
Beau domaine à vendre.
Le lundi  50 novembre 1865, 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
conditions , en l 'étude du ciloyen A Comtesse ,
notaire à Fontaines , le domaine qu 'ils possè-
dent à la Grand 'Combe sur le terr i to i re  de Cer-
nier , consistant en prés d' un grand produit  et
p âlura ge et forêt avec une maison de ferme
sus assise en très-bon état, pou rvue d' une fon-
taine dans le néveau du bâtimen t, d' une dile
près de là maison , loules deux très-abondantes
el intarissables , el d' une forte source d'eau ir-
r iguant  loutes les parties du domaine en na-
ture de pré; le loul en un seul lenant d' une con-
tenance de 150 poses anciennes. — La forêt
est garnie de beaux bois de hêtre et de sap in
dont  1 ,500 billons peuvent êlre exp loités sans
nui re  à la forêt. — H  y a pour l' al page de 20
à 25 pièces île bétail et l 'h iverna ge de 10 à 12
vaches. S'adresser , pour voir celle belle proprié-
lé , au fermier Christian Graber , et pour les con-
dit ions , au noiaire Comtesse, à Fontaines .

La verrerie de la Vieille-Loye ,
PRÈS MONTBARRET (JURA) ,

qui de temps immémorial est honorée dans le
canlon de Neuchâlel de la confiance publi que
et donl les bouteilles jouissent d' une ré puta-
tion méritée , a l 'honneur  de faire connaître
qu 'elle n 'a aucun rapport avec le sieur Roch
et que par conséquent  les bouteilles qu 'il vend
ne sont pas de sa fabrication.

La Vieille-Loye est la seule verrerie à proxi-
mité  de la Suisse dont lonles les op érations de
la production «lu verre, de la fabri-
cation el du rec«iit des bouteilles , aient
lieu dans des fouias exclusivement
alimentés au bois , el ceux qui  vendent
des bouteilles fabri quées à la houi l le , beau-
coup moins propres à la conservation des vins ,
sous la dénominat ion de bouteilles cuites au
bois , dans le but de faire croire qu 'elles pro-
viennent de verreries au bois el leur en at tr i-
buer les qualités, trompent la confiance de l' a-
cheteur . La Vieil le Loye expédie pat* quantité
de "1000 bouteilles , à tontes les gares de che-
min de fer. J. TUMDEUF el N EVEU .

lb. De renconlre , un potager encore en
bon élat , qu 'on céderait à bas prix faute d' en-
ploi. S'adr. faubourg du Lac , 15.

M W Le lund i  14 décembre 1865 , dès les 7
heures du soir , dans la salle de l 'hôtel de com-
mune , à St-Blaise , il sera procédé a la vente
des immeubles suivants :

1" Une belle campagne appar tenant  à J. -J.
Braun , située à trois minutes  du villa ge d' r f au-
terive, à proximité des gares de Saint-Biaise et
de Neuchât el . Celle propriété consiste en une
grande maison d'habitation cn parfail état d' en-
iretien , comprenant 5 logements en 10 cham-
bres el 5 caves , une  écurie pour deux chevaux ,
remise , basse-cour , place pour pressoirs et en-
cavage , et un puits  qui ne larit jama is; plus , en
12 ouvriers de vi gne , rouge et blanc , 12 ouv .
de terrain en planlage et un grand ja rdin po ta-
ger et d' agrément , mesurant 150 pieds , peup lé
d' arbres frui l ier s  de loule esp èce el en p lein
rapp ort ;  le toul ne forme qu 'un seul mas. Celte
propriété esl fermée et esl située dans une des
p lus belles expositions , d'où l' on j ouît d' une
vue très-étendu e sur le lac et les Al pes.

2° Une maison à Champ ion , cant. de Berne ,
comprenant 2 logements en 6 chambres , 2 ca-
ves , 2 écuries , grange et écurie pour porcs. La
maison est couverte en tuiles et bâlie depu is
peu de temps. Grand dégagement , avec ja rdin
d' une  demi-p ose entouré d'arbres frui l iers .

5° Une vi gne située près de Si-Hélène (Mon-
ruz ), n° 128, banl ieue de Neuchâlel , de la con-
tenance d' environ 10 ouvriers , blanc et rouge,
les murs sonl garnis d' espaliers de loule beauté ;

IMMEUBLES A VEMDRE

fj_P" Le magasin de M. A. Niederhaus vient
de recevoir un beau et grand choix de laine
ternaux, casior et à tricoter , ainsi qu 'un bel
assortiment de capols en laine , caleçons en
laine et en coton , gilets de flanelle de santé ,
bas . pèlerines , mouchoirs Iricolés et un grand
nombre d' articles dont le délail serait t ro p
long. Il se recommande à l 'honor able public
tan t  par la bonne qual i té  de ses marchandises
que par leur  prix réduit. Le magasin est silué
rue Neuve des Poteaux , vis-à-vis de la librai-
rie de M. J. Gersler.

15. A vendre , environ 2000 bout eil les vin
blanc de 1859, crû de Neuchâtel , verre perdu ,
à un prix raisonnable ; le môme offre à louer
un terrain vague p ouvant  êlre utili sé comme
chantier  ou entrepôt de matér iaux.  S'adr. à H.
Wittwer , ferblant ier , à l'Ecluse.

14. A vendre , de renconlre , une belle gran-
de vitrine de magasin , en deux corps , avec
buffets dessous , le lout neuf , en sap in verni ,
avec tablars à l ' intérieur; de plus , une table
carrée pour 8 personnes , avec ses 8 tabou rets
en sap in verni , le tout à des prix avanta geux ,
en bloc ou séparément , selon le gré des ama-
teurs. S'adr. à M. Werner , gainier , au fau-
bourg des Bochelles, n° 5.

A VENDRE.

joule  de venl M"'e Panier , de bise M. Lorimier ,
d' uberre le chemin de la Coudre à Neuchâlel ,
et de joran le bois de l'Hôp ital.

4° Une p eti te forêt près de l 'Abbaye , d'en-
viron ô ouvriers;  joule de vent M. Perre gaux ,
de bise M. Sam. Favarger , de j oran le chemin
de l'Abbaye et d' uberre un senlier.

5° Un terrain en na ture  de ja rd in  et planlage ,
de la contenan ce d' environ 5 ouvriers , fermé
d' un mur loul au tour  11 renferme deux grands
noyers el environ 10,000 poudrelies , blanc et
rouge. Joute de venl M. Henri Meury et des
trois autres côlés par la roule et un chemin
vicinal .

,6° Une vi gne au Théé , de 7 ouvriers , en
blanc et rouge , joute de bise M Jules Cloltu ,
et de vent M. Gaberel , à Sivagnier , de joran le
chemin de la Coudre el d' uberre le sentier de
Champreveyre .

7° Une vi gne à la Combe , d' environ 4 ou-
vriers en bl anc , joule de venl M. d'Ivernois , de
bise M. Péter , de jo ran la roule el d' uberre la
grande route de St-Blaise à Neuchâtel.

8° Un terrain en planlage , de 2 ouv. ,  garni
d' arbres fruiliers ; j oule d' uberre le lac , devenl
M. d'Ivernois , de joran 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 M Ue Clotlu , de Cornaux , de bise l' an-
cien chemin de la Combe , d' uberre la roule de
de Sl-Blaise à Neu châlel.

10° Au même lieu , une  vigne en blanc , de
12 ouvriers  envir on , joule de vent M1Ie Clotlu ,
de Cornaux , de bise le chemin du port d'Hau-
terive , d' uberre le lac , el de joran la roule de
Neuchâlel à Sl-Blaise. Cette vigne , qui esl tra-
versée par le canal d'égoûl du vi l la g e , sérail
très-avania geuse pour y bâtir un établissement
de jardinier , y ayant  de l'eau loule l' année.

