
IMMEUBLES A VENDRE
1. Une grande maison située dans les en-

virons de Sa'ml-Blaise est à vendre ; elle peut
être emp loyée à un établisse ment de lannerie ou
toute autre* industrie , ayant  de grands dégage-
ments et un petit verger. Des facili tés seront
accordées aux acheteurs pour les paiem ents.
S'adresser à M. Junier , notaire , à St-Blaise, ou
à G. Verdan , Vieux-Châlel , n° 7.

VENTE PAR Y01E D'ENCHÈRES.
2. Le jeudi 5 décembre prochain , à 2 h.

de l' après-midi , la Commune de Neuchâtel ,
ensuite de permission obtenue , exposera en
veine publi que , dans son chantier rue des Ter-
raux , le matériel d'attelage qu 'elle y a
entretenu et consistant en deux chevaux , har-
nais , chars , tombereaux , etc.

5. Les syndics de la succession de M. Louis
Jaccard exposeront en montes , le vendredi
39 novembre 1§61 , le mobilier du dé-
fun t , consistant en meubles de chambre et de
comptoir , linge , vaisselle et l i terie , ainsi qu 'un
certain nombre d' outi ls  d 'horloger , burins fixes ,
etc., etc. Les montes auron t  lieu à 9 heures du
malin , au domicile du défunt , maison Meuron ,
rue des Terraux , n° 5.

A VENDRE.
4. Au magasin de fers , métaux , ou-

tils et quincaillerie, de Gyger et Georgel ,
rue St-Honoré et p lace du Collège :

Ustensiles de ménage en tous genres .
Balances et bascules , avec poids étalon-

nés et à ressort.
Ijits en fer, avec et sans sommier , de tou-

tes formes et grandeurs.
Platines émaillécs p' portes de cham-

bre et pour  sonnettes.
Fourneaux et grilles à bois , à bouil le  et

au coke.
Houille de forge.
Houille et coke «le chauf-

fage pour particuliers.
5. On désirerait vendre ou échanger contre

un piano , un bon coffre-fort garni de plusieurs
serrures à secret.

2° On désire acheter de ren contre un bon
piano à 7 octaves.

5° On offr e à vendre un bon burin fixe , avec
l'établi et la roue.

Pour ces trois articles , s'adresser au bureau
de placemcnis , maison Neuve , à Neuchâtel ,
qui saisit celte occasion de se recomma nder aux
personnes qui pourraient avoir besoin de bons
domesti ques de toute espèce , pour Noël .

6 On offre de remettre à des conditions
très-avantageuses , au centre du v illa ge des
Verrières , une pâtisserie et boulan gerie bien
achalandées , et auxquelles on pourrait  facile-
ment ajouter une épicerie. S'adr., par lettres
affranchies , au bureau de p lacements , maison
Neuve , à Neuchâtel .

7. lie guide du soldat ou règles el
préceptes à l' usage du soldat suisse. Livre très-
instruclif  p our les militaires de tous grades.
Chez F. Vuil le , rue du Château , n° 17.

8. A vendre , chez M. Ch. Lichtenhahn , des
Formulaires d'amodiation , à 20 cent,
pièce.

9. Chez J. Reuter , tap issier, un tap is neuf
moquette , dessin rouge et vert , mesurant 161/2
pieds de largeur sur -19 pieds de longueur . On
trouvera dans son magasin quel ques meubles
de fantaisie , tels que fauteuils , chauffeuses, ta-
bourets de piano , de pieds , fumeuses, garnitures
pour rideaux , tap is de lable , el un grand choix
de descentes de lit. Un bel assortiment de cri n ,
laine , p lume et duvet.

VENTE EN LIQUIDATION.

10. Souliers chauds pour dames , à fr. 5»7o.
Bottines galochées pour fillettes , fr. 2.
Dites non galochées , fr. 1»50.
Souliers verni s pour hommes , fr. 8.
Gants en peau , 70 c.
On trouvera aussi un assortiment de rubans

qu 'on vendra au gran d rabais , de la flanelle de
1 aune el 20 de large , à 4 fr.;  un assortiment
de passe-montagne. Toutes ces marchandises
seront vendues à des prix très-bas , pour cause
de changement de commerce , rue du Temp le-
neuf , n° 24, maison Prollius.

11. A vendre , chez M. Borel , rue du Châ-
teau , 20, à 185 c. le vol. et à 50 , cinq cents
volumes d' ouvrages classi ques , littéraires el
scientifi ques , en langues anciennes et moder-
nes , comp lets et en bon étal .

liquidation définitive.
12. Mad . DuPas qnier-Borel , aux Terraux ,

ra ppe lle  les articles encore inv endus : loile de
fil et colon , madapolam , fulaine gris el blanc
mol le tonné , sarcenet et lus t r ine  en couleur , co-
lonne pr habi l lements  el meubles , circassienne
unie  el quadr i l lée  p' femmes , berlines , milaines
couleur naturel  pr hommes , étoffes diverses va-
riées pour robes , moiré blanc et couleur , belles
flanelles tout  laine , foulards , fichus , cravalles
en soie , gants de peau et autres , châles tartan
ordinaires ; le tout  avec réduclion de prix.

15 Le magasin de Henri Rup l y ,  rue du
Seyon , maison des anciennes boucheries , est
bien fourni  de vins fins du pays de différentes
années : du vieux bord eaux , bourgogne , rhin ,
marquisat  pour malades , et madère", vin rouge
de ménage , li queurs fines et ordinaires.

Le même mettra en perce , lundi  prochain ,
un lai gre de vin rouge , crû du pays (1860) ,
l' on peut s'en procurer par brochets ou brandes.
Le loti t à des prix modi ques.

Grande liquidation
à p rix de fabrique.

14. M. DnBois prévient le public qu 'il est en
déballage pour hui t  jours seulement , avec un
grand choix de VAlSSEliIiJE, telle que por-
celaine , dite opaque , caillouta ge , faïence et po-
terie ordinaire , crisiaux et verrerie , plateaux en
tôle , paniers à pain et jouets d' enfants;  toutes
ces marchandises seront vendues à prix de fa-
bri que , et loute vente au-dessus de francs 20,
jo uira d' un escompte de S p . °/ 0. Son déballage
est rue du Seyon , en face de M. Hechinger ,
chapelier.

15. Chez J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice
marrons et châtaignes de toute premiè
re qualité.

Chez Jean-Ch. SCRIIDT,
Pelletier- Bandag istB j

Place du Marché , à Neuchâtel ,
16. En dé pôt , provenant  d' une des premiè-

res maisons d'Allemagne , un bel assortiment
de pelleteries , tel les que paletots fourrés , man-
chons , collets , manchettes , descentes de lit ,
chancelières , bottes fourrées ; gants en peau de
chamois doublés de pelisse , gants cachemire;
bretelles élasti ques en peau de daim et en lissu
de caoutchouc ; bas en caoutchouc el en peau
de chien pour varices ; bandages herniaires de
toute sorte el ceintures ventrières, caleçons en
peau de chamois , excellents contre le rhuma-
tisme. Un grand assortiment de casquettes en
pelisse et en drap pour la saison ; chap eaux de
feulre soup les et apprêtés au dernier goût , ca-
lottes ou bonnets de chambre en velours el en
p.'ine , etc. , etc . .11 se recommande également
pour ions les ouvrages concernant son état ,
princi palement pour les montures de broderies
pour le nouvel an , qui seront solidement et
élégamment confectionnées.

