
On offr e à vendre de gré à gré :
1° Une vi gne au lioelat , rière Colombier ,

d'environ 6 ouvrier s , limilée en vent par un
chemin , el des autres côtés par le chemin de
fer.

_ ° Une vi gne à Goutte-d'Or, rière Au-
vernier , d' environ 5 ouvriers , l imitée en venl
par le professeur Desor , en bise par M"16 Bovel-
Borel , en joran par divers el en uberr e par le
chemin de fer Franco-Suisse.

S'adr. p our voir les immeubles , à Louis Du-
voisin , à Auvernier , et pour les condil ions , au
noiair e Baillot , à Boudry.

Vianes à vendre.

Au magasin G. Marchand ,
a Colombier .

Assortiment comp let de lampes à pétrole , tu-
bes, mèches, abai-jour et accessoires; becs
pour la t ransfor mation de toule espèce de lam-
pes ; hui le  de pétrole , 1er qualité.

Dépôt de colle blanche l i quidé e! poudre de
rubis.

Huile  à remonter pour les fins ouvrages d'hor-
logerie , de M . Caspari , à Avenches. Assorli-
ment d' articles pou r fumeurs  et priseurs , p i pes,
tabacs , cigares , elc. Fournit ures de bureau et d'é-
cole, encre noire 1" qual i té .  Poterie , verrerie ,
quinca i l le r ie  et articles divers.

Il se recommande pour ces nombreux articles
et s'app li quera de plus en plus à mériler la
confiance du publ ic  qu 'il sol licite , tan t  par le
prix que par la bonne qua l i té  de ses marcha n-
/H icoe

J - P  -PU Ml HT Pe,,etier -Dan dag.ste,
."U. OU n l f l l U I , vieni de recevoir en

dé pôt un grand assorliment de pelleterie , com-
me : manchons , pèlerines , fichus , petits col-
lets , tap is de chambre , chancelières et paletots
fourrés . Il esl de même bien assorti en cas-
queues d'hiver et de drap,  chapeaux de feu-
tre , soup les et apprêtés au dernier goût , ban-
dages avec et sans ressorts , bretelles en pea u
de daim et gomme, gants de peau , fourrés et
cachemires , bas en peau de chien à lacet el en
lissu de gomme , caleçons de peau de chamois ,
remède préservatif conlre le rhumatisme. Il
rappe lle qu 'il se charge de la monture  de tous
les ouvrages en broderies , d' une manière soi-
gnée et à prix réduits. Son magasin esl tou-
j ours : place du Marché , n° 5.

19. A vendre un tambour en fer-blanc , ay ant
peu servi , rue du Temp le-neuf , n° 9.

20. On offre à vendr e , un polager pour 14
personnes , ou , à défaut , à l'échanger conlre
un plus pe lit. S'adresser chez M rae Vaucher , rue
de la Place-d'Armes , n° 5.

rue des Halles sous le Trésor.
Un bel assorliment draperie noire et en cou-

leur , flanellede sanié, toilerie , napp age , essuie-
mains ;  articles de li l te iie , plume , coton; mou-
choirs blancs et en coul eur , foulards , fichus ,
cravates. Pour un prompt écoulement , un bel
assortiment robes nouveau té à fr . 8»S0 valant
fr . 13, châles tartans pure laine , à fr. 5 valant
fr. 8»50, ainsi qu 'un beau choix de châles
rayés, tap is , deuil , jupons , manleaux et manle-
lels; le lout à prix très réduits.

11. Toujours des bouclions pour pé-
trole, chez M. Mul ler , rue de l'Hôp ital , n° 5,
el dans les princi paux magasins d'ép icerie et
de fournilures d'horlogerie de la ville ainsi que
chez MM. Jeanneret el Humberl.

NB. Les personnes qui se plai gnent que ces
bouchons ne vont pas bien , sont priées de se
rendre chez moi , je leur montrerai la manièr e
de s'en servir , el si en effet le bouchon ne ré-
pond pas au but , je le changerai conlre un au-
tre ou même contre ce qu 'il a coûté ; j 'en-
tends ceux qui auront  élé confectionn és par
moi et non contref aits par quel qu 'un d' autre.

M. M ULLER .

LIQUIDATION.
F. Borel-Pagan , rue  des Mouli ns , à Neuchâ-

lel , li quidera au prix de fabrique , une
p arlie de verres à vin , cy lindri ques el à pied,
verres à verm outh , absinthe , etc., unis et tail-
lés ; chopes à bière , carafes et bouteilles de
mesure. — Bel assorliment de porcelaines opa-
ques et à feu , lerre de pipe, cailloula ge , terres
ordinair es , tubes pétrole et à quin-
auet. tuiles de verre, elc. Prix réduits.

Au Magasin Wurmser,

1. Le lund i  21 décembre 1863, à 2 heures
après midi , on vendra en l 'étude de M. L. Per-
rin , notaire , à Valang in , un CHAMP s i tué  au
haut  de la roule de Valang in , terriloire de Bou-
devill iers , lieu dit au Vaubele y , d' une conte-
nance de cinq-quarts de pose environ ; le même
j our , à la même heure el en la même étude ,
on amodiera un pré de six poses , situé au bas
du village de la Jonchère. S'adr. pour connaî-
tre les condilions de la vente et du bail , en la
ditp Âtnd p

z. Ensuile d un jugement  d expropriation
prononcé le 20 mars 1865 par le tribunal ci-
vil du district de Neuchâtel , il sera procédé
par le j uge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l 'hôtel de
commune du dil lieu , le mardi 22 décembre
prochain , à 9 heures du malin , à la venle par
voie d' enchères publi ques de l ' immeuble ci-
après dési gné , app artenant au citoyen Moïse-
Josep h Reverchon , fabricant de draps et fileur
de laine , à St-Blaise , savoir:  deux bâ liments si-
tués dans le haut  du villa ge de Sl-Blaise , à
destination de filature de laine et
foule, avec habitation , séparés par le ruisseau ,
avec jardin au joran , contenant environ un
ouvrier , p laces , cours d'eau , usines ,
rouages et engins, toutes dépendances
et app artenances quelconques dans les limiles
suivantes : de venl . les enfants de Gustave
Junier  et un sentier pubïïç^ de.JQran .-.'.Samuel
Dubied , Madame veuve Haller , née P .ers, el
Louis-Al phonse Junier ; de bise , Madame veu-
ve Terrisse-Vaucher , Henri Tribolet el Auguste
Monnier , el d' uberre ce dernie r et les enfants
de Gustave Junier.

Les conditions de vente seront lues avan t
l'enchère , et l' on prévient les amateurs qui se-
raient disposés à continuer l' exp loitat ion de la
fi lature de laine el de la fabric ation des draps
et milaines , que les propriélaires des eng ins ,
métiers et outi ls  seront très-c oulants pour la
cession de celte parlie mobilière , et accorderont
des facilités p our les paiements.

Donné pour êlre publié  par trois insertions
dans la Feui l le  d'avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 23 novembre 1865.
Le greffier de la justice de paix,

PAUL DARDEL .
SgMgE0* La vente de la propriété de Mad.
9f f̂ Borel-Wi tlnauer , à St-Jean , près Neu-
châtel , annoncée précédemment , aura lieu dé-
f in i t ivement  pai voie d'enchère , le samedi 5
déeembre prochain , à 5 heures après-midi ,
en l 'élude de M. Henri Jacot t et , notaire et avo-
cat , à Neuchâlel , chez lequel les amateur s peu-
vent pren dre connaissan ce des condilions.

