
YENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
1. La direclion des forêts de la commune

de Neuchâtel exposera aux enchères , à la côte
de Chaumont , lundi 25 novembre , 80 billons
de sap in et pin , une vingtaine de chêne et un
de poirier. On se réunira au Plan , à 9 heures.

La même direction exposera aux enchères , à
Serroue , le mercredi 27 novembre , 55 tas de
perches , un pouvant servir de verges de hari-
cots , 1900 fagots et 5 billons; on se réunira à
Pierre-gelée , à 9 heures du matin.

Enchères de meubles.
2. Le curateur  de Jacob Brauen , ci-devant

auberg iste à l'Écu de France , à Couvel , fera
exposer en vente par voie d' enchères publ i ques:
une calèche neuve , deux chars à banc , un traî-
neau , des chars , charrues , herses , harnais ,
chaînes , un van , des outils de labourage , une
jument  blanche, du fumier , et beaucoup d' au-
tres obj ets. Il vendra aussi de gré à gré une
certaine quant i té  de froment et 50 à GO toises
de bon foin.

L'enchère aura lieu à l'hôtel de l'Écu de
France , à Couvel , les 25 et 26 novembre cou-
rant , dès les 9 heures du mal in .

A VENDRE.
5. A vendre , lundi  prochain 25 novembre ,

à 2 heures après midi , au 1er étage de la maison
de AI . Perrier , architecte , près de l' ancien hôtel
de la Balance , en cette vil le : 24 litres extrait
d' absinthe vert , 52 litres parfait amour , 6 bou-
teilles eau de cerise , 4 bouteilles cognac , 4
bouteilles vin de Madère , 28 bouteilles li queurs
diverses , 40 bout , vin rouge Neuchâtel 1858 ,
7 bouteilles vin de Bourgogne , 23 bouteilles vin
de Pomurd et 185 bouteilles vides.

4. D'occasion , un p ianino bien conservé , à
bon compte , chez Mad. Paris , à Colombier.

5. Au magasin d'ép icerie Frédéric Montan-
don , rue du Château , du bon fromage gras
d 'Emmenthal , à un prix raisonnable.

6. A vendre , faute d' emp loi , un râtelier de
cuisine en parfait  état. S'adr. rue des Moulins ,
n° 13, second étage.

7. A vendre , du lait frais , tel que la
vache le donne , garanti  tel aux prati ques , le
pot à 50 cent, livré à domicile . Les demandes
sont reçues rue des Moulins 58, troisième étage,
chaque malin de 8 à 9 heures.

Calorifères en fonte à houille.
8. Je prends Ja liberté de recommander au

public des calorifères à houille d'un système
tout nouveau , qui , une fois remp lis et allumés ,
brûlent , en consommant presque toute fumée,
durant  10 à 12 heures sans interruption et sans
exi ger d'y loucher. La charge du p lus petit
numéro de ces calorifères qui suffit  pour chauf-
fer un apparteme nt ordinaire , est de 9 livres de
liouille , ce qui fait ici une dépense journalière
de 18 cent. Le cook s'emploie aussi avantageu-
sement , la charge de 5 livres brûle , suivant sa
qua lité , 5 à 8 heures.

Pour prix-courant et commandes, s'adresser
à Math. SCHEUCHZER , à Bâle.

9. Dès-maintenant , chez M. Lambert , voi
urier , rue Sl-Honoré, fromage d'Alsace

LE VERITABLE
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vient de par aître chez l'éditeur , M. Charles
LICHTENHAHN.

Chez Jean Niggli , relieur:
24. Nouveau genre de cadres , dits passe-

pariou t , po ur cartes de visites de différentes
sortes , à 1 fr.  pièce.

Cadres pour cartes de visites à 50, 70 et à
80 c. pièce.

Cadres en forme de paravent , pour quatre
port raits , à 4 fr.

Cadres jumeau x à 2 fr.
Cadres avec pied , 1 fr.
Un assort iment de passe-partout de différen-

tes grandeurs , depuis 50 c. à fr. 2»50.
Vues, groupes et monuments sléréoscopi-

ques , de 60 c. à 1 fr. pièce.
Stéréoscopes, à fr. 5» 50.
Cadres dorés en bois de différentes gran-

deurs.

25. Louis Rossel , ferblantier , vis-à-vis Je
Concert , a l 'honneur d' annoncer qu 'il vient de
recevoir do Paris un grand assort iment de lam-
pes modérateurs et de quinquets garantis. Il
tient tout ce qui se rattac he à son état , entre
autres : mèches , verres de lampes , abatjour ,
etc. Il espère satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur [confiance , tant
par la bonne qualité que par la modicité des
prix de ses marchandises.
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actuellement magasins A LA YILLE DE GENÈVE.
EXPOSITION NON PERMANENTE

H U I T  JOURS SEULEMENT ,
Les demandes réitérées constamment adressées par nos clients de Neuchâtel , et que nous

avions l 'habi tude de servir pendant nos séjours à la salle du Concert , nous ont engagés à venir
encore une fois en celte vi l le , avec un choix exclusif de belles nouveautés en soieries , ré-
cemment reçues de Lyon. La richesse de notre collection de manteaux pour Dames,
les assortiments immenses de Tissus fantaisies pour robes , nous font espérer que
Mesdames de Neuchâtel voudront  cette fois venir maison Beuter , rue de l'Orangerie ,
en face le palais Rou gemonl. • •

HAUTES NOUVEAUTÉS EN SOIERIES. MANTEAUX POUR DAMES.

Taffetas de Lyon (quadrillés) l' aune à Fr. 2»50 ?™às man 'eaux f  dames, en drap Fr. 12»-
n. i j  • • . i , , ~n 400 manteaux , modèle de Pans ,Foulards imprimes , la robe a . . » oO»— depuis 4U à » 180»-—
Taffetas brochés , couleurs , la robe à » 50»— Coin de feu , en drap, forme zouave , » S»—
Soieries , pompadours , damas bro- Coin de feu , drap-ve lours , à . . » 8»—

cards , brocalelles , soie de Chine , Zouaves-chasseurs , brodés , à . . » 12»—
popeline d 'Irlande , la robe à . . » 60»— Chemises Gaiibaldi.

Tissus laine et soie matelassée , la CHALES.
robe à » 30 — Châles plaid , pure laine , à . . . Fr. 5»—

Nouveauté matelassée , large . . . » 2»75 Châles longs , p laid divers , châles
Reps unis et brochés » 2»50 'a,P is ' P.')r ,e la ine » de P llis - • • " £**—
Velours laine » 2»50 Châles t opis long^ depuis . . . »  50»-
„„„ , ,„ Depot de châles de 1 Inde.
500 robes fantaisie , la robe . . . » 10»— Grand foulard de l'Inde , à . . . » 5» —
Jupes ang laises à . • *. . . . » 7»— 
Mouchoirs fil , la douzaine à . . . » 5»— Châtelaines , échappes , cache-nez ,

fichus cachemire , a . . . . » —»15
50 douzaines de chemises de Paris , devant en piqué , à fr. 3»50.

Bonification de tO pour cent est accordée sur toutes les ventes , faites le même jour ,
et dé pas sant fr .  100.

La vente commencera MARDI 20 NOVEMBRE courant ,
depuis 9 heures du malin à 4 heures du soir.

Vins à vendre.
11. A un pr ix raisonnable , quel ques mille

bouteilles vins blancs de choix , crû des années
1857 , 1858 et 1859. S'adr. à M Dardel , aux
Terreaux.

