
Beau domaine à vendre .
Le lund i  50 nov embre 1863, dès les 2 heu-

res de l'après-midi, Ul ysse Jaquet et sa sœur
Lina Buchenel née Jaquet , vendront par
voie d'enchères publi ques , à de favorables
condilio ns , en l'étude du ciloyen A Comtesse ,
notaire à Fontaines , le domaine qu 'ils possè-
dent à la Grand 'Combe sur le territoire de Cer-
nier , consistant en prés d' un grand produit  et
pâturage et forêt avec une maison de ferme
sus assise en très-bon élat , p ourvue d' une fon-
taine dans le néveau du bâliment , d' une dite
près de la maison , toutes deux très-abond antes
et intari ssables , el d' une  forte source d' eau ir-
ri guant loutes les par ties du domaine en na-
ture de pré; le lout en un seul lenanl d' une con-
tenance de 150 poses anciennes. — La forêt
est garnie de beaux bois de hêtr e et de sap in
dont 1 ,500 bil lons peu vent  être exp loités sans
nui re  à la forêt. —I l  y a pour l' al page de 20
à 25 pièces de bétail et l 'hivernage de 10 à 12
vaches. S'adresser , pour voir  cette belle pro prié-
té, au fermier Christ ian Graber , et pour les con-
di t ions , au nola ire Comtesse, à Fontaines.

9 , A .vendr e , près de la vi l le , UNE PRO-
PRIETE agréableme nt située , comp renant une
petile maison d 'ha bitat ion indé pendanle , un
ja rdin avec arbres fruit iers  et 12 ouvriers de
vi gne (rouge ) en plein ra pport .  S' adresser à
M. L. Landry ,  rue de l'Industrie n° 6.

2_5§I___ Le lundi  14 décembre 1865 , dès les 7
heures du soir , dans la salle de l'hôtel de com-
mune , à St-Blaise , il sera procédé à la vente
des immeubles suivants :

1° Une belle campagne appa r tenant  à J. -J.
Braun , située à trois minutes  du vil la ge d 'Hâu-
terive , à proximité des gares de Saint-Biaise et
de Neuchât el . Celle propriété consiste en une
grande maison d'habitat ion en p arfail  élal d'en-
tretien , comprenant 3 logements en 10 cham-
bres et 5 caves , une écurie p our deux chevaux ,
remise , basse-cour , place pour pressoirs et en-
cavage , el un pui lsqui  ne tarit jamais;  p lus , en
12 ouvrier s de vi gne , rouge el blanc , 12 ouv .
de terrain en p lantage et un grand jardin  pola-
ger et d' agrément , mesurant 150 pieds , peup lé
d' arbres frui t iers de toute espèce et en p lein
rapport;  le tout  ne forme qu 'un seul mas. Cette
propriété esl fermée el est située dans une des
p lus belles expositions , d'où l'on jou il  d' une
vue très- étendue sur le lac et les Al pes.

2° Une maison à Champion , cant. de Berne ,
comprenan t 2 logements en b chambres , 2 ca-
ves, 2 écuries , grange el écurie pour porcs. La
maison est couverte en tui les el bâlie depuis
peu de temps . Grand dégagement , avec jardin
d' une demi-pose entouré d'arbres frui t iers .

5° Une vi gne située près de St-Hélène (Mon-
ruz), n° 128, banlieue de Neu châtel , de la con-
tenance d' environ 10 ouvriers , blanc et rouge,
les murs  sont garnis d' espa liers de toute  b eauté ;
joute de venl M'"e Panier , de bise M. Lorimier ,
d' uberre le chemin de la Coudre à Neuchâtel ,
et de joran le bois de l'Hô pital.

4° Une petite forêt près de l 'Abbaye , d' en-
viron 5 ouvriers ; joute de vent M. Perre gaux ,
de bise M . Sam. Favarger , de joran le chemin
de l 'Abbaye et d' uberre un sentier.

5° Un terrain en na tu r e  de jardin et p lanta ge ,
de la contenance d' environ 5 ouvriers , fermé
d' un mur  tout  au t our . Il renferme deux grands
noyers et environ 10,000 poudrelles , blanc et
rouge. Joute de vent M . Henri Meury et des
trois autres côlés par la roule et un chemin
vicinal .

6° Une vi gne au Théé , de 7 ouvrier s , en
blanc et rouge , joute de bise M. Jules Clottu ,

IMMEUBLES A VENDRE

Pour terminer la li quidat ion d' une  masse en
fail l i te , le Syndic à celte masse fera exposer en
venle par voie d' enchère publi que , les meubles
et marchandises composant le solde de l' actif ,
savoir:

Ci gares do tous genres et prix , tabacs à fu-
mer en paquets , labacs à priser , li queurs , cor-
des, cordelettes el ficelles , thés vert et noir ,
amandes à la princesse et quant i té  d'é pices de
tout genre. Un grand corps de tiroirs avec ar-
che, pou vant  se diviser en 2 parties , et 2 arches.

L'adjudication sera prononcée en faveur des
plus offrants enchérisseurs sur le prix d'inven-
laire réduit de moitié.

Ces moules auront  lieu le jeudi 26 novem-
bre 1865, dès les 9 heures du malin , au rez-
de-chaussée de la maison Lucien Morel , en fa-
ce de la maison des orphelins.

11. La direction des forets et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en monles publi ques , sous les condilions qui
seront préalablement lues, le lundi 23.novem-
bre , dès les 9 heures du matin , les bois ci-après
dési gnés , dans la forêt de l'Iter :

20 billons de sap in ,
200 moules de sap in el 40 de chêne et de

hêlre ,
6000 fagots.
Le rendez-vous est à la bara que.
Neuchàlel , le 12 novembre 1863.

L 'inspecteur , A. LARDY .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.el de venl M. Gaberel , à Savagnier , de joran le
chemin de la Coudre et d' uberre le senlier de
Champreveyre.

7° Une vi gne à la Combe , d' environ 4 ou-
vriers en blanc , joute de venl M. d'Ivernois , de
bise M. Peler , de joran la roule et d' uberre la
grande route de St-Blaise à Neuchàlel.

8° Un terrain en plantage , de 2 ouv. ,  garni
d' arbres fruit ie rs ;  j oîlle d' uberre le lac , de vent
M. d'Ivernois , de j oran la grande roule , de bise
l'état. '

9" Une vi gne à la Grand 'Combe , près du
Dernier-Batz , contenant environ 10 ouv. ,  joule
de vent M110 Clottu , de Cornaux , de bise l' an-
cien chemin de la Combe , d' uberre la roule de
de St-Blaise à Neuchâtel.

10° Au même lieu , une vigne en blanc , de
12 ouvriers enviro n , joule de vent Mllc Clottu ,
de Cornaux , de bise le chemin du port d'Hau-
lerive , d' uberre le lac , et de joran la roule de
Neuchâtel à St-Blaise. Celle vi gne , qui est tra-
versée par le canal d'égoût du villa ge , sérail
irès-avanlageuse pour y bâtir un élablissement
de jardinier , y ayant  de l'eau toute l' année.

SSIIF* Facili tés pour les paiements ""WM

hier.
5° Bretin g née Barrelet Adèle , domiciliée

au Locle , duemenl autorisée de son mari , et 4°
Barrelel née Barrele t Louise , domiciliée au
Locle , duement autorisée de son mari.

La déclaraiion d'accept ation de cette succes-
sion a eu lieu le 10 novembre 1863 au greffe
de la justice de paix.

AVIS DIVERS.

5. Ensuite d' un jugement de relief , rendu
par la cour d' appe l du canlon , à la date du 7
novembre 1865, le juge de paix du Locle in-
forme les héri t iersab-inteslat  dedéfunleFan ny-
Charlolte née Hu guenin-Dumit lan , veuve de
Victor Jeannerel-ûrosjean , qu 'il a fixé au sa-
medi 20 novembre courant , à 9 heures du ma-
tin , le jour où ils devront se présenter , à
l'hôtel de ville du Locle , soit personnellement ,
soit par fondés de pou voirs , pour posluler la
mise en possession et l ' invest i ture  de la succes-
sion de la défunte. Les dits héri tiers soni , en
conséquence , re quis de se présenler à l' au-
dience indiquée pour faire valoir  leurs droits.

du jeudi 19 novembre.

FAILLITES.

