
// vient de paraître , en vente
À la librairie Ch. Leidecker,

A NEUCHATEL.
lia fille du forestier , nouvelle par

Urbain Olivier; in-12, fr. 3.
I/almanach agricole pour 186S,

35 c.
Almanaelt -de Berne et Vevey

pour Ii_e5, 30 C.

Librairie Delachaux & Sandoz/
Il  vient de paraître : '' "¦'

Nouveauté d'Urbain Olivier,
lia fille du forestier , 1 beau volume

in-12, broché , fr. 3.

Papeterie Jean Mggli ,
Indicateurs de la marche des trains ,

service d'hiver modifié , à 20 c.
Almanach agricole, à 35 c.
Almanach de Berne et Vevey»
Indicateur des chemins de fer suisses à

40 centimes.

Vignes à Tendre.
On vendra aux enchères par voie de minute ,

le samedi 19 novembre prochain , à 6 h. du
soir, à l'hôtel des 13 Cantons à Peseux , les
immeubles donl le détail suit , savoir :

1° Une vi gne à Boubin , territoire de Pe-
seux , contenant environ deux ouvriers , limitée
en joran par le cimetière , en bise par M. Pour-
talès , en vent par M. Clovis Roulet , et en
uberre par l'hoirie de M. Pury-Pourlalès .

2* Une vigne à l*rala_ soit Boubin , con-
tenant environ un ouvrier , limitée en joran

par M. H. Widmann, en bise par M. fl. Pans ,
en uberre par M. Fritz Hirt , el en vent par M-
le ministre J. DuPasquier.

3" Une vi gne aux Troncs , territoire de
Neuchâlel,, contenant environ deux ouvrier s ,
limitée en venl par un senlier public , en uberre
par M- Michaud , procureur-général , en joran
par l'hoirie de Sandoz-Rollin , et en bise/par
Mme veuve Berruet.

4° Une vi gne au Clos, territoire 4e Corcel-
les, contenant environ 1 3/u ouvrier , limitée
de vent par M. Pourialès-Bo vet , de joran par
M. L. Py, de bise par M. Daniel Colin , ,e.t d' u-
berre par un senlier public.
. Pour les rensei gnements , s'adr. au nolaire

Charles Bonnet , détenteur de la minule, à.Au-
vernier.

Chez veuve D. BOVET, tap issier , à vendre ,
d'occasion , un bea u bois de lit à 2 person-
nes, en noyer; un lit  en fer , un canapé dit lit
de repos , 6 jolies chaises chauffeuses , bois
noir , dossier garni et recouvertes en damas
vert. Ces dernières ont très-peu servi et on les
vendra ensemble ou séparément , au gré de
l'amateur.

8. Au magasin près l'hôtel-de-ville , à Neu-
châtel , fabrication de feutres en tous genres,
de loule épaisseur , pour polissage d'horloge-
rie , feutres blancs pour berceaux d' enfants ,
semelles de santé , etc. ; le lout à des prix mo-
dérés.

9. On offre à vendre environ 3Ô0"-p ieds .de
bon fumier de vache. S'adr. à Christian Fuh-
rer, rue de la Treille n" 1, Neuchâlel .

A VENDRE.

CHATAIGNES
Comme les années précédentes , le magasin

J.-S. Quinche recevra des châtai gnes de garde ,
tout premier choix , el à un prix raisonnable.
Pruneaux de Bordeaux , pruneaux de Bâle,
raisin Malaga sur couches , sardines à l'huile ,
pois et coquelets garantis; sous peu des lentil-
les 1" qualité; bougies de différents prix; as-
sort iment de café ; Champagne français 1" qua-
lité , en bouteilles el */ 3 bouteilles , et en géné-
ral tous les articles concernant l'ép icerie.

15. A vendre , rue des Moulins , n° 34, un
beau piège pour renard , un fusil de chasse
coït grevière , un lour pour polir les cuvelles
el les boîtes , une belle .guitare el un violon.
Chez le même , on achète les vieux habits , la
vieille chaussure, tous les métaux , les armes
à feu et les vieilles^p ées."

.1. REUTER, tapissier , vis-à-vis de
l'hôtel-de-ville et sous le concert , annonce au
publie de la ville et de la campagne que son
magasin est assorti en meubles de fantaisie et
autres , grand choix de stores peints , tap is de
table riches et ordinaires , descentes de lit , gar-
nitures pour rideaux et meubles , crin , laine ,
plnme et colon pour lils. Dans le même maga-
sin , d'occasion , un tap is moquette riche , de 4
mèlres 50 centimètres de longueur sur 4 mè-
tres de largeur ; on le cédera à un prix modéré.

VENTE JPAft VOIE D'ENCHÈRES.
$mV Le vendredi 18 novembre 1864, à une
heure après-midi , on vendra à l'enchère , au
domicile de Mad. Sanguinède , dans le bâti-
ment de boulangerie de M. Sacc, à Colombier ,
divers meubles et effets , tels que pendule ., bu-
reau , chaises, table, buffet , glaces, elc.

b\ La .direction des forêts et domaines de
la républi que fera vendre par moules publi-
ques , sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi 19 novembre, dès
les 9 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans .la forêt de l'Etert

La coupe de 15 poses de taillis comprenant
10 lots ;

100 moules de sapin ,
1500 fagots.

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

L'Inspecteur, A. LARDY .

AVIS
Le public est informé que l'immeuble situe

au faubourg de Neuchâtel , connu sous le nom
de chantier Boulet, appartenant  à M. A.
Reinach, sera vendu en bloc ou par lots sépa-
rés, le lundi 16 janvier prochain en l'étude
tie jM. 'Malile, notaire , rue des Terraux 7, à
5 heures après-midi. Les condilions de la
venle sont déposées chez le dit notaire , où l'on
peut en prendre connaissance. Des croquis de
cet immeuble sont mis h la dispos ition du pu-
blic chez MM. Junod , arpenteur , el Malile , no-
taire.

A VEBïBRE, de gre a gre : 1° un Don
domaine en un seul tenant , « 10 minutes
d'Yverdon , touchant e une grande route, de la
contenance de 75 poses vaudoises (566 per-
ches), en nature.de .pre .et champ, avec mai-
sons de maîtres et de ferme, grands el beaux
jar4ms, bfj squels , bonne eau trè s-abondante ,
jel-d 'eau el.uii grand nombre d'arbres fruitiers
el d'agrément , le toul d' un très-bon rapport.

2° Un autre charmant petit domaine , d'en-
viron 14 poses en un mas , donl moilié en ex-
cellents prés natu rels et l'autre en nès-bons
champs , avec jardin-terrasse el une bonne pe-
tite vi gne en plein rapport , de 2 */» fossoriers ,
belle ;maisqn de campagne et d' exp loitation ru-
rale avec de bonnes eaux , dans une position
des plus agréable , qqi .domine le lac et ayant
nne vue des plus étendue , qui n'est bornée que
par la chaîne des Alpes d' un -Côté si par celle
du Jura de l'autre. "Ce petil domaine est en
fort bon état et d'un bon rendement , élan!
garni de bons arbres fruitiers el se tro uvant au
bord de la grande route d Yverdon a Neuehâtel ,
non éloigné d' une gare du chemin de fer .

3° Une maison neuve forl bien construite ,
dans l' un des plus beaux quartiers de la ville
d'Yverdon , ayant deux très-beaux magasins et
deux jolis logements, composés chacun de
trois chambres , cuisine , garde-manger et au-
tres dépendances.