GRAND DEPOT DE TOURBE
à St-Nicolas, à Neuchâtel.

14. M. Mérian-S pr ing fils rappe lle à l'ho-
norable publ ic  de la vil le  de Neuchâtel et des
environs , qu 'on trouvera à son dé pôt , pendant
tout l 'hiver , de la tourbe de bonne quali té , et
sur tout  pour les personnes qui n 'ont pas beau-
coup de place; il livrera aussi à .domicile par
quarts de bauche ainsi qu 'à la ration. Les de-
mandes se font chez MM. A. Petii p ierre et Ce,
marchands de cigarres, rue de l'Hôp ital , n° 7,
et chez M. Escher , marchand de meubles , n°
25, faubourg du lac.

15. A remettre , un joli magasin de cigarres
et tabac, au centre de la ville. S'adr. au burea u
de cette feuille.

16. A vendre , de la belle terre noire de j ar-
din , chez M. Reuler , menuisier , au faubourg .

Poterie.
12. Fritz Scheideker, ouvrier terrinier , chez

M. Speiser, informe le public qu 'il vient d' ou-
vrir un magasin de poterie fine et ordi-
naire, et qu 'il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui lui donn eront la préférence , tant par
la modicité de ses prix que par la qualité de ses
marchandises. On trouvera aussi chez lui de la
poudre à polir les ustensiles de cuivre , fer , etc.
Son magasin est situé rue Fleury, n° 7.

13. A vendre , de belles margoltes , rouge et
blanc , et de belles poudrettes de deux ans , rouge
et blanc. S'adresser rue des Moulins , 1" étage,
n° 33.

Librairie de J. Gerster.
Almanacli de Ciotha pT 1862 , fr. 5»50.

19. CS KiiaU» CHOIX DE CACHE-
REZ , de Foulards , de Gants pour la sai-
son , et de Gravattes et Cols de tous les
genres , chez Meyer-Richard , magasin sous le
Trésor , rue des Halles.

20. Huîtres fraîches , tous les jours
au café de la Poste.

SSM^ffiSJ
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» 21. Oettineer 
et 

Kuchlé , ta-
fgpsSil̂  pissiers, au faubourg, offrent à
vendre p lusieurs meubles de rencontre , tels que:
un bois-de-lit à deux per sonnes avec son som-
mier, un autre levant , 6 chaises garnies , 6
cannées , une table de salon ovale , p lusieurs
autres à coulisses , un chevalet de peintre à
mécanique , etc. De plus, leur magasin est nou-
vellement assorti en meubles de salon et de
fantaisie , meubles de Boule , bois de rose et pa-
lissandre. En outre , un grand choix de tap is
de chambre , de tables , descentes de lits et car-
pets. Assortiment de velours , moquettes , reps ,
damas et indiennes.

22. On trouvera cont inuel lement , au n ° 5
de la rue Fleury, du lait  et du beurre de pre-
mière qualité.  Le vendeur se recommande aux
ménages , dans lesquels il po rterait  le lait  au
gré des demandeurs , qu ' il s'efforcera de con-
tenter par la bonne qua l i t é  de ses denrées.

25. Epicerie Marie Jeanfavre , rue du
Seyon : Beurre fondu en barils de 50 livres ,
saindoux Ve qu al i té , harengs fumés et de belles
morilles.

Prix de tabonnement : Prix des annonces :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions , de 1 à 4 lignes, 50 centimes.

» expéd. franco par la poste » 7»— » » d e 5 à 7  n 75 »
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.

» par la poste, franco » 4»— Pour 3 insertions, de i à 4 li gnes, 75 centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du » » de 5 à 7 » 1 franc.

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous » » de 8 li g. et plus , 15 c. lalig.
les bureaux de poste. Tout, envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Novembre 4861 .

¦g"] TEMPÉRATURE îf°?ii'm î ̂  § i LIMNIMT. ~„l
g ¦§ en degrés centigrades. Tèî To. I J| ™ DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. 

^  ̂ |g 
g,

?-» 9 h, du ra. Minim. Maxim. Midi. M -̂  " JH S

1T ~ÏT 4T Tï~ 715 ,4 0,0 Vent. " Couvert. 2,015 11
16 6 S 4 7,5 715 ,5 0,0 là. ld. 2,620 H
17 i s  3 5,5 720 ,2 0,0 Vent , Joran. Clair. 2,625 10,2
18 r _o,!i 3 720 ,7 o|o Bise. Id. 2,630 10,2



26. Chez L! Wollichard , rilte grise de toute
lro qua lité , et rilte de seconde et troisième qua-
lité ; rilte blanche et lin de Holl ande , pois, et
haricots à la garantie , huile à quinque l  de 1"
quali té , et hui le  de double épurat ion pour lam-
pes modérateur et lampes Carcel.

PRESSOIRS 4 VIN.
Fabrication spéciale de pressoirs en fer pour

vin de raisins et vins de fruits.  — Pressoirs à
palanche et pressoirs à engrenage , avec bassins
en bois , en pierre ou en fonte de fer. — Assor-
t iment  comp let de vis de 2 à 5 pouces de dia-
mètre. Chez MM. Menn , Lul l in  et Ce, usine de
la Coulouvrenière , à Genève, ou à M. F. Ber-
thoud , rue des Moulins , à Neuchâtel.

L'usine a fourni  :
en 1845, 15 pressoirs à v in ;
en 1856, 15 »
en 1857, 36 »
en 1858, 61 »
en 1859, 69
en 1860, 126 »

Ces chiffres prouvent suff isamment la sup é-
riorité des pressoirs sortant de l' usine.

On peut voir de ces pressoirs au dé pôt de
François Berthoud , à Neuchâtel .

A la librairie Ch. Leidecker,
29. La Chine et les puissances chrétien-

nes, par Sinibaldo de Mas ; 2 vol. fr. 7.
Vesper , par l' auteur  des Horizons pro -

chains; fr. 5.
Histoire de Genève ; fragments inédits de

J.-J. Rousseau , publiés par M. J. Sandoz , 7oc.
Guide pédagogique , ou une pensée pour

chaque jour de l' année , par Klein , 75 c.
De la vie dans les études , par Gauthey

fr. l!
Aventures d'un jeune marin , par Horn

fr. i.
Scènes et aventures de voyages; 5me par-

tie , récits sur l'Océanie , par A. Vuil let , fr. 2

é%.# 50. A vendre , une belle j umen t
f %j£Mff i pour la voilure et la selle , surtout
JSfëjJp^Q

1 pour ce dernier usage. On tient à
ce que ce cheval soit entre bonnes

mains , et le prix en sera très-favorable. S'adr.
au bureau du journal .

31. A vendre , un bel ameublement de salon ,
presque neuf , acajou scul pté , velours brun ,
dessin pompadour riche , compose d' un divan ,
deux fauteuils , six chaises , un lap is de salon
(dessin assorti au meuble), une table ovale , ta-
ble à jeu et une magnifi que glace de France ,
cadre doré , hauteur  lm,90, largeur 0"',90.

S'adr. au bureau d' avis.

52. A vendre , à des conditions favorables ,
un intérêt  de trois mille francs dans les mai-
sons Maret , Ritter et C% à Vieux-Chàtel . Le
bureau de celte feuil le  indi quera.

UNE JAMBE DE MOINS

FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d 'Italie

XXI
SCÈNES DE BAL.