IMMEUBLES A VENDRE Librairie. Ddaclia iix.
NOUVEAUTES:

Commentaire sur la Cienèse, par
A. de Mestral , minislre;8 °, fr. 3.

Clirestomatie biblique ou choix de
morceaux de l' ancien Testament , traduils du
texte hébreu et accompagnés de sommaires et
de noies par Louis Segond , pasteur; 8°, fr.  4.

Eiucie ou les deux influences , par M 11"
Adèle Couriard ; in-12, fr. 5.

Préjugés et progrès; trad. libremen t
de Pan - lais: in -12 , fr. 3.
§M W Les personnes qui désireraient acheter
des Bons de pain de la Boulangerie de
Sociélé rue des Moul ins , soil pour leur usage,
soit pour distr ibuer  aux pauvres , peuvent s'a-
dresser à M. Théop hile Prince rue du Seyon,
ou à Mad. Bracher , épicière , Grand-Bue.

Prix du pain quinze centimes la livre.
16. A vendre 8 à 9 mille poudrettes , plant

de Lavaux.  S'adresser à M. Bron , gypsier , à
Corcelles près Neuchâtel.

Au magasin de T. Bosson ,
MAISON BOVET-BOREL

Fromage du Limbour g el de l 'Emmentha l
nouveau , première qualité ; Vacherin el mont-
Dore.

5. Ensuile du jugement d' expropriation ren-
du le 8 ju i l le t  1862, par le t r ibunal  civil du
district de la Chaux-de-Fonds , il a élé procé-
dé sans résult at  utile , aux dales des 1er oclobre
et 12 novembr e 1862, à l' exposition en venle
par voie d' enchères publi ques , à l' audience du
juge de paix du Landeron , de l ' immeuble ci-
après dési gné h ypothé qué par le ciloyen Jules-
Augusle GrandGuilla ume-Perrenoud et sa fem-
me Adèle née Jeannerel , à la caisse h ypothé-
caire de l'état de Neuchâlel. En conséquence
et en verlu de l' article 25 de la loi concernant
la li quidat ion des créances h ypothécaires par
voie d' expro p riat ion , il sera de nouveau procé-
dé par le juge de paix du Landeron , siégeant
à l 'hôtel-de-vill e du dil lieu , le mercredi 16
décembre prochain , à onze heures du malin ,
à la venle par voie d' enchères publi ques du
dil immeuble , dont la mise à prix sera
réduite d'un tiers, savoir , une maison
avec son sol el un morcel de lerrain en nalure
de j a rd in  et vi gne y attenant , contenant le t out
environ quatre ouvriers soit 155 perches situés
près du village de Combes , joutant  de joran le
chemin public , d' uberre le sentier de la Fon-
taine et les frères Rolh , de bise , les dits frères
Rolh et Jacques-Charles-Nicolas Muriset , de
venl la veuve de Jean-B aptisle Ja quel , Charles
Bonjour , lieutenant  militaire , et Louis Veil-
lard.

Cet immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 6000, sera exposé à fr. 4000.

Les condilions de venle seront lues avant
l'pnp.ïiÀrA

Donné , pour êlre publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

Landeron , le 15 novembre 1863.
Le Greffie r de la Justice de Paix.

FRAN çOIS-CéSAR PAYLLIER .

6. Messieurs Louis el Emile Jeanrenaud ,
maîtres menuisier s, exposeront en vente à l' en-
chère , en l' étude de Charles Colomb , notaire ,
rue du Pommier , à Neuchâtel , le lundi  21
décembre 1863 , à 5 heure s du soir , la pro-
priété qu 'ils possèdent à la Boine , quar-
tier de la v ille de Neuchâtel , consistant en
deux mai sons d'habilation , atelier de menuisier
ou charpentier , han gar , cour , jardins et dépen-
dances , le lout d' une superficie de 94 perches
fédérales. Cette propriété peut êlre facilement
divisée en deux lots , l' un comprenant la mai-
son d'habitatio n du nord , avec cour, atelier _,
han gar , l' autre comprenant la maison d'habi-
tation du bas , avec jardin , cour et dépendances.
L'enchère sera faite par lots et pour le bloc , aux
condilions du cahier des charges dont il sera
donné connai ssanceaux amateurs par le noiaire
<_s-nnmn_

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

» expéd. franco par la poste M 7»— ,
Pour6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temp le-neuf, n"3 , à Neucliâtel , et dans tous
ies bureaux de poste. ' J

à COLOMBIER.
Le 12 janvier  1864 , à 5 heures du soir , en

l'étude de M. le noiair e Clerc , à Colombier , il
sera procédé , par voie d'enchères , à la venled' une jo lie propriété agréablement siluée au
centre du village , consistant en : 1° Une mai-
son d'habitat ion ayant  vue sur le lac et les
Al pes , renferman t  9 chambres , cuisine , ca-
ves , galetas , buanderie , et un jardin at t enant .

2° Une maison près delà précédente , renfer-
man t  grange , écurie el deux chambres .

S'adresser pour voir la pro priété el connaî -
tre les condi lions , à M. Claudon , à Colombier.

Proinriété à vendre,

A VENDRE.

LIBRAIRIE GERSTER.
Almanach de Gotha, 1864.
Thury , Mémoire sur la loi de prod uction

des sexes, fr. 2.
Caroline Perthès , ou l'é pouse et la

mère chrétienne , par Ch. Monnard ; 2me édit.
comp létée ; 1 vol in-12, fr. 2»o0.

M. SORMANI DOMENICO,
prévient ses anciennes prati ques qu 'il a reçu
de véritables saucissons d'Italie, el que
son dép ôt se trouve chez M. Henri von Buren ,
épicier , Chavannes , 25.

Mrae Jeanreneaud-Bor el a l 'honneurde  prévenir
le public , qu 'on trouvera chez elle , à la Boine
n° 8, un magnifi que assort iment de poupées
habillées , en lous genres et de loule grandeur ,
confectionnée s ou sur commandes. Pour les
personnes qui ne voudraient  pas se transporter
jusqu 'à la Boine , un très beau choix se trouve
dé posé au magasin Remy-Piard , où l' on se
charge aussi des commandes.
mP" Il vient d' ar r iver  au magasin de Fréd.
ROTHLISBERGER , rue St-Maurice , à Neu-
châlel , un nouveau choix varié de faiaipes à
pétrole , toujours  un choix de lamp es modé-
rateur , tubes , mèches et abat-jour , dans les
prix les plus accommodants.  Ce magasin est
toujou rs po urvu des art icl es de ménage en fer-
blanterie , fer battu et vern i , métal b r i t ann i que
et argenté , coutellerie fine ang laise , etc., etc-
aux prix les plu s modérés.

POUR NOËL.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1863.

