
A vendre , à Colombier , un grande et bonne
maison contenant  six logements , avec jardin
a t t enan t .  Pour voir l ' immeuble el connaître les
condilions , s'adr .  à M. Barrelet-Leuba , au dit
l ieu.

Le môme offre à louer pour Noël prochain ,
une  grande salle avec fenêtre et porte vitrée
donnant  sur la princi pale rue du vi l lage  , de
sorte qu 'elle pourrai t  être uti l isée pour magasin.
§1SÏ»~A vendre ou a louer , pour entrer en jouis-
sance en Si-George 25 avril 1864, une maison
soit hôtel agréablement s i tuéai i  centredu village
des Haiils-Geneve y s , sur la grande roule du
Val-de-Ruz à la CÏiaux-de-Fonds , el à peu de
distance de la gare ; cel bôlel renferme six
chambres et une  pou r épicerie , cuisine , cave ,
grance , écurie , jeu de quilles , une  belle ci terne
en pierre près de la maison.

2° Une di te  jou tan t  la précédente , couverte
en tui les , renfermant deux chambres , cuisine ,
cave , grange , écurie.

o" Des jard in  el verger , à p roximi té  des mai-
sons; p lus , environ 2 poses de terre laboura-
ble; le toul en très bon état.

Pour rensei gnemenls el s'entendre  q u a n t  au
pa iement , on esl prié de s'adresser au proprié-
taire , Justin Morel , hôtel du Nord,  anx Hauts-
Geneveys, d'ici au 1" février  1864.

Maison à vendre.

9. Le mercredi 16 courant , dès les
7 heures du soir , l' on exposera en vente pu-
bli que , dans l 'hôtel de commune de Sl-Blaise ,
les immeubles su ivants :

1° Une maison au hau t  du vi l la ge de Hau-
terive , renferman t  deux logements , grange et
écurie , et ayant p lace de dé pendance et deux
petits ja rd ins ;  elle joule de v ent  el de joran M.
Jules Clot tu , el de bise M. François Pélcrs.

2° Une parlie de maison au hau t  du vi l la ge
de Saint-Biais e , renfermant  grange et écurie ,
avec p lace de dé pendance au midi ; elle joule
de vent M""e Zélie Junier , de joran M. Auguste
Monnier , et de bise M me la veuve D'E pagnier.

5° Un champ à Sor, rière Marin , con tenan t
demi pose ; il joute de vent  M. E. Berlram , de
bise M . Fréd. Virch aux , el d' uberre Mad . la
veuve Droz.

4° Un dit  au même lieu , contenant une  pose;
il joule de joran M. Clol tu-Bon jour , et d' uberre
l' art icle précédent.

5° Un champ et pré à Pré-Menod , conte-
tenant  */. de pose; il joute de venl  M. A. Dar-
del , el de bise M . D1 Pelitp ierre.

6° Un champ s i tué  sur Maupré , près de
Montmirail , contenant "/,, de pose , ayant  14
arbres en p lein rap p or t ; ' il joute  de joran M.
Ch . Wimmer , de bise le même et M. Siméon
Clottu , et d' uberre MM. Wimmer et D1 Dardel .

7° Un terrai n autrefois  partie en vi gne , rière
Mar in , lieu di t  au Tertre , con tenan t  env iron
*/„ de pose ; il joute de vent le bord du lac , de
joran M. J. -L. Dardel , de bise les enfa nts  Frey.
Une parl ie de ce terrain po urra i t  être cul t ivée
soil comme p lantage , soil pour y faire une  pé-
p inière d' arbres d' agrément , et l'autre convien-
dra i t  à un  p oèlier pour y exp loiter de la terr e

IMMEUBLES A VENDRE

, Vi qnes à vendre. /
MM. Charles elgLouis lnr ebenit  exposeront

en vente à l' enchère , le mard i  22 décembre
1865, à ô heures du soir , en l' élude de Charles
Colomb , nolaire , à Neuchâtel , les figues sui-
vantes situées rière Neuchâlel , savoir:

1° A Faliy, P n° 70, une vi gne conte nant
environ 5 ouvriers , limitée de vent par Ber-
nard Rit ter , de joran par le bois de l 'Hô pital ,
d' uberrs par le chemin de Fab y tendant  à la
Coudre.

2° A Entre-deiix-Bois , P n " 97 , une
vi gne en blanc et en rouge contenant  environ
4 ouvriers , limitée de vent  par l 'hoirie de Cham-
brier , de bise par l 'hoirie de Pierre-Bosseî , de
joran par le bois de l'Hô pital , et d' uberre par
le chemin de Faby tendant à la Coudre .

5° A Faliy, P. n° 86, une  vi gne contenant
18 ouvriers , l imi tée  de venl pa r M. de Pourta-
lès-Sandoz , de j oran par la forêt de l'Hô pital ,
d' uberre par le chemin tendant  de Fab y à la
Coudre.

Cetle dernière vi gne sera exposée en vente
en deux parcelles et au besoin en bloc.

Pour les conditions , s'adresser à Ch. Co-
lomb , notaire.

du jeudi o décembre.
NOMINATIONS.

2. Dans sa séance du 24 novembre dernier ,
le Conseil d 'Etat a nommé le citoyen Constant-
Frédéric Mentha , au posle de casernier au
Châleau de Colombier.

ô. Dans celte même séance , le dit  Conseil a
autorisé , après examens , le ciloyen Hermann
Asvérus , à prati que r  dans le Canton en quali-
lilé de médecin chirurgien.

FAILLITES.
4. Le tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds a dé-

claré , le 24 novembre , la fa i l l i le  du ciloyen
Samuel Lévy-Bloch , fils de Simon , fabricant
d'horlogerie , demeuran t  à la Chaux-de-Fonds ,
ori ginaire  de Hegenheim. dé p ar tement  du Haut-
Rhin (France). En conséquence , les créanciers
dudit  Samuel Lévy-Bloch sont re quis , sous les
peines de la forclusion : 1° de faire inscrire  au
greffe du tribunal ci vi l  de la Chaux-de-F onds ,
leurs titres cl prétent ions  au passif de la masse
de ce failli , dès le 5 décembre 1865 au 5 janvier
1864, ce dernier jour  les inscri ptions seront
closes à 9 heures du malin ; 2° de se faire re-
présenter à l'hôtel de vi l le  de la Chaux-de-
Fonds , le 8 janv ie r  1864, à 9 heur es du ma-
tin , pour faire li quider  leurs inscri ptions.

5. Le t r ibuna l  civil du distric t  du Locle a
prononcé la fai l l i te  de la masse du ciloyen
Henri-Frédéric yEllen , fils de Jean , ori ginaire
de Gessenay, (Berne ), propr ié ta i re-cul t iva teur ,
demeurant  â Petit-Mart el , près les Ponts.  En
consé quence , lous les créanci ers ou intéressés
à cetle masse , sonl invi tés :

1" A faire inscrire leurs titres et réclamations
au greffe du t r ibuna l  civil du dislricl du Locle ,
dès le vendredi  4 décembre 1865, au samedi
2 janvier  1864, ce dernier jour  jusqu 'à 6 heu-
res du soir , moment  où les ins cri ptions seront ,
closes et bouclées ; 2° à se présenter à l 'hôtel
de v i l l e  du Locle , le mardi 5 janv ie r  1864, dès
les 9 heures du mat in , pour procédei à la l i-
qu ida t ion  des t i t res .

SOCIETES DE COMMERCE.
6 . D' un e x t r a i t  d' acte notarié le 2 nov embre

18tiô , reçu F. -A Delachaux , nolaire à la
Chaux-de-F onds , il résul te :  que la société ano-
nyme sous la dénom ination : Sociélé du gaz pour
la Chaux-de-Fo nds , a modifié ses ancien s sta-
tu t s  et fait  rédi ger un no uveau t ra i té  de socié-
té ;  que colle société continu e à subsister sous
la même dénomina t ion  do Sociélé du gaz pour
la Chaux-de-Fonds, elle dur era jusqu 'au 51
décembre 1885 et son siège est fixé à la Chaux-
de-Fonds. J>es nouveaux  statuts de cette socié-
lé app rouvés par le Grand-Conseil le 16 no-
vembre 1865 ainsi  qne l ' ex t ra i t , onl élé dé-
posés au greffe du t r i b u n a l  de la C h a u x - d e -
Fonds.

EXTRAIT DE LA FE UILLE OFFICIELLE

d'envi ron  6 ouvriers , l imitée en venl par un
chemin , el desautres côtés par le chemin de fer.

2° Une vi gne à Cioutte-ri'Or , rière Au-
vernier , d' environ f) ouvriers , limitée en vent
par le professeur Desor , en bise par Mn'c Bovel-
Borel , en joran par divers el en-uberre par le
chemin de fer Franco-Suisse. . •

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

14 . A ,vendre , près de la vi l le , UNE PRO-
PRIÉTÉ agréablement située, comprenant une
petite maison d 'habi tat ion indé pendante , un
ja rd in  avec arbres frui t iers  et 12 ouvriers  de
vi gne (rouge) en plein rapport .  S'adresser à
M. L. Landry ,  rue de l ' Indus t r i e  n° 6.

SSIp" Le lund i  14 décembre 186o , des les 7
heures du soir , dans la salle de l 'hôtel de com-
mune , à Sl-Blaise , il sera procédé à la vente
des immeubles su ivants :

1" Une maison à Champ ion , cant.  de Berne ,
comprenant  2 logemenls en 6 chambres , 2 ca-
ves , 2 écuries , grange et écurie pour porcs . La
maison esl converle en tuiles el bâtie de puis
peu de temps. Grand dé gagement , avec jardin
d' une  demi-pose entouré  d'arbres f ru i l ie rs .

2° Une vigne siluée près de Si-Hélène (Mon-
ruz), n " 128, banl ieue  de Neuchâtel , de la con-
tenance d' environ 10 ouvriers , blanc et rouge,
les murs  sonl garnis  d' espaliers de toute  beauté ;
joute de vent M me Panier , de bise M. Lorimier ,
d' uberre le chemin de la Coudre à Neuchât el ,
et de joran lo bois de l'Hô pita l .

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

4° Un terrain en na tu re  de jardin  el planta ge ,
de la contenance d' environ 5 ouvriers , fermé
d' un mur tout au tour  II renferme deux grand s
noyers et environ 10,000 poudrettes , blanc et
rouge. Joute de vent M. Henri Meur y et des
trois autres côtés par la route et un chemin
vicinal .

5° Une vi gne au Théé , de 7 ouvriers , en
blanc et rouge , joule de bise M Jules Clottu ,
el de venl M. Gaberel , à Savagnier , de joran le
chemin de la Coudre et d' uberre le senlier de
Champreveyre.

6° Une vigne à la Combe , d' environ 4 ou-
vriers en blanc , joute de vent M. dTvernois , de
bise M. Péter , de jo ran la roule et d' uberre la
grande  route de St-Blaise à Neuchâte l .

7° Un terrain en p lantage , de 2 ouv . ,  garni
d' arbres fruil iers ;  j oute d' uberre le lac , de vent
M. dTvernois , de joran la gr ande route , de bise
l 'état.

8" Une vigne à la Grand' Comhe , près du
Dernier-Batz , contenant  environ 10 ouv. , joule
de vent  MUs Clottu . de Cornaux  , do bise l' an-
cien chemin de la Combe , d' uberre  la rou te  do
de Sl-Blaise à Neuchâlel .