Au magasin du Faubourg .
TIBlJKCE BOSSON

Vient de recevoir : boug ies nouvelles trans-
parente s, morue gros poisson , olives au sel à la
livre , truffe s et sardines , pyramides vésuvien-
nes , raisins de Malaga et ligues de Smyrne en
petites boîtes , pommes pelées , haricots , pois
grues et lenti l les , un nouvel envoi de macaro-
nis d'Italie.

18. A vendre , trois à quatre cents pieds de
bon fumier  de cheval. S'adr. au bureau d' avis

19. A des conditions favorables , un assorti-
ment comp let de doreur , avec des acides si on
le désire. S'adr. à Ami-Lucien Tissot , au plan
Perret , près Neuchâtel ."

Calorifères en fonte à houille.
20. Je prends la liberté de recommander au

public des calorif ères à houille d'un système
tout nouveau , qui , une fois remp lis el a l lumés ,
brûlent , en consommant presque toute fumée ,
duran t  10 à 12 heures sans interru p tion et sans
exi ger d' y toucher. La charge du p lus pe lil
numéro de ces calorifères qui suffit  pour chauf-
fer un appa rtement ordinaire , est de 9 livres de
houille , ce qui fail ici une dé pense jo urnal ière
de 18 cent. Le cook s'emp loie aussi avanta geu-
sement , la charge de S livres brûle , suivant  sa
qu ali té , 5 à 8 heures.

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

MAGASIN D'AUNAGES
et nouveautés ,

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

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

Aperçu 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-
sorliment étoffes fantaisie pour robes. Toile de
colon et loile fil pour chemises el draps de lit ,
nappages , serviettes , essuiemains , mouchoirs
de poche en fil blanc el couleur , fou lards , fi-
chus el cravates. Un grand choix de draperie
pour habil lem ents  — Tous ces articles seront
vendus à petit  bénéfice.

25 Louis Rossel , ferblantier , vis-à-vis le
Concerl , a l ' hon neur  d' annoncer  qu 'il v ient de
recevoir de Paris un grand assortiment de lam-
pes modérateurs et de qninquels  garantis. II
t ient  tout ce qui se rattache à son étal , entre
autres : mèches , verres de lampes , abatj our ,
etc. Il espère satisfaire les personnes qui vou-
dront  bien l'honorer de leur confiance , tant
par la bonne qual i té  que par la modicité des
prix de ses marchandises .

Prix de ï'abonnement : ¦ Prix des annonces :
Pour un an , la feu ille prise au bureau fr. 6>»— Pour 2 insertions, de i à 4 lignes, 50 centimes.

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

» par la poste , franco » 4»— Pour 3 insertions, de i à 4 lignes, 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 hg. et plus , toc .  lalig.
les bureaux de poste. Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Novembre 1864 .
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Papeterie Gester-Fillieux.
26. Grand choix de porte-monnaie , fins et

ordinaires , a lbums de dessin et po ur photogra-
p hies , buvards de tout  genre , porie-feuilles ,
carnets de poche; calendriers , agendas el mé-
mento de cabinet pour 1862 ; psaumes pour
ôlrenncs avec garni ture d' argent ou rel iure de
luxe , sous- mains ; portefeuilles pour la
musi que , commodes et élégants , a l lumet tes  de
salon , etc. — Un nouvel envoi d' articles pour
fleurs. — Emp lâtres pour les cors.

27. A vendre , de rencontre , plusieurs armoi-
res à une et à deux portes , des bois-de-lit , des
labiés , de la l i terie et d' aulres objets mobiliers.
S'adr. au bureau d' avis.

28. A vendre , un piano carré en bon état ,
des bois-de-lit en noyer el sap in , literie el table
en sap in , avec grand feuillet  et une allonge.
S'adr. rue do Flandre , n ° 7 , premier étage.

29. Chez Scborpp-Neuenschwander , nou-
veau genre de bougies économiques,
de Sulzberger , garanties , duran t  une fois de
plus que les boug ies ordinaires.

50. A vendre , une calèche à un cheval , en
bon état. S'adr. au Cheval blanc , à St-Blaise.

31. A vendre , 250 pieds fumier de vache.
S'adr. à M. Léon Junod , boucher , à Colombier.

Poterie.
21. Fritz Scheideker , ouvrier lerrinier , 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 lu i  donneront  la préférence , tant  par
la modicité de ses prix que par la quali té  de ses
marchandises. On trouvera aussi chez lui de la
poudre à po lir les ustensiles de cuivre , fer , etc.
Son magasin est situé rue Fleury, n° 7.

22. Epicerie Marie Jeanfavre , rue du
Seyon : Beurre fondu en barils de 50 livres ,
saindoux lrc qu al i té , harengs fumés el de belles
moril les.

25. Chez L* Wollichard , ri t le grise de toute
1" quali té , el rille de seconde el iroisième qua-
lité ; ritle blanche et lin de Hollande , pois et
haricots à la garantie , hui le  à quin quel  de 1™
qua l i té , el hui le  de double épuration pour lam-
pes n'iodéraleur et lampes Carcel.



32. A vendre , un appareil pour fabri quer la
l imonade et les eaux gazeuses ; le vendeur offre
d'app rendre la part ie à l' acquéreur. S'adresser
à Pierre Perriard , à Eslavayer.

55. A vendre , 800 rais secs pour charron .
De même , un chien d' arrêt âgé de 2 ans,  bien
dressé pour la chasse. S'adresser à la Couronne ,
à Saint-Biaise.

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

55. A vendre , du lait frais , tel que la
vache le donne , garanti  tel aux prati ques , le
pot à 28 cent, livré à domicile. Les demandes
sont reçues rue des Moulins  58, troisième étage,
chaque matin de 8 à 9 heures.

58. D'occasion , un pianino bien conservé , à
bon compte , chez Mad. Paris , à Colombier.

32. FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d 'Italie.

XXII
UNE RÉSOLUTION ENERGIQUE.

Louis ne laissa rien soupçonner à sa mère
des sentiments violents qui l'agitaient. 11 lui
parla comme à l'ordinaire , lorsqu 'ils se re-
trouvèrent seuls dans la voiture de louage qui
devait les ramener chez eux , car la nuit était
froide et sombre et la pluie tombait â, torrents.
Il eut même l'air d'écouter avec intérêt toutes
les réflexions de madame de Bussière Elle
était enchantée de sa soirée et des attentions
que tout le monde avait eues pour elle ; il y
avait longtemps qu 'elle ne s'était si bien amu-
sée. On était arrivé à la petite porte du jardin.
Ils descendirent de voiture , et Mme de Bus-
sière, ouvrant un para pluie , s'aventura avec
précaution dans les allées détrempées pour ga-
gner la maison. Louis la suivait. Quand ils fu-
rent montés chez eux :

« Bonsoir , mère, dit-il tout à coup.
—> Embrasse-moi du moins , répondit -elle.