1. Le citoyen Henri Monlandon , fils de
Louis , fabricant d'horlo gerie à la Chaux-de -
Fonds, n 'ayant  pu réussir à remp lir les condi-
tions de l'arrangement qu 'il avait  conclu avec
ses créanciers, il y a deux ans, a déposé le 13
novembre 1865, le bilan de sa masse entre les
mains du j uge de p aix de la Chaux-de-Fonds.
En conséquence , ie tr ibunal  du dil lieu par
j ugement en date du 16 novembre courant ,
a déclaré h. fai l l i te  du dit Henri Monlandon , a
fixé l' ouverture  des inscri p t ions , qui se feront
au greffe du t r ibunal  civil  de la Chaux-de-Fonds
au 25 novembre courant , la clôture qui aura
lieu à 9 heures du matin , au samedi 26 décem-
bre suivant , el la l iquidation au 50 décembre
1865.

2. Ensuite du dépôt de bilan fait enlre les
mains du juge de paix de la Sagne le 4 novem-
bre 1865 , le t r i b u n a l  civil  de la Chaux-de-
Fonds, par son jugement en daie du 10 novem-
bre suivant , a déclaré la failli t e du citoyen
Jules-Auguste ffeu Auguste Mat the y-Prévôt ,
propriétaire el cul t ivateur , delà Sagne , demeu-
rant à la Corbali ère , dislrict de la Chaux-de-
Fonds. En conséquence , tous les créanciers du
dit Mallbey-Prévol , sont péremptoirement re-
quis sous les peines de la forclusion :

1° De faire inscrire au greffe du t r ibuna l  de
la Chaux-de-Fonds. leurs litres et prétentions
contre ce failli , dès le 20 novembre courant au
22 décembre 1865, ce dernier jour  les inscri p-
ti ons seront closes à 9 heures du malin

2° De se présenter , soil en personne , soit par
procureur , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , le 28 décembre 1865, à 9 heures du
malin , pour faire li quider leurs inscri ptions.

BÉNÉFICE D INVENTAIRE.

5. Les héritiers de Phili ppe - Henri Nardin ,
horloger , fils de Jean-Léonard Nardin , demeu-
rant au Locle, d' où il est ori ginaire et où il est
décédé le 8 novembre 1865, ayant accepté sa
succession sous bénéfice d ' inventai re , le juge
de paix du Locle fait connaître au publ ic  que
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix , depuis le 19 novembre 1865
jusqu 'au mercredi 9 décembre suivant , inclusi-
vement à 5 heures du soir. La li quidation s'ou-
vrira au Locle , le vendredi 11 décembre 1863,
à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la j ust ice de p aix.

4. La succession de Albert-H enri-Alfred
Barrelet , ori ginaire  de Boveresse, en son v iva n t
nolaire à Colombier , où il est décédé le 6 no-
vembr e 1863, ayant  élé acceptée sous bénéfice
d ' inventa i re  par ses héritiers en li gne directe ,le juge de paix du cercle d 'Auvernier  l'ait con-
naître  au publ ic , que les inscri ptions au passif
de sa masse, seront reçues au greffe de la jus-
lice de paix , dès le vendredi 20 novembre au
jeu di 10 décembre 1863, à 4 heures du soir ,
heure à laquelle elles seront déclarées closes.
La li quidation s'ouvrira à Auver nier  le mercre-
di 25 décembre 1865, dès les 9 heures du ma-
tin , dans la salle des audiences de la justice de
p aix.

Les héritiers sont:
1" Barrelet Paul , domici lié à Colombier .
2" Barrelel Wilhe lmine , domiciliée à Colom-
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Prix de l'abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —
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Sgïgf Un grand nombre de soldes en PA-
PIERS PEINTS, de un , deux et trois rou-
leaux , pouvant servir pour paravents ou aulres
usages, sont en venle au rabais dans le maga-
sin de M. Jeanneret-Oehl . p lace de l' ancien
Hôlel-de-ville.

Par la même occasion , li quidation déjà an-
noncée précédemment de 150 livres belle s
LAINES NOIRES de Hambourg.

A VENDRE.

Librairie Delachaux,
sort de p resse :

LES TRISTESSES HUMAINES ,
par l'auteur des Horizons

prochains.
Un volume in-12, fr. 5.

Au magasin Borel-WiUnauer ,
_P«*tés et Terrines de foie gras. Sau-

cissons de Lyon.
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On offre à vendre de gré à gré :
1° Une vi gne au I.oclat , rière Colombier ,

d'environ 6 ouvriers , limilée en vent par un
chemin , el des autres côlés par le chemin de
fer.

2° Une vi gne à Goutte-d'Or , rière Au-
vernier , d'environ 5 ouvrie rs , limilée en vent
par le professe ur Desor , en bise par M""6 Bovet-
Borel , en jora n par divers el en uberre par le
chemin de fer Franco-Suisse.

S'adr. pour voir les immeubles , à Louis Du-
voisin , à Auvernier , et pour les conditions , au
notaire Baillot , à Boudry.

Vimifts à vfinrlrfi.

Au magasin du Faubourg ,
Chez . T BOSSON.

Moutarde d'Aig le déj à connue pat sa
bonne quali té.

16. A vendre , un potager en bon élat ,
avec tous ses accessoires. S'adr . à Mad. Louise
Moll in , à Bevaix.

17. A vendre , un beau rucher. S'adr.
au Villaret , sur Colombier.

18. A vendre un tas de fumier  de cheval ,
d' environ 900 à 1000 pieds , chez Andris , au-
bergiste au Poisson à Neuchàlel.



sont-elles arrivées de la sorte et non autrement ?
Et maintenant , Fri tz , pourquoi ne peux-tu te
détacher de ces vanités?

Il suait à grosses gouttes, et rêvait dans une
désolation inexprimable. Mais ce qui l'en-
nuyait encore plus, c'était de voir Hâan tirer
la bouteille de la paille , et de l'entendre
dire :

— Allons , Kobus, bois un bon coup ? Quel-
le chaleur au fond de ces vallées !

— Merci , faisait-il , je n'ai pas soif.
Car il avait peur de recommencer l'histoire

des amours de tous ses ancêtres, et surtout de
finir par raconter les siennes.

— Comment! tu n'as pas soif, s'écriait Hâan,
c'est impossible; voyons!

— Non , non , j 'ai là quel que chose de lourd ,
faisait-il en se posant la main sur l'estomac
avec une grimace.

— Cela vient de ce que nous n'avons pas
assez bu hier soir ; nous avons été nous cou-
cher trop tôt.  disait le gros percepteur; bois
un coup, et cela te remettra.

— Non , merci.
— Tu ne veux pas? tu as tort.
Alors Hâan levai t le coude , et Fritz

voyait son cou se gonfler et se dégonfler d'un
air de satisfaction incroyable. Puis le gros
homme exhalait un soup ir, tapait sur le bou-
chon , et mettait la bouteille entre ses jambes
en disant :

— Ça fait du bien. Hue, foux , hue !
— Quel matérialiste que ce Hâan , se di-

sait Fritz , il ne pense qu 'à boire et à man-
ger!

— Kobus, reprenait l'autre gravement , tu
couves une maladie ; prends garde ! Voilà deux

quoi te sert-il de te sauver loin de ta demeure,
puisque cette folle pensée te suit partout , et
que tu ne peux l'éviter nulle part ? A quoi t'a
servi d'amasser , par ta prévoyance judicieuse ,
des vins exquis et tout ce qui peut satisfaire le
goût et l'odorat , non-seulement d'un homme ,
mais de plusieurs, durant des années, puisqu 'il
ne t'est plus même permis de boire un verre
de vin , sans t'exposer à radoter comme une
vieille laveuse , et à raconter des histoires qui
te rendraient la fable de David , de Schoultz ,
de Hâan et de tou t le pays, si l'on savait pour-
quoi tu les racontes? Ainsi , toute consolation
t'est refusée !

