
DEPOT DE LIQUEURS FINES
D'AMSTERDAM ,

de la fabri que de van Ziiylekom lie vert
etC, médailles aux expositions des Pays-Bas,
de Londres , Paris et Metz : Curaçao , Anisetle,
Persicot , Marasquin , Crème de vanille , Sirop
de puncli , Elixir stomachi que , Schiedam , Ge-
nièvre. S'adr. au burea u de celte feuille , ou
n" 20, rue des Moulins.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
9. La direction des forêts et domaines de

la républi que fera vendre par montes publi-
ques , sous les conditions qui seront préa lable-
ment lues , le samedi 19 novembre, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnes, dans la forêt de l'Eter t

La coupe de 15 poses de taillis comprenant
10 lots ;

100 moules de sap in ,
1500 fa gols.

Le rendez-vous est à la baraque.
Neuchâlel , le 8 novembre 1864.

L'Inspecteur, A. LARDY .

LE VENDREDI 25 NOVEMBRE
courant , à 7 heures du soir , dans la maison de
commune d'Hauterive , l'hoirie de M Louis Ja-
collet , notaire , exposera en vente par enchères
publi ques le domaine qu 'elle possède à Haute-
rive , consistant dans les immeubles suivants :

1° Un max ou parlie princi pale , siluée dans
le haul  du village d'Hauterive , jouissant d' une
vue très-élendue et de tous les agréments d' une
maison de campagne , et comprenant:

a) Une grande maison d'habitation , avec
bâtiment attenant à l' usage de pressoir et en-
cavage , caves , cours , vergers , jardins , terrasses
et dépendances diverses ;

b) Une maison d'habitation p lus petite , à 2
élages , avec jardin at tenant;

c) Un pelit bâtiment servant d'écurie ;
d) Une vigne conlenant 19 à 20 ouvriers ;
e) Divers terrains en jardin potager , plan-

tage , etc.
Le tou l conli gu el formant un ensemble de

trenle-deux ouvriers de terrain.
2° Un petit jardin silué près du précédent ,

joutant les demoiselles Rossel à l' ouest , J. -J.
Doudiet au nord , Charles Favre et les demoi-
selles Rossel au sud , et le chemin du Jardillet
à l' est.

5" Une vi gne contenant 5 ouvriers , 12 pieds ,
10 minutes , 15 oboles et H lausannois , située
au quartier dit la Ruelle , joûte l'ancienne
roule de Lignières au nord , D. Dessoulavy à
l' est, le verger indi qué art. 4 ci-après au sud ,
el ledit verger el Louis Cloltu à l' ouest.

4" Un verger et plantage , contenant ll*/ft
ouvriers environ , silué au même quartier de
la Ruelle ; joûte Louis Cloltu au nord , D.
Dessoulavy et la vi gne indi quée article 3 ci-
dessus à l' esl, le chemin du Jardillet au sud , et
le chemin de la ruelle à l' ouest.

5° Une vi gne siluée aux I ôngsehainps
et Jardillet , contenant _'/, ouvriers envi-
ron , joule un terrain vague et M11" Rossel au
nord ; Ch. Girard , F. Aeschlimann et Louis
Clottu à l' est , le chemin de la Coudre à Hau-
terive au sud , et Jules Cloltu et Louis Clottu à
l'ouest.

6° Une vigne située aux Inpnggefeantps,

conlenant 14 ouvriers environ , joule au nord
le çheniln du Jardillet ; à l' est pw Gaberel ,
MM. François Robert et J. L. Monnier , au sud
la route de la Coudre à Hauterive , à l'ouest ,
M. Perrin , notaire , Mme Gaberel et encore M,
Perrin , notaire.

7° Une vi gne siluée aux __ongschanips,
contenant 4 ouvriers environ ; joûte au nord
la chemin du Jardille t , au sud la route de la
Coudre à Hauterive , à l'est M. Perrin , notaire ,
el à l'ouest M. Sandoz , médecin , vétérinaire,

8° Un verger situé à la Grande-Prise,
contenant 8 ouvriers environ ; joûte au nord
le chemin de l'Abbaye , au sud l'ancienne
roule de Lignières , à l'est François Robert ,
el à l'ouest J.-J. Doudiet.

9° Une vi gne située à la Petite-Prise ,
contenant 2 3/u ouvriers environ ; joule au nord
un chable el Gustave Heinzely, à l'est Gustave
Heinzel y, au sud l'ancienne roule de Lignières ,
à l'ouest un chable.

10° Une vi gne aux champs de l'Ab-
baye, contenant 9 ouvriers environ ; joule au
rrtsfrd l'ancienne route de Lignières , à l'est
François Péters , au sud le chemin du Jardillet ,
à l' ouest F. Virchaux-Robert.

11° Une vigne aux champs de l'Ab-
baye, conlenant 2 ouvriers environ ; joule au
nord l' ancienne roule de Lignières , à l'esl Al-
phonse Robert el M . Sandoz , médecin-vétérinai-
re , au sud le chemi n du Jardillet , à l'ouesl
M"e* Rossel.

12° Une vi gne aux champs de l'Ab-
baye , conlenant 2 ouvriers environ ; joûte
au nord l' ancienne roule de Lignières , à l' est
Jules Rouff , au sud le chemin du Jardillet , à
l'ouest Louis Cloltu.

13° Un plantage au Stand, conlenant _
ouvriers environ ; joûte au nord et à l'est un
terrain communal , au sud l' ancienne route de
Lignières , à l'ouest J. -J. Braun.

La totalité du domaine sera d'abord exposée
à l' enchère, en bloc, sur une mise à prix au-
dessus de laquelle elle sera définitivement ad-
jugée. S'il ne se présente pas d'amateurs pour
la lotalité , il sera immédiatement procédé à
l'enchère distincte de chacun des lois ou nu-
méros ci-dessus indi qués , lesquels seroni aussi
adjug és séance tenante au plus offrant et der-
nier enchérisseur an-dessus de la mise à prix
fixée pour chacun deux.

S'adresser , pour voi r les immeubles el pren-
bre connaissance des conditions de la vente ,
à M. Auguste Junier , notaire , à St-Blaise. On
peut aussi s'adresser à MM. C. -F. Jacottel ,
fabricant d'horlogerie , el H. el P. Jacottel , avo-
cats ,-à Neuchâlel.

DEPOT DE PIANOS
Faubourg du Iiac , n° »9.

PREMIER ENVOI
M Garraux invite messieurs les professeurs

et amateurs de musi que à venir essayer les
pianos sortis des ateliers de M. N. -E Simoutre ,
de Bâle , et déposés chez lui. Ces instrumenls ,
lous excellents , sont recommandables aulanl
par leur sonorité rich e el agréable , que par
leur égalité parfaite et leur extérieur simp le et
de bon goût. Il sera donné loules les garanties
désirables de leur solidité.

M. Garraux aime à croire que môme les
personnes qui ne seraient pas dans le cas de
faire l'acquisit ion d' un piano , trouveront quel-
que intérêt à essayer ceux qu 'il a en dépôl chez
lui.

Il prévient de plus les personnes qui désire-
raient faire accorder leurs pianos par M. Si-
moutre , de bien vouloir s'inscrire chez lui.

AVIS
IMMEUBLES A VENDRE

Le public est ' informé que l 'immeuble silué
au faubourg de Neuchâtel , connu sous le nom
de chantier Roulet, appartenant à M. A.
Reinach , sera vendu en bloc ou par lots sépa-
rés, le lundi  21 novembre courant , en l'élude
de M. Matile , notaire , rue des Terraux 7, à
5 heures après-midi. Les condilions de la
vente sont déposées chez le dit notaire , où l'on
peut en prendre connaissance. Des croquis de
cet immeuble sont mis à la disposition du pu-
blic chez MM. Junod , arpenteur , el Matile , no-
taire

du jeudi 10 novembre.
NOMINATIONS .

1. La paroisse de Si-Aubin a élu le diman-
che 6 novembre courant, le ciloyen Charles-
Virgile Borel , actuellemen t pasteur de la pa-
roisse de la 'Côte-aux-Fées , aux fonctions de
pasteur delà susdite paroisse, en remp lacement
du ciloyen Jean-Henri-Frédéric Bersot , démis-
sionnaire.