MW Facilités pour les paiements "H®

9 , A,vendre , près de la vi l le , UNE PRO-
PRIETE agréablement située , comprenant une
petite maison d'habitation indé pendante , un
jardin  avec arbres fruiliers el 12 ouvriers de
vi gne (rouge) en plein rapport . S'adresser à
M. L. Landr y,  rue de l 'Industr ie  n° 6.

juge de paix de Neuchâlel , sié geant à l'hôtel
de vil le  du dit  lieu , le mardi 1" décembre
1865, à 9 heures du malin , pour assister à la
reddit ion des comples du syndic el à la répar-
ti t ion de l' actif .

BÉNÉFICE D INVENTAIRE.
6. Le t r ibuna l  civil du Val-de-Travers a dé-

claré jacenle à l 'Etal la succession de Marian-
ne-Amélie Gu i l l aume , ori ginai re  des Verrières ,
f i l le  de défunt  Char les -Henr i -Gui l laume et de
Catherine Bedard , décédée aux  Verrières , où
elle a élé inhumée  le 1 seplembre 1865. En
conséquence , le juge de paix des Verrières in-
vile tous les créanciers et intéressés à celle
masse, à faire inscrire leurs titres et préten-
tions au greffe de la jusiice de paix des Verriè-
res, dès le 26 novembre courant  au 21 décem-
bre prochain , ce dernier jou r  jus qu 'à 5 heures
du soir. Ils sont de plus requis de se prés enter
à la maison de vi l le  du dit  lieu , le mercredi 25
décembre 1863, dès les 2 heures du soir.

7. La succession du ciloyen L. -Eug. Hen-
choz , mécanicien , en son v ivan t  domicilié à
Planeemont , où il esl décédé, inhumé à Couvet
le 15 novembre 1863, ayant  été acceptée sous
bénéfice d ' inventa i re , le lendemain 14 dil , par
sa veuve , Lucie-Uranie Henchoz née Thiébaud ,
au nom de ses enfanls mineurs ,  conjointement
avec le citoyen Constant Roul in , leur t u t eu r
ju r id i que , le juge de paix du cercle de Môtiers-
Travers , invite  ious les intéressés , à quel que
ti t re  que ce soit , à la masse du défunt , à faire
inscrire leurs léclamations au greffe de paix à
Môliers , du l u n d i  50 novembre courant  au
vendredi 25 décembre prochain , jour où les
inscri plions seront closes à 5 heures du soir ,
et à se présenter à la salle de justice du dit lieu ,
le lendemain samedi 26 dit à 2 heures après
midi , pour procéder à la li qui dation de celle
masse.

du jeudi 26 novembre.

FAILLITES.
1. Les créanciers inscri ts  au passif de la

masse en décrel du cil. Jean-Abram Robert , ca-
fetier à Bevaix , sont p érempto irement assignés
à comparaître devant le juge de la fa i l l i te , qui
siégera à l'bôlel de v i l l e  de Boudr y,  mercredi
2 décembre 1865, dès les 10 heures du malin ,
pour recevoir les comples des syndics el lou-
cher leur p ari à la ré par t i t ion .

2. Le Tribunal  civi l  du district du Val-de-
Travers a prononcé la fai l l i te  de mad ame Bose
Vaucher , femme du citoyen James Vaucher
négociant , et fille de feu Frédéric Coul in  , de
Fleurier , y demeurant , en faisant remonler les
effets de celle fail l i te  au 15 oclobre 1865, date
du dépôt de bi lan de la maison Coulin père et
fils. En conséquence , les créanciers de mada-
me Vaucher prénommée , sont requis sous pei-
ne de forclusion : 1° de faire inscrire leurs ti-
tres el réclamations au greffe du t r ibuna l  civil
à Métiers-Travers , dès le 28 novembre courant
au 28 décembre 1863. Ce dernier jour les ins-
cri ptions au passif seront clôturées à cinq heu-
res du soir: 2° de se présenler devant  le tr i -
bunal de la fa i l l i le , le vendred i 8 janvier
1864, dès les 9 heures du malin , à l 'bôlel
de vil le de Môiiers-Travers , pour procéder à la
li quidat ion.

5. Le iribunal civil du district du Val-de-
Travers a prononcé la laill 'ue du citoyen Gus-
tave Coulin , ban quier , fils de feu Frédéric Cou-
lin , de Couvel , y demeurant , en faisant remon -
ter les effets de cetle fai l l i te  au 15 oclobre 1865,
date du dé pôt de bi lan de la maison Coulin
père el fils. En conséquence , les créanciers du
prédit citoyen Gustave Coulin sont requis sous
peine de forclusion : 1° de faire inscrire leurs
tilres ou réclamations au greffe du Ir ibunal  ci-
vil , à Môtiers-Travers , dès le 28 novembre
courant au 28 décembre 1865, ce*dernier j o u r
les inscri plions au ' passif seronl clôturées à
cinq heures du soir : 2° de se présenter devanl
le t r ibuna l  de la fail l i te qui siégera à l 'hôtel de
ville de Môiiers-Travers le 8 jan vier 1864, dès
les 9 heures du matin , pour procéder à la li-
quidat ion.

4. Le t r ibunal  civil de Neuchâtel a pronon-
cé d' office la déclaration de faillil e de Marie-
Anne-Caroline née Vuillemin , veuvede Lucien-
Victor Quelle! , du Landeron , âgée de 59 ans ,
maîtresse de pension , à Neuchâlel , d' où elle
est parlie inop inément  en aband onnant  ses af-
faires , el a renvoy é devant  le juge de paix de
Neuchâlel la li qu idation de celle masse pour
êlre op érée cn la forme ordinair e En consé-
quence , le juge de paix de Neuchâtel invi te  les
créanciers de la dite Mar ie -Anne-Caro l in e
Quellei née Vui l l emin  : 1° à faire inscrire leurs
tilres el récla mation s avec les pièces à l' appui
au greffe de la jusiice de paix depuis le vendre-
di 27 novembre au samedi 26 décembre 1865,
inclusivement , ce derni er jour  jus qu 'à 5 heures
du soir: 2° à se rencontr er à l'hôtel de vil le  de
Neuchâlel , salle de la justice de paix , le mardi
29 décembre 1863, dès les 9 heures du malin ,
pour assister à la li qu ida t ion .

o . Tous les créanciers et intéressés inscrils
au passif de la fa i l l i te  de Charles-Henri Benoit
al l ié  Sleiner , marchand de chaus sures , sont
p éremptoirement assi gnés à paraître devanl  le

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE
On offre à vendre de gré à gré :
1° Une vi gne au Iioclat , rière Colombier ,

d'environ 6 ouvriers , limitée 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 ouvriers , limitée en vent
par le professeur Desor , en bise par M"" Bovet-
Borel , en joran par divers el en uberre par le
chemin de fer Franco-Suisse.

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

vicmes à vendre.

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour Gmois , la fouille prise au bureau » 3»50

» par la posle , franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste. |

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1863.
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a; les j uges qui rendent la just ice, selon nos
vieilles lois , nos anciens usages el nos droits
écr i ts? . . .  N'est-ce pas abominable de ne pas
songer à le payer , à l'aider comme d'honnê-
tes gens, et de porter tous vos kreutzers à
saint Maclof , à Lalla Roump fel , et à tous ces
saints que personne ne connaît ni d'Eve ni
d'Adam , dont il n'est pas dit un mot dans les
Saintes Ecritures , et qui , de plus, vous man-
gent pour le moins cinquante jours de l'année ,
sans compter vos cinquante-deux dimanches?

» Croyez-vous donc que cela puisse durer
touj ours ? ne voyez-vous pas que c'est contrai-
re au bons sens, à la j ustice, à tout?

» Si vous aviez un peu de cœur , est-ce que
vous ne prendriez pas en considération les ser-
vices que vous rend notre gracieux souverain ,
le père de ses sujets, celui qui vous met le
pain à la bouche? — Vous n'avez donc pas de
honte de porter tous vos deniers à saint Ma-
clof, tandis que moi j 'attends là, que vous
payiez vos dettes envers l'Etat?