4° Et enfin , une charmante propri élé aux
abords de la ville d'Yverdon , consistant en une
maison presque neuve , d' un élage sur rez-de-
chaussée, ayant deux cuisines , quatorze cham-
bres et dépendances , cour avec puits couvert ,
bûcher , petil bâtiment séparé , ayanl four el
lessiverie, un grand jardin potager et fruitier
en plein rapport , au bout duquel se trouve un
autre bâliment consistant en logement , grange ,
écurie, remise, qui , en coupanl le jard in en
deux , peuvent êlre rend us indépendants l' un
de l'autre , la propriélé existant entre le quai
de la Thièle et la rue de Neuchâlel.

S'adr. franco , en l'élude du nolaire Ed .
Boudry, à Yverdon , qui a aussi en venle une
machine à vapeur en bon étal el à bas prix.

2. A vendre à Cortaillod : une jolie pe-
tite maison à un étage sur le rez-de-chaus-
sée, avec jardins y allenanl de deux côtés, el
dans la même maison se trouve une cave et un
emp lacement pour pressoir; ce dernier local
ainsi que la cave est meublé, les vases sont
en bon état et peuvent contenir ensemble de
1_ à 20 bosses. L'entrée en jouissance aurait
lieu en St-Jean 1865.

S'adr. pour voir l 'immeuble au locataire ac-
tuel M. Emile Henry, instituteur , et pour les
conditions , à M. Leuba-Menlha , à Colombier.

IMMEUBLES A VENDRE
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PRIX DE _'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour'6mois; la feuille prise au bureau • 3.80
> par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n° 8, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux'de peste.
Pour l'étranger : les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 80 à 75 c. '

« S » de l à  7 » 78 à 1 fr. E
Et 8 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

.,,-,;.„„., ¦ „i , I

Huîtres de Cancak.
Messieurs les gourmets et amateurs d'excel-

lentes huît res fraîches sont informés qu 'un dé-
pôt a été établi chez M. Ch. Seinet, marchand
de poissons, rue des Epancheurs , à Neuchâtel.
Ces huîtres sont expédiées et arrivent directe-
ment des parcs tous les deux jours.

En vente

À la librairie Ch. LEIDECKER ,
à NEUCHATEL,

DiouYcUe méthode poar apprendre
à lire, à écrire et à parler une langue
en six mois, par OLLENDORFF, pro-
fesseur _e langues.

&rainmaire pour apprendre l'al-
lemand, en six mois, par Ollendorff;  relié ,

fr. 5» 13.
CSrammaire pour apprendre l'an-

glais en six mois, pan Ollendorff .; relié ,
fr.- 5»85.

Grammaire ponr apprendre l'i-
talien en six mois, d'après Ollendorff ,

fr. 5» 75.
Franzoesiscbe Sprachlehre naelt

Ollendorff's Méthode , dreizehnle ver-
mehrte und verbesserle Aufl age.; cart. fr. 4.
;'.àjjpjî «iow metuod , pf learniiîg to read,
write an_ ' speàlc à lànguagë ïn six ' moriihs,
adapted lo the French , fr. S»7S.

FABRIQUE HAFFNER Frères
»_ PARIS.

BREVETÉS.
Médailles à toutes les expositions.

COFFRES-FORTS K,1f.:
cats, notaires , particuliers , etc., de fr. 160 à
fr. 1500.

COFFRES FORTS IÏIEU-
ni PP Pièce de luxe , de 500 francs en
DLto. sus
pnCCH'CTC pour enfermer: valeurs ,
uUr T IlL I O argenlerie el bijoux , de
fr. 25 à fr . 90.

S'adresser à L. QUINGHE-REYMOND ,
représentant , à Neuchâtel.

21. On céderait à bas prix , un coffre-fort
en fer, ancien système, encore en bon état.
S'adr . à M. Leuba , à Colombier.

22. A vendre , pour engrais , des chif-
fons de laine et de la poussière de laine. S'ad.
chez MM. Ph. Massel et Comp ., à Serrières.
§Ĵ "* Au magasin d'é picerie n° 20 rue des
Moulins , fromage de làmliourg et suis-
se, prem ière qu alité .
Ë/mF " Les fromages du mont-Bore sont
arrivés. Café du Mexi que, Neuchâtel.
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Au magasin Barbey et Cie

Reçu de nouvelles parfumeries fraîches , sa-
vons fins et ordinaires , savons en boîtes assor-
ties et en barres. Huile anti que pour la cheve-
lure. Poudre dentifrice , poudre de riz , poudre
de savon , cosméti que , vinai gre de Bull y et de
la Société hygiéni que; eau de Cologne véritable,
eau de mélisse des Carmes, pommade en flacons
et à l'once.

Chez les mêmes, reçu de nouveaux co-
tons à tisser et à tricoter, à des prix
très-avantageux. Une grande parlie de fil
gris ang lais pour cordonniers , 1er choix.

|{i|f|jfe[ A- VENDRE OU A
lBl|3 LOUER'

Chez L. Kurz , quel ques pianinos d'occasion.
En outre on trouve toujours chez lui un as-

sortiment de pianos de Paris des fabri-
ques de. MM. Pleyel , 'Kriegelslei n, Blanchet ,
Dietrich , Bord et Tranchant , de Kôlliker et
Trost de Zurich , et de Schwechlen de Berlin ,
ainsi que des violons et instruments à vent , ar-
chets , étuis de violon , etc.



NOUVEA UTÉS et SPÉCIALITÉ

DE JOUETS et OBJETS D'UTILITÉ
pour enfants

elepuis 5 c. et en sus.
Vente en gros et en déta i l .
Magasin tue  de la Place-d'armes n° 6, mai-

son de M. L Jeanjaquet.

Librairie Delachaux & Sandoz.
Il vient de paraître :

Ricliard Bromley, avec gravures , par
S. Berard , pasteur , fr. 3

LIBRAIRIE KISSLING,
Richnrd Bromley, t raduit  de l'anglais

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

A L'EPICERIE HIPPENMAYER
rue des Terreaux , on peut avoir en première
qualité , farine , griès, riz , habermehl , par livre
à 28 cent., fèves el pois, à 23 c, macaronis
à 58 c. En oulre , du bon vin blanc et rouge ,
à 90 cent, le pot.

Âu magasin T. BOSSON ,
au faubourg,

On vient de recevoir: vacherin de la Gruy ère
et Monl-Dore 1" qual i té , en boîtes , de la Bour-
gogne. Les barils choucroute de Strasbourg
sont arrivés.

LA CHASSE AUX TIGRES
FEUILLETON.

DANS L'INDOSTAN.

Durant mon séjour dan s l'Inde , j 'ai assisté
à plusieurs ebasses très-intéressantes. Je ne
vous en parlerai pas ici cependant par la rai-
son que je n'ai pas j oué dans cette guerre au
gibier le rôle brillant que tout narrateur ne
manque jamais de s'attribuer en parlan t de
chaque expédition à laquelle il a pris part.

J'avais (et j'ai encore) pour la chasse une
Sassion malheureuse. Mauvais marcheur, mé-

iocre cavalier , tireur nerveux et manquant
de sangfroid , je n'ai jamais su suivre la piste
la plus facile , quoique j 'aie commencé tout
enfant à chasser.

A l'époque où j'ai fait mon voyage de l'In-
de , j 'étais en outre fort jeune , fort délicat et
peu robuste.

Je n'avais ponr moi que le feu sacre', c'est-
à-dire la passion enragée de la chasse, qui ne
suffisait pas malheureusement pour faire de
moi un Nemrod brillant , mais qui me per-
mettait du moins de soutenir à l'occasion des
fati gues auxquelles tout le monde m 'aurait
cru incapable de résister.

