
IMMEUBLES A VENDRE
1. Il sera vendu par voie de minute , dans

l'hôlel de la Couronne ,  à Auvernie r , à la date
du lundi 23 décembre 1861, dès 6 h. du soir :

A) Pour compte des héritiers de M. Aug .
Lardy :
• 1° A Corbaraye , rière Auvernier , une vi-

gne d'environ 2/ s d'ouvrier , limitant de vent
Mad. Perrochet-Ro bert , de bise l'hoirie Corlail-
lod , de joran M. L'Hârd y-Du four , et d' uberre
Benoit Lard y.

2° Au Clos, rière Corcelles, une vigne d'en-
viron 2 ouvriers , limitant de vent Henri Dubied ,
de bise l'hoirie de Meuron , de joran Louis Py,
et d' uberre Jean-Louis Roulet .

5° A la Côte , à la Nuit , rière Corcelles ,
une vi gne d'environ 2 ouvr., l imitant  de vent
et joran Mad . Dubois , de bise Henri Cornu , et
d' uberre la route.

4* Au Creux du Rosy, rière Colombier , une
vi gne d' environ 6 ouvriers , limitant de vent un
chemin , de bise la commun e de Colombier , de
joran Mad.D uPasquier-Perrot , el d' uberre Mad.
DuPasquier-Vauc her.

5° Aux Prés d'Areuse , rière Colombier ,
un champ d' environ 4 poses anciennes , limité
en vent et en joran par des chemins , en bise par
Louis Bovet , et en uberre par Charles Bovet de
Murait.

B) Pour compte de M. Alfred Lard y :
6° A Pain blanc, près du grand Rnau , une

vi gne de 2*/2 ouvriers , limitée de vent par M.
de Perreganx , de bise M. de Ghambrier , de jo-
ran la roule et d' uberre le lac.

7° Aux Troncs , rière Neuchâtel , une vigne
d' environ 2 ouvriers , l imitant  de vent Louis Py,
de bise veuve Berruex , de joran M. de Sandoz-
Rollin , d' uberre Louis Michaud.

8° A Brena-dessus , rière Colombier , une
vi gne d'environ l*/ 2 ouvrier , l imi tant  de vent
Charles Junod , de bise et joran Aug. Chatenay,
d' uberre M. Marendaz.

9° Aux Chapons du bas , rière Colombier ,
une vigne d'environ 2 ouvr., l imitant  de vent
Henri Claudon , de joran , F. Cruchaud , minis-
tre , et d' uberre la route.

10° Sous le Môtiers , rière Colombier , un
pré d' environ */,, pose, lini i lant  de vent Adol phe
Paris , de bise et joran M. de Meuron-Terrisse ,
d' uberre l'Étal.

C) Pour comp te de François Bonnet :
11° Aux Guches , rière Peseux , une vi gne

d'environ 2*/ 5 ouvriers , limitant de vent M"e
Berlhoud , debiseM. de Sandoz-Rollin ,d' uberre
Al phonse Marlin et Fritz Roulet.

12° Aux Guches , rière Peseux , une vigne
d'environ 4 / 2 ouvrier , limitant de vent , Henri
Paris , de bise M. Miéville , el de joran Mlle For-
nachon.

13° Au creux du Rosy , rière Colombier ,
une vi gne d'environ 4 ouvr. , limitant de vent
Pierre Junod , M. Fornallaz d'uberre, M. Du-
commun de joran.

Propriété à vendre.
2. Jeudi 26 décembre 1861 , à 3 h. après

midi , en l'étude du notaire Bachelin , à Neu-
châtel , on exposera en vente une propriété d' une
contenance de trois ouvriers el demi environ ,
située à la Petiie-Rochette , à l'entrée de la ville
de Neuchâtel , limitée d'uberre par la grande
roule tendant à la gare , de bise par MM. Glatz
et Rieber , de vent par Mme de Pierre-Bosset el

de joran par M. Matthieu Celte propriété con-
siste en une vigne dans la part ie basse, pouvant
servir de terrain à bâtir , et en terrasses , jardin
et vi gne dans la partie sup érieure. S'adresser ,
pour les conditions , au notaire dépositaire de
la minute.

Maisons à vendre à Saint-Biaise , et
verger et champ à Ep agnier.

3. Lundi 25 décembre courant , dès les 7 h.
du soir, dans l'hôlel de commune de Sl-Blaise ,
il sera exposé en venle publi que , par voie de
minule :

1° Une maison située dans le haut du villa-
ge de St-Blaise , près de l' auberge de la Fleur-
de-Lys , renfermant trois logements avec p lace
pour courtine et étables à porcs , séparés du
bâtiment

2° Un bâtiment aussi à Saint-Biaise , lieu dit
sur Rochelle , renfermant au rez-de-chaussée ,
atelier de charpentier et écurie , et à l'étage un
vaste logement; un jardin et une p lace de dé-
pendance. Ce bâtiment est dans une très-belle
exposilion . on y jouit  de la p lus belle vue sur
les lacs de Bienne et de Neucliàlel.

3° Une belle pièce de terre , avec plusieurs
arbres fruitiers , à Epagnier , de la contenance
de près de 5 poses .

Pour voir les deux premiers de ces immeu-
bles , s'adresser à M. S.-F* Prince , à St-Blaise ,
pour le troisième , à M. J. Perrolet , à Epagnier ,
et pour les conditions de la vente , au notaire
A. Junier , à Sainl-Blaise.

Vente à Peseux.
4. Le lundi 9 décembre 1861 ,

dès 6 h. du soir , dans l'hôtel des XIII Cantons ,
à Peseux , on vendra par voie de minute :

A) Pour Jean-Pierre Miéville :
1° Une maison à Peseux , renfermant habi-

tation , aisances et dépendances , limitée en vent
et joran par Henri Widmann , en bise par Jean-
Pierre Roy, el en uberre par le chemin.

2° Un jardin à Courtenaud , sera vendu avec
la rriaison.

B) Pour les hoirs de dame Zurf luk née
Mart m :

l" Aux Arniers , rière Peseux , une vi gne
d'environ 2 ouvriers anciens.

2° Aux Prises du milieu , rière Peseux ,
une dite d'environ l'/ 2 ouvrier.

3° A Rugin , rière Peseux , un champ ou
plantage d' environ demi-pose.

S'adresser , pour la maison , à Jean-Pierre
Miéville , et pour les terres , à Henri Schauen-
berger.

VENTE D'UN FONDS DE FABRIQUE

D'HORLOGERIE
10. Lundi 9 décembre prochain el les jours

suivants , chaque jour dès une heure de relevée ,
les syndics de la faillite du sieur Alexis Gervais
fils , ci-devant fabrican t d'horlogerie à Saint-
Imier , vendront par enchères publi ques les ob-
jets suivants faisant partie de l'acti f de la dite
faillite :

I. Un mobilier comp let , avec batterie de cui-
sine.

11. Deux voitures-calèches , 5 harnais , 2 traî-

neaux.
III. L'outillage nécessaire à

1° un grand atelier de monteur de boîtes, argent
et métal ;

2° dit o de doreurs ;
3° dito degraveurs etguillocheurs ,

y compris trois tours à
guillocher.

4° dito de finisseurs de boîtes ;
S0 dito de fabricant de cuvettes ;
6° dito de fabricant de secrets.