Mais tes lèvres sont glacées, et tu es tout
mouillé ! Va vite te coucher , mon pauvre
Louis. »

Il prit le bougeoir que lui tendait la vieille
Nard y et entra aussitôt dans sa chambre ; mais,
au lieu de se déshabiller pour se mettre au lit ,
il resta debout , immobile , la main appuy ée
sur un meuble. Une heure s'écoula ainsi .
Toute espèce de bruit avait cessé à l'intérieur
comme au dehors, on n'entendait plus que ses

UNE JAMBE DE MOINS
dents qui claquaient de froid et la pluie qui
fouettait les vitres Comme ses jambes trem-
blaient sous lui et avaient peine à le soutenir ,
il se laissa enfin tomber sur une chaise. Une
heure s'écoula encore. Le bout de boug ie qui
l'éclairait s'étant tout à fait consumé, il de-
meura plongé dans une obscurité complète,
mais il ne parut point s'en apercevoir , il con-
serva toujours la même immobilité , le même
silence. Ce ne fut qu 'aux premières lueurs
du matin qu 'il releva la tête et qu 'il regarda
autour de lui d' un air plus indifférent que sur-
pris. Sa fi gure était pâle et sinistre comme
l'aube de ce triste jour. Il défit lentement ses
habits et se coucha, non pour essayer de dor-
mir , mais dans l'espoir de ne plus être distrait
de ses pensées par une souffrance physi que.

Il se leva cependant pour déjeuner avec sa
mère qui recula d'un pas en le voyant.

« Tu es malade ? lui dit-elle.
— Non.
— Tu es malade ? Ta peau est brûlante. Tu

ferais mieiiY de te recniicher.
— Il faut que je sorte après déjeuner.
— Sortir ! Tu ne peux sortir dans l'état où

te voilà ; ce serait de la dernière imprudence.
— J'ai besoin de voir M. Dupré .
— Ah ! c'est juste , il m'a dit hier qu 'il vou-

lait te parler au sujet du contrat. Si ce n'é-
lait pour une chose de cette importance , je
t'emp êcherais bien de sortir. Mais promets-moi
que tu ne tarderas pas à rentrer et que tu te
coucheras aussitôt .

— Je te le promets.
— Et ne vas pas surtout trancher du géné-

reux ni t'opposer aux avantages qu'il voudra
te faire ; songe à tes intérêts qui sont aussi
les miens

Tins à vendre.
59. A un prix raisonnable , quel ques mil le

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

DEPOT de LATTES et LITTAUX
à St-Nicolas, près de Neuchâtel.

40. M. Mérian-S pring fils prévient l'hono-
rable public de Neuchâtel et des environs , qu 'il
joint à sa venle de tourbe des lattes et des lit-
taux.

41. Un violon , très-bien conservé , avec
étui , à bon compte , au 1er étage , n°5, Place-
d'Armes.

42. Faule d' emp loi , la veuve de Jean-Pierre
Berruex , à Peseux , offr e à vendre un bon jeune
cheval de 5 ans.

43. A vendre , de belles margotles , rouge et
blanc , et de belles poudrettes de deux ans , rouge
el blanc. S'adresser rue des Moulins , Ie' étage,
n° 33.

— Sois tranquille. »
Il ne voulut prendre qu'une tasse de thé et

sortit aussitôt après pour se rendre à l'hôtel du
Péri gord .

M. Dupré finissait de déjeuner dans un sa-
lon attenant à sa chambre .

«Je suis un peu en retard , dit-il à Louis
après lui avoir donné un siège. Mais nous al-
lons rattraper le temps perdu et arrêter entre
nous les princ i pales clauses de notre contrat de
mariage. Permettez-moi d'aller chercher là
dedans un papier....

— Cela ne presse pas, monsieur, » fit ob-
server Louis en le retenant.

M. Dupré s'arrêta , le considéra avec surpri-
se, et s'apercevant enfin du bouleversement
de son visage :

« Qu'avez-vous ? reprit-il ; est-ce que vous
êtes souffrant.

— Non , mais ce n est pas du contrat que je
veux vous parler.

— Parlez de ce qui vous conviendra, mon
cher Louis, dit M. Dupré en se rasseyant.

— Vous êtes sûr, monsieur, qu 'on ne peut
nous entendre ?

— Très-sûr ; mais, pour plus de sûreté, je
vais fermer la porte de l'antichambre Voilà
qui est fait. Qu'y a-t-i l pour votre service,
mon cher associé?»

Louis se tenait immobile et les yeux baissés,
Une montagne lui eût paru plus légère à soule-
ver que les paroles qu'il roulait dans son cœur.
Bien qu 'il eût pris une énergique et irrévoca-
ble résolution , la force lui manquait au mo-
ment de l'accomplir , et il s'arrêtait sur le bord
d'un abîme qu 'il avait déjà franchi en pensée.

« Vous avez été bon pour moi , monsieur,
dit-i l enfin; vous ne m'avez jamais fait sentir

une seule fois la supériorité que vous donne
la fortune , vous ne m'avez jamais rappelé une
seule fois la situation exceptionnelle qui m'a
été faite par le sort de la guerre. Vous m'avez
accepté pour gendre dans des conditions où la
plupart des pères m'auraient refusé , sans
qu'on pût les en blâmer peut-être. Je vous en
garderai une reconnaissance éternelle. Et vous
avez eu d'autant plus de mérite à vous con-
duire ainsi envers moi , qu 'en arrivant à Li-
moges vous aviez d'autres vues pour l'avenir
de votre fille.

— Comment ! Que voulez vous dire ?
— Ce jeune homme que vous avez amené

de si loin était l'époux que vous lui destiniez.
Ne le niez pas. A quoi bon ? Mme Dupré me
l'a donné plusieurs fois à entendre , et , d'ail-
leurs, je l'avais tout de suite deviné .

—Eh bien , je serai franc avec vous, Louis ;
j 'avais fait ce rêve en effet, avant de revoir la
France. J'ai dû y renoncer, et je ne vous ca-
che pas que j 'en fus d'abord contrarié , affligé
même. Mais aujourd'hui que je vous connais,
aujourd'hui je ne regrette rien.

—Est-il bien vrai , monsieur? M'en donne-
riez-vous votre parole ? Ne prendriez-vous pas
votre parti plus aisément encore si , par suite
d'une circonstance imprévue , vous pouviez
revenir à vos premiers desseins ?

— Que signifie cette insistance ? Est-ce une
épreuve à laquelle vous me soumettez ? Si
c'est une épreuve, monsieur de Bussière, je
vous déclare qu'elle me choque et qu'elle m'of-
fense. »

M. Dupré s'exprimait avec beaucoup de vi-
vacité. Le rouge lui était tout à coup monté
au visage, il fixait sur Louis des yeux ardents ;
mais il démêla peu à peu sur ses traits une

ON DEMANDE A ACHETER.
44. On demande à acheter 4 petits tonneaux

de 10 à 15 pots , pour magasin ; une caisse à
hui le  de la contenance de 5 à 6Ô0 livres , une
bascule du poids de 1000 lb. ,  une petite du
poids de 20 à 30 lb., un petit  fourneau en fer.
S'adr . rue du Concert , 6, au 3m0 .

45. On demande une glace d'occasion
mesurant , par le dehors du cadre , de23 à 26'/ 2
pouces de large , sur 59 à 42 pouces de haut .
S'adresser p lace du Coq-d'Inde (Balance) , 12,
au rez-de-chaussée.

"*"*• RÉOUVERTURE MOMENTANÉE «*,,»»,
NOUVEAUTÉS rmTIÎC ,

DES MAGASINS CHALUt»
ROBES 

PRIZ FIZES. ir IC JkHII PRIZ FIZES.
-̂ svi&r- de Lausanne. ^^^a^.

actuellement magasins A LA VILLE DE GENÈVE .
EXPOSITION NON PERMANENTE

HUIT JOURS SEULEMENT.
Les demandes réitérées constamme nt adressées par nos clients de Neu châtel , 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 v i l l e , avec un choix exclusif  de belles nouve autés  en soieries , ré-
cemment reçues de Lyon. La richesse de noire collection de manteaux, pour Bames,
les assortiments immenses de Tissus fantaisies pour robes , nous font espérer que
Mesdames de Neuchâtel voudront  celle fois venir  maison Keuter, rue tle l'Orangerie ,
en face le palais Rougemont.