M. Dupré ne revint à Limoges que vers la
fin de l'hiver; ses voyages l'avaient mené plus
loin qu'il ne voulait. Arthur Jeffrey avait té-
moigné un si vif désir de connaître la Grèce
que soft compagnon s'était embarque avec lui
sur les flots de l'Adriatique. Le jeune homme
n'avait pas, d'ailleurs, les mêmes motifs que
M. Dupré pour êlre pressé de se retrouver à
Limoges; il n'y avait presque rien laissé de
son cœur, il n'en avait emporté que l'image
d'une sœur charmante. Mais M. Dupré ,
quoi qu'il regrettât d'être resté plus de six mois
séparé de sa fille, n'était pas fâché au fond
d avoir ainsi prolongé pour elle le temps de
la réflexion. Il déplorait plus amèrement
que jamai s la fatalité qui avait renversé ses
premiers projets, car, durant ce voyage, il
avait observé chez son compagnon de nouvel-
les qualités qui s'étaient plutôt laisser deviner
jusque -là et qui étaient maintenant en pleine
floraison, le je une homme dans Arthur Jeffrey
ayant tout à fait succédé à l'enfant. Ce fut donc
avec une certaine appréhension et avec un
reste d'espoir, que M. Dupré interrogea Lu-
cie sur l'état de son cœur ; mais aux premiers
mots qu'elle prononça il vit trop bien que ses
sentiments pour Louis n'avaient rien perdu
de.leur puissance.

Qu on juge de ce qu'éprouva la mère de
Louis après de si cruelles alternatives, lorsque
M. Dupré vint enfin lui annoncer que le ma-
riage se ferait quand elle voudrait ! Elle
se contint pourtant dans sa jo ie comme
elle s'était contenue clans ses angoisses ; elle
n'exprima qu'une satisfaction convenable ,
et , fidèle à la promesse qu 'elle avait faite
à Mme Dupré , qui désirait ardemment que
son mari revînt tenir ménage avec elle , elle
n'hésita point à lui dire qu'elle verrait avec
plaisir que l'union des enfants fût précédée
de la réconciliation des parents. Elle insinua
même adroitement que Mme Dupré le dési-
rait au fond du cœur, et elle aj outa qu 'elle
trouvait elle-même ce désir fort légitime.
Mais M. Dupré se mit à rire :

« Occupons-nous d abord de nos enfants,
madame, lui dit-il , c'est le plus pressé ; le
reste ne regarde que ma femme et moi. Nous
ne sommes nullement brouillés, et si je ne
vais pas réinstaller chez elle , c'est que je
ne la crois pas assez grandement logée pour
me recevoir. Lorsqu'elle aura marié sa fille ,
lorsqu'elle sera un peu plus au large, je me
déciderai peut-être à lui demander asile. Mais
encore une fois , chère madame, ne songeons
pour le moment qu'à nos enfants. »

Cette réponse, rapportée à Mme Dupré, fut
loin de la satisfaire. Elle se trouvait , quant à
elle, assez grandement logée pour recevoir son
mari , et elle ne négligea, depuis, aucune oc-
casion de le lui faire comprendre. Par mal-
heur, M. Dupré s'obstina à faire la sourde
oreille.

On pourrait croire que la joie profonde que
ressentit Mme de Bussière en voyant le ma-
riage de son fils assuré, fut partagée par le ca-

Librairie Samuel Delacliaux ,
près de F hôte l-de-ville , à Neuchâtel.

I l  vient de paraître :
55. Vesper , par l' auteur  des Horizons

procha ins (Mn ,l! de Gasparin), 1 v. in-12, fr. 5.
Dans la forêt de Tliuringe, voyage

d'éludés par Edouard Humberl , un magnifi que
volume in-4°, avec de nombreuses gravures sur
bois , fr. 20.

56. A vendre , à très-bon compte , a lucar-
nes et une cheminée en fer-blanc. S'adresser
au faubourg du lac , n° 18.

57. A vendre , un bon chien de garde , de 2
ans , race du Saint-Bernard. S'adr. au bureau
d'avis.

pitaine ; il n'en fut rien toutefois. Louis reçut
avec calme, sinon avec froideur , les commu-
nications de M. Dupré ; il ne laissa rien échap-
per des transports auxquels on étai t en droit
de s'attendre.

M. Dupré remarqua cette reserve sans y at-
tacher d'importance , et n'y pensa plus un
quart d'heure après. Il ne pouvait se douter ,
en effet, du cours qu 'avaient pris en son ab-
sence les idées de son futur gendre ; il ne pou-
vait deviner le sourd travail qui s'était opéré
dans cette âme troublée. Nous savons quelles
réflexions avaient inspirées à Louis les fré -
quents retours qu 'il faisait sur lui-même ; à
ces réflexions étaient venues s'en joindre d'au-
tres non moins pénibles. On l'avait perfide-
ment comp limenté sur son mariage, on lui
avait répété à l'envi qu 'il faisait une superbe
affaire, que Mlle Dupré était jeune, belle et
riche, qu 'il était sans fortune , sans position ,
sans avenir , et qu'il lui devrait tout. Le mon-
de a parfois un terrible instinct de cruauté !
Car ce n'était pas seulement les amis, les con-
naissances de Louis qui prenaient le plus de
plaisir à l'humilier ainsi indirectement ; non.
c'étaient encore des étrangers, des indifférents,
des gens avec lesquels il échangeait en passant
quelques rares paroles. Ces gens se seraient
tus, d'ailleurs, que Mme Dupré aurait bien su
à elle seule l'exaspérer par ses allusions indé-
licates. Tout en n'opposan t plus d'obstacles
aux vœux des deux amants, elle ne laissait ja-
mais échapper l'occasion de rappeler à l'om-
brageux capitaine combien l'alliance qu'il al-
lait contracter était avantageuse pour lui. Il
n'y avait pas enfi n ju squ'à l'orgueilleuse satis-
faction de sa propre mère qui ne l'irritât en
secret, et qui ne versât une goutte de poison

MAGASIN D'AUNAGES
et nouveautés ,

rue du Seyon , 4, à Neuchâtel.
Jaques U l lmann , a l 'honneur  d' annoncer au

public de la vil le  et des environs , qu 'il vient
de recevoir un grand choix de marchandises
pour la saison d'hiver.

Aperç u de quel ques articles :
Un grand choix de châles pure-laine , mi-

laine , tartan , flanelle , popeline , mérinos fran-
çais , Orléans noir et en couleur , un grand as-
sortiment étoffes fantais ie  pour robes. Toile de
colon et toile fil po ur  chemises et draps de li t ,
napp ages , serviettes , essuiemains , mouchoirs
de poche en fil blanc et couleur , foulards , fi-
chus et cravates. Un grand choix de drap erie
pour habillements.  — Tous ces articles seront
vendus à petit bénéfice.

40. Chez L.-F. LAMBELET , au faubourg.
Houille et coke pour chauf-

fage.
Houille pour forge.
Coke pour fondeurs.

41. A vendre , de rencontre , chez Bovel , ta-
pissier , Croix-du-Marché , un beau tap is Bru-
xelles neuf , qui n 'a élé posé que quel ques
jours , mesurant  5 mètres 70 c. de longueur et
4 m. 50 c. de largeur;  on le cédera au plus
offrant.

42 . François Eg li , marchand de fromages ,
rue F leury ,  20 , annonce aux personnes qui
voudraient  acheter des cochons maigres , que
l' on en trouve chez lui  de gros et de petits , de
différentes races. Chaque jeudi on le trouve au
marché au fromage , près du poids public.

dans cette coupe d'amour qui s'était tout à
coup changée pour lui en calice. Il se disait
que c'était sa mère qui l'avait aidé à mener à
bonne fin cette affaire lucrative, qu'elle allait
avoir part au profit comme elle avait eu part à
la peine et qu'il était trop j uste qu'elle s'en
réjouit. Il avait alors comme des frissons de
honte , il se sentait d'avance comme torturé
par son bonheur même, il éprouvait comme
de vagues velléités de s'y dérober par la fuite.