Et songeant à ces choses, il s'écriait encore
en lui-même:

— Je me suis bâti des maisons , je me suis
planté des j ardins et des vignes , j e me suis
creusé des réservoirs et j 'y ai semé des pois-
sons délicieux; j e me suis amassé des riches-
ses, je me suis agrandi ; et ayant considéré tous
ces ouvrages, voilà que tout était vanité: puis-
qu 'il m'arrive auj ourd 'hui comme à l'insensé,
pourquoi donc ai-je été plus sage? Cette petite
Sûzel m'ennuie plus qu 'il n'est possible de le
dire , et pourtant mon âme se complaît en elle !
Moi et mon cœur , nous nous sommes tournés
de tous côtés, pour examiner et rechercher la
sagesse, et nous n'avons trouvé que le mal de
la folie , de l'imbécillité et de l'imprudence.
Nous avons trouvé cette jeu ne fille, dont le
sourire est comme un filet el le regard un lien:
n'est-ce point de la folie? Pourquoi donc ne
s'est-ellc pas dérangé le pied , le j our de son
voyage à Hunebourg ? Pourquoi l'ai-je vue
dans la joie du festin , et plus tard , dans les
plaisirs de la musi que? Pourquoi ces choses

choses, et Hâan , qui dormait aux trois quarts ,
bâillait de temps en temps dans sa main , en
disant d'une voix nazillarde :

— Est-ce possible? est-ce possible?
Ou bien il l'interrompait par un gros éclat

de rire , sans savoir pourquoi , en bégayant :
— Hé! hé! hé! il se passe des choses drôles

dans ce monde ! Va Kobus , va touj ours , je
l'écoute. Mais je pensais tout à l'heure à cet
animal de Schoultz , qui s'est laissé tirer les
bottes par des paysans , dans une mare.

Fritz reprenait son histoire sentimentale ,
et c'est ainsi que venait l'heure de dormir.
Une fois dans leur chambre à deux lits, la cais-
se entre eux et le verrou tiré , Kobus se rap-
pelait encore de nouveaux détails , sur la pas-
sion malheureuse du grand-oncle Séraphion ,
et le mauvais caractère de M1" Posa Pompon;
il se mettait à les raconter , jusqu 'à ce qu 'il
entendît le gros Hâan ronfler comme une trom-
pette , ce qui le forçait de se finir l'histoire
à lui-même , et c'était toujour s par un ma-
riage.

XIII
L'ami Kobus, roulant un matin par un che-

min très difficile dans la vallée du Rhéelhal ,
tandis que Hâan conduisait avec prudence, et
veillait à ne pas verser dans les trous , l'ami
Kobus se fit des réflexions amères sur la va-
nité des vanités de la sagesse; il était fort
tri-te, et se disait en lui-même:

— A quoi te sert-il maintenant , Fritz , d'a-
voir eu soin de le tenir la tète froide , le ventre
libre et les pieds chauds durant vingt ans?
Mal gré ta grande prudence, un être faible a
troublé Ion repos d'un seul de ses regards. A

L'AMI FRITZ
20 FEUILLETON.

Voila comment 1 ami Fritz passait le temps
en route ; ce n'était pas toujours gaiemeni ,
comme on voit. Son remède ne produisait pas
tous les heureux effets qu 'il en avait attendus,
bien s'en faut.

Mais ce qui l'ennuyait encore plus que tout
le reste, c'était le soir, dans ces vieilles auber-
ges de village, silencieuses après neuf heures,
où pas un bruit ne s'entend , parce que tout
le monde est couché , c'était d'être seul avec
Hâan après soupe, sans avoir même la ressour-
ce de faire sa part :e de youker, ou de vider
des chopes , attendu que les cartes manquaient ,
et que la bière tournait au vinai gre. Alors ils
se grisaient ensemble avec du schnaps ou du
vin d'Ekerslhâle. Mais Fritz, depuis sa fuite
de Hunebourg , avait le vin singulièrement
triste et tendre ; même ce petit verjus qui fe-
rait danser les chèvres, lui tournait  les idées
à la mélancolie. Il racontait de vieilles histoi-
res : l'histoire du mariage de son grand-p ère
Niclausse , avec sa grand' mère Gorgel , ou l'a-
venture de son grand-oncle Sérap hion Kobus,
conseiller in t ime de la grande faisanderie de
l'électeur Hans-Péter XVII , lequel grand-on-
cle était tombe subitement amoureux , vers
l'âge cle soixante-di x ans, d'une certaine dan-
seuse française , venue de l'O péra , et nommée
Rosa Pompon; de sorte que Séraphion l'ac-
compagnait  finalement à toutes les foires et
sur tous les théâtres , pour avoir le bonheur
do l ' admirer .

Fritz s'étendait en long et en large sur ces

CHAUSSIRES ANGLAISES
Occasion extraordinaire

ET AMERICAINES
Inusables , imperméables et sans coutures.

Huit jours de vente seulement.
Ce nouveau genre de chaussures , dont la ré-

pulalion est européenne , depuis le t rai té  de
commerce enlre la France et l 'Ang leterre , peut
se porter cont inuel lement  dans l' eau sans j a-
mais en ressentir la moindre humidi té ;  il résiste
au feu à un degré de chaleur excessivement
élevé; sa durée incontestable égale celle de
deux ou trois paires de souliers ordinaires , ce
qui lui a valu le nom d ' inusable , et fait obtenir
les premières médailles aux  expositions univer-
selles de Paris el Londres.

Elle est , sur tout  par sa soup lesse , recom-
mandée aux personnes sensibles des pieds On
doit se méfier de la contrefa çon , et ne jamais
payer au-dessus du tar i f  que les emp loyés sont
tenus d'afficher dans leurs déballages.

ip _ffi mm oij .w_______ s_.ig.
TARIF

(ECONOMIE 200 POUR 100).
CHAUSSURES AMÉRICAINES.

Souliers pour lillelles fr. 5»50
Souliers d'enfants , à » _ »9o
Souliers de femmes , à » 4» 10
Souliers d'hommes , à » 5»25
Demi-bolles , sans couture , à . . . »10»95
Bollines imperméables , pour dames . » 6»2o
Souliers cui r - la ine  claqués , pr dames

depuis . » _ »50
Souliers vénit iens noirs pr dames , à » 5»50
Souliers velours » 5»75
Bottines cui r - la ine  ang lais claqués , pr

dames » 6»75
Le représentant de la maison a déballé

maison BOHN , rue des Moulins , n° 10, et
rue du Seyon.

THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies

des cheveux.
Mal gré les remèdes et préservatifs recom-

mandés de toute pari pour la production des che-
veux , les maladies des cheveux se montrent
p lus fré quemment  que j amais chez les mes-
sieurs et les dames. Le soussi gné s'est impos é
la lâche d' en trouver les causes , il ne les a pas
Irouvées seulement dans la Seborrhoe qui des-
sèche la fol l icule  et les racines des cheveux
(décrite par le professeur Hebra , de Vienne ) ,
mais encore dans la cul ture négli gée des che-
veux et de l'é piderme , dans les peignes d 'ivoire
qui causent la Seborrhoe el la maladie  des écail-
les , dans les essences emp loy ées pr éloigner les
écailles de la peau el des cheveux , car ces es-
sences contiennent  très-souvenl une forte dose
de sublimé corrosif de mercure , qui nu i l  non-
seulement aux cheveux , mais entraîne le plus
souvent  des maladies d' yeux et d' oreilles. Les
mauvaises pommades el huiles aromati ques,
sont une autre cause encore. Les derni ères
cont iennent  souvent , outre les graisses et les
matières colorâmes , des substances irr i tant es et
des essences élhéri ques irès-fortes , qui causent
des maux de tête par leur  forte odeur. Tous ces
remèdes rendent  l'ép iderme sèche , déserte et
hérissée comme le Sahara.

Le soussigné ne prétend point de produire
des cheveux sur de vieilles lêles desséchées el
chauves , car cela esl impossible , mais il sait
que la perle des cheveux vienl du dessèchement
de la racine et de la follicule qui contient  la
graisse des cheveux.

Il se permet donc d' offrir au public  sa pom-
made d'Oléine végétale , inventée  par lui et
emp loy ée avec succès par les pr emiers méde-
cins el professeurs. Il recommande à ceux dont
les cheveux sont a l te in tsde  maladies , ainsi qu 'à
ceux dont les cheveux sonl sains , son huile
d'Oléine , pré parée par procédé chimi que et
purifiée de lous les acides de sléarine et du ré-
sineux , en les assurant  que ces pré parations
emp loyées régulièrement , sej ont sap préserva-
tifs sûrs conlre la perle et les maladies des che-
veux , et qu 'ils rendront  aux  cheveux malades
leur  fermeté na ture l le  , leur couleur br i l lan te ,
leur croissance el soup lesse.