IV. Des régulateurs , lanternes pour mon-
tres, banques el pupitres de tous genres, chaises
à vis , balances , outils à arrondir , burins fixes ,
outils à graver les cuvettes , quinquets , etc.

V. Une grande quanti té  d'ébauches , finissa-
ges, p lantages , cadrans , ressorts , ai guilles , ba-
lanciers , assorliments , boîtes-métal , porte-
monnaie.

Ces ventes auront  lieu à Saint-Imier , dans '
l'ancienne fabri que du sieur Gervais. '

Il sera accordé quel que terme pour les paie-
ments

Sainl-Imier , le 25 novembre 1841.
Les Syndics de la fai llite ,

A. JUILLARD . — Jea n GSEL L .

11. Le jeudi 5 décembre prochain , à 2 h.
de l'après - midi , la Commune de Neuchâtel ,
ensuite de permission obtenue , exposera en
vente publi que , dans son chantier rue des Ter-
raux , le matériel d'attelage qu 'elle y a
entretenu el consistant en deux chevaux , har-
nais , chars, tombereaux , etc.

A VENDRE.
12. Mme veuve Gebel , rue du Coq-d'Inde ,

à côté de l'ancien hôtel de la Balance , avertit
l 'honorable public de la ville el des environs ,
qu 'elle continue la li quidation de son magasin ,
avec un rabais de 50°/ 0 sur le prix d' achat ,
jusqu 'à Noël . Son magasin est ouvert de 9
heures du matin à 5 heures du soir.

13. A vendre une vache de six ans environ ,
portant son quatrième veau pour le nouvel-an ,
et un jeune bœuf de quatorze mois. S'adr. à
Augustin Jaquet , à Rochefort.

-14. A vendre un manteau d'homme en drap,
très peu porté , à un prix raisonnable , un ha-
bit et pantalon noirs qui pourraient servir à
un jeune homme pour sa première commu-
nion. S'adr. au Neubourg, n° 12, second étage,
maison Kiehl.

15. A vendre d'occasion , pour enfant , une
petite bai gnoire en fer-blanc , un petit lii en fer
et une chaise à dossier avec tablette. S'adr. .rue
du Coq-d'Inde , n° 12, second étage.

16. M"e Henriette Wurmser continue de ven-
dre un beau choix de rubans , corsets , et lin-
gerie confectionnée , à des prix très-réduits. -

MEUBLES.
17. On offre à vendre plusieurs jolis petits

secrétaires , des commodes de différentes gran-
deurs , un bureau de dame avec corps de tiroirs
et étagère, plusieurs tables de nuit , chaises de
différents genres , canap é, table ronde , propres
pour cadeaux .de Nouvel-an ; pour un amateur
un petit établi neuf avec doubles presses. S'adr.
pour les voir à l' atelier rue des Moulins , n°
45, maison de M. Muller.
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Jardin à vendre à Colombier.
5. Le notaire Baillot est chargé de vendr e

par voie de minute , dans l'hôtel de commune,
à Colombier , à la date du lundi 16 décembre,
1861 , dès 7 heures du soir , un jardin situé à
la rue du château du village de Colombier , con-
tenant de 35 à 40 perches, et pouvant servir
d'emplacement à bâtir. Il limite au nord la rue
publi que , à l'est Mad . veuve Résin , à l' ouest
divers propriétaires , et au sud l'État par le ma-
nège. S'adr. à M. Paul Barrelel -Leuba , repré-
sentant du propriétaire , à Colombier.

6. Une grande maison située dans les en-
virons de Saint-Biaise est à vendre ; elle peut

être employée à un établissement de tannerie ou
toute autre industrie , ayant de grands dégage-
ments et un peli t verger. Des facilités seront
accordées aux acheteurs pour les paiements.
S'adresser à M. Junier , notaire , à Sl-Blaise, ou
à -C. Verdan , Vieux-Chàlel , n ° 7.
MAISON A VENDRE A BE VAIX

BOULANGERIE.
6. Le mardi 10 décembre 1861 , dès 6 h.

du soir , on vendra dans la maison du village à
Bevaix el par voie de minule , LA MAISON
appartenant à Jean-Frédéric Goitreux ., située à
Bevaix , renfermant habitation el établisse-
ment de boulangerie , avec caves , bû-
cher , jardin at tenant , aisances el dépendances.
S'adr. au propriétaire , à Bevaix.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7 . A vendre par voie d' enchères publi ques

jeud i 5 décembre 1861, dans la cour des pos-
tes à Neuchâtel , les articles de voyageurs lom-
bes en rebut et consistant essentiellement en
effets d'habillements. Les montes commence-
ront à 9 heures du malin.

8. Vente de gré à gré : Jeudi prochain
S décembre et les jours suivants, on vendra à
l'hôtel de la Couronne , rue Fleury à Neuchâ-
tel , à prix raisonnable , p lusieurs bois-de-lit
avec paillasse , matelas , duvet , traversin , cou-
vertures en laine , une pendule , une glace , des
miroirs , des tableaux , des lits de repos , une
commode avec buffet , vitré , une console avec
marbre , des tables de différentes grandeurs , ta-
bourets , chaises , vaisselle et verrerie , des us-
tensiles de cuisine , elc.

9. Le syndic de la masse en faillite de
James Béguin , S Colombier , fera vendre en
montes publi ques , par le ministè re de la justice
de paix , les lundi 9 et mardi 10décembre 1861,
dès les 9 heures du malin , les marchandises
composant le fond de magasin du dit J. Béguin ,
savoir : Epicerie , quincaillerie , mercerie , un
bel assortiment de laines à tricoter et à broder ,
tricots en laine , dits en colon , cristaux , verre-
ries , porcelaines diverses , comme déjeuners et
autres , terre de pi pe et lerre commune; eau de
fleur d'oranger , un grand et bon assortiment
de vieux cigarres , tabacs à fumer , lampes ,
graisse de char , etc., elc. Une caisse à huile ,
uoe grande bascule neuve à peser 10 qu intaux
et une petite bascule pour banque , avec leurs
poids ; des étagères , vitrines , etc. Tous ces
objets seront vendus aux conditions qui seront
lues à l'ouveriure de l' enchère. Pour voir ces
objets avant la vente , s'adresser à M. Barrelel-
Leuba , à Colombier.



Au magasin Borel -Wittnauer.
-18. Morue salée et dessalée, sardines à l'hui-

le , anchois au sel , huile  surf ine en bouteilles .
moutarde de Paris , de Marseille , de Dusseldorf
el de Bordeaux ; câpres , cornichons , olives au
sel, saucissons de Bologne et de Lyon.

Conserves alimentaires t Truffes
pelées, pe lures de truffes , thon mariné , haricots
et pois à l'ang laise, petits pois au beurre.

Pour potages : Julienne , riz jul ienne ,
tap ioca, saeou de Groult de Paris , de l'Inde et
d'Allemagne , fécule de pommes de terre , crème
de riz , arrow-rol et farine de pois.

Fruits du midi : Figues de Smyrne en
caisselins , dattes , cilronal et cédrat , citrons ,
oranges , raisins sultans , Malaga , de Smyrne et
de Corinlhe , bri gnoles , cerises sèches, pruneaux
de Bordeaux.