Il n'avait pas encore songé à ce qu'il allait
faire, à quoi il pourrait employer sa jeunesse.
Il aurait roug i de rester inactif , et à pins forte
raison maintenant que son amour-propre l'a-
vertissait qu'il aurait l'air de vivre aux dé-
pens de sa femme. 11 s'ouvrit là-dessus à M.
Dupré. Celui-ci approuva ses scrupules, et, re-
connaissant qu'un homme ne doit cesser de
travailler de la tête ou du corps que quand les
forces lui manquent, il s'engagea à lui four-
nir les moyens de s'occuper et lui fit part du
projet qu 'il avait formé d'établir à Limoges
une nouvelle fabri que de porcelaine , qui se-
rait destinée surtout à approvisionner l'Amé-
rique. Ce n'était pas uni quement dans un but
de spéculation que M. Dupré revenait mainte-
nant à une entreprise qui l'avait ruiné quinze
ou vingt ans auparavant. Maître de la situa-
tion par la fortune qu'il avait acquise, il était
bien aise de prouver à ses concitoyens qu'il
n'avait j amais été un songe-creux,

^ 
et qu'il

pouvait réussir par son habileté là où il avait
échoué par la faute des circonstances. Les
hommes, si détachés qu'ils soient de leur pays,
comptent toujours avec l'opinion qu'on peut
y avoir de leur caractère. Louis savait dessi-
ner, il avait le goût des choses d'art : il pou-
vait donc apporter a l'entreprise un concours

Liquidation.
28. Pour cause de départ , Mlle H. Wurm-

ser , sous le Trésor , vis-à-vis du magasin Su-
chard , li quide ra un assortiment comp let de
lingeries , rubans , corsets et autres  articles tro p
long à détailler.  S'il se trouvait  un amateur
pour prendre le tout , on le cédera à des condi-
tions favorables. On li quidera aussi , dans le
même magasin , une partie d' articles d' aunages ,
qu 'on cédera au-dessous du prix de facture.

GRANDE LIQUIDATION.
J. Sclrvob-Picard , place du Marché , 5, pour cause de dé part , met en li qui dation d'ici

à Noël , toutes ses marchandises ; il engage l 'honorable public à profiter de cette occasion ; pour
en avoir un prompt écoulement , ses marchandises seront vendues avec un grand rabais.

Aperçu de quelques articles :
Poil de chèvre , 80 c. l' aune. Flanelle en couleur , fr. 5 l'aune.
Mandarine , 75 c. l' aune. Flanel le  de santé , fr. 2»80 l' aune.
Orléans noir , depuis fr. 1 l' aune .  Milaine , bonne quali té , fr. 1»40 l' aune.
Orléans façonné , depuis fr. i l' aune. Colonne , fr. 1 l'aune.
Tartanelle.  fr. 1»70 l' aune.  Indienne pour meubles , fr. 1 l' aune.
Rebs impr imé , fr. 2 l' aune.  Toile de colon , depuis 45 centimes.
Popeline façonnée , h fleurs , fr. 5 l' aune. Toile fil blanche , fr. 1»50 l' aune.
Popeline unie , fr. 2. Foulards de soie , 2 fr.
Paramata noir , 90 cent , l' aune.  Mouchoirs de poche , et un assortiment de
Paramala en couleurs , fr. 1»15 l' aune.  drape rie , grande largeur , depuis fr. 5»50.

De p lus , un choix d 'habi l lements  confeclionnés pour hommes , cravates , chemises en fla-
nelle , caleçons , cache-nez , spenzers laine , etc., ainsi qu 'un assortiment de confections pour
dames et enfants. Tous ces articles seront vendus à bas prix.

LIQUIDATION REELLE.
BENJA MIN ULLMA NN,

RUE DES HALLES, SOUS LE TRÉSOR ,
Dans le but de quitter Neuchâtel au mois de mars prochain , prévient l'honorable public

et part icul ièrement ses prat iques , qu 'il met en li qu idation dès au jourd 'hu i  tous les articles pro-
venant  de son magasin , consistant spécialement en DRAPERIE, TOILERIE, CHALES ET
NOUVEAUTÉS. Un grand assort iment de madapolam et schirting pour belles chemises ; que l-
ques pièces toile (il très-fines pour chemises , idem pour draps de lit , des mouchoirs en fil b lanc
et balisle. Quel ques pièces taffetas noir , et beaucoup d' autres articles trop long à détailler.

Pour avoir un prompt écoulement et ne pas êlre retardé pour le départ , toutes ces mar-
chandises seront vendues au-dessous des prix de facture.

NB. Quelques châles tap is long qui ont toujours été vendus 110 fr., à 75 fr.

.iS . An chantier des bateaux à
vapeur :
bois de sap in , très-sec, à fr. 35 l'ancienne toise,
dit de hêtre , » bûché à fr. 50 Id.
dit » » rondins » 55 Id.

Houil le , première qualité, prise au chantier , à
fr. 2»60 le qu in t a l .  — Inscri ptions au bureau
de la direclion , 6, rue de la Place-d 'Armes.

DEPOT OU COkE
de l' usine à gaz. à francs 2«25 le quinta l , et de

CHARBON DE BOIS
du Champ-du-Moulin ,

Chez Jules L'écuyer , rue des Chavannes , 8,
à Neuchâtel. On peut aussi s'adresser au Poids
public.



A LOUER.
44. On offre à louer , pour Noël , un maga-

sin avec une cave au dessous. S'adr. rue de la
Place d'Armes , n" 8.

45 A louer , dès à présent , une glacière de
grandes dimensions. S'adr. au bureau de celte
feuille.

46. Pour entrer de suite , une chambre pro-
pre à coucher un ou deux ouvriers. Ruelle
Brelon 1, 2me élage.

47. A louer , pour le 1" décembre prochain ,
une chambre meub lée et se chauffant , à deux
lits. S'adr.  rue des Chavannes , n" 19, 1er étage.

48. A louer pour la St-Georges prochaine ,
les écuries et remise de la maison de Mmc C. de
Roulel , au faubourg. S'adr. à M. Ch . Colomb ,
notaire , à Neuchâtel.

49. Pour le 5 décembre , une petite cham-
bre meublée , n" 6, à la Boine.

50. A louer , une maison comprenant deux
logements indé pendants , située près de l'hôtel
des Deux Couronnes , à St-Aubin. S'adr. à F.
Rougemont , domicilié au dit lieu.

51. Chambre et pension pour deux jeunes
apprentis ou ouvriers , qui voudraient profiler
le soir de leçons de français , d'arilhméti que ,
de toisé, etc. S'adr. au bureau d'avis .

52. Dans un village près de Neuchâtel , un
joli logement d' une chambre avec alcôve , cui-
sine , chambre à serrer , cave et bûcher , et un
jardin potager planté d' arbres fruitiers. S'adr.
au magasin Murisier-Fornachon , rue de l'Hô-
pita l ,  à Neuchâtel.

55 De suite ou pour Noël , un appa rtement
au 2me élage composé de quat re  chambres , cui-
sine et dépendances. Dans la même maison ,
deux chambres se chauffant  et indé pendan tes ,
à une ou deux personnes paisib les et sans en-
fants. S'adr. à L'Eplattenier , teinturier à l'E-
cluse.