Le succès qui se monlre  toujours après peu
de mois, prouvera l' excellence de mes remèdes

Le prix dn flacon de la p lus  f ine oléine : fr. 5.
(avec l' exp lication de l' emp loi et de la cul ture

En vente chez Ch. L I C H T E N H A H N , rue de
l 'Hôp ita l , à Neuchâtel , et chez tous les
libraires :

LE VÉRITABLE

Messager boiteux de Neuchâtel
pour ISfi l .

Cet almanach , consacré essentiellement à tout
ce qui se passe dans not re canlon qui soit di gne
d' une recension , offre celle année un intérêt
soutenu.  Au nombre des articles nécrolog iques
qu 'il contient , nous cilerons comme irès-re-
mar quables ceux sur MM. H. -Fl. Calame , Phi-
li ppe Bovel , Samuel de Pet itp ierre , Delachaux ,
pasteur , etc. Dans une prochaine annonce nous
indi querons p lus  en détail le contenu de cet
intéressant a lmanach .

Au magasin de Rémy-Piard
n" 5, rue des Terraux,

Reçu lout récemment un grand choix de
vraies GITIFIIBE!. en soie el en fil , irès-
avantageuses , ainsi que de vraies 1T ___ __ _ _____ _
f_ I F ._V_*. F.__ .

des cheveux de l' enfan t  jusqu 'à l'âge le p lus
avancé).

Un flacon de pommade d' oléine végélale:
fr. 2»50.

Un pain de savon végétal , fr. 1.
Pei gneen buis , boui l l i  dans l 'hui le , fr. 1»50.

G. G IMPER ,
chimiste et médecin pour les cheveux,

à Zurich.
Seul dé pôt à Neuchâtel , chez Mme NIGGLI ,

maison Morel , _ , au bas des Terraux.
21. Le soussi gné est bien assorli en COU-

TELLERIE, en couteaux de table el de po-
che , en ciseaux , etc. , à des prix modi ques.
Chez le même on aiguise tous les jours , cou-
teaux,  rasoirs et ciseaux. Meyer , r. St-Maurice A IIP IIIVFT so,ls l hô,el du Poiss on ,

HU U. d U V L I  sur la Place , est assorli en
tubes pour lampes à pétrole , de tous les
calibres el des deux formes , avec ou sans re-
bord. Le même a touj ours un bel assorliment
en porcelaine , porcelaine opaque , lerre de pi pe,
lerre à cuire , crislanx et verreri e , terre com-
mune. Tuiles en verre et cuvettes pr latrines.
f___F" Il vient d' arr iver  an magasin de Fréd.
ROTHLISBERGER , rue Si-Maurice , à Neu-
chàlel , un nouveau choix vari é de lampes à
pétrole , toujours un choix de lampes modé-
rateur , tubes , mèches et abat-jour , dans les
prix les plus accommodants. Ce magasin esj
touj ours pourvu des articles de ménage en fer,
blanter ie , fer battu el verni , métal b r i t ann i que
et argenté , coutellerie fine ang laise , elc , etc-
aux prix les plus modérés.
Î3_Ç- Au magasin d'AUGUSTE CONVERT,
en face de l 'hôtel-de-vil le , un solde d'étoffes
pour la saison, pure laine , et laine et co-
ton , à des prix excessivement bas.

51. A vendre , à Cornaux , un las de FOIN
bien conditionné , d' environ 4 toises , soil au
qu in ta l  ou à la loise , et un char à boeufs en bon
état , avec ses accessoires. S'adresser à Auguste
Quinche , à Cornaux.

52 . Pour cause de dé part , un bon fusil de
chasse simp le , avec lous ses accessoires. S'a-
dresser à J. Zurmiihli , à Serrières , n ° !4.

53. A vendre , divers meubles, une forte
glisse et un joli traîneau. S'adr.  à l'hôtel du
Faubourg, au rez-de-chaussée.

¦ggSjBfr La Société neuchâteloise d'hor-
|| ||j8||K ticulture vien t  do recevoir un Iroi-
^wrPv sième envoi d'arbres fruitiers

et d'agrément , premier choix.
___J|L J$'adresser au jardin ._s_=_;s___3» £a Direction.

55. A vendre , 200 pieds de fumier  de chè-
vre , bien condi t ionné.  S'adr . à Alfred Mailhey,
à l'Ecluse. Le même offre à vendre un char à
bras ou à nn cheval , essieux en fer , solidement
construit , à un prix avantageux.

25. A vendre , une  pièce d' environ 55 liv .
bon fromage de Gruyère, à 65 cent , la l ivre.
S'adr . au bureau d' avis

26 A vendre , un chien d'arrêt épa-
gneul , âgé de 5 ans , très-bien dressé à toutes
les chasses. S'adr.  au bureau d' avis.

AVIS.
M FAIVRE , Félicien , établi à la Tuilerie

de Ponia i l ie r , prévient  le publ ic  qu 'il offr e de
la TUIUE à raison de 26 fr. le mille , -prise
en fabri que.

Les cosméti ques su ivan ts , lan l  favorisés ,
savoir :

POUUiDE TfiGÉTALB Eïï BAT0&S
_ 1 f r .  la p ièce orig inale ,

Préparée sous les ausp ices du Dr landes,
professe ur à Berlin , excellente par la pureté
do ses ingrédiens vég étaux , el par son in-
fluence salutaire sur la soup lesse de la che-
velure , et

Le Savon D'ITALIE (le Miel
en '/, et '/, tabl. de 7. et 40 c.
de A.Sperali , p harmacien à Lodi (Lom-
bardie) , rafraîchissant et rendant  la peau
très-douce —se t rou vent  véritables à Neu-
châtel , au seul dépôt de M. Ch. LICH-
TENHAHN

ÉCLAIRAGE ÉCONOMI QUE
HUILE DE PÉTROLE ,

GRAND ASSORTIMENT DE LAMPES
M. Meyster , ferblanl ier- lamp isle , rue Si-Mau-

rice , et Fritz Jacot , épicier , rue de l ' Industr ie ,
ont l 'honneur  d' annoncer an public de la vi l le
et de la camp agne , qu 'ils ont reçu un grand
choix de lampes de toute espèce, qu 'ils ven-
dront  à un prix très-bas , vu la grande quan -
tité qu 'ils ont à écouler Transformation à la
garantie , prix modi ques. Huile  pétrole i" qua-
lité.

LIBRAIRIE GERSTER.
NOUVEAUTÉS.

Origine et fin des mondes , par Richard ,
Bibliothè que utile , 60 c.

L'histoire de Neuchâtel , par L. Junod ,
fr . 5.

Salambô , par Flaubert ;  un vol. in-12, f. 3.
Le capitaine du Vautour , par miss Brad-

don , f r . 5,
Le pré aux noisettes , par Juste Olivier ,

fr. 5.
Conseils à une mère sur l'éducation litté-

raire de ses enfanls , par Sayous , fr. 3.



jou rs que tu ne bois plus, c'est mauvais signe.
Tu mai gris; les hommes gras qui deviennent
maigres, et les hommes mai gres qui devien-
nent gras, c'est dangereux.

— Que le diable t'emporte ! pensait Fritz,
et parfois l'idée lui passait par la tête que
Hâan se doutait de quel que chose ; alors, tout
rouge, il l'observait du coin de l'œil , mais il
était si paisible , que le doute se dissi pait.

Enfin , au bout de deux heures, ayant fran-
chi la côte , ils attei gnirent un chemin uni ,
sablonneux , au fond de la vallée , et Hâan,
indi quant de son fouet une centaine de masu-
res décré pites sur la montagne en face, à mi-
côte, el dominées par une chapelle tout au
haut dans les nuages, dit d'un air mélancoli que:

— Voilà Wildland , le pays dont je t'ai par-
lé à Hunebourg. Dans un quart  d'heure nous
y serons. Regarde, voici deux ex-voto suspen-
dus à cet arbre, et là-bas, un autre en forme
de chapelle, dans le creux de cette roche; nous
allons en rencontrer maintenant à chaque pas;
c'est la misère des misères : pas une route,
pas un chemin vicinal en bon étal , mais des
ex-voto partout!  Et penser que ces gens-là se
font dire des messes aussitôt qu 'ils peuvent
réunir quatre sous, et que le pauvre Hâan est
forcé de crier , de taper sur la table , et de s'épou-
monner comme un malheureux pour obtenir
l'argent du roi ! Tu me eroiras si tu veux ,
Kobus , mais cela me sai gne le cœur d'arriver
ici pour demander de l'argent, pour faire ven-
dre des barraques de quatre kreutzer et des
meubles de deux pfenning.