FAILLITES.
2. Par jugement du 1er novembre 1864 , le

tribunal civi l du Locle a prononcé la fail lite
du ciloyen Josep h Berchiold , âgé de 49 ans ,
maître gypsier , domicilié au Locle, d'où il esl
parti clandestinement , et a renvoy é la li quida-
lion de celle masse au juge de paix du Locle ,
lequel invite les créanciers el intéressés à la
niasse du prénommé Josep h Berchiold , fils , à
faire inscrire leurs créances et prétentions au
greffe de la j uslice de paix du Locle , depuis
le 10 novembre au samedi 10 décembre 1864,
inclusivement à 5 heures du soir , el à se ren-
contrer à l'hôtel de ville du Locle le mardi 13
décembre 1864, à 9 heures du malin , pour as-
sister à la li quida tion .

3. Par jugement du 2 novembre 1864 , et
ensuile de l' attouchement de décret fait le j our
précédent, le tribunal civil de Boudry a pro-
noncéla faillitede Madelaine Triiten , ori ginaire
de Sl-Stephan , canton de Berne , boulangère ,
établie b Boudry. En conséquence, les inscri p-
tions au passif de 'celte masse se feront au
greffe du tribunal a Boudry , dès le vendredi
11 novembre au samedi 10 décembre pro-
chain , jour où elles seront closes el bou-
clées à 10 heures du matin. Tous les créanciers
de la masse Tritlen sont en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le juge de
la faillite qui siégera à l'hôlel de ville de Bou-
dry, lundi 12 décembre 1864, dès les 9 heures
du malin , pour vaquer aux opérations de li-
quid ation.

TUTELLES ET CUHALLES.
4. Conformément à l' article 361 du code

civil , la justice de paix delà Chaux-de-Fonds ,
fonctionnant comme autorité tutélaire , a dans
son audience du 4 novembre 1864, nommé les
citoyens Cuehe avocat et noiaire el A. Roulet-
Lory père, propriétaire, lous deux domiciliés à
la Chaux-de Fonds , curateurs du citoyen Jean
Hassler-G irardin , propriétaire et entrepreneur
de bâtiment dans ce dernier lieu.

5. La justice de paix des Ponts , dans son
audience du 5 novembre 1864 , à la demande
du citoyen Jules-Frédéric Jacot , domicilié aux
Portes-des-Chaux (Chaux-du-Mil ieu) ,  lui a
nommé un curateu r, en la personne de son
gendre le citoyen Jules-Auguste Jacol , domici-
lié au même lieu.

SOCIETES DE COMMERCE .
6. Il résulie d' un acte sous seing-privé , en

dale du 22 septembre 1864, et d' une circulaire
du 24 octobre suivant , pièces duemenl déposées
el enregistrées au greffe du tr ibunal  civil de
Neuchâtel, qu'il a été formé enlre les citoyens
Fritz Leulhold , de Horgen , canton de Zurich ,
el Louis Guinand , de Neuchâlel , lotis deux
négociants , domiciliés en celte ville , une so-
ciété en nom collect if sous la raison Leulho ld
et Guinand , ayant pour but l' exp loilalion du

commerce de librairie , papeter ie el aunes arti-
cles, soil la suite de la maison J. -R. Leulhold ,
à laquelle elle succède. La société aura son
siège à Neuchâtel , el sa durée esl fixée à qualre
années consécutives , qui ont commencé le 22
septembre 1864 et qui finiront à pareille épo-
que en 1868.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE

PRIX DE L'ABONNEMENT:
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6.—
• expéd. franco par la poste » 7»—

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
« par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf, n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureau x de poste.
Pour l'étranaer: les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de t à 7 lig., de 80 à 75 c.

« 3 » de 1 à 7 » 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

iHF* Les fromages du Mont-Dore sont
arrivés. Café du Mexi que , Neuchâlel.

A VENDRE.

; OBSERVATOIRE DE NEUCHATET,. 
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Fromage de Rocquefort.
Idem bondons de Neufchâtel.
Pendant ia saison , assorliment de gibier

el volaille de Bresse
Conserves , salaisons et jambons de

Mayence.

Magasin Soultzener.

ÎO n  
trouvera , dès ce moment , au

jardin d'horticulture , un beau choix
d'arbres fruitiers , d'arbres verls et
d' arbustes d'ornement. Choisis sur
p lace et arrachés de terre avec le

soin convenable , ils peuvent être garantis aux
amateurs. La Direction.

au faubourg,
On vient de recevoir : vacherin de la Gruyère
et Mont-Dore 1" qua lité , en boites , de la Rour-
gogne. Les barils choucroute de Strasbourg
sont arrivés.

MEUBLES NEUFS. Lmï H
liroirs , une armoire à (Jeux portes , dile garde-
robe , et une table de liait , le loul entièrement
neuf el à un prix avanta geux. S'adr. à .Isaac
Picard , rue du Neubourg, 54.

17. A vendre un bon eliien de garde,
âgé de H mois. S'adr. à Jules L'Ecuyer , au
Poids public , à Neuchâlel.

¦18. A vendre , un las de fumier d' environ
trois à qualre cenls pieds. S'adresser à Ul ysse
Breguel , à Coffrane.

Àu magasin T. BOSSON ,

w . 
" CHAUMONT, ¦ ¦
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A L'EPICERIE HIPPENMAYER
rue des Terreaux , on peut avoir en première
qu alité , farine , griès, riz , habermehl , par livre
à 28 cent., fèves el pois, à 23 c, macaronis
à 38 c. En outre , dn bon vin blanc et rouge ,
à 90 cent , le pot.

57. A vendre , d' occasion , une arelie fa-
rinière mesurant sept el demi pieds de Ion
gueur , trois de hauteur el Irois de largeur
S'adr. à la pinie du Tilleul , à Peseux.
_*W Le public est informé que dès au-
jourd 'hui  12, sur la p lace du marché , près
de la fontaine , on trouvera de beaux citrons et
des dattes fraîches , à un prix raisonna-
ble. 

59. A vendre , environ 1400 pieds bon fu-
mier de vache, rendu sur place on à pren-
dre chez le ciloyen Christ Brand , à Cernier , au
Val-de-Ruz.

NEUF FILLES
ET

UN GARÇON

Dernier coup «l'œil sur la
famille Colinet.

Je m'arrête , et docile au conseil de celui
qui a dit:

Loin d'épuiser une matière ,
Il n 'en faut prendre que la fleur ,

j'abandonne un sujet qui pourrait me fournir
encore p lus d'un intéressant épisode. Aussi
bien j'ai suivi jusqu 'ici presque pas à pas le
professeur et sa famille, mes derniers rensei-
gnements sonl d'hier , et , au lieu de raconter
naïvement ce qui est arrivé , il me faudrait
maintenant devancer les événcmenls , supp léer
à la réalité par la fiction et ôter à mon récit
ce caractère de vérité auquel l'imagination la
plus heureuse n'atteint quel quefois qu 'avec
tant de peine. Nous en avons assez vu , d'ail-
leurs , pour èlre convaincus que M. Colinet
s'est toujours tire et se tirera jusqu 'au bout ,
h sa gloire , cle la belle et lourde lâche qui lui
a élé imposée par le grand dispensateur des
besognes humaine s , je veux dire celle d'élever
une nombreuse famille; et , commeilse trouve
en ce moment , lui et les siens , dans un état
de satisfaction relativ e, sinon de bonheur par-
fait , j'en veux profiter pour jeter un dernier
coup d'œil sur son intérieur , ainsi que sur les
différents personnages qui ont fi gure dans ce
récit.

Le pensionnat est plus prospère que jamais.
On a été forcé de refuser des élèves, et on est

à la veille de s'adjoindre deux sous-maîtresses
étrangères, car celles des demoiselles Colinet
qui sont en âge de professer, ne peuvent plus
suffire à tout. Clara n'a pas cessé de diri ger
l'établissement; elle loge dans la maison avec
son mari , qui s'est attaché de plus en plus à
ses beaux-parents et qui s'accommode mieux
qu 'il ne croyait de celte vie en commun. Tou-
tefois , comme il est ambitieux et qu 'il ne se-
rait pas fâché de posséder sa femme à lui seul,
il sollicite de l'avancement , et tout fait présu-
mer que, dans un avenir prochain , M. et Mml!
Morel quitteront Saint-Omer. La jeune femme
y est résignée, mal gré la peine qu'elle en res-
sent d'avance ; mais elle se reprocherait d'en-
traver en rien la carrière de son Eugène ,
pour qui son admiration va presque jusqu 'au
culte.

