEUCHATEL :

Un secret , par l'auteur de l'Héritier de
Redcliffe ; un vol. .fr. 2.

Marie I_othrop, traduit  de l' ang lais par
J. -Aug. Bosi ; un vol. 80 c.

Itluettcs et boutades , par Pelit-Senn;
impression Fick , 1 vol. fr. 2»o0.

Jean-Philippe Dutoit , par Jules
Cbavanne; un vol. in-12 , fr. 3»50.

Histoire d'un homme du peuple,
par Erckmann-C hâlrian; un vol. in-12, fr. 5.

Vie intérieure, par J. -E. Cellérier;
fr. 5»50.

_H^" Le soussi gné, agenl des maisons de pre-
mier ordre Aug. Meller et Ce, à Bordeaux , Jo-
seph Perrier fils et Ce , à Châlons s./ Marne , el
Gauthey cadel et fils , à Beaune , recommande
aux amaleurs les vins de Bordeaux , de
Champagne et de Bourgogne , lous
de choix , que ces maisons peuvent livrer à la
consommation. . Il reçoit les commandes. — Le
même offr e aux connaisseurs , les liqueurs
extrafines de Hollande donl les nom s
sui vent : curaçao , anisetle , crème de vanille ,
marasquin , amer stomachique , schiedam el
persico. L. DAMIER ,

rue des Moulin s 20, au 1er.

56. A louer pour Noël, le second étage de
la maison du café Krieg, silué rue St-Honoré ,
composé de deux chambres avec alcôve , cabi-
net , cuisine el les dépendances nécessaires.
S'adr. à M. Louis Reuter , au faubourg.

57. On offre à louer , de suite ou p lus tard ,
un grand atelier bien éclairé el un logement
bien exposé au soleil . S'adr. chez Em. Zoller,
à l'Evole , 9. 

58. On offre à louer pour Noël prochain ,
le magasin silué au Sud-Ouest du bàlimenl des
Concerts. S'adr. pour les condilions à M. Ja-
cottet , avocat.

59. A louer , pour messieurs , une jolie peti-
le chambre , bien ex posée et pouvant se chauf-
fer. S'adr. Grand-Rue n° 7 au 5me .

60. A louer : 1° un hôtel de premiei rang
au bord du lac Léman; 2° un très—joli café,
bien silué , à Yverdon ; el une maison avec
quel ques poses de terrain. S'adr. lettres af-
franchies , à C. Réber , commissionnaire , à
Grandson.

A LOUER.

44. A vendre , des outils de polisseu-
se de boîle et de finisseuse. S'adr. à Jacob
Relier , Place dn Marché n" 1, 2me étage.

¦ ARUYim
r» fjr7 DHPIJADn sous 'e trésor , rue des Halles : tartan , à fr. 1 l' aune. — Mi-
l»rl t_L DUl_ nAniJ , laine à fr. 1. — Etoffes pour jupons , à fr. 1»20. — Peluche , à
fr. 2. — Flanelle de santé , à fr . 2»2o — Flanelle rouge , à fr. 5. — Toile de
fil , pour drap de lit , à fr. 1»50. — Toile de fil pour chemises , à fr. 1»30. — Sarcenets
pour duvets, à fr. î»20. — Corsets , à fr. 2»50 et au-dessus. — Chapeaux de céré-
monie, fr. 5»50. — Couvertur es de cheval , fr . 7. — Futaine imprimée rouge, fr. 1»70. —Rubans à 80 c. el à 50 c. l' aune. — Bonnets de soie pour messieurs , à fr. 2.

ALMANACH DE L'HORLOGER.

Indicateur des Montagnes
ET DE

L'HORLOGERIE SUISSE
pour 1866.

Nouvelle série. — S"'" année. — Pré-
cédé d' un calendrier-agenda, avec quel-
ques pages laissées en blan c pourl ' inscri plion de
nouvelles adresses, notices, reclifications , elc,
el contenant , outre les adresses de l'Indicaleur
de 1865, celles de l'horlogerie de

GENÈVE, LA VALLÉE, BIENNE,
PORRENTRIY, etc.