Ce disant , Hâan fouetta Foux , qui se mit à
galoper. — Le village était alors à deux ou
trois cents pas au dessus d'eux. (A suivre).

Librairie Sam. Delachaux , éditeur
A N EUCH âTEL .

Publications nouvelles.
Supplément aux conférences de Genève :

La Russie orthodoxe et protestante , par Fréd.
de Rougemoni;  un vol. in-8° , fr. 2.

Der Mensch und der Affe , von Fréd. de
Rougemonl , 25 c.

Grammaire hébraïque , par S. Preiswerk;
deuxième édition corri gée; un vol. 8°, fr. 6.

Conseils à une mère sur l ' éducation li t té-
rairede ses enfants , pa r A. Sayous , in-12 , fr. 5.

Le pré aux noisettes , par Juste Olivier ;
in-12, fr. 3.

Voyage du baron de Wogan ; in-12 , fr. 5.
Histoires instructives pour enfanls  par S.

Derard ; deux vol. ,  chaque volume cartonné
in-18 , fr. 1-

Almanach agricole pour 1861, prix 35 c.

66. Pour cas imprévu , on offre à louer , pour
six mois , à dater de Noël prochain , un loge-
ment au second élage, se composant d' une cham-
bre avec alcôve et cab inel , une cuisine , un ga-
leias et une  cave. S'adresser Grand' rue n° 7,
au premier élage.

67. Pour Noël , à des personnes soigneuses
et sans jeunes enfanls , un appar tement  très-
agréablement silué , dans le bas du village de
Çorcelles , comprenant trois chambres et cuisi-
ne , chambre à serrer et galetas. Comme dépen-
dances , derrière la maison , un jardin , et tout
près de la cuisine , un puits d' excellente eau.
S'adresser à M. J -H. Clerc , dans la dite mai-
son , ou à M. H. -F. DeBrot , à Corm ondrèche.

68 De suite , pour messieurs , une très-b elle
chambre meublée , qui se chauffe. S'adresser
rue du Seyon , n° 2.

69. A louer , de suite , une chambre meu-
blée se chauffant , pour un ou deux messieurs
comme il faut .  S'adr. à Phili pp in , peintre el
vernissenr , Ecluse , n° 19.

70 A louer , de suile , un cabinel meublé
indé pendant , pour un ou deux ouvriers tran-
quilles . S'adr. rue de l'Hô p ital 18, au fond de
la cour , 1er étage.

71. Un emp lacement , situé au bord d' un
cours d' eau , qui peut être util isé pour loule es-
pèce d' industrie où une force motrice esl néces-
saire , est à louer dès maintenant ;  le locataire
pourra i t  ut i l iser  l ou lou  partie d' un grand bâ-
liment.  S'adresser à M . Jules Verdan , aux Iles,
près Boudry.

72. De suite , une chambre meublé e à louer.
S'adr.  rue de l ' Industr ie , n° 5, au 2rae élage.
Au même endroit , des MEUBLES NEUFS,
à vendre à des prix très-modi ques.

75. A louer , pour Noël prochain , le maga-
sin sons l 'hôtel du Cerf. S'adresser à M. Per-
soz , an dit  hôtel

74. A louer , pour Noël , un magasin. S'adr.
Grand' rue , n°9.

Au magasin BoreMVittnauer
Choucroute de Strasbourg.

§£- Quel ques mil l iers  de pomlrettes ,
excellent p lant  blanc el rouge de 2 ans. S'adr.
à M. Bern ard Ritler , au faubourg . 

48. A vendre , un bon Tumier de cheval el
vache mélangé. S'adr. à l'hôtel du faubourg ,
au rez-de-chaussée. 77. Une jenne fille , 18 ans , p arlant  les deux

langues , cherche pour de suite ou dès Noël , une
p lace de bonne ou pour faire un petil ordinai-
re. Outre la cuisine , elle sait bien coudre ainsi
que tous les ouvrages du sexe. S'adr. à Elise
Blaser , à Sl-Blaise.

78. On cherche une p lace de femme de cham-
bre dans une bonne maison , pour une jeune
fille de Stein s/R. Oulre les ouvrages à l' ai guil-
le, elle sait un peu coiffe r , repasser , et a un
joli service à lable. Elle po urrai t  aussi ensei-
gner l' allemand à dé jeunes enfants. Pour ren-
seignement s , s'adresser à Ma* Berlhoud , mai-
son Gagnebin , route de la gare , Neuchâtel .

79. Une très bonn e cuisinière d'âge mûr,
ay ant  t ravai l lé  nombre d'années avec des cui-
siniers français , et pa rlant le français et l'alle-
mand , désire se placer dans une bonn e maison
de Neuchàlel.  Pour informati ons à prendre ,
s'adresser au burea u d' avis.

80. Une femme de chambre allemande , 18
ans, aimerait  se placer le plus loi possible; el-
le est au courant  de lous les ouvrages du sexe.
S'ad chez Jean Madli ger , maison Rieber , ruel-
l e Dublé.  

81. Une jeune fi l le  a l lemande , entendue  à
lous les ouvrages domesti ques , sachant  repas-
ser, cherche une p lace de femme de chambr e
dans une  fami l l e  où elle ait occasion d'appren-
dre le français ; elle se contentera d' une  faible
rétribution. S'adresser à Louise Siaub , hôlel
du Poisson , à Neuchàlel.

82. Un jeune  jardinier  qui connaît bien son
état , cherche à se p lacer de suite ou à Noël. Le
bureau d' avis rensei gnera .

OFFRES DE SERVICES.

A la librairie Kissling
à iVe.n-lià-.l

Almanach de Berne et Vevey, pour 1864.
58. A vendre , 25 à 50 toises de bon foin

pour vaches , pour consommer sur p lace ; on
céderait une bonne écurie. S'adresser à Louis
Chollct , à Bussy.

Au magasin Borel-Wittnauer
_Vo_ -ie_ i et harengs verts

LIQUEURS FINES t^Tàe^
prévenus qu 'il  vient d' en arriver , savoir du
curaçao , anisette, persico , crème de van i l l e  et
maras quin , ainsi  que du schiedam , genièvre ,
el amer stomachi que , du sirop de p unch
au rhum ei à l' arac; le tout de première
qualité et à prix raisonnable.  Le bureau d' avis
ind i quera.

41. D'excellents pois , chez Th. Prince ,
rue du Seyon.

HHT" Le cit . Jean-Louis Richard , vi gneron
pépiniériste à Cull y ,  a l 'honneur  d ' informer
ses prati ques et MM. les propr iétaires de vi gnes ,
qu 'il est po urvu  cle belles poudrettes d' un
an et de deux ans , ainsi que de inargottes,
le tout  véritable bon p lant  de Lavaux , fendan t
vert el roux Pour de p lus amp les informat ions
et pour les commandes , s'adr. à Henri Wen-
ker , vigneron , à Auvernier .

42. Le soussi gné prévient le publ ic  et parti-
culièrement ses prati ques , qu 'il reçoit de nou-
veau le beurre frais de tous les jours , dé-
bile ci-devant dans le magasin de M. Soullze-
ner.  Il vient aussi de recevoir un envoi de fro-
mage du Mont-Bore , première qual i té .  Son
magasin se trouve rue de l'Hô pilal , n° 15, en
face du Faucon. S1 M OSIMAKN , laitier.

AUX QUATRE NATIONS
RUE DE L'HOPITAL SOUS L'HOTEL DU FA UCON , A NEU CHA TEL.

S BRUNCHWIG.
A l 'h onneur  d' annoncer à sa bonne clientèle et à l 'honorable public en général , que son

choix de VêTEMENTS D'HIVER POUR HOMMES ET JEUNES GENS est au grand comp let ,
et consiste en pardessus, raglans, redingotes, dorsays et jaquettes en tous genres, pan-
talons et gilets haute nouveauté .