Sydonie ne peut admirer son mari , mais
elle l'aime de tout son cœur. Mme Boucheron
leur a cédé la pharmacie qui a été convenable-
ment restaurée, et où ils sont installés depuis
leur mariage. Alfred Boucheron adore sa fem-
me dont il a le bon sens de suivre toutes les
insp irations , el celle-ci se félicite , en songeant
à l'éloi gnement probable de sa sœur , d'avoir
fait un mariage qui la fixe à jamais dans la
ville où elle est née el où ses parents sont dé-
cidés à mourir.

M. Colinet donnerait sa démission plutôt
que de quitter Saint-Omer. Mais il n'est pas
question de changement pour lui , puisqu 'il
son extrême satisfaction il vient de passer sur
place professeur de troisième.

Rien ne manquerait donc à son bonheur ,
si la pauvre Augusline pouvait en prendre sa
part comme les autres. Il pense quelquefois

avec douleur aux deux filles que la mort lui
a ravies; il ne songe qu'avec regret à celle qui
vit et qui s'est volontairement retranchée d'eux
mais qui a pourtant retrouvé sous sa robe de
laine la sérénité d'âme qu'elle avait perdue
sous des habits de soie.

Mme Colinet est aussi heureuse qu 'elle peut
l'être. Contrairement à son mari , elle ne pleure
plus aujourd'hui que les deux jumelles; celle
qui s'est donnée à Dieu est encore là.

La tante Loriot partage ces sentiments.
Elle s'éteint doucement , la brave fille ! et sou-
vent elle croit voir dans ses rêves , et même
lorsqu 'elle est éveillée , deux petits anges do-
rés qui lui font signe de venir. Elle est tou-
jours aussi peu bruyante , mais elle rend beau-
coup moins de services -dans la maison. Aussi
elle voudrait bien s'en aller , dit-elle quel que-
fois: elle a peur d'êlre à charge.

— M. Gorenllot , qui porte plus .lestement
le poids de ses années , qui est toujour s vert ,
toujours dispos , jouit en père du bonheur de
sa famille adoptive , sans s'être jamais rendu
compte , dans sa modestie d'honnête homme ,
que ce bonheur est en partie son ouvrage.
Mme Gorenllot est parfaite pour son gendre ;
elle dit à qui veut l'entendre , quand il n'est
pas là , car il ne faut gâter personne , que M.
Colinet est un homme sup érieur , et elle ne
l'aborde jama is sans lui demander une prise
de tabac.

Et les quatre dernières filles , et le garçon ?
Les quatre dernières filles grandissent encore,
et le garçon fait la joie /l'orgueil et l'espoir de
toute la famille. C'est toujours un enfant su-
perbe , mais d'une pétulance extraordinaire.
M. Colinet prétend que son garçon lui donne

« Elles commencent bien , dira-t-on ; elles
vont faire comme leur mère.

— Ce n'est pas peut-être ce qu'elles feraient

plus de peine et de souci que ne lui en ont
donné ses neuf filles ensemble , et qu 'on ne
pourra guère faire de lui qu'un militaire ou
un marin , ce qui consterne d'avance sa mère
et ses sœurs. Mais nous n'en sommes pas là ,
Dieu merci !

Et.... c'est tout , n'est-ce pas? Hélas ! non ,
cher lecteur , je ne puis me séparer de vous
sans vous avoir dit encore quel ques mots sur
la famille Turp in.

Le jeune Pierre Turp in avait été tellement
désespéré en apprenant qu'Augustine était ré-
solue à se faire religieuse, qu'il avait juré tout
haut de se brûler la cervelle à la porte du cou-
vent le jour où la jeune fille y entrerait. Sa
mère et sa grand'mère avaient eu beaucoup
de peine à le détourner de cette idée, et, quoi-
qu'elles fussent charmées, au fond, d'un évé-
nement qui prévenai t un mariage auquel elles
n'auraient jamais consenti qu 'à contre-cœur ,
elles avaient tremblé jusqu 'au dernier instant.
Aujourd'hui elles regrette nt amèrement .toutes
les deux le parti qu 'a pris Mlle Colinet. Pierre
s'est amouraché d'une jolie modiste , qui lui
réMste par calcul et qui veut se faire épouser.
Il l'épousera : il est majeur et a déjà commen-
cé les soumissions respectueuses: Hélas ! hé-
las ! le lils uni que d'Oscar Turp in !

Et c'est bien toul , cette fois , l'histoire est
finie?... Non pas, non , j'ai encore une bonne
nouvelle à vous apprendre : Mme Alfred Bou-
cheron et Mme Eugène Morel viennent , cha-
cune, d'avoir une fille; j'ai l'honneur de vous
en faire part.

APPAREIL RASPAIL
Guérison radicale et certaine de toutes les

maladies chroni ques el nerveuses , par la mer-
veilleuse invention du célèbre chimiste Ras-
pa il , de Paris , qui a obtenu de remarquables
succès dans loute l'Europe.

Au moyen de l'appareil galvano-elii-
inique de M. Raspail, approuvé et adop-
té par la faculté de médecine de Paris et de
Montpellier , lequel ne cause aucun dérange-
ment et se porte sous les vêlements , on obtient
insensiblement une guérison radicale.

Nous pouvons soumettre aux personnes qui
le désirent , des preuves authent i ques de 1res
remarquables résultats  obtenus par cet instru-
ment , depuis trois semaines que nous avon s eu
l 'honneur de l' app li quer à différentes personnes
souffrantes de celte ville , et qui se trouvent
maintenant  dans une santé parfaite.

Appareils galvano-chimiques
pour la surdité.

De p lus amp les rensei gnements , seulement
jusqu 'au 17 du coura nt , sont donnés à l'hôlel
des Al pes, chambre n" 1.

La vente ne sera faile qu 'à domicile.
Les personnes qui désirent profiter de celte

importante occasion , sont priées de le faire sa-
voir , soit à l'hôtel , soit à la p harmacieMatthieu ,

_J^* Reçu de Paris , un grand et beau choix
de tap isseries échantillonnées , en fauteuils ,
chaises , chauffeuses , pantouffles , etc. S'adr.
chez M. Reuter , près l'hôtel de ville , ou chez
Mme Breguet-Borel , rue du Coq-dTnde n° 10,
3me élage.

HOUILLE ET COKE
de chauffage.

CHARBON RE TOURBE
de St-JEAN

au magasin de fer D. Prince , à Neuchâtel.
Soie à coudre à fr. l»2o l'once , cor-

donnets à fr. 1»50 et fr, 2 l' once. Rue du Châ-
teau ,,n° 1, second élage.

BAZAR DE NUREMBERG
GRAND-RUE , MAISON DE M"'0 BOURQUIN-DESCOEUDRES,

A NEUCHATEL
Le propriétaire du dit Bazar s'empresse d' annoncer à l 'honorable public de la ville et des

environs , qu 'il vient de recevoir un réassortiment immense de marchandises consistant en
saes en peau pour dames , albums de photographie , quincaillerie , parfu-
merie, portefeuillerie, porcelaine, articles d'utilité et de fantaisie.

GRAND CHOIX TRÈS-VARIÉ DE JOUETS D'ENFANTS.
10,000 objets au choix ,

A 50 CENT. ET 1 FRANC LA PIÈGE.
U1T ASSORTIMENT D'ARTICLES A DES ' PRIZ PLUS ÉLE7ÊS.

En vente dès lundi chez tous les libraires :

ALMANACH AGRICO LE
pour 1965

publié par la Société neuchàteloise
d'agriculture

Prix : ôo centimes .
Sommaire : De l' agriculture an Val-de-

Travers. — La vi gne: vi gnobles princi paux de
la Bourgogne. — De Pinflence des forêls. —
Sur les ruches d' abeilles. — Un conseil pour
l'élevage des veaux.  —¦ Exposition de Colom-
bier. — Mélange s . — Calendrier. — Foires et
marchés au béta il. — Tabelles à l' usage des
agriculteurs.

En vente chez tous les libraires du Canton :
Procès d'empoisonnement

TRUMP1-DEMME
Jug é par la cour d' assises du Mitlel land (can-
ton de Berne), rédi gé d'après les débals et les
actes de la procédure , suivi du verdict du jury.
Grand in-8° , prix 50 c.

