
Au magasin d'articles du Midi
Grand'rue,

Reçu fromage de I.imhoury
14. Faute d'emp loi , on offre à vendre ou à

louer ou même à échanger , un piano carré
en bon élat , et très-bon pour commençant.
S'adr. au 1" élage, n° 9, rue du Temp le-neuf.

15. Au buffet de la gare d'Auvernier , l' on
peut se procurer dorénavant et pendant tout
l'hiver , un choix de porcs gras, au gré des
amateurs pour le poids ; qu alité première. Le
mercredi esl le jour de leur arrivée.

16. Un four de pâtissier , en 1er. S'ad.
rue de la Treille , 2. 

17. On offre à vendre des moutons et
des osiers. S'adr . à Mad. Fanny Sandoz-
Virchau x , à Sl-Blaise. _^

18. Quel ques cents pieds de fumier de
cheval, bien conditionné , qui pourrait êlre
conduit sur place au besoin. S'adr. au maga-
sin de Ch. Basset , rue Si-Maurice. •

19. A vendre , un beau bois de lit d'en-
fant en noyer , ou lelil comp lel si on le dé-
sire. S'adr. au bureau de cette feuille .

Vigne à vendre, rière Neuchâtel
~<e lundi 4 décembre 1SB5 , à 3

heures , M. le pasteur Frédéric Jacollel ex-
posera en vente par voie de minute , en l'élude
du nolaire Ch.-U. Junier , à Neuchâtel , une vi-
gne située au quarti er des Chèvres, terriloire
de Neuchâlel , contenant 2 arpenls et 120 per-
ches fédérales (231/, ouvriers ,) et 21 perches
en terrain vague , limitée de vent par la ruelle
des Chèvres el les hoirs de feu M. Bacheli n ,

notaire , de joran par le chemin des pavés du
Plan , de bise par MM. Frédéric et Henri Jacot-
lel> el d' uberre par le chemin de la Boîne con-
duisant aux Parcs. Celle vi gne est avantageuse-
men t située pour être utilisée comme sol à bâ-
li?j et elle pourrait , au gré des amateurs , êlre
di yisée en p lusieurs lots. Pour plus amp les ren-
seignements , s'adresser à MM. Henri Jacottet ,
avocat , Scheilelberg, vi gneron , ou au nolaire
dépositaire de la minute.

Maison à vendre, à Neuchâtel.
A vendre , de gré à gré , une maison d'habi-

lalion située au cenlre de .la ville , ayant issue
sur les rues des Moulins el du Seyon; les con-
ditions sonl favorables. S'adr. au notaire Ch. -
U. Junier , à Neuchâtel .

Immeubles à vendre, à Neuchâtel.
M. François Melzner , entrepreneur de bâii-

menls, à Neuchâlel , vendra , par voie d'enchè-
res publi ques , le vendredi 9 décembre
1865, à 5 heures , en l'étude du notaire Ch. -
U. Junier , à Neuchâlel , les deux immeubles
suivants:

1° Une maison d'habitation , élevée de quatre
étages sur rez-de-chaussée, siluée à la Croix-
du-Marehé , à Neuchâtel , et renfermant maga-
sin au rez-de-chaussée , ayanl issue sur les rues
des Halles et du Seyon , et quatre logements
dans les étages; elle est limitée de venl par la
rue des Halles , ou Croix-du-Mar ché , de joran
par M. Jeanjaquet-B oyer , de bise par la rue du
Seyon , et d'uberre par Mme Wavre-Touchon.

2° Une parcelle de terrain pour ché'sal ou
sol à bâtir , sise au quartier des Bercles, à Neu-
châlel , mesurant 2272 pieds carrés et portant
le n° 4 du plan ; limitée de joran par la nou-
velle roul e des Bercles , de bise par la rue de
la Raffinerie , de vent par la rue du Seyon ,
et d'uberre par le lot n" 3 du p lan , à M. Melz-
ner , vendeur. Les matéria ux de construction
reposant actuellement sur ce sol , seront com-
pris dans la venj te. Pour visiter ces immeubles ,
s adresser au piopriélaire , el pour les condi-
tions de la vente , au notaire dépositaire de la
minu le.

Immeubles à vendre, rière Neuchâtel.
M. Charles Cellier fils , négociant , à Neu-

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

proximilé de la ville , composée d' un terrain
mesurant 172 perches carrées fédérales (4 */ 2
ouvriers environ), en nature de jardin , verger
el vigne , avec arbres fruiliers et deux cabinets
sus-assis; limitée de vent par la propriété 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 Fcanco-Sulsse.

2° Une vigne aux Clos de Serrières,
contenant environ 157 perches fédérales (3 */ 2
ouvriers); limitée de vent et de joran par M.
Gh. -Ant. Borel , de bise par M. Phili ppe Su-
chard , et d' uberre par le lac.

3e Une vigne siluée au quartier des Pains-
Blancs , vi gnoble de la ville , contenant en-
viron un arpent et 383 perches fédérales (20
ouvriers) en un seul max ; limitée de joran par
le chemin de fer Franco-Suisse , de bise par
l'hoirie de Pury-Sandoz , el d'uberre par la
graTi tTrou te TJe-Serrières-a-Auv ern ier. ¦ ¦¦ ¦ ¦— "

Celte venle aura lieu , par voie de minute ,
le mardi 5 décembre 1865, à 3 h.,
en l'étude du nolaire Ch. -U. Junier , à Neu-
châtel , auquel on est prié de s'adresser pour
tous autres rensei gnements.

VITUS MATTES, Se é^Tî^:
neur de prévenir l'honorable publie et ses prati-
ques en particulier , qu 'il sera pendant la saison
pourvu de loule espèce de gibier, chevreuil ,
lièvre , etc.

Xlarrons de Lyon , et noix du Valais.
Chez le même , souliers en paille

tressée , doublés intérieurement , à fr. l»rJ0 la
paire.

A vendre les bains de Bretiège
dans une belle situation , entre Neuchâtel , Neu-
veville et Morat , avec lous les bâtiments néces-
saires , soil:

Une grande maison principale,
avec 2 bâtiments y aliénants , contenant 56
chambres , un salon , une salle à manger et
cuisine , ainsi que plusieurs caves voûlées , 10
chambres de bains , etc.

I^ne demeure à part de 7 chambres ,
cuisine , buanderie , péristy le, elc.
Deux salles a danser, dans une mai-
son à part.
Bains de rivières, bains froids et
douches, ainsi que les machines h y drauli-
ques.

Tous les bâtiments nécessaires
pour l'économie rurale, avec loge-
gements 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 partie de ces ter-
res si on le demande.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie
pour une somme totale de fr. 98,900.