Tous ces articles , achetés à de meilleures condilions , se recommandent par leur bon goût et
seront vendus à un prix à défier toule concurrenc e.

SPéCIALITé de robes de chambres , caoutchoucs , chemises blanches et en flanelle , gilets
et caleçons de flanelle , guêtres et faux-cols; et un magnifi que choix de cache-nez et cols-
cravates. 

'-:: JAQ. MOURAIRE 1
f Î̂ ^SœrjS* }̂ __rT_i 'IB

yj |K. RUE DU SEYON , MAISON BOUVIER , N» 1.

Prévient l 'honorable public et partic ulièrement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un nou-
veau choix TAPIS à la pièce pour chambres , nouveau genre , qui seront vendus à bas prix ,
ainsi qu 'une jol ie qual i té  de bruxe l les  pour salons , un choix de milieux de salon prêts à être
posés , de diverses grandeurs , en feutre  et en moquette ; t ap is foyers en tous genres , descentes
deVt 'diverses «randeurs ; un nouveau choix de lap is de lable diverses qualités , dils moquette
et en drap nouvea uté , un irès-grand assorlimeni de couvertures en laine blanche , qual i tés  di-
verses , qu 'il recomma'nde sous tous les rappo rts , couvertures en pure laine , grises et blanches ,
à bas prix , pour lits de domesti ques , un joli choix de couvertures de voyage, nouveau genre.

Caleçons el mant elets en laine el en colon , pour messieurs et pour dames. Jup ons en la ine ,
blancs et en couleurs mode. Un choix de cravates p our messieurs. Chemises en flanelle bl an-
che et en couleur.  Gilets f lanel le  pour messieurs et pour dames. Un choix de soieries pour
robes , en noir seulement. Toujours bien ass-orii en sacs de visite et de voyage. Malles en tou s
genres' , dites à compart ime nts  Un Irès-grand assortiment de parap luies en soie , parap luies en
alpaca ,'dualité diverse , el parap luies en loile Riche collection de soieries pour recouvrages de
pa ra p luies, à bas prix. Ganterie de Paris el de Grenoble et ganis d'hiver.

Il esnèrè nue la modicité de ses prix lu i  méritera la préférence.

FABRIQUE DE B I J O U T E R I E
MM. JEANJA QUET FRÈRES

Au rez-cle-chaussée cle l'hôtel clés Alpes
Prient les personnes qui auraient des articles de bijouterie à faire fa-

bri quer pour le nouvel-an , de bien vouloir leuY transmettre leurs ordres
aussi longtemps d'avance que possible , afin que la livraison n'éprouve
aucun retard.

Leur magasin est bien assorti en bijouterie et orfèvrerie , ainsi qu'en
montres or et argent, garanties. 

56. Une jolie chambre meublée , pour le pre-
mier du mois prochain. S'adresser maison neu-
ve n° 5, 2me élage.

57. A louer , de suile , un pelit logement de
deux chambres avec dé pendances , à des person-
nes tran quil les et sans enfants , chez M. Mérian ,
à Si-Nicolas , près Neuchâtel.

58. A louer , trois jolies chambres bien meu-
blées , avec une vue magnifi que. S'adresser au
bureau d' avis.

59. A louer , pour Noël , un appartement de
deux chambres , bien silué et au soleil , avant
vue sur le lac et les Al pes , avec cuisine et un
giand atelier bien éclairé , propre pour horlo-
gers ou une aulre industrie.  S'adr chez Em-
manuel  Zoller.

60. Une jolie chambre meublée , indépen-
dante el au soleil levant . Faubourg de l'Hô pi-
lal , 40, au 5me .

61. A louer , pour le 1er décembre , une
chambre meublée , au centre de la v ille , pour
un jeune homme. S'adr. à Justine Bertrand ,
rue de l'Hô pilal , n° 2.

62. Une belle chambre meublée , bien éclai-
rée, pour un ou deux messieurs . S'adresser au
magasin d'épicerie L Delay , rue du Seyon

63. A louer , de suile , une belle chambre à
2 croisées , confortablement  meublée el se chauf-
fan t ;  rue des Moul ins , 18.

64. A louei , à Vieux-Chàlel , un apparte-
ment de 5 p ièces , avec cuisine et dé pendances.
S'adr . à M. Riiler , ingénieur , ou à M. Haist ,
chimiste qui l' occupe.

65. A St-Aubin , de suile ou pour Noël , une
maison à un étage , en très-bon état , au centre
du village , ayant  la vue du lac el des Al pes, se
composant de 5 chambr es conti guës, dont 2
avec bon poê le en calelles blanches et une à
cheminée , cuisine ayant polager et foyer , dé-
pense, el buffe t , bonne cave el galetas bien éclai-
rés , chambre hau te , chambre  à serrer et j a rd in .
S'adr.  au bureau d'avis qu i  ind i quera.

ECHANGE.
49. On demande 1000 pieds de bon fumier  à

échanger conlre du vin rouge, bonne qua l i l é
de l' année 1857, en fûts ou en bouteilles.
S'adr. à Fr. Eva , à Boudry.

ON DEMANDE A ACHETER.

50. A louer de suile on pour Noël , une
grande chambre à feu non meublée , avec bû-
cher. S'adresser an troisième élage, rue des
Moulins n " 16, à Neuchâtel.

51. A louer , de suile , une chambre meublée
se chauffant  A vendre , mécani que , couteau et
bloc , pour faire les saucisses. S'adr . à Mad.
Colin , à la Boine , n u 6.

52. Rue de Si-Maurice n ° 2, au premier éla-
ge , une chambre meublée.

53 Veuve Pauline Leuba , au faubour g de
la Gare n" b, offr e à louer une  chambr e chau-
de au soleil levant , jouissant d' une belle vue ,
meublée à neuf et convenable pour deux mes-
sieurs t ran qu i l les .  Le prix sera modéré. De pré-
férence à des personnes de bureau.

54. A louer pour Noël , un app ar tement  d' u-
ne chambre , cuisine et galeias , rue de l'Hô p i-
tal S ; s'adresser au 2rae ; le même offre une
grande cave.

55. A louer pour Noël , un  petit logement au
4m * élage n° o, rue  Fleur y ; s'adresser au 1er .

A LOUER.

75. La Société de Gymnasli que désirerait
trouver un emp lacement couvert soit en vil le
ou à prox imité;  il n 'y serait fixé aucun eng in
et la société se porlerail garante de tous les
dommages qu 'il pourrai t  y arriver.  S'adresser
chez M. Frilz Jacot , ép icier rue de l 'Industrie.

76. On demand e à louer , pour de suite ou
Noël prochain , près de la gare de Neuchât el ..
ou à la Boine , ou au Tertre , une cave ou re-
mise à l' abri de la gelée , pour y déposer des
marchandises. Le bureau d' avis recevra les of-
fres écrites.

ON DEMANDE A LOUER.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
95. On demande pour Noël une bonne d' en-

fani bien recommandée , de la Suisse française.
S'adresser au Vieux-Châtel n°6, second étage.

94. On cherche une institutrice possédant à
fond la langue française , et si possible la mu-
sique ou le dessin. S'adresser pour renseigne-
ments , au plus tôt , à Mme Mercier , à Boudry.

95. On demande une bonne cuisinière, pour
Noël , munie de bonnes recommandations.
S'adr. à Mme Ernest Reynier , rue du Bassin ,
n° 14.

96. On demande pour Noël une fi l le brave
et active. S'adr. faubourg du Lac n° 15. Dans
la même maison , on prendrait en pension un
jeune homme pour partager la chambre avec
un aulre qui fréquente les classes.

97. On demande une fille de l'âge 21 à 25
ans , pour soigner un ménage dans une maison
bourgeoise à Besançon. S'adr. au bur. d' avis.

98. Pour Noël , on demande dans un hôtel ,
une fille de cuisine , forte et robuste , sachant
le français et munie de bonnes recommanda-
lions. S'adr. au bureau d'avis.

