
Propriété à vendre ,
à COLOMBIER.

Le 12 janvi er  1864, à 3 heures du soir , en
l'élude de M. le notair e Clerc , à Colombier , il
sera procédé , par voie d' enchères , à la venle
d' une jolie propriété agréablement située au
centre du vill age , consistant en: 1° Une mai-
son d 'habi ta t ion ayan t  vue sur le lac el les
Al pes , renfermant  9 chambres , cuisine , ca-
ves , galetas , buanderie , et un jardi n al iénant.

2° Une maison près delà précédente , renfer -
mant  grange , écurie et deux chambres.

S'adresser pour voir la pro priété et connaî-
tre les conditions , à M. Claudon , à Colombier.

5. Messieurs Louis el Emile  Jeanrenaud ,
maîtres  menuisiers , exposeront  en venl e  à l' en-
chère , en l ' é lude  de Charles Colomb , nolaire ,
rue du Pommier , à Neuchâlel , le l u n d i  21
décembr e 1865 , à 5 heures du soir , la pro-
priété qu 'ils possèdent à la Boine , quar-
tier de la vil le  de Neuchâlel , consistant en
deux ma isons d 'h abi ta t ion , atelier de menuisi er
ou char pe nt ier , han gar , cour , jardins et dé pen-
dances , le loul d' une  superficie de 94 perches
fédérales. Celte propriété peut être facilement
divisée en deux lots , l' un comprenant  la mai-
son d'habitat ion du nord , avec cour , atelier ,
han gar , l' autre comprenant  la maison d'habi-
tat ion du bas , avec jard in , cour et dé pendances.
L'enchère sera faite p ar lots et pour le bloc , aux
conditions du cahier des charges dont  il sera
donné connaissanceaux amateurs par le nolaire
sus-nommé

0. Ensuite d' un j ugement  d' expro priation
prononc é le 20 mars 1865 par le t r i b u n a l  ci-
vil du district de Neuebâtel , il sera procédé
par le juge de paix de St-Blaise , siégeant au
lieu ordinaire de ses séances dans l 'hôtel  de
commun e du dit  lieu , le mardi  22 décembre
prochain , à 9 heures du mali n , à la vente par
voie d'enchères publi ques de l ' immeuble  ci-
après dési gné , appartenant  au citoyen Moïse-
Josep h Revercbon , fabricant de draps et fileur
de la ine , à St-Blaise , savoir : deux bâtimen ts si-
tués dans le h a u t  du vil la ge de Sl-Blaise , à
destination «le filature «le 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, toules dé pendances
et appartenances quelcon ques dans les limites
suivantes:  de vent , les enfants de Gustave
Junier  et un sentier pub lic; de jo ran , Samuel
Dubied , Madame veuve Haller , née Péters, et
Louis-Al p honse Junier ;  de bise , Madame veu-
ve Terrisse-Vaucher , Henri Tribolet et Auguste
Monnier , et d' uberre ce dernier et les enfanls
de Gustave Junier .

Les conditions de vente seront lues avant
l' enchère , et l' on prévient les amateurs qui se-
raient disposés à continuer l' exp loilation de la
f i la ture  de laine et de la fabrication des draps
et milaines , que les propriétaires des engins ,
métiers et outils seront très«coulants pour la
cession de cette parl ie mobilière , et accordero nt
des facilités pour les paiements.

Donné ponr être publié par trois insertions
dans la Feuil le d' avis de Neuchâtel.

St-Blaise , le 23 novembre 1863.
Le greffier de la justice de p aix,

PATT I , DAum?.r,

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

Le même offre à louer pour Noël prochain ,
une grande salle avec fenêtre et porte vitrée
donnant  sur la princi pale rue du villa ge , de
sorte qu 'elle pourrai t  être utilisée pour magasin.

8. Le mercredi 16 courant, dès les
7 heures du soir , l' on exposera en venle pu-
bli que , dans l'hôlel de commune de St-Blaise,
les immeubles suivants  :

1° Une maison au haut  du villa ge de Hau-
terive , renfermant  deux logements , grange et

liaison à vendre.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
9. On vendra par voie d'enchères publi ques ,

vendredi 11 décembre 1863 , 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 tonneli er et
du bois de travail .  Les montes commenceront
à 9 heures du ma t in .  Greffe de Paix .

10. Le public est informé que l'on exposera
en montes, jeudi 17 courant , dès les 9 heures
du mat in , au 5me élage de la maison Montmol-
lin , sur la Place , UN MOBILIER en très-bon
état , un ameublemen t de salon , literie , vais-
selle , batlerie 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 ,
el différents vins de France rouges ; p lus une
certaine quant i té  de cigares Havane , très-
bonne qual i té , en caisses et au détail. S'adr. à
M. Jeanmonod , au rez-de-chaussée de la dite
maison .

Librairie Sam. Delachaux . éditeur.
A N EUCH âTEL .

NOUVEAUTÉS :
Biographie Neuchateloise, second

volume , lr. 7»5*0.
L'ouvrage comp let , en 2 vol .  prix fr. 15.
Figuier , la terre et les mers ;

broch. fr. 10, relié en luxe , fr. 14.
I/oncle Jacob, récit populaire  ; in-)2 ,

fr. 1) _0.
Sortira de presse dans deux j ours :¦ lie Guide «les familles pour le cul te

domesti que , rédi gé par quel ques ministres
neucbâielois , sur l'invitation de la sociélé des
pasteurs.

fje premier voyage de Cécile , dédié
à C. B., in-18.

écurie , el ayant  p lace de dé pendance et deux
pelils j a rd ins ;  elle joûle de vent  et de joran M.
Jules Clot tu , el de bise M. François Pélers.

2" Une parlie de maison au hau t  du vi l la ge
de Saint-Biaise , renfermant  grange et écurie ,
avec p lace de dé pendance au midi ; elle joûle
de vent M'°e Zélie Jun ie r , de joran M. Au guste
Monnier , el de bise MmG la veuve D'E pagnier.

5° Un champ à Sor, rière Marin , conlenanl
demi pose ; il joûle de vent M. E. Bertram , de
bise M. Fréd. Virchaux , et d' uberre Mad. la
veuve Droz.

4° Un dit au même lieu , contenant une pose;
il joûle de joran M. Clottu-Bon jou r , el d' uberre
l' article précédent.

5° Un champ et pré à Pré-Menod , conte-
tenant 1/- de pose; il joûle de vent  M. A. Dar-
del , et de bise M . D' Petilp ierre.

6° Un champ situé sur Maupré , près de
Montmirai l , contenant 5/4 de pose , ayant  14
arbres en plein rappor t ;  il joûle de joran M.
Ch. Wimmer , de bise le même et M. Siméon
Clottu , et d' uberre MM. Wimmer et D1 Dardel.

7" Un terrain autr efois  partie en vi gne , rière
Mar in , lieu dit  au Tertre , conlenanl environ3/„ de pose ; il joûle de vent le bord du lac , de
joran M . J. -L. Dardel , de bise les enfants Frey.
Une partie de ce terrain pourrai t  êlre cultivée
soit comme p lanta ge , soit pour y faire une pé-
pinière d'arbres d'agrément , el l' au t re  convien-
drait  à un poêlier pour y exp loiter de la terre
glaise.

8" Un champ en fourrage artificiel , rière St-
Blaise , près du Viilaret , contenant en surface
52/ 3 poses ; il joute de joran MM. Franc. Péters
et J. -F. Virchaux-Robert , el d' uberre M. Jules
Clottu et sa sœur .