» Ecoutez! si leroi n 'élait pas si bon , si rem-
pli de patience , depuis longtemps il vous au-
rait fait vendre vos bicoques de fond en com-
ble , et nous verrions s; les saints du calendrier
vous en auraient rebâti d'aulres.

» Mais , puisque vous l'admirez tant , ce
grand saint Maclof , pourquoi ne faites-vous
donc pas comme lui ? pourquoi n'abandonnez-
vous pas vos femmes et vos enfants, pourquo i
n'allez-vous pas, avec un sac sur le dos, à
travers le monde, vivre de croûtes de pain et
d'aumônes? Ce serait naturel de suivre cet ex-
emp le, et d'autres viendraient alors cultiver
vos terres en friche et se mettre en élat de
remplir leurs obli gations envers le souverain.

» Regardez un peu seulement autour de
vous, ceux de Schnéemath , de Hackmath ,
et d'ailleurs , qui rendent à César ce qui re-
vient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu ,
selon les divines paroles de Notre-Sei gneur
Jésus-Christ.- Begardez-les, ce sont de bons
chrétiens; ils travaillent , et n'inventent pas
tous les jours de nouvelles fêles , pour avoir un
prétexte de croup ir dans la paresse, et de dépen-
ser leur argent au cabaret. Ils n'achètent pas
des manteaux bordés d'or; ils aiment mieux
acheter des souliers à leurs enfants , tandis que
vous autres, vous allez nu-pieds comme de
vrais sauvages.

D Cinquante fêtes par an , pour mille person-
nes, font cinquante mille jo urnées de tra-
vail perdues! Si vous êtes pauvres, misérables,
si vous ne pouvez pas payer le roi, c'est à
saint Maclof et à tous les autres que la gloire
en revient. ,

» Je vous dis ces choses , parce qu il n y a
rien dans le monde de plus ennuyant que de
venir ici, tous les trois mois, pour remplir son
devoir , et de trouver des gueux , misérables
et nus par leur propre faule , et qui ont enco-
re l'air de vous regarder comme un Antéchrist ,
lorsqu 'on leur demande ce qui est dû au sou-
verain dans tous les pays chrétiens , et même
chez des sauvages , comme les Turcs et les
Chinois. Tout l'univers paie des contributions ,
pour avoir de l'ordre et de la liberté dans le
travail ; vous seuls, vous donnez tout à saint
Maclof , et Dieu merci , chacun peut voir , en
vous regardant , de quelle manière il vous re-
compense !

» Maintenant , j e vous préviens d' une chose :
tous ceux qui n'auront pas payé d'ici huii

Une vieille femme vint apporter douze
kreutzers ; tous les autres restèrent immobiles.
Alors lui , se retournant de nouveau , s'écria :

— Je me suis laissé dire que vous avez a-
cheté un beau manteau neuf au patron de
votre village, et comme les trois quarts d'en-
tre vous n 'ont pas de chemise à se mettre sur
le dos, j 'espérais que saint Maclof, pour vous
remercier de votre bonne idée, viendra it m'ap-
porter lui-même l'argent de vos contributions.
Tenez , mes sacs étaient déjà prêts , cela me
réjouissait d'avance; mais personne n'est ve-
nu ;  le roi peut attendre .longtemps, s'il espè-
re que les saints du calendrier lui rempliront
ses caisses !

» Je voudrais pourtant savoir ce que le
grand saint Maclof a fait dans votre intention ,
et les services qu 'il vous a rendus , pour que
vous lui donniez tout votre argent.

» Est-ce qu 'il vous a fait un chemin , pour
emmener votre bois, votre bétail et vos légu-
mes en ville? Est-ce qu 'il paie les gendarmes
qui mettent un peu d'ordre par ici ? Est-ce que
saint Maclof vous emp êcherait de vous voler,
de vous piller et de vous assommer les uns
les autres si la force publi que n'était pas là?

» N'est-ce pas une abomination de laisser
toutes les charges au roi, de se moquer com-
me vous, de celui qui paie les armées pour
défendre la patri e allemande , les ambassa-
deurs, pour représenter noblement la vieille
Allemagne , les architectes , les ingénieurs , les
ouvriers qui couvrent le pays de canaux ', de
routes , de ponts , d'édifices de toute sorte qui
font l 'honneur et la gloire de notre race; les
steuerbôts, les fonctionnaires , les gendarmes
qui permettent à chacun de conserver ce qu 'il

L'AMI FRITZ.
22 FEUILLETON.

Finalement , cinq ou six se suivirent sans
rien payer: alorsHâan furieux , s'élançant à la
porte, se mit à crier d'une voix de tempête:

— Montez , montez tous , gueusards , mon-
tez ensemble ?

U se fit alors un grand tumulte dans l'esca-
lier. Hâàn reprit sa place, et Kobus, à côté de lui ,
regarda vers la porte lesgensqui montaient. En
deux minutes , la moitié de la salle fut pleine
de monde ; hommes, femmes et jeunes filles ;
en blouse , en veste , en jupe rap iécée , tous
secs, maigres, déguenillés , de véritables têtes
de chevaux : le front étroit , les pommettes
saillantes , le nez long, les yeux ternes , l'air
impassible.

Quel ques-uns , plus fiers, affectaient une
espèce d'indifférence hautaine , leur grand feu-
tre penché sur le dos , les deux poings dans
les poches de leur veste, la cuisse en avant et
les coudes en équerre. Deux ou trois vieilles ,
hagardes, l'œil allumé de colère et le mépris
sur la lèvre ; des jeunes filles pâles , les che-
veux couleur filasse ; d'autres , petites, le nez
retroussé, brunes comme la myrtille sauvage,
se poussaient du coude , chuchottant entre el-
les, et se dressaient sur la pointe des pieds
pour voir.

Hâan , la face pourpre , et ses trois cheveux
ronssàtres debout sur sa grosse tôle chauve ,
attendait  que tout le monde fût en place , af-
fectant de lire dans son registre. Enfin , il se
retourna brusquement en criant:

— Quel qu 'un veut-il encore payer?

POMPES TRANSPORTABLES
à eau et a lisier.

Benoit DURIG, charpentier à Peseux , se
recommande au pu blic  el particulièrement aux
agriculteurs pour la construction de pompes
transportable s à eau et à lisier , d' un travail
solide et remp lissant une  bosse en 4 minutes

Le même offre à vendre des bois de lit , des
buffets et garde-robes , des malles pour do-
mestiques. Le lout très-bien confectionné et à
des prix irès-modi ques.

Il reçoit aussi comme paiement toute espèce
de denrées : pommes de terre , foin , paille , etc.

de la racine et de la folli cule 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 premiers méde-
cins el professeurs. Il recommande n ceux dont
les cheveux sonl atteints de maladies , ainsi qu 'à
ceux dont les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , pré parée par procédé chimi que et
purif iée  de tous les acides de stéarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces pré parations
emp loyées régulièrement , seront des préserva-
tifs sûrs conire la perte el les maladies des che-
veux , el qu 'ils rendron t  aux cheveux malades
leur fermeté nature l le , leur couleur br i l lante ,
leur croissance et soup lesse.

Le succès qui se montre toujours après peu
de mois, prou vera l' excellence de mes remèdes.

Le prix du flacon de la p lus fine oléine : fr. 5.
(avec l' exp lication de l' emp loi et de la cul ture
des cheveux de l' enfant  jusqu 'à l'âge le plus
avancé).

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

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

G. GIMPER ,
chimiste et médecin pour les cheveux,

à Zurich.
Seul dé pôl à Neuchâlel , chez Mme NIGGLI,

maison Morel , 2 , au bas des Terraux.

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

LE VERITABLE

Messager boiteux de Neuchâtel
pour ist»4.