NEUCHATEL ET CHAUX-DE-FOND S.
Bureau de l'Indicaleur : (F.-.I... Davoine)

Ecluse 55, à Neuchâlel.
Dépôt chez H.-E. Henriod, libr., place

du Port , à Neuchâlel.
' Prix ; fr. 1»5Q. . ,

M I FRFT-RflY Prévient le public , qu'il a remis à son fils SamuelIII . LELDu! nUI son magas}n en face de la poste. Il continue , dans son
magasin sur la place du Marché , la vente des articles nouveautés, qui se-
ront cédés à des prix très-réduits ; les confections sont mises en liquidation. Il
profite de cette occasion pour remercier ses pratiques de la confiance qu'elles1
ont bien voulu lui accorder , et sera très-reconnaissant envers les personnes qui
voudront bien la reporter sur son fils , lequel fera tous ses efforts pour la mériter.
ÇAMIIFI I FRFT a l'avantaee de prévenir le public que son-père vient dewHIflULL LCDLI juj remettre son magasin vis-à-vis de la poste , consis-tant en :

Un joli choix de draps. couleurs , pour literie el habillements.Flanelles de santé , ang laises et fran- Eiimoges, cotonnes.çaises , blanches et en couleurs. Choix de doublures el sarcenets de duvets.Flanelles molleton , peluches . Trièges roux pour cendriers et en cou-Bel assortiment de couvertures en laine , leurs,blanches , rouges, grises; couvertures de voyage. Tapis de chambre , ficelles , coco ,Grand choix de toiles de Al , de France bruxelles.el d 'Ir lande; toiles ri tte , écrues et blanchies . Descentes de lit  el carrés de salon en mo-Calicots, shirtings, Madapolams. quelle.Pi qués , bazins , brillâmes. Toiles linette el toiles cirées.Tapis piqués blancs. Grand choix de p lume , duvet , édredon.Damas . Crin animal, végéta l et crin d'Afri que.Nappage fin et ménage. Laine à matelas , sang les , ouales.Essuie-mains , roux et blanchi s. Dans le même magasin , on se charge de laCoutils diverses largeurs , blancs et en con fection de lous les articles de literie.
Toutes les personnes qui voudront bien lui accorder leur confiance , peuventêtre persuadées qu 'elles n'auront pas lieu de le regretter, car il fera tout ce quiest en son pouvoir pour les servir à leur entière satisfaction .

Sa raison de commerce est : LEBET-GROSS.

MAGASIN QUINCHE.
* Il vient d'arriver.:

Pois grues et Haricots blancs. Pruneau x de Bordeaux.
Sardines à l 'huile. id. de Bàle.
Anchoix au sel. Figues de Smyrne, 1er choix.
Champ ignons frais (Conserve). Raisin Malaga sur couches.
Pelils pois verts id. Mouta rde ang laise en poudre.
Boug ies Belle-Suisse. id. de Maille en flacons.

id. Etoile. id. de Lyon.
id. de Lyon. id. de Dusseldorf.
id. filées. Eau de cerises lre qualité (Béroche) .
id. pour voitures. id. des (Pelits-Canlons).

Farineux de Groult à Paris. Rhum véritable Jamaïque.
Riz j ulienne. Choix varié de cafés .
Tap ioca Groult. Bleu sap hir.
Fécule de pommes de (erre. Bouchons 1er choix pour vins fins.
Fécule de riz , etc. Goudron en couleurs assorties.

Sous peu : Châtaignes et Marrons.
Lentilles larges , garanties tendr es.



SOCIÉTÉ DES SCIENCES NATURELLES.
réunion jeudi 25 novembre , à l 'heure ordinaire.

Elections de deux candidats , messieurs H.
Welter , chimiste , à Boudry , et Born , profes-
seur , à Neuchâlel.

M. le professeur Hirsch fera une communica-
tion sur le nivellement fédéra l de précision ,
exécuté dans le canion de Neuchâtel.

COMPAGNIE DES FÀYRES
MA ÇONS & CHAPPUIS.