. A TEMPÉRATURE *— f^J  VENT DOMINANT. LIMNIMT. JLg -S en degrés centigrades. r _ (lui t à o. s ¦* = "_ UU Ui_ . ._ 
m g«gO S ——-T7-. —:— ' r S 7f l  Direction. Force. f f>-> moy.duj .  Minun. Maxim, moy. (lu J. p_q _ °* "2_ ~^ 2_~ T _^ ^&X ^23j " 0,0 N-E. Moyen Couvert. 9

29 4-2,8 +1 ,8 +4,1 723,4 0,0 N -E. Faible Clair dep. midi 9
30 -+- 1,1 —0,0 -+-2,7 723,0 0,0 O. Calme d. »
ID I n-0 .fi —0 ^2 -+- . '4 722J 0^0 S- Calme Couv. Sol de l a  6. 9

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de! à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 â 7 li gnes, 75 c. à i fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



FABRI QU E ii B I J O U T E R I E
MM. JEANJA QUET FRÈRES

Au rez-de-chaussée cle 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 en bijouterie et orfèvrerie , ainsi qu 'en
montres or et argent , garanties.

tranquille. Va , ta grand'mère sera contente
Alors la petite , regardant Kobus encore un

fois avec un sentiment de reconnaissance inex
primable, sortit et descendit l'escalier. Frilz
tout troublé, s'était approché de la fenêtre ; i
vit la pauvre enfani se mettre à courir en re-
montant la rue , on aurait dit qu 'elle avait
des ailes; et lui sentait son cœur battre d'u-
ne force extraordinaire.

— Voilà nos affaires terminées, dit Hâan ;
maintenant en route !

En se retournant , Kobus le vit qui descen-
dait déj à , les registres sous le bras, et son gros
dos arrondi. Il s'essuya les yeux et descendit à
son tour.

— Hé ! leur cria Schnéegans en bas, dans
la grande salle , vous ne dînez pas avant de par-
tir , monsieur le percepteur?

— Est-ce que tu as faim , Kobus "? demanda
Hâan.

— Non.
— Ni moi non plus; vous pouvez servir

votre dîner à saint Maclof ! Chaque fois que je
viens dans ce gueux de pays, je suis comme
éreinté durantquinze j ours ; tout cela me bou-
leverse. Attelez le cheval , Schnéegans, c'est
tout ce qu 'on vous demande.

L'auberg iste sortit. Hâan et Fritz, sur la-
porte , le regardèrent tirer le cheval de l'écu-
rie et le mettre à la voiture. Kobus monta ,
Hàan régla la noie, prit les rênes et le fouet,
et les voilà partis comme ils étaient venus.

Il pouvait être alors deux heures. Tous les
gens du village , devant leurs baraques, les re-
gardaient passer, sans qu 'un seul eût l'idée de
lever son chapeau.

Ils rentrèrent dans le chemin creux de la

— Quoi ? fit Hâan en le regardant stupéfait.
— Efface tout !
— Comment! efface?
— Oui ! Reprends ton argent, dit Kobus à

l'enfant.
Et tout bas, à l'oreille de Hâan , il ajouta :
— C'est moi qui paie !
— Les hui t  florins !
— Oui.
Hâan dé posa sa plume; il semblait rêveur ,

et, regardant la j eune fille, il lui dit d'un ton
grave :

— Voici monsieur Kobus , de Hunebourg,
qui paie pour vous. Tu diras cela à ta grand'-
mère . Ce n'est pas saint Maclof qui paie , c'est
monsieur Kobus, un homme sérieux , raison-
nable, el qui fait cela par bon cœur.

Alors la petite leva les yeux , et Fritz vit
qu 'ils étaient d'un bleu doux , comme ceux de
Sûzel, et pleins de larmes. Elle avait déjà
posé son florin sur la table ; il le pril , fouilla
dans sa poche et en mit cinq ou six avec, en
disant :

— Tiens mon enfant , tâchez de ravoir
votre chèvre , ou d'en acheter une autre
aussi bonne. Tu peux t'en aller maintenant.

Mais elle ne bougeait pas; c'est pourquoi
Hâan , devinant sa pensée, dit :

— Tu veux remercier monsieur, n'est-ce
pas?

Elle inclina la tête en silence.
— C'est bon, c'est bon ! fit-il. Naturellement

nous savons ce que tu dois penser ; c'est un bien-
fait du ciel qui vous arrive. Tâchez seulement
de vous tenir au courant maintenant. Ce n'est
pourtant pas grand'chose de mettre deux sous
de côlé par semaine, pour avoir la conscience

Puis, élevant la voix:
— Ce sont des malheurs qui peuvent arri-

ver à tout le monde, répondit-il ; j 'en suis fâ-
ché, mais quand j 'arrive à la caisse générale ,
on ne me demande pas si les gens sont heu-
reux ou malheureux ; on me demande com-
bien d'argent j 'apporte , et quand il n'y en
a pas assez, il faut que j'en ajoute de ma pro-
pre poche. Je ne peux pas payer pourtousles
pauvres. Ta grand mère doit huit florins; il a
déjà fallu que j'avance pour elle l'année der-
nière, cela ne peut pas touj ours durer.

La pauvre petite était devenue toute triste ,
on voyait qu'elle avait envie de pleurer; elle
ne disait plus rien.

— Voyons, reprit Hâan , tu venais me dire
qu'il n'y a rien, n'est-ce pas? que ta grand'-
mère n'a pas le sou ; pour me dire cela, tu
pouvais rester chez vous, je le savais déjà.

Alors elle, sans lever les yeux, avança la
main doucement et l'ouvrit , et l'on vit un flo-
rin dedans.

— Nous avons vendu notre chèvre, dit-elle
d'une voix brisée , pour payer quelque chose...
ce n'est peul-êlre pas assez ?

Kobus tourna la tête vers la fenêtre ; il
voyait trouble , son cœur grelottait.

— Des à-comptes , dit Hâan , toujours des
à-comptes ! encore, si la chose en valait la
peine.

Cependant , il rouvrit son registre en di-
sant :

— Allons, viens !
La petite s'approcha; mais alors Fritz , se

penchant sur l'épaule du percepteur qui écri-
vait , lui dit  à voix basse:

— Bah ! laisse cela.

L'AMI FRITZ.
23 FEUILLETON.

Tout en discutant , ils se disposaient à des-
cendre, lorsqu'un faible bruit s'entendit près
de la porte. Alors ils se retournèrent et virent
debout , contre le mur , une jeune fille de seize
à dix-sept ans , les yeux baissés. Elle était pâ-
le et frêle; sa robe de toile grise , recouverte
de grosses pièces, s'affaissait contre ses hanches;
de beaux cheveux blonds encadraient ses tem-
pes; elle avait les pieds nus et je ne sais quel-
le lointaine ressemblance remp lit aussitôt Ko-
bus d'une pitié attendrie , telle qu 'il n'en avait
j amais éprouvée: il lui sembla voir la petite
Sûzel, mais défaite , malade , tremblante , épui-
sée par la grande misère . Son cœur se fondit ,
une sorle de froid s'étendit le long de ses
j oues.

Hâan , lui , regardait d'un air de mauvaise
humeur.

— Que veux-tu? dit-il brusquement , les re-
gistres sont fermés, les percept ionsfinies ; vous
viendrez tous payer à Hunebourg.

— Monsieur le percepteur , dil la pauvre
enfant après un instant de silence, je viens
pour ma grand' mère Arnnah Ewig. Depuis
cinq mois, elle ne peut plus se lever de son
lit .  Nous avons eu de grands malheurs : mon
père a été pris sous sa schlitt ('traîneau), à la
Kohl plalz , l'hiver dernier; il est mor t . . .  Ca
nous a coûté beaucoup pour le repos de son
âme.