99. On demande pour le commencement de
décembre , une personne d'âge mûr , de toute
confiance , pour soi gner le ménage d' un mon-
sieur. Inutile de se présenter sans les meil-
leures recommandations. Pour Noël , on désire
trouver une servante bien recommandée , pour
faire un pelit ménage. S'adr. au bureau d'avis.
100. On demande pour Noël , au Val-de-Tra-

vers, une domesti que parlant  le français , qui
soit propre , active et sache faire une bonne
cuisine; inut i le  de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

PIIO.IESSES DE MARIAGE ENTRE
Louis-Alfred Galland , lithographe , de Neuchâtel ,

et Adeline Perret , tailleuse , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Henri-Louis Robert-Tissot , horloger , du Locle, et
Reine-Julie Jeanneret ; les deux dom. à Neuchâtel.

Frédéric Nobs , ouvrier au Franco-Suisse , bernois ,
et Maria-Josep ha Lingg ; les deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 8 novembre. Adol phe , à Jacob Tomi et à Elisa-

beth née Brunner , bernois.
Le 10. Adèle-Emma , à François-Célestin BolJe et à

Louise-Julie née Lambelet , des Verrières.

KTAI CIVIIi DE __EUCIIAT_EI_.

110. Dans une honnête famille de la cam-
pagne près de Neuchàlel , on prendrait volon-
tiers en pension un jeune enfant , à qui on
donnerait les meilleurs soins. S'adr. à M1'0 Pe-
titpierre , sage-femme, à Neuchâtel .
111. Les actionnaires de la boulangerie par

actions en li quidation , sont convoqués en as-
semblée générale pour samedi 5 décembre pro-
chain , à 2 h . du soir , dans la salle du conseil
général de la munici palité , à l 'hôtel-de -ville
de Neuchâtel , pour recevoir communication
de la li quidation définitive et toucher , séance
tenante , le remboursement de leurs actions.
Les aciionnaires sont donc invités à se présen-
ter , sans faute , avec leurs titres , ou à se faire
représenter par d' autres actionnaires , à défaut
de quoi ils courront les chances d' un renvoi
illimité.

LE COMITé.

AVIS DIVERS.

Allemagne. — Dans une proclamation , le
prince d'Augustenbourg réclame pour lui la
légitimité de la succession du Schleswig et du
Holstein. Il espère que les gouvernements de
l'Europe reconnaîtront ses droits.

— L'assemblée d'état du Holstein devait dé-
libérer le 19 sur les prétentions du prince
d'Augustenbourg à la succession.

Danemark. — Par la voie de Hambourg,
18 novembre , on apprend qu 'une assez vive
agitation règne à Copenhague afin de forcer le
nouveau roi à accepter la nouvelle constitution.
D'un autre côté, on annonce que le roi a sanc-
tionné la constitution adoptée le 13 novembre
pour le Danemark et le Schleswig : commu-
nication en a été faite au Jli gsraad , où a éclaté
un grand enthousiasme.

Berlin , 19 novembre. — Une feuille mi-
nistrielle dit que la question du Holstein prend
maintenant un caractère international. La Con-
fédération germani que n'est aucunement en-
gagée à reconnaître le protocole de 1852 qui
a fixé l'ordre de succession au trône de Dane-
mark, protocole qu'elle n'a jamais sanctionné.
Les duchés ne sont pas davantage obli gés de
le reconnaître. L'Autriche et la Prusse sont
libérées de leurs engagements, le Danemark
n'ayant pas rempli les siens.

La Gazette de la Croix dit que , en prévi-
sion d'hostilités entre le Danemark et l'Alle-
magne , des armements immédiats sont deve-
nus indispensables. La 6n,e et la 13mu division
de l'armée ont reçu l'ordre de se mettre sur le
pied de guerre. Des ordres ont été donnés pour
faire concentrer et armer la marine.

Le prince d'Augustenbourg se trouve à Ber-
lin et confère avec M. de Bismark .

Neuchâtel. — Dans sa séance de mercredi ,
le grand-conseil a adopté une proposition de
M. Phili ppin , invitant le conseil d'état à s'en-
tendre avec les intéressés , pour construire à
frais commun la route de l'Ecluse. Ensuite ,
l'assemblée décide, par 36 voix contre 18, de
ne pas prendre en considération la motion de
MM. Borel et Jeanjaquet , demandant le réta-
blissement des déclarations pour l'imp ôt.

Jeudi , l'assemblée s'est occup ée d'nne péti-
tion de la commune de Môtiers , demandant
que le grand-conseil décrète l'urgence de la
correction de l'Areuse. Cette pétition est ren-
voyée au rapport du conseil d'état. — M. La-
dame est élu à la cour d'appel par 58 voix sur
59 votants.

Le projet de modification à la loi sur le col-
portage est pris en considération et renvoy é
a une commission. — Sur un rapport du con-
seil d'élat , il esl voté un crédit de fr. 1500 ,
pour trois prix à allouer au meilleur mémoire
sur la question du contrôle.

— Une nouvelle évasion de prisonniers a eu
lieu cette nuit aux prisons de Neuchàlel. En
regardant depuis la route de l'Evole la façade
du bâtiment , on voit à la haut eur du second
étage, un peu au-dessous de la fenêtre à l'an-
gle en bise , un gros trou d'où pendent des
draps lordus et noués. C'est par ce trou que
deux prisonniers se sont échapp és celte nuit ,
descendant ainsi sur la première terrasse, puis
sur le jardin de la propriété voisine. U semble
difficile de prati quer en un jo ur un trou pareil
dans un mur épais, et les prisonniers ont dû
y travailler depuis longtemps. On demande
dans ce cas comment se fait la surveillance
jour nalière des prisons. L'un des évadés est un
nommé Capt , extradé de Berne el qui devait
encore subir une détention à Genève, l'autre
s'appelle André Volmer , badois.

_ _ .>iivel _«*. ,

Abonnement de lecture
chez M. Sam. DELACHA UX , libraire .
A l' entrée de l'hiver , la Société des li-

vres religieux recommande au public ses
abonnemenis de lecture. Sa bibliothè que , peut-
être uni que dans son genre , comprend à peu-
près lous les ouvrages écrits à un point de vue
chrétien et publiés pendant les trenle dernières
années ; elle conti ent plus de 1200 ouvrages
d'édification , d'histoire , de voyages , de bio-
grap hies, de fiction, de nouvelles , etc. U n'est
aucun volum e qu 'un chef de famille ne puisse
voir avec p laisir dans les mains de ses enfanls
ou de ses domesti ques. Le catalogue de la
bibliothèque se délivre gratis chez M. Sam.
Delachaux , libraire , dépositaire de la biblio-
thè que. On peut échanger les livres lous les
jours , de 4 à 7 h. du soir. Le prix de l'abon-
nement payable à l' avance est de fr. 5 par an;
fr. 2»7ô pour six mois , el 50 cent , pour un
mois. Un abonnement à cette bibliothè que se-
rait un précieux et utile cadeau pour bien des
familles.
S_P* Le public est informé que les Bains
chauds de l'Evole, fermés naturellement
manque d' abonnés , seront ouverts les vendre-
di , samedi , et dimanche de chaque semaine ,
pendant les ré parations des bains rue de la
Place-d 'Armes.

C. -L. PETITPIERRE .

CI.  Df-DDCT prévient MM. les établis-
tU . rU lint I , seurs , auxquels il se re-
commande , qu 'il vient de se fixer à Neuchàlel ,
rue de l 'Industrie , n° 12, au 1er , comme cer-
-isseur-itierriste. Sa spécialité comprend
les ouvrages soignés , lre qualité. Il se charge
également des ouvrages ordinaires et peu l four-
nir des rubis de prix , à des prix raisonnables.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Les cours publics de la sociélé recommence-

ront samedi 21 novembre , à 8 h. du soir , dans
la salle du grand conseil , par une conférence
de M. le prof. KOPP, sur la chaleur.

1_ 1. Une personne d' environ 50 ans , s'offre
pour aller en journée ou pour faire des ména-
ges. S'adr. rue des Moulins , n " 10, 4me étage.

102. Il s'est évadé une châtie grise du n° 15
aux Terraux , où l' on est prié de la rapporter ,
conire récompense
105. Perdu jeudi soir , depuis la rue de l'In-

dustrie en vil le , un filet garni .  Le rapporte r
conlre récompense à l'ép icier Jacot.

lOi. Perdu de Neuchàlel à Corlaillod , un sac
renfermnnl de la soude. Le rapporter au ma-
gasin de M""5 Murisier-Fornachon , à côlé du
Faucon.
105. On a trouvé , mardi dans l'après-midi , de

l'argenl qu 'on peul réclamer chez M. le pasteur
Godet , en indi quant  la somme el l'endroit où
l'on croit l'avoir perdu.