Les membres de la compagnie des
Fa\res, Maçons et Chappuis , domiciliés
dans le ressort de la Munici palité de
Neuchâtel , sont convoqués en grande
assemblée annuelle , sur le jeudi 30
novembre courant à 2 heures précises
après midi , dans la grande salle du
2mc étage de l'hôtel-de-ville.

Les Communiers de Neuchâtel qui
désirent être reçus membres de la
Compagnie , sont invites à se faire
inscrire au bureau du soussigné rue de
l'Industrie n° 12 au rez-de-chaussée
(et en cas d'absence au bureau de la
comptabilité du Franco-Suisse) jusqu 'au
25 courant inclusivement .

Neuchâtel 13 novembre 1865.
Le secrétaire de la Compagnie ,

PHILIPPIN.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
78. On demande , pour la Prusse et

la Russie , plusieurs bonnes d'enfants el
gouvernantes bien recommandées. S'adresser ,
franco , à C. Réber , à Grandson .

79. On demande pour le Nouvel-an une
servante d' un caractère agréable , aimant à
s'occuper d' enfants , au Sablon , n° 8.

80. On demande pour de suite ou pour Noël
une brave domesti que d' un caractère sérieux
et ayanl l 'habitude de lous les ouvrages d' un
bon ménage. S'adr. rue des Terreaux 7, an 2m".

81. On demande , pour Noël, une servante
sachant faire un bon ordinaire , connaissant les
travaux de la campagne et pouvant aider à la
vi gne. S'adr. au burea u d'avis.

82. On demande de suile une bonne cuisi-
nière . S'adr. au bureau de celle feuille.

85. On demande de suile une bonne domes-
ti que , de préférence une vaudoise. S'adr. rue
de la Place-d'Armes , n° 5 au 3me élage.

84. Madame Ernest Reynier, rue du Bassin
14, demande pour Noël une bonne cuisinière
sachant le français. Inul i le  de se présenter sans
de bonnes recommandations.

85. On demande pour Noël , une bonne domes-
tique, pouvant remp lir le service de femme de
chambre et de bonne , pour soigner un enfant.
S'ad. rue du Môle n" 2 , 1er étage.

86. On demande une femme de ménage , à
Vieux-Châlel, n° 7, 2rae élage.

OBJETS PERDUS on TROUVES
87. De la rue de la Place-d'Armes à la pro-

menade du faubourg , on a perdu , mardi soir ,
qualre cravates pliées dans nn journal  de mo-
de , el portant chacune une éti quette. Les rap-
porter , conlre récompense , petite campagne
Schreyer, à côlé de la chapelle catholi que , Gi-
braltar , n° 1.

89. Trouvé , près de là poste , un lorgnon,
qu 'on peut réclamer , moyennant désignation
exacte , chez M. Ch. Schinz fils.

90. Trouvé , jeudi 16 courant , entre Neu-
châtel et St-Blaise , un sac de voyage renfer-
mant des pap iers. Le réclamer , conlre les frais
d'insertion , à Théophile Girard , magasinier ,
chez M. L. .F. Lambelel , à Neuchâtel.

88. Dans la nuit du 20 au 21 courant, on a
volé à Thielle , deux canards muets
blancs. On promet fr. 20 de récompense à la
personne qui pourra donner des indices certains
du voleur à Charles WIMMER,

à Thielle.

Neuchâtel, mercredi 22 novembre 1865. Pr« fait. Demandé à Offert a

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  025 640
Crédit foncier neuchâtelois 340 550
Etat de Neuchâtel , 4 »/„ 800
Gaz de Neuchâtel , ex-divid 6000 . . .
Société de construction 90 90 90
Hôtel Béllevue 485 500
Actions immeuble Chatoney . . .  . • • 500
Banque du Locle . . .  1250 . . .
Franco-Suisse, oblig . . .  180 190
Municipalité de Neuchâtel (lots) 11»50 I2» 50
Ville de Lyon , 5 °/ 0 •" 
Franco-Suisse (aclions) . . .  25 . . .
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/ 2 °/o • • . . .  . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