Cette passion tenace m'avait concilié l'affec-
tion de quel ques vieux chasseurs. La plupart
d'entre eux, du reste , aimaient à raconter
leurs anciens exp loits , et ils étaient toujours
certains de rencontrer en moi un auditeur
attentif.

Le soir , après le dîner , et quelquefois mê-
me dans la journée , pendan t nos haltes , ces

intrépides chasseurs nous initiaient à leurs
expéditions dans l'Inde ou en Afri que , où l'on
envoie la plupart des régiments ang lais s'ac-
climater avant de passer au Bengale.

Un des souvenirs qui sont restés le mieux
gravés dans ma mémoire , c'est celui d'un
vieil officier à moustaches blanches , aux
j oues bronzées par le soleil , aux traits creusés
par l'âge et la fatigue de nombreuses et péril-
leuses journées de chasse.

Il se nommait le major Walker, mais il
était eonnu dans les trois présidences sous le
surnom de Mangeur de tigres. Céta.haxecN.L.,
de Calcutta (mort dernièrement à Bordeaux) ,
le plus célèbre chasseur de ti gres de tout le
Bengale.

Un jour , un cornette de dragons commit à
la chasse au tigre une imprudence qu 'il serait
trop long de raconter ici , et qui faillit amener
la mort du jeune officier d'abord et celle d'un
autre chasseur.

Le soir, après le dîner, comme on parlai!
de cet incident , le majo r Walker s'emporta
conlre le cornetle et le tança si vertement que
le jeune homme en resta tout déconcerté.

M. Walker s'aperçut qu'il avait été trop
loin.

— Pardonnez-moi de vous avoir parlé si
brusquement , dit-il au cornette en lui tendant
la main. Comme vous , j 'ai été jeune et im-
prudent , et j'ai payé si cher ma première
folie , que je voudrais vous épargner les an-
goisses que j 'ai eues à subir. Asseyez-vous
près de moi , mon j eune ami ; faites-moi rai-
son de ce verre de vin , et laissez-moi vous
raconter ma première chasse au tigre. Vous
comprendrez alors le motif de mon emporte-

ment de tout à l'heure , et loin de m'en vou-
loir, je crois que vous me saurez gré de vous
avoir mis en garde contre les entraînements
naturels à votre âge.

C'est le 'récit du major Walker que je re-
produis à l'intention de mes lecteurs.

J'étais alors enseigne au 23e régiment d'in-
fanterie de Sa Majesté . Mon régiment tenait
garnison à Palamon , sauf un bataillon dont
j e faisais partie et qu'on avait détaché à Sah-
ruk.

Dieu vous préserv e de pareilles résidences ,
messieurs. On y séchait d'ennui. Pour com-
ble de malheur, un capitaine et deux lieute-
nants se trouvaient en congé ; un autre lieu-
tenant , dangereusement malade , était resté à
Palamon.

Le cap itaine qui nous commandait était un
homme de cinquante ans. Il avait la plusj olie
fille du monde. Je crois qu 'un tiers au moins
des officiers du régiment en était amoureux ,
et moi tout le premier. Malheureusement elle
ne me payait pas de retour.

Un jou r, je lui fis une demi-déclaration.
Au lieu d'avoir l'air de ne pas me comprendre,
comme l'auraient fait bien des jeunes filles à
sa place , elle me répondit franchement que
je devais l'oublier, attendu qu 'elle aimait un
autre enseigne du même régiment que moi.

— J'ai préféré vous dire tout de suite la
vérité , répondit-elle, car je vous crois sincè-
re , et je me serais reproché de laisser souffrir
inutilement un homme de cœur.

En achevant ces mots , elle me tendit sa
jo lie main que je serrai dans les miennes. Je
voulus la remercier de sa franchise , mais j'é-

tais trop ému. Je m'éloignai sans trouver une
parole.

Dans l'espoir de distraire ma douleur, je
fis seller mon cheval , et je parti s avec l'inten-
tion de m'enfoncer dans les jungles épaisses
qui commençaient à quel ques milles de Sah-
ruk. Au moment où je sortais du cantonne-
ment , je rencontrai un lieutenant de mon ré-
giment , nommé Bich ard Mowbray.

A l'époque dont je vous parl e , il était ma-
rié depuis trois ans à une charmante femme
qu'il adorait. Il avait un petit garçon de deux
ans. Je crois bien que la moitié de sa journée
se passait à s'occuper de sa femme et de son
enfant. Quant à lui , c'était un homme de six
pieds , tout en jambes et assez laid , mais agile
et robuste.

Il m'avait pris en amitié; de mon côté , je
lui étais fort attaché. En me voyant partir
ventre à terre et la fi gure toute décomposée ,
Mowbray mit son cheval au galop et me re-
jo ignit. A vingt ans , on a besoin d'épancher
son cœur: je racontai tout *à mon ami. Il
n'essaya point de me consoler , mais il me
serra amicalement la main et galopa silencieu-
sement à côlé de moi.

Au bout de quelques milles, nous enten-
dîmes des cris perçants. Nous pressâmes nos
chevaux et bientô t nous arrivâmes à une
éclaircie.

A cinq cents pas devant nous coulait un
ruisseau profond entouré de joncs et de bam-
bous; sur l'autre rive, une vingtaine d'Indous,
hommes et femmes, se livraient à de bruyantes
lamentations.

Nous traversâmes le ruisseau et nous nous
approchâmes d'eux pour savoir le motif de

Attention.
Par occasion , à vendre un mobilier

complètement neuf , n 'ayant élé utilisé que
penda nt trois mois el consistant: en un canap é,
bois de lit, pa illasses à ressorts , matelas , bon
crin animal , une table ronde , deux labiés car-
rées, une table de nuit , une glace, el la literie
formant le lit comp let. S'adr. p our voir ces
immeubles, chez le citoyen A. Beymond , ta-
pissier , rue des Terraux , et pour le prix el les
conditions de paiement , chez le citoyen S.-L.
Bonjour , agent d' affaires , rue de l'Hô pital ,
n'5. •

AVIS AUX AMATEURS
M. J. BAUB , pépiniériste , à Corcelles ,

près Neuchâlel , a l 'honneur  d'annoncer au pu-
blic qu 'on trouve dans ses pépinières de beaux
arbres fruiliers à des prix modérés.

Tels que poiriers haule li ge, à fr. 1»50 ,
pommiers , pruniers , cerisiers , idem , à fr. 1»30,
espaliers el arbres nains , abricotiers , pêchers,
pruniers , cerisiers , poiriers et pommiers , de
toutes les formes et dont les prix varient d' a-
près la force , depuis 60 c. à fr. 4, assortiment
comp let d' arbres et d' arbusles d'ornement , ar-
bres verls et conifères ; rosiers remontants
greffés et francs de pied , ces derniers , en très-
forte planle , à fr. 9 la douzaine el à fr. 6o le
cent. Quanti té de pots à fleurs de loules gran-
deurs et de première quali té , aux prix de fa-
bri que. En dé pôt :  grand choix d' oi gnons de
fleurs pour la saison d'hiver , assorliment com-
plet de graines de fleurs et de légumes ; le toul
à' des pr ix modi ques.

Pour les Montagnes , s'adr. à son frère M.
Mathias Baur , horticulteur , rue  de la Chap elle
n° 6, Chaux-de-Fonds.