54. A louer de suite , ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées cont i guës , se
chauffant  avec cheminée et poêle. S'adr. au
café du Mexi que.

55. Une jolie chambre meublée et chauffée ,
à un jeune homme de 16 à 18 ans. S'adr. au
bureau d' avis.

56. A louer de suite une chambre meublée ,
chez M. Ruttener , menuisier , rue des Moul ins
16, au 1".

57. A louer pour Noël , 2 logements. S'adr
à Ch. -Ls Reymond , menuisier à l'Ecluse.

58. Pour Noël , le premier étage de la mai-
son n ° 8, rue de l'Hôp ital .  S'adr. à mad. Mor-
relet , au 2mc étage de la dite maison.

59. A louer , pour une dame , une chambre
meublée ou non , rueSl-Maurice , n°4, 1" étage.

60. A louer à Corcelles , de suite ou pour
Noël , un logement de deux chambres , cave,
cuisine et dépendances , situé au soleil levant ,
vue sur le lac et les Al pes , avec portion de
jardin. S'adr. à M. Mathey-Grosclaude , dans
la même maison.

61. A louer , de suite , une chambre meublée
pour deux personnes. S'adr. au magasin J.
Dazen , rue du Seyon.

62. Pour le lr décembre , à louer , au fau-
bourg du lac, n° 18, deux bonnes chambres
meublées.

65. A louer , dès-main tenant , une jolie
chambre , bien meublée , maison Neuve , n° 2,
appartement n° 8.

64. Pour cas imprévu , à louer de suite , un
logement d' une chambre , cuisine et galetas.

Pour Noël , un dit de 2 chambres , cuisine
et galetas. S'adr. rue des Moulins , n° 15, 2me

étage.

65. A louer , dès Noël , un magasin dans la
rue du Seyon , maison Bracher. S'adr. au se-
cond étage.

66. De suite , rue du Seyon , 2, de très-belles
chambres meublées , se chauffant .

67. A louer , maison du Cercle National , unt
petite cave meublée de tablettes et d' une  ar-
moire à bouteilles. S'adr. à mad. Favre-Sy-
mond , au 5m0 élage de la dite maison.

68. A pp artement de 5 chambres , cuisine ,
cave , chambre à serrer et dé pendances. S'adr.
rue Pury,  6, 1er étage.

efficace , et les habitudes de discipline qu 'il
avait contractées au service lui viendraient en-
core en aide dans ses rapports avec les ou-
vriers. Il fut décidé qu'on s'occuperait tout de
suite de l'achat d'un terrain. Mais un riche
porcelainier qui se retirait des affaires, leur
ayant proposé son établissement , ils traitèrent
avec lui , et au bout de huit j ours ils fabri-
quaient déjà pour leur propre compte. M. Du-
pré, en voyant à l'œuvre son nouvel associé,
ne put s'empêcher de lui témoigner sa satis-
faction, et lui donna des marques de confiance
qui auraient dû dissiper tous les nuages. Ce-
pendant Louis retombait toujours , lorsqu'il
était seul, dans les mêmes accès de mélan-
colie.

Mais voilà que notre récit nous entraîne dans
une région où nous ne comptions guère aller,
dans une région officielle : nous devons nous
rendre au bal de la préfecture. Les salons sont
pleins de fleurs et de lumières , l'orchestre
éclate en notes joyeuses ; les hauts fonction-
naires, en grande tenue, circulent, ayant à
leurs bras des femmes parées comme des rei-
nes. Rassurez-vous ! je ne veux vous décrire
ni ces dames ni ces messieurs. D'ailleurs, en
masse tout cela est charmant, et nous serions
peut-être moins satisfaits si nous examinions
chaque groupe en détail.

Cherchons si, parmi ces fi gures étrangères,
nous distinguerons quelques fi gures de con-
naissance. Voici d'abord tout un groupe qui
nous est familier. Trois dames sont assises à
côté l'une de l'autre sur les banquettes qu 'on
a disposées dans la galerie. La première, qui
est habillée d'une robe de soie grise avec des
dentelles noires, a dans toute sa personne un

OFFRES DE SERVICES.
69. Une fille Wurtembergeoise , très-recom-

mandable , s'offre comme domesti que , cuisinière
ou pour faire ce qui se présente dans un ménage.
S'adr . au bureau d' avis.

70. Un jeune homme de 19 ans désirerait
trouver de l' occupation , soit dans un magasin
ou dans une  maison particulière; il se conten-
tera de gages modi ques. S'adr. au bur. d' avis.

71. Une pers onne d' un âge mûr , cherche
une p lace, soit en ville ou à la camp agne , pour
faire un ménage de deux ou trois personnes ;
elle sait faire un bon ordinaire et tous les ou-
vrages qui en dépenden t. S'adr. au bur. d' avis.

72. Une bonne domesti que , 24 ans , très-
recommandable et qui a du service , cherche à
se rep lacer pour Noël en qua li té  de femme-de-
chambre ou pour faire un ménage ordinaire.
Le bureau d' avis indi quera où l' on peut se ren-
seigner.

73. Une jeune fille de la Suisse al leman de ,
p arlant  passablement le français , aimerait se
placer pour Noël clans une maison particulière
pour faire tout ce qui se présenle dans le mé-
nage. S'adr. rue de l'Hôp ital , n ° 22, 1er étage.

74. Une domesti que , 28 ans , aimerait se re-
placer pour Noël comme grosse servante ; elle
peut montrer de bons certificats. S'adr. à So-
phie Borel , chez M. Jean Melzner , à Corlaillod.

75. Une jeune fille de 25 ans désire se pla-
cer de suite ; elle parle les deux langues , sait
faire la cuisine et tout dans un ménage ; elle a
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

76 Une jeune fille du pays , âgée de 18 ans,
cherche une p lace de domesti que ou de bonne
d' enfants .  S'adr. à Mlles Clerc , à la Grand ' rue.

air de supériorité qui impose ; la seconde,
toute reluisante de bijoux , vêtue de soie vert
pomme avec des flots de rubans cerise, est plus
jeune peut-être, mais il y a en elle quelque
chose de plus vul gaire ; enfin la troisième est
une toute jeune fille en robe blanche avec des
marguerites dans les cheveux , et dont l'ex-
quise beauté est encore relevée par l'expres-
sion d'une joie naïve, car elle vient de danser
et elle aime la danse. Ces trois dames sont
Mme de Bussière , Mme Dupré et Lucie. Deux
messieurs s'avancent vers elles. L'un est M.
Dupré, et l'autre le cap itaine de Bussière qui
a quitté l'uniforme et qui... Est-ce une illu-
sion? Devons-nous en croire nos yeux ? Ses
deux pieds sont si merveilleusement identi-
ques, si pareillement libres dans leurs mou-
vements, qu 'il est presque impossible de de-
viner celui qu 'il a perdu. Le mal est réparé,
du moins pour la vue. Grâce à un mécanisme
ingénieux , Louis de Bussière peut défier
maintenant la maligne compassion du monde;
il marche avec une aisance parfaite et sans
qu'on s'aperçoive de rien. Seulement il ne
danse pas encore.

« Vous vous amusez bien ? dit-il à voix
basse à la jeune fille.

— Oh ! oui , » répond-elle avec vivacité.
Il se tait. Elle lève les yeux sur lui , et re-

marque qu'il ne la regarde plus, qu'il est dis-
trait et soucieux.

