
li. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , jeudi _ i novembre 1864, dans le pre-
mier magasin sous le Trésor, vis-à-vis du ma-
gasin de M. Wbdey-Suchard , rue des Halles,
à Neuchâlel , divers meubles et autres arlicles
de ménage desquels on supprime ici le détail.

Les monies commenceront à 9 h. du matin.
Greff e de pa ix.

10. On vendra , par voie d'enchères publi-
ques , mardi 22# novembre 1865, dans le ma-
gasin au rez-dé-chaussée du bâliment dit le
Trésor , vis-à-vis du magasin de M. Wodey-

Suchard , rue des Halles , à Neuchâtel ,: divers
meubles et des fournitures et mar-
chandises de modiste.
' Lejs montes.commenceront à 9 h. du malin.

Greffe de pai x.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

vignes à vendre
au territoire d Auvernier.

1° Une vigne à Kaclierel , près du
chemin lendant d'Auvernier à Cormondrèche ,
contenant 2 4 / _ ouvriers environ ; elle joule de
vent M. de Vonderweid , de bise une vigne de
l'Etat , dejoran el d' uberre Mme Perrochet; elle
est située un peu au dessus du chemin de fer
du littoral.

2° Une vigne aux Creuses dite la
Greffière , d'environ 2 ouvriers; elle joule
d' uberre la grande route lendant de Serrières à
Auvernier , de joran et de vent M. Bonnet , ël
de bise M. Lard y.

Ces deux vignes seront vendues à de favora-
bles conditions , par voie de minute , à l'hôiel
de la Côte, à Auvernier , le vendredi 2 décembre
prochain , dès les 4 heures.

Pour rensei gnements , s'adresser à JL Dardel ,
nolaire , à Neuchâlel.

AVIS. La vente des immeubles con-
nus sous le nom de chantier Rou-
let appartenant à M. A. Reinach , qui
avait été fixée au 21 novembre cou-
rant , est renvoyée au lundi 16 janvier
1&65. Un avis subséquent rappellera
aux amateurs le jour où cette vente
aura lieu.

AVIS UTILE.
La fabri que de. chicorée de HEN RI FRANCK,

6 ;Vsrfhïngeï- snr TEns-^Wurtemberg); se per-
met de recommander sa nouvelle fabrication
de la plus fine ehieorée, dile :

CAFÉ LION -ROSE.
Ce surogat est un des meilleurs qui aienl

élé livrés jusqu 'à ce jour à la consommation.
Celte chicorée, composée des meilleures ma-

tières, se dislingue des aulres par son bon goût ,
sa force colorante et son empaquetage propre
et soigné.

On prie en conséquence l'honorable public
de prendre bonne noie de la marque de fabri-
que, parce qu 'il existe dans le commerce plu-
sieurs chicorées d'autres fabri ques, mais de
qualité inférieure.

On la trouvé dans la . plupart des magasins
d'épicerie de la ville et du canlon.
WW' D'occasion , un choix de meubles , tels
que bois de lit , tables, matelas , paillasse à res-
sorts , chaises, fauteuils , canapés, bureaux , com-
modes, des buffets vitrés , plusieurs armoires à
deux portes. Une quantité de casquettes pro-
venant d'une li quidation , à fr. 1 la pièce: Une
jolie table de salon forme Louis XV , des hor-
loges, tableaux , fourneaux en fer à 1, 2, 3, 4
marmites, d'autres dits tambours pour cham-
bre ; chemises d'homme et habillements . Le
même achète toujours meubles, literie, linge-
rie, habits, ele, en général lous les objets
d'occasion , argen t comptant. S'adr. chez A-
lexis Marlenet , marchand de meubles , ruelle
Fleury.

14. A vendre , à bon comple, un habit pour
catéchumène , chez M. "Watter ^ tailleur , n° 4,
rue du Château.

& VENDRE.

A la LIBRAIRIE KISSLING.
: JLa fille du forestier , par Urbain Oli-
vier; . - i ' ' • prix , fr. 3.

Commentaire sur l'Exode, par Ar-
mand de Meslral ; fr. 3.
: méditations sur quel ques sujets de l'an-
cien Testament , par Berthold Bridel ; fr. 2.
l'Homme, problèmes et merveilles de la

nature * humaine , — Origine de l'homme, par
W. -F.-A. Zimmermann; fr. 10.