Hàan, qui commençait à s'attendrir , regarda
Fritz d'un œil indi gné : Tu l'entends, semblait-
il dire, touj ours saint Maclof!

WgtâS** M- Immler , faubourg du lac , n" 3,ï_*Sf informe le public qu 'il vient de rece-
voir un très-beau choix de pianinos , tels que
pa lissandre obliques à 7 octaves , coubary el
noyer , qu 'il offr e à vendre à de favorables con-
ditions. Il sera accordé des termes p our les
paiements , au gré des amateurs Les inst ru-
ments peuvent être garantis  pour la solidité el
le maintien de l'accord. Il pourra aussi en
donner en localion à des personnes soigneuses

28. A vendre , chez H. Brailhaupt, à Port-
Roulan t , une court ine de bon fumier d'envi-
ron 500 pieds.

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

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

LOUIS BELLER
FABRICANT ____ ____ <__C_» -L_ __5

A dans ce moment un choix de COLS et CRAVATES , RUBANS , cols ang lais et améri-
cains , et NOUVEAUTÉS pour jeunes gens Un choix ÉTOFFES DE SOIE noire , reçues
de Paris , pour confectionne r des étrennes de nouvel-an.

Reçu un nouvel envoi de RHUM ; les personnes qui en désirent peuvent envoyer leurs
bouteil les au magasin Louis Bélier , place du Marché , maison de M. de Monlmoll in , n° 8.

A 
ni npil  rue t'es Halles , 3, vient de recevoir en dé pôt pour solde , dans son magasin ,

. DLUbn un bel assortiment de draps noirs POU» CATÉCHUMÈNES el en
couleur.

Draps noirs et couleurs , depuis fr. 4»75 l'aune , valant  fr. 9»60 et au-dessus.
Toile de coton pour chemises ,, à 75 cent. » » » 1» 10.
Belle toile pur  fil , à fr. i»20 » » » 1»80.
Essuie-mains , à 70 cent . » » « 1»10.
Nanzou , première qual i té , à 90 c. et 1 fr.
Nappages , serviettes , mouchoirs de poche , duvet , p lume pour lils , de fr . 1»50 la livre et

a u-dessus. 

CHEZ JAQUES ULLMANN
rue du Seyon , n° 6.

Un grand choix de TOILE FIL pour chemises et draps de lit , nappages , servielles , essuie-
mains , à des prix avanta geux.

Un beau choix de mouchoirs fil blancs , depuis fr. 6 la douzaine et au-dessus.
dilets velours soie de fr. b' à fr. 20
Foulards des Indes , valant  fr. 7 à fr. 4»50.
Foulards de Lyon , depuis fr. 2 et au-dessus.
Fichus depuis 50 centimes. Cols , cravates , châtelaines , elc.

Chez BICKERT el C"
rue Purry , _ ,  à côté de l'ancienne Banque cantonale.

Grand assorliment de HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes de la saison. .
Popeline écossaise et unie. — Soieries cle couleur et noires. — Châles écossais.
Châles tartans longs et carrés , depuis fr. 12 à fr. 35.
Un choix considérable de belles confeetions.
Foulards , fichus , châtelaines , cache-nez et cravates.
Tap is de table en moquette et autres.
Descentes de lil  en lout genre.
Indé pendam ment  de la belle nouveauté  que l' on trouve toujours dans celle maison , on y

vend les articles bon marché , tels que:  robes fanlaisie , depuis fr. 12 la robe.
Manteaux chauds , depuis fr. 5»50.
Foulards , » » 2»— .
Jupons confectionnés , » » 6»— .
Cache-nez , » » 2»—.

// vient de para ître , chez

Cli . LEIDEC KER , lib.-éditair,
A NEUCHATEL.

Grandes ombres sur le sen-
tier de la vie , par l'auteur de
Doùiff and Snffe ring, trad. de l'an-
glais par M"0 Rilliet-de Constant , 1
vol. in-18 , fr. 2»75.

_3_f° Un grand nombre de soldes en PA-
PIERS PEINTS , de un , deux et irois rou-
leaux , pouvant  servir  pour paravents ou aulres
usages, sont en venle au rabais dans le maga-
sin de M. Jeaniierel-Oehl , p lace de l' ancien
Hôlel-de-ville.

Par la même occasion , li qui dation déj à an-
noncée précédemment de 150 livres belles
LAINES NOIRES de Hambour g.

A LA VILLE DE PARIS
Mai son BLUM frères.

Assortiment comp let de VÊTEMENTS
CONFECTIONNÉS pour hommes el en-
fanls , de tous les genres el à tous prix.

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

DRAPERIE  ETIO UVEAUTÉS
pour vêlements sur mesure.

Sp écialité d'habillements noirs
POUR CATÉCHUMÈNES.

Bue de l'Hôp ital , à côté de l 'hôtel du Faucon.

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

Vient de recevoir un nouvel envoi de fari-
ne de _Iaïs d'Italie ; Moutarde de Di jo n au
détail ; jTIoutarde de Crémone (aux
frui ts  assortis. ) Celle excellente Moutarde nou-
vel lement  arr ivée est toul par t icul ièremen t  re-
commandée aux  amateurs.  Citrons de Messine ,
dernière récolte ; Champ i gnons secs en boiles;
Macaronis divers et ^agnelles d'Italie , dits
sur f ins  de Nap les , par caisses de 5 livres ; Fi-
gues par petites boîtes et au détail (diles Ele-
me). Toujou rs des Saucissons de Bolo-
gne, qua l i t é  supérieure

AURÈLE PERRET
ORFÈVRE et BIJOUTIER

Successeur de D. SCHELHAAS,
p lace PURRY, à Neuchâtel ,

Becommande à son honorable clien tèle el au pub l i c  son magasin d'orfèvrerie et bijouterie ,
donl les assortiments onl élé comp létés récemment et présentent un grand choix d' objels propres
ponr étrennes.

Achat de matières or et argenl;  il se charge de la fabrication sur commande el sur modèle
de tou te  p ièce d'orfèvrerie et bijouterie.

Les rhabil lages sont exécutés promptement  et avec solidité , et il fera tous ses efforts pour
méri ter  t oujours la confiance qu 'il sol l ic i te .

AU MAGASIN J.-S. QUINCHE ,
rue Saint-Maurice .

De Irès-belles et bonnes châtaignes,
pois el len t i l les  à la garantie , beurre fondu en
pet its bari ls  et au détail , moutarde de Maille
en flacons , dite anglaise en pondre , boug ies
de toute qua l i t é , pas t i llages el macaronis , gou-
dron surf in  pour cacheter les bouteilles , ainsi
que lous les articles concernant l'épicerie.