Bonification de ÎO pour cent est accordée sur  toutes les ventes , faites le môme jour ,
et dé passant fr .  100.

La vente commencera MARDI 20 NOVE MBRE courant ,
depuis 9 heures du mali n à 4 heures du soir .

A LOUER.
46. A louer , ensemble ou séparément ,

deux petits magasins se chauffant .
à l' ang le sud-ouest du bâtiment des concerts.
S' adr . au gardien .

47. A louer , de suite , une chambre meu-
blée se chauffant , pour deux personnes. S'adr
au magasin Dasen , rue du Seyon.

48 A louer , une jolie cave, pour tout  de
suite. S'adr. Grand ' rue , n» 15, 2me étage.

49. Une chambre garnie , faubourg du Lac,
n » 2

U^~ 50. On offr e à louer une  j olie man-
sarde se chauffant , puis par la même occasion ,
loujours une bonne pension et cantine 5 vo-
lonté.  S'adr. au 1" étage de la maison Neuv e ,
n° 2, appartement n° 4, entrée du côté de bise.

51. A louer au quartier de Vieux-Chàlel ,
silué entre le faubour g et la gare , quel ques
appartements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines et dépendances. S'adr. à MM.
Maret , Rit ler  et Ce .

52. A louer une grande chambre meublée
et bien éclairée. S'adr.  à Jacob Keller , li tho-
grap he , Grand' rue , n° 5.

55. A louer pour Noël , au bas du villa ge
d'Auvernier , un app artement  au second étage ,
comprenant  trois chambres , cuisine , galetas et
cave. S'adr. à J. -P. Ducommun , au dit lieu.

54. Pour cas imprévu , à louer un petit ap-
partement composé d' une chambre et cuisine ,
à un 4mo étage , pour une personne tran qui lle.
S'adr. rue Sl-Honoré , 6.

55. A louer , pour le 1«* décembre , pour un
monsieur , une chambre meublée se chauffant ,
rue St-Maurice , n " 4, au second.

56. A remettre de suite le magasin sous
l'hôtel du Cerf S'adr. pour les conditions à
MM. Persoz frères , au dit hôtel.

«57. A louer , une chambre meublée à un
monsieur comme il faut , emp loy é dans un bu-
reau ou magasin. S'adr.  rue du Temp le-Neuf ,
n° 22, au 3me étage.

58. La direction de la Société de Cons-
truction de Neuchâtel . contrairement à
l' op inion ré pandue , annonce aux amateurs
qu 'elle est disposée à louer dès à présent les
trois maisons neuves au quar t ier  Pury,  ainsi
que les deux au nord de la rue de l 'Indusirie.
Logements de 5 à 7 pièces , propres et bien si-
tués , avec toutes les dépendances convenables.
S'adr .  au siè ge de la société , pour toutes de-
mandes el rensei gnements.

59. A louer pour le 1er décembre , une
chambre meublée , maison Neuve , n° 7 ,.côlé
de bise.

60. A lour tout de suite une petite chambre
meublée se chauffant , au faubour g,  n° 40, au
1er étage , près le palais Rougemont.

61. A louer de suite ou pour Noël , à quel-
ques minutes de la ville , une  petite maison
avec jardin , composée de plusieurs chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adr. au bur.  d' avis.

LIQUIDATION REELLE.
BENJA MIN ULLMA NN,

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

et par l icnl ièremenl  ses prat i ques , qu 'il met en li qu ida t ion  dès au jou rd ' hu i  tous les articles pro-
venant  de son magasin , consistant spécialement en DRAPERIE, TOILERIE, CHALES ET
NOUVEAUTÉS. Un grand assortiment de mada po lam et sebir t in g pour belles chemises; quel-
ques pièces loile fil très-fines pour chemises , idem pour draps de li t , des mouchoirs en fil bla nc
et batiste. Quel ques pièces taffetas noir , el beaucou p d' anlres articles trop long à détail ler.

Pour avoir un prom pt écoulement el ne pas être retardé pour le dé p art , toutes ces mar-
chandises seront vendues au-dessous des prix de facture.

NB. Quelques châles lapis long qui  onl toujours été vendus 110 fr., à 75 fr .



telle expression d'angoisse et de souffrance ,
qu'il changea aussitôt de ton et que, lui pre-
nant affectueusement la main :

« Je me trompe, dit-il. Vous avez quelque
soupçon, quelque doute que vous voulez que
j 'éclaircisse. Parlez, vous ne devez pas avoir
d'arrière-pensées avec moi.

— Ah ! s'écria le jeune homme d'une voix
brisée, que vous me rendez douloureux l'aveu
que je dois vous faire ! C'était si simp le et si
naturel pourtant que vous fussiez offensé de
ce que j'ai dit ! Vous me faites une si grande
faveur à tous les points de vue en m'accor-
dant la main de votre fille , que vous auriez
bien le droit d'être susceptible et de ne me rien
passer. Tout autre , à votre place m'aurait
déjà puni par ces seuls mots : « Tout est
rompu, n

Il se fit un silence profond , M. Dupré com-
mençan t à se demander avec stup éfaction si
Louis cherchait effectivement un prétexte pour
rompre, et Louis voulant être comprisde M. Du-
pré avant de s'être exp li qué. Ils s'étaient arrêtés
en quel que sorte l'un en lace de l'autre ne
pouvant plus éviter le choc et n 'osant faire un
pas de plus. Mais M. Dupré avait l'avantage;
il avait le droit d'attendre et il attendit. Ce fut
donc le fils de Mme de Bussière qui reprit le
premier la parole.

« Je n'ai pas besoin de vous exprimer , dit-il ,
les sentiments que j 'ai pour Lucie; vous en
connaissez trop la force , et c'est parce que
vous avez vu combien mon amour était pro-
fond et sincère que vous avez repoussé les
obj ections que la raison n'a point manqué
de vous faire contre moi. J'ai été bien heu-
reux le jour où vous m'avez dit : « Elle est à
vous; » je ne crois pas que jamais maintenant

OFFRES DE SERVICES.
76. Une fille a l le mande cherche une place

pour faire un bon ordinaire.  S'adr. au burea u
d' avis.

77. Un brave jeune garçon du canton de
Vaud , 18 ans , très-reeommand able , connais-
sant les soins du bétail el les travaux de la cam-
pagne , cherche une p lace pour Noël . S'adr. à
Jean-Dan. Hérilier , domesti que au Prébareau.

78. Une honnê te j eune fille des environs de
Moral , 18 ans , qui comprend passablement le
français , aimerait se placer comme bonne d' en-
fant  ou pour faire un petit  ménage. S'adr. au
bureau d' avis.

79. Une jeune fille de 19 ans , qui parle bien
les deux langues , désire trouver une place de
fi l le  de chambre ou de bonne d' en fan t ;  elle se
contentera d' entrée de gages modiques . S'adr.
à Nicolas Spycher , à Avenches.

80 Un jeune homme , 21 ans , cherche une
place de domesti que; il parle les deux langues
et sait cul t iver  la vign e et le jardin , panser les
chevaux , etc. S'adr. au bureau d' avis.

81. Une bonne cuisinière désire se p lacer
prés entement on pour Noël ; elle est porteuse de
bons cerlificats , et connaît à fond la cuisine et
Ions les ouvrages du sexe; elle parle al lemand
et français. S'adr .  n °6 , rue Fleury.