9° Une vigne rière Saint-Biaise , lieu dit aux
Prises de Marin , contenant 5 ouvriers ; elle
joûle de vent MM. Perret et Droz , et de bise les
hoirs de Jonas Rossel.

S'adresser au not aire A. Junier , à St-Blaise ,
pour voir les immeubles el pour les conditions
dp la VP nip

1. A la date du lund i  28 décembre 1865,
dès 4 heures du soir , le syndic de la succession
jace nte à l 'élat de Henri Pahud , exposera en
venle par voie de m i n u t e  dans l 'hôlel des XIII
Cantons , à Peseux , une MAISON A PESEUX
renfermant  grange , écuries , caves , grenier et
fenil , ses aisances et dépendances , limitée en
bise par le chemin publ ic  el des aulres  côlés par
Mme Perrenoud née Paris . L' immeuble sera
adjugé en sus du prix d'évaluation fixé à
fr. 12,000.

Peseux , le 7 décembre 1865.

3. Le lundi  21 décembre 1863, à 2 heures
après midi , on vendra en l'étude de M. L. Per-
rin , notaire , à Valang in , un CHAMP situé au
haut  de la route de Valan g in , territoire de Bou-
devilliers , lieu dit au Vaubeley , 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 vi l lage de la Jonchère. S'adr. p our connaî-
tre les conditions de la venle et du bail , en la
ditp é lude .

z. . Aucun  enchérisseur ne s'étant  présenté
à l' audience du juge de paix de Neuchâtel , du
5 décembre courant , pour l ' immeuble  ci-après
dési gné , qui avait été exposé en enchères pu-
bli ques, ensuile d' un jugement d' expropriat ion
rendu le 7 novembre 1863, par le t r ibunal  ci-
vil  du distr ict  de Neuchâlel , le juge a fixé une
nouvelle  enchère du dit immeuble au samedi
2 j anvie r  prochain.  En conséquence , il sera
procédé par le juge de paix de Neuchâlel , sié-
geant au lieu ordinaire  de ses séances , dans
riiôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 9 jan-
vier J.SB4, à 9 heures du ma t in ,  à la vente
par voie d'enchères publi ques de l ' immeuble
dont il s'ag it , app ar ienant  au citoyen François-
Alexandre  Prince , maître  charp entier , savoir :
une propriété située à la Pelile-Cassarde , soit
au Plan , territoire de cetle v i l le , l imitée au
nord , à l' est et à l' ouest par la Commune de
Neuchâtel , et au midi par la grande route ten-
dant  de Neuchâtel à Fenin , contenant 1S7 per-
ches 20 p ieds, avec la maison et le bâtiment
d'écurie, de récente construction , susassis. La
maison d 'habitat ion ayant  un étage et alti que
sur le rez-de-chaussée , mesure 45 pieds de
longueur sur 57 pieds de largeur.

Les conditions de venle seront lues avant
l' enchère.

Donné pour être pub lié trois fois dans la
Feuil le d' avis de Neuchâtel .

Neuchâtel , le 7 décembre 1865.
Le greffier de paix.
R ENAUD , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE

*______ _ _=[ On offre à vendre un pianino
„ }_ _TOi___ U, encore en bon élat. S'adr. à M'le
lj—>^fSN_J Biandt , à Colombier.

A VENDRE.

A LA LIBRAI RIE KISSLING
A anEUCHATEI- ,

_E MAGASIN PITTORESQUE, année com-
plète pour 1865.

PRÉJUGÉS ET PROGRÈS, irad. librement
de l' ang lais ; fr. 5.

Un joli  choix de livres avec gravures pour
ÉTRENNES.

LA MAG ASIN HAM, est des mieux
assorti en JEUX ET JOUETS , nécessaires en
lous genres , cabas , portefeuilles , porte-mon-
naie , étuis et porte -ci gares , pipes en écume
de mer , buvards garnis et vides , albums pour
le dessin et pour photographies , pup itres ,
bonbonnières et tabatiè res , broches , boutons et
une grande variété d'articles de fantaisie , car-
tonna ges fins , objets en bronze , savoir : écrans,
veilleuses , flambeaux , presse-pap iers , bou-
geoirs , etc. Savons et autres articles de toi-
lette , eau de Cologne , cachou de Bologne.
Toute esp èce de pap iers, plumes , crayons , en-
veloppes , cire, encre ; en général , ce qui con-
stitue la peinture , le dessin et le bur eau , fiches
et caries à joue r. Moulures dorées et autres
pour encadrements de tableaux.  Bien ne sera
négli gé pour satisfaire les personnes qui vou-
drnn t  hipn 1« visiter

lil f _ A P _ . S _ i  de Fr. Schumacher ,
AU MAbAdIN ÉBÉNISTE & TAPISSIE R
aux  Terraux , reçu un nouvel envoi de tap is de
table , descentes de lit  el foyers , de lous p r i x ;
un grand assorlimenl de canap és , fauteui ls ,
chauffeuses en noyer et en noir , chaises lon-
gues. Un assorlimenl de tables à ouvrage , porte-
musi que , chaises de piano , toilettes de campa-
gne , étagères , lavabos à chemin de fer , lavabos
anglais , bureaux , commodes , tables rondes ,
tables ovales , grandes et petites . Deux ameu-
blements de salon , bois choisi, le tout à des prix
trp.ç-mndéi es

§P_ "* Pour cause de mort , on offre à vendre
à l' amiable et en bloc un fonds de magasin bien
assorti en quincaillerie de toute espèce , JOUETS
D'ENFANTS très-variés , corps de poup ées et
autres objets pour fillettes , mercerie diverse et
quant i té  d' autres objets dont on supprime le
détail.  S'adr., pour le prix et les condition s , à
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde , n ° 3.
— Et pour le cas où la vente en bloc devrai t
échouer , on vendra ces marchandi ses en détail
par voie d' enchères publ i ques , le jeudi 24 cou-
rant , dès les 9 heures du malin , dans le magasin
de veuve Perrochet . sous le Trésor.

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

« expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

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

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

—. '- - -

Observations météorologiques de l'Observatoire de Neuchâtel. — Déc. 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de I à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de I à 7 lignes , 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 janvie r.
Tout envoi doit être affranchi.  j



À Neuchâtel , rue de l'Hôpital , maison de l'hôtel du Faucon.
EXPOSITION ft DÉBALLAGE

DU BAZAR
? E N U R E  IM- _3 3__ _=i Gt.

JOUETS D'ENFANTS
et étrennes utiles

50,000 artic les assortis au choix
à 25 c, 5© c. et 1 fr. la pièce.

OBJETS _*_ DES PRIX PLUS ÉLEVÉS.
Quoi que nommé Bazar de Nuremberg , ce déballage n 'en cont ient  pas moins des articles de

Ions les pays; loul ce que l ' i i id i i s l i i e  française el allemunde a produit  de NOUVEAU pend ant
le cours de cette année , A DES PRIX AUSSI MINIMES , sera exposé dans le susdit local

depuis le neuf décembre
aux yeux du public neuchâtelois .