S'adr. à M. Rodol p he JENNI , libraire-édit.
à Berne.

En vente à la
Librairie Ch. LEIDECKER

A NEUCHATEL.
Nouveautés:

Richard Rromley, t radui t  de l'ang lais
par S. Bérard , avec gravures , fr. 3.

lie hon jardinier 1865 , fr. 7.
lie culte de famille, méditations et

prières pour chaque jour de l'année , par Mme
Monod (ouvrage couronné), fr , 6.

L'année évangélique. Méditations et
prières , par Gauthêy, 2 vol ., fr. 12.

(Le premier vol. seulement est en vente).
1/ivrognerie el les hommes de bonne

volonté , par G. -A. Rosselet , pasteur , 50 c.
Recherches sur les consé quences de

l'abus du crédit de consommation , 50 c.
AlilTIAMCHS pour 1865.

Almanach de l 'I l lustration , fr. 1.
» du Jardinier 50 c.
» du Cultivateur 50 c.
» du Jardinier fleuriste 50 c.
» de l'Union protestante libérale ,

50_ c.
De belles ritles d'Alsace à des prix

avantageux , au magasin Zimmermann , rue des
Epancheurs.

SOCIÉTÉ DE L'USINE A GAZ & DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL ,

Construction d'usines et d'appareils

•~~"— ~_ T_lfi __ - ]| ~l_^s3BriB__î-__ '̂''W'̂ fri^feJBSjJfeir^~ PjB

Adresser les demandes à M. JT-P. STUCH.ER , Directeur.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET INFANTS

CONFECTIONNÉS ET SUR WIESURE
Grand'rue"!! 0 6.

Moïse Blnm informe le public et particuliè-
rement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir
son assorliment de confections pour la saison ,
comprenant rag lans , pardessus , macferlanes ,
habillements comp lets en tout genre , depuis le
plus bas prix jusqu 'au p lus élevé.

Assortiment robes-de-chambres , chemises
flanelle , colon el fil , caleçons , cache-nez , cols,
cravates et faux-cols.

Un bel assortiment draperie à l'aune el pour
confeclions sur mesure.

Dans le magasin d' aunages , un assortiment
de manteaux de daines et fillettes , ainsi que la
nouveauté pour robes.

Li qu idation des gants castor.

Librairie Delachaux & Sandoz.
Il vient de paraître :

Richard Rromley, avec gravures , par
S. Berard , pasteur , fr. 3

LIBRAIRIE KISSLING ,
Richard Rromley, traduit  de l'ang lais

par S. Bérard , pasteur; prix , fr. 5.

CHAMPAGNE FRANÇAIS. %t
ce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison de fr. 4 la bouteille , par telle quantité
que l' on désirera ; on le portera à domicile.
S'adr. à la boulangerie Fornachon , à Neuch.

Au magasin Soultzener
Eau de cerises 1858, à fr. 2»25 la bou-

teille , en en prenant 6 bouteilles.

Epicerie Marie Jeanfayre
rue du Seyon

Saucissons de Lyon et de Bologne.
Anchois, sardines et olives farcies.
Pastilles Rozières.
Moutarde de Grey de Di jon.

» de Louit frères de Bordeaux.
» de Maille de Paris.
» de Marseille.
» ang laise.en poudre.

Beaux pruneaux, de Bàle.

Il vient de paraître
En vente à la

Librairie Ch. Leidecker ,
à Neuchâtel .

LE SOIR DE LA VIE
PENSÉES POURÏES VIEILLARDS
Traduit de l' ang lais par Mlle Rilhet de Cons-

tant , fr . 1»25.



Librairie Delachaux & Sandoz.
Il vient de paraîlre :

Amour et Foi , pat Fréd. de Rouge-
mont. Extrait  de la France littéi-aire , broch.

oO c.
Projet d'un code de commerce

suisse, in-octavo , fr. 1»50.

de plus mal .
— Quoi ! neuf filles, monsieur? Neuf filles !
— Comment ! cher lecteur , ne vous ai-je

pas prouvé qu 'avec neuf filles et un garçon
vous êtes plus sûr d'être heureux qu 'avec un
garçon tout seul?

— C'est une plaisanterie , monsieur. Vous
avez inventé , ou , du moins , arrangé votre
histoire pour les besoins de la cause ; ces
thèses-là sont très-belles à soutenir, mais elles
sont moins agréables à mettre en pratique.

— Je vous jure que je n'ai rien arrangé du
tout. Je vous ai raconté une histoire véritable,
et dont tous les éléments sont conformes à ce
qui arrive le plus ordinairement dans la vie.
Les familles nombreuses se tirent mieux d'af-
faire que les familles où il n'y a qu'un ou
deux enfants. C'est ce que j 'ai vu partout ,
dans les villes comme dans les campagnes.
D'abord, on élève mieux neuf filles qu'on n'en
peut élever une, parce qu'on n'a pas le temps
de trop s'occuper d'elles et de les gâter. Les
neuf filles sonl obli gées de rendre de bonne
heure des services dans la maison , cle com-
mencer , dès l'enfance , leur apprentissage de
femme. On ne leur parle pas de leur dot , par-
ce qu 'elles n'en auront pas ou une bien faible,
et il n'est pas bon qu 'on parle sans cesse de
ce qu 'elle apportera en mariage à une petite
fille de cinq ou six ans , comme cela se prati-
que aujourd'hui. L'exemple de la famille
Turp in est un exemple que vous rencontrerez
à chaque pas. Dieu vous préserve d'un enfant
uni que ! Quand on est assez sage pour bien
l'élever, ce qui est rare, on tremble toujou rs de
le perdre, et ce malheur , s'il arrive , est sans
remède et sans consolation.

— Mais, monsieur, reprend mon interlocu-
teur impatienté , est-ce que vous croyez qu 'il
est bon d'avoir beaucoup d'enfants pour n'a-
voir pas à regretter ceux qu'on perd ?

— Hélas ? non , monsieur , je ne prétends
pas cela ; toutes les mères me contrediraient.
Ceux qui restent ne dédommagent pas de ceux
qu'on pleure. Vous conviendrez pourtan t avec
moi que le vide est moins grand lorsqu'on en
perd deux sur neuf, que lorsqu'on en perd un
sur deux.

— D'accord , sous ce rapport vous avez rai-
son ; mais sous ce rapport seulement , enten-
dez-vous , et j'aimerais mieux , moi qui vous
parle (c 'est sans doute un jeune homme qui est
à la veille de se marier) , j 'aimerais mieux ne
pas avoir d'enfanl du tout que d'en avoir neuf.
J'ai une cinquantaine de mille francs à moi
[oui, c'est un jeune homme , et un jeune hom-
me raisonnable, puisqu'il n'a pas dévoré ce
mince cap ital et qu'il songe à se marier de
bonne heure) ; ma femme m'en apporte cent ,
ma place me vaut trois ou quatre mille francs
par an: avec cela nous pourrons vivre. J'ai
l'intention d'avoir une fille , car j'adore les
filles , et un garçon , mais rien qu'un , si ma
femme le veut absolument. Là-dessus , mon
cher romancier , j'ai bien l'honneur de vous
saluer, et je vous engage à choisir désormais
des sujets plus conformes aux idées de vos
contemporains.

— Je m'efforcerai , cher lecteur , de suivre
ce conseil et de reconquérir votre estime. »

Hélas ! moi qui croyais avoir fail un livre
utile , et qui me proposais de le dédier à l'A-
cadémie française , quoi qu 'il n'ait rien d'aca-
démi que, à coup sûr. Mais je me flattais que

son utilité prati que plairait aux quarante im-
mortels, et surtout à M. X. et à M. Z. Je vois
que je me suis trompé. Ces messieurs me di-
raient avec raison que mon but est manqué ,
puisque ce but était sans doute de pousser à
la propagation de l'espèce. La vérité est , en-
tre nous , que j'avais tait ce rêve. La pensée
qui m'avait inspiré était une pensée analogue
à celle qu'exprimaient naguère la Prusse et
l'Améri que en promettant des primes d'hon-
neur aux pères et aux mères de famille qui
présenteraient les produits les plus nombreux
et les mieux conditionnés. Cependant je ne
doute pas que les primes offertes n'aient au
moins déterminé par-ci par-là de généreux ef-
forts , tandis que je crains , à présent , que
mon livre ne donne pas à la France un seul
citoyen de plus. Les parents qui ont beaucoup
d'enfants trouveront sans doute que j'ai raison,
s'ils me lisent dans un moment où tout ira
bien chez eux ; mais ceux qui n'en ont qu 'un
ou deux , ne se rendront point à mes conseils,
ce qui prouve que le moraliste se donne sou-
vent beaucoup de mal pour ne pas même pro-
duire un peu de bien. Qu 'importe ! Les véri-
tés démontrées ne demeurent pas moins ce
qu 'elles sont ; si elles ne produisent rien dans
le présent, elles sont des germes pour l'avenir,
et peut-être , dans un siècle ou deux , les Fran-
çais ne diront-ils plus que c'est une calamité
d'avoir neuf filles et un garçon.