82. Une f i l le  de chambre al lema nde , âgée de
28 ans , désire se placer pour Noël ; elle a de
bonnes recommandation s , sait coudre et trico-
ter , et. parle un peu le français. S'adr .  n° 6 ,
rue Fleury.

85. Une domesti que de la Suisse a l lemande ,
22 ans , pou rvue de bons certificats , cherche
pour Noël une p lace dans un bon ménage or-
d ina i re , ou dans un hôtel.  Le bureau de celte
feui l le  indi quera

84. Une demoiselle de très-bonne éduca tion ,
âgée de 22 ans , sor tant  d' un pensionnat , d' un
caractère très-agréable , désire t rouver  de l' oc-
cupation dons un magasin ou dans une maison
pa rticulière. Elle parle l' a l lemand et déj à assez
bien le français.  Pour une année elle ne de-
mandera i t  point  de gages, mais un t ra i tement
honorable  Des offres avec les ini t ia les  H. F.
sont à remettre à l' expédit ion de ce journa l .

85. Deux domesti ques a l lemandes , dont
l' une parle le français , cherchen t à se placer
p our Noël comme bonnes ou pour faire un mé-
nage ordinaire.  S'adr.  à Mar guerite J enny ,
fil le de Rodol p he , à Anet.

N7. Une bonne nourrice fribourgeoise de-
mande à se placer de suite. S'adr. au bureau
d' avis.

88. Une jeune personne allemande , âgée de
22 ans qui sait bien le français , désire trou-
ver une p lace pour servir dans un café ou hôtel ,
ou comme fille de chambre dans une famille
part iculière ; elle connaît les t ravaux de cou-
ture et possède de bons certificats. S'adr. chez
Fritz Weber , épicier sous l'hôtel du Raisin.

89. Une jeune fil le de 18 ans demande pour
Noël , dans une maison respectable , une place
de domestique ou de bonne. S'adr. chez M.
Aug. Delachaux , rue de l 'Industr ie , n° 2.

86. Une domesti que p arlant les deux lan-
gues , 28 ans , cherche à se placer de suile ; elle
sait faire un ordinaire et le ménage , coudre ,
filer et tricoter. S'adr. au bureau d'avis.

90. Une cuisinière bernoise , âgée de 20 ans ,
parlant  le français , cherche une place pour
Noël ou p lus tôl , comme cuisinière ou fille de
chambre. S'adr. chez M. Rossel, ferblantier ,
rue du Concert.

91. Une fille Wurlembergeoise , très-recom-
mandable , s'offre comme domesli que , cuisinière
ou pour faire ce qui se présenle dans un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

92. Une jeune fille très recommandable , qui
a déj à un peu de service comme femme de
chambre et qui sait tous les ouvrages à l' ai-
guille , désire se placer pour Noël. S'adr. au
magasin de M"" Rognon , place du marché.

je puisse éprouver rien de pareil. C'est que,
voyez-vous, je l'avais aimé lorsqu'elle était
encore toute petite , mon amour était déjà
vieux, quoi qu 'elle fût bien j eune. Puis en ll'ap-
lie j 'avais eu de telles angoisses au moment
de mon malheur , je m'étais trouvé tout à coup
si indi gne d'elle, que la constance qu 'elle me
garda m'enchaîna encore à elle par des liens
plus étroits A ma tendresse se mêla dès lors
je ne sais quel secret respect ; je me dis qu 'il
ne s'agissait plus seulement de l'obtenir , d'as-
surer mon bonheur, mais que j'étais aussi
responsable du sien. Je commençai à faire un
retour sur moi-même , à me demander ce que
je lui apporterais en échange de tout ce dont
elle allait me combler, en échange de sa beau-
té, de sa jeunesse, de sa fortune. Hélas ! je
n'avais plus même la perspective d'un avenir
brillant , d'un nom illustre ; mon caractère
était aigri , j 'étais sombre, inquiet , taciturne....
Que devins-j e, monsieur, quand je m'aperçus
que Lucie avait déjà à souffrir du change-
ment qui s'était opéré en moi ! Suis-j e natu-
rellement jaloux ? L'infirmité dont-je suis af-
fli gé a-t-ellc fait naître en moi" ce sentiment ?
Toujours est-il que je n'ai pu me défendre de
certains mouvements qui m'ont effravé. Les
actions les plus innocentes n'ont plus bientôt
trouvé grâce à mes yeux ; tout a fourni ma-
tière à mes soupçons. Mais c'est hier surtout ,
à ce bal, en la voyant se livrer de tout cœur à
un plaisir qui m'est interdit , c'est hier que j 'ai
supporté un supp lice qui dépasse la mesure de
mou courage. Je ne sais comment j'ai trouvé
la force de vous quitter le sourire aux lèvres .
En la voyont dans les bras de ce jeune hom-
me, je m'étai s dit comme les antres : « Voilà
« l'époux qui lui convient, l'époux que son

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
95. On demande dès à-présent , pour une

dame seule , une  femme-de-chambre de toute
confiance , au fait du service de maison et très-
habile dans la couture el le repassage Inu t i l e
de se présenter sans être bien recommandée. On
n'acceptera qu 'une personne parlant très-bien
le français , de 20 à 50 ans , et de reli gion pro-
testante. S'adr .  au bureau de celle feui l le .

94. On demande , p our de suite , une bonne
domesti que sachant faire un bon ordinaire et
possédant de bonnes recommandations. S'adr.
à M"e Aliolh , au faubourg.
¦rr un i Trrnni i«i unir 1 i n—K^a—

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.
95. La personne de Gorgier ou Saint-Aubin,

qui a oublié , jeudi 21 courant , au magasin
Dorn , de la loile de coton , peut venir la récla-
mer contre les frais.

96 On a perdu , il y a quel que temps , une
broche en or avec cheveux , entourée d' un filet
bleu émaillé ayant  la forme d' un nœud repré-
sentant  un 8 allongé. Plus , samedi dernier , une
petite ép ing le en or avec une topaze , depuis la
rue de l'Hôp ital à la maison Trôsch. On promet
une bonne récompense à la personne qui rap-
portera l' un ou l' autre de ces objets , au troisième
étage de la maison n°19 , rue de l'Hôpital

«p ère Un a choisi , l'époux qu'elle devrait
« choisir elle-même. » Ce n'était pas sans d'af-
freux déch i rements que je m'étais dit cela.
J'ai passé le reste de la nuit à réfléchir. Voilà
pourquoi je suis un peu pâle ce matin. Mais
je me suis bien convaincu que , si j'épousais
Lucie, j 'agirai s en égoïste, que je consulterais
mon intérêt et non le sien, que je sacrifierais
au bonheur d'un moment le repos de toute
notre vie. Enfin, monsieur, quelque invrai-
semblable et absurde que cela puisse paraître ,
j e viens vous rendre la parole que vous m'a-
vez donnée , moins parce que j e crains de ne
pas être heureux avec votre fille que parce
que votre fille ne saurait plus être heureuse
avec moi. »

Si l'amour-propre de M. Dupré avait été
froissé un instant à la .pensée qu'on pût ainsi
renoncer librement à Lucie, les paroles du ca-
pitaine et surtout l'accent avec lequel elles fu-
rent prononcées le touchèrent profondément
et lui firent sentir tout ce qu 'une pareille con-
duite avait de généreux et de délicat. Aussi,
tout en se réjouissant au fond, et peut-être à
son insu , de voir s'élever cet obstacle inattendu
à une union qu'il n'avait jamais que tolérée ,
il crut devoir présenter quel ques objections et
s'opposer aux sacrifices que Louis voulait fai-
re. Il lui dit donc, mais assez mollement, que
les choses étaient trop avancées pour qu 'il lui
fût permis de reculer, qu'il s'exagérait, d'ail-
leurs , les désavantages de sa position, que ses
scrupules étaient excessifs , que sa jalousie
s'éteindrait d'elle-même une fois qu 'Arthur
ne serait plus près d'eux. Louis sentit avec
amertume que, tout en parlant ainsi le père
de Lucie s'habituait déjà à l'idée de la ruptu-
re. Il vit avec quelle facilité allait s'accomplir

AVIS DIVERS.