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

On esl prié de s'adresser , pour de plus am-
ples rensei gnemenls quant au prix de la vente ,
etc., à Sam. Gersler , notaire , à Berne.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
. 8. La veuve de Samuel Maurer , domiciliée

air Maley, exposera en montes juridi ques, sous
de favorables condilions , lundi 4 décembre
prochain , dès les neuf heures du malin , 5 lits ,
12 draps de lit , 2 buffets , 6 chaises en noyer,
urj e table , une batterie de cuisine bien assortie ,
4J)randes à lait , plusieurs toulons à lait , 4
chars à bœufs , 2 chars à cheval , 2 charrues ,
3 herses, 3 harnais , une bosse à lisier , une
cuve et une corde à lessive ; divers habits en
ĵjgp 

el milaine pour hommes ; quantité d'ou-
tils araioires et aulres objels dont le détail se-
rait trop long.

2. Ensuite d' une saisie opérée par voie de
délivrance de taxe, devant lejuge de paix d'Au-
vernier , le premier septembre 1865, il sera pro-
cédé par autorité de justice à l'expropriatio n et
à la vente par enchères publi ques de l'immeu-
ble ci-après désigné , possédé par le citoyen
François Sylvestre , domicilié à Peseux , à sa-
voir : Une vigne de la contenance d'environ
trente-cinq perches , située aux Ravines , rière
Ja Commune de Neuchâtel , limitée de vent par
dame Bouvier ; de bise par Henri Widmann ,
d'uberre par la voie f errée et de jora n par M.
James DuPasquier , pasteur à Neuchâlel.

Cette venle se fera à l'audience du juge de
paix de Neuchâtel , siégeant au lieu ordinaire
de ses séances, dans l'hôlel-de-ville du dil lieu ,
le samedi 30 décembre prochain , à 9 heures
du matin. .

Les condilions de vente seront lues avant
l'enchère.

Donné pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Neuchâtel , 23 novembre 1865.
Le Greffier de la justice de paix ,

R ENAUD , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

ATTENTION !
M. Jeanneret-Oehl , rue Pury, .̂ ouhaitanl de

disposer de la place qu 'occupent 500 roulea ux
de soldes , prévient le public qu 'il fera pour
les unités , les deux , trois, quatre et cinq rou-
leaux , ainsi que sur quel ques anciens pap iers ,
un prix spécialement bas d'ici à Noël prochain.
Ces nombres peuvent être utilisés pour petites
chambres , alcôves , paravents , buffets, malles,
carions , etc.

Son magasin reste pourvu d' un grand assor-
timent de charmants articles dans toutes les
qualités et dans lous les prix.

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

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

Direction des travaux publics .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. H . _^ CHAUMONT. ¦ •_
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9. On offre à louer ou à vendre un pia-
no. S'adr. route de la Gare , n" 5.'

A VENDRE.

PRIX DE L'ABONNEHENT!
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 , 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.

PAIX 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 , SO cent.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

——————^_

Semelles de santé.
Ces semelles , pour la transp iration des pieds, sont déjà favorablemenl connues ; elles se por-

tent dans les bas el maintiennent les pieds constamment secs; par conséquent elles doivent
être recommandées aux personnes atteintes de la goulle ou de rhumatisme , el à celles qui ont
une forte transp iration aux pieds. — Seul dépôt pour la Suisse , où ces semelles se vendent aux
prix de fabrique , fr. 1 la paire et trois paires pour fr. 2»80, chez

^̂ ÊÊL J.-Ch. SCHMIDT , Itanfe
WfrW mk PELLEÏ IER-BANDAGISTE f '
'tpivfe v(M place du Marché à Weucliâtel. I|||| MM

VStlPilP '" VMM ^n ra
'
)a
's raisonnable est fait aux revendeurs. HlWlilWIrW

K\% * lH ^e roême-vient de recevoir d' une des meilleures fa- |Wii|SH r̂MK>i^
Wi Y', .̂ .. ._H '

)r
'(l

ues de 
Paris , un nouvel assortiment de BwftfwfI JEf BAS-VARICES ÉLASTIQUES A JOUR || f

IMI JÊb 'P^ÊÊF P0UR ''A GU™IS0N DES 
^ffW^lk

Ml Ë Wwm Varices , engorgements , entorses , foulures , wnSS%
§Ë W wk fractures des membres, etc., llwWw
ni ' iL=___i ^ans 'e m ^me magasin , grand assortiment de pel- (WjliiSwfl
H xr ?4} WSÈ™ leterie, manchons , pèlerines , viciorines , collets ronds , nWWWsl
PI w WË manchettes , cols russes , chancelières , descentes de lit , Wf|&$'ffl
M PJLpJjli' gants fourrés pour messieurs et garçons; chapeaux de MJAi
W IPMIIP feutre soup les el apprêtés , casqueiles en lout genre, ban- WfWfra W WÈ dages, bretelles et jarretières élasti ques, caleçons en peau WpÊlm
\nl iL=Pi c'e cnamo 's- M se recommande pour lous les ouvrages Wwffly] W-ffl ° de son état , princi palement pour la monture de tous les 1||M
B % fi*P * ouvrages de broderie et garanti t  la propreté et la soli- lifllli
Inl J&W^îf^L ^é de son travail el les prix les plus modi ques. Son f̂e'SX
_3 ^__fcjj s__km''1^

as
'n esl ,OIJ J ours maison de Mme Meuron-Favre , ^-̂ SWffliwyaU ^m'°

mm
'̂ ig^ p̂\ace du Marché n" S. ^$$0^"*̂ ^



Librairie Fritz Pans
RUE DU SEYON.

Almanachs «le Berne et Vevey,
pour _86«.

IPF* Il vient d' arriver le second envoi des
chapeaux feutre nouveauté , pour
dames et fillettes , attendu au magasin de cha-
pel lerie 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 . soup les et impaires.
Id. fantaisie pour enfanls.

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

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

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

képys de cadets, préparés à l' avance.

42. A vendre , quel ques milliers de pou-
drettes bon plant ronge du pays. S'adr. à
Henri Widmann , à Peseux.

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

toules dimensions , el à la garantie , pour bas-
sins en bois , en granit  ou en fonte de fer. S'adr.
à Fréd. Martenel , à Serrières.

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

Daniel Brossin , coiffeur à Colombier ,
maison Périllard , a l 'honneur de prévenir
qu 'à l' entrée de la saison d'hiver , il vienl de
recevoir les modes les plus nouvelles de Paris
pour coiffures. Il est assorti en ouvrages en
cheveux de toute espèce, tels que coques , chi-
gnons-emp ires , frisettes , repentirs , nattes ,
fleurs en cheveux , tableaux , médaillons et un
joli assortiment complet de parfumerie  et de
cravates haute nouveauté .  Il saisit celte occa-
sion pour se recommander au public , et part i-
culièrement à ses client s , les remerciant cle lu i
avoir accordé leur confiance donl il sollicite la
continuation . Il fera lout son possible pour sa-
tisfaire les personnes qui  voudront bien le vi-
siter.