Ainsi soit-il ! Je ne puis mieux finir que
par ce souhai t pieux et entièrement désinté-
ressé. Ernest SERRET .

-~xx3 t̂*y5j _̂^

GUÉRISON RADICALE

DES HERNIES EFFORTS)
SOULAGEMENT INS TANTANE.

LA GRANDE MÉDAILLE D'HONNEUR ,
une seconde d'or , trois d'argent el un brevet

d'invention s. g. d. g., viennent d'être
décernés à

M. HEIiVIG, inventeur.
NOMBREUSES preuves de guérisons radi-

cales Je hernies constatées sur des sujels de
tout âge, sonl à la disposition des personnes
qui désirent s'en assurer.

NOUVEAUX BANDAGES anatomi ques à
l'épreu ve où lous autres sonl impuissants pour
contenir entièrement et sans gène , comme si
elles n'existaient plus , ces anciennes et volu-
mineuses hernies qui lombent dans le scrotum
depuis longues années:

NOUVELLES CEINTURES HYPOGASTR1-
QUES pour le dép lacement de la matrice , ren-
dant les pessaires inuti les .

L'auleur , M. HELVIG , bandag iste, membre
des académies de Paris et de Londres , sera le
19 et 20 novembre à l'hôtel du Guil laume
Tell , à Chaux-de-Fonds , et le 22 novembre à
l'hôtel de la Couronne à Fleurier. Les per-
sonnes connues ne payent qu 'après guérison.

_tW~ Mlle Wurmser , rue des Halles , sous le
Trésor , vient de recevoir uu grand assorliment
rubans unis et façonnés, fleurs pour
chapeaux et coiffures , p lumes , voilettes soie
dapuis 85 cent , à fr. 6 , filets garnis el non
garnis depu is 60 cent , un joli choix parures
et cols montés depuis 70 cent., corsels de Pa-
ris de fr. 2»S0 à fr. 15.

47. A vendre , quel ques m il le  poudrettes
de 2 ans , blanc et rouge , première qualité.
S'adr. à Louis Genlison , faubourg de la Mala-
dière 16, ou à Ferdinand Perrude t , au Tertre.

48. A vendre , un tas de fumier de
cheval , bien conditionn é , d'environ 700 pieds ,
que l' on vendrait sur p lace , sur la route d'Au-
vernier à Neuchâtel. S'adr. à la fabri que de
pap ier de Serrières.

DE JOUETS et OBJETS D UTILITÉ
NOUVEA UTÉS et SPÉCIA LITÉ

pour enfants
depuis 5 c. et en sus.

Vente en gros el en délai l .
Magasin nie de la Place-d' armes n° 6, mai-

soni de RL I
^

Je^nj aqueL 
42. A vend re , faute d'emp loi , de jolies fe-

nêtres neu ves et une cheminée ; le ionien par-
fait étal. S'adr . à François Berlhoud , à Port-
Roulant , n° 3.
jj^" Plusieurs wagons bois de hêtre ar-
riveront pendant l'hiver à la gare de Neuchâlel ;
les amateurs pe uvent s'adresser à Aug. Mérian ,
ing énieur , à St-Nicolas , qui esl chargé de traiter
et même de le faire conduire à domicile , au gré
des amateurs.

Rans le magasin Bochard , sous le
Trésor , des blouses en bonne toile de colon à
fr. 3, des gilets en drap, bien confectionnés , à
fr. 6, des mouchoirs de poche en fil blanc, à
fr . 7 la douzaine , casquettes , fr. 1»50 ; cha-
peaux , fr . 2»50 el fr. 5»50 ; des draps de pre-
mière qualité , à fr. 13 el au-dessous , elc.

72. On désire trouver , en ville , un local
bien éclairé pour atelier , avec les dé pendances
nécessaires. S'adr. au burea u d'avis.

73. Un pelit ménage tranquille demande à
louer en ville , pour St-Jean 1865, un petit ap-
parlemenl avec dépendances , etc. , si possible
au soleil. S'adresser rue de l'Oranger ie 6 , au
rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.

ON DEMANDE A ACHETER.
50. On demande à acheter , une bonne va-

che fraîche ou prêle au veau. S'adr. au
bureau d' avis.

51. On demande à acheter , d' occasion , une
caisse à thé en noyer , avec ou sans bouil-
loire. S'adresser au bureau d' avis.

74. Une Wurtembergeoise , 20 ans , parlant
aussi le français et habile dans tous les ouvra-
ges manuels , cherche pour Noël une p lace de
femme de chambre ou de bonne. Pour informa-
lions , s'adresser au bureau d'avis.

73. Une bernoise , qui parle un peu le fran-
çais , cherche à se p lacer dans une auberge
pour servir , ou dans une maison particulière ,
sachanl faire la cuisine et le ménage . S'adres -
ser chez M Wenger , postillon , maison Sehœk,
rue de la Treille.

76. Une fille allemande , parlant les deux
langues , désirerait irouver une place pour
tout faire dans un ménage. S'adresser aux bains,
rue de la Place-d'Armes.

77. Une domesti que , 28 ans, parlant les
deux langues , cherche à se placer de suile ou
pour Noël ; elle sait faire un ordinaire. S'adr.
chez Tschann , rue des Chavannes , n° 6.

78. Une nourrice accouchée de 6 semaines
et ayant un lait abondant , demande à se placer.
Adresse : Mme Charlotte Jan , sage-femme, à
Payerne.

79. Une nourrice jouissant d' une bonne
santé , désire se p lacer au plus tôt. S'adr. à
Mme Muller , sage-femme , rue de l'Hôp ital 5.

80. Une cuisinière recommandable , placée
pour Noël , cherche une place ou de l'occupa-
tion dès maintenant  jusqu 'à celle époque. S'ad.
chez TMme Petitp ierre-Junod , faubourg du Lac
n°21 .  

81. Une bonne cuisinière , parlant les deux
langues , désire se. placer dans une maison par-
ticulière en ville , pour tout de suite ou pour
Noël. S'adresser -chez Marie Petitp ierre , au
Placard , 1er étage.

82. Une jeune lucernoise de bonnes mœurs ,
qui sait bien faire la cuisine et le ménage,
cherche une p lace où elle ail l' occasion d' ap-
prendre le français ; dans ce but elle se con-
tenterait d' une modi que rétribution . S'adr. à
Mme Rast , au restaurant de l'Ecluse.

85. Une bonne cuisinière bernoise cherche
de suite une place. — Une aulre domesti que
demande aussi à se placer maintenanl puur
faire la cuisine et le ménage; toutes deux ne
parlen t que peu le français : Bons certificats.
S'adr. au bureau d'avis.

84. Une fi l le  de 24 ans , parlant les deux
langues , cherche à se placer de suile; elle sait
faire un bon ordinaire et bien coudre ; elle est
munie de bons certificats. S'adr. chez M. Mes-
serl y, rue des Chavannes , n° 1.

OFFRES DE SERVICES.

COMPAGNIE GÉNÉRALE
des chaussures à vis

SYLVA IN DUP UIS et C'", à Paris.
(Assortiment pour l'hiver.)

Seules chaussure s à vis , fabri quées par des
procédés mécani ques , dont la sup ériorité sur
toutes celles faites jusqu 'à ce jour a élé officiel-
lement constatée dans qualre expositions solen-
nelles , en 1849, médaille d' or à Paris , — en
1851, prize médal à Londres , — en 1855, mé-
daille de 1" classe à Paris , — en 1862, gran-
de médaille à Londres . Elles portent la marque
de fabri que ci-dessous , sur laquelle on est prié
de fixer son attention , vu les nombieuscs imi-
tations .