97. Le soussi gné in vile Rodolphe Herr fils ,
maître paveur , à venir réclamer dans la hui-
taine les outils qu 'il a dé posés dans sa remise;
passé ce lerme , il en disposera.

A. WANNENMACHER .

98. On désire placer un jeune homme de
16 à 17 ans , intelli gent et de bonne conduite ,
app ar tenant  à une brave famil le  de Baden ,
dans un magasin ou dans un hôtel , où il eût
l' occasion d' app rendre le français et où il pûl
surtout se rendre ut i le  par son travail , son dé-
sir étant de pou voir payer son entretien de
cette manière , mais il se résoudrait à payer
au besoin une petite pension. S'adr à Ch.
Perrenoud , à la fabri que de Cortaillod.

99. On demande pour l'Allemagn e deux
institutrices capables d' ensei gner la lan-
gue française. S'adr. à M"' Alliot , au faubourg.

100. Dans un institut situé à Zurich , on
désirerait recevoir quel ques jeunes filles qui
recevraient une bonne instruction , jointe  à une
éducation solide et des seins maternels.  Le dé-
sir des maîtresses est avant tout de faire trou-
ver à leurs élèves l' union de la vie de famil le ,
et de les diriger dans le sentier de la sagesse
et. du devoir. On pourrait  recevoir de suite des
élèves. S' adr pour de p lus amp les informa-
tions , à Mme veuve Reymond , au-dessus de la
gare à Neuchâ tel , ou directement à Mme Staub-
Ernst , à la Brandschenke , à Zurich.

101. A quel ques minutes de Moral , dans une
bonne famil le  bourgeoise , on désirerait avoir
en pension des jeunes filles pour apprendre la
langue allemande , et qui auraient la facilité de
fréquenter le collège. S'adr.  à Mme Gisler, à la
petite Rochelle à Neuchâ tel , ou à M me Cornu ,
à Prebl , près Morat.

102. Le soussi gné , couvr eur à Boudry, an-
nonce qu 'il se charge de couper et tronçonner
les arbres , même ceux qui sont situés eu lieux
difficiles.

Boudry, le 25 novembre 1861.
Louis HOCHTRASSER .

une résolution qui avait demandé de sa part
un tel effort de courage ; il eut encore la dou-
leur d'être obligé de répéter plusieurs fois ce
qui lui avait tant coûté à dire , car M. Dupré
redoublait d'instances à mesure qu'il le voyait
plus affermi dans son dessein , et alla même
j usqu'à lui parler de l'amour de sa fille , du
chagrin qu 'elle ne pourrait manquer de res-
sentir. N'était-il pas à craindre que dans le
premier moment son imagination en fût frap-
pée et qu 'elle s'abandonnât à un désespoir dont
les suites pourraient être funestes ? A cette
pensée M. Dupré eut un véritable mouvement
de sincérité en supp liant une dernière fois
Louis de laisser plutôt les choses suivre leur
cours. Mais celui-ci l'interrompant :

« Je crois, lui dit-il , qu'elle a pour moi une
tendre affection, moins profonde, moins com-
plète que celle que j 'ai pour elle, mais aussi
pure, aussi désintéressée. Quant à la peine
que je vais lui causer, je pense, j 'espère même
que cette peine sera vive; mai s elle est bien
jeune , un avenir riant s'étend devant elle, un
long avenir ! Vous la consolerez, elle m'ou-
bliera. Seulement j 'ai une prière à vous
adresser : promettez-moi qu'un j our, lorsqu'il
n'y aura plus d'inconvénient à lui dire la vé-
rité, vous lui expli querez les vrais motifs qui
m'ont déterminé à renoncer à elle. Je ne vou-
drais pas qu'elle cessât de' m'estimer pour ja-
mais. Auj ourd'hui peut-être elle n'apprécie-
rait pas ces motifs ; mais plus tard au moins
elle me rendra justice et elle reconnaîtra que
c'est en refusant sa main que j 'ai prouvé que
j 'en étais digne.

(La suite au prochai n N")

62. Pour Noël prochain , derrière les anciens
greniers , un emp lacement au rez-de-chaussée ,
à l'usage d'enlrepôt de marchandises ou de
magasin. S'adr. à F. Meuron , rue des Terraux.

65. A louer , au centre du village de Corcel-
les, un appar tement de trois chambres , cuisi-
ne , galetas , etc. S'adr. à Ch. Bour quin , cor-
donnier à Corcelles. 

64. A louer , au mois , deux chambres bien
éclairées et p ouvant  se chauffer. S'adr. à H.
Banderet à Colombier.

65. A remettre pour Noël un logement bien
éclairé , contenant 2 chambres , 2 cabinets , cui-
sine et les dépendances nécessaires. S'adr. au
prop riétaire , faubourg, n° 48.

66. A louer , de suite , une chambre meu-
blée pour une ou deux personnes , rue du
Seyon , n° 9.

71. 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 l ieu.

72. Chambre et pension pour deux je unes
apprenlis ou ouvriers , qui voudraient profiter
le soir de leçons de fran çais , d' ari thméti que ,
de toisé , etc. S'adr. au bureau d' avis.

73. A louer de suile , ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées contiguës , se
chauffant  avec cheminée et poêle. S'adr. au
café du Mexi que.

67. A louer de suite , une chambre meublée
maison Neuve , appartement n" 6.

68. A louer , pou r le 1er décembre prochain ,
une chambre meub lée et se chauffant , à deux
lils. S'adr. rue des Chavannes , n° 19, 1" étage.

69. A louer pour la Si-Georges prochaine ,
les écuries et remise de la maison de M mo C de
Roulet , au faubourg. S'adr. à M. Ch. Colomb ,
notaire , à Neuchâtel.

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

74 Dans un \ i l la ge  près de Neuchâtel , un
joli logement d' une  chambre avec alcôve , cui-
sine, chambre à serrer , cave et bûcher, el un
jardin potager planté d' arbres frui t iers .  S'adr
au magasin Murisier-Fornachon , rue de l'Hô-
pital , à Neuchâtel.1

ON DEMANDE A LOUER.
75. Un petit ménage demande un logement

d' une ou deux chambres , de suite ou pour
Noël S'adr. chez L. Mallhey, sellier , rue des
Epancheurs , qui indi quera



105. On demande un bon ouvrier re-
lieur, sachant tout faire. S'adr. à Jean Nig-
gli , relieur.

104. On aimerait  à reprendre , en vi l le  ou
dans un des villages du vi gnoble , un vendage
de vin ou une boulangerie. S'adr. franco , à L.
Lambert , agent d' affaires , à Neuchâtel .

INDICATEUR SUISSE.
Comptoir de p lacement d'employés

supérieurs.
wmn ©[péoaatL

pour MM. les professeurs, instituteurs
et Mesd. les institutrices ,

Correspondances avec les princi pales
villes de l 'Europe.