Café à 90 c. la l ivre.
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B_F" Qualité véritable garantie ! "V|
LES BONBONS AUX HERBES DE Dr KOCH ,

PROTOMÉDECIN DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,
pré parés de sues végétaux, les plus efficaces , et cristallisés moyennant  le princi pe
saccarifère le plus pur , d' aptes les anal yses les p lus consciencieuses de 
médecins distin gué s, ~ l' emportent  sur d' autres remèdes de la même / -̂ Çî C'JŜ W
catégorie , ™ et sont d' un effet suiprenanl  contre la toux , l' enroue- ^C'̂ Hi _SN?:̂ _nien t , l' engorgement , l' aslhme etc. , etc. , non seulement , par l' effet (a^Mf^ *̂ !adoucis sant qu ' i l s  pro duisent , mais encore pur la propr ié té  qu 'ils ont de l̂ *

^
^_Sj_ ta)

se digérer fa cilement, ne causant ni acidité , ni emp âtement. — Ils se V£ç£J£ôÇJ _ -/trouvent en boîtes oblongues , donl les étiquettes blanches , imprimées de NçfR-B_>^
types bruns, onl élé munies du timbre de côté , el se vendent  au prix
de fr. 1»25 el de 63. c. à Neuchâlel uniquement chez M Charles LICHTENHAHN.

côte. Les ombres s'allongeaient alors du haut
de la roche de Saint-Maclof , jusque dans la
vallée ; l'autre côté de la montagne était éblouis-
sant de lumière. Hâan paraissait rêveur: Fritz
penchait la tête , s'abandonnant pour la pre-
mière fois aux sentiments de tendresse et d'a-
mour qui , depuis quel que temps, faisaient in-
vasion dans son âme. Il fermait les yeux, et
voyait passer devant ses paup ières rouges, tan-
tôt l'image de Sûzel , tantôt celle de la pauvre
enfant de Wildland. Hàan , très attentif à con-
duire au milieu des roches et des ornières, ne
disait mot.

A cinq heures, la voiture roulait dans le
chemin sablonneux de Tiefenbach. Alors
Hâan , regardant Kobus, le vit comme assoup i,
la tête balottant doucement sur l'épaule; il al-
luma sa grosse pi pe et laissa courir. Une de-
mi-lieue plus loin , pour couper au court , il
mit p ied à terre, et conduisant Foux par la
bride, il prit le chemin escarpé du Tannewald.
Fritz resta sur le siège, mais il ne dormait pas,
comme le croyait Hàan; il s'abandonnait à ses
rêves. . .  j amais il n'avait tant rêvé de sa
vie.

Cependant la nuit  descendait sur les bois ;le fond des vallées se remp lissait de ténèbres,
et les plus hautes cimes seules rayonnaient en-
core.

Apres une bonne heure de marche ascen-
dante , où Foux et Hàan s'arrêtaient de temps
en temps pour reprendre haleine, la voiture
attei gnit enfin le plateau. Il ne restait plus
qu 'à traverser la forêt pour découvr ir Hune-
bourg.

(A suivre).

46. Ensuil e de changement d'étage , MM.
Heer offrent à louer le logement qu 'ils occu-
pent au 1" élage de la maison de M. J. -B.
Koch , consistant en sept chambres de maître ,1res conforta bles , soitsalon , chambre de milieu ^salon à manger , 4 chambr es à coucher , cuisiné
et une chambre pour la domesti que;  le toul
sur le même palier , dé pense , chambre à reser-
rer , galetas et cave. S'adresser à MM. Heer ouau_ propriétaire.

47. A louer , pour déball age, un magasin
près la place du march é. S'adr . à l'ancienne
Balance , rue du Coq-dTnde.

48. A louer , pour de suite , une boul angerie
et pinle , au faubourg du Landeron , sur la rou-
le des Monta gnes. S'adresser à Romain Ruedin
pro p riétair e.

49 Pour Noël , un grand emp lacement ayanl5 fenêtres , pouvan t  servir d' atelier d'horloger
on aulre industrie , avec apparlement si on° ledésire. Un app arlemen t dans la même maison ,consistan t en une chambre , cabinet , cuisine etdé pendances. S'adresser à Charles Rosallaz
faubour g de la Colombière , Sablon , n" 5

50. Pour Noël , un logemenl de deux cham-bres , cuisine et dépendances , et un dit pourdeux personnes. Pour de suite , deux cham-bres garnies se chau ffant , dont le j our ne laisserien à désirer. S'adr. rue des Moul ins n° 132mo élage. '
5!. Pour Noël , un logement de 2 chambresa des personnes sans enfants .  S'adresser à AmiLambelet , rue du Seyon , n° 10
32. On offr e à louer pour Noël prochain lapropriété de M. George Berthoud , siluée à laPrise du Vauseyon près de celte vi l le , consis-lani en une maison d 'ha bi ta t ion , verger , jar-din  , terres labourables el boisées , droit aucours du Seyon. S'adresser à MM. Jeanfa vreel Dumarché , agents d' a ffaires^ Neuchâl el.
o.l A louer un e belle chambre meubléechaullee et indé pendante.  S'adr . rue du Coci-dTnde , n ° 12, au premier.

A LOUER.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
72. On demande pour entrer de suite , une

fi l le  sachant faire une bonne cuisine bougeoise.
S'adresser rue de la Place d' armes, n ° 2.

73. On demande pour enlrer de suile , une
bonne nourrice , par lant  le français. S'adresser
rue de l'Hôp ital 18, 2me étage.

74. On demande pour Noël une fille de tou-
te morali té , prop re et active , qui sache faire
un ordinaire et soigner des enfanls ; inut i le  de
se présenter si on ne sail pas le français. S'ad.
rue des Terraux n° 7 , au rez-de-chaussée.

75. On demande , pour Noël , une domesti-
que sachant faire la cuisine et soi gner un mé-
nage. S'adresser à Mme Lùder , à Vieux-Châlel.

76. On demande pour Noël une domesli que
propre et active , sachant faire un bon ordinaire ,
et porteuse de bonnes recommandations.  Elle
doit savoir le français. S'adr . au bureau d'avis.

77. On demande une cuisinière , de préfé-
rence , une personne d'âge mûr. S'adr. au bu-
rea u de celle feui l le .

78. Une famille habitant  l'Alsace demande
un valet de chambre bien au fail -d u service de
la table et de la lenue des appa rtements.  On ne
pre ndrai t  qu 'un jeune homme de loute morali-
té et mun i  de bons certificats. S'adresser au
burea u d' avis

54. On cherche à louer pour Noël ou plus
tard , à p roximité  des Terraux , un logement de
o à 6 chambres avec dé pendances. S'adresser
au bureau d' avis.

55. Une famil le  d' ordre des Montagnes de-
mande à louer , à Neuchâlel , pour Noël pro-
chain ou plus lard , un app ar tement  de 5 ou 4
chambres bien éclairées , avec dé pendances , et
situé en ville ou 1res à proxim ité. S'adresser au
bureau de celle feui l le .

56. On demande à louer , pour Noël , un petil
logemenl 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.
44. On demande à acheter , de rencontre , un

tambour  en fer-blanc ou un pel il fourn eau.  Le
même offre à ven dre un grand fauteuil  en fer ,
pou vant  servir de lit , avec le dossier mouvan t ,
et une machin e à plisser , avec cy l indre  en
bronze. Chez Gacon , serrurier.  Le même loue
toujours des po is et fers à repasser.

45. On demande à acheter , de rencont re , un
eanapé sans ressorts , en bon état. S'adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

CHAUSSURES ANGLAISES
Occasion extraordinaire

ET AMÉRICAINES
Inusables , imperméables et sans coutures.

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

pulalion est europ éenne , depuis le traité de
commerce entre la France et l 'Ang leterre , peut
se porter coniinuellemenl dans l'eau sans ja-
mais en ressentir la moindre humidité; 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 , el fait  obtenir
les premières médailles aux expositions univer-
selles de Paris et Londres.