9° Au même lieu , une vi gne en blanc , de
12 ouvriers  environ , joule de vent M 1K' Clo t tu ,
de Cornaux , de bise le chemin du port d 'Hau-
lerive , d' uberre le lac , et de joran la roule  de
Neuchâlel à St-Blaise. Celle vigne , qui e,<4 tra-
versée par le canal d'égoùl du v i l l age , serai t
t rès-avanta geuse  pour  y bâtir  un établissement
de jardinier j y a y a n t  de l'eau toute  l' année.

BSIF° Facil i tés  pour les paiements  °°̂MIL
ijBF*" La venle î le  la campagne  el maison d'Hau-
lerive, annoncée dans les précédents numéros ,
n 'aura pas l ieu .

g laise
8° Un champ  on fourra ge a r t i f i c i e l , rière St-

Blaise , près du Villaret , contenant  en surface
52/ 3 poses ; il joule  de jo ran MM.  Franc.  Pélers
et J. -F. Vircbaux-Robert , el d' uberre M. Jules
Clot tu  el sa sœur.

9° one vi gne rière Saint-Biaise , lieu dit aux
Prises de Marin , contenan t 5 ouvriers ; elle
joule de vent MM. Perret OT Droz , et de bise les
hoirs de Jouas Rossel .

S'adresser au notaire A. Jun ie r , à Stwslaise ,
pour voir les immeubles  el pour les condilions
de la venle.  .

— Les observations météorolog i ques publiées
en tète de cetle feuille , el que nous devions
j usqu 'ici à l'obli geance 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 bailleur et à la temp érature 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.

Prix de F abonnement :
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Temple-neuf, n "3 , â Neuchâtel , et dans tous
les bureaux cle poste. |

7. Les héri t iers  du citoyen Auguste-Alexan-
dre Davoine , ori gina i re  de Marin , décédé le 51
mai 1865 à Geelong (Aust ra l ie ) ,  onl fait dé pôt
au greffe de la just ice de paix de Saint-Biaise ,
de l' acte de décès dudi t  dé fun t , le mercredi 25
novembre 1865, en conformité de l' art icle 810
du code civil ; ils annoncen t  à tous intéressés
qu 'ils se présenteron t  devant le juge de paix de
Saint-Biaise , dans sa séance du 6 j a n v i e r  1864,
à dix heures du ma l in , pour sol l ici ter  la mise
en possession et investiture de la succession du-
dit Augus te-Alexandre  Dav oine.

Fin de l'extrait de la Feuille of f i c ie l le .

AVIS HIVERS.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
8. Le bénéfice d'inventaire général ayant

été accordé aux héri t ier s  de M . Frédéric MUL-
LER , de Bienne , en son v ivant  pro priét aire et
auberg iste à Séédorf . district d'Arberg, canton
de Berne , où il est décédé , les personnes qui
pensent avoir des réclamations à faire à . son
hoirie ou envers lesquelles M. Muller  esl' enlré
en caul ionnemenls , sont sommées d' adresser
leurs réclanraiions ' aii greffe de préfecture
d'Arberg, jusqu 'au 6 février 1864- inclusi-
vement , sous pe ine cle forclusio n en cas de né-
gli gence.

Âarberg, ce 50 novembre 1865.
Le greff ier de préfect ure,

R.. HAUSER , nola i re .
Permis la publ ica t ion ,

le Préf e t d 'Aarber g
NICLèS .

On offre à vendre  de gré à gré :
•1° Une vigne au Eioclat , rière Colombier ,

Vignes à Tendre.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Décembre 1863.
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VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
16. On vendra par voie d'enchères publi ques ,

vendredi 11 décembre 1865 , à Serrières , près
du moulin de M. Ch. -Ant. Borel , au-dessus du
pont , divers effets mobiliers , des ton-
neaux , un alambic , des outils de tonne lier et
du bois de travail. Les monles commenceront
à 9 heures du matin. Greffe de Paix.

17. Le publie est informé que l'on exposera
en montes, jeu di 17 cou rant , dès les 9 heure s
du malin , au 3me étage de la maison Montmol-
lin , sur la Place , UN MOBILIER en irès-bon
état , un ameublement de salon , lilerie , vais-
selle , batterie de cuisine , etc. On vendra dès
à-présent , dans la même maison , aussi pour
cause de décès , de bons vins en bouteilles,
rouges et blancs , de Neuchâtel , de Cortaillod ,
et différents vins de France rouges ; p lus une
certaine quantité de cigares Havane , très-
bonne quali té , en caisses el au détail. S'adr. à
M. Jeanmonod , au rez-de-chaussée de la dile
maison.

BONNE OCCASION.
A vendre , de beaux marrons elde  bell es

châtaignes, première qua l i l é , et des rebro-
cbons (petits fromages gras); on peut en avoir
tous les jour s, chez Pierre Cozlin , Grand' rue ,
n° 4.

29 A vendre , d' occasion , un grand man-
teau d'homme, en bon étal S'adresser à
M Burger , ta i l l eur , en face du temp le neuf.

Au magasin du faubourg
chez Daniel Slock.

Reurre  fondu lre qua l i t é  en bari ls  de 23 à 55
livres et au détai l  à un prix avan tageux .

Pastil les Slrecker dites de Nyon , pour les
rhumes et autres affeclions de poi t r ine .

Le public y trouvera toujours  un  bel assorti-
ment  de tout ce qni concerne l'épicerie . Chez
le môme , on offre à vendre nn très-joli four-
neau à coke , toul neuf  et économi que , et un
couteau à couper le pain pour la soupe , très-
recommandé p our auber ge ou pensi on .

31. An magasin d'ép icerie Hamnier , rue de
l'ancien Hôlel-de-vil le , à vendre de l' excellent
tlié tle Chine
pi pi rp de toute sorte , le jeudi 10 décem-
U l D l i L n  bre , au marché de Neuchâtel , sa-
voir : Lièvres , Chevreui ls ,

Canards sauvages , Oies grasses,
Perdreaux , Bécasses.

53. A vendre un beau chien d' arrêt , bien
dressé el très bon pou r la garde. Le burea u d' a-
vis indi quera.

le revoir, voulut mettre toute la cuisine en
feu , pour célébrer son retour , mais il n'avait
pas faim.

— Non , dit-il , laisse cela ; j 'ai bien dîné,
j 'ai sommeil.

Il alla se coucher.
Ainsi , ce bon vivant , ce gros gourmand ,

ce fin  gourmet de Kobus se nourrissa t alors
d' une tranche de jamb on le matin , et d'un
vieux lied le soir: il était bien changé!

XIV

Dieu sait à quelle heure Fritz s'endormit
cette nuit-là ; mais il faisait grand jour lor>que
Katel entra dans sa chambre , et qu 'elle vit les
persiennes encore fermées.

— C'est toi , Katel , dit-il en se détirant les
bras, qu 'est-ce qui se passe?

— Le père Christel vient vous voir, mon-
sieur; il attend depuis une demi-heure.

— Ah ! le père Christel est là ; eh bien !
qu 'il entre ; entrez donc, Christel. Katel , pous-
se les volets. Eh! bonjour , bonjour , père
Christel , tiens , tiens, c'est vous , fit- il en ser-
rant les deux mains du vieil anabaptiste, de-
bout devant son lit , avec sa barbe grisonnante
et son grand fculre noir.

Il le regardait , la face épanouie , et Chris-
tel était tout étonné d'un accueil si enthou-
siaste.

— Oui, monsieur Kobus, dit-il en souriant,
j 'arrive de la ferme pour vous apporter un
petit panier de cerises... Vous savez , de ces
cerises croquantes du petit cerisier derrière le
hangar, que vous avez planté vous-même il y
a cinq ans.

tète, dit :
— Comme c'est jusle! C'est pourtant  ainsi

que chantcnl les enfants de la vieille Allema-
gne. Allez donc ailleurs!...

— Chut!  fil Kobus en se penchant.
Le vieux lied recommençait en s'éloi gnant ,

et la même voix s'élevait toujours plus haute,
p lus touchante que les autres; à la fin , un
frémissement de feuillage la couvrit.

— C'est beau , ces vieilles chansons, dit
Hâan , en remontant sur la voiture.

— Mais où sommes-nous donc? lui deman-
da Fritz tout pâle.

— Près de la roche des Tourterelles, à
vingt minutes au dessus de ta ferme, ré pond it
Hâan en se rasseyant, et fouettant le cheval
qui repartit.

— C'était la voix de Sûzel , pensa Kobus ,
je le savais bien !

Une fois hors du bois, Foux se prit à galo-
per ; il sentait l'écurie. Hâan , tout joye ux de
prendre sa chope le soir, parlait des talents de
la vieille Allemagne , des vieux lieds, des an-
ciens minnesinger. Kobus ne l'écoutait pas,
sa pensée était ailleurs ; ils avaient déjà dé-
passé la porte de Hildebrandl , les lumières,
brillant dans toutes les maisons de la grande
rue , avaient frapp é ses yeux sans qu 'il les vit ,
lorsque la voiture s'arrêta et que Hâan lui
dit:

— Eh bien ! vieux , tu peux descendre, te
voilà devant ta porte.

Alors il regarda et descendit.
— Bonsoir , Kobus , lui cria le percepteur.
— Bonne nuit , fit-il en montant l'escalier

tout pensif.
Ce soir-là , sa vieille Katel , heureuse de

A cette heure, la rêverie de Kobus devinl
plus grande encore et plus inl ime;  il écoutait
les roues tourner dans le sable, le pied du
cheval heurter un caillou , quel ques petits oi-
seaux filer à l'approch e de la voiture . Cela du-
rait depuis longtemps , lorsque Hâan s'aperçut
qu'une courroie était lâchée; i! fit halte et des-
cendit. Alors Fritz entr'ouvrit les yeux pour
voir ce qui se passait: la lune se levait , le sen-
tier était plein de lumière blanche.

Et comme Hâan serrait la boucle de la cour-
roie , tout à coup, dans le grand silence de la
nuit , des faneuses et des faucheurs , qui se
rendaient chez eux après le travail se mirent
à chanter ensemble le vieux lied : « Quand je
pense à ma bien-aimée! » Le silence était bien
grand , mais il parut grandir encore , et les fo-
rêts elles-mêmes semblèrent prêter i'oreille à
ces voix graves et douces, confondues dans un
sentiment d'amour.

Ces gens ne devaient pas être très loin ; on
entendait leurs pas sur la lisière du bois ; ils
marchaient en cadence.

Hâan et Kobus avaient entendu cent fois le
vieux lied ; mais alors, il leur sembla si beau ,
si bien en rapport avec l'heure silencieuse,
qu 'ils l'écoutèrent dans une sorte de ravisse-
ment poéti que. Mais Fritz éprouvait une bien
autre émotion que celle de Hâan : parmi ces
voix s'en trouvait une , douce, haute, péné-
trante , qui commençait toujours le coup let et
finissai t la dernière, comme un soupir du ciel.
Il lui semblait avoir entendu depuis longtemps
cette voix fraîche , lendre , amoureuse , et son
cœur tout entier était dans son oreille.

Au bout d'un instant , Hâan , qui tenait Foux
par la bride , pour l'emp êcher de secouer la

L'AMI FRITZ.
23 FEUILLETON

Hâan qui , mal gré son gros ventre, avait
marché vigoureusement, mit alors le pied sur
le timon , et, claquan t du fouet , il reprit sa
place sur le coussin de cuir.

— Allons ! hop ! hop ! s'écria-t-il.
Et Foux repartit dans le chemin de coupes,

en trottant comme s'il n'eût pas déjà fait trois
fortes lieues de montagne.

Ah ! la belle vue , le beau coucher de soleil ,
quand, au sortir des vallées , vous découvrez
tout à coup la lumière pourpre du soir, à tra-
vers les hauts panaches des bouleaux effilés
dans le ciel , et que les mille parfums des bois
volti gent autour de vous, embaumant l'air de
leur haleine odorante !