Seule maison où se trouvent les produits :
D. PÉTREMAIVI».
' Rue des Moulins.

On se charge des raccommodages.

52. On offr e à remettre , pour Noël , à des
perso nnes de loute moralité , un logement au
soleil , composé de qualre pièces , atelier de
monteur  de boîtes pour 6 ouvriers , chambre
de domesti que , cuisine , bûcher et dépendan-
ces ; plus , on offr e à vendre les outils du dil
atelier qui sont en très-bon élat et à un prix
avantageux. Le loul conviendrait paiticulière-
menl à des personnes désirant s'établir. L'ate-
lier peut être exploité au premier jour . S'adr.
brasserie Vuille , au 2me élage.

53. A louer , de suile , deux chambres se
chauffani  el une cuisine , avec un atelier. S'ad.
au café Grut l i , à Colombier.

54. A louer , pour Noël , un apparlemenl
de 3 pièces , avec cuisine , cave , bûcher et
chambre haute. S'adresser rue de la Place
d'Armes , 5 , au rez-de-chaussée.

55. Pour le 1er janvier , rue St-Maurice n°
2, au premier étage, une chambre se chauffant.

56. A louer , au quartier de Vieux-Châtel ,
situé entre le faubourg el la gare , le second
élage de la maison n° 4 (maison du milieu).
Cet appartement esl composé de cinq pièces,
avec cuisine et dépendances. S' adr . à M. le
professeur Desor ou à MM. Maret , Riller el C*.

57. A louer , à la Colombière , un apparle-
ment de deux chambres , avec cuisine , cave el
bûcher. S'adr. à Ch. Colomb , noiaire , à Neu-
châtel. Inulile de se présenter sans garan iie.

58. A louer , pour Noël , un logement aux
Terraux , n° 5, de qualre chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. au n° 5, même rue , troi-
sième élage.

59. A louer , de suile ou pour Noël , un grand
magasin; on pourrait y joindre une autre pièce
qui conviendrait pour bureau. S'adr. au bu-
reau d'avis.

60. On offre à louer , avec la pension , une
jolie chambre à 2 croisées, avec poêle et che-
minée. S'adr. au bureau d'avis.

61. A louer à des personnes tranquilles , un
petit logement composé de deux chambres ,
porlion de cuisine et galetas . S'adr. à Auguste
Mallhey, maison Daunier , aux Chavannes.

62. A louer , ensemble ou séparément , une
grande cave et un local où se trouve un pres-
soir, mais qui pourrait êlre disposé en maga-
sin , bureau ou atelier , silué rue du Pommie r
5. S'adr. à M. Borel-Wavre , à la Caisse d'E-
pargne.

63. Le Conseil d'administration de la So-
ciété des Concerts met aux enchères la
location des 2 magasins situés au sud-est et
au sud-ouest du bâtiment des Concerts , à Neu-
châtel.

Les enchères auront lieu le jeudi 17 novem-
bre 1864 , à 3 heures de l'après midi , dans la
petite salle des Concerts. S'adresser , pour les
cotiditions , à M. P. Jacottel , avocat , à Neu-
châlel.

64. A louer , dès Noël prochain ou p lus loi
si on le désire , un joli salon non meublé , avec
alcôve et se .chauffant , silué à un premier étage.
S'adr. au bureau d' avis.

65. A louer , une chambre avec la pension ,
pour le 18 novembre. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n° 11.

66. A louer , une chambre meublée se chauf-
fant ;  à vendre , un char à bras tout neuf .
S'adr. à Pizzera , gypseur , à Colombier.

U^- La municipalité de Neuveville prévient
le public que , mardi prochain 15 novembre ,
dès les 9 1/g heures du malin , à l'hôtel-de-vil-
le , le conseil munici pal exposera à l' enchère
la location à bail de la boucherie com-
munale, pour les années 1865, 1866 et
1867.

A nom du conseil munici pal ,
Le secrétaire , C -Aug. DARDEL .

68. A louer , pour Noël , un apparlement re-
mis à neuf , composé de 8 à 9 chambres à vo-
lonté , avec dépendances , au 1er étage de la
maison Guébhard-Bovet , 19, au faubourg.

69. A louer , pour Noël , le troisième étage
de la maison n° 5, au faubourg de l'Hôp ital ,
composé de 4 chambres , un cabinet , cuisine et
dé pendances; une chambre au rez-de-chaussée
fait également parlie du logement. S'adr. pour
visiter , aux locataires actuels , et pour les con-
ditions, au propriétaire.

70. A louer , de suite , pour un monsieur ,
une belle chambre meublée , se chauffant , rue
du Musée , n° 4, au p lain-p ied , à droite.

71. De suite ou pour Noël prochain , on of-
fre à louer , au centre de la ville , à des per-
sonnes soigneuses et tranquilles , un apparte-
ment très-bien exposé, remis à neuf , composé
de quatre chambres avec fourneaux et chemi-
nées, cabinet , cuisine , deux mansardes , dont
une habitable , cave el aulres dépendances.
S'adr. à~ Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-dTn-
de , 5,

A LOUER,



Collège municipal.
L ouverture des classes des jeunes apprenties

aura lieu mercredi 16 novembre , à 11 heures
du malin , au collège des Terreaux. Les jeunes
filles qui désirenl suivre les leçons de ces écoles
sonl invitées à se faire inscrire sans relard chez
le concierge. Le directeur.
P__T" Une petite école est ouverte à "Wïeux-
Châtel depuis le 1er novembre. Les parents
habi tant  le Faubourg ou les environs , qui dé-
sireraient placer leurs enfants à proximité , sont
priés de s'adresser au dit quartier n° 3, au 3me.

LES COMMUNIERS SÏÏi î
Cormondrèche , sont prévenus que l' assemblée
générale de commune , fixée par le règlement
au S™" mardi de novembre , aura lieu le 15
courant , dans la salle de commune , à 9 heures
du mal in .

Corcelles , le 9 novembre 1864.
Le secrétaire du Conseil Administratif,

V. COLIN -VAUCHER .

Cercle Militaire de Neuchâtel.
Samedi 12 novemb. à 8 h. du soir : Tacti-

que de l'infanterie, (suite) , par M. Sacc,
cap itaine fédéral.

Vendredi 18 novembre , à 8 h. du soir ,
li'art de lire les cartes,

par M. de Mandrot , Lient. -col. -féd .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
90. On demande pour Noël prochain un

bon domesli que de campagne , connaissant bien
la cul ture  de la vi gne et des champs , et les
soins du bétail. S'adr. à H. Colin , arpenteur ,
à Corcelles.

91. On demande une fille sachant faire la
cuisine. S'adr. rue de la Place-d 'Armes, au
n* 2, 1er étage. 

92. Une fille honnête , connaissant la cuisi-
ne et munie de bons certificats , trouverait à se
placer avantageusement en ville dans une fa-
mille bourgeoise , pour le premier décembre
prochain. S'adr. rue St-Honoré 9.

95. On demande pour Noël une femme-de-
chambre de 30 ans au moins et de toule con-
fiance , pour le service de deux personnes
âgées. S'adr. au bureau de cette feuille.

94. On demande un maître-val et , de 35 à
40 ans , de toute confiance , entendu dans les
travaux de la campagne et tout particulière-
ment dans la taille de la vigne. On ne sera pas
regardant pour le salaire. De bonnes recomman-
dations sont indispensables. S'adr. au burea u
d'avis.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.
95 Trouvé , lundi 7 courant , une pelisse

que l'on peul réclamer , aux conditions d' usa-
ge, à l'Evole , n° 15.

96. On a perdu , il y a quel ques jours , sur
la roule entre Corcelles et Bregot , une grosse
hache dite merlin , marquée des initiale s du
propriétaire. La personne qui l'a trouvée est
priée de la rapporter , contre récompense, à H.
Colin , arpenteur , à Corcelles.

97. M. H- Convert-Roth , d'Auvernier , do-
micilié actuellement â Neuchât el , réclame 5
gerles marquées H. Convert-Roth ou H. C -
R., qui ne sonl pas rentrées à la vendange ;
il prie donc les personnes qui en ont pris soin ,
de bien vouloir l' en prévenir.