Elle est , surtout 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 tarif que les emp loyés sont
tenus d' afficher dans leurs déballa ges.

MX F.___ i§ 0G3 .__ a___ _ - _
TARIF

(ECONOMIE 200 POUR 400).
CHAUSSURES AMERICAINES.

Souliers pou r lillelles fr. 3»50
Souliers d'enfanls , à » 2»95
Souliers de femmes, à » 4« I O
Souliers d'hommes , à J _ »25
Demi-bolles , sans coulure , à . . . »10»95
Bottines impe rméables , pour dames . » 6» _5
Souliers cui r - la ine  claqués , pr dames

depuis . . • » 4»50
Souliers vénit iens noirs pr dames , à » 5»50
Souliers velours » 5»75
Bottines cuir-laine 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.

64. Une jeune et active bernoise cherche à
se placer; elle pour rai t  entrer de suile. S'adres-
ser au restaurant Wirtz , rue des Epancheurs ,
n° 9. 

65. Une jeune fille âgée de 18 ans, d' une
bonne maison , cherche une p lace pour de suite
comme femme de chambre ou dans un maga-
sin pour coudre. S'adr. au bureau de cette
feuil le.

66. Une jeune fi l le  bien recommandable , qui
parle allemand et français , cherche à se placer
de suite ou pour Noël , pour faire la cuisine et
le service d' un pet it ménage Pour informa-
lions , s'adr. chez M" e Lard y, à Peseux.

67. Une cuisinière demande une place ; elle
esl porteuse de bons certificats. S'adresser à la
cuisinière de l'hôtel du Lac , à Neuchâtel.

68. Une bonne cuisinière al lemande , qui sait
aussi faire tout ce qui se présente dans le mé-
nage , cherche une place pour Noël ; elle a de
bons certificats. S'adr. à Mme Kaser , à la Fleur-
de-L ys, à Neuchâlel.

69. Un j eune vaudois , 17 ans , cherche une
place de domesli que pour le plus tôt possible;
il connaît le service d' une maison , sail conduire
el panser les chevaux , et cult iver  la vi gne. S'a-
dresser à Henri Roux , à l'hôtel du Faucon.

70. Un j eune homme du canlon des Grisons,
robuste , aclif et ins t ru i t  dans la langue 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 rétribution.  S'adr., pour
des rensei gnement , à la cure de Boudry.

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

72 Un jeune homme de la Suisse française ,
parlant  l' ang lais très-courammenl , et mun i  de
bons certificats , connaissant bien le service,
désire se p lacer comme sommelier ou dans une
bonne maison ; il p ourrai t  au besoin conduire
un on deux chevaux.  S'adr. franco , sous les
initiales A. M., o, rue Fleury, à Neuchâlel.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE 4Delay , pétrole première qual i té , à un prix
raisonnable.

59. On offre à échanger de la bonne
paille bien conditionnée conlre du bon foin .
Le bureau de celte feuille indi quera.

ALFRED MATTHEY, marbrier , rap p elle
à l 'honorable public qu 'il est toujours pourvu
d' un joli choix de MONUMENTS FUNÉ-
RAIRES , et qu 'il est toujours prêt à en exé-
cuter d' après les modèles et les commandes
dont on le favorisera ; il est en mesure de les
livrer aussi promplemenl qu 'on le désirera et à
des prix tout-à-fai t  réduits.

57. Une domesti que qui par le les deux .an-
gues désire trou ver pour Noël une p lace de
cuisinière ou .pour lout faire dans un petit mé-
nage. S'informer au bureau d' avis .

58. On cherche à p lacer de suite une bonne
cuisinière , âg ée de 25 ans , bien recommandée
sous tous les rappo rts. S'adr . à M ;J. Madeleine
Ruedin née Ruedin , à Cressier.

59. Un jeune homme de 17 ans , d' une res-
pectacle famille , désirerait trouver une p lace de
sous-maître dans un pensionnat;  ayanl fré quen-
té le Collège de Neuchâlel , pen dant  plusieurs
années , il est à même de pouvoir ensei gner le
français , l' arithméti que , l'histoire , etc , de
même que les premiers princi pes de la langue
allemande. On ne serait pas exi geant pour les
appo intements.  S'adresser au bureau d' avis.

60. Une jeune fille de 19 ans , par lan t  bien
le français et de loute moralité , cherc '.n une
p lace pour Noël , comme femme-de-chainore ou
pour bonne d' enfants aux que ls  elle pourrai!
donner les premières leçons de français ou alle-
mand . S'adr. pour de p lus amp les rensei gne-
ments rue des Terraux n° 7, au rez-de-chaus-
sée.

61. Une domesti que , 18 ans , connaissant  le
service de femme de chambre el sachant fair e
un bon ordinaire , aimerait  se rep lacer le p lus tôt
possible. Elle comprend un peu le français.
S'adr . chez Jean Maclli ger , rue Dublé , n " 5.

62. Une jeune badoise , qui  a l 'habi tude  d' un
ménage , aimerait  se placer de suile ou pour
Noël , comme cuisinière , femme de chambre ou
pour faire loul ce qui se présen te dans un mé-
nage. S'adresser pour des rensei gnements à
Mesdemoiselles de Pury,  à la Coudre

63. Une personne d'â ge mûr , qui a l 'habi-
tude du service comme fille de cuisine , désire
entrer en p lace; elle sait la coulure , le repassage
et possède de très-bon nés recommandations.
S'adresser à Clara Peler , hôtel de la Couronne ,
à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

79. On a trouvé sur la route de l'Evole une
paire de petits souliers que l' on peut réc lamer,
en les dési gnant , au n ' 14 de la rue du Châ-
teau.

80. Perdu samedi 28 no vembre , à 7 heures
du soir , depuis la place Pur ry  en p assanl par
la rue du Seyon , la rue de l'Hôp ital  et le fau-
bourg j us qu 'à Vieux-Châlel , une pelisse
brune doublée de bleu La rapporter contre ré-
compense à Vieux-Châlel  6, S"18 étage.

81. On a ironvé en ville , il y a quel ques
j ours , une somme d' or et d' argent; la récla-
mer , en désignant exacte ment le nombre des
espèces d' or et d' argenl , chez le citoyen Gu i l -
l aume Borel père, au débit du sel , rue des
Moulins , n° 2.

OBJETS PERDUS on TROUVES.



Les cours d'équitation ayant commencé ,
messieurs les amateurs peuvent s'inscrire dès
¦maintenant au manège , ou chez A. Tri pel-
Prince, rue du Coq-dTnde.

87. M. Victor Lebet , au Vauseyon , pren-
drait un bon ouvrier pivoteur d'échappements
«t un bon ouvrier finisseur , qui désireraient
apprendre à planter l'échappement , tous deux
Jaborieux et d'une bonne moralité ; il fournira
la chambre et la pension. S'adr. à lui-même
pour les conditions.
SSy M. Biehl y, tenancier de la brasserie
Vui l le , vient d' engager une  troupe théâtrale de
Paris sous la direction de MM. Darey et Renan ,
et samedi prochain 5 décembre, Ta première
représentation aura lieu dans un e des salles de
ce bel établissement réservée à cet effet. — U n
franc d' enlrée donne droit à deux consomma-
tions. Pour samedi l' affiche portera : Les mar-
quises de la fourchette et Les deux divorces ,
vaudevill es p leins de rire et de gaîié. Le bureau
s'ouvre à 7 heures et on commencera à 8 h.
Le prochain numéro de celte feuille donnera
les détail s du programme.