La voiture suivait la lisière de la forêt; par-
fois, tout était sombre, la cîme des grands ar-
bres descendait en voûte; parfois, un coin de
ciel rouge apparaissait derrière les mille plan-
tes j aill issant des fourrés; puis tout se cachait
de nouveau , les broussailles défilaient , et le
soleil descendait toujours : on le voyait chaque
fois, au fond des percées lumineuses , d'un
degré plus bas. A la fin , les pointes des hau-
tes herbes se découp èrent sur sa face de bon
vivant , une véritable face de Silène, pourpre
et couronnée de pampres. Enfin il disparut,
et de longs voiles d'or l'envelopp èrent dans les
abîmes. Les teintes grises de la nuil envahi-
ront le ciel ; quel ques étoiles tremblotèrent au
dessus des sombres massifs de la forêt , dans
les profondeurs de l'infini.

J. Comtesse Fils.
Rue de l'Hô pital n° 5.

Vient de recevoir un j ol i  choix de SAVONS
DE TOILETTE, par carions et au détail. —
Pommade fine, Vinai gre de Bull y, Eau de Co-
logne véritable.

Grand assortimen t de GANTS DE PEAU et
de GANTS D'HIVER , TRICOTS en laine et en
coton.

ATTENTION. Chez Henriett e Démagistri ,
ép icerie , n " 20 rue des Moul ins , seul dé pôt de
la véritable eau de javel le distillée , qui rend
au linge la p lus parfaite blanicheur sans l' al-
térer.

Au même magasin , huile  de pé lrole premiè-
re qual ilé.

¦ 
.

A VENDRE.

Librairie Ch. Leidecker
?„ à Neuchâtel.

PURLICA TIONS NOUVELLES.
lia terre et les mers, on descri ption

physique du globe , par Louis Figu ier : 1 vol
fr. 10.

lies récréations instructives, ti-
rées de l 'Education nouvelle , j ou rn a l  des mè-
res et des enfants , par Delbriick; quatr ième
série , 1 vol. relié toile , tranches dorées , fr. 15

lia semaine des enfants , magasin
d'images el de lectures amusa n tes, année 1863;
relié loile , fr. 7.
lie nouveau magasin des enfants,

4mo série , rel. loile , Iranches dorées , fr. 14.
Journal pour tous, magasin hebdo-

madaire , il lustré , année 1863, 1 vol. broché ,
fr. fi»oO.

Iiiicie ou les deux influences par M*,e Cou
riard , fr. 3

Albums Trim, la poupée, les défauts
horribles ; lome II et III , le vol . fr. 3.

Almanach de la Société d' util i té publi que ,
pour 1864, 36 c.
gj^* Un envoi frais de volailles «le la
Bresse vient d' arriver au maga sin d' articles
du midi , rue des Moulins .  On trouvera loujou rs
poulardes , chapons et poulets , canards , oies, à
prix raisonnables . 

20. A vendre un PUPITRE à quatre places,
verni noir , une TABLE , p lusieurs  TABLARS
avec montanls , et divers autres meubles à très-
bas prix. S'adresser au bureau du Crédit fon-
cier.

BRODERIES SUISSES.
Le magasin de broderies de Saint-Gall  et d'A ppenzel l , rue  du Temp le neuf , n" 18, vienl  de

recevoir de nouveaux envois dans les art icles su ivan t s  : COLS , COLS A MANCHES , TOI-
LETTES , MOUCHOIRS BATISTE BRODES , ENTREDEUX , BANDES , etc. ,  a ins i  que RI-
DEAUX, MOUSSELINES, JACONAS unis  et façonnés, etc. ; le loin n dos p r ix  très-modérés.

* J. W ILD , de Saint-Gal l .

, % CAUSERIES
SUR LES

DENTS ARTIFICIELLES ET NATURELLES
% I CONSEILS AUX MÈRES DE FAMILLE

Par IÏORI€J1M"V , médecin-dentiste , 35, pass. Véro-Dodat.

* A P A R I S .
Titres des chapitres.

Les ép i gr&mmes sur les dents arti ficielles. Les dents el l' estomac.
Des dents au point  de vue de la benulé. Les dents au point  de vue plasti que.
Les dents au point  de vue de la santé. Les marty rs des préjugés.
De la perle des dents chez la femme. Inconvénien ts  d' avoir  une  tro p bonne mère.
De la perte des dents chez l 'homme . Peut-on prévenir  la perle des dents?
La dent  d' ivoire (osanore). La première et la deuxième den t i t i on .
Examen raisonné el comparé des divers sys- Influence des dents cariées.

tèmes de dents art i f iciel les .  Les dentistes. — Eludes critiques.
La vnlcanité  (caoutchouc) .

Pour recevoir LES CAUSERIES franco , adresser un franc en limbres-poste à MM. Dentu , ga-
lerie d 'Orléans, 17, Paris , ou Desrog is , libraire , à Genève.

I>n même auteur

LA BOUCHE HUMAINE
PHYSIÛLOGi E ,-PHYS!OGNOMIE,-HYGIÈNE ,-OIAGNÛSTIC MORAL.

Un vol .  in-12 — 32b pages —Par i s , DENTU ; 1862 . — 3  fr .

Il vient de paraître chez

Ch. LEIDECKER , lib. -édit.
à NEUCHATE L.

Hualma la Péruvienne , nouvelle
pour la jeunesse; 1 vol. avec gravures ,

fr. 1»25.

MAGASIN DE PELLETERIES
Pue de l 'Hôpital, n" Q , près f  hôtel-de-ville.

Frédéric BAUSGHATZ , pelletier,
Prévient l'honorable public de la v i l le  el des envi rons , qu 'il a transporté son magasin dans

la maison de M de Montmollin (Sandoz-Rollin). Il profite de cetle occasion pour faire savoir
que son magasin est très-bien assorti dans tous les articles de p elleteries et fourrures , tels que
MANCHONS de martre , grèbe , putois , petit-gris et autres.  On y trouvera un jo li  choix de
VICTORINES, PALATINES, CHANCELIERES, BOTTES FOURREES, elc

CHAPEAUX de cérémonie , feutre , casquettes hau te  nouveauté  et fantaisies pour enfants , à
des prix modérés , Il se charge de la ré pa rat ion des pelleteries.

M
l CDCT-DnY à Neuchâtel , remercie loules les personnes qui onl la bienveillance

. LCDL I "flU I de le favoriser- en achetant chez lu i .
Il continue à se recommander au publ ic  de la v i l le  et de la campagne pour les articles de son

commerce , savoir: literie , draperie , toilerie , spéc ialité d' articles ang lais , tap is p i qués ,
couvertures laine , flanelles , châles el confections pour dames. Une partie de confections
en li qu idat ion.

Il s'efforcera loujours de mériter la confiance dont on veut bien l 'honorer , et il ne négligera
aucune  chose dans le but  de satisfaire sa cl ientèle à tous égards.

Magasins p lace du Marché , n° 9, el rue de l' ancien hôtel-de-vil le  (ci-de vant rue du Sevon)
n " 2.



les genoux; Kobus , dans son ravissement , y
jet a un florin , et le père Christel pensa qu 'il
était généreux et bon.

Frantzôze leva sur lui des yeux tout surpris,
mais il ne le regardait pas, if marchait la lête
haute et riante , et s'abandonnait au bonheur
d'avoir près de lui le père de la petite Sûzel :
c'était comme un souffle du Meisenthàl dans
ces hautes bâtisses sombres, un vrai rayon du
ciel.

Comme pourtant les hommes ont des idées
étranges; ce vieil anabaptiste , qui , deux ou
trois mois avant , lui produisait l'effet d'un
honnête paysan et rien de plus, à cette heure
il l'aimait , il lui trouvait de l'esprit et bien
d'autre s qualités , qu 'il n'avait pas reconnues
jusqu 'alors ; il prenait fait et cause pour lui,,
et s'indi gnait contre Schmoule.

Cependant le vieux rebbe David , debout à
sa fenêtre ouverte , attendait déj à Christel,
Schmoule et le greffier de la justice de paix.
La vue de Kobus lui fit plaisir.

— Hé ! te voilà , chaude, s'écria-t-il de loin ;
depuis huit j ours on ne te voit plus.

— Oui , David , c'est moi , dit Fritz en s'ar-
rêtant à la fenêtre ; j e t'amène Christel , mon
fermier, un brave homme, et dont je ré ponds
comme de moi-même ; il est incapable d'avan-
cer ce qui n'est pas...

— Bon, bon , interromp it David , je le con-
nais depuis longtemps. Entrez , entrez , les
autres ne peuvent larder à venir. : voici dix
heures qui sonnent.

Ils entrèrent.
(A suivre).

est venu les acheter , nous sommes tombés
d'accord , à deux cents florins la pièce. Il de-
vait venir les prendre le premier juin , ou me
payer un florin pour chaque jour de retard.
Mais voilà bientôt trois semaines qu 'il me
laisse ces bêtes à l'écurie. Je l'ai fait prévenir
plusieurs fois de venir les prendre ; et, comme
il ne répondait pas , il y a eu hier huit jours,
j e l'ai fait assigner devant le juge de paix.
Il n'a pas nié d'avoir acheté les bœufs ; mais
il a dit que rien n'avait été convenu pour la
livraison , ni sur le prix des jours de retard ;
et comme le jug e n'avait pas d'autre preuve,
il a déféré le serment à Schmoule, qui doit le
prêter auj ourd'hui à dix heures , entre les
mains du vieux rebbe David Sichel , car ies
j uifs ont leur manière de prêter serment.

— Ah ! bien, fit Kobus, qui venait de met-
tre sa capole et décrochait son feutre ; voici
bientôt dix heures , je vous accompagne chez
David , et aussitôt après, nous reviendrons dî-
ner ; vous dînez avec moi?

— Oh ! monsieur Kobus, j 'ai mes chevaux
à l'auberge du Bœuf-Rouge.

— Bah ! bah ! vous dînerez avec moi. Ka-
tel , tu nous feras un bon dîner. J'ai du plai-
sir à vous voir, Christel.

Ils sortirent alors. Tout en marchant, Fritz
se disait en lui-même :

— N est-ce pas étonnant? Ce matin , je rê-
vais de Sûzel, et voilà que son père m'apporte
des cerises qu'elle a cueillies pour moi ; c'est
merveilleux, merveilleux !

Et la joie intérieure rayonnait sur sa figure.
Quelques instants après, ils arrivèrent dans

la cour de l'anti que synagogue. Le vieux men-
diant Frantzôze était là , sa sébille de bois sur

et toute sa vie.
Christel le regardait tout jo yeux.
— Vous aimez bien les cerises? fit-il.
— Oui , c'est mon bonheur. Mais asseyez-

vous donc , assevez-vous.
Il posa la corbeille sur le lit , entre ses ge-

noux , et, tout en causant, il prenait de temps
en temps une cerise et la savourait , les yeux
comme troubles de plaisir.

— Ainsi , père Christel reprit-il , tout le
monde se porte bien chez vous , la mère Or-
chel ?

— Très-bien, monsieur Kobus.
— Et Sûzel aussi ?
— Oui , Dieu merci , tout va bien. Depuis

quelques jou rs, Sûzel parait seulement un peu
triste ; je la croyais malade , mais c'est l'âge
qui fait cela, monsieur Kobus , les enfants de-
viennent rêveurs à cet âge.

Fritz, se rappelant la scène du clavecin, de-
vint tout rouge et dit en toussant :

— C'est bon... oui!... oui!... Tiens, Katel,
mets ces cerises dans l'armoire , je serais ca-
pable de les manger toutes avant le dîner.
Faites excuse , père Christel , il faut que je
m'habille.