Les articles à 2b cent, el 1 fr. la pièce, ainsi que les OBJETS D'UN PRIX PLUS ÉLEVÉ ,
sont spécialement recommandés à l 'honorable publ ic , élanl moins connus  de lui que ceux de
50 cenl , et offrant encore p lus d' avanla  .e el le charme de la nouveauté

_3_ ™ Les revendeurs jouissent d' un j ^aba s considérable. "HùgK

Et voici maintenant ce que l'Eternel dit à ce-
lui qui viole ses commandements:

« Si tu n'obéis pas à la voix de l'Eternel ton
Dieu , pour prendre gard e à faire ce que je te
prescrits auj ourd 'hui , les cieux qui sont sur ta
tôle seront d'airain , et la terre qui est sous tes
pieds sera de fer.

» L'Eternel te donnera , au lieu de pluie ,
de la poussière et de la cendre ; l'Eiernel te
frappera , loi et ta postérité , de plaies étran-
ges, de plaies grandes el de durée, de maladies
mali gnes et de durée.

» L'étranger montera au dessus de toi fort
haut , et tu descendras fort bas; il te prêtera,
et tu ne lui prêteras point.

» L'Eternel enverra sur toi , la malédiction
et la ruine de toutes les choses où tu mettras
la main et que tu feras , j usqu'à ce que lu sois
détruit. Tes lils et tes filles seront livrées a 1 e-
tranger, et tes yeux le verront et se consume-
ront loul le jour en regardant vers eux , et ta
main n'aura aucune force pour les délivrer.

« Ta vie sera comme pen dante devant toi ,
et tu seras dans l'effroi nui t  et jour. Tu diras
le matin : — Qui me fera voir le soir? — Et
le soir, tu diras: — Qui me fera voir le ma-
tin?

» Et toutes ces malédictions .arriveront et
te p oursuivront , et reposeront sur toi , j usqu 'à
ce que tu sois exierminé , parce que tu n'auras
pas obéi à la voix de l'Eternel ton Dieu , pour
pour garder ses commandements et ses statuts
qu 'il t'a donnés! »

— Ce sont ici les paroles de l'Eternel ! re-
prit David en levant la tête.

Il regardait Schmoûle , qui restait alors les
¦yeux fixés sur la Bible et paraissait rêver pro-

la huitaine , une paire de bœufs achetés par
lui le 22 mai dernier , et que faute de venir ,
il pa ierait , pour chaque jour de retard , à
Christel , un florin comme dédommagement
de la nourriture des bœufs. » Est-ce cela?

— C'est cela, dirent Schmoûle et l'anabap-
tisle ensemble.

— Il ne s'agit donc plus que de savoir si
Schmoûle consent à prêter serment.

— Je suis venu pour ça, dit Schmoûle tran-
quillement , et j e suis prêt.

— Un instant , interromp it le vieux rebbe,
en levant la main , un instant. Mon devoir, a-
vant de recevoir un acte pareil , l'un des plus
saints , des plus sacrés de notre reli gion, est
d'en rappeler l'importance à Schmoûle.

Alors, d'une voix grave, il se mit à lire :
— « Tu ne prendras point le nom de l'E-

ternel , ton Dieu , en vain. Tu ne diras po int
;de faux témoi gnage ! »

Puis , plus loin, il lut encore du même ton
solennel :

— « Quand il sera question de quel que
chose où il y ait doute , touchant un bœuf , ou
un âne, ou un menu bétail , ou un habit ou toute
autre chose, la cause des deux parties sera
portée devant le juge, el le serment de l'Eter-
nel interviendra entre les deux parties. »

Schmoûle, en cet instant , voulut  encore
parler; mais pour la seconde fois, David lui
fit signe de se taire , et dit:

« Tu ne prendras point le nom de l'Eternel
ton Dieu eh vain ; tu ne porteras point de faux
témoi gnage! » Ce sont deux commandements
de Dieu , que tout le peup le d'Israël entendit
parmi les tonnerres et les éclairs , tremblant
et se tenant au loin dans le désert de Sinaï .

Schmoûle avec son grand nez en bec de
vautour, et ses cheveux d'un roux ardent , la
petite blouse serrée aux reins par une corde ,
et la casquette plate sur les yeux , traversait
alors la cour d'un air insouciant. Derrière lui
marchait le secrétaire Schwân , le chapeau en
tuy au de poêle tout droit sur sa grosse fi gure
bourgeonnée et le registre sous le bras. Une
minute après, ils entrèrent dans la salle, Da-
vid leur dit gravement:

— Asseyez-vous, messieurs.
Puis il alla lui-même rouvrir la porle , que

Schwân avait fermée par mégarde, el di t :
— Les prestations de serment doiven t êlre

publiques.
Il pri t dans un placard la grosse Bible à

couvercle de bois recouvert de parchemin jau-
ne, ornée de fermoirs de cuivre en arabesques
jusq u 'au dos, les tranches rouges, et les pages
usées par le pouce. Il l'ouvrit sur la table el
s'assit dans son grand fauteuil de cuir. Il y
avait alors quel que chose de grave dans toute
sa personne et de méditatif. Les autres atten-
daient. Pendant qu 'il feuilletait le livre , Sour-
ie entra , et se tint debout derrière le fauteuil .
Un ou deux passants, arrêtés sur l'escalier som-
bre de la rue des Juifs, regardaient d'un air
curieux. :

Le silence durait depuis quel ques minutes ,
et chacun avait eu le temps de réfléchir , lors-
que David levant la tête et posant la main
sur le livre, dit:

— M. le juge de paix Richter a déféré le
serment à Isaac Schmoûle, marchand de bé-
tail , sur celte question : « Est-il vrai qu 'il a
élé convenu entre Isaac Schmoûle et Hans
Christel , que Schmoûle viendrait prendre dan s

FEUILLETON.

Le vieux David était dans sa grande capote
brune luisante aux coudes; une calotte de ve-
lours noir coiffait le derrière de son crâne
chauve , quel ques cheveux gris volti geaient
autour : sa fi gure maigre et jaune , aux tein-
tes vertes comme l'or d'Espagne , plissée de
petites rides innombrables , le nez crochu , les
yeux recouverts de sourcils blancs , les larges
oreilles poilues , la barbiche ébouriffée, avait
un caractère rêveur, comme au temps du grand
j eûne.

— Tu ne t'habilles donc pas ! lui demanda
Fritz.

— Non , c'est inutile ; je reçois ici les ser-
ments. Asseyez-vous.

Us s'assirent. La vieille Sourie regarda par
la porte de la cuisine enlr'ouverte , et dit:

— Bonjour , monsieur Kobus.
— Bonjour , Sourie, bonjour. Vous n'entrez

pas "?
Tout à l'heure, fit-elle , je viendrai.-
— Je n'ai pas besoin de te dire, David , re-

prit Fritz , que pour moi Christel a raison , et
que j 'en répondrais sur ma propre tête.

— Bon , je sais tout cela , dit le vieux rebbe,
et je sais aussi que Schmoûle est fin , très fin ,
trop fin même. Mais ne causons pas de ces
choses; j 'ai reçu la signification depuis trois
jours , j 'ai réfléchi sur cette affaire, et... Tenez,
les voici !

L'AMI FRITZ.

I -P ÇPHMinT Pelleliei '-band _ï ste,
u. \j . O U n i l l l U I , vient de rec evoir en
dé pôt un grand assorlimenl de pelleterie , com-
me : manchons , |ièlerines , fichus, pelits col-
lets , lap is de chambre , chancelières el palelols
fourrés. Il esl de même bien assorli en cas-
quettes d'hiver et de drap ,  chapeaux de feu-
Ire , soup les el apprêtés au dernier goûl , ban-
dages avec et sans ressorts , bretelles en peau
de daim et gomme, ganls de peau , fourrés et
cachemires , bas en peau de chien à lacet et en
lissu de gomme , caleçons de peau de chamois ,
remède préservatif contre le rhumatisme.  Il
rappe lle qu ' i l  se charge de la monture  de tous
les ouvrages en broderie!, d' une manière soi-
gnée el à prix réduits.  Son magasin est tou-
jours : p lace du Marché , n" 5.