Certificat médicinal. tCJ -̂
gneusement les pâtes pectorales de Stollwerck,
je puis attester que c'est une composition d'ex-
traits d'herbes fort bien choisies, et par un sup-
plément de sucre , d'un goût agréable. L'effet
de ces pâtes est adoucissant les irritations de la
gorge et de la poitrine , môme les catarrhes
convulsifs , mais surtout résolvant et calmant ,
et par suite , l'emploi des dites pâtes pectorales
dans tous les cas de rhume, de toux et des irri-
tations de la gorge et de la poitrine , non enflam-
mées, n'est pas assez à recommander.

Dr KOPP ,
médecin royal et supérieur à Munich.

Les dites pâtes pectorales sont vendues à 60 c.
le paquet , .au magasin Borel-Wittnauer , à
Neuchâtel.

MM.  Jeanjaquet père et fils , annoncent  à
l 'honorable public et à leurs pratiques, qu 'ils
ont reçu leurs assortiments d'hiver , et que
l' on trouvera chez eux à des prix très-limités ,
un choix complet de draperie et haule nou-
veaulé pour hommes.

Couvertures laine blanche el grise ,
Couvertures de voyage soil Bailway,
Flanelle blanche ang laise ,
Flanelles en couleurs pour chemises ,
Mérinos français grande largeur.
50 à 60 rouleaux tapis à la pièce, mo-

quette , bruxelles , tapeslry , écossais , hollan-
dais ,

Grands milieux de salon ,
Sophas et foyer , .
Descenles de lit ,
Tap is feulre très-épais , nouveau genre.
Tap is de table ,
Peaux de lamas de toule couleur.
Tapis toile cirée, grande dimension ,
Devants de lavabos.
Sparterie et cocos à la pièce , pour

corridors et antichambres .
Nattes-brosses , et tressées.
Damas pour meubles, superf in.
Encore quel ques milieux de tapis Perse,

de qualité supérieure. ¦' '

MEUBLES NEUFS. __£." »"ï
tiroirs , une armoire à deux porles , dite garde-
robe, el une table de nu i t , le loul entièrement
neuf el à un prix avantageux. S'adr. à Isaac
Picard , rue du Neubourg, 34.

33 A vendre un bon chien de garde,
âgé de li mois. S'adr. à Jules L'Ecuyer , au
Poids public , a Neuchâtel .

34. A vendre , un las de fumier d'environ
trois à quatre cenls pieds. S'adresser à Ul ysse
Breguet , à Coffrane.

ÎO n  
trouvera , dès ce moment , au

ja rdin d'horlicullure, un beau choix
d' arbres fruitiers , d' arbres verls et
d' arhusles d'ornement.  Choisis sur
p lace et arrachés de terre avec le

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

DEPOT DE LIQUEURS FINES
D'AMSTERDAM ,

de la fabrique de van Zuylehom lievert
et Ce, médailles aux expositions des Pays-Bas,
de Londres , Paris et Metz : Curaçao , Anisette ,
Persicot , Marasquin , Crème de vani l le , Sirop
de punch , Elixir  stomachi que , Schiedam , Ge-
nièvre. S'adr. au bureau de celte feuille , ou
n ° 20, rue des Moulins.

Magasin Soultzener.
Fromage de Bocquefort.
Idem bondons de Neufchâtel.
Pendant la saison , assorliment de gibier

et volaille de Bresse .
Conserves , salaisons et jambons de

Mayence

En vente chez tous les libraires:
ALMANACH AGRICOLE

pour 1865
publié par la Société neuehâteloise

d'agriculture
Prix : 5o centimes .

Sommaire s De l' agricul ture au Val-de-
Travers. — La vi gne: vignobles princ i paus-de
la Bourgogne ; — De l'influence des forêls. —
Sur les ruches d'abeilles. — Un conseil pour
l'élevage des veaux. —¦ Exposition de Colom-
bier. — Mélanges . — Calendrier. — Foires et
marchés au béiail. — Tabelles à l' usage des
agriculteurs.

HOUILLE ET COKE
de chauffage.

CHARBON DE TOURBE
de Sl-JEAN

au magasin de fer D. Prince, à Neuchâtel.

Il vient de paraître
En vente à la

Librairie Ch. Leidecker ,
à Neuchâtel.

LE SOIR DE LA VIE
ou

PENSÉES POUR LES VIEILLARDS
Traduit  de l' ang lais par Mlle Rilliel de Cons-

tant , fr . 1»25.

GRANDE LIQUIDATION
A 30 % de rabais.

Par suite de changement de commerce.
Jacques Ul lmann , rue du Seyon n° 6, met en venle dès aujourd 'hui  les articles et nouveauté

suivants.
Robes mérinos noir et couleur . — Orléans id. -s- al paca , mandarine , reps, pope line et

flanelle , grand choix de milaine quadr i l lé  el uni , bonne qual i té  à fr. 2 l' aune.
Cbàles tap is fond noir , depuis fr. 20. — Châles noirs kaby le el tartan.
Toile 111 et colon , nappage , serviettes , essuie-mains blanche et écrue.
Foulards , fichus el cravates.
Un bel assorliment draperie pour dames et messieurs, habillements confectionnés pour

hommes, et manleaux pour dames.
Quel ques livres plumes et eoton pour lils , au-dessous du prix de fabri que .
Le même offre à louer , pour Noël prochain , un joli magasin au centre de la ville , et une

chamhre bien éclairée et se chauffant , chez Jaques Ul lmann , rue du Seyon 6.

BENJ. ULLMANN
RUE BES HALLE§ , SOUS 1-E TRESOR , '

Vient de recevoir une grande parlie de draperie pour habil lements d'homme , depuis les p lus
ordinaires j us qu 'à la p lus haute  nouveauté ; el pour en avoir un prompl écoulement , toute
cette draperie sera vendue à des prix très-réduits , dont voici un petil aperçu :

Drap et cuir na lu ie l , B /4 de largeur , depuis fr. 6 l' aune
Gris côtelé , nouveauté , 5/„ de largeur , » » 8 à fr. 20.
Haule nouveaulé pour habillements complets , » » 10 à fr . 28.
Drap noir , castor et satin , » » 9 à fr. 25.
Pardessus bleu foncé , double face » » 10 à fr. 25.
Drap de confeclion pour dames , » » k
Outre cela , le magasin est des mieux assorti en articles pour la saison , tels que robes , châles ,

taffelas , flanelle et toilerie.
Plus , «OO"foulards en soie , a fr. 8»75. 



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
87. Mad. de Meuron-Terrisse demande pour

Noël une cuisinière porteuse de bonnes re-
commandations.

88. On demande pour de suile , dans un
hôlel de village du Vignoble, une domestique
de 20 à 50 ans , de préférence une Vaudoise,
sachant bien faire le ménage el un peu la cui-
sine. De bons certificats sont indispensables.
S'adr. au bureau d' avis.

89. On demande de suite une servante con-
naissant parfaitement le service d' une maison
et porteuse de bons certificats. S'adr. au bu-
reau d'avis.

90. Place Purry, ti ° o, second étage, on de-
mande une domesli que sachant faire un bon
ordinaire et munie  de bons cerlificals.

91. On demande pour Noël prochain un
bon domesti que de campagne , connaissant bien
la culture de la vi gne et des champs , et les
soins du bétail . S'adr. à H. Colin , arpenteur ,
à Corcelles.

92. Une lille honnêle , connaissant la cuisi-
ne et munie  de bons certificats , trouverait  3 se
placer avantageusement en vi lle 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 50 ans au moins el de toule con-
fiance , pour le service de deux personnes
âgées. S'adr. au bureau de celle feuille.