Boug ies parafines , transparentes , très-recom-
mandables par leur durée , boug ies suisses de
salons , lro qualité , bougies de toules les cou-
leurs pour arbres de Noël , en coquilles el tontes
nuances ; chandelles de Zurich , 1" qualité .

Chocolats de plusieurs fabri ques suisses et
étrangères , ainsi que du cacao en poudre im-
pal pable , en boîtes d' une livre et demi livre.

Punch Grassot , Champagne véritable , vin de
Bordeaux vieux , vin du pays , rouge de 1859,
en bouteilles; Malaga , Xérès , Frontignan , Mar-
sala , véritable Madère , anisette d'Hollande , cu-
raçao , eau de cerise vieille , extrait d' absinthe
de Pernod , de Couvet , et de veuve Gillard , de
Fleurier.

Un grand choix de cigares Ha vanne , de Brè-
me , de Hambourg , vieux Grandson el Vevey,
18oi.

ASSORTIMENT BE CHASSE t
Carniers simp les et de luxe , guêtres en peau ,
poires à poudre et à plomb , capsules , bourres
élasti ques incombustibles.

Un grand choix de fusils .«imp ies et doubles ,
fabri que de Liège, de Saint-Etienne , fusils Le-
faucheux , revolvers meilleur système.

Pistolets de poche et autres en cassettes , pis-
tolets de salon avec simp le capsule , dils de sa-
lon Flobert , avec capsule fulminante;  carabines
même système.

Il recevra dans la quinzaine un joli assorti-
ment de pistolets Lefaucheux pour cadeaux de
nouvel-an.

II attend des jambons de Mayence et des sau-
cissons de Gotha.

19. A vendre un beau tonneau ovale pres-
que neuf , de la contenance de 900 pots fédé-
raux , ainsi que plusieurs autres petits tonneaux
vides. S'adr. au n° 6, au faubourg.

20. Chez I>. KURZ , un grand assortiment
de PI AUTOS , de 700 à 1500 francs, pour la
vente et la location.

21. Chez J. -S Quinche , rue St-Maurice ,
pois et lentilles à la garantie , des châ-
tai gnes 1" choix , ainsi que tous les articles
concernant l'épicerie.

Odontalgine
par Levier-Grei/f, dentis te à Neuchâtel.
25. Remède pour calmer en peu d'instants

les maux de dents provenant de la carie , et for-
mant en se durcissant un mastic solide qui pré-
serve la dent malade des influences extérieures
et la rend propre à la mastication. Prix du fla-
con , 1 fr.

26. 'A 1 approche du nouvel-an , M. Borel-
Favarger a l 'honneur d'informer le public qu 'il
vient de recevoir un bel assortiment de mou-
choirs de poche en fil et batiste , de même
que des jupons blancs en tous genres , déta-
chés et en pièces; devants de chemises , en
dessins très-variés , en fil ; une belle partie de
toile de fil de Flandres pour draps de lit,
toiles d'Irlande pour chemises, de fort triége
pour sacs et cendriers , toile de fil à garnir les
meubles , pour tap issiers ; il se trouve également
parfaitement assorti en belles toiles de coton
fortes et fines pour tout emp loi , cretonnes
blanches , 6 /„ et '/,,, pour draps de lit sans cou-
ture , nappages pur fil , mi-fil et en coton, de
parfaite qualité , le loul aux prix les plus ré-
duits — Il croit devoir rappeler qu 'il a trans-
porté son magasin ci-devant sous le Faucon ,
dans sa maison rue de l'Hôpital , 22.

UNE JAMBE DE MOINS

FEUILLETON.

Ep isode de la guerre d 'Italie.

Grâce à des langues impatientes qui avaient
besoin de se répandre en paroles, la rupture
du mariage ne pouvait longtemps demeurer
secrète. Le lendemain , tout le monde en était
instruit. La charmante Mme Trublet l'apprit
une des premières dans une maison où elle
était en visite , et au moment même où
elle déblatérait contre les Dupré. On ne
manqua point de remarquer qu'elle s'était
arrêtée aussitôt et n'avait plus ouvert la bou-
che. Il y a des personnes qui calculent très-
vite ce qu'un changement de front peut leur
rapporter : Mme Trublet était du nombre .
L'espoir d'établir convenablement Gabriel
rentra donc soudain dans son cœur. Mais de
quelle joie, de quel orgueil ne se sentit-elle pas
gonflée, lorsque, quelques jours après, Mme
Dupré elle-même vint la voir et lui fit ce
qu'on appelle des avances polies ! Par mal-
heur, Gabriel était absent ; il s'était décidé à
entreprendre le voy age de Paris pour essayer
de se distraire . On lui expédia une dépêche
électrique. Il revint , ce tendre lion , avec une
collection de cravates et de gilets qui devait le
rendre mille fois plus séduisant encore , et
sa mère l'ayant mené en triomphe chez Mme
Dupré, il revit cette Lucie qui avait occasion-
né de si grands ravages dans son existence, et
il put croire que les portes du ciel allaient
s'ouvrir pour lui , car elle l'accueillit à mer-
veille. La pauvre enfant , qui continuait à es-
pérer contre l'évidence, se fit coquette à force

d'amour, se flattant que la jalousie ramène-
rait près d'elle celui que la jalousie avait éloi-
gné. Le bruit de son mariage avec Gabriel
reprit ainsi quelque consistance. Mme de Bus-
sière en profita pour faire observer à Louis
que Lucie ne pouvait consentir à une telle
union que par dépit et qu 'il serait seul respon-
sable en somme d'un coup de tête qui rendrait
cette jeune fille éternellement malheureuse.
Il n'avait pas attendu ces réflexions pour se
reprocher à lui-même ce résultat imprévu du
sacrifice qu 'il s'était imposé ; la perspective du
mariage de Lucie avec Gabriel lui était encore
plus pénible peut-être que tout le reste. Mme
de Bussière s aperçut de la douleur de son fils
avec une sorte de joie farouche et ne négli gea
rien pour l'irriter et pour achever ainsi de
vaincre une résistance qu'elle croyait déjà
presque épuisée. Mais elle se trompait en cela;
Louis s'était encore affermi dans sa résolution
au lieu de fléchi r , et, quoiqu 'il souffrit cruel-
lement, il se disait , en songeant à la légèreté
apparente de la jeune fille , qu 'il avait eu rai-
son de reculer devan t un bonheur qui leur eût
préparé à tous deux des tourments sans dignité
et qui lui eût imposé à lui-même une trop
lourde reconnaissance. La conduite de M. Du-
pré à son égard n'affaiblit point ses impres-
sions, au contraire. Celui-ci, malgré ce qu'il
avait dit à sa fille , n'avait fait aucune démar-
che auprès de Louis qu 'il voyait presque tous
les j ours à la fabri que. L'amitié qu 'il conti-
nuait de lui témoigner, même avec une nuan-
ce plus marquée de cordialité, acheva de con-
vaincre notre héros qu 'il ne s'était pas trompé
et qu'il avait été, en rompant , au-devant des
vœux secrets du père de Lucie.