Cet a lmanach , consacré essentiellement à lout
ce qui se passe dans notre canlon qui soil di gne
d' une recension , offre cetle année un intérêt
soutenu.  Au nombre des arlicles nécrologi ques
qu 'il contient , nous citerons comme Irès-re-
marquab l esceux sur MM. H. -FI. Calame , Phi-
li ppe Bovel , Samuel de Petilp ierre , Delachaux ,
pa sleur , ete Dans une prochaine annonce nous
indi querons p lus  en détail le contenu de cet
intéressant a lmanach.

55 Le soussi gné est bien assorti en COU-
TELLERIE, en couteaux de table et de po-
che , en ciseaux , etc. , à des prix modi ques
Chez le même on aiguise Ious les jo urs , cou-
teaux , rasoirs et ciseaux.

M EYER, rue St-Maurice
54. D'occasion , un cliar à brecette , à

un cheval , essieux en fer , avec banc. S'adr. à
Jules L'Ecuyer , charron , au poids public.

55. On offre à échanger de la bonne
paille bie.n conditionnée conire du bon foin.
Le bureau de cette feuille indi quera.

Le magasin d'articles du midi
rite des Moulins n° 6,

Vient de recevoir un nouvel envoi de fari-
ne de iflu'tw d'Italie; Moutarde de Di jon an
délail ; Moutarde «le Crémone (aux
frui ts  assortis.) Celle excellente Moutarde nou-
vellement arrivée est tout particulièrement re-
commandée aux amateurs. Citrons de messine ,
dernière récolte ; Champ i gnons secs en boîles;
Macaronis divers el lasagnettes d'Italie , dits
surfins de Nap les, par caisses de o livres ; Fi-
gues par petites boîles et au détail (diles Ele-
me). Toujou rs des Saucissons de Bolo-
gne, quali té sup érieure.

23 De rencontre , une selle anglaise,
avec bride el bridon , un coussinet pour un
commençant ; deux paires épaulettes or,
donl une neuve , el un uniforme aussi neuf.
Le bureau d' avis indi quera.

24. A vendre , chez H. Braiihaupt , à Port-
Roulant , une courtine de bon fumier  d' envi-
ron 500 pieds.

25. On offre à vendre 6 à 8 loises de bon
fumier  de vache , rendu en gare à la Chaux-de-
Fonds. S'adr. à M. Ch. Verrair es, rue du Ba-
lancier , 3, Chaux-de-Fonds.

J
DCIITTCD TAPISSIEH , en face de. ntU I I LU , l'hôtel-de-ville et sous le

concert , annonce au public de la vil le  el de la
campagne , que son magasin est assorti en meu-
bles de fanta is ie  et autres. Un choix de stores
peints , tap is de table , un assortiment de des-
centes de lit qu 'il cédera à bon comple. On
trouvera toujours chez lui de la bel le plume,
duvet, crin el laine. A vendre , d' occasion ,
un Irès-beau secrélaire à un prix modéré.

A LA VILLE DE PARIS
Maison BLUM^ frères.

Assort iment  comp let de VÊTEMENTS
CONFECTIONNÉS pour hommes et en-
fants , de tous les genres et à tous prix.

Robes de chambre.— Chemises et gilets
en flanelle , chemises blanches et en couleur ,
cols, cravates, écharpes , cache-nez , ete,

DRAPERIE  ETIO UVEAUTÉS
pour vêlements sur mesure.

Spécialité d 'habillements noirs
POUR CATÉCHUMÈNES.

Ruede  l'Hôp ital , à côléde l 'hôtel du Faucon.

Mlle MONTANDON ^Z^son magasin esl des mieux assorti en belles el
fortes CHAUSSURES pour la saison , telles
que souliers el bollines élasti ques , double se-
melle , pour messieurs; idem pour dames , cla-
qués el sans claque; chaussures de maison ,
ainsi qu 'un bel assortiment pour enfants ;  caout-
choucs el sabots pour messieurs el pour dames.
Elle espère , par la bonne qual i té  de ses mar-
chandises el ses prix engageants , qu 'on voudra
bien lui accorder la confiance qu 'elle sollicite.
Elle se charge de faire réparer les chaussures
achetées dans son magasin , n ° 4, rue du Châ-
teau. Encore deux belles malles à vendre.

20. Faule d emp loi , une separalion de cham-
bre , tap issée , de 19 à 20 pieds de long, sur 8
à 9 p ieds de hau t , avec une porte au mil ieu .
S'adr.  à M Kohler , vétér inaire , brasserieVuille.

LIBRAIRI E GERSTER.
Adolphe Hory . par Orb. Olivier ,

1 vol., fr. 3.
Nouveaux «Lundi*, par Sainte-

Beuve ; t. 2 , " fr. 3»50.

THRICHOPHYTICON
Remède contre les maladies

des cheveux.
Mal gré les remèdes et préservatifs recom-

mandés de toute part pour la production des che-
veux , les maladies des cheveux se monlrent
p lus fré quemment que jam ais chez les mes-
sieurs et les dames. Le soussi gné s'est imposé
la lâche d' en trouver les causes , il ne les a pas
trouvées 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 cu l ture  nég li gée des che-
veux et de l'é piderme , dans les peignes d'ivoire
qui causent la Seborrhoe et la maladie des écail-
les , dans les essences emp loy ées p* éloi gner les
écailles de la peau et des cheveux , car ces es-
sences contiennent très-souvenl une  forte dose
de subl imé corrosif de mercure , qui n u i t  non-
seulemenl aux  cheveux , mais entraine le plus
souvent des maladies d' yeux el d' oreilles . Les
mauvaises pommades el huiles aromati ques,
sont une  aulre cause encore. Les dernières
cont iennent  souvent , outre les graisses et les
matières colorantes , des substances irri tantes el
des essences élbéri ques Irès-fortes , qui causent
des maux de lête par leur forte odeur. Tous ces
remèdes rendenl l'ép iderme sèche , déserte et
hérissée comme le Sahara.

Le soussi gné ne prétend poinl de prod uire
des cheveux snr de vieilles lêtes desséchées el
chauves , car cela est impossible , mais il sail
que la perle des cheveux vienl du dessèchement

Librairie Delachaux.
Un nouveau choix de: Por t ra i t  de feu H.-

Florian CALAME , dessiné par M. Elie
Bovel , au Locle , prix fr 1»50.

Sur pap ier de Chine , fr. 1»75.

BÉTHEL.
Sermon prêché à la Brévine , le 11 oclobre

1863, pour consacrer à l 'Eternel le lemp le res-
lauré de celte paroisse , par H. de Perrot ,
pasleur .
£H8F*Se vend au profit de la bibliothèque

paroissiale de la Brévine. *̂ g

Grandes ombres
Sur le sentier de la vie.

Trad. de l' anglais , fr .  2«75.

Librairie
de Charles Leidecker , éditeur,

à Neuchâtel ,
Publications nouvelles .

Adolphe llory , nouvelle villa-
geoise , par Urbain Olivier , fr. 3.

Aimé Steinlen, notice par A. Vul-
liemin , fr. 2.

Cinq-Mars , ou une conjuration
sous Louis XIII ; nouv. édit. fr. 3.

i-La Régence , par J. Michelet ,
fr. 5»50.

Vie de Jésus , par Ernest Renan ,
fr. 3.

Conseils à une mère sur l'édu-
cation littéraire de ses enfants , par
A. Sayous, fr. 3.

A LA LIBRAIRIE KISSLING
A WEUCMATEIJ ,

Adolphe llory , nouvelle villa-
geoise par Urbain Olivier , fr , 3.

Aimé Steinlen , notice par L.
, Vulliemin , fr. 2.
28. A vendre , un liabit noir qui n 'a élé

porté qu 'une fois et qui conviendrait sur tout  à
un catéchumène. Le bure au d'avis indi quera.



48. On offr e à louer pour Noël prochain la
propriété de M. George Berlhoud , située à la
Prise du Vauseyon près de cette ville , consis-
tant en une maison d'habitation , verger , jar-
din , terres labourables et boisées , droil au
cours du Seyon. S'adresser à MM. Jeanfavre
el Dumarché , agents d' affaires , à Neuchâtel.