— Ne vous gênez pas , monsieur Kobus,
ne vous gênez pas.

Tout en s'habillant , Fritz reprit:
— Mais vous n arrivez pas de Meisenthàl

seulement pour m'apporter des cerises?
— Ah ! non, j 'ai d'autres affaires en ville.
— Quelles affaires?
— Vous savez , quand vous êtes venu la

dernière fois à la ferme , je vous ai montré
deux bœufs à l'engrais , deux belles bêtes.
Quelques jou rs après votre départ , Schmoule

Alors Fritz vit sur la table une corbeille de
cerises, rang ées et serrées avec soin , dans de
grandes feuilles de fraisiers qui pendaient tout
autour;  elles étaient si fraîches, si app étissan-
tes et si belles, qu 'il en fut émerveillé :

— Ah I c'est bon , c'est bon ! oui, j 'aime
beaucoup ces cerises-là , s'écria-t-il. Comment !
vous avez pensé à moi , père Christel ?

— C'est la petite Sûzel , dit le fermier, elle
n'avait pas de cesse et pas de repos. Tous
les jou rs elle allait voir le cerisier , et disait:
« Quand vous irez à Hunebourg, mon père ,
les cerises sont mûres, et vous savez que mon-
sieur Kobus les aime ! » Enfin, hier soir , je
lui ai dit :  « J'irai demain! » Alors ce matin ,
au petit jour , elle a pris l'échelle, et elle est
allée les cueillir... Enfin , les voilà !

Fritz , à chaque parole du père Christel ,
sentait comme un baume rafraîchissant s'é-
tendre dans tout son corps. Il aurait voulu
embrasser le brave homme, mais il se contint,
et s'écria:

— Katel , apporte donc ces cerises par ici,
que je les goûte !

Et Katel les ayant apportées, il les admira
d'abord ; il lui semblait voir Sûzel étendre ces
feuilles vertes au fond de la corbeille, puis
déposer les cerises dessus, ce qui lui procurait
une satisfaction intérieure , et même un atten-
drissement qu 'on ne pourrait croire. Enfin,
il les goûta , les savourant lentement et ava-
lant les noyaux.

— Comme c'est frais ! disait-il , comme
c'est ferme, ces cerises qui viennent de l'ar-
bre ! On n'en trouve pas de pareilles sur
le marché ; c'est encore plein de rosée , et ça
conserve tout son goût naturel, toute sa force

LIQUIDATIO N.
F Borel-Pagan , nie des Moul ins , à Neuchâ-

tel , li quidera au prix de fabrique , une
parlie de verres à vin , cy l indr i ques el à pied,
verres à ve rmouth , absinthe , etc., unis et tail-
lés ; chopes à bière , carafes et bouteilles de
mesure. — Bel assort iment de porcelai nes opa-
ques el à feu , terre de pi pe , cail louta ge , terres
ordinaires , tubes pétrole et à quin-
qnet, tu i les  de verre , elc. Prix réduits .

Au magasin G. Marchand ,
a Colombier .

Assort iment comp let de lamp es à pétrole , lu-
bes , mèches , abat - jour  el accessoires ; becs
pour la t ransformat ion de toule espèce de lam-
pes ; hui le  de pélrole , 1er qualité.

Dépôl de colle blanche li quide et poudre de
rubis .

Hu i i eà r emon te r  pou rles  f insouvra gesd 'hor-
logerie , de M. Caspari , à Avenches. Assorti-
ment d' ar t ic les  po ur fumeurs  et priseurs , pi pps,
tabacs , ci gares , elc. Fournitures de bureau eld'é-
cole , encre noire l'e qual i té .  Poterie , verrerie ,
quinca i l l e r ie  et articles divers .

Il se recommande pour ces nombreux articl es
el s'app li quera de p lus en plus à mériter la
confiance du p ubl ic  qu 'il sollicite , tant  par le
prix que par la bonne quali lé  de ses marchan-
dises.

48. Toujours des bouclions pour pé-
trole, chez M. M u l l e r , rue de l 'Hôp i ta l , n° 5,
et dans les princi paux magasins d'é p icerie et
de fourn i tu res  d 'horlogerie de la v i l le  ainsi que
chez MM Jeanneret el Humber t .

NB. Les personnes qni se p laignent  que ces
bouchons ne vont pas bien , sont priées de se
rendre chez moi , je leur  montrerai  la manière
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 conlre ce qu 'il a coûté ; j 'en-
tends ceux qui  a u r o n t  élé confectionnés par
moi et non contrefaits par quel qu 'un d' autre.

M. M ULLER .

LIBRAIRIE GERSTER
Almanach de Gotha, 18(> 'i .
Tluirj , Mémoire sur la loi de production

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

mère chrétienne , par Ch. Monnard ; 2me édit .
comp létée ; 1 vol in-12, fr. 2»50.

54. A vendre , chez Jules Redard , ferblantier-
couvreur à Auvernier , du vin blanc de l'année
1865, premier choix , à 60 centimes le pot.

J
nri|TTrD TAPISSIER , en face de

. nCU I I tn, l 'hôtel-de-vil le et sous le
concert , annonce au public  de la v i l l e  et de la
campagne , que son magasin est assor li en meu-
bles de fantaisie et aulres . Un choix de stores
peints , tap is de table , un assortiment cle des-
cends de lit  qu 'il cédera à bon compte. On
trouvera toujours chez lui  de la belle plume,
duvet, crin el laine. A vendre , d' occasion ,
un Irès-beau secrétaire à un prix modéré.

Mlle MONTANDON SÈ Ŝ^
son magasin esl des mieux assorti en belles et
fortes CHAUSSURES pour la saison , telles
que souliers et bottines élasti ques , double  se-
melle , pour messieurs; idem pour dames , cla-
qués el sans claque; chaussures de maison ,
ainsi qu 'un bel assortiment pourenfan t s ;  caout-
choucs el sabots p our messieurs el pour dames.
Elle espère , par la bonne qual i té  de ses mar-
chandises et ses prix engageants , qu 'on voudra
bien lui accorder la confiance qu 'elle sollicite.
Elle se charge de faire ré parer les chaussures
achetées dans son magasin , n" 4, rue du Châ-
leau. Encore deux belles malles à vendre .

ô". Faute d emp loi , une  séparat ion de cham-
bre , tap issée , de 19 à 20 pieds de long, sur 8
à 9 pieds de hau t , avec une porte au mi l ieu .
S'adr.  à M Kohler , vétérinaire , brasserie Vuille.
f?^- Le magasin de M. A. Niederhaus vient
de recevoir un beau et grand choix de laine
ternaux, caslor et à tricoter , ainsi qu 'un bel
assortiment de capots en la ine , caleço'ns en
laine et en coton , gilets de flanelle de santé ,
bas. pèlerines , mouchoirs tricotés et un grand
nombre d' articles dont le détail serait t rop
long. Il se recommande à l 'honora ble public
tant par  la bonne qua l i t é  de ses marchandises
que par leur prix rédui t .  Le magasin est situé
rue Neuve des Poteaux , vis-à-vis de la librai-
rie de M. J. Gerster.

o9. A vendre , environ 2000 boutei l les  vin
blanc de 1859, crû de Neuchâlel , verre perdu ,
à un prix ra isonnable ; le même offr e à louer
un terrain vague pouvant  êlre ut i l i sé  comme
chantier on entrep ôt de matér iaux .  S'adr. à H.
Wit twer , ferb lant ier , à l'Ecluse.

40. A vendre , de rencontre , une belle gran-
de vitrine de magasin , en deux corps , avec
buffets dessous , le lout neuf , en sap in verni ,
avec lablars à l ' intér ieur ;  de p lus , une table
carrée pour 8 personnes , avec ses 8 tabourets
en sap in verni , le lout 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 Rocbelles , n " 5.

Habillements pour hommes et enfants
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

MOÏSE BLUM , Grand ' rue , n° 6 , informe sa clientèle et le public qu 'il est très-bien assorti
en lout ce qui concerne son commerce ; en outre un très-grand choix de vêtements
pour catéchumènes.

— Draperie sur mesure et à l'aune. —
NB. Dans le magasin d' aunage , un grand assortiment de gants de castor au-dessous du

prix de fabri que , afin de li quider cet article.

C" Gle DES CHAUSSURES A VIS
de Sy lvain DUP UIS et C\ à Paris.

Seules chaussures à vis fabri quées par des procédés mécani ques dont  la sup ériorité sur tou-
tes celles faites jusqu 'à ce jour a été officiellement constatée dans qualre circonstances solen-
nelles , en 1849 médaille d' or à Paris; en 1851 Prize médal à Londres; en 1888 médai l le  de
1" classe à Paris , el en 1862 grande médai l le  à Londres , portent loutes la mar que ci-dessous
sur laquelle on est prié de fixer son at tent ion , vu les nombreuses contrefaçons.

Seule et unique maison où se trouvent les véritables chaussutes à vis,
D. PÉTREMAND , rue des Moulins.

On SB charge des raccommodages de toule csnèce de chaussures.

Chez BICKERT el (T
rue Purry , 4L, à cète cle l'aueienne flfanque cantonale.

Grand assort iment  de HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes de la saison.
Popeline écossaise et unie.  — Soieries de couleu r  et noires. — Châles écossais.
Châles tartans longs el carrés , depuis fr.  12 à fr. 55.
Un choix considérab le de belles confections.
Foulards , fichus , châtelaines , cache-nez et cravates.
Tap is de table en moquetle et aulres.
Descentes de li t  en tou t genre.
Indépendamment  de la belle nouveauté  que l'on trouve toujours dans celle maison , on y

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

FABRIQUÉ §i BIJOUTERIE
MM. JEANJA QUET FRÈRES

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

briquer 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.

prévient ses ancienne s prati ques qu 'il a reçu
de véritables saucissons d'Italie, el que
son dé pôt se trouve chez M. Henri ton Buren ,
épicier , Chavannes , 25.

M. SORMANI DOMENICO ,



POUR NOËL,
M mo Jeanrenaud-Bore l a l 'honneurde  prévenir

le public , qu 'on trouvera chez elle , à la Boine
n° 8, un magnif ique assortiment de poup ées
habillées , en tous genres et de loulegrandeur ,
confectionnées ou sur commandes . Pour les
personnes qui ne voudraient  pas se trans po rter
ju squ 'à la Boine , un très beau choix se trouve
déposé au magasin Remy-Piard , où l' on se
charge aussi des commandes.

U^~ Les personnes qui désireraient acheter
des Bons de pain de la Boulangerie de
Sociélé rue des Moul ins , soit pour leur usage ,
soit pour d is t r ibuer  aux  pauvres , peuvent s'a-
dresser à M. Théop hile  Prince rue du Seyon ,
ou à Mad. Bracher , épicière , Grand-Rue.

P i i x d u  p ain quinze centimes la l ivre.
54. A vendre  8 à 9 mille p oudret tes , p lant

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

oo. On offre à vendre , un potager pour 14
personnes , ou , à défaut , à l'échanger contre
un plus pe lit. S'adresser chez Mme Vaucher , rue
de la Place-d 'Armes , n° 5.

POMPES TRANSPORTABLES
a eau et à lisier.

Benoit DURIG, charpentier à Peseux , se
recommande au public  et part icul ièrement  anx
agricul teurs  pour la construction de pompes
transportâ mes à eau et à lisier , d' un t rava i l
solide et remp lissant une  bosse en 4 minutes

Le même offre à vendr e des bois de li t , des
buffets et garde-robes , des malles pou r do-
mesti ques. Le t oul très-bi en confectionné el â
des prix très-modi ques.