98. On peut réclamer , chez Louis Ramseyer,
à l'Ecluse , un foulard blanc trouvé à
l'Evole , lundi 7 novembre , aux condilions
d'usage.

99. La personne qui a perdu une petite clef
de montre en or, peut la réclamer en la dé-
signant el contre les frais d'inserti on , chez Mes-
sieurs Bruder frères , photograp hes.

OCTORRE. PROMESSES DE MARIAGE.
François-Louis L'Epée , instituteur , et Elise Clottu ,

domiciliés à Hauterive , neuchâtelois.
Jean-François Noverraz , vi gnero n , vaudois , et Jean-

nette-Françoise Vulliens , servante , vaudoise , domici-
liés à St-Blaise.

NAISSANCES.
Le 5 nov. Marie-Louise , à Abram-Louis Jaunin et à

Hcnriette-Augustme née Jeanneret , dom. à la Favar-
ge, vaudois.

7. Louis-Auguste , à Jean-Louis Noyer et à Fanny-
Caroline née Perrottet , dom. à Hauterive , fribourgeois.

8. Un enfant né mort à Jean-Rodolp he Derron et à
Marie-Madelaine née Pantillon , dom. a Hauterive ,
fribourgeois.

8. Charles , à Ed. -Ami Roberl-Tissot , pasteur , et à
Marie-Lina née Junier , dom. à St-Blaise , neuchâtelois.

20. Louise, à Nicolas Schneider et à Marie-Marian-
ne née Chervet , dom. à St-Blaise, bernois.

23. Léopold-William , à Nicolas Simon et à Marie-
Rose née Fidon , dom. à Sl-Blaise, français.

23. Charles-Auguste , à Frédéric-Henri Rorel et à
Rosc-Louise-Augustine née Leubaz, dom. à la Favar-
ge, neuchâtelois".

27. Fanny-Beitha , à Jean-Henri Lozeron et à Julie-
Caroline née Aubert , dom. à Hauterive , neuchâtelois.

29. Jules-Al phonse , à Jules-Alphonse Roulet et à
Anna-Barbara née Blank , dom. â St-Blaise , neuchâ-
telois.

DÉCÈS .
Le 3. Louis-Edouard Rai gnel , horloger , âgé d'en-

viro n 20 ans, dom. à Marin , célibataire , bernois.
h-. Catherine née Bachmann , née le 23 avril 1828 ,

dom. à Huterive , épouse de Samuel-Frédéric Aeschli-
mann , bernois.

7. Marie-Louise Hasel , née le 24 avril 1829, dom. à
St-Blaise, célibataire , du grand duché de Baden.

16. Pierre-Louis-Gédéon Vaudrez , né le 15 novem-
bre 1814, vaudois , (en passage à St-Blaise.)

29. Albert Schori , agriculteur , né le H mars 1804,
dom. à St-Blaise, époux de Henriette-Marguerite née
Jannin , bernois.

ETAT CIVIL DE SAINT-BLAISE,

CHANGEMENT DE DOMICILE
_tW La venle de la maison Motla a nécessité
le transferl de ma pharmacie dans un autre lo-
cal , rue des Halles , n °5 , entrée dans la même
rue et rue du Seyon , entre les magasins Wo-
dey-Suchard el Bringolf. En annonçant ce
changement à l 'honorable public de Neuchâtel
et des environs , je lo prie de m'honorer , dans
le nouveau local , de la même confiance qu 'il a
bien voulu me témoi gner jusqu 'à ce jour.

E JORDAN , pharmacien.

OCTOBRE . — Promesses de mariage.
Jean-David Pantillon , laboureur , fribourgeois , de-

meurant à Boudry, et Marie-Madelaine Barth , horlo-
gère, bernoise , demeurant à Corlaillod.

Naissances.
Le 2 oc. Cécile, à Paul Huguenin-Vuillemin et à

Françoise née Droz , neuchâtelois.
20. Emile , â Jean-Samuel Wollichard et i Elisabeth-

Anne-Marie-Françoise née Fischer , fribourgeois.
19. Julie , à Jean-Pierre Gorgeratet à Catherine née

Cand , de Boudry.
30. Gottlieb , à Jean-Michel et â Marie-Isaline née

Breguet , bernois.
DÉCÈS.

Le 11 oct. Cécile-Ida , 1 an , 11 mois , fille de Abram-
Louis Amiet et de Adèle née Perregaux , de Boudry.

23. Marie-Esabeau Pettavel , 77 ans , 10 mois, 28
jours , veuve de François-Louis Wasserfall , de Concise.

26. Abram-Louis Grellet , 59 ans , 7 mois . 3 jours ,
époux de Lisette née Pointe!, de Boudry.

27. Marie-Charlotte Duvanel , 41 ans , 3 mois , 4
jours, femme de C.élestin Ducommun , neuchâtelois.

ETAT CIVIL de BOI IIK1 .A L'AGENCE GÉNÉRALE.
Rue du Temp le-neuf, n° 9.

On demande des domesti ques des deux sexes,
cuisinières , sommelières , domesti ques de mai-
son et domesti ques d'écurie.

On se charge de trouver des logements , éta-
blissements.

On offre à vendre un canap é bon crin , plu-
sieurs duvets , des articles de lingerie , deux
bois-de-lits en noyer et un lit en fer , un pota-
ger à qualre trous avec ses accessoires , services
de table Christofl e enlièremeni neufs , un pu-
pitre à une p lace , un marbre avec rouleau
pour confiseur , et d' autres ob jets mobiliers.

L'Agence vend et achèle lous objets mobi-
liers , literie et lingerie.

107. On désirerait reprendre un établisse-
ment de boulanger , pâtissier , bien achalandé.
S'adr. franco , au burea u de la Feuil le d' avis ,
sous les initiales A. S.

PRIX DES DENRÉES
Au marché de Neuchâtel du 10 novemb. 1864.

Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. — 90
Choux , 1 tète pour — 'J
Carottes , le boisseau — «J
Raves, » "T JJNoix , le boisseau 3 50
OEvfs, la douzaine — 90

Paille de seigle, 8 chars, de fr. 8.80 le quint
» froment .lO » » 2»10 »

Foin nouveau 6 » » 3 "30 •

PROMESSES DE M A R I A G E  ENTRE

Ursus-Victor Kœch , mécanicien , fribourgeois , et
Dorothée Wicsmann née llausheer , repasseuse ; les
deux domiciliés à Neuchâtel. •

Antoine Grandjean , voiturier , domicilié â Poli gny
(Jura), et Justinc-Alexandrine Dromard , domesti que ,
domiciliée à Neuchâtel.

Louis-Phili ppe Gauthey, vi gneron , vaudois , dom. à
Colombier , et Anna-Elisabeth Maurer , domesti que ,
dom. à Neuchâtel.

Al phonse Reinhard t , pêcheur , bernois , dom. à la
Favarge , et Henriette Pierrehumbert , cuisinière , de-
meurant à Neuchâtel.

NAISSANCES.
Le 29. Fanny-Léonie , à Jean-Léon Gauthier , et à

Catherine-Susette née Turin , fribourgeois.
1 nov. Sophie-Isabelle , à Jules l'Ecuyer et à Marie-

Louise née Quinche , de Neuchâlel.
3. Cécile-Louise , à Henri-Pierre Jacottet et à Louise-

Isabelle née Favarger , de Neuchâtel.
5. Berlue-Emma, à Jean-Louis Graz etàZélie-Cons-

tance née Landry, vaudois.
8. Jean-Frédéric , à Jean Huber et â Fanny née

Challandes , bernois.
DÉCÈS. ,

Le 6 nov. Paul-Edouard , 7 mois , 11 jours , fils de
Pierre-Joseph Mottaz et de Marie-Louise née Braillard ,
fribourgeois.