49. A louer , une belle chambre meublée ,
chauffée el indépendante. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n° 12, au premier.

50. De suile , pour deux messieurs , une cham-
bre à deux lits , bien meublée et chauffée , rue
du Seyon , n °3 , au 5"e.

51. A remettre , pour le commencement de
janvier prochain , un magasin bien éclairé , avec
arrière-magasin , elc. S'adr. au bureau d' avis.

52. Pour Noël , à une ou deux personnes
seules , un logement d' une chambre et cuisine.
S'adr. au bureau d'avis.

53. 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" 6.

54. Une jolie chambre meubl ée , pour le pre-
mier du mois prochain. S'adresser maison neu-
ve n° 3, 5m0 étage.

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

A LOUER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
/6. On demande une cuisinièr e , de préfé-

rence , une personne d'âge mûr. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

77. On demande pour Noël un domesli que
qui connaisse le service d' une mai son; inuti le
de se présenter sans r ecommandati ons ; s'il
convient , on no sera pas regardant pour les
gages. S'adr. au bureau d'avis.

78. On demande à Colombier , pour faire la
cuisine et le service d' un pelit ménage , une
bonne domesli que qui sache coudre et tri coter ,
et pourvue de recommandatio ns. S'adr. à M.
Numa Bobert , maison Pizzerra , à Colombier.

79. On demande une sommelière bien au fait
du service S'adr. à M Sotaz , rue Si-Honoré.

80. On demande pour Noël une fille brave
el active. S'adr faubour g du Lac n " 15. Dans
la même mai son , on prendrai t  en pension un
jeune homme pour partager la chambre avec
un aulre qui  fré quente les classes.

88. Une famille habi tant  l'Alsace demande
un valet de chambre bien au fail du service de
la table et de la tenue des appartements. On ne
prendrait  qu 'un jeune homme de loule morali-
té et muni  de bons cerlificals. S'adresser au
bureau d' avis

LIBRAIRIE DELACHA UX.
Nouveauté d'URBAIN OLI VIER :

Adolphe Mory , nouvelle villa-
geoise , in-12 fr. 3.

Nouveauté de J .  OLIVIE R :
Le pré aux noisettes , fr. 3.

Il vient de paraître , chez

Ch. LEIDECK ER , là-éditeur ,
A NEUCHATEIi.

Grandes ombres sur le sen-
tier de la vie , par l'auteur de
Doing and Su/f 'ering, trad. de l'an-
glais par M"e Rilliet-de Constant , 1
vol. in-18, fr. 2»75.

59. Une jeune et active bernoise cherche à
se placer; elle pourrait entrer de suite. S'adres-
ser au restaurant Wirtz , rue des Epancheurs ,
n°_ 9. 

60. Une personne d'âge mûr , qui a l 'habi-
lude du service comme fille de cuisine , désire
enlrer en p lace; elle sait la coulure , le repassage
et possède de très-bon nés rec ommandalions.
S'adresser à Clara Peler , hôlel de la Couro nne ,
h Npuchiilp .l

61. Une jeune fille âgée de 18 ans , d' une
bonne maison , cherche une place pour de suile
comme femme de chambre ou dans un maga-
sin pour coudre. S'adr. au bureau de celte
feuille.

62. Une jeune fille bien recommandable . qui
pa rle allemand et fran çais , cherche à se p lacer
de suile ou pour Noël , pour faire la cuisine et
le service d' un petit ména ge Pour informa-
tions , s'adr. chez M"" Lard y, à Peseux.

OFFRES DE SERVICES.

jours , on leur enverra le steuerbôt (porteur de
contraintes). La patience de Sa Majesté est
longue , mais elle a des bornes.

» J'ai parlé , allez-vous-en , et souvenez-
vous de ce que Hâan vient de vous dire :
le steuerbôt arrivera pour sûr. »

Alors ils se r étirèrent en masse sansrépondre.
Fritz élajV stup éfait de l'éloquence de son

camarade : et quand les derniers contribuables
eurent disparu dans l'escalier , il lui dit :

— Ecou le Hâan , tu viens de parler comme
un véritable orateur; mais, entre nous, tu es
trop dur avec ces malheureux.

— Trop dur ! s'écria le percepteur , en levant
sa grosse tête ébour iffée.

— Oui , tu ne comprends rien au senti-
m ent... à la vie du sentiment.. .

— A la vie du sentiment? fit Hâan. Ah
ça, dis donc, lu veux te moquer de moi , Fritz...
Ha! ha! ha! je ne donne pas là-dedans , moi...
comme le vieux rebbe Sichel... ta mine grave
ne me trompe pas... je te connais!...

— Et je dis, moi , s'écria Kobus, qu 'il est
injuste de reprocher à ces pauvres gens de
croire à quel que chose, et surtout de leur en
faire un crime. L'homme n'est pas seulement
sur la terre pour amasser de l'argent et pours emplir lo ventre... Ces pauvres gens, avecleur foi naïve et leurs pommes de terre , sont
peut-être plus heureux que toi , avec tes om-
meletles , tes andouilles et ton bon vin.

— He ! hé ! farceur , dit Hàan , en lui posant lamain sur l'épaule , parle donc un peu pourdeux; il me semble que nous n'avons vécu nil'un ni l'autre d'ex-voto et de pommes de terre
jusqu 'à présent , et j'espère que cela ne nousarrivera pas de si tôt. Ah ! c'est comme
cela que tu veux te moquer de (on vieux Hâan.
En voilà des idées et des théories d'un nou-
v eau genre !

63. Une cuisinière demande une p lace ; elle
est porteuse de bons certificats. S'adresser à la
cuisinière de l'hôtel du Lac , à Neuchât el .

64. Une bonne cuisinière allemande , qui sait
aussi faire lout ce qui se présente dans le mé-
nage , cherche une p lace pour Noël ; elle a de
bons cerlificals. S'adr. à Mme Kaser , à la Fleur-
de-L ys , à Neuchâlel.

65. Un jeune vaudois , 17 ans , cherche une
p lace de domesti que pour le plus tôt possible;
il connaît le service d' une maison , sait conduire
el panser les chevaux , et cul t iver  la vi gne. S'a-
dresser à Henri Roux , à l'bôlel du Faucon.

66. Un jeune homme du canton des Grisons ,
robuste , actif et ins t ru i t  dans la lan gue alle-
mande , désirerait , pour apprendre le français ,
trouver une p lace dans un bureau , magasin ou
établissement industriel , où il servirait dans les
commencements sans rétrib ution. S'adr., pour
des rensei gnements , à la cure de Boudr y.

67. Une jeune fille de 23 ans , qui sait faire
un bon ordinaire , désire se placer pour Noël .
S'adr. au bureau d' avis.

68. Une cuisinière d'âge mûr , qui parle les
deux langues , demande à se p lacer présente-
ment ; elle est porteuse de bons certificats.
S'adr. au bureau d' avis.

69. Une jeune fille , 20 ans , qui sait faire
une cuisine ordinaire , qui sail coudre et faire
les aulres ouvrages de son sexe , demande une
p lace pour Noël , soit dans un petit ménage ,
soit comme femme-de-chamb re. S'adr. à Mad .
Wenger , boulang ère , rue Fleur y.

70 Un jeune homme de la Suisse française ,
parlant  l' ang lais très-courammenl , et muni de
bons cerlificals , connaissant bien le service,
désire se p lacer comme sommelier ou dans une
bonne maison ; i! pourrait  au besoin conduire
un ou deux chevaux. S'adr. franco , sous les
iniliales A. M., 5, rue Fleury, à Neuchâlel .

71. Une dame qui sail diri ger un ménage et
faire la cuisine , s'offr e comme femme de mé-
nage et pour donner tous les soins nécessaires.
S'adr. au bur ea u d' avis.