50. A vendre quel ques centaines de jeu-
nes peupliers, ainsi que quel ques cents
poudrettes plant ronge d'Hauleriv e.
S'adr.  à M. A. Daniel , économe n Préfar g ier.
f3F~ Pour fr. 70, un piano carré, en bon
élat , bon pour commençant.  S'adr . à Benj .
Ullmann , rue de la Treille , n° 4. '

Ce savon dégraisse non seulement toute
espèce d'étoffes, mais il en ûto les taches les
plus opiniâtres et les préserve de tout in-
secte.

11 a aussi la propriété de faire disparaître
les maladies cle la peau ct de guérir les en-

i gelures.
] Si on l'emploie pour le lavage des meu-
^ bles . armoires , planchers ou appartements ,
il détruit comp lètement les punaises, les pu-
ces, etc., qui peuvent s'y trouver.

Seul dépura Neuchâte l , chez M. CH. LICH-
I TËNHAHN.

Savon à détacher et à dégraisser.

1T0"J7E„Ï C„FÉ-CHICORÉ_. '
La fabri que de chicorée de HENRI FRANCK,

à Vaihinge n sur l'Ens (Wurtemberg), se per-
met de recommander sa nouvell e fabrication
de la plus fine chicorée , dite :

CAF É LION -ROSE .
Ce surogat est nn des meilleurs qui aient

été livrés jusqu 'à ce jour à la consommation.
Celle chicorée, composée des meilleures ma-

tières, se dislingue des aulres par son bon goût ,
sa force colorante et son empaquetage propre
ei soi gné.

On prie en conséquence l 'honorable public
de prendre bonne note de la marque de fabri-
que, parce qu 'il existe dan s le commerce p lu-
sieurs chicorées d'autres fabri ques , mais de
qual i lé  inférieure.

On la t ro uve dans la p lup ar t  des magasins
d'ép icerie de la vi l le  et du canlon. 

Engrais.
Les chiffons de laine fournissen t un engrais

toujours p lus apprécié du cul t ivateur  par son
action fertilisa nte et sa longue durée , qui est de
6 à 8 ans suivant la nature du terra in; ils com-
muni quent à la végétation des prairies naturel-
les et artificielle s , à la cultur e du colza, du
chanvre , des légumes et de toutes les plantes
en général , une vi gueur peu commune , et n'ont
pas une action moins puissante sur Ja vigne.
Cet engrais renferme 179 pour mille d'azote,
tandis que les fumiers ordinaires n 'en renfer-
ment que 4 pour mille , de sorte 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 départements français ,
celte proportion esl 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 , ei ô quin taux  et
demi pour un ouvrier de vi gne.

L'action comme engrais de la poussière lai-
neuse

^ produite par l' effilocha ge des chiffons est
la même, mais naturellem ent d' un effet p lus
prompt; son emp loi p lus commode, est sur tout
très-avanla geux pour la p lantation des pou-
drettes , des arbres et des arbustes.

On peut se procurer des chiffons de laine et
de la poussière laineus e à la fabri que Ph. Mas-
set et C" à Serrières .

Serrières, le 18 novembre 1865.
Ph. MASSET el C*

Librairie J. Gerster.
Eia macrobiotique des yeux , ou

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

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

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

lie désert et le inonde sauvage ,
par Arthur Mang in , 160 sujets gravés sur bois ,
in-8°, fr. 9.

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

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

MM. Bruder frères , photograp hes ,
rappe llent à l'honorable public de la ville el de
la campagne , que pour cadeaux de Nouvel-an ,
ils ont une jolie collection de vues de Neuchâ-
tel et ses environs , format carte de visite ; de
même qu 'un nouveau genre de cartes photo-
grap hi ques coloriées dites miniatures , du meil-
leur goût.

Ils opèrent de 9 heures du malin à 5 heures
après-midi.

L'ODONTALGINE «r̂ r̂
ment les maux de dents les p lus violents , et
masti quer en même temps les dents malades ;
seul dé pôt à Neuchâtel chez Mad. Levier-Greiff ,
à l'Ecluse, maison Jaccard.

LEVIER -G REIFF , chir. -denl.,
Grand-Quai , place du Lac, i, 2m* élage,

à Genève.

26. Samuel Geissler , jardinier fïeu-
tiste, à Colombier^ offre aux amateurs un
beau choix d'arbres fruiliers , tels que pommiers ,
poiriers , pêchers, abricotiers , cerisiers , pruniers ,
prunoliers , elc. Il rappelle également qu 'il
possède de belles collections de p lantes de serre
ct que , comme du passé, il se charge toujours
de la confection des bouquets.

À LÀ LIBRAIRIE KISSLING
Miracles de Jésus-Christ, peintures

et récits évang éli ques , par Roussel ; fr. 1»60.
lie livre d'or , belles actions d'autrefo is

par l'auteur de l'Héritier de Redcliffe; fr. Z .
Cours élémentaire d'éducation chré-

tienne , par Louis Burnier;  fr. 5»o0.
Nouveaux souvenirs de Fribour g j

ville et canlon , par F. Perrier ; fr. 5»50.

Librairie Fritz Paris,
RUE DU SEYON .

Almanachs à effeuiller, à 90 el 70 c.
Petits almanachs de cabinet , à 60 c.
Almanachs pour porte-monnaie , à lo c.
Almanachs comi ques , prop héti ques, de Ma-

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

Galerie du XVIII siècle, par Hous-
saye.

I<e bouquet fie cerises suisse, el
Souvenirs de l'Oberland , par Francis
Vey.

lies vacances des jeunes Boërs ,
par Mayn-Reid.

I<'Auberge «le l'Ange-Gardien ,
par la comtesse de Ségur.

I<e prestige de l'uniforme, par Ser-
ret.

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

Marie Jeanfavre, vient de recevoir ,
anchois au sel , truffes sèches, variantes , citrons
de Messine el grosses lentilles. Dépôl d' eau de
Botot de M. Depierre , pharmacien , au Locle.

A VENDRE , de gré à gré,
faubourg des Rocheiies (route de la Gare), 1 :

1° Une glace, cadre doré, de lm 40e sur
0'» 98c.

2° Une grande et belle table avec sa ral-
longe, en acajou plein , plus trois rallon-
ges ordinaires , pour 8, 12 ou 20 personnes.

3° Deux tabourets de salon couverts en da-
mas de laine; hauteur 0,50c, largeur 0,60e.

4° Deux lits en fer , largeur: 0,n 80e .
— Tous ces objets en pa rfait éta t de conser-
vation.

5° Plusieurs autres articles de ménage, etc.
U^* A vendre , pour cause de dé part , un pia-
nino de Paris , presque neuf , en palissandre ,
au prix de 800 francs. S'adr. à M. L. Kurz ,
qui indi quera.

22. A vendre, 5000 à 4000 poudrettes des
meilleurs plants , en blanc de Clos-Brochet et la
Boine. Pour les voir , s'adresser à M. Thiébaud
à Bôle, et pour traiter , à M. Ravenel , à Neu-
châlel .