« Qu'avez-vous ? lui demande-t-elle. Est-ce
que cela vous contrarie de me voir danser ?

— Nullement.
— Vous n'êtes pas sincère , monsieur.

Avouez que cela vous contrarie.
— Quelle idée ! Non , je suis très-heureux

de votre joie; mais je regrette de ne pouvoir

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
77. On demande pour de suite une  fille d'âge

mûr , sachant faire nn bon ordinaire et munie
de bonnes recomm andations. S'adr. rue  des
Moulins , n° 18.

78. On demande de suite , pour desservir un
établissement , une personne d'âge mûr et pou-
vant fournir  des certificats de moralité. S'adr.
au bureau d' avis.

79. On demande , pou r Noël , une cuisinière
de toute confiance , pour soi gner et diri ger le
ménage d' un vieillard isolé. S'ad. au bur. d' av.

80. On demande pour Noël prochain , une
domesti que d'âge mûr , sachant faire un bon
ordinaire et conna issant un peu les ouvrages de
la camp agne; inut i le  de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. au bur. d'av.

81. On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver 46 ouvriers de vi gne près de Boudry. S'a-
dresser à M. le l ieutenan t Nicoud , à Colombier.

82. On demande pour le 12 décembre , à la
Chaux-de-Fonds , une cuisinière sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise et bien recom-
mandée. S'adr. au bureau d'avis.

danser avec vous.
— Eh bien, j e ne danserai plus ce soir avec

d'autres.
— Vous plaisantez !
— Non , monsieur.
— Je ne veux pas vous priver d'un plaisir

que vous aimez....
— Ce sera pour moi un plaisir plus grand

de partager votre privation.
Ce dialogue a été échangé entre eux d'au-

tant plus facilement que Mme Dupré s'est le-
vée pour causer avec son mari qu 'elle veut
absolument séduire , et pour qui elle a fait
des frais de toilette dont je n'ai pu vous don-
ner qu'une assez faible idée. Il lui faut cepen-
dant cesser de s'occuper de lui pour répondre au
bonsoir que vient de leur dire Mlle Céline
Voland.

Mlle Céline,. en robe de gaze, des fleurs au
corsage, des fleurs dans les cheveux , se pro-
mène un moment, avant de danser, au bras
de son cavalier, et ce cavalier est M. Alfred
Dumarsais lui-même. Il se dit que cette pau-
vre Céline doit être bien heureuse, et comme
il est bon prince ce soir-là, il est heureux, lui,
du bonheur qu'il procure . Il serait cruelle-
ment déçu s'il pouvait lire au fond du cœur
de celle qu'il croit toujours fasciner, car Céli-
ne est parfaitement calme et apprécie à sa
j uste valeur une bonne fortune qu'elle eût
savourée il y a quelques mois avec délices.
C'est qu'elle a persévéré dans la sage résolu-
tion qu'elle a prise, c'est qu'elle est tout à
fait convaincue maintenant que M. Alfred
Dumarsais ne l'épousera jamais. Aussi elle
est d'autant plus charmante qu'elle est li-
bre de toute préoccupation, et qu'elle ne fait
aucun effort pour plaire. De son côté, son ca-

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
85. Dimanche 17 courant , perdu depuis Ser-

rières à Neuchâtel , une pelisse en pelit-gris. La
personne qui l' a trouvée est priée de la remettre
au bureau de cette feuille , contre bonne récom-
pense.

84. Perdu , jeudi matin , en a l lan t , de la rue
du Concert jusqu 'à la brasserie de l'Écluse , un
carnet de notes , avec le nom du propriétaire. Le
remettre au bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.
85. Le docter Kessler informe les personnes

de Neuchâtel et des environs qui désireraient
êlre traitées homœopathi quement , qu 'elles pour
ront le consulter le lundi  et le jeudi , de 1 heu-
re à 5 h., à l'hôtel du Soleil. — Pour les ren-
seignements , on peut aussi s'adresser à M.
Jeanneret-Oebl , rue du Seyon.

86. La verrerie de la Vieille-Loye (Jura),
qui de lemps immémorial est honorée de la con-
fiance publi que dans le canton de Neuchâtel et
dont les bouteilles jouissent d' une réputation
méritée, a l 'honneur de faire connaîtr e qu 'elle
n'a aucun rapport avec le sr Roch , et que par
conséquent les bouteilles qu 'il livr e ne sont
pas de sa fabrication.

La Vieille-Loye est la seule verrerie à proxi-
mité de la Suisse dont toutes les opérations de
la production du verre , de la fabrica tion et
du recuit des bouteilles aient lieu dans des
fours alimentés au bois , et ceux qui vendent
des bouteilles fabri quées à la houille , sous
la dénomination de bouteill es cuites au bois,
dans le but de faire croire qu 'elles proviennent
de verreries au bois et leur en attribuer les qua-
lités , trompent la confiance de l' acheter.

La Vieille-Loye garantit  les boute illes qu 'el-
le livre directement ou par l' intermédiaire de
M. Henri Schelling, maître tonnelier à Neu-
châtel , qui en est le dépositaire.

J. TUMDEUF et NEVEU .

87. Une personne se recommande pour gar-
de-malades. S'adr. à la préfecture , au 5m", chez
madame Elzinguer.

88. Une bonne blanchisseuse et repasseuse,
récemment établi e en celle vill e , se recomman-
de aux personnes qui voudront bien l 'honorer
de leur confiance. Elle travail le aussi à la jour-
née. S'adr. au rez-de-chaussée de la maison
Bruand , Grand-Pontarl ier , n° 1.

89. On offre de prêter 4 à 5000 fr. sur bon-
ne hypothè que. S'adr. au bureau d' avis.

valier semble , je ne dirai pas rajeuni , mais
revivifié par la joie qu 'il éprouve de se mon-
trer en public avec celle qu 'il a traitée en vic-
time. Et d'ailleurs la toilette de bal est favora-
ble à la jeune fille , qui ferait , je vous assure ,
une gracieuse et séduisante j eune femme.
C'est là sans doute ce que se dit Alfred, car
il est distrait , il est ému, l'aimable célibatai-
re, il est ému de l'émotion qu'il croit inspirer.

Mais par quel miracle Mlle Céline se trouve-
t-elle au bal de la préfecture ? Elle ne voulait
point y venir par raison, quoique pendant dix
ans c'eût été son rêve ; il a fallu que son père
l'exigeât. M. Voland, complètement rétabli , a
voulu la récompenser par quelques plaisirs
mondains de toutes les preuves de dévoue-
ment qu 'elle lui a données. Mme Volaud a pré-
féré rester chez elle, sous prétexte d'indisposi-
tion , en réalité pour s'épargner des frais de
toilette . Ils ne sont pas riches, les braves gens !
puis ils continuent de faire des économies ; ils
n'ont pas renoncé à l'espoir d'établir Céline.
A mesure que Mlle Voland se détachait de
l'idée du mariage, M. et Mme Voland s'y
raccrochaient de plus belle , et dans cette
soirée, au milieu de tout ce monde, si l'excel-
lent père examine avec intérêt tous les jeunes
gens qu'il rencontre, c'est qu'il cherche enco-
re un mari pour sa fille .

(La suite au prochain N")



90. Le comité de la société pour la sanctifi-
cation du dimanch e invi te  toutes les personnes
qui s'intéressent à cette cause, et particulière-
ment tous les membres de l' association , à as-
sister à la réunion publi que qui aura lieu di-
manche prochain 24 novembre à 4 h. du soir,
à la chapelle des Terraux .