6. Louis-Gustave Pingeon , 33 ans , 3 mois , 23 jours ,
journalier , époux de Fanny née Lebet , de Rochefort.

7. Julie-Elise née Perrenod , 48 ans, 2 mois, 9 jours ,
journalière , épouse de Auguste Schenck , bernois.

9. Auguste Rorel , 39 ans , 2 mois , 27 jours , jardinier ,
époux de Virg inie née L'Eplattenier , de Neuchâtel.

10. Ulysse, 1 an , 1 mois , 16 jours , fils de Henri-
Ul ysse Borel et de Marianne-Elise née Steiner , de Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCI1 AÏEL.85. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
bien recommandable , demande une place de
sommelière. S'adr. au bureau d'avis.
""MTUnë jeune fille , 19 ans , habile dans tous

les ouvrages de couture et porleuse de bons
cerlificals , cherche une place de femme de
chambre , ou pour soigner une personne âgée,
sachant faire tous les ouvrages d' un ménage.
S'adr. chez M. Moïse Blum , Grand ' rue.
~87. Une fille d'âge mûr , parlant françai s,
qui sail faire un bon ordinaire , aimerait se
placer au plus vite. S'adr. à Mme Fischer , rue
des Moulins n ° 2, au 5"".

88 Une jeune personne bien recommanda-
ble , parlant allemand et français , cherche à se
placer en qualité de sommelière ou demoiselle
de magasin dans une bonne maison. S'adresser
à l'hôtel du Soleil. 

89. Une Wurtembergeoise qui a déjà servi
plusieurs années en Suisse , parla it passable-
ment le français , cherche pour Noël une place
de femme-de-chambre ou à défaut de bonne
d' enfants . Elle est munie  de bons cerlificals.
S'adr. au bureau d' avis.

AVIS DIVERS.

f

On demande à emprunter , sous bon-
ne garantie h ypothécaire en premier
rang, la somme de deux mille francs.
S'adr. pour rensei gnements , au citoyen

S.-L. Bonjour , agent d' affaires , à Neuchâlel ,
rue de l'Hôpital , n° o.

BRASSERIE VUILLE.
Aujourd'hui samedi et demain dimanche

CONCERT NATIONAL
donné par la célèbre sociélé des chanteur s

DES ALPES ET DU TYROL
HOSP , d'Inspruck.

LUNDI 14
Concert d'Adieu.

On commencera à 7 */ 8 heures.

Le, publie est pré venu que la Compagnie ne
se porte plus garante des ciloyens Ch. -A.
Evard , H. Dubois et Trey vaud , qui ne sont p lus
ses emp loy és , quoi qu 'ils portent les mêmes
insi gnes. La Direction rappelle encore au pu-
blic , de bien vouloir réclamer les bulletins-quit-
tance aux emp loy és qu 'il occupe, cela lanl pour
sa garantie que pour faciliter le contrôle.
110. On demande un jeune homme fort et

intelligent , pour lui apprendre l'état de serru-
rier. S'adr. au bureau d'avis.

111. On demande un jeune garçon actif et
intelli gent , pour lui apprendre le service , au
café du Mexi que ,
U__T" M. Levier-Greiff , chir. -dentiste , avise
l'honorable public de Neuchâtel qu'on le trou-
vera chez lui dès le 11 courant , pour 8 jours
seulement.

Samedi 12 novembre 1864 ,
réouverture du café du Nord ,
par Jacob ReiffeJ . Bon accueil
et bonne réception y sont ré-
servés à chacun.
$js&~ Dimanche 13 courant , danse publique
au restaurant Beau-Rivage à Mon-
ruz , entre Sl-Blaise el Neuchâlel ; les amateurs
y trouveront une excellente musi que en cuivre ,
de la palée fritte el beignets à la rose, ainsi
que diverses pâtisseries pour les dames.

GomDaanie neuchàteloise de Factaae.

OCTOBRE . — Mariages.
Frédéric-Alexandre Fardel , vaudois , et Catherine-

Louise Gressard. française.
Frédéric-Arnold Barret , et Marie Mauley, de Bevaix.
Jules-Emile Cavin , vaudois , et Sophie-Madelaine

Tinembarl , de Bevaix.
Naissances.

Le 18. Henri-Ulysse, à Henri Dubois el à Louise-
Adèle née Bridel , du Locle.

Décès.
Le 9. Robert , Marie-Adèle , fille de Robert Jean-

Abrarn et de Sophie-Marie néeOEhrly ,  âgée de 8 ans ,
6 mois.

26. Julie née Châtelain , épouse de Jean-Louis Châ-
telain , âgée de 70 ans , U mois, 2 jours.

ETAT t II IX DE BEVAIX.

Londres , 10 novembre. — Dans un ban-
quet donné hier à Guildha l l par le lord-maire
(à l'occasion de l'anniversaire de la naissance
du prince de Galles), lord Palmerston dit qu 'il
est heureux de constater que l'Europe est en
état de paix , et qu 'il espère que la guerre aux
Etals-Unis sera bientôt terminée par un arran-
gement amical entre les deux belligérants.

D'après une dépêche de New-York publiée
par le Times (en date du 1er novembre), le
général Grant a été repoussé , le 27 octobre ,
avec 1,500 hommes tués ou blessés , et le gé-
néral Butller a éprouvé des pertes encore plus
graves.

Turin , -10 novembre. — Une inondation
a causé en Toscane des dégâts considérables ,
et les communications par chemins de fer et
par le télégraphe sont interrompues.

Le grand -duc héréditaire de Russie est ar-
rivé bier à Turin. Le roi Victor-Emmanuel
lui a fait une visite ; le grand duc la lui a
immédiatement rendue.

Florence , 10 novembre.—Les inondations
ont causé des dégâts énormes à Florence et
dans le reste de la Toscane. A Florence mê-
me , beaucoup de maisons menacent de s'é-
crouler.

Calcutta. — Une correspondance , appor-
tée par le dernier courrier des Indes , con-
tient un récit d'une épouvantable catastrophe
arrivée à Calcutta : «C'est le 5 octobre , à
l'époque des plus hautes marées , que l'oura-
gan s'est déchaîné. Depuis la veille , le baro-
mètre baissant rapidement , annonçait une
tempête prochaine. A onze heures du matin ,
le cyclone s'est abattu comme la foudre sur le
Gange , depuis la mer jusqu 'à seize milles au-
dessus de Calcutta. En même temps , le mas-
caret atteignait une élévation de vingt-deux
pieds au-dessus de la plus haute mer. Cent
vingt navires de commerce complètement per-
dus , tous les autres gravement avariés , douze
mille personnes tuées ou noyées , des villages
entiers emportés par la lourmente , tel a été
le résultat de cette épouvantable catastro phe ,
dont il est impossible de retracer la lugubre
horreur.

Il faut renoncer à décrire l'effrayant spec-
tacle que présentait le fleuve , dont le flot
montant entraînait avec lui tout ce qu'il avait
envah i sur les bords , tandis que le vent ren-
versait les arbres , les maisons , démâtait les
bâtiments à l'ancre et» ébranlait les édifices
les plus solides.

Sur trois paquebots de la Compagnie pénin-
sulaire-orientale , un , le Bengale , a élé porté
à plus de 200 mètres dans les terres , où il est
resté enfoncé par l'arrière . Les deux autres ,
J Vémésis et Nvbia , ont été démâtés au mouil-
lage même , et , ballottés dans tous les sens ,
ont éprouvé de graves avaries. Le bâtiment-
chapelle l'Indostan a été chaviré , roulé plu-
sieurs fois sur lui-même et finalement brise.

Toutes les cases, tous les villages riverains
ont été rap idement emportés: rien n'a résisté.
Archi poor, un beau village en aval de Cal-
cutta , a été complètement ruiné . A Calcutta
même , le fleuve , envahissant la partie basse
de la ville , a surpris beaucoup de malheu-
reux , et bien des maisons , sapées par les
eaux et ébranlées par le vent , ont enseveli
leurs habitants sous leurs décombres. Il est
peu d'habitations qui n'aient pas souffert. Les
grands arbres de la promenade ont été abat-
tus , et pendant cinq jours on a dû s'occuper
de déblayer les rues et les quais.

Chandernagor a vu ses jardins et ses arbres
renversés et noyés; une partie de la ville a
été ravagée.

Mais c'est sur le fleuve même que les effets
de l'ouragan ont été effrayants. Les navires,
tombant les uns sur les autres , coulaient sur
place , ou , s'euchevêtrant par leurs mâtures
et leurs agrès brisés , formaient des masses
que le mascaret soulevait et poussait dans
toutes les directions; masses dangereuses-qui
s'écrasaient entre elles , et dont l'abordage
était fatal à tout ce qu 'elles rencontraient.

On évalue à près de 250 millions les pertes
matérielles. »

Nouvelle», ¦