106. Il a disparu jeudi 12 courant , de l' em-
p lacement où stationne ordinairement le char
du messager de Bôle , à la rue du Coq-d 'Inde ,
trois grosses barres de fer. Les personnes qui
pourraient en donner quel que rensei gnement ,
ou à qui elles auraient pu êlre offertes , sont
priées de bien vouloir en informer Jean Berner ,
maîlre maréchal , à Colombier , qui en sera re-
connaissant.

107. On a pris par mégarde , le 11 courant ,
dans le magasin de modes , rue de l'Hôp ital , n°
9, un parap luie en soie brune , qu 'on est prié
de rapporter.
108. Le 15 courant , on a irouvé , ruelle Vau-

cher , une chemise d'homme qu 'on peut récla-
mer faubourg du lac, n° 6, 1er élage.
109. Perdu , de la rue St-Maurice au haut de

la rue des Terraux , une couverlure de cheval
qu 'on esl prié de remettre conlre récompense
à l'écurie de Jacob Brisi , rue St-Maurice.

Le 11. Emma , à Philippe-Ulysse Breguet et à Su-
sette-Marguerite née Bovet , de Coffrane.

Le 13. Jeanne , à Frédéric-Dani el Willommet et à
Louise née Grand , vaudois.

Le H. Marie-Gilberte , à Jean-Phi li ppe Damais et
à Marie née Chatron , français .

Le 16. Marie-Mathilde , à Jules-Dom ini que Brun et
à Marie née Groussou , français.

Le 16. Un enfant du sexe masculin , né mort à
Henri Périllard et à Marianne-Henriette née Buriner ,
vaudois.

Le 18. Anna-Elise , à Jacob Vinkelman n et à Ma-
rianne née Muller , bernois.

DÉCÈS.
Le li novembre. Henriette Lambelet , 6.ans , i m.,2_ jours , domesti que , des Verrières.
Le 15. Jean Scheui'er , 27 ans, 6 mois , 7 jours , do-

mesti que , bernois.
Le 16. Jean Siegrist , 52 ans , 10 jours , fermier ,

époux de Anna Hasler , bernois.
Le 18. Julie-Madelaine néeOberg feld . 65 ans, 8 m.,

veuve de Jean-Pierre-Denis Berniet , français.

85. Une jeune fille bernoi se cherche une
place pour aider à la cuisine , ou un service
qui lui permetle d'apprendre le fra nçais; elle
se conlenlera d' un faible salaire. S'adr. à An-
na Schâdli , chez M1"" Huguenin , à Auvernier .
*~84. Une femme d'âge mûr , pouvant fourni r
de bonne s recommandations , cherche de suile
ou pour Noël une place de femme de chambre
ou de bonne d' enfant ; elle serait capable de
donner des leçons d' allemand. Le bureau de
celte feuille indi quera.

85. Une servante allemande , d' un âge mûr ,
sachant bien faire la cuisine , désire se placer
le plus tôt possible , de préférence dans un pe-
lit ménage. S'adr. à Véréna Reist , chez M.
Haller , au buffe t de la gare , Neuchâtel.

8(5 . Une jeune fille 21 ans , ayant  de bon-
nes recommandations et p arlant l' allemand et
le français , désirerait se placer pour Noël com-
me bonne ou pour lout faire dans un ménage.
S'adr. rue de l'Orangerie , n° 6, au 3me .

87. Une Bernoise , 50 ans , parlant le fran-
çais , sachant bien cuire et connaissant les ou-
vrages d' une maison , désire se p lacer dans une
famille bourgeoise. Pour l'indication , s'adres-
ser au bureau d' avis.

88. Un jeune homme de 52 ans , qui con-
naît bien le service de valet-de-chambre , cher-
che à se placer pour Noël. II parle allemand
et français , et possède d' excellents cerlificals.
S'adr. au bureau de cette feuille.

89. Une Bernoise , 23 ans , désire se placer
comme domesii que de campagne. S'adr.  à Bar-
be Schori , rue du Neubourg, 17, au 2me élage.

90. Une domesti que , 19 ans , porteuse de
bons certificats , cherche pour tout de suile une
p lace de bonne ou pour toul faire dans un mé-
nage; elle sait faire une bonne cuisine et par-
le un peu le français. S'adr. à Mad. Kaser , hô-
lel de la Fleur-de-L ys, à Neuchâtel.

91. Une jeune fille de Zurich , ayant de bon-
nes recommandations et sachant le français ,
désire se placer le plus tôt possible pour faire
un petit ménage , elle a l 'habitude les enfants.
S'adr. au magasin de M. Fréd . Schmidt , rue
du Seyon , à Neuchàlel .

92. Une jeune fille de 23 ans , qui connaît
les deux langues , aimerait trouver une p lace
de femme-de-chambre , ou de bonne. S'adr. à
Mm" Secrétan ou Junod-Perret , rue de l'Indus-
trie.

101. Trouv é un pelit chien brun , sexe fémi-
nin , qui peut êlre réclamé , contre les frais , au
conducteur Wenger , à la Poste , à Neuchâtel.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

COMPAGNIE

des Favres, Maçons et Ghappuis.
Les membres de la Compagnie des Favres,

Maçons et Chappuis , domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchâtel , sont prévenus
que la grande assemblée annuelle de cette Com-
pagnie aura lieu au second étage de l'hôtel-de-
ville.  Lundi 30 novembre courant , à 2 heu-
res précises après-midi.

Les communiers de Neu châtel qui désirent
être reçus membres de la compagnie, sonl in-
vités à se faire inscri re au bureau du soussi-
gné, d'ici au 28 courant inclusivement.

Neuchàlel , le 11 novembre 1865.
Le Secrétaire de la Compagnie.

PHILIPPIN .

£S_T" M"e Mog inie , ang laise , native de Lon-
dres , désire donner des leçons dans sa langue
maternelle. Son but sera de communi quer à
ses élèves u n accent pur , une prononcialio n
correcte , et de la facilité dans la conversation
et la compos ition. S'adresser à son domicile ,
chez M. E. Petitp ierre , ministre , à Sainl-Jean ,
Neuchàlel.

Banque cantonale Neuchâteloise.
L'intérêt attach é aux dépôts de fonds est

fixé à :
3 °/0 p' les Bons à 50 jours de vue , 5 et 6 mois ,
3 '/ , °/ 0 » » à 9 mois ,
5 Cô °/ 0 » » à 12 »

L'intérêt court dès la date du dé pôt à la
Banque à Neuchàlel

Neuchâtel , le 12 Novembre 1865
Le directeur de la Banque

H. N ICOLAS .

Changement de domicile
A dater de lundi 23 novembre , les

bureaux de MM. Nicolas, Du-
Pasquier et Cc , banquiers , sont
transférés au rez-de-chaussée de la
maison de M. Wolfrath , place Purry .
Entrée rue Purry n° 2. 

^tloi-gcn — "Sonntag 1 22 Uoucmbcr ,
— ïtad)îttittag8 2 '/_ Wfi . »" &** $*"
pcllc ïics Scrraujr , $Mtffionarcïr c non %vn
Pfarrcr îfutpfcr , in <__ amprlcn.

THEATRE DE NEUCHATEL.
Lundi , 25 novembre 1863, à 8 heures du soir.

Représentation extraordinaire,
donnée par MM. Sanaoze , Armand Darcy, Re-
nan , Mme Jeanne Blondelet , premie rs sujets du
théâtre de la Chaux-de-Fon ds , libres de toul
engagement envers le directeu r de ce théâtre.

Le public est prié de ne pas confondre ce
spectacle avec celui du même genre , donné il
y a quel que temps par M. Valentin Gentil.

Une tasse de thé , comédie en un acte , de
MM. Nuitier et Derlay. — Livre III, chap. I",
comédie en un acle , de MM. E. Pierron el Au-
ger. — Après le bal , comédie-vaude ville en
un acle , par M . Siraudin , Delacour et Scholler.
Intermède musical , par MM. Arman d Darcy
et Sanaoze. — Voici l'hiver , romance nou-
velle , chantée par M. Armand Darcy. — Lalla-
Rouch , barcarolle.

• Les bureaux s'ouvriront  à 7 */„ heures. On
commencera à 8 heures .