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

fflg8$|?** M. Immler , faubourg du lac , n» o ,
IF*  ̂ informe le public qu 'il vienl de rece-
voir un très-beau choix de pianinos , tels que
palissandre obliques à 7 octaves , coubary et
noyer , qu 'il offr e à vendre à de favorables con-
ditions. Il sera accordé des termes pour les
paiemen ts , an gré des amateurs Les ins t ru-
ments peuvent être garantis  pour la solidité et
le maintien de l'accord . Il pourra aussi en
donner en localion à des personnes soi gneuses.

65 De rencontre , une selle anglaise ,
avec bride el brid on , un coussinel pour un
commençant ; deux paires épaulettes or,
donl une" neuve , el un uniform e aussi neuf .
Le bureau d' avis indi quera.

85. Une personne d'âge , ay ant  du service ,
voudr ai t  se p lacer desuile ou à Noël , pour soi-
gner un petit ménage . S'adresser à Madeleine
Verdan , à Moni m agny,  près Cudref in .  
~
86

~
Une bonne no urr ice  serait di sp onible

pou r le milieu de décembre. S'adresser au bu-
reau de celte feuil le.

(La suite au supp lément ci-joint) .

OFFRES BE SERVICES.

SPECIALITE de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BATIMENTS.

VERRES de toutes dimensions et épaisseurs ,
coup és sur mesures (gros et détail ) ; verre mat ,
cannelé , verres épais à re lief et sablés pour
couvertures; verre mousseline , gravé , mat et
t ransparent ;  bandes et coins de couleur gravés.
Entreprise de vi t raux d'église et aulres. Tuiles
en verre DIAMANTS à couper le verre , elc.
Glaces de Paris p our devantures  de magasin et
aulres. Glaces et verre de Paris pour photo-
grap hie.

FONTES D'ORNEMENTS el aulres pour
constructions : banqueltes et balcons montés
ou non , cheminées prussiennes et autres , che-
nets en fonte à bouches de chaleur , etc. , etc. ,
le tout  à prix réduits.

CIMENT de Grenoble qual i té  supérieure in-
contestable , à 6 fr. bO les cent kilog ., en gare
de Genève. Chez PEIIRODY,

rues Kléberg et Vinkelried , à Genève.

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 montrenl
plus fré quemment que j amais chez les mes-
sieurs et les dames. Le soussigné s'est imposé
la lâche d'en trouver les causes , il ne les a pas
trouvées seulement dans la Seborrhoe qui des-
sèche la follicule et les racines des cheveux
(décrite par le professeur Hebra , de Vienne) .,
mais encore dans la cul ture  nég li gée des che-
veux et de l'épidémie, dans les peignes d'ivoire
qui causent la Seborrhoe et la maladie des écail-
les, dans les essences emp loyées pr éloi gner les
écailles de la peau el des cheveux , car ces es-
sences contiennent très-souvenl une forte dose
de sublimé corrosif de mercure , qui nu i t  non-
seulement aux cheveux , mais entraîne le plus
souvent des maladies d'yeux et d'oreilles. Les
mauvaises pommades et hui les  aromat i ques ,
sonl une autre cause encore. Les dernières
contiennent souvent , oulre les graisses et les
matières colorantes , des substances irr i tantes  et
des essences élhéri ques très-fortes , qui causent
des maux de tête par leur forte odeur. Tous ces
remèdes rendent l'é piderme sèche , déserte et
hérissée comme le Sahara.

Le soussi gné ne préten d point de produire
des cheveux sur de vieilles têtes desséchées et
chauves , car cela est impossible , mais il sait
que la perle des cheveux vienl du dessèchement
de la racine et de la follicule qui contient la
graisse des cheveux.

Il se permet donc d' offrir au public sa pom-
made d'Oléine végétale , inventée par lui et
emp loyée avec succès par les premiers méde-
cins et professeurs. Il recommande à ceux donl
les cheveux sont alteints de maladies , ainsi qu 'à
ceux dont les cheveux sont sains , son huile
d'Oléine , pré parée par procédé chimi que et
purifiée de tous les acides de sléarine et du ré-
sineux , en les assurant que ces préparations
emp loy ées régulièrement , seront des préser va-
tifs sûrs contre la perte et les maladies des che-
veux , el qu 'ils rendront aux cheveux malades
leur fermeté naturel le , leur couleur bril lante ,
leur croissance el soup lesse.

Le succès qui se montre touj ours après peu
de mois, prouvera l' excellence de mes remèdes.

Le prix du flacon delà  plus fine oléine: fr. 5.
(avec l' exp lication de l' emp loi et de la culture
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 , bouilli  dans l 'huile , fr. 1»30.

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

à Zurich.
Seul dépôt à Neuchâlel , chez Mmo NI6GLI,

maison Morel , 2, au bas des Terraux.
fpg- Il vient d' arriver au magasin de Fréd.
ROTHLISBERGER , rue Si-Maurice , à Neu-
châtel , un nouveau choix var ié de lampes à
pétrole , loujours un choix de lampes modé-
rateur , tubes , mèches et abat-jour , dans les
prix les plus accommodants. Ce magasin esl
toujours pour vu des articles de ménage en fer-
blanter ie , fer battu et verni , métal br i tanni que
et argenté , coutellerie fine ang laise , etc., etc-
aux prix les plus modérés.

Librairie Delachaux.
NOUVEAUTÉS :

Commentaire sur la Genèse, par
A. de Mestral , minislre;8° , fr. o.

Clirestomatie biblique ou choix de
morceaux de l' ancien Testament , t radui t s  du
texte hébreu et accompagnés de sommaires et
de noies par Louis Segond , pas teur ;  8°, fr 4.

Iiiicie ou les deux influences , par Mlle
Adèle Couriard ; in-12, fr. 5.

Préjugés et progrès ; trad . librement
de l' ang lais; in-12, fr. 5

69. A louer , de suite , deux chambre s meu-
bles , se chauffant , rue St-Maurice , n ° 3, au ôme

élage.
70. A louer , de suite , une chambre meublée

el chauffable , chez M'"0 Ju l ie  Colin , à la Boine ,
n °6.

7!. Pour cas imprévu , à louer , un logement
de 2 chambres , cuisine , cave et galetas , maison
veuve Rieser , à l'Ecluse.

72. On offre à louer pour Noël prochain une
belle cave , grande el bien éclairée , siluée au
cenlre de la vil le.  S'adresser à M. J. Comiesse
fils , rue de l'Hôpital n° 5.

70. A louer à un prix raisonnable, une cham-
bre meublée el se chauffant  tous les jours.  S'a-
dresser Grand' rue , 14, au 1" étage.

74. A louer de suite ou p lus  lard , deux lo-
gements au quartier de Beauregatd , près Neu-
châlel , ruelle Maillefer , chez M. Josep h Bach ,
au dil l ieu.

75. Uue dame seule demande à louer en vil-
le , pour Noël , une chambre non meublée. S'a-
dresser au bureau d'avis.

76. A remettre, pour le commencement de
jan vier  prochain , un magasin bien éclairé , avec
arrière magasin , elc. , rue du Temp le neuf , 18.

77. Ensuite  de changemen t d'étage , MM.
Heer offrent à louer le logemenl qu 'ils occu-
pent au 1" étage de la maison de M. J. -B.
Koch , consistant en sept chambres de maître ,
très confortables , soit salon , chambre de mil ieu ,
salon à manger , 4 chambres à coucher , cuisine
et une chambre pour la domesli que;  le tout
sur le même palier , dé pense , chambre à reser-
rer , galetas et cave. S'adresser à MM. Heer ou
au propriétaire.

78. A louer , pour déballage , un magasin
près la place du marché. S'adr. à l' ancienne
Balance , rue du Coq-d'Inde.

79. A louer , pour de suite , une boulangerie
el pinte , an faubourg du Landeron , sur la rou-
te des Montagnes. S'adresser à Romain Ruedin ,
propriétaire.

79 Pour Noël , un grand emp lacement ayant
5 fenêtres , pou vant  servir d' atelier d'horloger
ou au t re  indu strie , avec appar tement  si on le
désire. Un app artement dans la même maison ,
consistant en une chambre , cabinet , cuisine et
dépendances. S'adresser à Charles Rosallaz ,
faubourg  de la Colombière , Sablon , n» 5.

80. Pour Noël , un logemenl de 2 chambres
à des personnes sans enfants.  S'adresser à Ami
Lambelet , rue du Seyon , n° 10

81. On offre à louer pour Noël prochain la
propriété de M. George Berthoud , si tuée à la
Prise du Vaus eyon près de celte vi l le , consis-
tant en une maison d 'habi ta t ion , verger , jar-
din , terres labourables et boisées , droit  au
cours du Seyon. S' adresser à MM. Jeanfavre
el Dumarché , agonis d'affaires , à Neuchâtel.

82. A louer , une belle chambre meub lée ,
chauffée et indépendante.  S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n " 12, au premier.

A LOUER.

Au magasin de T. Bosson ,
MAISON BOVET-BOREL

Fromage du Limbourg et de l 'Emmenthal
nouveau , première qualilé; Vacherin et monl-
Dore.

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

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

PRÈS MONTBARRET (JURA) ,
qui de lemps immémorial  esl honorée dans le
canton de Neuchâlel  de la confiance publ i que
et dont les boutei l les  joui ssent d' une réputa-
tion méritée , a l 'honneur de faire connaître
qu 'elle n 'a aucun rappo rt avec le sieur Roch
et que par conséquent  les bouteilles qu 'il vend
ne sont pas de sa fabrication.

La Vieil le-Lo ye est la seule verrerie à proxi-
milé de la Suisse dont toutes les opérations de
la production du verre, de la fabri-
cation el du recuit des bouteilles , aient
l ieu dans  des fours exclusivement
alimentés au bois , el ceux qui vendent
des bouteilles fabri quées à la houil le , beau-
coup moins propres à la conservation des vins ,
sous la dénominat i on de bouteilles cuites au
bois , dans le but de faire croire qu 'elles pro-
viennent  de verreries au bois et leur en attri-
buer les qual i tés , trompenl la confiance de l'a-
cheteur . La Vieille Loye expédie par quantité
de 1000 bouteilles , à toutes les gares de che-
min de fer. J. TUMBEUF et NEVEU .

La verrerie de la Vieille-Lo ye ,

LO UIS BELLER
JT" -C^m. M—» JE ¦. JL m - ^̂ - JLTOI JL m m JEl* * - V±-JF M—* ST9

A dans ce moment  un .choix de COLS et CRAVATES , RUBANS , cols ang lais el améri-
cains , el NOUVEAUTÉS pour jeunes gens. Un choix ÉTOFFES DE SOIE noire , reçues
de Paris , pour confectionner 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 Montmol l in , n° 8.

AURËLE PERRET
ORFÈVRE et BIJOUTIER

Successeur de D. SCHELHAAS,
place PURRY , à Neuchâtel ,

Recommande à son honorable clientèle et au public son magasin d'orfèvrerie et bijou terie ,
dont les assortimenls onl été comp létés récemment et présenlent un grand choix d' objets propres
pour étrennes.

Achat de matières or et argent; il se charge de la fabrication sur commande et sur modèl e
de toule pièce d'orfèvrerie et bij outerie.

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

66. On demande à acheter de ren contre un
p up itre à deux p laces vis à vis , encore en bon
étal. S'adresser au bureau d' avis.

67. On demande à acheter , de rencontr e , un
canapé saus ressorts , en bon étal. S'adr. au
bureau d' avis.

68. On demande à acheter , de rencontre , nn
tambour  en fer-blanc ou un pelil fourneau.  Le
môme offre à vendre un grand fauteuil en fer ,
pou van t  servir  de lit , avec le dossier mouvan t ,
et une  machine  à p lisser , avec cy l indre  en
bronze. Chez Gacon , serrur ier . Le même loue
louj ours des pots et fers à repasser.