Cependant la jeune fille, désespérée de voir

que son simulacre d'infidélité ne produisait
pas l'effet qu 'elle en attendait , eut recours à
un moyen suprême pour ramener Louis. Elle
se leva au milieu de la nuit , et , à la clarté de
sa veilleuse, traça, d'une main tremblante,
ces quel ques li gnes qui n'exprimaient que bien
faiblement encore les tourments auxquels elle
était en proie:

« Je suis bien fâchée contre vous, lui disait-
elle, et vous êtes bien méchant pour moi. Je
ne vous vois plus, je ne vois plus votre mère.
Quoi que mon père puisse dire, je ne puis pas
croire que tout est rompu. Vous avez résisté
à ses prières, mais je suis sûre que vous ne
résisteriez pas aux miennes, si je pouvais vous
parler. J'ai eu tort de valser, je le reconnais.
Aussi je vous promets de ne plus valser de ma
vie; mais venez , il est grand temps que vous
veniez , Louis. Si vous ne venez pas demain ,
je croirai que vous ne m aimez plus, que vous
ne m'avez jamais aimée, el je serai si malheu-
reuse que je ferai tout ce que maman voudra . »

Cette lettre où se laissaient deviner , sous
des expressions presque enfantines, la violen-
ce et la sincérité de ses sentiments , cette pré-
cieuse lettre fut confiée furtivement et sans
explication à la Jeanneton , qui promit de la
porter à qui de droit, quoi qu'il n'y eût point
d'adresse. Il est probable que la fermeté de
Louis n'eût pas tenu contre cette dernière
preuve d'un amour si charman t et si vrai ;
et, si j'en juge par moi-même, je crois qu 'il
n'aurai t pu se défendre d'en remercier au
moins Lucie par un mot. La correspondance,
une fois entamée n'en fût point demeurée là :
il est certain qu'au troisième ou quatrième
billet on eût exprimé le désir de se revoir, et
quand on s'aime à ce point, le moyen de se

Librairie E. Khngebeil ,
rue du Seyon, maison Barbey.

27. DEN EINSAMEN ein Liebesgruss ,
grand in-8° broché , prix fr. 1»50.

Les arbres ; éludes sur leur structure et
leur végétation , par le Dr Schacht , trad. par Ed.
Morren ; 1 vol. gr. in-8° broché , fr. 12.

Dictionnaire géographique et statistique
de la Suisse , par Mare Lntz ; nouvelle édition
par Sprecher; trad. de l'allemand; 2 vol. gr.
in-8" à 2 colonnes , brochés, fr. 16.

Le tome second et dernier vient de paraître.
Die reformirte Kirche Genf's im neun-

zehnlen Jahrhundert , von Hermann Freiherr
von der Gollz; 1 vol in-8* broché, fr. 6.

PIANOS F. FABIAN , aux Terraux ,riilliUu. n o ^^ annonce que son établis-
sement ayant reçu un accroissement de ressour-
ces, il est en mesure d'offrir un bel assortiment
de pianos de sa fabrication et des premières
maisons de Paris, à des prix qui défient
toute concurrence. Il garantit ses instrumen ts
pour six ans , et les accorde gratis , dans la ville
el sa banlieue , pendant un an. Pianos d'occa-
sion de fr. 50 à fr. 250, à vendre et à louer.

Magasin de toiles, etc.
29. Chez MEYER-RIGHARD , rue des

Halles , sous le Trésor , toiles et nappages pour
trousseaux , toiles de colon el piqués blancs.

Chemises confectionnées , et confection de
chemises sur commande , d' après mesure et sur
tous modèles voulus.

Toujours grand choix de cach e-nez, de gants
pour la saison , de cols et de cravates.

revoir sans se racommoder ? Mais il était écrit
sans doute que le généreux sacrifice de Louis
s'accomplirait dans toute sa rigueur. Mme Du-
pré, qui soupçonnait la Jeanneton de s'inté-
resser aux amours de Lucie, la prit à part et
lui enjoignit , sous peine d'un congé immédiat,
de ne se mêler que de sa cuisine. La Jeanne-
ton se disposait justement à aller chez Mme
de Bussière. Troublée et crai gnant de perdre
sa place, elle jugea à propos, pour regagner
les bonnes grâces de sa maîtresse, de lui livrer
le pauvre petit billet. Mme Dupré lui recom-
manda bien de dire à Lucie qu 'il avait été re-
mis au capitaine ; puis, après l'avoir lu, elle
le brûla.

XXIV
ALFRED SE DÉCIDE.

Près de trois mois se sont encore écoulés, et
voici que nous approchons du terme de notre
histoire. Ce jour du printemps qui se lève
radieux et qui dissi pe le brouillard étendu sur
la ville , ce beau jour doit éclairer un double
événement qui décidera du sort de nos quatre
princi paux personnages. Je prie le lecteur de
bien vouloir s'aventurer avec moi dans ce dé-
dale de vilaines petites ruelles que nous avons
déjà parcourues , et je le conduirai le plus vite
possible chez des gens qu'il connaît intime-
ment, dans un modeste salon qui lui est fa-
milier, dans le salon de Mme Voland.

Il peut être environ midi. Mlle Céline est
seule, occupée à broder près de la fenêtre, et
elle chante en brodant , ce qui prouve que le
temps des idées noires est passé et qu 'elle est
bien réellement réconciliée avec la vie. On
sonne. Qui peut venir à pareille heure ? Une
visite ? Non, c'est trop tôt. Mais on retient la
vieille servante, on lui parle à voix basse. Qui

llffll llilîi DI ROBES
CONFECTIONS de DAMES;, CHÂLES , DRAPERIE pour MESSIEURS.

A. BLOCH, rue «lu Temple-Neuf , S-3- ,
Maison de M Prollius.

Ce magasin , connu pour être en mesure dé pendre le meilleur marché , ',1'honorable public
est invité à venir le visiter pour pouvoir s'en rendre compte; on est convaincu d' avance de
trouver une différence sur les prix.

On cédera avec 30 °/„ de rabais les étoffes de haut e nouveauté pour robes , vu que la saison
est déj à un peu avancée. — Le magasin soldera en même temps une grande parlie de marchan ¦
dises qui ont élé achetées au dessous du cours. — Un grand choix de fichus et foulards pouf
Nouvel-an. —Spécialité de toile de colon , toile de fil , essuie-mains , nappage , coutil blanc pour
lit , el de couleur pour matelas , etc.

M. LOUIS BELLER
FABRICANT DE COLS

A l'honneur d'annoncer au public el particulièrement à ses prati ques , que M. Samuel Pache
est toujours assorli des articles de sa fabrication , tels que , cols anciens , ang lais , américains .
à bouton , schli pps , rubans el écharpes , en fin mérinos français à fr. 1»50 la pièce.

A l'approche du Nouvel-an , M. Pache se charge de prendre toutes les commandes qu 'on vou-
dra bien lui faire sur modèle et mesure , pour étrennes .

GRANDE LIOUIMTION.
J. Sehwob-Picard , place du Marché , 3, pour cause de dé part , met en li quidation

d'ici à Noël , toules ses marchandises ; il engage l 'honorable public à profiter de celle occasion ;
pour en avoir un prompi 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 , 73 c. l'aune. Flanelle 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. 1 l' aune. Colonne , fr. 1 l' aune.
Tartanelle , fr. 1»70 l'aune. Indienne pour meubles , fr. 1 l' aune.
Reps imprimé , fr. 2 l' aune. Toile de colon , depuis 45 c.
Popeline façonnée , à fleurs , fr. 3 l'aune. Toile fil blanche , fr. 1»50 l' aune.
Popeline unie , fr. 2. Foulards de soie, fr. 2.
Paramata noir , 90 c. l' aune. Mouchoirs de poche , et un assortiment de
Paramat a en couleurs fr. 1»15 l'aune. draperie , grande largeur , depuis fr. 3»50.