89. Mar guerite Mart y offre ses services pour
faire des ménages , récurer , laver le linge à
domicile , ainsi que tout  ouvrage de coulure el
tricotage. Son domicile est chez Mme Glardon ,
rue des Greniers n° 5, au _ m\

90 II est rappelé aux communiers externes
de Peseux , que l' assemblée ordinaire et régle-
mentaire de générale commune de décembre a
lieu le premier lun di  de ce mois , soil le 7, à
hui t  heures du malin.

Peseux , le 50 nov. 1865.
Au nom du conseil administratif ,

Le secrétaire , E. BOUVIER .
91. Une 4e,moiselle de la Suisse-allemande ,

sachaij t ifak* »le ménage , aimerait se p lacer
dans .-une .honorable famille du canton , pour
apprendre la ilangue. Elle se contenterait de la
pensi<yn <gt s'aiderait en revanche aux occupa-
tions â_ jn énage. Ecrire franco sous les ini-
tiales R. A. poste restante à Boudry.
HV* Les communiers internes el externes
des Geneveys-sur-Cofïrane sont convo-
qués en assemblées générales pour  les lundis
14 décembre 1865 et 11 j anv ie r  1864, dans la
salle de commune , dès les neuf  heures du ma-
lin.

Ordre du j our :
Le 14 décembre : Nomination des autorités

communales.
_e il l Janvier : Reddition des comptes et cha-

que jour  discussion sur les dif-
férentes propos itions qui seront
faites.

Geneveys-sur Coffrane , le 19 novembre 1865.
Le secrétaire du Conseil Administratif,

F.-AUGUSTE L'EPLATTENIER .

MANÈGE DE NEUCHATEL.

Frankfort , 30 novembre. — Hier , à la
séance de la Diète , l'Autriche et la Prusse se
sont déclarées prêtes à reconnaître, les droits
du Danemark, si le roi Christian IX veut exé-
cuter les engagements du traité de 1852.

La Saxe a offert 12,000 hommes pour coo-
pérer à l'exécution fédérale dans les duchés;
la Hesse la totalité de son contingent ; enfin
le Brunswick a proposé la reconnaissance des
droits du duc d'Augustenbourg.

— La diète germani que a reçu une dépêche
de lord Rnssell en date du 24 novembre , la-
quelle insist e sur l'exécution du traité de Lon-
dres de 1852 qui assure la succession de la
totalité de la monarchie danoise au roi Chris-
tian IX.

Southampton , 30novembre. —On apprend
de St-Domingue que de nombreux renforts
espagnols étaient arrivés dans cette île. Les
insurgés ont été battus à Porto-Plata , et 300
d'entre eux ont été tués.

Paris , 30 novembre. — Si l'on en croit
une dépêche de Constantinop le, Abd-el-Kader
serait mort à la Mecque.

Vera-Cruz , 1°' novembre. — L'armée fran-
çaise , sous les ordres du général Bazaine , a
quitté Mexico pour commencer ses opérations
contre Juarez.

Berne, — M™ Elise Michaux , décédée le
22 novembre à Sl-Imier , et qui a habité assez
longtemps Neuchâtel , a créé héritier naturel
de sa fortune l'hôpital du district de Cotirte-
lary. Toutefois ce dernier aura à exécuter les
dernières volontés de la défunte , qui témoi-
gnent de sa vive sollicitude pour les pauvres
et les malheureux. Entre autres donations ,
nous remarquons les suivantes : Pour la créa-
tion d'un asile de vieillards du district , la mai-
son que Mme Michaux habitait sur le Pont , y
compris tout le mobilier qu 'elle renfermera à
sa mort, ainsi que les dépendances consistant
en jardin et verger et une somme de fr. 10000;
pour l'orphelinat du district de Courtelary, un
capital de fr. 10,000 ; pour la création à St-
Imier d'une école enfantine pour pauvres, fr.
10,000 ; à la bibliothè que reli gieuse de St-
Imier, fr. 500 ; à l'établissement des diacones-
ses de St-Loup, fr. 4,000 ; aux missions évan-
géliques de Bâle, fr. 4,000.

Neuchâtel. — Dans une assemblée popu-
laire, tenue le 22 novembre au Manège de la
Chaux-de-Fonds par les partisans du titre uni-
que de l'or , il a été donné lecture du rapport
présenté sur leurs travaux par les comités réu-
nis du Locle et de la Chaux-de-Fonds. Ce rap-
port, adopté par l'assemblée, conclut à ce que
la loi soit exécutée jusqu 'à ce que le grand-
conseil ait statué sur la demande des 6,000
pétitionnaires.

— Les observations météorologi ques publiées
en tête de cette feuille , et que nous devions
ju squ'ici à l'obligeance de M. le professeur
Kopp, nous seront fournies dès à présent par
M. le Dr Hirsch , directeur de l'observatoire
cantonal ; toutefois les indications relatives à
la hauteur et à la température du lac , conti-
nueront à nous être données par M. Kopp.
Nous apporterons prochainement à cette partie
des renseignements utiles publiés par cette
feuille, de nouveaux et intéressants développe-
ments.

Nouvelles*

I N V I T A T I O N  RESPECTUEUSE
L'audiloire , aussi nombreux qu 'éclairé , qui ,

du ran t  loul le cours de la lecture offerte le
lundi  50 novembre , a daigné témoi gner un si
vif intérêt pour la br i l lante  et pure composition
de Jules Ssndeau « ]fllle de la Seiglière » :

Est prié de vouloir  bien considérer comme
aussi involontaire de sa part que de celle du
lecteur une interruption prescrite , mais inat-
tendue; et d' accueillir l 'hommage de la présen-
te el respectueuse invitation à venir entendre le
quatrième et DERNIER acte , jeudi 5 courant , à
7s'/ 4 heures du soir , dans la grande salle du
château.

A celte contin uat ion désirable d' une  lecture
honorée du p lus  heureux commencement , se-
ront ajoutées , en rap ide interm ède de récita-
tion : la scène des remords de Phèdre (étudiée
avec Mlle Rachel) ,  — la scène des plaidoiries
ridicules (de la comédie de Racine ), —et celles
de M. Dimanche ou du Médecin malgré lui
(Molière), au choix de l' auditoire.

Aucune  condit ion de billets ni de prix.  —
Seulement (el à la sortie) on pourra donn er un
libre témoignage (quel qu 'il soil) de la bien-
vei l lante  appréciation , exprimée , hier encore ,
à l' au teur  de cette note , non pas pour ses trop
faibles mérites , mais pour ses éludes el pour la
distinction de l 'Art , qu ' il s'allacbe à poursuivre
p lus que la Forlnne

Neuchâlel , mardi  1 décembre 1863.
A LEXANDR E , de Paris.

Grande salle du château
jeudi au soir , 3 décembre

Crédit Foncier Neuchâtelois
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

Ensuile d' une décision du conseil d' adminis-
tration , en date de ce jour , messieurs les ac-
tionnaires sont inviiés à libérer leurs actions
des fr. 200 qui restent à verser , savoir:
Fr. 100 , du 9 au 14 novembre prochain.
Fr. 100 , du 10 au .15 décembre.
Les actions peuvent être libérées par antici-

p ation de ces deux versements , sous escompte
à 5 */ 2 °/o- Neuchâtel , 5 octobre 1865.