ON DEMANDE A ACHETER.

85. On cherche à louer pour Noël ou p lus
lard , à proximité des Terraux , un logemenl de
o à 6 chambres avec dépendanc es. S'adresser
au bureau d' avis. 
~8Ï7Une fa mille d'ordre des Montagnes de-
mande a louer , à Neuchâlel , pour Noël pro-
chain ou p lus tard , un app arlemenl de ô ou 4
chambres bien éclairées , avec dépendances , el
s i tué  en vi l le  ou 1res à proximité .  S'adresser au
bureau de cette f eui l le .

ON DEMANDE A LOUER.

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

Vienl de recevoir un nouvel  envoi de fari-
ne de Maïs d'I ta l ie ;  Moutarde de Di j on au
détail ; Moutarde de Crémone (aux
frui ts  assortis. ) Celle excellente Moutarde nou-
vellement arrivée esl tout pa rl iculièremenl re-
commandée aux amateurs. Citrons de Messine ,
dernière récolte ; Champ i gnons secs en boiles;
Macaronis divers el lasagnelles d'Italie , dits
surfins de Nap les , par caisses de o livres ; Fi-
gues par petites boîtes et au détail (dites Ele-
me). Toujou rs des Saucissons de Bolo-
gne, qual i té  supérieure.

A LA VILLE DE PARIS
Maison BLUM frères.

Assorlimenl comp let de VETEMENTS
CONFECTIONNÉS p our hommes et en-
fants , de lous les genres et à tous prix.

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

DRAPERIE ETIOUUEAUTÉS
pour vêtements sur mesure.

Sp écialité d 'habillements noirs
POUR CATÉCHUMÈNES.

Rue de l'Hô pital , à côté de l 'hôlel du Faucon.



SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Cours public du samedi 5 décembre , à 8 h.

du soir , dans la salle du grand conseil.
lies Plaideurs , par M. A. Ramus.

BRASSERIE VUILLE.
SAMEDI 5 NOVEMBRE 1863.

GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE
par des premiers sujets des théâtres de Paris ,

sous la direction de MM. DARCY & RENAN ,
composée de:

lies Marquises de la Fourchette ,
vaudeville , mêlé de coup lets , en 1 acle.

INTERMÈDE MUSICAL :
LE PROPRI éTAIRE , chansonnette comique. — M ALLG -

CHON , chansonnette comi que. — ENFANTS N 'Y TOU -
CHEZ PAS , romance.

GRAND SUCCÈS:
UNE TASSE I»E THÉ ,

comédie en 1 acte.
Prix d' entrée : UN FRANC ,

donnant droit à 2 consommations.
Le bureau ouvrira à 7 h., on commen-

cera à 8 h. — Salle de droite.

Municipalité de INeuchateJ .
Concours.

Le Direction des I ravaux  publics  soussi gnée
a l ' honneur  d ' informer messi eurs les architec-
tes , que les p lans  et devis du collè ge de jeunes
filles , qui doit être construit à Neuchâlel , sont
mis au concours.

Le programme détaillé de ce concours sera
envoyé à toutes les personnes quLen feront la
demande à la direclion soussi gnée*?'

Neuchâtel , 24 novembre 1865.
Direction des Travaux p ublics.

OMETS PERDUS ou TROUVES.
105. La personne qui a perdu , jeudi  dernier ,

au café Reifl 'el , une petite somme d' argent , est
invitée à en faire la réclamation , moyennant
dési gnation exacle . 

106. Dimanche malin , 29 novembre , entre
Neuchâtel el Tivoli , on a i rouvé  un porte-mon-
naie contenant quel que va leur . Le réclamer ,
sous bonne dési gna tion et moyennan t  les frais
de la présente inscri ption , à Tivoli , chez le pro-
pri étaire 

107. On a t rou vé sur  la route de l'Evole une
pa ire de petits souliers que l' on peut réclamer ,
en les dési gnant , au n ° 14 de la rue du Châ-
teau.
108. Perdu samedi 28 novembre , à 7 heures

du soir , depui s la place Pur ry  en pas.sanl par
la rue du Seyon , la rue de l'Hôp ita l  el le fau-
bour g j us qu 'à Vieu x-Châtel , une  pelisse
brune  doublée de bleu La rapporter  conlre ré-
compense à Vieux-Châlel  6, 5"" élage.
109. On n irouvé en vi l le , il y a quel ques

jours , une  somme d' or et d' argent ; la récla-
mer , en dési gnant  exactement le nombre des
espèces d' or et d' argent , chez le ciloyen Guil-
laume Borel père , au débit du sel , rue des
Moulins.  n° 2.

CULTE ANGLICAN
Les personnes de celle ville , qui s'intéressb t

à l 'établis sement d' un culte ang lais à Neuclâ-
lel , sonl priées de se réunir , mardi 8 décempre
1865 , à 4 heures du soir , à l'hôtel Bell evie,
pou r y recevoir les communications qui I m r
seront faites à cet égard.

112. M. Muller , rue de i Hô pital n " 5, agent
de l'Assurance mutuelle de pensif n
viagère, prie les personnes qui auraient ^—»lent ion de pr endre des inscri ptions encore tBe
année , de ne pas larder trop longtemps.

115. Ch. -Ant.  Nicole se recommande à . pes
honorables prati ques , ainsi qu 'aux personnes -
qu i voud ront  bien s'adresser à lui : il se char-
ge toujours de cirer les parquets avec les bros-
ses aux pieds. Sa femme se recommande éga-
lement p o u r a l l e r  en journée dans les grandes
maisons , comme cuisinière ou pour servir a ta-
ble Sa demeure est rue des Greniers, n ' 1,
près de l'hôtel-de-ville.

114. Le citoyen Christian Kunt i , ' marchand
de comestibles à Neuchâtel , - prévient l 'hono-
rable public et princi palement to:is les mar-
chands , qu 'il ne rec onnaîtra , ni ne paiera au-
cune dette contractée par son fils aîné Edouard
Kunt i , sans une autorisation écrite el signée de
sa main .  Ch. KUN TI .

115. Une j eune personne qui  lient une école
enfant ine , aimerait avoir encore quel ques en-
fanls. S'adr.  rue Dublé , n° 1, au premier.

110. La direction soussi gnée invi te  toutes (es
personnes qui  auraient  à lui  fourn i r  des comp-
tes , à vouloir  bien lesJui faire p arvenir ayi^t
le 20 courant  à son bureau à rhôlel-de-vij l ej
ouveri  tous les jours , fêtes et dimanches excep-
tés, de 9 heures du malin à midi.

Neuchâtel , 4 décembre 1863. L. ¦¦:'.
Direction de la Chambre de Charité.

¦ ~-^
j

AVIS DIVERS.

MANÈGE DE NEUCHATEL.
Les cours d'équ i l n t i o n  ayan t  commencé ,

messieurs les amateurs  peu vent  s'inscrire  dès
m a i n t e n a n t  au manège , ou chez A . Tri pel-
Prince , rue du Coq-d 'Inde.

124 Margueri te  Mar t y  offre ses services pour
faire des ménages , récurer , laver le l inge à
domicile , ainsi  que  loul ouvra ge de coulure  et
tricotage. Son domic i le  est chez U m" Glardon ,
rue des Greniers  n ° 5, au 2"'°.

LE COMITE

Se propose , avec le bienveil la nt  concours
de quel ques dames de notre ville , d'organiser
une vente en faveur de la Chapelle du Lande-
ron. Il la recommande instamment h 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 p le destina-
tion de chapelle , d'école el 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- proj et.

Pour terminer le bâtiment entier , fr. 8,000
environ sont encore nécessaires. Avec la moi-
tié cle 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 j ours plus
évidente.

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

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

des Protestants dissémines
87. Une j eune nourr ice  donl le lai t  esl. o un

mois, qui sait bien s'occuper dans un ménage
et po urvue  de bonnes attestations , cherche une
place au plus vile. S'adresser chez Samuel Bur-
ki, maréchal à Auvernier.

88. Une domesti que qui par le les deux lan-
gues désire t rouver  pour Noël une  p lace de
cuisinière on pour lout faire dans un pelil mé-
nage,. S' informer au bureau d' avis

^ 
89. On cherche à p lacer de suite une bonne

cuisinière, âg ée de 25 ans , bien recommandée
sous tous les nipp ons. S'adr . à Al ni. Madel eine
Ruedin née Ruedin , à Cressier.

90. Un jeune  homme de 17 ans , d' une  res-
pec iacle famil le , désirerait t rouver  une  p lace de
sous-maître dans un pensionnat;  ayant  fré quen-
té le Collège de Neuchâlel , pendant  p lusieurs
années , il esl à même de pouvoir  ensei gner le
français , l' ar i thmét i que , l 'histoire , etc , de
même que les premiers princi pes de la langue
allemande.  On ne serait pas exi geant pour les
appointements S'adresser au bureau d' avis.

91. Une j eune  fi l l e  de 19 ans , par lant  bien
le fran çais el de toute  moral i té , cherc li ! une
p lace pour Noël , comme femme-de-chambre ou
p our bonne d' enfants  aux que l s  elle pourrai t
donner  les premières leçons de fran çais ou alle-
mand .  S'adr.  pour de p lus amp les rensei gne-
ments rue des Terraux n° 7, au rez-de-chau s-
sée.

92 . Une domesti que , 18 ans , connaissant  le
service de femme de chambre et sachan t  faire
un bon ordinaire, aimerai t  se rep lacer le p lus tôt
possible. Elle comprend un peu le français.
S'adr.  chez Jean Madli ger , rue Dublé , n ° 5.

»•>. U n e j e u n e  badoise , qui  a l 'habi tude  d' un
ménage , aimerait  se placer de suile ou pour
Noël , comme cuisin ière , femme de chambre ou
pour fa i re toul ce qui se présenie dans un mé-
nage . S'adresser pour des rensei gnemenls à
Mesdemoiselles de Pu ry ,  à la Coudre

94. Une personne d'âge mûr , qui a l 'habi-
tude du service comme fille de cuisine , désire
entrer en place; elle sait la coulure , le repassage
et possède de très-b onnes recommandations.
S'adresser à Clara Peler , hôtel de la Couronne ,
â iVp i i r ' l iâ l f l l

95. On demand e pour le Meklembour g une
première bonne bien recommandée , et capable
d'ensei gner le fran çais à deux j eunes enfanls.
S'adresser au bur eau d' avis.

96. On demande pour Noël une  fil le sachant
faire la cuis ine et soi gner un ménage ; elle doit
savoir le fran çais.  S'adresser à M1" Reuter , rue
des Epancheurs  n ° 6, 2"'c élage.

97. On demande p lace Purry,  n ° 5, 2me éta-
ge, une domesli que sachant faire un bon ordi-
naire et m u n i e  de bons certificats.

98. On demande en qual i té  de commission-
naire , u nj e u n e  homme de tonte conf iance âgé
de 13 à 15 ans. S'adresser à MM . Borel et Cour-
voisier , fabr icants  d'hor logerie a Neuchâ lel .

99. On demande pour entrer  de suite , une
fill e sachanl  faire une  bonne cuis ine bougeoise.
S'adres ser rue de la Place d' armes , n" 2.
100. On demande pour entrer de suite , une

bonne  nourr ic e , par lan t  le français. S'adresser
rue de l'Hô pital 18, 2rae éta»e .