SOCIETE DE L'USINE À GAZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL,

Construction «l'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Constructio n de pompes à incendie et autres.
Bobineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction , de machines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à M. J. -P. STUCH.EB , Birecteur.

i t. iiwâiii , mHP RUE DU SE YON,
en face du magasin «le M. Wotley-Suchard ,

Vient de recevoir de Paris un grand choix de parap luies en soie en tout genre , et soieries
pour recouvrages de parap luies. Parap luies dits al paca el parap luies en toile. Grand assorti-
ment de couvertures en laine Blanche , diverses qualités ; un choix de couvertures en fine laine
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; jo li choix de jupons en laine. Chemises en
tout genre pour messieurs. Sacs de visite et de voyage , malles en lout genre , couvertures de
voyage. Toujours un assortiment de tap is de p lancher , à l'aune , et mi l ieux  de chambre prêts
à être posés. Tap is de table , descentes et foyers. Taffelas noir pour robes , à bon marché. Gan-
terie de Paris el de Grenoble — Le tout à clea prix irès-avnnlagetix .  

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.

I%-C_f__C3--fVJS5XZV _E__ _L_ _EIIW,
rue des Moulins , n° 4.

Assortiment comp let pour la saison : robes fantaisie , soie el laine , depuis fr . 1»80
l'aune;  pure laine , haute nouveauté , depuis fr. 2»25; milaines sur fil depuis fr. 1»30, fla-
nelles pour robes , gros grains , à fr. 1»50; un choix de toiles fil pour chemises, de fr. 1»1S
à fr. 2»50 ; toiles pour draps «le lit, depuis fr. 1»80; toiles de coton , rousses el blanches ,
draperie , flanelle blanche et rouge , à fr. 2»80; peluches , molleton , ««Mmfeetions
pour dames, paletots à fr. 4 et au-dessus; crinolines , corsets , cache-nez depuis 50 cent.

Au CABINET DE MUSIQUE des sieurs Lehmann
BUE BE I/HOFITAIi.

EN VENTE
Une quanti té de musi que neuve , à 2 et à 4 mains , grand formai , éd. Holle , à un prix ex-

ceptionnellement bas : Préludes el fugues de Seb. Bach, Gradus ad Painassum de Clémenli.
—Exercices , études , sonates , symp honies , rondos , ouvertures d'opéras de Beethoven , Haydn ,
Mozart , C. de Weber, Dusseck , Diabelli , Bertini , Czerny, Herz , Kuhlau , etc.

Opéras de G. de Weber , texte allemand.
En belle édition française pelit format , prix net :

Recueils des mélodies de Robert Schumann , Beethowen , Haydn , Mozart , Schubert ,
Abt , Echos d'Allemagne et d'Italie , texte français , les mêmes transcrits pour piano , 2 mains.

Un grand choix du Panthéon du pianiste , éd. Lemoine.
Un grand assortiment de musi que nouvel le : cordes première quali lé , pour violon , vio-

loncelle et guitare ; partitions d'opéras , grand format , éd. de luxe , à bon marché.
AU GRAND RABAIS : danses , romances , morceaux faciles à 2 et 4 mains , qui ont circulé

à l' abonnement.  

IHiiiSJl LiilS BELIE R ,
Maison de M. de Montmollin, Place du Marché. n° S.

Un choix de cols el cravates en toul genre et pour catéchumènes , un choix d'étoffes en soie
pour la confection sur modèles et mesure , au gré de l'amateur . Le . même mettra en bouteilles
du rhum de canne à sucre , qui a deux ans de tonneau ;  les personnes qui en désirent
peuven t envoyer leurs bouteilles.

AU lYlAuAbl ll D l L K t K  I Ot, L , sur tous les articles , tels que confec-
tions pour dames , fil let tes et enfants , taffetas noir  ct couleur , robes chaudes et de demi-saison,
châles , foulards el jupons , flanelle de santé el autre.

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

¦ FRÈRES LORIMIER ' Jj |[ji
NEU CHATEL (Suisse). Wi \f \

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS  ̂ -*•

pour hôtels, pensions , administrations, etc.

BANCS, CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

L'ouate
anti-rhumatismale

DU Dr PATTISON
soulage ins tan tanément  et guérit radicalement en peu de jours les rhumatismes , douleurs
de toute sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou; elle est emp loyée avec succès contre les accès de goutte , crampes , inflammalion de poi-
trine , d'estomac et des entrailles. — En rouleaux à fr . 1 et à 60 c, au magasin d'é picerie de
M. Grand pierre , rue du Seyon , chez M. L. Wollichard , rue de Flandres , 2.

AVIS.
Mm" les marchandes de modes et

«le lingerie sont informées qu 'un fabricant
de broderies de Sl-Gall , renommé pour la
beauté et la fraîcheur de ses articles , m'a ex-
pédié en commission une partie de broderies
assorlies pour lingerie , à des prix très-avanta-
geux ; les personnes qui désireraient faire quel-
ques acquisilions , sont priées de bien vouloir
profiler de cette occasion . S'adr . rue des Mou-
lins , n" 21, au 1" élage, chez M. F. Cusin
courtier , lequel se charge d' exécuter promp-
tement lous les ordres qui lu i  seront transmis.

«MiâiPâ^ii
Un dé pôt des vin s mousseux de Louis Mau-

ler , à Môtiers-T ravers , se trouve à la l ib ra i r ie
Kissling, à Neuchât el.

OBJETS PERDUS on TROUVES.
92. Dimanche 19 courant à 8*/a heures du

soir, il s'est échappé de la gare de" Neuchâtel ,'
un chien d'arrêt  croisé, tacheté blanc el noir ,
portant  un collier avec les init iales li. S.
Nidau et ré pondant  au nom de Bello ;
une chaîne élail à son collier. On prie la per-
sonne qui pourrait en donner des renseigne-
ments , de les adresser à M. Buhier , à Cormon-
drèche , conlre bonn e récompense.

uo. Trouv é, dimanche soir 19 couranl , à la
rue du Seyon , un. mouchoir en laine
crochet é. Le réclamer contre dési gnat io n  el aux
condilio ns d' usage , à la brasserie Vuil le , 2(5,
1er élage.

72. Un j eune homme , parlant  les deux lan-
gues , et sachant lire et écrire , cherche une
place de valet de chambre , service qu 'il con-
naît , ou une p lace de portier. Bons cerlificals.
S'adr . au bureau d' avis.

74. Une jeune lucernoise parlant déjà un
peu le français el sachant bien coudre, désire
trouver une p lace comme fille de chambr e ou
dans un ménage pour aider. S' informer au
bureau d'avis.

74. Une jeune  Bâloise , âgée de 2o ans , sa-
chant  bien le fran ça is  et connaissant la coutu-
re, désire t rouver  pour de suite , une place de
femme de chambre; elle re garderait moins au
gage qu 'à nn bon t ra i l emenl . 'S'ad. au bur .d ' av.