SUT" Le notaire Jacot , à Boudry , est chargé
de la vente des immeubles ci-après, situés
rière Boudry:

1' Une vigne à Pontareiise, d'environ
8 ouvriers.

2° Plusieurs pièces de terre , contenant en-
semble environ 7 poses, situées à la An de
-Belmont.

3° Un max de terrain d'environ 6 poses, à
Taulaneuf.

4° Un terrain , aux Esserts, d'environ 8
émines anciennes.

Ces immeubles , d' une bonne qualité rela-
tive et surtout la proximité des n° 3 et 4, sus-
ceptibles d'être divisés et convertis en jardins
el plantages , seronl vendus de gré à gré soùs
les plus grandes facilités de paiement , moyen-
nant dues garanties. S'adr. au dil notaire ,
d'ici au 10 décembre prochain.

IMMEUBLES A VENDRE

LIQUIDATION
POUR CAUSE DE FIN DE BAIL
«° 1. KLEIN, p lace du Marché, n'A.

Ce magasin , avantageusement connu/quoi-
que n 'ayant jamais paru sur la Feuille , ne
laisse rien à désirer pour le bon goûl de seS
marchandises .

Bobes nouveauté , robes ordinaires depuis 8
francs el plus , milaines , flanelles, toiles en fil
et en coton à très-bas prix , confections pour
dames, paletots depuis fr. 3»50, corsets, lin-
gerie, crinolines.

Toutes ces marchandises seront vendues à
30 % au dessous du prix de fabri que.

17. A vendre , quel ques douzaines de tu-
teurs d'arbres. S'adr. chez Albert Prebst, pinr
lier , à Colombier. , .

18. On offre différente s sortes de vieilles
liqueurs, à bon comple, ou à échanger
conire d'autres marchandises . Le même de-
mande , pour Noël , un petit logemen t pour
deux personnes. S'adr. aux Chavannes , n° 12,
à Ch. -Ant. Nicole.

19. A vendre , un petit fourneau rond en
calelles avec cavelte. S'adr . au 2°,e étage , rue
des Epancheurs , n° 8.. .

20. On offre à remettre de suite , pour cause
de départ, un magasin d'épicerie , favo-
rablemen t situé à Neuchâlel. S'adr. au burea u
de cette feuille.

21. A vendre , du bois de chêne pour char-
ronnage chez Albert Probst, piniier , à Colom-
bier.

À vendre , de gré à gré, un tas de fumier
de cheval d'environ 625 pieds cubes , situé
à la caserne de Colombier. S'adresser pour le
voir au casernier , M. Mentha, el pour les con-
ditions , au département militaire , à Neuchâtel.

. .du  jeudi il novembre.
'- AVIS : DIVERS.

- i. Le posle de pasteur de la paroisse de la
Côte-aux-Fées étant devenu vacani par la no-
mination- du titulaire précédent à un posië de
pasleur de la paroisse de Sainl-Âubin; 'Ie Con-
seil d'Etat, à teneur des dispositions de la loi
ecclésiastique , invite lés p_sîeurs et-minisires
impositipnnairei neuchâlelois qui seraient dis-
posés à desservir ce poste , à se faire inscrire
personnellement au Départeme nt des Cultes
jusqu 'au lundi 1.2 décembre prochain, afin que
les nom,s des candidats puissent êlre transmis
en lemps utile au colloque chargé de donner
un préavis à la paroisse.

* FAILLITES.
2. Le tribunal civil de là Chaux-de-Fonds a

déelaré la faillite du ciloyen Jules-Auguste
Grandjea n, originaire de Bulles , fils de Jules
Grandjean , fabricant d'horlogerie domicilié à
la Chaux-de-Fqnds. Les créanciers du citoyen
Jules-Auguste Grandjean sonl en conséquence
requis , sous peine de forclusion. 1° De faire
inscrire au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds, leurs litres et prétentions contre ce failli ,
dès le 18 novembre courant au 20 décembre
1864, à 9 heures du matin. 2" De se présenler
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds , à 9
heures du matin , le 23 décembre 1864 , pour
suivre aux aulres opérations de cette faillite.