De plus , un choix d'habillements confectionnés 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.



Librairie de J. Gerster.
30. Dictionnaire géographique et statis-

tique de la Suisse , par Marc Lutz ; nouvelle
édition revue et augmentée par MM. Sprecher
el Mor ale ) ; 2 vol. fr. 16.

Le Dante , trad. par Florentine , illustré par
Gustave Doré; 1 vol. folio.

Contes de Fées, par Perrault et Gust. Doré;
1 magnifiq ue vol. petit fol. fr. 70.

Annuaire du bureau des longitudes , pour
1862; 1 vol. in-18, fr. 1»25.

Histoire des trois premiers siècles de
l'Église chrétienne , par Pressensé : tom. 3 el
4, 2e série , fr, 12.

Mémoires et souvenirs de Aug. -Pyramus
de Candolle , écrits par lui-même et publiés par
son fils ; 1 vol. 8», fr 7»50

La semaine des enfants , de 1861 , fr. 7

Chez Mad. Rosette Meycr-Richard ,
maison Fréd. Vuthier , 3me étage,

rue de l' ancien hôtel de ville .
31. Un envoi de j upons à ressorts nouveaux ,

dits américains , en diverses cou leurs , confec-
tion de jupons de toutes espèces. Mme Meyer
continuant à liquider les autres articles de son
fond de magasin qui lui restent encore , et dont
la plupart sont très convenables pour cade aux
de nouvel-a n , invite le public el ses con-
naissances en particu lier de profiter des bas
prix auxque ls ils sont vendus. Ces articles
consistent princi paleme nt en un grand choix
de beaux rubans, fleurs et couronnes d'épou-
ses, cols et toilettes brodé s divers , passemente-
rie et galons , dentelles , chapeaux de paille en
couleurs foncées , elc , etc.

Au magasin BOREL-WITTNAUER ,
Comme du passé, fabri que de BISCOMES

en grande activité ; les commandes seronl re-
çues avec plaisir.

55, A vendre de la choucroute de Thour-
nen , lre qualité , à fr. 9 pour 100 livres , el
de la compote aux raves , i" qualité à fr. 9
pour 100 livres , payable comptant , prise à
Berne. S'adr. franco à Nicolas Rentsch , rue des
Spectacle , n° 224 à Berne.

54. m. A. MKWKKBÏAUS rappelle à
l'honorable publ ic de la ville et des environs .,
-qu'il est toujours bien assorti en laine pour bas
et laine ternaux ; castor , capuchons en laine
et châles en laines de toutes grandeurs et de
tous prix , et un joli assortiment de cols, cra-
vates pour catéchumènes. Tontes ces marchan-
dises se vendront à des prix très-réduits. Son
magasin est rue des Poteaux , en face de la li-
brairie de M. Jules Gester, Neuchâtel.

est-ce donc ? Céline se levé, court sur la poin-
te des pieds jusqu 'à la porte du salon, l'enr
tr'ouvre et écoute.

«J'aurais voulu parler à M. ou à Mme Vo-
land, dit une voix connue.

— Monsieur est à son bureau ; madame est
sortie, répond la Mariette .

^- Croyez-vous qu'elle tarde beaucoup à
rentrer ?

— Je ne sais pas. Mais entrez toujours ,
monsieur Louis, vous parlerez à mademoiselle
qui sera bien aise de vous voir »

Ici je dois vous prévenir que depuis quelques
jours, Louis de Bussière, car c'est bien lui,
s'est présenté chez M. Voland plus fréquem-
ment que de coutume. C'est qu 'éprouvant le
besoin de s arracher a lui-même et à ses pen-
sées, et touché du secret souci qui trouble le
vie de cet excellent homme, il s'est mis en
tête de lui trouver un gendre. Il ne songe plus
pour cela à Alfred Dumarsais avec qui il esl
brouillé, du reste, depuis la soirée de la pré-
fecture, mais il a déjà écrit dans ce but de
deux côtés différents. Malheureusement l'un
des officiers auxquels il a pensé est mort su-
bitement , et l'autre ne vaut guère mieux ,
étant à la veille de se marier. Mais Louis n'est
pas homme à se laisser rebuter aisément, et
il est bien décidé à vaincre tous les obstacles,
d'autant plus qu'il s'en fait une espèce de
point d'honneur, ayant dit au bal à l'incré-
dule Alfred qu'il se présentait réellement un
parti pour Céline.

(La suite au prochain N °)

VENTE EN LIQUIDATION.

&8£EK3iam3&9*
43. Souliers chauds pour dames , à fr. 5»75.

Bottines galochées pour fillettes , fr 2.
Dites non galochées, fr. 1»50.
Souliers vernis pour hommes , fr. 8.
Ganls en peau , 70 c.
On trouvera aussi un assortiment de rubans

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

liquidation définitive.
44. Mad. DuPasquier-Borel , aux Terraux ,

rappelle les articles encore invendus : toile de
fil et coton , madapolam , futaine gris el blanc
molletonné , sarcenet et lustrine en couleur , co-
lonne p' habillements et meubles , circassienne
unie et quadrillée p' femmes , berlines , milaines
couleur naturel pr hommes , étoffes diverses va-
riées pour robes , moiré blanc et couleur , bel les
flanelles tout laine , foulards , fichus , cravatles
en soie , gants de peau el autres , châles tart a n
ordinaires ; le tout avec réduction de prix.

45 Le magasin de Henri Ruply, rue du
Seyon , maison des anciennes boucheries , est
bien fourni de vins fins du pays de différent es
années : du vieux bordeaux , bourgogne , rhin ,
marquisat pour malades , et madère , vin rouge
de ménage, li queurs fines et ordinair es.

fôag|£fc» A Chanélaz , truites de l'A-
JH r̂ reuse, sortant du viv ier. (Ecrire
franco) . On expéd ie de suite ou pour le jour
fixé.

47. A vendre , un appareil pour fabri quer la
limonade et les eaux gazeuses ; le vende ur offre
d' apprendre la partie à l'acquéreur. S'adresser
à Pierre Perri ard , à Eslavayer.

48. Au magasin de fers , métaux , ou-
tils et quincaillerie, de Gyger el Georget ,
rue Sl-Honoré el p lace du Collège :

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

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

tes formes et grandeurs.
Plaques entaillées p' portes de cham-

bre et pour sonnettes.
Fourneaux et grilles à bois, à houille et

au coke.
Houille de forge.
Houille et eoke de chauf-

fage pour particuliers.
49. lie guide du soldat ou règ les el

préceptes à l' usage du soldat suisse. Livre très-
inslruclif pour les milit aires de tous grades.
Chez F. Vuille , rue du Châleau , n" 17.

50. A vendre , chez M. Borel , rue du Châ-
teau , 20, à 35 e. le vol. et à 50 , cinq cents
volumes d' ouvrages classiques , .littéraires et
scientifi ques , en langues anciennes et moder-
nes , comp lets et en bon état.