OPTIQUE.
Martin Luther , oplicien sous le cercle natio-

nal , a l 'honneur  d' annoncer au publ ic  de la
vi l le  el des environs , qu 'il est constamment
pourvu d' un bel assorliment de lunetles avec
ies verres les plus fins , montures en acier , buf-
fle , écaille , or et argent , pour vues altérées ,
fali guées ou affaiblies , ainsi qu 'en lorgnettes ,
p ince-nez , face-à-mains , jumelles , longue-
vues , etc , et autres genres d' opti que aux prix
les p lus accommodans. Il se charge aussi de tou-
tes les ré pa rat ions de ces anicles. Il est égale-
ment très-bien assorti en quincai l ler ie , porte-
monnaie , étuis à cigares , porte-c i gares en
écume el autres pou r cadeaux de N o u v e l - a n .

MONTRES en or et en argent , rhabilla ges
garantis.

51. A vendre , un bon fumier  de vache et de
cheval , 700 pieds environ ; on prendrai t  du vin
rouge ou blanc en échange S'adresser à Ed.
Vielle-Gi gon faubourg,  du Crêt , 29

H_F" De rencontre , en dé pôt chez M. A. Perret ,
orfèvre et bi joutier , p lace Purry , une cassette
renfermant  un assorlime nl d ARGENTERIE
DE TABLE, à file! , prem ier ti lre de Fiance.

Mlle WURMSER > T^%"Z
recevoir un nouveau choix de filels garnis et
non garnis depuis 75 cent. , voiles et voilettes
soie à fr. 1»20, ainsi qu 'un beau choix de ru-
bans et corsets de Paris, à bas prix .
B(T" A vendre , une mécani que de blanchis-
seuse. S'adr. rue Si- Maurice , n° 8. 

25 A vendre , une berce en noyer , un grand
morlier en roc poli , et des tamis en fin t re i l l i s
de laiton.  S'adr.  à Auguste Hodel , à Serrières.

26. On offr e à ven dre un bon chien de garde ,
terre-neuve croisé , âgé de quatre ans. S'adr. à
M. Alexandre Clolin-Bonj our , à Cornaux.

27. A vendre , de vieilles fenêtres encore
en bon élat, avec leur fermente , leur  p lacard et
leurs vitres . S'adr.  rue l 'Hôpiial , n u 14.

EMPRUNT A PRIMES
DE LA VILLE DE MILAN.
Au tirage du 1er Janvier prochain , sor-

tira une prime de fr. 100,000, une  defr.
ÎOOOO, plusieurs de fr. 1000, fr. 400, fr.
200, fr. 100, etc.

On peul se proc urer des Obligations
originales de cet emprunt , valables pour
tous les tirages , jusqu 'à ce qu 'elles .sortent , à
fr. 57 pièce, chez le soussi gné , lettres el ar-
gent franco.

Le taux minimum du remboursement de
ces titres , varie de fr 46 à fr. 60.

Alber t BOVET, Terraux , 2,
maison Morel , entrée par la grille.

Pour ouvrages de nouvel-an:
cordonnet et soie p late moulinée , chez M"e

Baillel.

CHEZ PAUL BRODT ^
e
n , se

r
:rdt

pôt de la parfumerie  Chalmin , de Rouen.  Reçu
un grand choix de parfumerie des meilleures
maisons de Paris. Pommade à la Thridace , re-
cherchée pour son parfu m et ses qual i tés  toni-
ques. Moelle de bœuf pure , aux violettes de
Nice. Crème Pompadour pour le leint.  Eau de
qu in ine  pou r nelloyer la lête. Véritable vinai-
gre de toilette de Jean-Vincent Bull y Boites de
savon contenant  trois plaques , depuis fr. 1 à
fr. 15 la boite : très-jolie é t ienne  pour le nouvel-
an.  Pommade , eau de Cologne et eau Athé-
nienne au détail .  Kromalog ène pour teindre en
toules nuances , sans danger ni mauvaise odeur ,
la barbe el les cheveux. Ouvrages en cheveux
sur commande.

21. A l' occasion des fêles de Noël el du
Nouvel-an , au magasin du FIDÈLE BERGER,
rue de l'Hô pital , un grand assorlimenl de car-
tonnages et bonbonnières en liquidation , à prix
réduits .  Au même magasin , du chocolat des
meilleures fabri ques de la Suisse, du cacao en
pou dreimpal pable , très-bonne qual i té;  des vins
lins de différentes espèces, en bouteilles , tels
que madère , marsala , malaga , malvoisi e , et
autres vins doux en moût , première qual i ié ,
en fûts el au détail .  On trouvera aussi des bon-
bons fins el ordinaires pour arbres de Noël , et
pâtés froids tous les jou rs , ainsi que toul ce qui
concerne la pâtisserie et confiserie.

* AU MAGASIN WORMSER
rue des Halles , sous le Trésor

Un bel assortiment DRAPERIE noire et en couleur , f lane l le  de santé , TOILERIE, napp age ,
essuie-mains ; article s de LITERIE, p lume , colon ; mouchoirs blancs el en couleur , foulards ,
fichus , cravates. Pour un pr omp t écoulement , un bel assort iment  ROBES NOUVEAUTÉ à
fr. 8»50 valan t  fr. 15, CHALES lar tans  pure laine , à fr _ va l an t  fr. 8»50, ainsi qu 'un beau
choix de châles ray és, lap is , deuil , j upons , manteaux  el man i e le i s ;  le lout à prix très.- réiltiils

Librairie Ch. LEID_1_ÎT
A aiEUCHATEIi.

Il sort de press e
BIOGRAPHIE NEUCHATELOISE , par

F -A. -M. Jeannere t , membre de p lusieurs so-
ciétés savantes , et J. -H. Bonhôte , son conti-
n u a t e u r  apiès sa mor t ;  tome 2me, fr. 7» SO.

LIBRAIRIE GERSTER.
Eia terre et la mer , par L. Figuier; i

vol. 8°, fr. 10.
Relié en maro quin , tranche dorée, fr. 14.
lies tristesses humaines , par Mad .

de Gasparin ; 1 vol. in-12 , fr. 5.
Uttré, dictionnaire , 7me livraison fr .5»50.

Librairie Ch. Leidecker
à IV eu chat cl.

PUBLICATIO NS NOUVELLES .
lia terre et les mers, ou descri ption

p h ysique du globe , par Louis Figuier : 1 vol.
fr. 10.

lies récréations instructives, ti-
rées de l 'Education nouvelle , journa l  des mè-
res et des enfants , par Delbrùek; quatr ième
série , 1 vol.  relié toiie , tranches dorées , fr. 15.

lia semaine îles enfants , magasin
d' images el de leclures amusantes , année 1863;
relié toile , fr. 7.

lie nouveau magasin des enfants,
•4me série , rel toile , tranches dorées , fr. 14.