75. Une jeune Wurtemhergeoise , qui  a re-
çu une très-bonne éducation , et connaissant
bien les ouvra ges du sexe , désire trouver une
place dans une  bonne famil le  de Neuchâtel .
Salaire modeste. S'adr.  pour rensei gnemenls ,
à Marie Pfa ff. rue des Moulins  n" 38.

76. Un domesti que ay an t  une grande habi-
tude des chevaux , cherche une place de co-
cher ou de palefrenier ; il a de bons certificats.
S'adr.  au bureau d'avis.

77. Une Vaudoise âgée de 51 ans , désire
entrer , le plus lot possible , dans une famill e
resp ectable comme cuisinière. S'adr. rue des
Moulins , n° 27 au 1er étage.

78 Une demoiselle du canton de Thurgovie,
parlant  un peu le français et munie de très-
bons certificats , désirerait trouver une place de
femme-de-chambre ou de bonne d' enfanis.
Les t ravaux du ménage lui  sont très-familiers,
et elle serait à même aussi , de donner des le-
çons d'a l lemand.  Pour rensei gnemenls plus
précis, s'adr. au magasin Jeannerel et Hum-
bert .

79. Deux domesti ques allemandes , dont
l' une parle un peu le français , cherchent à se
rep lacer , l' une de suite el l' autre pour Noël ;
elles savent faire un bon ordinaire et tous les
aulres t ravaux  domesti ques. S'adr . à Madame
Weissmuller , rue de l'Hô pital , n° 14 , 2mo étage.

80. On désire placer comme domesli que une
jeune fille de 16 */ a ans , qui a fait un appren-
tissage de blanchisseuse. S'adr. à Mmc" Clerc ,
Grand ' rue , n ° 6.

81. Un jeune homme , parlant  le français et
l'al lemand , aimerait se p lacer de suite comme
domesti que , soit à la campagne dont il con-
naît tous les travaux , ou en ville comme do-
mesti que de maison. S'adr. au bureau d'avis.

82. Une fribourgeoise , âgée de 22 ans , ai-
merait se placer le plus tôt possible comme
bonne d'enfani ou pour tout faire dans un mé-
nage ordinaire. Pour rensei gnemenls , s'adres-
ser chez M. Soltaz , cafetier rue St-Honoré.

83. Une fil led' un certain âge, sachanlbien la
cuisine , ayanl toujou rs élé dans de bonnes
maisons, désire trouver pour Noël un petit mé-
nage; elle peut fournir  de très-bons certificats.
S'adr. au burea u d' avis.

84. Une jeune fille aya.nl l 'habitude de ser-
vir  dans un magasin , cherche à se p lacer ; elle
peut présenter de bons certificats. S'adr. au
bureau d'avis

85. Un agr icul teur  bernois , âgé de 50 ans,
bien recommandé , cherche une place de maitre-
valel ; il connaît lous les travaux de la cam-
pagne , y compris ceux de la vi gne. Il accepte-
rait d'antres occupations , si on lui en offrait.
S'adr. au bureau d'avis.

Une nourrice , forle et robu ste , demande
à se placer. S'adr.  à Mme Basling née Stouk y,
sage-femme, rue des Moulins , n° 17.

87. Une jeune li l le , 20 ans , qui sait l'alle-
mand et le français , cuire el fair e les cham-
bres , cherche le p lus tôt possible une p lace ;
elle saurait  aussi soi gner de jeunes enfants. Le
bureau de celte feuille donnera l'adresse.

OFFRES DE SERVICES.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
S8. On demande , pour enlrer en service

lout de suite , une servante , porteuse de bons
certificats , el connaissant parfaitement la cui-
sine, en p art icul ier  la cuisine française. On ne
regarderait pas au gage. S'adresser: dépen-
dance de l 'hôtel du faubourg, entrée par Vieux-
Châtel , 1er élage .

89. On demande pour Noël une bonne ser-
vante , pour faire une bonne cuisine ordinaire ,
et pour travai l ler  à la campagne. S'adr. chez
Ph. Marlenet , à Boudry.

90. On demande une servante pour tout
faire. Elle pourrait  enlrer de suile. Inut i le  de
se présenter sans de bons cerlificals. S'adr . au
bureau de cetle feuil le.

91. On demande pour Noël une f i l le  sachant
faire la cuisine et pa r lant  français ; inut i le  de
se présenter sans certificats. S'adr. à MmeGri-
sel , à Corcelles.

; 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.

69. On offre à louer pour Noël prochain ,
le magasin situé au Sud-Ouest du bâiiment des
Concerts. S'adr. pour les conditions à M. Ja-
cottei , avocat.

PECTOR INES DU D' J. -J. HOHL
Médecin breveté à Heitlen, Lanlon d Appenzell.

La force mineure est particulièrement efficace contre la toux , l'enrouement et
les catarrhes ; la force majeure produil les effets les p lus heureux el les p lus surpre-
nants conlre l'asthme , les affections pulmonaires et les simplômes de la phthisie ,
elc comme le p rouvent  de nombreux certificats et lettres de remerciments.

Les necio rines ne doivent pas être confondues avec les bonbons pectoraux ; elles sont au
contraire d' une composition médicinale parfaite ment soi gnée el d' un goût agréable , à laquelle
beaucou p de médecins accord ent une pré férence marquée. La grande efficacité des pectorines
et leur rap ide extension n'ont pas manqué de donner lieu à des imitat ions , conlre lesquelles le
public est prévenu. ...

Les seule * véritables en boîtes de fr. I — et fr. I.»o0, accompagnées de prospectus el cer tifi-
cats se S ouvent en dépôt dans la pharmacie MATTHIEU à NEUCHATEL 

71. On demande à louer , pour Noël , un pe-
tit logement d' une ou deux chambres , cuisine
el dé pendances , pour un pelit ménage sans
enfants. S'adr. Ecluse, n° 11, ôm " élage.

Incomparable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les métaux el antres objets; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincail l ier .

Poudre de rubis.

37. On demande à acheter une action du
manège «le Neuchâtel. S'adr. à A. Tri-
pet-Prince.

ON DEMANDE A ACHETER.

Pc_ Pa<iuet4 Sgp.̂ 6!?̂ v̂ te JÉ| .̂/ ^^^ L̂ Ŝè -̂ Hais ?tt(1

Pâtes pectorales de Stollwerck , qui à cause des excellents résultats qu 'elles pro
duisent , ont obtenu des médailles de prix à p lusieurs expositions ; examinées el recommandée s
par des autorités médicales de presque tous les pays, sonl en vente à 60 c. le paquet , à Jfeu-
cliâtel , au magasin Borel-Wittnauer.

ESPRIT COURONNE
DU DOCTEUR L. BÉRINGUIER.

(Quintessence d'Eau de Cologne).
Un flacon orig inal , f r .  1»75 cent.