72 . Une fille de 28 ans , qui désire se p lacer
pour loul faire , pourrait  enlrer tout de suile.
S'adr. rue du Neubourg, n° 20, 3me élage.

75. Une cuisinière par lant  les deux langues ,
désire se rep lacer pour Noël ou plus tôt si on
le désire. S'adr. rue Fleury , n' 7, au second.

74. Une jeune fille qui s'entend à tous les
ouvrages domesti ques , cherche une p lace pour
Noël. S'adresser chez M. Biirger, cordonnier ,
rue du Neubour g, 26.

75. Une femme d'âge mûr , pouvant fournir
de bonnes recommandati ons , cherche de suite
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
celle feuille indi quera.

44. On demande à acheter , de rencontre , un
canapé sans ressorts , en bon élat. S'adr. au
bureau d' avis. 
*~4S. On demande à acheter 1000 à 1200 pieds
de fumier de vache. S'adr. à Franc. Jaquemin ,
à Auvernier.  

46. On demande 1000 pieds de bon fumier à
échanger conire du vin rouge , bonne qualité
de l'année 1857, en fûls ou en bouteilles.
S'adr. à Fr. Eva , à Boudry. 

47. On demande à acheler 1200 pieds de
bon fumier de vache , pour de suile. S'adr. au
hi i rean  d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

FâiiJfU I il llJilïTIiïI
MM. JEANJA QUET FRÈRES

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

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

Leur magasin est bien assorti cn bijouterie et orfèvrerie , ainsi qu en
mnnlMc nr ot nrrrpnt.. ffaranti es.

AURÈLE PERRET
ORFÈVRE et RIJOUTJER

Siiocesseur de D. SCHELPIAAS,
place PURRY, à Neuchâte l,

Becommande à son honorable cli entèle et au public son magasin d'orfèvrerie et bijouterie ,
donl les assortiments onl élé comp létés récemment el présentent un grand choix d'objets propres
pour élrennes.

Achat de matières or et argent ; il se charge de la fabrication sur commande et sur modèle
de loule pièce d'orfèvrerie et bijouterie.

Les rhabillages sonl exécutés promptement et avec solidité , et il fera tons ses efforts pour
mériter toujours la confiance qu 'il sollicite - 

Magasin de ''̂ •̂ ^̂  ̂ Fourrures

DE JULES t ÊSILGRUNER ,
PELLETIER,

rue du Temple-neuf, n" 24 , d Neuchâtel.
Dans l ' in tent ion de réduire considérablement mon grand assortiment de fourrures , pen-

dant  la saison , je ferai une liquidation partielle , à des prix considérablement réduits ,
des arlicles suivants :

Quel ques douzaines de bournous et robes de chambre en pelisse, aux prix de fr. SO
fr.  500.
«OO manchons en fourrure , de fr. 10 à fr. 200.
Des chancelières en fourrure , de fr. 10 à fr. 15.
Des boites , ganis de peau et de castor , fourrés , pour messieurs , dames et pour enfants.
Des doublures poui manteaux et bournous. Tap is en toutes couleurs , comme aussi des colliers

nouveaux , Irès-demandés , et des boas en toutes nuances , depuis fr. 1»S0 jusqu 'à fr. 5.
On trouver a également dans mon magasin un grand choix de chapeaux de feutre,

fantaisie et de cérémonie , des casquettes dans ious les genres , bonnets , bretelles ,
bandages , etc.

Je me charge aussi loujours de la confeclion et des ré parations de tous les arlicles concernanl
ma partie , et m'efforcerai de mériler de plus en p lus la confiance du public , par des prix modérés
et la bonne el promple exécution des ordres. Jules GRUNER.

56. On cherche à louer , pour Noël ou plus
lard , à proximité des Terraux , un logement de
o à 6 chambres avec dé pendances . S'adresser
an bureau d'avis.

57. Une famille d'ordre des Monta gnes de-
mande à louer , à Neuchâlel , pour Noël pro-
chain ou plus tard , un appartement de 3 ou 4
chambres bien éclairées , avec dé pendances , et
silué en ville ou très à proximité. S'adresser au
bureau de celle feuille.

.18. On demandé e louer , pour Noël , un pelit
logement propre et un local pour magasin , si
possible dans la même maison et près la p lace
du gymnase S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

82. Perdu , dimanche 22 coura nt , trois mé-
daillons réunis par un petil ann eau.  Les rap-
porter au bureau d'avis contre récompense.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BA TIMENTS .

VERRES de toutes dimensions et épaisseurs ,
coupés sur mesures (gros et délail); verre mat ,
cannelé , verres épais à relief et sablés pour
couvertures ; verr e mousseline , gravé , mat et
t ransparent ;  bandes et coins de couleur gravés
Entreprise de vi t raux d'ég lise el antres . Tuiles
en verre. DIAMANTS à couper le verre , elc.
Glaces de Paris pour devantures de magasin el
autres. Glaces et verre de Paris pour photo-
grap hie.

FONTES D'ORNEMENTS el autres pour
constructions: ban quettes el balcons montés
ou non , cheminées prussiennes el autr es , che-
neis en fonte à bouches de chaleur , etc. , etc. ,
le lout à prix réduits.

CIMENT de Grenoble quali té sup érieure in-
contestable , à 6 fr. 30 les ceni kilo g. , en gare
de Genève. Chez PERHODY ,

rues Kléberg et Vinkelried , à Genève.

42. A vendre , un très-joli chien d'arrêt ,
âgé de 2*/ _ ans , très-bon marché p ourvu qu 'il
soit bien soigné. S'adresser à Al ph. Terrisse , à
Coltendart près Colombie r. 

45. A vendre , un potager en bon état ,
avec tous ses accessoires. S'adr. à Mad. Louise
Mollin , à Bevaix.



Compagnie des Vignerons
de JVeuehàtel .

Le comité de la comp agnie des Vi gnerons de
Neuchâtel, croit devoir annoncer aux personnes
que cela peut intéresser , qu 'ensuite du con-
cours qui avait élé ouvert pour la rédaction d' un
manuel  de culture de la vi gne à l'usage spé-
cial des vi gnerons , quatre manuscrits lui ont
été envoyés.

Le Jury nommé pou r en prendre connaissan-
ce s'est réuni à l'Hôtel de Ville le 26 novembre
et à l' unanimité il a pris les deux décisions
suivantes :

1° II ne sera pas accordé de premier prix ,
parce qu 'aucun des auteurs des mémoires pré-
sentés ne s'esl strictement , conformé aux ter-
mes du concours tel qu 'il a élé formulé et ren-
du public par le comité de la compagnie des
Vignerons.

2" Le second prix esl décerné à M. Jeanhen-
ry à Marin , dont  le mémoire , s'il n 'est fias
précisément nn Manuel à l' usage des Vi gnerons ,
n 'en présente pas moins un hau t  intérêt.

En conséquence de cette décision , les auteurs
des Mémoires non primés peuvent réclamer
leurs manuscri ts  chez M. Alfred de Chambrier ,
avoyer de la Cie des Vignerons , d'ici au 1er

Février , ce terme passé ils deviendront  la pro-
priélé de la compagnie.

92. Une jeune personne qui lient une école
enfant ine , aimerait avoir encore quel ques en-
fants. S'adr. rue Dublé , n° 1, au premier.

des Favres , Maçons et Chappuis
COMPAGNIE

Les membres de la Compagnie des Favres,
Maçons el Chappuis , domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchâlel , sont prévenus
que la grande assemblée annuel le  de cetle Com-
pagnie aura lieu au second étage de l'hôtel-de-
vi l le .  Lundi 30 novembre courant , à 2 heu-
res précises après-midi.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent
être reçus membres de la compagnie , sont in-
vilés à se faire inscrire au bureau du soussi-
gné, d'ici au 28 courant inclusivement.

Neuchâtel , le 11 novembre 1863.
Le Secrétaire de la Compagnie.

PHILIPPIN .