Photographie.
92. MM. Rruder frères , avisent le public et

particulièrement leurs connaissances , que pour
l'époque rapproc hée du nou vel-an , les person-
nes désireuses de faire faire leurs grandes pho-
tograp hies sans relouc he , comme aussi des car-
tes de visites en plusieurs poses, de vouloi r bien
s'y prendre un peu à l' avance , autrement , vu
le surcroit de travai l  à celte époque , il leur
serait impossible de satisfa ire à toutes les de-
mandes.

Ils font également savoir aux personnes qui
ont fait faire leur cliché dans le courant de
l'année écoulée , que les dits clichés devant  êlre
détruits après le nouvel-an , celles d' entre elles
qui désireraient avoir encore de leurs épreuves
voudront bien s'annoncer au plus tôt. — Les
possesseurs de stéréoscopes trouveront égale-
ment chez MM. Jeanneret et Humberl , Lich-
tenhahn , de même que chez M. Klingeb eil , li-
braire , une nouvelle collection de leurs vues
stéréoscop iques de la ville et des environs fai-
tes cette année.

Ils invitent  les amateurs et connaisseurs à
venir visiter leur salon d' exposition ; cela n 'en-
gage à rien. — On opère de 10 h. du mal in  à
2 h. après-midi.

95. M"e L. Bovet, maîtresse de piano , nou-
vellement établie à Neuchâtel , rue Rurry 4 ,
au premier , se recommande aux personnes qui
désirent avoi r de bonnes leçons. Ayant fail
loules ses éludes à Paris sous la direcliori d' ex-
cellents professeurs , entre autres sous celle de
F. Kalkbrenner , et ensei gnant  depu is p lusieurs
années , M"c Bovet espère mériter la confiance
qu'on voudra bien lu i  accorder.

94. 3JC bureau de placement ,
maison Neuve , n° 1, à Neuchâtel ,
peut constamment -procu ier des places pour
commis , valets de chambre , cochers , somme-
liers , sommelières , filles de magasin , femmes
de chambre , cuisinières et en général pour toute
espèce de domestiques . Il se recommande en
outre à toutes les familles , maîtres d'hôtels ou
particuliers , qui pourraient  avoir besoin de do-
mesti ques fidèles munis  de bonnes recomman-
dations et bien au fail de leur service. Enf in ,
il se charge du placement de jeunes personnes
des deux sexes dans des pensionnats , tant  de la
ville que de l'étranger.

95. M. TAVEIiM , depuis longtemp s
dans celte vil le , ayant encore quel ques heures
à disposer , offre ses services pour des leçons
de langue i tal ie nne aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. S'adr.
à M. Samuel Delachaux libraire.

jg | a SJ r| Arrivée de M. Steiner , facteur-
fl I H I1U ¦ accordeur , muni  d' un excellent
certificat de M. Ponchard (père) de Paris. M.
Steiner vient  régulièrement deux fois par tri-
mestre à Neuchâtel .  Accords avec et sans abon -
nement.  S'adresser chez Mlles Lehmann , an
magasin de musi que.

100. Une personne expérimen tée dans tout ce
qu i  concerne un ménage , se recommande pour
toute esp èce de journées ou pour remp lacer
des domesti ques ; elle se recom mande égale-
ment pou r faire les saucisses ; elle espère mé-
riter la confiance du public tant  par son acti-
vité que par son savoir-faire. S'adr. n° 17,
2mE élage , rue dos Chavannes.

AVIS

à Ml. les propriétaires de vignes
et encavciirs.

101. MM Jeannene y el Stucker , mécaniciens ,
à l'usine à gaz de Neuchâtel , se recommandent
pour les ré p arations de pressoirs et machines
de toute esp èce. Ils construisent des pressoirs
à v in , à vis en fer , de tous systèmes , et appe l-
lent part iculièrement l' a t t en t ion  de MM. les
propriétaires de vi gnes el encaveurs sur une
app lication qu 'ils v iennent  de faire aux anciens
pressoirs en bois : par celle app lication qui a
été éprouvée celle année avec succès , on obtint
une grande économie de temps et de main
d'œvre , et elle permet la suppression d' app a-
reils encombrants et incommodes , tels que pa-
lanche el p ansard.

Pour voir le système , s'adresser a MM. Jean-
neney et Stocker , ou à leur représentant à Cor-
taillod , M. A. Porrel à Cor t ail lod.

Compagnie des Favres , Maçons
el Chappuis .

103. Les membres de la compagnie des Fa-
vres , Maçons el Chappuis , domiciliés dans le
ressort de la munici palité de Neuchâtel , sont
pré venus que la grande assemblée annue l l e  de
celle compagnie , aura lieu au second élage de
l 'hôtel de vil le , samedi 50 novembre courant à
2 heures précises après-midi.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent
êlre reçus membres de la compagnie , sont in-
vités à se faire inscrire an bureau du soussi-
gné , d'ici au 25 courant  inclusivem ent.

Neuchâtel , le 7 novembre 1861.
Le secrétaire de, la Compagnie.

PHILIPPIN .

BAINS.
104 M Victor Buck , tenancier des bains

chauds , rue de la Place-d'Armes , fait savoir ,
que mal gré la saison d 'hiver , l'établissement
sera ouvert Ions les jours , de huit heures du
malin à neuf du soir. Les chambres de bains
seront chauffées , ainsi que les linges , et rien ne
sera né gligé pour main ten i r  partout  une grande
propreté.

On conduit  des bains à domicile , dans tous
les quart iers  de la vi l le , par le moyen d' un char
construit exprès , à des prix très-réduits.

CHANGEMENT DE DOMICILE.
105. Le docteur Barrelet demeure mainte-

nant  au faubourg n " 19, second élage, maison
de M me Bovet-Borel , logement de feu mon sieur
Erhard Borel.
106. Mmo Schlaflli-Bécl eraz couturière , in-

forme les dames de celle v i l l e , tout  en se re-
commandant , qu 'elle a Irans po rlé son atelier
à la Grand' rue 1, 5me élage.

107. Louis Larsche , marchand- la i l lenr , avise
le public qu ' il a Irans porlé son domicil e dans
la maison p harmacie Jordan , rue des Halles , 2.

108. Pour Noël prochain , l'atelier de M.
Perrier , architecte , de la p lace de la Balance ,
n' 12, sera transféré à son chantier de la Tour ,
entrée par la grille à niveau sur la grande
roule , Evole 17.

PAR ADDITION.
109. On demande tout  de suite , pour un hom-

me marié , sans enfants , une chambre meublée
et se chauffant .  Le bureau d' avis indi quera.

Nouvelles»
PARIS , 19 novembre. — La Patrie et le

Constitutionnel annoncent que M. de Persi-
gny a soumis à l'empereur un projet de désar-
mement avec maintien des cadres. M. Fould
proposerait l'établissement de nouveaux im-
pôts sur allumettes chimi ques , pap iers tim-
brés, pianos, etc.

TURIN , 17 novembre. — Le général Cial-
dini a quitté le commandement du 4me corps
d'armée en vertu d'un congé. Il est immédia-
tement parti pour Paris.

Les dépêches de Naples d'hier confirment
que Chiavone n'a pas réussi à gagimr les Etats
pontificaux, et que Borges a paru dans la Ba-
silicate avec deux cents insurgés. Une dépu-
tation de cette province demande au général
Lamarmora des mesures énergiques.

On parle de petits débarquements dans la
Pouille et les Calabres, venant de Malte et de
Rome, où se font de nouveaux enrôlements.