Jh. Cel esprit est d' une qua-
j g GSf É Ê È ÊÊ È I ^ S î ^  l i ié  extrêmement fine el
^^^Ŝ Îî P^ÉHi 

délicieuse
; c'est non seu-

^^^^^^^i^^| lemenl une  eau de senteur
P̂l|Pfetr1 ||IP admirable 

et une eau cos-
V n i  T l  II^^ méli que précieuse , mais

en môme lemp s un moyen médicamenteux ex-
cellent qui rafraîchit et corrobore les esprits

"
HUILE DE RACINES D'HERBES

l»l l» r LÉOPOLD BÉKIKCI 1ER.
^̂ —-Z V̂ (Flacon suffisant à un long
f  StëSv ylsa Se fr - l»2o cent.) .
lf3£riB\>S)f ^el,e huile , composée des meil-

^_^CS_>~^r leurs ingr édients végétaux , con-
^¦i _n-̂  serve , régénère , embellit  el la

barbe el les cheveux , el empêche la formation
si désagréable des écailles et des dartres.
MIXTION VÉGÉTALE BREVETÉE.

Teinture par excellence du »' Béringuier
#nécessaire comp let à fr . U»2fj c.

Pour leindre ins lantaném enl  en
toutes nuances les cheveux , et la

barbe sans lâcher la peau et sans.
odeur ; celte te in ture  esl supérieure

à loules celles emp loyées j us qu 'à ce jour .
_IP"* Ces cosméii ques se vendent  aux  prix
originaux véritables.

A Xeuchâtel uni quement chez M. Ch.
liicliteiihalm.

Colle blanche liquide, f f î  Sst
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes et 1 fr. le flacon. — En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Joseph Eber-
hard , à Couvel.

58. A louer , ponr Noël ou plus vile si on
le désire , rue St-Maurice, p lusieurs  logements
très-pro pres , de 4 pièces, avec loules les dé-
pendances. S'adr. à A. Holz , sellier , rue St-
Maurice.

59. On ofl're à louer un pelil logement , dans
la grande maison de la Favarge. Adresser les
demandes au bureau de cetle feuille. 

60. A remeltre , pour Noël , un appartement
composé de quatre chambres et dé pendances ,
situé rue de la Place-d'Ar mes . 5, 5me élage.

61. A louer , pour Noël , à des personnes
propres et t ranqui l les , un petit logemenl. S'a-
dresser rue des Moulins , n" 15, _""¦ élage.

62. A louer , de suite , à un monsieur , une
chambre meublée se chauffant .  S'adr. faubourg
de l'Hô pital , n " 40 au 1er . 

6ô. On offr e à louer , de suile ou pour Noël
prochain , dans une agréable situation près la
gare de Sl-Blaise , d'où l' on jouit d' une vue
magnifi que , un beau logement , au second
étage d' une maison de construction récente ,
consistant en 4 chambres et cuisine à l'étage,
plusieurs mansardes , galetas et toules les dé-
pendances nécessaires ; de la bonne eau en
abondance près de la maison , un jardin poia-
ger et un jardin d'agrémenl. Pour visiter le lo-
gement et traiter , s'adr. au propr iétaire Henri
Vulhier , boucher , à Sl-Blaise.

64. A louer , dès Noël , chez Burki , maré-
chal , à Auvernier , un logement se chauffant ,
tourné nu soleil.

65. A louer , pour Noël , un petit logement
d' une chambre , cuisine et galelas , pour un
petit ménage. S'adr. rue Fleury, n° 5, au 1".
'66. A louer pour Noël , le second élage de

la maison du ca fé Krieg, situé rue St-Honoré ,
composé de deux chambres avec alcôve , cabi-
net , cuisine et les dé pendances nécessaires.
S'adr. à M. Louis Reuter , au faubourg.

67. On offre à louer , de suite ou plus lard ,
un grand atelier bien éclairé et un logement
bien exposé au soleil. S'adr. chez Em. Zoller ,
à l'Evole , 9.

A LOUER,

70. On demande à louer , pour de suile , un
logement de deux ou trois chambres , en vi l le
si possible. Le bureau de cette feuil le  indi quera .

ON DEMANDE A LOUER.



FETE DE STE-BARBE.
Les arti l leurs , les pontonniers el les sapeurs

du génie (officiers , sous-officiers et soldais),
sont cordialement invités à prendre part à la
fêle de Ste-Barbe qui se célébrera à Neuchâlel ,
le dimanche 5 décembre prochain .
ÏWP" Le soussigné avise le public , qu 'il vient
d'ouvrir une boulangerie au Tertre , maison
Meuron n* 10. Dès ce jour , on trouvera chez
lui du bon pain et de la farine au détai l , et
tous les lundis  des gâleaux au fromage. Il se
recommande en conséquence , et fera son pos-
sible pour mériter la confiance des'personnes
qui voudront bien le favoriser de leur prati que.

Henri THONY , boulanger.
102. Un négociant , habitant  ce pays depuis

bien des années, habi tué au voyage commer-
cial et fréquentant régulièrement lesdeux parties
princ ipales de la Suisse où il a nombre de pra-
tiques, aimerait à représenter une maison ou
fabri que pour des articles courants. S'adr. à
l'expédition de celle feuille.
105. On demande une ou deux jeunes lïÏÏes

comme apprenties lingères. S'adr. rue du Châ-
tea u , n ° 7.

MILLE FR. DE RECOMPENSE
Des voleurs se sont introduits clans 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 MILLE FRANCS est offerte à quiconque
pourra m'aider à découvrir les auteurs de ce vol audacieux.

Verrières-Suisses, le 21 novembre 1865. Ii.-F. IiAMBEIiET.

î rPar addition. -Tp|
108. A vendre , quel ques milliers de poudret-

tes, bon plant de Lavaux, fendant verl el
gris , provenant des pépinières de M. Borgeaux,
à Cull y. S'adr. à Juîes Delay, cave du Concert ,
à Neuchâtel.

Magasin Quinche
lies châtaignes sont arrivées.

Neucluitel, le 27 novembre 186Î5 .
Monsieur le Rédacteur ,

Votre précédent numéro contient une lettre
signée un abonne, qui fait des observations plus
ou moins justes sur l'organisation de la police,
tant cantonale que munici pale, dans la ville de
Neuchâtel.

Nous admettons on princi pe le bien-fondé de
la majeure partie des observations faites par
votre correspondant , entre autres de celles
concernant le recensement de la population.

A ce sujet , nous devons dire que le princi pal
défaut d'organisation du recensement tient à

i'époque à laquelle il se fait, parce que c'est
justement celle où notre ville est le moins ha-
bitée, et où la population flottante ne s'y trouve
plus. Cette opération devrait , à notre avis, avoir
lieu dans les mois de mars ou avril , alors que
les ouvriers , manœuvres , etc., qui reviennent
annuellement comme les hirondelles , sont de
retour à Neuchâtel.