îjy M"' Mog inie , ang laise , nalive de Lon-
dres , désire donner  des leçons dans sa langue
maternelle. Son bul sera de commun i quer à
ses élèves un accent pur , une prononciation
correcte , et de la facilité dans la conversation
et la composition. S'adresser à son domicile ,
chez M. E. Petit p ierre , minis t re , à Saint-Jean ,
Neuchâtel .

AVIS DIVERS.
Société Immobilière.

Toutes les personnes qui ont des notes à
fournir à la société Immobil ière , sont pr iées de
les remettre au soussi gné d'ici au 15 dé-
cembre, pour en op érer le pa iement immé-
diat. Passé ce terme , le règlement en serait ren-
voy é au prochain exercice.

Neuchâtel 25 novembre 1865.
Le secrétaire-caissier de la Société.

JUNIER , noiaire.

t

La compagnie des Favres , Maçons et
Chappuis offr e de nouveau en prêt la
somme de sept mille francs , divisée
en deux parts: l' une de quatre mille

francs et l'autre de trois mille. S'adresser à son
receveur , F. Borel-Lœw, à Neuchâtel.

U^" La halle centrale des salines suisses
(SALINE SCHWEIZERHALLE), doit livrer
annuellement 7 à 9000 quintaux de sel ,
en tonneaux ou en sacs, dans les magasins de
Morat et d'Estavayer , canton de Fribourg.

Ce sel est à prendre à la gare de Bienne ,
et à rendre bien conditionné dans les magasins
ci-dessus dési gnés.

On paie pour le camionage et transport par
eau 26 centimes netto lequin ta l .  Ceux qui vou-
dront se charger de ces transports sont priés
de s'adresser à M. Slé phan Gulzwiller , à Arles-
heim , (Bàle-Campagne).

Municipalité de Neuchâtel .
Concours.

Le Direction des travaux publics soussi gnée
a l 'honneur d'informer messieurs les architec-
tes, que les p lans et devis du collège de jeunes
filles , qui doit êlre construit à Neuchâtel , sont
mis au concours.

Le programme détaillé de ce concours sera
envoy é à loutes les personnes qui en feront la
demande à la direclion soussignée.

Neuchâtel , 24 novembre 1865.
Direction des Travaux publics .

Changement de domicile
A dater cie lundi 23 novembre , les

bureau x de Mil . Nicolas, »n-
Pasquicr ct C° , banquiers , sont
transférés au rez-de-cbaussée de la
maison de M. Wolfrath , place Purry .
Entrée rue Purry n° 2.

CHANGEMENT DE DOMICILE.
Alex. Itohler, vétérinaire , annonce

à l 'honorable pu blic  et princi palement à sa
clientèle j que son domicile esl actuellement à
la brasserie Vuille , entrée du milieu au 1er .

Frankfort , 27 novembre. — La commission
de la diète germani que proposera demain l'oc-
cupation immédiate des duchés par les troupes
allemandes.

Pologne. — On signale plusieurs avantages
remportés par les insurgés polonais dans le
palatinat de Kalisch .

New-York , 1-4 novembre . — L e  général
Forster remplace le général Burnside. Une
bataille est attendue sur le Rap idan. — Lord
Lyons, ministre anglais aux Etats Unis , a in-
formé le secrétaire de la guerre qu 'une con-
spiration découverte au Canada avait pour but
de prendre les steamers du lac Erié , de déli-
vrer les prisonniers du Sud internés à Buffalo,
et de brûler la ville.

Suez, 25 novembre. — Ile Maurice, 6. On
prétend que le roi Radama est toujours vivant ,
et qu 'abandonné comme mort par ses assassins,
il a été retrouvé par ses partisans, et caché par
eux depuis l' attentat. On assure même qu 'il
se trouve à la tête des partisans restés fidèles
a sa cause.

Valais. — Le 20 novembre dernier , M. le
Dr Loretan , des bains de «Louèche , a été la
victime d'un triste accident. Il examinait une
coupe de bois dans la vallée de Lôlsch , lors-
qu 'au milieu de sa visite il fut  atteint à la tête
par un tronc d'arbre, qui était sorti du chabl e
sur lequel il avait été lancé , et affreusement
mutilé.

Neuchâtel . — Le conseil général de la
commune dé Neuchâtel a voté une subvention
de fr. 7000 pour la route de l'Ecluse , à con-
dition que les travaux soient commencés le
1" mai 1864. — Les sommes souscrites, tant
par les autorités que par les citoyens , s'élèvent
ainsi , jusqu 'à aujourd 'hui , à fr. -43,000.

— On a abattu dernièrement dans le pâtu-
rage de la montagne de l'Abbaye (sur Vaud ,
frontière neuchâteloise), au-dessus de Motiers ,
un sap in monstre, dont le tronc, à un pied du
sol , mesurait 29 pieds de circonférence , et à
14 pieds du sol , encore 18 pieds. Coupé à la
hauteur de 30 pieds , le petit bout mesurai t
encore 35 pouces de diamètre. Le bois est
parfaitement sain et a été conduit à Genève
pour être probablement diri gé de là sur France.

— Une collecte , faite à Corcelles et Cor-
mondrèche , en faveur des incendiés de Bou-
devilliers , a produit la somme de fr. 196»50 ,
que nous avons reçue ce jour et transmise au
comité de secours.

Un membre de ce comité nous écrit que les
beaux dons de bardes et obj ets utiles envoy és
par noire entremise aux malheureux incen-
diés, ont été reçus avec une grande reconnais-
sance, et part iculièrement la somme total e de
fr. 671 »50, transmise par notre bureau , dont
nous sommes chargés de témoigner aux dona-
teurs les vifs remerciments du comité chargé
de la distribution des secours.

Neuchâtel . — Marché du 26 novembre.
Paille de seigle , S chars , à fr. 2.40 le quintal.

» froment , 10 » » 2.10 »
Foin G » 3»30 •

Nouvelle**,

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Iîcnjamin-Ileni'i-Heclor Mar t in , emp loyé au chemin

de fer, vaudois , et Marie-Rosalie Clianev , cuisini ère ;
les deux domiciliés à Neuchâlel.

Louis-Alfred Jaccard , horloger , vaudois , et Fannv-
lîosalie Marchand , horlog èrc ; les deux domicilies 'à
Neuchâlel.

NAISSANCES
Le 20 novembre, Emilie-Jenny, à Samuel .'Eberhard

et â Maria née Hug li , bernois.
20. Dina , à Maximilien L'Eplattenier el à Julie-

Virg inie née Iiroz , de Geneveys-sur-Coffrane.
21. L'n enfant du sexe féminin , né mort , à Joël-

Louis Delay* et â Marguerite née Vôlkly, vaudois.
21. Henriette-Fran çoise , à François-Louis Perdrisat

et â Anna née liysâlh , vaudois.
21. Jules-Auguste , à Pierre Klop fenstein et à Marie

née. Kuert , bernois.
21. Jérémie-Paul-Artl mr , à Joseph-Stéphane Batail-

lard età Cécile née Cuenin , français.
21. Léonic , â Alfred Ducommun dit Boudry et à

Mélanie née Matthey, du Locle et de la Chaux-de-F.
22. Marie-Elise , à Frédéric Mayor et à Cécile née

Turin , vaudois.
23. Arnold , à Jaques Steiner el à Anna-Bertha née

Keser , bernois.
DÉCÈS.

Le 22 novembre. Melchior Eggler , 37 ans , 1 mois ,
16 jours , carrier , époux de Anna Zender , bernois.

2t . . Susanne-H yppolite née Crise] . 58 ans , 2 mois ,
25 jours , blanchisseuse , épouse de Joseph-Laurent
Morganli , piémontais.