lout  aulour  de nous on s esl emu de la dé-
tresse dans laquelle se irouvent  un grand nom-
bre de nègres affranchis. Des association^ de
dames se sonl formées pour travai l ler  à procu-
rer à ces pauvres gens des vêlements dont ils
sont pour la p lupar t  totalement dé pourvus.
Animées des mêmes senliments el du même dé-
sir de contribuer à soulager tant  de misères,
quel ques dames de Neuchâlel ont résolu de
réunir leurs efforts à ceux qui sonl tentés ail-
leurs. Un comilé s'est formé sponta nément el a
reçu de bien des côlés l'assurance d' un con-
cours actif. Mais ce qui avant  tout esl indispen-
sable, el ce qui lui  manque encore , c'est-à-dire
l'argent nécessaire pour Tachai des étoffes el
fournitures, le Comilé vient le demander avec
confiance au public neuchâtelois , el il invi le
les personnes disposées à s'associer à celte
œuvre de bienfaisance , à déposer aussi tôt que
possible leurs dons chez :

Mme Edouard Pelilp ierre , à St-Jean.
Mme Jeanrenaud-Strecker.
Mme Gersler-Fillieux.
Mlle Jul ie  de Merveilleux.
Mlle Elisabeth de Meuron.

8P|P* M. Kurz prévient les personnes qui dé-
sireraient prendre des leçons de chant , qu 'elles
peuvent s'adresser à Mad. de Salins , demeurant
à Beauforl , chez M. le colonel Denzler. Celle
dame a fait des études à Vienne et en Ital ie ,
avec les premiers maîtres.

U_p- Le ministère de la vil le fail connaître à
la paroisse que les cultes du soir , insti tués
l 'hiver dernier , recommenceront dès dimanche
procha in el cont inueront  jusqu 'à Pâques. Ils
auronl  lien dans le lemp le du bas , à 7 heures.

Appel en faveur «les noirs
affranchis.

CHEMINS DE FER
•le la Suisse occidentale.

Le public est informé que la gare d'Au-
vernier est ouverte aux trans ports en petite
vitesse , à dater du 20 novembre 1865. Le li-
vret-larif  esl en venle, au prix de 10 centimes ,
à la gare d 'Auvernier .

95. On demande une jeune fi lle , de 16 à
18 ans , de la ville , pour être occup ée dans un
magasin pendant la saison d'hiver. S'adr. au
bureau de celle feuille.

94. Une demoiselle qui désirerait apprendre
à faire les fleurs en cuir , prie les personnes
qui seraient disposées à donner des leçons, dé
s'adiesser au magasin de Mlle Junod , qui in-
di quera.

IiOndres , 20 novembre. — Le Times dit que
le conseil des ministres de samedi a résolu d'a-
dresser à l'Espagne des remontrances énergi-
ques relativement â sa conduite envers le Chili.
Un courrier avec des dépêches est parti hier
pour Madrid.

Les négociants de Londres se proposent de
tenir un meeting pour protester contre la con-
duite do l'Espagne.

Le Moming-Post conseille à l'Italie et à l'Au-
triche de désarmer.

Liverpool , 20 novembre . — D'après des dé-
pêches de la Jamaïque , qui vont jusqu 'au 28
octobre , l'insurrection qui avait éclaté dans
cette lie a été complètement écrasée et ses chefs
ont été exécutés.

On apprend d'Haïti que le vaisseau ang lais
Bulldog a bombard é la ville de Port-au-Prince ,
les insurgés ayant insulté le consulat anglais.

Le Bulldog a échoué pendant le bombarde-
ment et a sauté.

Vienne, 19 novembre. — Une amnistie vient
d'être prononcée par l'empereur François-Jo-
seph en faveur des individus condamnés pour
avoir pris part , en Gallicie , à l'insurrection po-
lonaise.

Francfort, 2t novembre . — La Bavière a
notifié à Vienne et à Rome sa résolution de re-
connaître le royaume d'Italie.

Russie. — Un ukase impérial, qui a été offi-
ciellement communi qué à Varsovie, réduit le
service militaire à une durée de dix ans, dont
six en service actif et quatre dans la réserve.

New-York. — Ordre est donné de cesser le "
désarmement des vaisseaux de guerre.