Chez Jean-Ch. SCRIIDT,
Pelletier- Bandag iste,

Place du Marché , à Neuchâtel ,
51. En dépôt , provenant d' une des premiè-

res maisons d'Allemagne , un bel assortiment
de pelleteries, telles que paletots fourrés, man-
chons , collets , manchettes , descentes de lit ,
chancelières , botles fourrées ; ganls en peau de
chamois doublés de pelisse , gants cachemire;
bretelles élasti ques en peau de daim et en tissu
de caoutchouc; bas en caoutchouc et en peau
de chien pour varices; bandages herniaires de
toute sorte et 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 : chapeaux de
feutre soup les el apprêtés au dernier goût , ca-
lottes ou bonnets de chambre en velours et en
panne , etc. , etc. Il 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.

52. Chez L' Wollichard , rilte grise de toute
1" qualité , el rilte de seconde et troisième qua-
lité ; rilte blanche et lin de Hollande , pois el
haricots à la garantie , huile à quinquel de 1"
qualité , el huile de double épuration pour lam-
pes modérateur et lampes Carcel.

ON DEMANDE A ACHETER.
53. On demande à acheter de rencontre un

pet it fourneau. S'adr. à Frédéric Meuron , rue
des Terraux. -

54. On demande à acheter de rencontre des
portes pouvant servir pour caves ou galetas.
S'adr. au bureau d' avis.

55. On demande à acheter 4 petits tonneaux
de 10 à 15 pots , pour magasin ; une caisse à
huile de la contenance de 5 à (500 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 3me.

56 On demande à acheter d'occasion un
grillage de bureau de banque. S'adr. à Frédé-
ric Gisler , menuisier , route de la gare..

A LOUER.
57. A louer une belle chambre meublée se

chauffant , n * 6, au faubourg.
58. Rue 'Si-Maurice, n° 2, au lr étage, une

chambre se chauffant , meublée ou non meu-
blée.

59. A louer pour de suite , pour messieurs,
des chambres meublées . S'adr. faubourg , n° 15.

60. A louer , rue du Château , 20, une petite
chambre meublée.
— i j 1 ¦

61. Pour Noël une chambre à feu au Neu-
bourg . S'adr. rue du Temp le-Neuf , n° 9, 1er

étage.
62. A louer , pour le 15 décembre , à un

monsieur , une j olie petite chambre meublée,
rue Purry, n° 4, au lr étage.

65. De suite ou pour Noël , une chambre
meublée , propre pou r messieurs. S'adr. au
faubourg, n " 44. ,,,; ,'

64. A louer pour la St-Jean prochaine , au
centre de la ville , un grand magasin avec ar-
rière-magasin , les deux pièces se chauffant , et
un bûcher dans la cour. S'adresser au pro-
priétaire , rue du Temple-Neuf, 24.

65. A louer au quartier de Vieux-Châtel ,
situé entre le faubourg et la gare , quel ques
appartements composés de quatre à cinq pièces,
avec cuisines el dé pendances. S'adr. à MM.
Maret , Rit ter et Ce.

66. On offre à louer pour Noël prochain ou
dès maintenant deux petits logements avec dé-
pendances. S'adr. au citoyen L. Nicoud , au-
berg iste à Auvernier.

6/. A louer , pour une dame, une chambre
meublée ou non , rue St-Maurice , n° 4, i'r
étage.

68. A louer , un appartement composé de
trois pièces, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau d' avis.

69. A louer , pour de suite , une belle cham-
bre chauffable , au centre de la ville , à un 1er

élage. S'adr. au bureau d'avis.
70 A louer , une jolie cave , pour tout de

suite. S'adr. Grand ' rue , n° 15, 2nie étage.

JPF" 71. On offre à louer une jolie man-
sarde se chauffant , puis par la même occasion ,
toujours une bonne pension et cantine à vo-
lonté. S'adr. au 1er étage de % maison Neuve ,
n° 2, appartement n° 4, entrée du côté de bise.

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

OFFRES DE SERVICES.
73. Une fille allemande parlant un peu le

français , cherche une p lace de femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un pelil ménage.
S'adresser faub. du Lac , 25.

74. Une bonne cuisinière d' un âge mûr
désire se placer de suite ; elle parle les deux
langues et peut montrer de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

75 Un bon domesti que , 58 ans , qui connaît
bien les travaux de la campagne , pourvu de
bonnes recommandations , cherche une place
dès-maintenant. S'ad. à Doleyres, facteur , rue
du Seyon , 9.

76. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer , soit dans une auberge ou dans une mai-
son particulière; elle peut montrer de bons
certificats. S'adr. rue du Neubourg, 20, 2e et.

77. Une bonne cuisinière de la Suisse fran -
çaise, aimerait se placer de suite ou pour Noël ;
elle accepterait aussi une place pour tou t faire
dans un ménage. S'adr. à Jean Horni , ancien-
ne caserne à l'Ecluse.

78. Une jeune personne de 18 ans , d'une
honorable famille , désire se placer pour le
mois de janvier comme demoiselle de magasin ;
elle pourrait , si on le souhaite , tenir quel ques
écritures. Le bureau de cette feuille indi quera,.

79. Une personne de toute moralité , de 30
ans passé, munie de bons certificats , cherche
pou r Noël ou Nouvel-an à Neuchâtel ou aux
environs , une place comme femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un petit ménage ;
elle est bien au courant des ouvrages de mains ,
et parle et écrit les deux langues. S'adr. au
bureau d' avis.

80. On désire placer un jeune homme de
18 à 17 ans , intelli gent el de bonne conduite ,
appartenant à une brave famille de Baden ,
dans un magasin ou dans un hôtel , où il eût
l'occasion d'apprendre le français el où il pût
surtout se rendre utile par son travail , son dé-
sir élant de pouvoir payer son entretien de
celle manière , mais il se résoudrait à payer
au besoin une petite pension. S'adr à Ch
Perrenoud , à la fabri que de Cortaillod.

81. Une jeune fille de 19 ans désirerait se
placer , pour Noël , comme femme de chambre
ou bonne d'enfants On peut s'adresser à M.
le pasteur Wittnauer , à Cornaux.

Au prix de revient ,
55. Chaussures en li qui dation , et laine ter

naux , à 90 c. l' once. Au magasin de M"° C
DuBois , place du Gymnase.

56. Henriette BROSSIN pré vient le public
et en particulier sa clientèle , qu 'elle vient de
joind re la mode à la confection , et qu 'on trou-
vera dans son magasin , étoffes haute nouve auté ,
pour robes , velours laine pour manteau , crino-
lines, foulards , fichus , et tout ce qui a rapport
à la confection . Un beau choix de rubans de
toutes qualit és , velours , blondes , voilettes , for-
mes de chapeaux; elle recevra sous peu un
grand choix de fleurs artificielles.

Elle prévient en même temp s mesdames les
modistes , qu 'elles trouveront dans son magasin
toules les fourni tures concernant la mode , ainsi
qu 'un beau choix de soieries pour chapeaux .
Son magasin est toujo urs maison de M. Tri pet-
Prince , ancien hôtel de la Balance.

57. A la boulangerie n ° 12, Grand' rue , du
beau pain bis à 17 c. la livre.

58. A vendre , chez Christian Sperlé , char-
ron et maréchal , en ville , cour Marval , un
omnibus à 8 places , très-léger , bien établi , p1
un ou deux chevaux ; une calèche à 2 chevaux ,
ainsi qu 'un char-à-banc neuf , tout fini , bien
garni ; un char à l' allemande de rencont re , en-
core en bon état; le tout à des prix modérés.