Le Directeur
du Crédit Foncier Neuchâtelois,

G. -L. QUINCHE .
97. Une jeune dame connaissant parfaite -

ment les langues ang laise , allemande et fran-
çaise, la musi que , le dessin et dont l'instruc-
tion et l'éducation sont soi gnées , désire obtenir
une place d'institutrice. Pour de plus amp les
rensei gnements, s'adr. à Mmo Borel-Favarger,
n° 22, rue de l'Hô pital.

98. Une je une personne qui tient une école
enfantine , aimerait avoir encore quel ques en-
fanls.  S'adr.  rue Dublé , n° 1, au premier.

Les bourgeois de Neuchâlel , domiciliés dans
la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle el ayant dans ce but
piagasin , bouti que , ou bureau régulièrement
ouverts , et qui désireraient se faire recevoir
membres actifs de la compagnie des Marchands ,
sont informés qu 'ils doivent se faire inscrire
chez le secrétaire de cette compagnie , M. Borel-
Wavre, au bureau de la Caisse d'épargne, avant
Noël 25 courant , afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le comité de la com-
fiagnie avant l' assemblée générale qui aura lieu
e 6 janvier prochain. Faule par eux de se con-

former au présent avis, leurs demandes ne
jpourraient êlre prises en considération dans
la dile assemblée.

Compagnie «les Marchands.

A L'INSTITUT LEUTHOLD
à I -Muse, on reçoit des élèves externes tant
français qu 'allemands. — Les objets.d 'ensei gne-
ment sont : langues française et allemande ,
anglaise et italienne; exercices de sty le , tenue
de livres , correspondance , arithméti que , écritu-
re et dessin; 6 à 8 heures de leçons par jour ,
— trois classes. — trois maîtres.

94. Une demoiselle qui a passé les cours de
classe normale , et qui a obtenu à Berne le bre-
vet d'institutrice pour l' ensei gnement primaire ,
désire , par occasion , se perfectionner dans la
langue française , en ent ran t  soit dans une
maison particulière, soit dans une pension ,
pour y donner des leçons d' al lemand en échan-
ge de leçons de français. S'adresser au bu-
reau de cette feuil le .
5__2_P° Rodol phe Krebs , tail leur , se recomman-
de à l 'honorable public pour de l' ouvrage chez
lui ou à la journée. Sa demeure est ruelle Du-
blé , n" l , chez M. Godet , serrurier , au 1"
étage.

Changement de domicile
A dater de lundi 23 novembre , les

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

CHANGEMENT DE DOMICILE.
Alex. Holtler, vétérinaire , annonce

à l'honorable public el princi palement à sa
clientèle , que son domicile esl actuellement à
la brasserie Vuille , enlrée du milieu au 1er .

106. On demande , pour entrer de suite , deux
j eunes filles pour apprendre une branche de
l'horlogerie. S'adr. au bureau d' avis.

Compagnie française du PHENIX
L'assemblée générale des actionnaires a eu

lieu le 5 novembre , et ces derniers ont approu vé
à l' unanimité  les comptes du premier semestre
4863, qui leur ont élé soumis dans celte séance.

Les valeurs assurées par elle s'élevaient , au
30 juin 1863, à fr. .7,025,883,214 , déduction
faite des risques éteints ou annulés.

Depuis son origine , qui date de l' année 1819,
elle a pay é à 80,496 assurés , pour dommages
d'incendie , la somme de fr. 82,577,388» 15,
dont fr. 2,446,485.08 en Suisse, depuis 1825.

Mal gré celle masse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , la compagnie française
du Phénix a formé un fonds de réserve qui , au
.50 j uin  1865 était de fr. 4,049,565»98

A cette garantie spéciale
,et à celle du fonds social de fr. 4,000,000» —
.entièrement réalisée, il faut
ajouter les primes à recevoir
du 1 juillet 1865au 50 ju in
-864 et années suivantes ,
dont le montant s'élève à fr.

26,000,000»—
somme totale , fr. 54,049,565»98

Ces cap itaux , la loyauté connue de la com-
pagnie, et la promplilude avec laquelle elle rè-
gle les sinistres , offrent aux assurés toutes les
garanties désirables.

Neuchâtel , le 50 novembre 1865,
L. PETIMAITRE .

A la Chaux-de-Fonds, chez M. SANDOZ , no-
taire .

Au Locle , chez M. FAVARGER , noiaire.

Société d'utilité publique.
SECTION D_ BOl 'URY .

Cours public du samedi 5 décembre 1863
à 7 heures du soir.

Le pe inlre Louis David et son époque ,
par M. Aug. Bachelin.

Société Immobilière.
Toutes les per sonnes qui onl des noies à

fournir  à la sociélé Immobilière , sont priées de
les remettre au soussi gné d'ici au 15 dé-
cembre , pour en opérer le paiement 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 , notaire.

-*a La compagnie des Favres , Maçons et
;S __ia, Chappuis  offre de nouveau en prêt la
^ k̂ somme de sept mi l l e  francs , divisée

• •<_•* en deux parts: l' une de quatre mi l le
francs et l' au t re  de Irois mil le .  S'adresser à son
receveur , F. Borel-Lœw, à Neuchâtel .

_ 3 _T" La ha l le  centrale  des salines suisses
(SAUNE SCHWEIZERHA-LE), doit livrer
annue l lement  7 à 9000 quintaux «le sel ,
en lonneaux ou en sacs , dans les magasins de
Morat el d'Eslavayer , canlon de Fribourg .

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

On paie pour le camionage el transport par
eau 26 centimes netto lequinta l . Ceux qui vou-
dront se charger de ces trans p orts sont priés
de s'adresser à M. Sléphan Gulzwiller , à Arles-
heim , (Bâle-Campagne).
105. Les actionnaires de la boulangerie par

aclions 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 p alité , à l'hôtel-de-ville
de Neuchâlel , pour recevoir communication
de la li quidation définitive et toucher , séance
tenante , le remboursement de leurs actions.
Les actionnaires 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
ill imité.  LE COMITé.

82. -Trouve', dimanche 29, une bourse ren-
fermant une très-petite somme. La réclamer
contre désignation exacte au bureau de celle
feuille.

Neuchâtel, mercredi z décembre 1863.
Prix fait. 1 Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neucbâteloise anciennes . . . .  . . .
» » » nouvelles . 64b

Franco-Suisse, actions, j° . . .  05
Franco-Suisse , oblig., j. 10 septembre ¦ . . . .  310 350
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  63a

» » » . . . . nouvelles . . . 600
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  11 • • •
Lots de Milan . . .  . . .  ' • „ ^
Société de construction . . .  85 92
Crédit foncier neuchâtelois. . . .  530 550
Actions immeuble Chatoney . . .  490
Hôtel Bellevue *o

90
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  86 0/„
Central-Suisse . . .  . . .
Mines de la Loire, oblig. 5 "/ ° . . .  . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

j ĝg-, 
Le 

Conseil administratif 
de la 

Com-
jgŜ  mune de Neuchâte l a reporté du mar-
di au samedi de chaque semaine, à 9 heures
du malin , les séances ordinaires de ce corps.

Neuchâlel , le 1er décembre 1865.
Le secrétaire du Conseil administra tif .

Ch. FAVARGER .

AVIS DIVERS.