Wirz a élé pendu le 5 novembre.
Jelïerson Davis sera prochainement jug é par

le tribunal légal.
Dans le Canada , l'agitation suscitée par le

fénianisme «st moindre.

Fribourg. — La foire de Romont du 14 no-
vembre était très-fréquentée , mais il s'est fait
peu d'affaires. Le bétail est resté au bas prix de
la foire précédente , à l'exception des porcs, sur
lesquels il y a tendance prononcée à la hausse ;
il s'en est vendu une grande quantité au prix
moyen de 40 cent, la livre. — Avaient été ame-
nés à la foire : 285 chevaux , 572 vaches , 784
porcs, 337 moutons ; en tout, 1978 pièces de bé-
tail.

Soleure. — La foire du 13 à Ollen n 'a pas
été très-animée. Il y avait passablement d'ache-
teurs, mais, spéculant sur le manque de four-
rages, ils cherchaient à faire baisser les prix. A
part le bétail, do boucherie , il y a eu peu de
transaclions et à des prix tout à fait bas.

Thurgovie. — Le 10 novembre , on a abattu
à Kreuzlingen un chien enragé qui avait mordu
un enfant et plusieurs chiens. Ces derniers ont
tous été tués, sauf un , qui s'est éloigné du logis
de son maitre pour causer sans doute de nou-
veaux malheurs . 11 est bientôt temps de prendre
des mesures pour protéger l'espèce humaine
contre la race canine.

— L'empereur Napoléon vient de faire par-
venir à la commune de Gottlieben un don de
fr. 1,000.

Scliwytz. — Ensuite des attaques et des ini-
mitiés auxquelles son co-Etat d'Uri , le membre
le plus ancien de la Confédération , est actuelle-
ment exposé , le conseil communal de Schwylz
a décide à l'unanimité d'inviter la Société des
carabiniers du canton dc Scliwytz à se réunir
en assemblée générale pour refuser également
le tir fédéral de I8G7.

Neuchâtel. — Un vol considérable et des plus
audacieux a été commis aux Verrières, dans la
nuit de lundi à mardi. Des malfaiteurs , qui
devaient être sans doute au nombre de quatre ou
cinq au moins , se sont introduits dans les bu-
reaux de M. L.-F. Lambelet , se sont emparés
d'un lourd coffre-fort , et l'ont transporté hors
du village, au lieu dit la Tour. Là ils ont réussi
à le forcer , et Ont pris tout ce qui s'y trouvait ,
savoir , une somme d'environ 0,000 fr. en nu-
méraire, et des papiers de commerce. Ces der-
niers, nous assure-t-on, ne peuvent leur être
d'aucun profit. Espérons qu 'on parviendra à
atteindre les coupables. (Voir ci-dessus aux an-
nonces, la récompense promise par M. Lambe-
let pour la découverte des voleurs.)

Avec le système dc fatale indulgence qui pré-
vaut maintenant chez nous envers les malfai-
teurs, ceux-ci se croient tout permis. Redou-
tant peu une police faible et souvent impuis-
sante, courant au pis-aller le risque d'être logés
et nourris quelques années aux frais de l'Etat ,
ils trouvent sans doute que les chances sont en
leur faveur. D'un autre côté , que fait-on pour
protéger les honnêtes gens ?

— Le grand-conseil dans sa séance d'hier,
a adopté avec quel ques modifications de peu
d'importance le projet de loi sur les prében-
des ecclésiastiques, ainsi que le décret établis-
sant à Fleurier une paroisse cathoji que.

Nouvelles*
91. Un docteur en droil et en p hilosop hie,

parlant l'allemand , le français , l ' i tal ien et l'an-
glais, ayant élé un an professeur de sciences
naturelles , de dessin , de gymnasti que , d'es-
crime, de sténographie et de calligra phie dans
un pensionnat de jeunes gens , el muni  des
meilleurs certificats , désire trouver une place
ou des leçons analogues à ses talents. Adresse
et rensei gnemenls , chez M. le Dr Vouga , à
Neuchâlel , rue du Môle , n° 4, dans la cour.