OBJETS PERDUS oo TROUVES.
94. On a perdu , de Peseux à la rue du Châ-

leau , à Neuchâtel , un passe-monlagne en laine
grise, avec franges; le rapport er chez M. Phi-
li ppe Roulet , à Peseux , ou chez M. Ch. Lich-
tenhan , à Neuchâlel.

leur desespoir.
En nous apercevant , ils se séparèrent. Au

milieu du groupe , nous aperçûmes une mal-
heureuse femme toute couverte de sang,, age-
nouillée auprès du cadavre horriblement mu-
tilé d'un Indou.

Le corps de cet homme était affreux à voir.
La peau de son crâne, horriblement déchirée,
était presque entièrement rabattue sur les
yeux. Le cou était broyé. Un peu au-dessus
des reins, du côté droit , se trouvait une plaie
énorme.

Cinq ou six Indous accoururent vers nous
en levant les bras au ciel et en poussant des
gémissements.

— Le ti gre , seigneurs ! le tigre ! disaient-
ils. Il a emporté l'enfant et tue le père.... et
la mère , voyez dans quel état il l'a mise !

La pauvre femme faisait pitié , en effet.
Quoi que les griffes du ti gre n'eussent fait que
l'effleurer, elles avaient tracé des sillons pro-
fonds partant de l'extrémité de l'épaule et se
continuant jusqu 'à la moitié du bras. L'infor-
tunée créature devait horriblement souffrir ,
mais, tout entière à son désespoir, elle parais-
sait insensible à la douleur ph ysique.

(A suivre.)

Le problème de se guérir sans médicament a
été parfaitement résolu par l'importante décou-
verte de MM. Du Barry de la Revalesciere, dé-
licieuse bouillie pour déjeûner ,, qui économise
cinquante fois son prix en d'autres remèdes.
Voici un petit extrait de 60,000 guérisons par-
faites : No . 52,084, M. le duc de Pluskow , ma-
réchal de cour de Saxe, d'une gastrite. — No.
50,416 , M. le comte Stuart. de Decies , pair d'An-
gleterre, d'une dyspepsie (gastralgie), avec tou-
tes les misères nerveuses, spasmes , crampes,
nausées, douleurs à la poitrine et entre les
épaules.

No.- 62,476 : Ste. Romaine des Iles (Saône et
Loire), ce 30 décembre, 1S62. Monsieur ,—Dieu
soit béni ! La Revalesciere Du Barry a mis fin
à mes )8 ans de souffrances d'estomac, avec
sueurs nocturnes, toux et faiblesse générale,
pour m'accorder de nouveau le précieux trésor
de la santé.—J. Comparet , curé.

No. 47,121, Mlle E. Jacobs, de quinze ans de
souffrances horribles des nerfs , indigestions,
éruDtions, trystérie, mélancolie.—No. 48,314.
Mlle E. Yeoman, de 10 ans de gastrite et tou-
tes les horreurs d'une irritabilité nerveuse. —
No. 49,842, Mme Marie Joly, de cinquante ans
de constipation, indigestion , des nerfs , asthme,
toux , flatus, spasmes et nausées. No. 36,212 , M.
le capitaine Allen , de la marine royale, sa fille ,
d'épilepsie. 4

MATSON DU BARRY , 26 , PLACE VENDôME , PARIS .
E D boites de 'A kil. , 4 fr. ; 1 kil., 7 fr. ; 2'/,kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil.; 60 fr. Conlre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann, rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien , Cha-
puis et Pau l D'or; Locle, M. Burmann ; Aigle,
M. Kcerner; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;
Estavayer-le-Xiac, MM. H. Duc, Renevez; Fri-
bourg , M. Claude Duruz , confiseur; Genève,
MM. G. Baker , L'Huilier et Senglet , Burkel frè-
res, Fol et Brun , Weiss et Lendner , G. Veillard ,
Guichon et Faison , Amblet etPoncet , Piquet ,
Brun , Karcher et Favre, Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp. ; Lausanne,
MM. Simond Gis , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin; ilorges , M. Jules Hugonnet ;

Chez L. Wollichard ,
Haricots et pelils haricots , riz et pois à la ga-
raniie , prix très-a vanlageux .

Chez le même : savon à détacher.
Dans le magasin Bochard , sous le

Trésor, des blouses en bonne loile de coton à
fr. 3, des gilets en drap , bien confeclionnés , à
fr. 6, des mouchoirs de poche en fil blanc , à
fr. 7 la douzaine , casquelles , fr. 1»50 ; cha-
peaux , fr . 2»§0 et fr. o»50 ; des draps de pre-
mière quali té , à fr. 15 el au-dessous , elc.

ires LANSON . r__ !r_ï5
comp lète leurs assortiments pour la saison
d'hiver , sont à même d'offrir pour l'époque de
la nouvelle année , un joli choix d'ouvrages en
lout genre. Broderies , tap isseries, telles que:
fauteuils , chaises, lap is , tabourets , coussins ,
cordons de sonnette , sacs de voyage , chance-
liers, panioufles , écrans , échantillonnés ou
finis :

Ouvrages sur drap el velours : coussins ,
bonnets grecs , plaques , p lombs, pelottes, des-
sous de lampes , etc.

Joli choix de maroquinerie fine : porte-ciga-
res , porte -j ournaux , liseuses , porte-clefs, cor-
beilles à ouvrage el à pap ier , etc.

Broderies blanches dessinées et échantillon-
nées , cols, bas de jupo ns, poches de nuit , ba-
vGrons elc.

Gants d'hiver et gants de peau , différentes
qualités.

Bas de laine blancs et couleur , pour dames,
fillelles el enfants.

Ouvrages en laine : Châles , capots , man-
ches, guêtres , mantelets et souliers d' enfants ,
etc. Assortiment comp let de laines à broder et
à tricoter dans tous les prix. Mercerie fine et
ordinaire , et en général toutes les fournitures
pour les ouvrages de dames.

Jolis mouchoirs de baliste, broderie de Nan-
cy, à un prix très-avanlogeiix. Bonne eau de
Cologne el véritable vinai gre de Bull y.

Encore quel ques douzaines de corsets , qui
seronl cédés à prix de facture , voulant  quitte r
cet article. , ..

Ces dames rapp ellent au public , qu elles
ont toujours un grand choix de musique usée
par l' abonnem ent , mais de bons compositeurs ,
à 10, 20, 50, iO el 50 c. le cahier.

Rolle, M. Frohlich , pharmacien; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don, M. Daniel Jaton.

Soie à coudre à fr.  1»25 l' once, cor-
donnets à lr. 1»50 el fr. 2 l'once. Rue du Châ-
teau , n° 1, second élage. 

55. On demande à acheter , une bonne va-
che fraîche ou prêle au veau. S'adr. au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

74. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
forte et robuste , reçommandable sous bien des
rapports , désirerait se placer dans une bonne
famille de la ville. S'adr . rue des Moulins , n°
15, chez Mad. Metzger.

75. Une bonne cuisinière vaudoise aimerait
se placer de suite ou pour Noël , dans une bon-
ne maison en ville. S'adr. rue du Seyon , n° 8,
5me étage.

76. Une sommelière , 25 ans , parlant  les
deux langues et porteuse de bons cerlificals ,
cherche à se placer le plus tôt possible Elle
accepierait aussi une place de femme-de-cham-
bre. S'adr. au bureau d' avis.

77. Une personne re çommandable , âgée de
24 ans , qui parle bien les deux langues , désire
se placer pour faire une cuisine ordinaire  ou
comme fil le  de chambre. Bons certificats. S'adr .
chez M. Perroud , faubourg Maladière , n° 3.