Journal pour tous, magasin hebdo-
madaire , i l lus t ré , année 18H3, 1 vol . broché ,

fr n»50.
Iiticie ou les deux influences par M,,e Cou-

riaid , fr. 3.
Albums Ti-im . la pou p ée, les défauts

horribles ; lome II et III , le vol . fr. 5.
Almanach de la Sociélé d' ut i l i té  publi que ,

pour 18.4, Z6 c.
_HP~ Un envoi frais de volailles de la
Bresse vien t  d' arr iver  au magasin d' articles
du midi , rue  des Moul ins  On trouvera toujours
pou lardes , chapons et poulets , canards , oies , à
prix raisonnables

36. A vendre un PUPITRE à quatre  p laces ,
verni noir , une TABLE, p lusieurs TABLARS
avec mon t an i s , el divers autres meubles à très-
bas prix S'adresser au burea u du Crédit fon-
cier



BONNE OCCASION
A vendre , de beaux marrons elde belles

châtaignes, première qua l i t é , el des rebro-
chons (pelits fromages gras) ; on peul en avoir
tous les jours , chez Pierre Cozlin , Grand ' rue ,
n° _ .

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

44. A vendre un beau chien d' arrêt , bien
dressé et très bon pour la garde. Le bureau d' a-
vis indi quera .

43. Au magasin d'é picerie Hammer , rue de
l'ancien Hôtei-de-ville , à vendre de l'excellent
thé de Chine

46 A vendre , chez Jules Redard , ferblantier-
couvreur à Auvernier , du vin blanc de Tannée
1865, premier choix, à 60 centimes le pot.

47 A vendre  8 n 9 mille poudrettes , p lant
de Lavaux.  S'adresser à M. Bron , gypsier , à
Corcelles près Neuchâtel

M. SORMANI DOMENICO
prévient ses anciennes prati ques qu 'il a reçu
de vérilables saucissons d'Italie, et que
son dé pôt se I rouve  chez M. Henri »on Buren ,
épicier , Chavannes , 25.

54 Faute d' emp loi , une séparation de cham-
bre , lap issée , de 19 à 20 pieds de long, sur 8
à 9 pieds dé diant , avec une porte au mi l i eu .
S'adr à M Kohler , vétérinaire , brasserie Vuille.

55. A vendre , environ 2000 bouteilles vin
blanc de 1859, crû de Neuchâlel , verre perdu ,
à un p r ix  raisonnable ; le même offre à louer
un terrain vague pouvant  êlre utilisé comme
charnier  ou enirepôl de matériaux. S'adr. à H
Wiltwer , ferhlan t ier , à l'Ecluse

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

57. De rencontre , un potager encore en
bon étal , qu 'on céderait à bas-prix faute d' en-
p loi. S'adr faubourg du Lac , 15.

par ruse ou autrement , à ce que je pense.
Donc, moi , David Sichel. j 'ai cette pensée sim-
ple et claire :

Schmoûle a-t-il promis un florin à Christel ,
pour la nourriture des bœufs qu 'il a achetés ,
et, pour chaque jour de retard , après la hui-
taine, l'a-t-il promis? S'il ne l'a pas promis à
Christel , qu 'il pose la main sur le livre de la
Loi et qu 'il dise : — Je ju re non ! je n'ai rien
promis ! » — Schmoûle, approche , étends la
main et jure.

Mais Schmoûle, levant alors les yeux, dit :
— Trente florins ne sont pas une somme

pour prêter un serment pareil. Puisque Chris-
tel est sûr que j 'ai promis, — moi, je ne me
rappelle pas bien , — je les paierai , et j 'espère
que nous resterons bons amis. Plus tard il me
fera regagner cela, car ces bœufs son réelle-
ment trop chers. Enfin , ce qui est dû est dû,
et jamais Schmoûle ne prêtera serment pour
une somme encore dix fois plus forte à moins
d'être tout à fait sûr.

Alors David , regardant Kobus d'un œil ex-
trêmement lin , dit:

— El tu feras bien , Schmoûle; dans le dou-
te, il vaut mieux s'abstenir.

(A suivre).

fondement.
— Maintenant , Schmoûle, poursu ivit-il ,

tu vas prêter serment sur ce livre , en présence
de l'Eternel qui l'écoute ; tu vas jurer qu 'il
n 'a rien été convenu entre Christel et toi , ni
pour le délai , ni pour les jours de retard , ni
p our le prix de la nourriture des bœufs pen-
dant ces jours. Mais garde-toi bien de pren-
dre des détours dans ton cœur, pour t'autori-
ser à jurer , si tu n 'es pas sûr de la vérité de
ton serment; garde-toi de te dire, par exem-
ple, en toi-même:

n Ce Christel m'a fait tort , il m'a causé des
pertes, il m'a empêché de gagner dans telle
circonstance. Ou bien , il a fait tort à mon pè-
re, à mes proches, et je rentre ainsi dans ce
3ui me serait revenu naturellement. » Ou bien

e te dire : Les paroles de notre convention
avaient un double sens, il me plaît à moi de
les tourner dans le sens qui me convient; elles
n 'étaient pas assez claires el je puis les nier.

» Ou bien : Ce Christel m a pris trop cher,
ses bœufs valent moins que le prix convenu ,
et je rentre de cette façon dans la vraie j ustice,
qui veut que la marchandise et le prix soient
égaux , comme les deux côtés d'une balance.
Ou bien encore : Aujourd 'hui , je n 'ai pas la
somme entière , plus tard je réparerai le dom-
mage ; ou toute autre pensée de ce genre.

Non , tous ces détours ne trompent point
l'œil de l'Eternel ; ce n'est point dans ces pen-
sées, ni dans d'autres semblables que tu dois
ju rer , ce n'est pas d'après ton propre esprit ,
qui peut être entraîné vers le mal par l'intérêt ,
qu 'il faut prêter serment, ce n'est pas sur ta
pe nsée, c'est sur la mienne qu 'il fau t  te rég ler
et lu ne peux rien ajouter ni rien retrancher ,

57 . On demande à échanger contre du vin
rouge, l rc qual i té , 1861 , 1862 el 1865 , ainsi
que du vin blanc 1865 de 1" qual i té , du bon
fumier de vache. S'adr. à M mo Matthey-Doret ,
à Bôle 

58. Le soussi gné est bien assorti en COU-
TELLERIE, en couleaux de tab le el de po-
che , en ciseaux , etc. , à des prix modi ques .
Chez le même on aiguise lous les jours , cou-
teaux , rasoirs et ciseaux.

M EYEB, rue St-Maurice.

Chez BICKERT et C"
rue Purry , 4, à côté de l'ancienne Banque cantonale.

Grand assorl 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. 35.
Un choix considérable de belles confections.
Foulards , fichus , châtelaines , cache-nez el cravates.
Tap is de table  en moquette et autres.
Descentes de li t  en lout genre.
Indé pe ndamment  de la belle nouveauté  que l' on Irouve toujours dans celte 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 confectionn és , » » 6»— .
Cache-nez , » » 2»— . :

____ r*j _c_» _£_: __=» o T.
A P I  f_ P _ 4  r ,le c'es Halles, 3> vient  de recevoir en dé pôt p our solde , dans son magasin ,
. DLUUrl un bel assortiment de draps noirs POU» CATÉCHUMÈNES el en

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

^

CHEZ JAQUES ULLIYIANN
rue dit Seyon , n° 6.

Un grand choix de TOILE FIL pour chemises el draps de lit , nappages , serviettes , essuie-
m ains , à des prix avanta geux

Un beau choix de mouchoirs fil blan cs , depuis fr. 6 la douzaine el au-dessus.
Gilets velours soie de fr. 6 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.