1ÛI, On demande pour Noël une  fi l le  de lou-
le mora l i té , propre et active , qui sache faire
un ord ina i re  fit soi gner des enfanl s ; inut i le  de
se présenter si on ne sait pas le français. S'ad.
rue des Terraux n ° 7 , au rez-de-ch aussée
102. On demande  pour Noël une domesli que

propre el active , sachant faire un bon ordinai re ,
el porteuse de bonnes recomm andat ions.  Ell e
doit savoir le français. S'adr . au bureau d' avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

105. On demande , pour Noë l , une domesli-
que sachanl faire la cuisine et soigner un mé-
nage. S'adresser à Mme Liider , â Vieux-Châte l .
TOi. Une famil le  hab i tan t  l'Alsace demande

un valet de chambre bien au fail du service de
la table et de la tenue des appartements. On ne
p rendrai t  qu 'un jeune homme de loute morali -
té el m u n i  de bons cerlificals. S'adresser au
bureau d' avis

Société f ribourgeoise de navigation
à vape ur.

Pour satisfaire aux nombreux désirs qui lui
en ont été exprimés.sjjjgf-direclion de la Sociélé
fribourgeoise de navlf^tion a vap eur a l'hon-
neur  d ' informer le public que le service de la
li gne Estavaycr-MTeucliatel se fera par
la' rive droite du lac l ' • ' . '. '

A DATER PU Ier DÉCEWpE 1863
Les MA J Wi et VENDREDI de chaque

semaine. '¦ ' ¦'''. '
.- "i ,::Ç;Uii ' . ' . Aller: • _ y -  y - y ' "

Départ d'Eslavayer. à 6 h> 45 m. du matin.
» de Chevroux à 7 10 . ' », • •
» IjMe Porlalban à 7"" 50 . » . , ;
»&• de Cudrefin à 7" 50 l • ' »" •

B Arri%à Neuehâtel à 8 15

«
Retour :

deNeuchâtet à 4 h. — m. do soir.
(4) » de.Cudrefiïi à ; »

a de PoriaJban ^à 4. 55 »
» : dé Chevroux à 4 55 , »

Arrivée à Estavayer à 5 20 . , .¦¦,; ».' ;
(') Au;'retour> :, lè batèau' ne touchant jiàs Cudrefin ,

les voyageurs pour cette station devront utiliser lé dé-
part de midi 30 minutes; y .. \t\

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

Le service de la ligne STeucnâtel-IIorat
reste le même. ' ¦,. '_ -, . ¦.. ¦" L 'a Direction.
120. On prendrait 'dé-suiie une assujettie ou

une ouvrière lailleuse. S'adr. at i bureau d'avis.
121 Cinq ou six bons Ouvriers planteurs

d'échappements à ancre , acheveurs , pi-
voteurs , elc, trouveraient de suite de l'ouvra-
ge avantageux , à des prix élevés , en s'adres-
sant chez J.-H. Leuba , rue du faubourg de la
gare , 5. Us pourront être nourris el logés dans
la maison ' ' "" •

Compagnie française du PHENIX
—'assemblée générale des act ionnaires a eu

lieu le 5 novembre , et ces derniers ont  approuvé
à l' unanimi té  les comptes du premier semestre
1863, qui leur ont été soumis dans celte séance.

Les valeurs assurées par elle s'é levaient  au
30 juin 1863, à fr .  7,025,883,214 , déduction
faite des risques éteints on a n n u l é s .

Depuis son ori gine , qui da te  de l' année 1819 ,
ellë'a payé 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 cet|e,masse considérable de sinistres
réglés/avecpromptitude , la compagnie fran çaise
du Phénix a formé un fonds de réserve qui , au
.10 juin 1863 élail de fr . 4,049,56B»98

A cette garant ie  spéciale
et à celladu fonds social de fr. 4,000,000» —
enlièrem'efjl réalisée , il fau t
ajouter les 'primes à recevoir
du 1 jui l le t  1865au 50 ju in
1864 el années suivantes ,
dont le montant s'élève à fr.

<' . 26 ,000.000» —
somme totale , fr . 34,019,365»98

Ces cap itaux , la loy auté connue de la com-
pagnie , el la p r o m p t i t u d e  avec 1 a q LI e 11 e elle rè-
gle les sinistres , offrent aux assurés tou tes les
garan t ies désirables.

Neuchâtel , le 50 novembre 1865 ,
L. PET IMAITRE .

A la Chaux-de-Fonds , chez M. SANU OZ , no-
laire.

Au Locle , chez M. FAVARGER , nolaire.



R L'INSTITUT. LEUTHOLD
à l 'Ecluse , on reçoit des élèves externes  tant
français qu 'a l l emands . — Les objels d'enseigne-
ment sont : langues française el a l l emande ,
ang laise et i tal ienne;  exercices de sty le , tenue
de l ivres , corresp ondance , ari thméti que , écritu-
re et dessin; 6 à 8 heures de leçons p ar jour ,
— trois classes. — trois maîtres.
151. Une demoiselle qui a passé les cours de

classe normale , et qui  a obtenu à Berne le bre-
vet d ' inst i tutr ice  pour l' ensei gnemenl pr imaire ,
désire , par occasion , se p erfectionner dans la
langue française , en en t ran t  soit -dans une
maison particulière , soil dans une pension ,
pour y donner des leçons d' allemand en échan-
ge de leçons de français.  S'adresser au bu-
reau de cette feui l le .

.<•«, La compagnie des Favres , Maçons et
S*̂ ,, Chappuis  offre de nouveau en prêt la
' "\ somme de sept mi l le  francs , divisée
. .J,v en deux parts : l' une de quatre mil le

francs et l' autre de trois mille.  S'adresser à son
receveur , F. Borel-Lœw , à Neuchâtel.
$j &&~ La hal le  centrale des salines suisses
(SALINE SCHWEIZER HALLE), doit l ivrer
annue l l ement  7 à 9000 quintaux de sel ,
en tonneaux ou en sacs, dans les magasins de
Morat el d 'Est avayer , canton de Fribourg. .

Ce sel esl 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 cenl imes netlo l e q u i n i a l  Ceux qui vou-
dront se charger de ces transports sont priés
de s'adresser à M. Stép han Gulzwiller , à Arles-
heim , (Bâle-Campagne). ¦

134. M. Victor Lebet; au Vauseyon , pren -
drait  un bon ouvrier  pivote df d'échappemen ts
el un bon ouvrier ^finisseur , qni désireraient
appren dre à planter l 'échappement , tous deux
laborieux et d' une bonne moralité ; il fournira
la chambre et la pension. S'adr. à 1% 1-tnême
pou r les condil ions.  H

135 On demande , pour entrer de s'iiit e, deux
j eunes fi l les pour app rendre une  Jbranche de
l'horlogerie.  S' adr .  au bureau d'avis. ,

HOTEL SUISSf
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine-Molière. , 59 et 39 bis, près le

Palais-Royal ,
à PARIS,

t enu  par Mad v e Pingeon , du canton de Neu-
châtel .

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis le prix de fr. 2.

Déjeuners el dîners à volonté , à prix modérés.

AVIS.

M 
mes I ET l/DCV sages"f emmes jurées , de-

L _ V n_ l , meurant  à Besançon , re-
çoivent des pensionnaires pour être soi gnées
pendan t leurs couches , el se chargent du p la-
cement des enfants chez de bonnes nourrices , à
très-bas prix.  S'adr. par lettres affranchies à
Mme" Levrey, rue du Clos 35, à Besançon.

iCP P̂ar addition. - §̂
LIBRAIRIE GERSTER.

_a terre et la mer , par L. Figuier; 1
vol. 8°, fr. 10.

Belic en maro quin , tranche dorée, fr. 14.
lies tristesses humaines, par Mad.

de Gaspa rin ;  1 vol. in-12 , fr.  3.
Iiittré, dictionnaire , 7m ° livraison fr. 5» 50.

Confédération suisse. — Le conseil fédé-
ral communi que aux cantons le procès-verbal
de la conférence du 15 octobre dernier , au
sujet de la correction des eaux du Jura. D'a-
près ce qu 'on écrit de Berne au Courrier , les
délégués de Neuchâtel ont fait observer que
notre canton est le moins intéressé de ceux
qui doivent coopérer à cette entreprise , car
les chemins de fer ayant supprimé la navi ga-
tion , il n 'y aura plus lieu de canaliser com-
plètement la hante Thièle , et par conséquent
aucun des travaux de l'entreprise ne s'exécu-
tera sur le territoire de Neucbâtel. Le seul
avantage que Neucbâtel puisse actuellement
retirer de l'abaissement des lacs , se réduit au
dessèchement d'environ un millier d'arpents
de terrain près du lac de Bienne. Pour les
riverains du lac de Neuchâtel , les inconvé-
nients surpasseront les avantages , à cause des
oscillations des eaux , qui  seront plus considé-
rables que jusqu 'ici , et à cause des ports qui
se trouveront en partie mis à sec. Mal gré cela,
le canton est favorable au projet de correction ,
à condition qu 'aucun des cinq cantons inté-
ressés ne reste en arrière et qu 'il ne soit pas
oblig é ù faire des sacrifices hors de proportion
avec les avantages qu 'il pourra retirer de l'en-
treprise. Enf in , les délé gués de Neuchâtel
pr ient les experts d'examiner si les frais de
correction de la haute Thièle ne doivent pas
êlre en presque totalité retranchés des devis.
Selon eux , la coupure du coude , en face de
Cressier , est maintenant inuti le , et la correc-

Neuchâtel. — Le National annonce que
l'institution des commissionnaires - portefaix
va être procha inement mise à exécution à la
Chaux-de-Fonds , les règlements et tarifs de-
vant êlre soumis à la sanction de l'autorité
munici pale. Si les résultais sont ce qu 'il y a
lieu d'espérer , une organisation semblable sera
faite pour le Locle.

— L'administration du chemin de fer du
Jura industriel fait établir une glacière à la
gare de la Chaux-de-Fonds , ce qui permettra
aux localités des Montagnes ainsi qu 'à Neuchâ-
tel de se procurer de la glace en tous temps
et à bon compte.

— On se souvient de l'affaire mystérieuse
de Bolli , inspecteur des gardes-frontières au
Locle , dans le bureau duquel eut lieu en son
absence une exp losion , après laquelle llolli
déclara qu 'il lui avait été soustrait 2000 fr.
A la demande du dé partement des péages, une
enquête fut ouverte el les autorités j udiciaires
firent mettre Rolli en prison. Auj ourd 'hui
nous apprenons que Rolli s'est suicidé dans
son cachot. ,

tion à la sortie de la Thièle du lac de Neuchâ-
tel doit être exécutée de manière à conserver
le pont de la Thièle. Il résultera de cela une
économie d'un million sur les devis. Ils dési-
rent aussi que l' on examine s'il ne peut éga-
lement y avoir lieu de retrancher des devis
de l'entreprise la corrrection de l'Aar entre
Bûren et Attisholz , ce qui serait encore un
million d'épargné.

Schaffhouse. — M. Moser de Charlolten-
fels , vient de faire don d' une somme de fr.
10,000 au fonds des veuves et des enfants de
régents.

Berne. — Dans la soirée de mardi dernier,
un voyageur de commerce , voyageant avec sa
propre voiture , a élé assailli sur la roule , en-
tre Garstock et "Weissenbach , par deux mal-
faiteurs. L'un d'eux saisit les rênes du cheval ,
et tandis que le voyageur déchargeait sur lui
son p istolet , il reçut de l'autre malfaiteur par
derrière un coup de sty let , qui heureusement
ne le blessa que légèrement. Le cheval , effray é
du coup de feu , s'emporta et délivra ainsi le
voyageur des mains de ses agresseurs. — Deux
individus suspects sont , dit-on , arrêtés.