59. L'honorable public est informé que
Charles Seinet, pêcheur , rue des Epancheurs ,
n * 5 à Neuchâtel , sera fourni comme du passé
de belle volaille de Bresse et gibier , légumes du
midi , ainsi que saumon , truite et autres pois-
sons du lac.

40. A bon compte , faute d' emp loi , 6 chai-
ses rembourées , de forme ancienne , un grand
bois-de-lit et une couronne de lil en noyer.
S'adr. chez M. Junod , au Prébarreau.

Mettes %Btx\\ von #ttiltc Wtlïrenmttl).
Bei E KLINGEBEIL , Buchhândler , rue du

Seyon , maison Barbey , ist zu haben :
Im Tageslicht. Bilder aus der Wirklich-

keit , von Oltilie Wildermuth. El. geb. fr. 4»75
42 A des conditions favorables , un assorti-

ment comp let de doreur , avec des acides si on
le désire. S'adr. à Ami-Lucien Tissol, au p lan
Perret , près Neuchâtel.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
82 On demande pou r Moral , un domesti-

que homme , qui sache soi gner un cheval , un
jard in el qui ne soit pas novice dans le service
de maison. Inut i le  de se présenter sans bons
certificals. S'adr. pour renseignements ulté-
rieurs , à M. Louis Châtelain , architecte à Neu-
châtel.

83. 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 et le repassage . Inut i le
de se présenter sans être bien recommandée. On
n'acceptera qu 'une personne parlant très-bien
le français , de 20 à 30 ans , et de reli gion pro-
lestante. S'adr. au bureau de celte feui lle.

84. Une fille al leman de , sachant soigner un
petit ménage , trouverait  à se placer de suite.
S'adresser au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
85. On a égaré dans la soirée du 5 décem-

bre courant , un récép issé de valeurs livrées au
bureau des postes . Le rapp orter contre récom-
pense au bureau d'avis -

86. La personne chez qui deux petits pa-
niers , l'un blanc et l' autre rouge , ont pu être
oubliés , il y a plusieurs semaines , est priée
d' avoir l' obli geance d' en donner avis chez M.
Lebel-Roy, sur la Place , à Neuchâtel.

87 Pendant les vendanges dernières , on a
égaré une gerle neuve mar quée à feu 1S59
F. Saac. La renvoyer contre récompense à
C.-H. Pingeon à Colombier.

88. On a perdu en ville , il y a environ
quinze jours , un parap luie en soie noire , canne
en bois brun à crochet. La personne qui l' a
trouvé est priée de le remettre au bureau de
celle feuille contre récompense.

AVIS DIVERS.
89. M"8 Rose Speiser , maîtresse tailleuse ,

prévient l'honorable public qu 'étant de retour
d' une des premières villes de la Suisse où elle
était allée afin de se perfectionner , elle se
charge de tous les ouvrages concernant la par-
tie , chez elle ou en journée. Son domicile est
rue des Terreaux , n° 17.

90. Une lingère pourrait encore se charger
d'ouvrage à domicile ; elle sait aussi travailler
aux robes. S'adr . chez M m° Schurch , aux
Parcs, n° 5.

91. Le citoyen Ulrich Haas , maître tisse-
rand à Valang in , vient se recommander à l'ho-
norable public de la ville et de la campagne ,
pour tous les ouvrages concernant son état de
tissage, tels que nappage , milaine, elc.

92. Henriette Vessaz , couturière pour da-
mes, prévient le public et particulièrement les
personnes qui l' occupent , qu 'à dater du lr dé-
cembre, son domicile est rue du Seyon , n° 9,
3me étage ; elle travaille toujours en jou rnées et
à la maison.

95. Une très-bonne couturière française vient
de se fixer à Neuchâtel pour y travailler en
qualité de lingère en fin. Sa partie spéciale est
la confection des chemises de messieurs, depu is
les plus fines aux ordinaires , le tout aux plus
justes prix. S'adr. chez M me Rémy-Picard , mo-
diste, rue des Terreaux , n° 3.

94. Dans une famille bourgeoise delà ville ,
on prendrai! en pension dès le nouvel-an une
ou deux jeunes filles de 13 à 16 ans; elles
pourraient suivre les écoles ou les cours et se-
raient traitées comme si elles étaient de la mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

Société d'utilité publique.
Séance du samedi 7 décembre 1861, à 8 h

du soir , salle du grand-conseil :
lies applications de l'électricité ,

lre leçon , par M. le prof. KOPP.
Section de Boudry .

Samedi 7 décembre. Du thé, par M. Velter
chimiste.

96. A quel ques minutes de Morat , dans une
bonne famille bourgeoise, 'on désirerait avoir
en pension des jeunes filles pour apprendre la
langue allemande , el qui auraient la facilité de
fréquenter le collège. S'adr. à Mme Gisler, à la
petite Rochelle à Neuchâlel , ou à Mrae Cornu ,
à Prehl , près Morat.

Compagnie des Marchands.
97. Les bourgeois de Neuchâlel , domiciliés

dans la ville ou sa banlieue , faisant du com-
merce leur occupation habituelle et ayanl dans
ce but magasin , bouti que , ou bureau régu-
lièrement ouverts , et qui désireraient se faire
recevoir membres actifs de la compagnie des
Marchands , sont informés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de celle compagnie ,
M. Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'é-
pargne , avant Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées par le comité
de la compagnie avant l' assemblée générale
qui aura lieu le lundi  6 janvier prochain.
Faute par eux de se conformer au présent avis ,
leurs demandes ne pourraient être prises en
considération dans la dite assemblée.

AVIS
à MM. les propriétaires de vignes

et eiieavenrs.
104. MM Jeanneney et ^tucker , mécaniciens ,

à l'usine à gaz de Neuchâlel , se recommandent
pour les réparations de pressoirs et machines
de toute espèce. Ils construisent des pressoirs
à vin , à vis en fer , de tous systèmes , el appe l-
lent particulièremen t l' atienlion de MM. les
propriétaires de vi gnes et encaveurs sur une
app lication qu 'ils viennent de faire aux anciens
pressoirs en bois : par celle app lication qui a
été éprouvée cette année avec succès, on obtint
une grande économie de temps el de main
d' oeuvre, et elle permet la suppression d' appa-
reils encombrants el incommodes , tels que pa-
lanche et pansard.

Pour voir le système, s'adresser à MM. Jean-
neney et Slucker , ou à leur représentant à Cor-
laillod , M. A. Porret à Cortaillod.

— 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 olfrandes chez MM. les librai-
res Jules Gerster et S. Delachaux. S'il en était
de gênés par l'entière liberté laissée ici à leur
générosité, on proposerait de 5 à 10 fr. pour
une personne seule, de 10 à 20 pour plusieurs
membres d'une même famille

106. Henri-L* Huguenin , restaurateur à la
gare de Corcelles , se recommande de nouveau
pour le rhabillage de pendules , cartels et mon-
tres en tous genres. Il offre à louer au dit
lieu , un logement de deux ou trois chambres
el toutes les dépendances.