MAGASIN M PELLETERIES
Bue de l 'Hôp ital, n° 6, près l 'hôtel-de-ville.

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

la maison de M de Montmol l in  (Sandoz-Roll in )  Il pro fite de cetle occasion pour faire savoir
que son magasin est très-bien assorti dans lous les articles de pelleteries el fourrures , tels que
MANCHONS de mar t re , grèbe , putois , pelil-gris el autres.  On y trouvera un joli choix de
VICTORINES, PALATINES, CHANCELIERES, BOTTES FOURREES, etC

CHAPEAUX de cérémonie , feuire , casquettes haule  nouveauté  el fantaisies pour enfants , à
des prix modérés. Il se charge de la réparat ion des pelleteries.

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 assorliment de gants de castor au-dessous du

prix de fabri que , af in  de li qu ider cet art icle .

59. A louer , de suite , une petile chambre
bien éclairée el bien siluée , pour un ou deux
messieurs. S'adresser Grand ' rue , n " 7, au 3me

étage.

60. A louer , de suile , un petit logement avec
bûcher et jardin , pour le prix de 150 francs.
S'adr.  à F. Berthoud , rue des Moul ins , 16.

61. On offre à partager une belle chambre
à deux lils , avec un monsieur de bureau.  S'a-
dresser rue du Seyon n° 2.

62. A louer , de suite , près la caserne de
Colombier , un appartement composé de trois
chambres , cuisine , cave et bûcher , avec un
débit de vin bien achalandé. A cet apparte-
ment il pourr a être ajo uté une chambre ou deux ,
au gré de l' amateur .  Pour traiter s'adresser au
cit:S. -L. Bonjour , agent d' affaires , à Neuchâtel.

63. A louer , pour Noël , à St-Blaise , un lo-
gement composé d' une  chambre , cuisine , gale-
las , bûcher , cave et j a rd in .  S'adresser à Jules
Virchaux , à St-Blaise.

64. A louer , de sui t e , deux chambres meu-
bles , se chauffant , rue St-Maurice , n°5, au 5me

étage.
63. A louer , de suite , une  chambre meublée

et chaufïable , chez M1"0 Jul ie  Colin , à la Boine ,
n °6

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

67. Ou offre à louer pour Noël prochain une
belle cave , grande et bien éclairée , siluée au
centre de la vi l le .  S'adresser à M. J. Comtesse
fils , rue de l'Hô pital  n° 5

68. A louer à un prix raisonnable , une cham-
bre meublée el se chauffant tons les jours. S'a-
dresser Grand ' rue , 14, au 1er élage.

69. A louer de suite ou p lus lard , deux lo-
gements au quart ier  de Beauregaid , près Neu-
châlel , ruel le  Mail lefer , chez M. Josep h Bach ,
au dit lieu .

70. A remeilre , pou r le commencement de
ja nvier  prochain , un magasin bien éclairé , avee
arrière magasin , elc. , rue du Temp le neuf , 18

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

72. A louer , pour de suite , une  boulangerie
el pinte , au faubourg du Landeion , sur la rou-
te des Montagnes S'adresser à Bomain Buedin ,
propriétaire

A LOUER.

58 On demande à acheter de renconlre un
pup itre à deux p laces vis à vis , encore en bon
état. S' adresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

ON DEMANDE A LOUER.
73 On demande à louer , à Neuchâlel , ou

dans un vi l lage des environs , une  chambre
non meublée , avec la pen> ion et les soins que
réclame la position d' un homme inf i rme.  S'a-
dresser au burea u d' avis

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

75. Une fami l le  d' ordre des Montagnes de-
mande à louer , à Neuchâlel , pour Noël pro-
chain ou p lus lard , un appar tement  de 3 ou 4
chambres bien éclairées, avec dé pendances , et '
s i lué  en v i l le  ou très à proximité  S'adresserau
bureau de celle feui l le

76. Une femme-de-chambre , 25 ans , d' ori-
gine fran çaise , cherche p onr de suile ou pour
Noël , à se p lacer comme telle on comme bonne
d' enfan is ;  elle sait bien coudre et repasser.
S'adr.  au bureau "d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

1' Un. honnêle jeune fil le berno ise (18 ans),
désire se p lacer de suite comme fi l le  de cham-
bre ou bonne d' enfant .

2° Uue personne de 22 ans , de Thoune , qui
a déj à servi dans de bonnes maisons , cherche
dès-maintenant une p lace de bonne , ou dans
une honorable  auberge pour servir.

3° Deux servantes  bernoi ses , de 21 ans , qui
savent  faire la cuisine , demandent  à se placer
pour la Chandeleur.  Pour loules ces personnes ,
de bons certificats sont à consulter.  Pour p lus
amp les renseignements, s'adresser franco au
bureau de p lacement Li ps, rue de la Justice ,
64 , à Berne.

78 Une domesti que, 18 ans , par lant  les
deux lan gues , aimerait t-e p lacer de suite pour
loul faire dans un ménage S'adresser à Mad.
Krop f, rue du Temp le-neuf. ¦

79 Une personne d'âge , ayan t  du service ,
voudrait se p lacer desuile ou à Noël , pour  soi-
gner un petit ménage. S'adresser à Madeleine
Verdan , à Montmagny,  près Cudrefin.

Recherche «le places

Il vient de pa raître chez

Ch. LEIDECKER , lib. -édit.
à NEUCHATEL.

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

IV. 1»25

J. Comtesse Fils.
Rue de l'Hôpital n° 5.

Vient de recevoir un  j oli choix de SAVONS
DE TOILETTE, par cartons et au détail. —
Pommade fine , Vinaigre de Bul l y, Eau de Co-
logne véritable.

Grand assorlimenl de GANTS DE PEAU et
de GANTS D» HIVER . TRICOTS en laine et en
colon.
ATT _Ï1_ .I©_\  Chez Henrielle Démagistri ,
ép icerie , n" 20 rue des Moul ins , seul dé pôt de
la véritable eau «le javelle disti l lée , qui rend
au linge la plus parfaite blancheur sans l'al-
térer .

Au même magasin , hui le  de pétrole premiè-
re qu al i té .



Les bourgeois de Neuchâlel , domicilies dans
la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle el ayant  dans ce but
magasin , bouti que , ou bureau régulièrement
ouverts , êl 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 êlre examinées par le comilé de la com-
pagnie avant l' assemblée générale qui aura lieu
le 6 janvier prochain. Faule par eux de se con-
former au présent avis , leurs demandes ne
pourraient êlre prises en considérat ion dans
la dite assemblée.

_______** Le Conseil administrat if  de la Cotn-
J$*?F mune de Neuchâtel  a reporté du mar-
di au samedi de chaque semaine , à 9 heures
du malin , les séances ordinaires de ce corps.

Neuchâtel .. le 1er décembre 1865.
Le secrétaire du Conseil adminis tratif .

Ch. FAVARGER .

114. Une demoiselle de la Suisse-allemande ,
sachant faire le ménage , aimerait se placer
dans une honorable famille du canton , pour
apprendre la langue. Elle se contenterait de la
pension et s'aiderait en revanche aux occupa-
tions du ménage. Ecrire franco sous les ini-
tiales R. A. poste restante à Boudry.

Compagnie «les Marchands.

OBJETS PERDUS ou TROUVE S
94. On a trouvé , la semaine dernière , une

hotte contenant différents objets. La réclamer ,
en la désignant  el contre les frais , chez David
.Vegmuller , n °l , au Neubourg.