Thurgovie. — Ce canton fait une louable
exception à ce qui se passe presque partout
ailleurs en matière de finances. U résulte du
discours d'ouverture du président du grand-
conseil , que les finances sont en si bon état ,
que l'on pourra entreprendre la correction de
la Thur sans demander de subside à la confé-
dération et sans se lancer dans des aventures
financières hasardées.

m>j«agga» Le Conseil a d m i n i s t r a t i f  de la Com-
_8Ç mune de Neuchâtel  a r eporté du mar-
di au samedi de cha que semaine , à 9 heures
du malin , les séances ordinaires de ce corps.

Neuchâtel , le 1" décembre 1865.
Le secrétaire du Conseil administratif.

Ch. FAVARGER .
127. Il est rapp elé aux communiers externes

de Peseux , que l' assemblée ord ina i re  et rég le-
mentaire de générale commune de décembre a
lieu le premier lund i  de ce mois , soit le 1, à
hu i t  heures du mat in .

Peseux , le 50 nov . 1863.
Au nom du conseil adminis t ra t i f ,

Le secrétaire , E. BOUVIER .
128. Une demoiselle de la Suisse-allemande ,

sachant faire lo ménage , aimerait se p lacer
dans une honorable famille dn canlon , pour
ap prendre  la langue.  Elle se contenlerait de la
pension et s'aiderait en revanche aux occupa-
lions du ménage. Ecrire franco sous les ini-
tiales R. A. poste restante à Boudry.
U6*?- Les communiers  internes el externes
des Gene-veys-sur-CoiTraiie sont convo-
qués en assemblées générales po nr les lundis
¦i4 décembre 1865 el 11 janv ie r  1864 , dans la
salle de commune , dès les 9 heures du mal in

Ordre du jour :
Le 14 décembre : Nominat ion des autor i tés

communales.
Le 11 Janvier  : Reddit ion des comptes el cha-

que j our  discussion sur  les dif-
férentes pro p osilions qui seront
faites.

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

F.-A UGUSTE L'E PLATTENIER .

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jean-Léon Gautier , graveur , de Rueyres-les-Prés ,

dom. à Neuchâtel , et Catherine-Susette Tarin , tail-
leuse , dom. à Walleyres (Vaud).

NAISSANCES
Le 24 novembre. Caroline-Elisabeth , à Léopold No-

faier et à Balbina née Scheuermann , badois.
25. Louise , à Robert Kolliker et à Marie-Anne née

Anderegg, zurichois.
26. Clotilde-Berth a , à François-Henri Vuille min

et à Marie-Claire-Pauline née Fischer , français.
27. Amélie , à Charles-Emile Schinz et à Nathalie -

Ida-Henriette née Diethelm , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le 30 novembre. Christina Kâhr , 57 ans, 1 m., li j.,
journalière , célibataire , bernoise.

2 décembre. Pierre-Henri Schorpp, 61 ans , 2 mois,
3 jours , cordonnier , neuchâtelois.

ETAT CIVII. DE NEUCHATEL.

Gotha , 2 décembre. — Le Journal de Cotha
publie une lettre que M. Samwer , nommé
ministre du Schleswig-Holstein par le duc
d'Augustenbourg, a adressée cà M. Hall , pour
le sommer de retirer les troupes danoises des
duchés, et d' y faire rentrer les troupes schles-
wig-holsteinoises qui se trouvent actuellement
dans le Danemark.
,, M. Samwer dit que si le gouvernement da-

nois rie se déclare pas , avant quinze jours,
prâ à faire droit à cette demande, le duc d'Au-
gdslenb'ourg prendra les mesures nécessaires
pour faire valoir ses droits légitimes.

là lettre de M. Samwer , remise par M. de
Moll à l'envoyé danois , baron de Dirking, a
été renvoyée par ce dernier sans avoir été dé-
caca etée.
s Hambourg, 2 décembre. — La constitution
'du 18 novembre 1863 vient d'être promul guée
offMeïlement dans le duché de Scnleswig, au
riora du roi Christian IX.

Paris , 3 décembre. — Le rapport financier
de J_ . Fould présente un déficit général de
97^'millions , et constate la nécessité de con-
solider une partie de la dette flottante. L'em-
prunt , qui est fixé à 300 millions , sera em-
phÉé au paiement des bons du trésor , et le
nrâtne chiffre , nécessaire pour l'amortissement
dulfêficit de 672 millions, sera mis en circu-
latbn. \ < ! ¦ •

Parisy 4 décembre . — D'après le Payi,
l'Angleterre et la Russie ont demandé au gou-
verafemebt danois de retirer la patente du 20
mats. • ¦ " • • ¦' -

A Cadix , des nouvelles défavorables de St-
Doniingue sont arrivées.

De nombreux sinistres sont arrivés sur les
côtes d'Angleterre , beaucoup de maisons ont
été endommagées par l'ouragan et nombre de
personnes tuées. ,

New-Y&rk, ,21 novembre. — Les confédé-
rés ont repoussé les fédéraux sur le Rap idan.

Les communications sont coupées autour
de Knoxville, et une nouvelle bataille est con-
sidérée comme imminente, i

On annonce de la Nouvelle-Orléans que les
fédéraux y ont saisi une grande quantité de
coton. ,

Bankés à occupé Brownsville (Texas) sans
résistance, le 5.

Nouvelle**.'

Promesses de Mariage entre
Jean-Ulrich Wiilchli , cordonnier , bernois , domic.

â Madiswy l (Berne), et Marie-Adèle Kueffer , domiciliée
à Saint-Biaise.

Jélénor Pethoud , monteur de boîtes , neuchâtelois ,
et Louise-Eugénie Rosselet , les deux domiciliés à
Hauterive.

Naissances.
Le i novembre. Pauline , à Henri Benoit Béguin et

à Susette—Marianne née Droz , neucliâlelois.
4. Henri-Alexandre , à Paul Stébler et à Marguerite-

Sophie née Junier , soleurois.
i. Ernest , àJean-Conrad Bertschinger et à Louise-

Irma née RobeW, argovien.
6. Charles-Auguste , à Charles-Paul Sandoz-Othe-

neret et à Maria née Muhlethaler , neuchâtelois.
6. MarieÈLouise , à Albert-Louis Reinhardt , et à

Anna-Maria née Schwab/bernois.
15. Louis-Edouard , à Louis Droz dit Busset et à

Rose-Louise née Virchaux „ .neuchâtelois.
16. Laure-Octavie , à Jules L'Enée et à Marie-Lina

née Monnier , neuchâtelois.
17. Louis-Alfred , à Martin Bader et à Jeannette

née Luquiens , Bâle-Campa^p ':¦¦¦' Moèm:̂ Wjt :- '
Le 4 novembre. Jules-Joseph Noble; 9 j ours, franc.
5. Jeanne-Julie Aguet , 35 ans , 3 mois , 29 jours ,

célibataire , genevoise. ,
'8. Louis-Joseph Calàme-Ro'ssèt , 20 ans, 4 mois ,

14 jours , horloger, célibataire , neuchâtelois.
9. Alexandre-Samuel Mauref , 21- ans; Wmoiisp) j.,

agriculteur, célibataire, bernois.
9. Daniel Mosset, 62 ans, il mois, 4 jours , pintier,

époux de Françoise née Penàidet , neuchâtelois.
17. Jean Wâlti , 49 , ans , 3 jours , meunier, époux

de Ànna-Mària née Sommer, bernois.
19. François-Augusti n Petitpierre^ 1,0 mois, neu-

châtelois.
22*, Louis Agnisetti , âgé d'environ 6B ans, gypseur.

époux de Catherine née Saselli , italien. flfï
24. Charles Derron , 11 mois, 14 j., fribourgeois. w

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE ,

Promesses de mariage entre
Henri Berner, cocher , de Schafflsheim (Argovie), et

Wilhelmine-Marie-Louise Jordan , femme de cham-
bre ; tous deux demeurant à Areuse. i

Frédéric-Lucien Pomey, charron ,! de Boudry, y de-
meurant , et .ElisërHenrïette Heubi , horlogère ", de-
meurant à Cortaillod., . . ; i- ¦ •iu ; *Naissances. ' ;¦' ¦ ¦

Le 30 octobre: Charles-Albert , à Charles-Albert
Barbier et à Louise-Emma née Baillât , de Boudry.

17 novembre. Marie - Louise , à ' Henri - François
Schreyer et à Elise-Adèle née OEhrly, bernois.

>, Décès. ' •
Le 4 novembre. Susanne-Henriette née Choux , 30

ans , 3 mois, 4 jours , femme de Jacob Probst, d'Anet.
14. Anne née Gissinger, 65 ans , 7 mois, 6 jours ,

femme de Jean Welter, français.
18. Susaune-Elisabeth née Richardet , 59 ans , 10

mois , 16 jours , femme de Nicolas-David Aubée , de
Paris.

28. AlbertTSarnuel Barbier, 7 mois, 4 jours , fils de
Jaques-Albert Barbier et de Caroline-Catherine née
Zimmermann , de Boudry .

ETAT ©IVII; de BOUDRY.

Promesses de mariage.
Henri Colomb , vigneron , de Sauges , et Marie-

Louise Lambelly, domesti que ; les deux domiciliés à
Cortaillod.

ETAT CIVIL DE CORTAILLOD.

Le 1" novembre. Un enfant du sexe masculin , né-
mort , à Eustache Dierzanowsk y, et â Sop hie née Mo-
rel , prussien.

2. Alfred-Théop hile , â Henri Mentha et à Elise-
Julie-Louise née Godet , de Cortaillod.

18. Georges-Henri , à Henri-Auguste Annen et à
Louise née Vouga , bernois.

20. Marie-Anna , â Louis-Auguste Roy et â Elisabeth
née Seiler, vaudois.

Décès.
Le 25 novembre. Henriette née Schauenberg, 58

ans , 1 mois , 23 jours , veuve de Henri-Jonas Barbe-
zat , des Bayards.

Naissances.

au marché de Neuchâtel du 5 décembre 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . . .  fr. 1 —
Carottes , le boisseau — 70
Raves , id — 50
Choux-raves , id 1 —
Choux la tête — 15
Haricots en grains , le boisseau . . . .  5 —
Poires , le boisseau 1 40
Pommes id. — 90
Pommes sèclies , le boisseau 2 —
Poires sèches id. 2 50
Noix , le boisseau 2 —
Raisin la livre — 50
Pois , le boisseau 4 —
Miel , la livre 1 15
Grus et Habermehl , le boisseau . . .  5 —
Œufs , la douzaine — 75
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes . 1 10
Lard la livre — 90

Paille de seigle , 0 chars, à fr. 2»20 le quintal.
» froment , 4 » » 2»— »

Foin 1 » » 3.30

Causeries sur les dents naturelles et artifi-
cielles, tel est le titre d'un ouvrage qui obtient
un succès immense. Le docteur Dori gny a
prodi gué dans ce livre , avec beaucoup d'esprit
et de talent , les préceptes les plus utiles pour
tous les âges, les conseils les plus prati ques au
point de vue de la santé et de la beauté. M.
Dori gny est sérieux sous une forme enjouée ;
son livre fourmille de mots et d'anecdotes , et
la lecture en est pleine de charme. (Voir aux
annonces.)

PRIX DES DENRÉES

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Lindau, 28 nov. — Epea utre  (Kernen)

le scheffel , prix moyen : fr. 19»28 kr.
Hausse - f l .  0»12 kr

Berne , 1 déc . — Epe aulre , (Kernen).
le vierlel , prix moyen : fr. 2»77.

Baisse: f r .  0»06 c.