La Direction a l 'honneur d 'informer les per-
sonnes que cela peut intéresser , qu 'elle s'occu-
pe du p lacement , pour toute destination , des
genres dési gnés ci-dessus.

Correspondance d 'Ang leterre. On demande ,
p our être p lacées de suite , des institutrices
en langue française ou al lemande , et connais-
sant la musi que , si possib le ; p lusieurs premiè-
res bonnes , pour ensei gner à de j eunes en-
fants les princi pes fondamenla ux.

De plus amp les détails seront donnés en
temps et lieu. S'adresser à la direction , rue des
Belles-Filles . n 0 1, à Genève.

Ecrire franco et en français , si possible.

106. Une bonne blanchisseuse et repasseuse ,
récemment établie en celle vil le , se recomman-
de aux personnes qui voudront  bien l 'honorer
de leur confiance. Elle t ra vai l le  aussi à la j our-
née. S'adr. au lez-de-chaussée de la maison
Bruand , Grand-Pontarlier , n ° 1,

107. Le bureau de placement ,
maison Neuve , n° 1, à Neuchâtel ,
peut constamment procuier des places pour
commis , valets de chambre , cochers , somme-
liers , sommelières , filles de magasin , femmes
de chambre , cuisinières et en général pour loute
espèce de domesti ques. Il se recommande en
outre à toutes les fami lles , maîtres d'hôtels ou
particuliers , qui pourraient  avoir besoin de do-
mesti ques fidèles munis  de bonnes recomman-
dations et bien au fait de leur service. Enfin ,
il se charge du p lacement de j eunes personnes
des deux sexes dans des pensionnats , tant  de la
ville que de l'élranger.

Maleszewski , photographe
au Palais de Rougemont.

fSMSK*" 108. 'fout en remercianl l'honora-
«"& ble public de Neuchâtel de l' em-
piessement qu 'il a mis à profiter de son séjour
en celle vil le , prévienl que grâce à la société
de construction , il peut mettre à la disposition
de ses clients un salon chauffé. — Ses prix
sont toujours extraordinai rement 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 op ère
par tous les lemps , depuis 9 à 12 heures du
matin et de 1 à ô heures après midi , toujours
au palais de Rougemont.

AVIS

à WSi. les propriétaires de vignes
et encaveurs.

109. MM Jeanneney et Stucker , mécaniciens ,
à l'usine à gaz de Neuchâtel , se recommandent
pour les ré parations de pressoirs et machines
de tonte espèce. Ils constru isent des pressoirs
à vin , à vis en fer , de Ions systèmes , et appel-
lent particulièrement l' attention de MM. les
propriétaires de vi gnes et encaveurs sur une
app lication qu 'ils viennent de faire aux anciens
pressoirs en bois : par celte app lication qui £
été éprouvée cette 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 et pansard.

Pour voir le système, s'adresser à MM. Jean-
neney et Stucker , ou à leur représentant à Cor-
taillod , M. A. Porrel à Corlaillod.

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

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Section de Boudry .

Samedi 50 novembre : Les comètes, par
M. Hirsch , directeur de l'observatoire.

112. 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
doni les bouteilles jo uissent d' une  réputation
méritée, a l 'h onneur  de faire connaître qu 'elle
n 'a aucun rappo rt  avec le s'Roch , et que par
conséquent les bouteilles qu 'il l ivre ne sont
pas de sa fabrication.

La Vieille-Loye est la seule verrerie à proxi-
mité de la Suisse dont toutes les op érations de
la production du verre , de la fabrication 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 bouteilles cuites au bois ,
dans le but de faire croire qu'elles proviennent
de verreries au bois el leur en attribuer les qua-
lilés , trompent la confiance de l' acheteur.

La Vieille-Loye garant i t  les bouteilles qu 'el-
le l ivre directement ou par l' intermédiaire de
M. Henri Schelling, maître tonnelier à Neu-
châtel , qui en est le dé positaire.

J. TiïMnEi iF el N EVEU .

Municipalité de Neuchâtel.
115. Le poste de Mesureur-Juré étant

devenu vacant par la démission du citoyen
Charles Piot , les postulants à cette place sonl
priés de faire leurs demandes par écrit , jus-
qu 'au samedi 50 courant , à la direction de po-
lice , où ils p euvent prendre connaissance des
règlements.

Neuchâtel , 22 novembre 1861.
Direction de police.

ATELIER de RELIURE
DE E. KLINQEREIL, LIBRAIRE

rue du Seyon , maison Barbey
A NEUCHATEL.

114. E. KLINGEBEIL , libraire , a l 'honneur
d' annoncer au publ ic , et en particulier à sa
clientèle , qu 'il vient de réunir  avec sa l ibrai-
rie un atelier de reliure qu 'il conduira à
l'aide d' un bon ouvrier. — Il se recommande
donc pour tout ouvrage concernant l 'état de
relieur , et s'efforcera toujours , par la bonté
de l'ouvrage sortant de son atelier , de mériter
la confiance dont on voudra bien l 'honorer.

Hôte l Bellevue. — Jeudi 28 novembre ,
à 7 '/s h . du soir , GRAND CONCERT,

donné par

M. ALFRED JAELL
avec le concours de

M1Ie Maritana FUCHS
cantatrice de St-Pélersbourg .

Prix d'entrée : fr. 3»50 c.

Photographie.
116. MM. Bruder frères , avisent le public et

particuliè rement leurs connaissances , que pour
l'époque rapprochée du nouvel-an , les person-
nes désireuses de faire faire leurs grandes pho-
tograp hies sans relouche , comme aussi des car-
tes de visites en plusieurs poses, de vouloir bien
s'y prendre un peu à l'avance , autrement , vu
le surcroit de travail  à celte époque , il leur
serait impossible de satisfaire 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 être
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 Humbert , Lich-
tenhahn , de même que chez M. Klingebeil , li-
braire , une nouvelle collection de leurs vues
stéréoscop i ques 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 malin à
2 h. après-midi.

Compagnie des Favres , Maçons
et Chappu is .

117. Les membres de la compagnie des Fa-
vres , Maçons et Chappuis , domiciliés dans le
ressort de la munici pali té de Neuchâtel , sonl
prévenus que la grande assemblée annue l l e  de
cette compagnie , aura lieu au second étage de
l'hôtel de v i l l e , samedi 50 novembre courant à
2, heures précises après-midi.

Neuchâlel , le 7 novembre 1861.
Le secrétaire de la Compag nie.

PHILIPPIN .

PAR ADDITION.
MAISON A VENDRE A BE VAIX

BOULANGERIE.
118. Le mardi  20 décembre 1861 , dès 6 h.

du soir , on vendra dans la maison du vil lage à
Bevaix et par voie de minu te , LA MAISON
ap p ar tenant  à Jean-Frédéric Goitreux , située à
Bevaix , renfermant  habitation el établisse-
ment de boulangerie , avec caves , bû-
cher , ja rdin attenant , aisances et dé pendances.
S'adr. au propriétaire , à Bevaix.

Il vient de para ître , chez MM les libraires
J.  Gerster et S. Delachaux , à Neuchâtel:

Q ATNT PATIT type du vrai servi teur  de
OA11U l ALJ Li, j ésus.Christ  —Sermon
de consécration prononcé à Neuchâlel , le je udi
22 août 1861, par J. -F. Othenin-Girard , pas-
teur des Brenet s. — Brochure 8°, 50 cent.