95. La personne qui a perdu, jeudi dernier,
au café Reiffel , une pelite somme d' argent , est
invitée à en faire la réclamation , moyennant
dési gnation exacte.

96. Dimanche malin , 29 novembre , entre
Neuchâtel et Tivoli , on a trouvé un porte-mon-
naie contenant quel que valeur. Le réclamer ,
sous bonne désignation et moyennant  les frais
de la présente inscri pt ion , à Tivoli , chez le pro-
priétaire.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE.
Le nombre des choristes n 'ayant pas été suf-

fisant pour commencer les répétitions , le comi-
lé prie instamment les Dames et Messieurs qui
seraient disposés à prêler leur concours , d' en-
voyer sans retard à M. Kurz , sur une carte ,
leur nom et leur domicile.

Dès qu 'on aura réuni assez d'inscri ptions , on
sera convoqué par carte.

99. On demande pour un établissement in-
dustriel  un commis de 25 à 50 ans , connais-
sant les langues française et al lemande et la
tenue des livres. S'adr. au bureau d'avis.

DIE DEUTSCHEN
Im Kanton Neuenburg  und in der West-

Schweiz werden eingeladen , s i c h Sonntag den
13 December , Nachmitlags um 3 Uhr , in
Neuenburg (Brauerei Vuil le) ,  zu einer Ver-
sammlung  e inzuf inden , in vvelcher ûber die
werklhali ge Unlersl i i lzung der Schleswig-
Holsteiner beschlossen werden soil.

Slephan BORN. —Ad.  HIBSCH.

Toules les per sonnes qui ont des noies à
fournir à la sociélé Immobilière , sont priées de
les remellre au soussi gné d'ici au 15 dé-
cembre , pour en op érer le paiem ent immé-
diat .  Passé ce terme , le règlement en serait ren-
voy é au prochain exercice.

Neuebâtel 25 novembre 1863.
Le secrétaire-caissier de la Société.

JUNIER , notaire.

110. La direction soussi gnée invite toutes les
personnes qui auraie nt  à lui fourn i r  des comp-
tes, à vouloir  bien les lui faire parvenir avan t
le 20 courant  à son bureau à l 'hôtel-de-ville ,
ouvert lous les jours , fêtes et dimanches excep-
tés, de 9 heures du malin à midi.

Neuchâlel , 4 décembre 1863.
Direction de la Chambre de Charité .

111. Le citoyen Christian Kunt i , marchand
de comestibles à Neuchâlel , prévient l'hono-
rable public et princi palement tous les mar-
chands , qu 'il ne reconnaîtra , ni ne p aiera au-
cune delte contractée par son fils aîné Edouard
Kunt i , sans une autorisation écrite el si gnée de
sa main .  Ch. KUNTI .

Société Immobilière.

IW" L. Kohler , cap itaine des bateaux à va-
peur , invi te  la personne à la quelle il a fail une
avance de 10 fr. sur une mont re d'argent , à
venir la réclamer en remboursant  la somme
prêtée el les frais, faute de quoi il en disposera
dans la quinzaine.  Pour p lus de rensei gnements ,
s'adresser au bureau de celte feuille.

108. Une demoiselle revenue récemment de
l 'étranger aimerait  prendre en pension une
j eune fille qui vou drai t  apprendre le bon alle-
mand ; outre celte langue , elle rece vrait des
leçons d' ang lais , de géograp hie et d 'histoire;
elfe pourrait  aussi fréquenter le collège pour
les leçons de chant , de dessin et d' ouvrages ;
elle se'rait très-bien traitée par rapport  aux soins
physiques aussi bien que spirituels.  Le prix de
la pension , y compris le blanchissage , serait de
800 francs Pour de plus amp les rensei gne-
ments , s'adresser franco n M"° Sop hie I rmin-
ger , à Berthoud , cant. de Berne.

Hambourg, i décembre. — Aujourd 'hui a
eu lieu une réunion de délégués du Schlesw ig-
Holstein , dans laquelle il a été résolu de refu-
ser généralement l ' imp ôt au gouvernement
danois , et de s'imposer volontairement pour
le fonds national.

Copenhague, _ décembre . Hier le ministre
des finances a soumis aux chambres un projet
d'emprunt de 10 millions.

Frankfort , 7 décembre. — La Diète ger-
mani que a décidé à une faible majorité de
procéder à l'exécution fédérale dans le Holstein ,
en réservant la question de succession. Ordre
est donné aux troupes d'entrer immédiatement
dans le Holstein.

Paris, 8 décembre. — Le Moniteur publie
les réponses des souverains de Russie, de Saxe
et de Wurtemberg relatives- au Congrès. Le
Czar a toujours désiré une entente entre les
souverains afin de faire cesser l'état de paix
armée qui pèse si lourdement sur les peup les.
« Les éventualités pouvant menacer la sécu-
rité , même l'intégrité de mes Etats, m'ont
seules décidé, dit Alexandre , à écarter l 'initia-
tive d'un désarmement que j 'avais d' abord
prise.

» J'ai touj ours un vif désir de rentrer dans
celte voie : une entente des souverains peut y
conduire, mais pour obtenir ce résultat , il est
indispensable que l'empereur Napoléon pré-
cise les questions qui devraient faire l'objet
d'une entente, et les bases de cette entente.
Le but d'arriver à la pacification de l'Europe
rencontrera touj ours mes plus vives sympa-
thies. »

Berne. — H y a une quinzaine de jours,
un particulier du district de Schwarzenbourg
avait perdu une somme de fr. 1000 sur la
route de Rumligen à Berne. Avis en ayant été
donné dans les feuilles publi ques , la somme
a été rapportée intacte à l'endroit indi qué par
une pauvre femme malade , Madeleine Kloss-
ner, qui l'avait trouvée.

— M. J. R . ,  fabricant d'échappements à
Cortébert , a été attaqué près du Torrent , le
Ie' décembre, vers les huit heures du soir , par
deux individus parlant allemand. Il a été con-
duit de force dans la forêt, où il a été lié à un
arbre. Les deux malfaiteurs , non contents de
s'approprier une somme d'argent que ledit
J. R. avait reçue dans un comptoir de Saint-
Imier pour de l'ouvrage livré , le maltraitèrent
parce qu 'il n'avait pas de montre . Il appela
au secours , et bientôt après six hommes du
Torrent vinrent le délivrer , mais les voleurs
avaient eu le temps de prendre le large.

Fribourg. — On lit dans le Journal de
Fribourg : « Les débits clandestins de boissons
spiritueuses ont pris une telle extension dans
la commune de Rossens , que l'autorité locale
s'est vue dans l'obligation de réclamer l'inter-
vention de l'autorité supérieure pour mettre
un terme à ce fléau , qui est cause de la pau-
vreté dans laquelle se trouvent actuellement les
habitants de Rossens, lesquels jouissaie nt j us-
qu 'ici de la plus grande aisance. — La direc-
tion de police y a envoy é , en conséquence ,
quatre gendarmes pour occuper le domicile
des personnes suspectes de ces contraventions.»