78. 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.

79. > _.ne bernoise , qui parle un peu le fran-
çais , cherche à se p lacer dans une auberge
pour servir , ou dans une maison particulière ';
sachant faite.laj cuj sine el le :ménage,; S'adres-
ser chez M- Wenger > poslilIpAi r iriaison Schœk,
rue de la, Treille. . ,  . , , .; u- \ ., ¦¦

80. Une ' fille allemande , parlant les deux
langues j désirerait trouver une place pour
lout fa i redans  un ménage . S'adresser aux bains,
rue de la Place-d'Armes .

81. Une domesli que , 28 ans, p arlant  les
deux langues , cherche à se p lacer de suile ou
pour Noël ; elle sail fa i re un ordinaire. S'adr.
chez Tschann , rue des Chavannes , n° 6

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

83. Une nourrice jouissant d' une  bonne
santé , désire se p lacer au p lus loi S'adr. à
Mme Mul ler , sage-femme, rue de l'Hô pital 5.

84. Une cuisinière reçommandable , p lacée
pour Noël , cherche une place ou de l'occupa-
tion dès mainlenant  jusqu 'à celle époaue. S'ad.
chez Mme Petitp ierre-Junod , faubourg du Lac
n*81. 

85. Une bonne cuisinière , parlant  les deux
langues , désire se p lacer dans une maison par-
ticulière en ville , pour loul de suite ou pour
Noël. S'adresser chez Marie Pelitp ierre , au
Placard , 1" étage.

86. Urie Wurtembergeoise qui a déj à servi
plusieurs années en Suisse , parlant  passable-
ment le français , cherche p our Noël une p lace
de femme-de-chambre ou à défaut de bonne
d'enfants.  Elle est munie  de bons certificals.
S'adr. an bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

GUÉRISON RADICALE

DES HERMES (EFFORTS) .
SOULAGEMENT INS TANTANÉ.

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

d'invention s. g. d g , viennen l d'êlre
décernés à

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

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

NOUVEAUX BANDAGES anatomi ques à
l'épreuve où lous aulres sont impuissants pour
contenir entièrement el sans gêne , comme si
elles n 'exislaieni p lus , ces anciennes el volu-
mineuses hernies qui tombent dans le scrotum
depuis longues années.

NOUVELLES CEINTURES HYPOGASTRI-
QUES pour le dé placement de la matric e, ren-
dant les pessaires inuti les .

L'auieur , M HELVIG , bandag iste, membre
des académies de Paris et de Londres, sera le
19 et 20 novembre à l'hôlel du Gui l 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.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET ENFANTS

CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE
Grand'rue n° 6.

Moïse Blum informe le publie et particu liè-
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 j usqu 'au p lus élevé.

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

Un bel assortiment draperie à l'aune et pour
confections sur mesure.

Dans le magasin d' aunages , un assorliment
de manteaux j e dames et fillettes , ainsi que la
nouveauté pour robes.

Li quidation des gants castor.

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

teille , en en prenant  6 boute illes. .

_"¦_ ¦"" Divers menhles neufs à vendre , à
des prix modi ques. S'adr.  rue de l'Industrie
n° 5, au 2100 étage. 

En vente chez tous les Horaires
pour 50 cenlimes : ¦

DE NOTRE MILITAIRE SUISSE
ET DE NOS FÊTES NATIONALES

Cetle brochure tend à remplacer noire coû-
teux mi litaire suisse par un système simp le et
plus prati que ; elle pose les principes de nos
fêles nationales , en fais ant connaître leur signi-
fication et leur nat ionalité ; elle parle de 1 émi-
gration aux personnes que cela peul intéresser;
enfin elle cherche à réconcilier les partis : alors
sa pensée pren d un essor tel que , pour la com-
prendre, il ne faut plus voir que la patrie et son
avenir ;  la noblesse du sty le , de la pensée , de
l'inlenuon , lui  assure dans chaque bibliothèque
le peu de p lace qu 'elle revendi que .

ob. A remettre , pour Noël , une chambre
avec portion de cuisine. S'adr. rue des Mou-
lins , n° 15, au 4me étage.

57. A louer , à une personne t ranqui l le , une
irès-j olie chambre meublée , située près de la
place du Marché. S'adr . au bureau d'avis.

58. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , rue des Moulins , n° 14, 5""! étage.

59.' Pour cas imprévu , à louer pour Noël,
un logement composé de 4 pièces avec dépen r
dances, et jouissant d' une magnifi que terrasse.
S'adr. à la brasserie Vuille.

60. Pour de suile ou pour Noël , un loge-
menl au 5ms étage , rue St-Honoré , entrée rue
St-Maurice, composé de deux chambres et al-
côve, une dite mansarde, chambre de domesti-
ques , et toutes les aulres dépendances. S'adr .
rue des Epancheurs n° 8, 2m" étage.

61. A louer de suite une chambre meublée ,
rue des Moulins n° 14, au premier.

62. Pour Noël , au centre de la ville, un lo-
gement de 2 chambres el dé pendances. S'adr.
à M: Ant.  Holz, rue St-Maurice.

65. A louer , de suile, deux chambres se
chauffant el une cuisine , avec un atelier. S'ad.
au café Grutli , à Colombier.

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

65. Pour le 1er ja nvier , rue St-Maurice n"
2, au premier étage, une chambre se chauffant.

66. A louer , à la Colombière , un apparte-
menl de deux chambres , avec cuisine , cave el
bûcher. S'adr. à Ch. Colomb , notaire , à Neu-
châtel. Inut i le  de se présenter sans garantie.

67. A louer , pour Noël , un logement aux
Terraux , n" 5, de quatre chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. au n° 5, même rue , troi-
sième étage.

68. 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 , burea u ou atelier , silué rue du Pommier
5. S'adr. à M. Borel-Wavre , à la Caisse d'E-
pargne.

69. Le Conseil d'administration de la So-
ciété des Concerts met aux enchères la
location des 2 magasins situés au sud-est el
au sud-ouest du bâliment des Concerts , à Neu-
châlel.

Les enchères auront lieu le jeudi 17 novem-
bre 1864 , à 5 heures de l'après midi , dans la
petite salle des Concerts. S'adresser , pour les
conditions , à M. P. Jacottel , avocat , à Neu-
châtel.

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

71. 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.

72. 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 autres dé pendances .
S'adr. a Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'In-
de , 5.

A LOUER,

75. On désire trouver , en ville , un local
bien éclairé pour atelier , avec les dépendances
nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.



Il paraît maintenant certain que l'entrevue
des deux empereu rs, Napoléon et Alexandre ,
à Nice , n'a eu aucun résultat politique , et
n'a pas même amené des relation s personnel-
les bien cordiales. Non-seulement Alexandre
n'a pas voulu aller à Compiègne , mais il a
refusé d'aller passer la revue de la flotte à
Toulon. Nos lecteurs savent déjà qu'après un
court séjour à Darmstadt et à Berlin , l'empe-
reur de Russie vient de repartir pour Saint-
Pétersbourg.

Il y a plus de cordialité qu'autrefois dans
les relations entre l'Angleterre et la Russie.
Ainsi , dans un discours que lord Napier vient
d'adresser à ses compatriotes à St-Pétersbourg,
il indique la nécessité d'un rapprochement
plus intime entre ces deux puissances. Ainsi
encore les fiançailles de l'héritier présomptif
du trône de Russie avec la princesse Dagmar,
fille du roi de Danemark , semblent avoir fa-
vorisé cetle nouvelle phase di plomati que.