Un défaut non moins grave , et qui gêne da-
vantage encore les opérations du recensement ,
est le fait que c'est le préposé de l'Etat qui est
chargé de recevoir les pap iers des personnes qui
viennent se domicilier à Neuchâtel , et que cet
employé n 'a pas le temps de surveiller par lui-
môme les pensions , logements d'ouvriers , etc.,
afin de s'assurer s'il n 'y est pas arrivé do nou-
velles personnes, tandis que son rôle se borne à
attendre à son bureau que les papiers lui soient
apportés , avec demande de permis.

Le seul moyen de remédier à cet état de
choses serait , selon nous , que la municipalité,
ou la police locale , s'entendit avec l'Etat pour
établir des cbefs de quartier qui , eux , auraient
pour mission de surveiller les personnes arri-
vant dans leurs quartiers respectifs, et de ré-
clamer leurs papiers pour les transmettre heb-
domadairement à la police locale qui les ferait
tenir au préposé.

Ces mesures n 'entraîneraient , croyons-nous ,
aucune dépense nouvelle soit à l'Etat , soit à la
munici palité , et augmenteraient au contraire
le revenu de ces administrations , en ce que les
IV. 2,000 qu 'on aurait à payer à quatre chefs de
quartier en rapporteraient certainement da-
vantage au moyen des émoluments des permis
et des impôts, tant cantonaux que munici paux ,
qui seraient payés par les personnes qui , jus-

qu 'ici , ont échappé à ces charges en no dépo-
sant pas leurs papiers.

Quant à la manière insuffisante , d'après votre
correspondant , dont est gardée pendant la nuit
notre bonne ville de Neuchâtel , nous sommes
assez de son avis, et nous venons indiquer un
moyen d'y remédier qui n'entraînerait pas des
frais considérables pour la municipalité. 11 suf-
firait , à cet effet , et sans pour cela avoir besoin
d'augmenter le personnel de la garde munici-
pale, que la direction de police municipale choi-
sit dans la population ouvrière de cetle ville
douze personnes d'une moralité constatée ; de
ces douze on prendrait quatre hommes chaque
nuit , dont chacun serait adjoint à un garde-mu-
nicipal pour patroui ller, ensorte que les pa-
trouilles seraient doublées et la ville suffisam-
ment gardée. On éviterait même toute espèce
de nouveaux frais , si l'Etat consentait à ce que
la gendarmerie fit les patrouilles de concert avec
les gardes-municipaux , et nous croyons que ce
ne serait pas trop exi ger de la part des gen-
darmes qui , comme le remarque fortfljudicieu-
sement voire correspondant , n 'ont souvent
guère autre chose à faire que de conduire les
gens sans aveu à la frontière , et qui sont assez
nombreux à Neuchâtel pour n'avoir que tous
les quatre ou cinq jours une nuit  de garde à
monter.

Quant à la fermeture des établissements pu-
blics , nous regrettons aussi qu'elle ne soit pas
exigée d'une manière régulière , mais à qui la
faute ? 11 sera , selon nous , impossible d'y ar-
river tant, qu 'on ne déterminera pas d'une ma-
nière précise à qui la surveillance de cette bran-
che de la police ineoinbe, de la police de l'Etat
Ou de la police locale, et surtout tant que les
agents de ces autorités n 'auront même pas le
droit , ainsi que cela arrive actuellement, de
pénétrer , avec un caractère officiel , dans les
établissements pour en exiger la fermeture. Cet
inconvénient est d'autant plus regrettable , à
notre avis , qu 'on ne peut exiger de la police
qu 'elle maintienne l'ordre et la tranquillité
dans les rues tant qne le bruit continue dans
les établissements publics.

Nous croyons par contre qu 'il n'est pas né-
cessaire de faire venir des mouchard s de Paris,
et que nos agents de police auraient certes le
flair assez fin pour remplir leur service, s'ils se
sentaient un peu plus soutenus par l'autorité
compétente.

Enfin nous estimons que nos lois pénales sont
suffisantes , n 'était leur élasticité , qui est cause
de la douceur qu'on est .souvent obligé de
mettre dans leur application.

Agréez , M. le Rédacteur , l'assurance, etc.
S. D. J.

Correspondance.

Ensuite de l' arrêté du conseil d'élat du 3
novembre 1865, concernant les insti tutions de
commissionnaires-portefaix el des
instructions qui  l'accomp agnent , la munici pa-
lité de Neuchâlel invite tous les entrepreneurs
de factage et de portefaix qui exercent dans le
ressort munici pal , à se mellre en règle vis-à-
vis du Conseil d'Etat , en versant le cautionne-
ment exi gé et en remp lissant les formalités
prescrites ; cela dans le délai de quinzaine dès
aujourd 'hui

Neuchâtel , le 28 novembre 1865.
Direction de Police.

Municipalité de Neuchâtel .

CERCLE DES TRAVAILLEURS.
Conférence jeudi 30 couranl , à 8*/2 heures

du soir. Sujet ; de l'éclairage , par M. le
professeur KOPP.

Dublin, 25 nov. — Stephens, le chef présumé
des fénians , s'est évadé de sa prison. Les détails
que les journaux publient sur cette évasion ,
démontrent avec la plus grande évidence qu 'il
existait dans la prison une complicité à laquelle
est due cette évasion. 1000 liv. sterl. sont of-
fertes pour la capture de M. Stephens et 300
pour la dénonciation de ses complices.

Des recherches actives sont faites partout, et
tous les chemins de fer sont surveillés.

Q,ueenstow (Irlande), 27 novembre. — Plu-
sieurs navires de guerre a}rant à bord des agents
de la police viennent de partir. On assure qu 'ils
sont à la poursuite du vaisseau sur lequel s'est
enfu i Stephens.

Dublin, 27 novembre. — Le gardien de la
prison dans laquelle était M. Step hens a été ar-
rêté ; on a la preuve qu 'il appartenait à la secte
des fénians.

Paris, 20 novembre. — Le Moniteur publie
une dépêche de Valparaiso , en date du 12 octo-
bre, d'après laquelle les Espagnols et les Chi-
liens conservaient leur position expectante , afin
de ne pas- compromettre les chances d'une mé-
diation.

New-York, 15 novembre. Les Etats de 'VYis-
consin et de Minnesota ont voté contre le suf-
frage des nègres.

On assure officiellement que la mortalité par-
mi les nègres pendant la guerre contre le Sud
était approximativement de 30 à 30 p. c. Celte
mortalité extraordinaire continue dans plusieurs
parties du Sud.

Les fénians ont loué une grande maison dans
Union-square , à New-York, pour y installer les
bureaux de leur gouvernement.

D'après une dépêche de Toronto , deux batail-
lons de volontaires ont reçu l'ordre de se tenir
prêts pour le service à la frontière contre les
fénians.

Vera-Cruz, 6 novembre. — La basse Califor-
nie a fait son adhésion à l'empire.