AVIS DIVERS.
71. Une dame avec sa fille demande pour

Si-Georges ou St-Jean 1866, u.n app artement
de deux ou trois pièces el dépendances, expo-
sé au soleil et si possible au faubour g ou un
peu hors de ville. S'adr. à Mad. Stauffer, au
faubourg , n° 52.

ON DEMANDE A LOUER.

Jeudi à 8 heures du soir , suile des conféren-
ces sur l'histoire suisse , par M. Herzog, prof. ,

.Les Huit premiers cantons.
101. Un jeune homme de la Suisse alleman-

de , m u n i  de bons cerlificals , el qui a achevé
son apprentissage de commerce , désire se pla-
cer à Neuchâlel en quali lé  de commis. S'adr. à
M. le pasteur Godet.
_t&" A parlir du 18 courant le comptoir de
M. F. Nadenbouch , fabricant d'horlogerie , est
transféré rue du Môle n° 4. Enlrçe par la por-
te de la cour de la Caisse d'E pargne.

ÏW. Ferdinand Haser, étant à la veil-
le de quitter Neuchâlel , prie les personnes aux-
quelles il pou rrait encore devoir , de lui en-
voyer leurs notes d'ici au 23 couranl , au ma-
gasin Courvoisier , place du Marché , n° 8.

104. On demande pour de suile un bon ou-
vrier forgeron , sachanl bien tremper.
S'adr. au bureau d'avis.

CERCLE DES TRAVAILLEURS.

Dons po ur les incendiés de Bullet.
M. J. B. D., fr. 5. — Anonyme de Neuchâtel ,

5. —M. P. M., 5. — Anonyme de Cormondrè-
che , 5. — Total à ce j  vir , fr. 323.

72. Une femme de chambre de la Suisse
française , connaissant bien le service el munie
de bons certificats , cherche à se placer pour
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

73. Une jeune lille , de 18 ans , qui parle un
peu le français et sait faire une cuisine ordi-
naire ainsi que tous les soins du ménage , cher-
che une place aussi tôt que possible; elle tient
plus à un bon traitement qu 'à de forts gages.
S'adr . à J. Wildberger , cordonnier , rue du
Neubourg, 20.

74. Une jeune personne très-recommanda-
ble s'offre pour remp lir une p lace de bonne ou
pour loul faire dans un ménage. S'adr. au bu-
reau de celle feuille.

75. Une jeune fille de ce pays, âgée de 20
ans , pai lanl  l' allemand el ayant du service,
désire se placer de suile comme servante. S'ad.
chez M. Gacon-Jeanrenaud , huissier du con-
seil d'état , au château de Neuchâlel.

76. Une fille , passablement grande et forte ,
qui a fait sa première communion , désire trou-
ver pour Noël une place de bonne ou de fem-
me de chambre. S'adr. à sa mère veuve Du-
nissel , vers chez Savary, près Payerne.

77. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
souhaitant de se -perfectionner dans le français ,
cherche dès-maintenant une place dans un
ménage ordinaire ou pour fille de chambre.
S'adr. à Anna Dichlel , chez M. le pasteur Per-
relet , à Valangin.

OFFRES DE SERVICES.

MILLE FR. DE RÉCOMPENSE.
Des voleurs se sont introduits dans la nuit de lundi à mardi,

20 et 21 courant , dans mes bureaux et y ont enlevé un coffre-
fort , pesant quatre quintaux environ , avec ce qu'il contenait.

Les objets renfermés dans ce coffre sont les suivants :
1° Du numéraire et des billets de banque pour une valeur de

six mille francs.
2° Un portefeuille en maroquin vert , avec fermoir à clef , con-

tenant divers effets de commerce.
3° Un portefeuille en maroquin vert , avec fermoir à clef , ren-

fermant diverses pièces , telles que polices d'assurance , traités de
commerce, conventions , créés au nom de la maison Lambelet.

4° Un portefeuille en maroquin vert , usé, renfermant de vieux
titres appartenant également à ma maison.

Une récompense de MLLE FRANCS est offerte à quiconque
pourra m'aider à découvrir les auteurs de ce vol audacieux.

Verrières-Suisses, le 21 novembre 1865. Ii.-F. ___AT?I_BE_LE.T.