Les dernières séances du parlement italien
ont jeté un peu de jour sur la convention avec
la France, au sujet de l'évacuation de Rome et
du transfert de la cap itale à Florence. Le mi-
nistre de l'intérieur a protesté contre les bruits

d'une cession territoriale à la France. Un au-
tre ministre a affirmé que le changement de
cap itale n'avait été imposé que par des consi-
dérations stratégiques et politi ques. Quant à
la question romaine, si la convention n'ouvre
pas tout grand le chemin de Rome , elle le
prépare tout au moins.

Dans notre dernier numéro , nous avons
cité une dépêche de New-York qui annonçait
laconiquement un échec essuyé par Grant et
par Butler. C'est dans une attaque tentée con-
tre Richmond que ces deux généraux ont
éprouvé ce revers. Dans la vallée de la She-
nandoah , Shéridan ne maintient qu 'avec pei-
ne ses suceès. II a cependant obtenu un avan-
tage à Cedar-Creek , sur le général confédéré
Early.

Londres, 14 novembre. — Le sursis de-
mandé en sa faveur n'ayant pas été accordé ,
Muller , l'assassin de M. Briggs, a été pendu ce
matin. On ignore s'il a fai t des révélations.

Genève. — Les élections au grand-conseil
ont eu lieu dimanche dernier, et ont tourné à
l'avantage des indépendants , quoi que leur
victoire ne soit pas comp lète. Ils ont triomphé
entièrement dans le collège de il a Vtlle de
Genève et celui de la "Rive ©roite (Pelit-Sac-
conex), tandis que la liste radicale a passé au
Collège de la Rive Gauche (Carouge) . Dans ce
dernier endroit , des scènes déplorables ont eu
lieu; plusieurs indépendants , attaqués isolé-
ment par des bandes de radicaux , onl été-fort
maltraités. Des armes ont été enlevées aux
agresseurs. — En résume, il y aura dans le
nouveau grandrconseil 63 députés indépen-
dants contre 41 radicaux.

Berne. — Mad . Trumpy, qu'on avait re-
conduite à Wabern , n'a pas voulu y demeu-
rer. Elle se figure que les débats du procès ne
sont pas terminés , et a demandé à tout prix
d'être ramenée dans sa chambre à l'hôtel-de-
ville. Les facultés mentales de cette malheu-
reuse femme paraissent gravement altérées et
il est question de la conduire dans la'jnaison
de santé de la IWaldau. —De son côte , le D'
Demme se promène publiquement au bras de
Mlle Flora Trumpy, et il est à présumer que
le mariage s'effectuera dès que le jugement en
appel aura été prononcé. On évalue à 12,000
francs la part des frais que M. Demme devrait
payer.

Neuchâtel, — Le nouveau conseil général
de la municipalité de Neuchâtel , convoqué
samedi dernier par M. le préfet , a été asser-
menté , puis il a procédé à la nomination de
son bureau.

Ont été élus : Président. M. Jules Phili p-
pin , par 21 voix.

Vice-président. M. Eugène Jeanjaquet , par
21 voix.

i" secrétaire. M. Biolley , par 25 voix.
Secrétaire-adjoint. M. Attinger, par 33

yoix , au second tour de scrutin.
Ques teurs.. MM. G. de Montmollin , par 29

voix , et J. Mentha , par 20.
La nomination du conseil munici pal aura

lieu jeudi prochain.
M. Eug. Borel dépose sur le bureau une

proposition tendante à retirer le recours
adressé au grand-conseil par l'ancien conseil
général , pour obtenir une interprétation de
l'article 54 de la loi scolaire , quant à la com-
pétence qu 'il attribue au conseil d'état.

— D'après la Feuille d'avis des Montagnes,
l'époque de paiement de la Saint-Martin s'est
bien passée , grâce à nos établissements de
crédit , qui se sont mis en mesure de fournir
les fonds nécessaires à nos maisons d'horloge-
rie au taux ordinaire des comptes courants
ouverts à leurs clients , et sans en élever l'in-
térêt. Dans cette occasion on a pu apprécier
l'utilité de ces établissements, qui n'ont pas
reculé devant les sacrifices que leur impo-
saient les circonstances du moment. Aussi
nous sommes heureux de le dire , Ja Saint-
Martin s'est faite avec facilité dans toutes les
Montagnes et particuliè rement au Locle et à
la Chaux-de-Fonds , où l'animation qui s'est
fait remarquer nous reportait à l'époque de
la grande prospérité de ces deux cités indus-
trielles avant la terrible crise de 1857, qui
s'est prolongée pendant six longues années.

— Le Franco-Suisse a fini par adhérer à la
fusion de l'exploitation des li gnes de l'Ouest
et du Lausanne-Fribourg .

Marché de Neuchâte l du 10 novembre 18(54.
Froment boisseau fr. 2»50 à fr. 5»— .
Seigle ' » » 2»— à » 2»20.
Orge » » 2»— à » 2»10.
Avoine » » 1»20 à » 1»50.

IVouvelles,

COLLEGE MUNICIPAL
.La Commission d'éducation munici pale de

*Neuchâtel met .au concours un posle d'institu-
trice de 5me primaire. Trailement: fr. 1500.
Astrictions : 50 heures de leçons par semaine.
Les inscri ptions sont ouvertes jusqu 'au 12 dé-
cembre auprès du soussi gné.

Neuchâte l, 12 novembre 1864.
Al phonse PETITPIEKRE,

Secrétaire
de la Commission d'Education.

AVIS. La vente des immeubles con-
nus sous le nom de chantier Rou-
let appartenan t à M. A. Reinach , qui
avait été fixée au 21 novembre cou-
rant , est renvoyée au lundi 16 janvier
1865. Un avis subséquent rappellera
aux amateurs le jour où cette vente
aura lieu.

PAR ADDITION.

CHAUFFAGE.
L. Bonny, poèlier , à 1 Ecluse , et Ch. Meys-

tre , ferblantier-tôlier , rue Sainl-Maurice , à
Neuchâtel , onl l 'honneur de porter à la con-
naissance du public , qu 'ils sonl en mesure de
se charger dès maintenant de la construclion
de loute espèce de chauffage , tels que fourneaux
en faïence et en tôle , de loules formes et de
toutes dimensions , avec ou sans calorifère, po-
tagers économi ques , cheminées en ' tôle , en
marbre , de grandeurs différentes , avec ou sans
bouches de chaleur.

Ils se chargent également du chauffage des
églises, collèges , ateliers, établissements pu-
blics , serres, etc., etc.

Ensuite de patientes recherches el d'expé-
riences longtemps répétées , ils sont à même
d'affirmer qu 'au moyen de leur système, aussi
simp le qu 'ingénieux , lout local quelconque , et
de quel que capacité qu 'il -soil, peul êlre chauf-
fé avec une économie de 50 n 60 pour cent ,
non seulement sur les constructions elles-mê-
mes , mais encore sur le 'combustible employé .

Etablis à Neuchâtel el y prati quant leur pro-
fession depuis nombre d'années , ils peuvent
produire les meilleures preuves de capacité -et
offrent par là des garanties sérieuses Ils osent
espérer que l'exécution promple et soignée de
leurs travaux , ainsi que les avantages réels
qu 'ils offrent sur les prix actuels du chauf-
fage , leur mériteront de nombreuses comman-
des.

L'URBAINE .
Compagnie d'assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu, telles que mobiliers , ré-
coltes, marchandises , fabri ques et usines , etc. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie , provenant du feu du ciel , et
de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'explosion n'est pas sui-
vied'incendie. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de plus de vingt-sept mil-
lions de francs.