107. On désire placer le plus tôt possible
dans une maison de commerce un garçon de la
ville âgé de 15 ans. Le bureau d'avis indi quera.
108. On demande un bon ouvrier re-

lieur, sachant tout faire. S'adr. à Jean Nig-
gli , relieur.
109. On aimerait à reprendre , en ville ou

dans un des villages du vignoble , un vendage
de vin ou une boulangerie. S'adr. franco, à L.
Lambert , agent d' affaires , à Neuchâlel.

PAR ADDITION.
110. A vendre du chevreuil en détail chez

Breilhaupt-Frésard.

111. Je préviens l 'honorable public de Co-
lombier et environs, qu 'ayant loué la boulan-
gerie de M. P. Paris , je fais et vends dès à pré-
sent dans mon magasin de confiserie aussi du
pa in , des miches, etc. En me recomma ndant
aux prati ques , je ferai de mon mieux pour
toujours les bien servir sous tous rapports .

En même temps je recommande ma confiserie
et pâtisserie , bien garnie aussi de jeux d' enfants
et d' articles dits de Paris.

P. ZUBCHER , confiseur-boulan ger.

Nouvelles.
LONDRES , 1er décembre. — On fait des pré-

paratifs pour envoyer le Warrior aux An-
tilles. — Les volontaires offrent leurs services
au gouvernement. — Plusieurs journaux di-
sent que si l'Amérique du Nord refuse satis-
faction , l'Angleterre reconnaîtra l'Amérique
du Sud.

LONDRES, 2 décembre. — L'exportation de la
poudre , du salpêtre et du nitrate de soude
pour l'Amérique, est défendue.

NEW-YORK , 20 novembre. — Les journaux
soutiennent la légalité de l'arrestation des com-
missaires du Sud et demandent de l'avance-
ment et une récompense pour le capitaine du
San-Jacinto . — Jefferson Davis a été élu pré-
sident des séparatistes pour 6 ans. — Une bar-
que anglaise , le Deobey, venue à New-York,
pour y faire ses provisions , a été saisie pour
violation du blocus. — Les planteurs de la
Géorg ie ont résolu qu 'ils ne planteront pas de
coton avant que la récolte actuelle soit ven-
due.

AMéRIQUE . — A  l'arrivée de la dépêche an-
nonçant l'affaire du Trenl , la ville de New-
York a été spontanément illuminée , et la po-
pulation , unie au gouvernement , a fait une
manifestation très-énergique dans le sens de
la résistance absolue à toute réclamation de
l'Angleterre .

NEW-YORK, 20 novembre. — Le New- York-
Herald assure que le président Lincoln a dé-
claré qu'il ne rendra pas les commissaires du
Sud, même quand guerre devrait s'en suivre .
— Il se fait de grandes démonstrations en
l'honneur du capitaine du San-Jacinto.

GêNES , 2 décembre. — Garibaldi est arrivé
ici. Il a assisté à une séance du Comité cen-
tral , où il à loué l'œuvre en engageant le Co-
mité à la poursuivre. Dans la soirée il y a eu
une démonstration où. il y avait foule ; Gari-
baldi a paru sur le balcon de son hôtel et a
adressé un petit discours au peuple : « Avec
» vous, a-t-il dit , il faut des faits , non des
» mots. Au moment de la bataille j e serai
» avec vous. » — On fait des préparatifs pour
une nouvelle démonstration demain.

— La Gazette de St-Gall annonce, comme
le tenant de bonne source, que les officiers de
Garibaldi qui habitent en Suisse ont reçu l'or-
dre de se trouver à Gênes dans le délai d'un
mois.

LOCLE. ¦— La troisième tournée faite au Lo-
cle en faveur de la souscription patriotique
pour l'extinction de la dette municipale a pro-
duit la somme de fr. 19,000. Le chiffre total
de la souscription s'élève à fr . 858,000.

BERNE, 1er décembre. — Le Conseil fédéral
a adressé au gouvernement français une se-
conde note sur l'affaire de la vallée des Dap-
pes. Elle renouvelle la demande de satisfac-
tion, en se fondant sut le rapport des commis-
saires fédéraux , et décline l'offre d'entrer en
négociations à cause de la position prise par la
France.

RÉUNION COMMERCIALE.
Neuchâtel , mercredi 4 décembre 1864.

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 e 31 déc. 93 95
Franco-Suisse, oblig., 5%, j ° 10 sept. 362.50 366.25
Lombard , sud-aut. ob. 3°/„j ° 1er juill 1 . . .
Hôtel Bellevue 470 500
Lots de la Munici p. de Neuchâte l . . 9»75
Compagnie neuchât . d'exportation . . . .
Act. du compt. du Val-de-Travers. .

IMPRIMERIE DE H . WOLFRATH ET METZNER.

Photographie.
98. MM. Bruder frères , avisent le pub lic el

particulièrement leurs connaissances , que pour
l'époque rapprochée du nouvel-an , les person-
nes désireuses de faire faire leurs grandes p ho-
tograp hies sans retouche , 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 celle époque , il leur
sérail impossible de salisfaire à toules 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 nouvel le  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.

99. 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 soins maternels. Le dé-
sir des maîtresses est avanl tout de faire trou-
ver à leurs élèves l' union de la vie de famil le ,
et de les diri ger dans le sentier de la sagesse
el du devoir. On pourrait recevoir de suite des
élèves. S' adr.  pour de plus amp les informa-
lions , à Mme veuve Reymond , au-dessus de la
gare à Neuchâtel , ou directement à Mme Slaub-
Ernst , à la Brandschenke , à Zurich.

100. La verrerie de la Vieille-Loye (Jura),
qui de temps 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 connaître qu 'elle
n'a aucun rapp ort avec le s'Roch , et que par
conséquent les bouteilles qu 'il livre ne sonl
pas de sa fabrication.

La Vieille-Loye est la seule verrerie à proxi-
mité de la Suisse dont toutes les op érations de
la produclion 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 et leur en attribuer les qua-
lités , trompent la confiance de l' acheteur.

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

J. TUMBEUF et NEVEU .

101. lie bureau de placement ,
maison Neuve , n° 1, à iVcucltàtel,
peut constamment procurer 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 domesti ques. Il se recommande en
outre à toutes les familles , maîtres d'hôtels ou
particuliers , qui pou rraient avoir besoin de do-
mesti ques fidèles munis de bonnes recomman-
dations et bien au faii de leur service. Enfin ,
il se charge du placement de jeunes personnes
des deux sexes dans des pensionnats , tant de la
ville que de l'étranger.

ATELIER de RELIURE
DE E. HXI1VG EBE1 Ei, LIBRAIRI

rue du Seyon, maison Barbey
A NEUCHATEL.

102. E. KLINGEBEIL , libraire , a l 'honneui
d' annoncer au pub lic , el en particulier à sa
clientèle , qu 'il vient de réunir avec sa librai-
rie un atelier de reliure qu 'il conduira à
l' aide d' un bon ouvrier. — Il se recommande
donc pour tout ouvrage concernant l'étal de
relieur , et s'efforcera toujours , par la bonté
de l' ouvrage sortanl de son atelier , de mérite!
la confiance dont on voudra bien l'honorer.

INDICATEUR SUISSE.
Comptoir de p lacement d'emp loyés

supérieurs.
mm$ mmm

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 placement , pour toute destination , des
genres dési gnés ci-dessus.

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

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

Ecrire franco el en français , si possible.