Société d'utilité publique.
Séance du samedi 50 novembre 1861, à 8 h.

du soir , salle du grand-conseil.
Les GLACIERS et leur ancienne extension.

Par M. le prof. DESOR .

WâSÊs?" ^ Chanélaz , truites de l'A-
Jir**? reuse, sortant du vivier .  (Ecrire
franco) . On expé die de suile ou pour le j our
fixé.

122. On a perdu entre Neuchâtel el Chau-
mont , mardi  12, une grosse clef. La rapporter
au bureau de celte feui l le  contre récompense.

Nouvelles.
ETATS-UNIS , 12 novembre. —Le Bermuda,

apportant 2000 balles de coton pour Liver-
pool, a forcé le blocus de Savannah.

Le général Nelson a rencontré les confédé-
rés à Pikeville : 400 confédérés ont été tués
et 1000 ont été faits prisonniers.

14 novembre. — Les rapports officiels an-
noncent que le 7, la flotte a commencé le
bombardement de Port-Royal .

Le combat a duré 4 heures. Les confédérés
ont abandonné les forts et se sont retirés.

Les fédéraux se sont emparés de deux forts
de 43 canons, d'équi pements militaires et de
papiers importants.

Le lendemain, l'armée fédéral e débarqua
quinze mille hommes, qui prirent position à
Beaufort : ce point deviendra la base des opé-
rations futures.

Un nombre considérable de nègres arri-
vaient au camp fédéral.

_ BERNE , 25 novembre. — Relativement à la
violation de frontières qui a eu lieu à Jussy,
le Conseil fédéral demande satisfaction au
gouvernement français et, en particulier , la
punition du gendarme qui a commis ce délit ,
la restitution des marchandises saisies , une
indemnité pour le dommage occasionné aux
champs par les gendarmes à cheval, et l'adop-
tion de mesures propres à prévenir de pareils
incidents.

GENèVE, 26 novembre. — Voici le résultat
de l'élection complémentaire au conseil d'Etat
qui a eu lieu dimanche, 24 novembre.

Ont obtenu : M. Fol-Bry, 4673 voix, et M.
J. Fazy, 2912.

Majo rité en faveur de M. Fol-Bry , 1761
voix.

Cinq listes de toutes les couleurs étaient col-
portées avec le nom de M. James Fazy .

L'élection s'est passée, malgré l'animation
qui régnait dans le bâtiment électoral , avec
une grande tranquillité.

NEUCH âTEL. — L'administration de la Caisse
d'épargne vient de publier un document d'un
intérêt général sous ce titre : Rapport sur les
opérations de la caisse d'épargne de Neuchâtel,
p endant l'année 1860, par son directeur M.
François de Montmollin. Ce travail remarqua-
ble offre un grand nombre de données statis-
ti ques, entr 'autres sur la répartition des /ver-
sements par localités, le nombre et la classifi-
cation des déposants , ceux domiciliés dans
d'autres cantons et à l'étranger , le nombre
d'habitants de chaque commune pour un dé-
posant, et le tableau synoptique des opérations
de la caisse depuis sa fondation en 1813.

— M. Fréd. de Rougemont invite à une
série de conférences sur l'histoire de l 'hu-
manité, toutes les personnes que ce sujet peut
intéresser. Les conférences auront lieu au
gymnase , le mardi et le vendredi , de 11 h. à
midi Elles commenceront, Dieu le voulant ,
immédiatement après le nouvel-an. Le nom-
bre en sera de vingt , plus ou moins. Elles se-
ront gratuites pour qui voudra ; mais les audi-
teurs qui désireront profiter de cette occasion
pour enrichir d'ouvrages nouveaux la biblio-
thèque de la ville, sont invités à s'inscrire et
à déposer leurs offrandes chez MM. les librai-
res Ch. Gerster et S. Delachaux. S'il en était
de gênés par l'entière liberté laissée ici à leur
générosité, ou proposerait de 5 à 10 fr. pour
une personne seule, de 10 à 20 pour plusieurs
membres d'une même famille

RÉUNION CO.WMKKCI.4BiK.
Neuchâtel . mercredi 27 novembre 1861.

Demandé „_
à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 725
Franco-Suisse , actions , je 240
Bateaux à vapeur , actions , ex-int. . . . 1050
Société de construction , j ° 31 déc. . . .  95
Franco-Suisse , obli g., 5%, j " 10 sept. 362.50 36C25
Lombard , sud-aut. ob. 3%]° 1" juill 1 . . .
Banque de Vaud . . . . . . . 600
Lots delà Munici p. de Neuchâte l . . 9»75
Compagnie neuch ât. d'exportation . . . .
Act. du 'compt. du Val-de-Travers. .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschach , 21 novemb. —Blé (Korn )

el froment (Weizen), prix moyen : fr. ol»41
Baisse : f r .  0»3§ c.

Râle , 22 nov. — Epe autre (Kernen), 200
livres , prix moyen : fr. 54»12.

Baisse: f r .  0»10 c.

APPEL.
La crise si forte et si prolongée qui pèse sur

notre princi pale industrie a produit dans la
classe pauvre de nos montagnes un état crois-
sant de souffrances qui préoccupe vivement les
habitants de cette partie du pays et qui doit ex-
citer la sympathie de leurs concitoyens. L'hiver
qui s'avance sera rude et difficile à traverser.
L'ouvrage , sans doute , ne manque pas entière-
ment , et l'on doit remercier Dieu de ce qu 'il se
manifeste à cet égard quel ques symptômes fa-
vorables; mais les prix sont tombés si bas que ,
même en travaillant , beaucoup d'ouvriers
éprouvent la plus grande peine à subvenir à
leurs besoins et à ceux de leurs familles. Au
Locle , les différentes administrations de bien-
faisance ont formé , par une entente commune ,
un comité chargé , dans un but d'ordre et d'é-
conomie , de centraliser les secours et d'en di-
riger la distribution. Ce comité , par l'organe
de MM. les pasteurs , a rappelé aux dames de
Neuchâtel qu 'elles avaient oflert , dans l' une des
dernières années, de concourir au soulagement
de la classe souffrante aux Montagnes. Les cir-
constances avaient permis alors do no pas se
prévaloir de cett e offre accueillie avec recon-
naissance. Aujourd'hui , en face des charges pu-
bliques énormes auxquelles nos concitoyens des
Montagnes sont soumis , le concours offert se-
rait d'un grand prix. Une demande toute pa-
reille a été faite par fa paroisse des Eplatlures.
Au vu de ce double appel , un comité de dames
s'est formé , et , Dieu aidant , une vente aura lieu
à la fin de janvier prochain. (Le jour et le local
de la vente seront indi qués plus tard.) Puisse le
résultat en être assez abondant pour permettre
au comité de répondre tout à la fois aux de-
mandes qu 'il a reçues et à celles que pourraient
encore lui faire parvenir d'autres localités frap-
pées par les mêmes souffrances. Les personnes
disposées à coopérer à cette œuvre de chrétienne
et patriotique sympathie en faveur de conci-
toyens et de frères malheureux , sont priées
d'envoyer à l'une des adresses suivantes les ou-
vrages et autres objets propres à figurer à la
vente projetée.

Mesdames de Pury-Perrot , James de Meuron ,
de Pierre-Morel , Narbel , DuBois-Calame , Ju-
nod-Perret ; Mesdemoiselles Anna de Perrot ,
Franel , Evard , Elisa Junod , Laure Diacon , Ju-
lie de Merveilleux , Mercier.