SUISSE . —En vertu d'une nouvelle décision
du conseil fédéral , les commissaires fédéraux
délégués dans la vallée des Dappes, MM. Migy
et Veillon , ont dû s'y transporter de nouveau
et procéder à un supplément d'instruction
rendu nécessaire par les récentes communica-
tions du gouvernement français.

— On signale une nouvelle violation de
territoire dans le canton de Genève : un gen-
darme français a opéré une arrestation à deux
ou trois cents pas en deçà de la frontière, près
de Jussy .

SAINT-GALL, 18 novembre. — Le projet de
la nouvelle constitution saint-galloise a été
adopté hier par le peuple par une majo rité qui
touchait presque à l'unanimité. Le nombre
des votants a été peu considérable.

NEUCHâTEL. — Un incendie a consumé lundi
dans la matinée une maison à Petit-Martel,
près des Ponts.

— Le conseil général de la munici palité
de Neuchâtel a consacré , la semaine dernière,
cinq séances consécutives à la discussion des
règlements sur le service des incendies. Les di-
vers projets ont subi plusieurs modifications
et ont été renvoy és, pour rédact ion définitive ,
au conseil munici pal.

— M. le ministre Paul Faure a été-élu, le
3 novembre, pasteur aux Planchettes ; il a été
installé, le 10, dans ses fonctions.

— Plusieurs dames bienfaisantes de Neu-
châtel , de Corcelles et de Colombier , ont re-
mis récemment à MM. jHe er, négociants, de
nombreux objets d'hiver neufs, bas de laines
et autres , destinés aux incendiés de Claris. —
Le président du comité de secours, M. le pas-
teur Tschudi , vient d'accuser réception de
l'envoi de ces objets, en exprimant toute sa re-
connaissance aux généreuses donatrices de
ces bons articles d'hiver, dont une partie des
incendiés est totalement dépourvue.

REUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 20 novembre '186'!.

Demandé „„,
I Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 725
Franco-Suisse , actions, j e 235
Bateaux à vapeur , actions , ex-int. . . .
Société de constructi on , je 31 déc. 95
Franco-Suisse, obli g., 5%, j« 10 sept. 362.50 365
Lombard, sud-aut. ob. 3% j e l ĵ uill 1 . . .
Hôtel Bellevue 4-70
Lots de la Municip. de Neuchâtel . . 9»75
Compagnie neuchàt. d'exportation . . . .
Act. du compt. du Val-de-Travers. . 500 530

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Roi'sekach, 14 novemb. —Blé (Korn)

et froment (Weizen), pr ix moyen : fr. 51»76
Baisse : f r .  0»46 c.

Zurich, 15 nov . — Blé (Korn), fr. 51»75.
Baisse : f r .  0»50.

Bâle , 15 nov. — Ép eautre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 54»22.

Baisse : f r .  0»19 c.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
r Séance du samedi 25 novembre 1861, à 8 h.
du soir , salle du grand-conseil.

Les Comètes
par M. le Dr HIRSCH.

Section de Boudry .
Le samedi 25 novembre à 7 heures du soir ,

Le sol neuchâtelois , par M. DESOR, prof.

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dam les abattoirs publics du 29 sept , au 2 nov. 1861.

Noms des bouchers. Bœufs . Vaches Veaux. Moût. Porcs .

Vuilhier , Auguste . 51 — 78 87 — \
Breilhaupl , Charles. 22 — 57 57 — La livre de bœuf à 58 cent, veau et
Ermel , Jean. . . 14 — 24 22 — > mouton à 60 cent.
Vuilhier Frilz . . 10 — 20 27 — )
Vassaux , Daniel — — 2 — — Veau 50 c. la liv.
Schœck, Fritz . . — — 66 54 — La livre à 60 cent, indistinctement.
Jaussy, Jean. . . — 6 — — — Vend à Auvernier et Serrières.
Schârer , Benoit. . — — 1 — — Pour son propre compte.
Fillingre , Jean . . 1

77 7 248 247 —
Viandes importées pendant le mois de septembre 1861.

Noms des bouchers. Boeufs . Vaches Veaux. Moul. Taur.

Bader , Martin , Saint-Biaise . 1 12 21 17 — Débit : ruelle des Halles , 4.
Vassaux, Daniel, Hauterive . — 7 5 4 — » rue des Moulins, 9.
Fillinger , Jean , Salfenach . 2 5 4 8 1 »  rue des Poteaux , 8.
Stuk y et Siegrist , Avenches . — 5'/ 2 5 9 — » r. des Moulins , 14.
Chautems, Cudrefin . . .  600 lb.| 150 lb. 120 Ib. — Porte à domicile.

Bader vend bœuf et vache 55 c. la livre , veau 53 c, mouton 58 cent. — Vassaux vend
vache 45 c. la livre , veau 50 c, mouton 55 c. — Fillinger vend bœuf et vach e 50 c. la livre ,
mouton 55, taureau 50. — Siegrist et Stucky vendent vache et veau 50 c. la livre , mouton 55.
— Chautems vend 50 c. la livre indistinctement.

I^e 30 novembre

TIRAGE DE L'EMPRUNT GRAND-DUCAL DE BADE DE 1845.
Ijes gains principaux en sont 14 fois fr. ¦SOf.î ïO© , 54 fois fr.

Sât.OOO. 12 fois fr. 95,000, 23 fois fr. 33.«4M». 55 fois fr. 81 .OOO. 40
fois fr. 10.500 , 58 fois fr , SSOO , 366 fois fr. 4SOO, 1944 fois fr. SlOO,
1770 fois fr. 55».

Le moindre gain que puisse obtenir une  Obligation est de fr. ÎOO. —En s'adressant directe-
ment à la maison de banque soussi gnée , on est non seulement sûr d'acheter ces Obli gations au
prix le p lus juste , mais aussi de jouir  des avantages parti culiers , de manière même , qu 'à certai-
nes conditions , on pourra déjà obtenir une Obligation moyennant la modi que somme de fr.
10. 6 pièces pour 50 francs, 13 pièces pour 100 francs .

Les remises p ourront nous êlre faites sous enveloppe chargée soit en billets de banque , soit
en espèces, ou bien aussi nous pourrions prendre en remboursement la valeur de la com-
mande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoyées immédiatement aux intéressés. — Pour or-
dres , rensei gnements et prospectus s'adresser Directement STIRM et GREIM ,
à la maison de banque soussi gnée. banquie rs , à Francfort '/M

Maleszewski , photographe
au Palais de Rougemont.

Jjfflfifî * 96. Tout en 
remerciant  l'honora-

Sr r̂ bie public de Neuchâtel de l' em-
pressement qu 'il a mis à profiter de son séjour
en celle ville , prévient que grâce à la société
de construction , il peut mettre à la disposilion
de ses clients un salon chauffé . — Ses prix
sont toujours extraordinairement modérés :

12 portraits cartes de visite ne coûtent que
fr. 12 — 6  portraits pour 8 fr

Il fait aussi des portraits de toutes les gran-
deurs , groupes , el cop ie de tableaux. Il opère
par tous les temps , depuis 9 à 12 heures du
malin el de 1 à 5 heures après midi , toujours
au palais de Rougemont.

97. Dans une maison bourgeoise , on rece-
vrait en pension deux jeunes gens , ou jeunes
garçons fré quentant  le collège. S'adresser au
bureau de celle feuille.

Omnibus de Marin .
102. Le public est prévenu , qu 'à dater du 15

novembre courant , le dernier dé part de Marin
qui avail lieu à 8 heures du soir , aura lieu à
4 heures.