24. Jean Eckhardt , 41 ans , 10 mois , 25 jours , au-
berg iste , époux de Anna Schwab , de Thielle.

25. Bose-Henriette-Caroline née YVeibel , 20 ans ,
3 mois , 14 jours , épouse de Josep h-Antoine Custor ,
saint-gallois.

ÉTAT C'IVll.  DE tVEUCHATEIi.Abonnement de lecture
chez M. Sam . DELACHA UX , libraire.
A l'entrée de l 'h iver , la Société des li-

vres religieux recommande au publ ic  ses
abonnements  de lectur e.  Sa bibliothèque, peut-
être uni que dans son genre , comprend à peu-
près tous les ouvrages écrits à un  p oint de vue
chrétien et publiés pendant  les t rente dernières
années; elle contient p lus de 1200 ouvrages
d'édification , d'histoire , de voyages , de bio-
grap hies , de fiction , de nouvelles , elc. Il n 'esl
aucun  volume qu 'un chef de famil le  ne puisse
voir avec p laisir dans les mains de ses enfanls
ou de ses domesli 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 tous les
jours , de 4 à 7 h. du soir. Le prix de l'abon-
nement  payable à l' avance est de fr.  S par an ;
fr. 2»76 pour six mois, et 50 . cent , pour un
mois. Un abonn ement  à celle bibliothè que sé-
rail  un précieux et uti le cadeau pour bien des
familles.

Pour satisfaire aux nombreux désirs qui lui
en ont élé exp rimés , la direclion de la Sociélé
fribourgeoise de navi gation à vapeur a l 'hon-
neur  d ' informer  le public que le service de la
li gne Estavayer-Œeucliàtel se fera par
la r ive droi te  du lac

A DATER DU r DÉCEMBRE 1863
Les MARDI et VENDREDI de chaque

semaine.
Aller :

Dépari d'Estavayer à 6 h. 45 m. du mal in .
» de Chevroux à 7 10 »
» de Porlalban à 7 50 »
» de Cudref in  à 7 50 »

Arrivée à Neuchâtel à 8 15 »
Retour :

Départ deNeuchâtel  à 4 b. — m. du soir.
(4) » de Cudrefin à »

» de Porlalban à 4 55 »
» de Chevrou x à 4 55 »

Arrivée à Estavayer à 5 20 »
(') Au retour , le bateau ne touchant pas Cudrefin ,

les voyageurs pour cette station devront utiliser le dé-
part de midi 30 minutes.

Observations. Les dimanche , lundi , mercre-
di , jeudi et samedi , le service cont inuera  à êlre
fait par la rive gauche , en desservant , à l' a l l e r
et au retour , les stations ordinaires de Saint-
Aubin , Chez-le-Bart , Corlaillod el Auvernier .

Le service de la li gne KTeiicHâtel-Morat
reste le même. La Direction.

94. On prendrait de suile une assujettie ou
une ouvrière lailleuse. S'adr. au bureau d'avis.

95 Cinq ou six bons ouvriers planteurs
d'échappements à ancre , acheveurs , pi-
voleurs , elc, trouveraient  de suite de l'ouvra-
ge avanta geux , à des prix élevés , en s'adres-
sant chez J.-H. Leuba , rue du faubourg de la
gare, 5. Ils p ourront  êlre nourris  el logés dans
la maison.

96. On demande , pour entrer de suile, deux
jeunes filles pour apprend re une branche de
l'horlogerie. S'adr.  au bureau d' avis.

97. Les actionnaires de la boulangerie par
actions en li quidation , sonl 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 pa lité , à l 'hôtel-de-ville
de Neuchâlel , pour recevoir communication
de la li quidat ion déf ini t ive  et loucher , séance
tenante , le remboursement de leurs actions.
Les actionnaires sonl donc invilés à se présen-
ter , sans faule , avec leurs tilres , ou à se faire
représenter par d' autres actionnaires , à défaut
de quoi ils courront les chances d' un renvoi
illimité . LE COMITé.

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

85. On a trouvé en vil le , il y a quel ques
j ours, une somme d'or et d' argent; la récla-
mer , en dési gnan t  exactement le nombre des
espèces d' or el d' argent , chez le ciloyen Guil-
laume Borel père, au débit du sel , rue des
Moul ins , n° 2. 

84. On a perdu , le 25 novembre , dans l' a-
prè s-midi , depuis la brasserie Vui l le  en moulan t
de là à la Boine el en su ivan t  le chemin de Sl-
Jean jusqu 'à la rue  du Tertre , en descendant
par le chemin des Terraux el passant par la rue
de l'Hô pital jusque sur la p lace du marché ,
une tabatière en argent avec le nom gravé du
propriétaire. La rapporter contre récompense
au bureau d' avis.

85. Perdu , vendredi soir , une pelisse grise
ël blanche doublée en soie bleue. La rapporter
contre récompense an magasin d'é picerie de
Mad . Murisier , Grand ' rue , n° 2

86. On a perdu ou remis par erreur six mou-
vements de montre à ancre , 19 li gnes, p lanla-
ge fait , numéros 115-46 à 51. On est prié de
les renvoyer à M. Nadenbousch , rue du Môle
n° 1, au 2""- élage, à Neuchâlel. 
187. Il s'est égaré , jeudi 19 courant , à Neu-
châlel un pelit chien noir , long poil , ré pon-
dant au nom de Fidèle. Bonne récompense à
la personne qui le ramènera ou qui pou rra en
donner des rensei gnements à M. Charles Bon-
hôte , couvreur , rue des Greniers , n° J , à Neu-
hâlel.

rry Pf lRRPT P^ôvient-MM. les ètablis-
CU . rUnnEL l , seurs, aux que ls  il se re-
commande , qu 'il vient de se fixer à Neuchâlel ,
rue de l ' Ind ust r ie , n° 12, au 1er , comme eer-
tisseur-pierriste. Sa spécialité comprend
les ouvrages soi gnés , 1" qual i té .  Il se charge
également des ouvrages ordinaires et peul four-
n i r  des rubis  de prix , à des prix raisonnables.

Banque cantonale Neuchâteloise.
L'intérêt attaché aux dépôts de fonds esl

fixé à :
5 °/ 0 p' les Bons à 50 jours de vue , 5 et 6 mois ,
5 '/, °/0 » » à 9 mois ,
5 65 °/ 0 » » à 12 »

L'intérêt court dès la dale du dé pôt à la
Banque à Neuchâtel .

Neuchâtel , le 12 Novembre 1865.
Le directeur de la Banque

H. N ICOLAS .

LE COMITÉ

Se propose , avec le bienveillant concours
de quel ques dames de notre ville , d'organiser
une vente en faveur de la Chapelle du Lande-
ron. Il la recommande instamment à l'intérêt
du public de notre pays.

C'est le produit d'une vente faite il y a dix
ans qui , augmenté des intérêts et de quel ques
dons , a permis au comité de se mettre à l'œu-
vre cette année. Aujourd 'hui , le bâtiment est
à peu près terminé extérieurement , mais à
l'intérieur tout est à faire ; et il ne reste rien
en caisse pour l'approprier à sa tri ple destina-
tion de chapelle , d'école et de logement du
régent. Le comité a complètement épuisé des
ressources dont l'insuffisance prévue a été la
cause princi pale du long retard qu'a souffert
l'exécution du projet.

Pour terminer le bâtiment entier , fr. 8,000
environ sont encore nécessaires. Avec la moi-
tié de cette somme on pourra probablement
finir la chapelle seule et y célébrer le culte.

Le comité espère , avec confiance , qu 'après
lui avoir fourni les moyens de commencer
l'entreprise , le public neuchâtelois voudra
faire l'effort indispensable pour atteindre un
but dont l'utilité devient tous les jours plus
évidente.

Un avis prochain indi quera le jour fixé pour
la vente , qui aura lieu à la fin du mois de
j anvier.

On peut dès à présent adresser les dons et
les envois à Mesdames de Pury-Gélieu , Diacon ,
Godet , de Perregaux-Montmollin , Mercier ,
Jules Clerc , Louise DuPasquier et Henry
Coulon.

des Protestants disséminés