Taux déprime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chaz M. Edouard Bo-
vet , (.affranchir) .

Chemin de fer Central-Suisse
Messieurs les porteurs d'obligations 4 1/5 °/ 0

sont prévenus que le coupon d'intérêt échéant
le 10 de ce mois, sera payé sans frais à Bâle ,
à la caisse de la compagnie , ou a IVeucliàtel
a la Caisse de la Comp. du chemin
Franco-Suisse.

Les coupons d'intérêt devront êlre accompa-
gnés de bordereaux qu 'on délivrera aux lieux
mentionnés ci-dessus.

Bâle, 5 novembre 1864
Le Comité de Direclion

du chemin de fer  Centi ai-Suisse.

95. On a perdu , dans la journée du mer-
credi 9 courant , sur la route de Môtiers à Neu-
châtel , une boîle renfermant un n° de la Re-
vue nationale et une paire de pantou ffles
brodées . La personne qui l' a trouvée , esl priée
de bien vouloir la rapporter , contre récompense ,
cbez M. d'Ivemois , à Bellevaux , Neuchâlel.

96. On a perdu en ville , samedi S courant ,
un carnet de boucherie. La personne qui l' aura
trouvé est priée de le déposer chez M. Fritz
Vuilhier , boucher , contre récompense.
"97. Un panier renfermant du beurre , a été

déposé dans une maison de la ville; la per-
sonne à laquelle il peut appartenir , doit , en le
désignant , s'adresser à Sophie Gretillat , rue de
Flandres , n° 5.

98. On a. oublié dans le magasin de M. Jean
Niggli , un parapluie que l'on ipeut iiéclamer
conlre les frais du présent avis.

99. Trouvé , lundi 7 courant , une pelisse
que l'on peut réclamer , aux conditions d' usa-
ge, à I'Evole , n° 15.

100. On a perdu , il y a quel ques jour s, sur
la route entre' CoTceiles el Bregot , une grosse
hache dile merlin , marquée des 'initiales du
.propriétaire . La personne! qui l'a trou v ée est
priée de la rapporter , contre récompense, à H.
Co|in, arpenteur , à Corcelles .

101 . M. H. Convert-Rolh , d'Auvernier , do-
niicilié aclnellement â Neuchâtel , réclame 5
gerles marquées H. Converl-Roth ou H. C-
R., qui ne sont pas rentrées à la vendange;
il prie donc les personnes qui en ont pris soin,
de bien vouloir i'en prévenir.

112. Dans un village du vi gnoble , on pren-
drait un jeune allemand de 14 à 15 ans, qui
pourrait prendre de très-bonnes leçons de
français et serait trailé comme le fils de la
maison. S'adr. au bureau d'avis.

f

On demande à emprunter , sous bon-
ne garantie h ypothécaire en prem ier
rang, la somme de deux mille francs.
S'adr . pour rensei gnemenis , au ciioyen

S.-L. Bonjour , agenl d' affaires , à Neuchâlel ,
rue de l'Hô pital , n° o. 

JULES SANDOZ , ÎS5_5:
Seyon, n° », rappelle au public qu 'il conti-
nue la réparation des montres et pendul es entous genres; il se recommande aux personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance , elfera son possible pour les satisfair e.
19̂  

Un 
jeune homme qui peut écrire d' une

manière satisfaisa nte , offre ses services pour
faire des cop ies ou d' autres travau x de ce genre ,chez lu i.  S'adresser à M. Borel-Fauche, palais
Rougemont , n" 5.

COMPAGNIE DES
Favres, Maçons et Chappuis.

'Les membres de la compagnie des Favres,
Maçons et Chappuis , domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchâtel , sont convo-
qués en grande assemblée annuelle pour le
mercredi 30 novembre courant , à
9 heures précises après-midi , au
second élage de l'hôtel-de-ville.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent
être reçus membres da la compagnie sont in-
vités à se faire inscrire au bureau du soussi-
gné , d'ici au 25 courant inclusivement.

Le poste de receveu r de la compagnie étant
à repourvoir , les membres de la corporation
disposés à s'en charger , sonl invités à en faire
la déclaration à l' avoyer de la compagnie , M.
de Meuron-Terriss e, en lui indi quant , en mê-
me lemps , les noms de leurs cautio ns , d'ici au
2o courant , inclusivemen t.

Neuchâtel , le 14 novem bre 1864.
Le secrétaire de la compagnie ,¦ ¦ PHILIPPIN .

L'UNION CHRÉTIENNE, désireuse de
voir ses réunions fréquentées par un plus grand
nombre d'amis, en a changé les heures com-
me suit , et renouvelle son invitation cordi ale
à tous les jeunes gens, les priant d'y
venir en toute liberté.

HABDI réunion d'édification à 8 heures
du soir.

VENDREDI conférence à 8 '/a h. du
soir dès le 25 novembre.

SATIEDI réunion d'édification à 9 h. du
soir.

Le 'local est : Escalier du Château n° 14, au
rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS.

Neuchâte l , mercredi 16 novembre 1864. Prix fait. Demandé à Offert à
Banque Cantonale Neuehâteloise . . .  645
Crédit foncier neuchâtelois . . .  560
Franco-Suisse . . .  . . .  tOo
Société de construction . . .  90 95
Hôtel Bellevue 
Actions immeuble Chatoney. . . .  485
Gaz de Neuchâtel 5500 6500
Central-Suisse actions . . .  420 430
Banque du Locle . . .  1220
Franco-Suisse, oblig . . . . .  320
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  12»50
Locle-Chaux-de-Fonds . . .  84 90
Milan (lots) . , 36

RÉUNION COMMERCIALE.

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 désirent suivre les leçons de ces écoles
sont invitées à se faire inscrire sans relard chez
le concierge. Le directeur.
115. On désirerait reprendre un établisse-

ment de boulanger , pâtissier , bien achalandé.
S'adr. franco , au bureau de la Feuille d' avis ,
sous les initiales A. S.

Collège municipal.

107. Plusieurs ouvriers , tels que prépa-
reurs, pivoteurs et acheteurs, trou-
veraient de suite de l'ouvrage avantageux; ils
seraient pay és chaque semaine ou chaque mois,
comme ils le désireraient , el pourraient êlre
nourris dans la maison. S'adr. à Jâmes-Hri
Leuba , faubourg de la Gare , n° 5.
108. Une ouvrière modiste cherche une place

où elle puisse apprendre le français. Elle ne
demande que la pension. S'adr. rue des Mou-
lins n ° 14, au premier.

mF* Les inscri ptions pour
l'exposition internationale de Dublin,
seront acceptées jusqu 'à la fin du mois de no-
vembre , par M. G. Vogt , professeur à Berne.

CHANGEMENT DE DOMICILE.
IW" La venle de la maison Motta a nécessité
le transfert de ma pharmacie dans un autre lo-
cal , rue des Halles , n°5 , entrée dans la même
rue et rue du Seyon , enlre les magasins Wo-
dey-Suchard et Brin golf.  En annonçant ce
changement à l 'honorable public de Neuchâtel
et des environs , je le 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.
W*T~ Une petite école est ouverte à "Vieux-
Châtel depuis le 1er novembre. Les parents
habitant le Faubourg ou les environs , qui dé-
sireraient placer leurs enfants à proximité , sont
priés de s'adresser au dit quartier n° 3, au 3m°.

Cercle Militaire de Neuchâtel.
Vendredi 18 novembre , à 8 h. du soir ,

I/art de lire les cartes,
par M. de Mandrot , Lieut -col -féd.