Juarez est entré dans le Texas.

Genève. — La prestation des serments par
le nouveau conseil d'état a eu lieu lundi , au
milieu d'une foule immense , malgré une pluie
battante. L'enthousiasme était indescriptible ;
une centaine d'officiers assistaient à la cérémo-
nie en uniforme. MM. Aubert et Camperio ont
chacun prononcé un discours.

Neuchâtel — Dans ses séances de vendredi
et samedi , le grand-conseil a discuté le bud get
pour 1860.

Sur une pétition des municipalités des Mon-
tagnes, il a été décidé qu 'à l'avenir les immeu-
bles de l'état seraient soumis'aux impôts muni-
cipaux.

Il a également été décidé , sur la proposition
de M. Alph. DuPasquier , d'ouvrir , comme on l'a-
vait fait pour le contrôle , un concours sur la
question de l'assurance avec primes pour les
meilleurs travaux.

Enfin la question de la correction de la route à
Travers préjugeant la reconstruction du village
et la correction de la Reuse , et au sujet de la-
quelle les intéressés soient loin d être d accord ,
soit avec le plan du conseil d'élat, soit entre
eux , est renvoy ée à une commission.

Le grand-conseil s'est prorogé au 18 décemb.
— Il est intéressant de mentionner la petite

fête qui a eu lieu au Pâquier (Val-de-Ruz) le
\1 courant , pour l'inauguration de la nouvelle
maison d'école. Des discours de circonstance
out été prononcés par MM. les pasteurs, et des
chants religieux exécutés par les enfants du
village.

A une heure, une collation fut offerte aux en-
fants et un modeste banquet réunissait les in-
vités. Divers toasts portés furent vivement ap-
plaudis.

« Espérons , dit le Val-de-Ruz auquel nous
empruntons ces détails, que cette belle journée
restera gravée dans le cœur de tous ceux qui y
ont pris part, et que la bénédiction de Dieu re-
posera sur celte maison , afin que les grands
frais occasionnés pour la construire n 'aient pas
été faits inutilement. »

— La dernière livraison du Musée neuchâtelois
(Octobre) , est composée des articles suivants :

Le colonel C.-P. de Bosset, par M. de _an-
(jrot. — Consommation du sel dans le canton
de Neuchâtel , par M. Zwahlen. — Discours du
régent Pierre Bergeon pour obtenir un parrain
à son enfant. — Relation du ministère de très-
généreux et puissant Seigneur Messire Jacques
de Stavay, Seigneur de Mollo ndin , Maréchal des
camps et armées de France , etc.

Cette livraison est ornée du portrait du co-
lonel C.-P. de Bosset, et d'un dessin représen-
tant la médaille d'or qui lui fut décernée pat
le conseil administratif de Céphalonie.

— Nous commencerons samedi prochain
la publication d'un Feuilleton , que nous pou-
vons recommander à l'intérêt soutenu de nos
lecteurs. 11 esl d'un écrivain qu 'ils ont déjà
pu apprécier , M. ERNEST SERRET , l'auteur
A 'Une ja mbe de moins cl de Neuf f illes et un
garçon. On retrouvera dans le roman que
nous allons reproduire , le même charme de
style et les mêmes qualités aimables et sérieu-
ses. 

Marché de Neuchâtel du 23 nov. 18f>o.
Pommes de terre , le boisseau . . . . ' ¦- ' lç> ?¦
Raves, le boisseau . . .  'r - —» JU

FOIN , de fr. S àfr . 5.50 le quint . PAILLE, fr. 4»S9& S.

Nouvelles*

Neuchâtel, mercredi 29 novembre 1865. Prix fait. Demandé à Offert a

Banque Cantonale Neuchâteloise . . .  625 630
Crédit foncier neuchâtelois . . .  540 585
Etat de Neuchâtel , 4 °/„ , 480 s°0
Gaz de Neuchâtel , ex-divid 5800 . . .
Société de construction . . .  . . .  92» 50
Hôtel Bellevue • • • • • • 48» 5°°
Actions immeuble Cbatoney . . .  485 500
Banque du Locle * • . ..  ^250 . . .
Franco-Suisse, oblig . . .  175 . . .
Municipalité de Neucbâtel (lots) H 12l>s0
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers . . .  600 . . .
Franco-Suisse (actions) ." . . .  20 . . .
I.ocle-Chaux-de-Fonds 4 !/2 % 83 87,> ;l0

RÉUNION COMMERCIALE.

SrW On demande dans un ins t i tu t  en Ang le-
terre une institutrice capable d'ensei gner
le français et l' allemand et de surveiller
les exercices de piano. S'adr. à Mlle Jacot , à
Colombier.
1PF"* lies communiers externes de
Peseux sonl informés que l' assemblée ordi-
naire et réglementaire  de générale commune
de décembre , a lieu le 1er l und i  de ce mois,
soit celte année-ci le 4 du dil mois, à 8 heures
du malin.

Peseux , le 27 novembre 1865.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire , E. BOUVIER .

AVIS DIVERS.

94. La personnequia  perdu une bague en
or, peut la réclamer au Prébareau n° 3, au
premier , contre désignation el frais d' insertion.

95. On a perdu , depu is la rue du Môle à la
gare, un pelit sac en cuir renfermant une pe-
tite taille d' enfant .  La personne qui l' a irouvé
est priée de le rapporter , conlre récompense ,
an n " i, rue du Môle , rez-de-chaussée.

90. Trouvé sur la roule de Valang in un
portefeu ille; le réclamer à Laurent Chassot ,
Cassarde , n" 5.

«le la Suisse occidentale.
Le public esl informé que la gare d'Au-

vernier esl ouverte aux transports en petite
vitesse , à dater du 20 novembre 1865. Le li-
vret-tarif est en venle, au prix de 10 centimes,
à la gare d 'Auvernier .
105. Un docteur en droit  et en philosop hie,

par lant l' allemand , le français , l 'italien et l' an-
glais, ayant élé un an professeur de sciences
naturelles , de dessin , de gymnasti que , d'es-
crime, de sténograp hie et de calli grap hie dans
un pensionnat de jeunes gens , el muni  des
meilleurs certificats , désire trouver une place
ou des leçons analogues à ses talents.  Adresse
et renseignements , chez M. le Dr Vouga , à
Neuchâtel, rue du Môle , n° 4, dans la cour.
_^*" Jacob Henggi , marchand-lai l leur , mai-
son de M. Schorpp-Ruffli , à Gibraltar , recom-
mande son atelier à l'honorable public; il con-
fectionne toute espèce d'hab illements d'hom-
mes et de jeunes gens , chez lui ou à la journée .
Il dégraisse les vieux habits et les remet à neuf ,
et va aussi en journée pour les raccommodages.
107. On demande pour de suite un bon ou-

vrier forgeron , sachant bien tremper.
S'adr. au bureau d'avis.

CHEMINS DE FER