Neuchâtel. — Mercredi 2 courant , entre 9
et 10 heures du matin , une grande maison de
ferme a été détruite par un incendie a Beau-
regard près le Locle. Le fermier, qui l'habitait
depuis 30 ans, avait fait du pain le matin , et
l'on suppose que c'est par un défaut du canal
que le feu s'est communi qué au toit. Quand
on s'en est aperçu , il était trop tard , le vent
étant extrêmement violent , la maison a été
envahie par les flammes en quel ques instants ,
et il n 'a fallu que 13 minutes pour l'anéantir.
L'écurie renfermait une douzaine de vaches
qui ont élé sauvées avec peine; mais outre
cela, presque tout est resté dans les flammes ,
fourrages , outils aratoires , mobilier , tout a
été détruit , et malheureu sement rien n'était
assuré.

Nous sommes forcés de renvoyer au
prochain numéro la publication d'une corres-
pondance sur la question des eaux de la ville
de Neuchâtel. A cette occasion , nous ferons
remarquer que la brochure intéressante pu-
bliée récemment sur ce suj et par les soins du
conseil munici pal , n'a reçu jusqu 'ici qu 'une
publicité insuffisante , n'ayant été offerte ou
annoncée nulle part , et que" c'est fortuitement
que nous cn avons eu connaissance.

Nouvelle. >83. Une personne d' âge mûr , par lan t  les
deux langues , oflre ses services pour de sui te  ou
Noël en quali té  de cuisinière ou de femme-de-
chambre , ou pour toul faire. S'adresser au bu-
reau d' avis.

84 Un jeune  homme âgé de 20 ans , d' un
bon caractère , désire irouver aussitôt que pos-
sible une p lace, soit dans un bureau , ou comme
garçon de magasin ; il écrit el i l parle assez bien
le français , connaît un peu la correspon dance
et la tenue des livrés. Il possède de bons certi-
ficats. On esl prié de s'adresser , par lettre af-
franchie , aux initiales 6. H., au bureau de cette
feuille.

85. Une bonne nourrice serait disponible
pour le milieu de décembre. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

86. Une jeune nourrice donl le lait  est d' un
mots, qui sait bien s'occuper dans un ménage
et pourvue  de bonnes attestations , cherche une
place au p lus vite. S'adresser chez Samuel Bur-
ki, maréchal à Auvernier.

Conférences publiques pour hommes.
La première des conférences de cel hiver

aura lieu , Dieu vou lan t , lundi 14 décembre,
à 8 heures du soir , dans la grande salle des
Beicles. Elle sera donnée par M. le pasteur
GODET et aura pour sujet :

JÉSUS-CHRIST
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Cours publ ic  du samedi 12 décembre , à 8 h .

du soir , dans la salle du grand conseil.
Ile l'Eau , par M. le doct. VOUGA.

Société d'utilité publique.
SECTION DE BOVDRT.

Cours publ ic  du samedi 12 décembre 1863 ,
à 7 heures du soir.

Le régime alimentaire de nos ancêtres ,
par M. GUILLAUME , docleur.

97. On cherche une famille bourgeoise ho-
norable, disposée à prendre en pension trois
jeu nes garçons des environs de Neuchâtel qui
doivent entrer au collège an commencement de
l'année prochaine. Pour d' antres rensei gne-
ments, s'adr au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.

87. Unedameseule , à la campagne , demande
pour Noël une  brave domesti que Inul i le  de se
présenter sans êlre bien recommandée. S'adres-
ser au bureau d' avis.

88. On demande pour Noël , à l 'hôlel Belle-
vue , une femme-de-chambre fidèle, propre ,
active el intelligente, pouvant fournir de bon-
nes recommandations. 11 faudrait  qu 'elle fût
âgée d'au moins 25 ans el qu 'elle parlât  fran-
çais. S'adresser à l'hôtel.

89. On demande pour Noël une  fille sachant
faire la cuisine et soi gner un ménage ; elle doit
savoir le français. S'adresser à M"e Reuter , rue
des Epancheurs n ° 6, 2me élage.

90. On demande place Purry, n° 5, 2m" éta-
ge, une domesti que sachant faire un bon ordi-
naire et munie  de bons certificats.

91. On demande en qualité de commission-
naire , un jeune homme de loute confiance âgé
de 13 à 15 ans. S'adresser à MM. Borel et Cour-
voisier , fabricants d'horlogerie à Neuchâtel .

92. On demande pour entrer de suite, une
bonne nourrice , parlant le français. S'adresser
rue de l'Hô pital 18, 2me étage.

95. Une famille habitant l'Alsace demande
un valet de chambre bien au fait du service de
la table et de la tenue des appartements. On ne
prendrait qu 'un jeune homme de toute morali-
té et muni  de bons certificats. S'adresser au
bureau d' avis

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Librairie de Charles Leidecker
à Neuchâtel ,

ABONNEMENT
A tous les journaux  reli gieux , littéraires et

scientifi ques , Journal pour tous , Modes vraies,
Journal des demoiselles, Magasin p ittoresque.
Aux revues littéraires et scientifiques, elc.

Les personnes qui désirent s'abonner aux
journaux  ci-dessus , ainsi que celles qui onl
l ' intention de renouveler leur abonnement ,
sont priées de m'en donner avis dans le plus
bref délai. Ch. LEIDE CKER .

CABINET DE LECTURE
de Ed. KLINGEBEIL, libraire

rue du Seyon.
Le nouveau CATALOGUE FRANÇAIS

(64 pages) vient d'être publié et se vend 25 c.
Celui des ouvrages de langue a l lemande et an-
glaise paraîtra plus tard.

Pour rendre l' abonnement accessible à tout
le monde , même à ceux qui n 'ont que très-
peu de temps à consacrer à la lecture , les con-
ditions ont été fixées dès-maintenant comme
suit :

Pour avoir cEa- 0N PAYE POUR
que semaine

1 mois 3 mois. 6 mois. 1 an.
1 volume fr. -»30 fr 1»50 fr.2»50 fr 4»—
2 » -»75 2»— 3»50 6»—
3 „ i ,>_ 2»50 4»50 8»—
4 » 1»25 3»2o 5»30 10»—
5 » 1»50 4»— 7»— 12»—
6 » 1»75 4»30 8»— 14»—
7 » 2»— 5»— 9»— 16»—
8 » 2»25 5»50 10»— 18»—
9 » 2»50 6»25 11»— 20»—

10 » 2»75 7»— 12»— 22»—
Pour la campagne , les mêmes prix. Les

frais de port sont à la charge des abonnés.
106. Un jeune homme actif , inte l l i gent , et

appartenant à une honnêle famille , pourrait
entrer de suite , comme apprenti  dans une mai-
son de Neuchâlel. S'adr.  au bureau de celle
feui l le .

Neuchâtel, mercredi 9 décembre 1863. Prix fait. Demandé à Offert à
Actions de la Banque Cantonale Neuchateloise anciennes . '. '. ! 650
_, " . „ .  " » nouvelles . 630 640
Franco-Suisse , actions , j e . . .  MO 120
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . '. '. '. . '. '. 320 320 320
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  620

" » » . . . . nouvelles . . . 600
Lots de la Munici palité de Neuchâtel I l  . . .
Lots de Milan . . .  37
Société de construction . 7 . . . . . . ... .. . 8b 92
Crédit foncier neuchâtelois ! ! ! !" . !  . . . 536»25 550
Actions immeuble Chatoney 480 500
Hôtel Bellevue , .4.90
Obligations LocIe-Chaux-de-Fo'nds . . . . . . . .  . . . . . . 86 °/„Central-Suisse 
Mines de la Loire , oblig. 5 "/ " '. . .] , '. '. ', '. . . .

RÉUNION COMMERCIALE.