3. Le tribunal du district de la Chaux-de-
Fonds , a déclaré la faillite de Jean-Louis
Jentzer , dé Hutwy l canlon de Berne pro-
priétaire et maître monteur de boîtes en ar-
gent , domicilié à la Chaux - de-Fonds. En
conséquence , les créanciers du dit Jean-Louis
Jentzer sonl requis de faire inscrire leurs titres
et réclamations au greffe du tribunal civi l du
district de la Chaux-de-Fonds , du 21 novembre
1864 au 27 décembre 1864 , jour où les ins-
cri ptions seronl closes à 9 heures du malin , el
de se présenter soit en personne , soit par pro-
cureur à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds ,
le 50 décembre 1864, à 9 heures du malin ,
pour suivre aux autres opérations de cette fail-
lite.

4. Le tribunal civi l du Locle a prononcé la
faillite du ciloyen Frédéric-Auguste Grand-
Guillaume-Perrenoud , âgé de 43 ans , horloger
et cabarelier , demeurant aux Combes , près le
Locle. En conséquence , les créanciers el inté-
ressés â la masse du prén ommé Frédéric- Au-
guste Grand-Guillaume-Perrenoud sont invités
à faire inscrire leurs créances et prétendons au
greffe de la justice de paix du Locle depuis le
17 novembre 1864 au 17 décembre suivant ,
inclusivement , à 5 heures du soir , et a se ren-
contrer à l'hôtel de ville du Locle le mardi 20
décembre 1864 , à 9 heures du matin , pour
assister à la li quidation. Le lout sous peine de
forclusion.

5. Le tribunal civil du Val-de-Travers a
prononcé la faillite du citoyen Elie-Auguste
Bourquin , négociant , fils de feu Jacques-Henri ,
ori ginaire de la Côle-aux-Fées , domicilié à
Fleurier. En conséquence , tous les créanciers
du prédit Bourquin sont requis sous peine de
forclusion : 1° de faire inscrire leurs créances
ou réclamations au greffe du tribunal du Val-
de-Travers , à Môtiers-T/avers, dès le 18 novem-

b/eau 19décembre 1864; .2. <de. se présenier de-
varit le tribunal de la faillite,qui siégera à l'ihôlel
de^vJHe^ à Mâliérs-Trayers le 23 décembre 1864
dés les 9 heures du matin , pour procéder à la
li quidation.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX BE L'ABONNEMENT :
: - ¦-'" '¦' ' -' ' pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au .bureau fr. 6»—
» exg éj} . franco par la posle ».. 7»— J

Pour 6 mois , la feuille prise "au bureau • 3.S0
• par la poste , franco' » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue fli_
temple-neuf , n°3, à Neuchâle l, et dans tous
les bureaux de poste. . . . .
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

PRIX BES ANNONCES :
Pour _ insertions , ̂ de 1 ài7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion . " " 3
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

GRAND

déballage de chaussures.
M. Schneider , deBalingen , a l 'honneur d'an-

noncer au public qu 'il vient d'arriver en celte
ville avec un grand assortiment de chaussures
en lous genres, pour hommes , dames el en-
fants , à des prix très-modérés. Son déballage
est au plain-p ied de l'hôtel du Commerce ,
place Purry, où il sera jusqu 'à vendredi 24
courant.

BONNE OCCASION

""*P 1 OBSERVATOIRE BE NETJCHATEI.. 

Ï TEMPÉRATURE J— | mï mmm. gj
_. en, degrés centigrad . :eu ^_ ¦ , |, __—_ REMARQUES.
1 & Minim. Maxim . ««Tf» t Direclion. l Force... du cieL ' 
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j | ou jour du pur. w L_ . . . 
7. ~TJ- M 7,1 704,4 1~9 O. Moyen, Couvert-
17 5,1 3,9 .0,2 713,0 1,0 S.-O. Càltiie. Couvert .
18 4,9 0,9 6,3 715 ,4 9,1 O. Faible. id. y- , > > , '". ' ;

COMPAGNIE GENERALE
des chaussures à vis

SYLVAIN DUPUIS et C'", à Paris .
(Assortiment pour l'hiver.)

Seules chaussures à vis, fabri quées par des
procédés mécani ques , dont la sup ériorité sur
toutes celles faites jus qu'à ce jour a élé officiel-
lement constatée dans quatre 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 esl prié
de fixer son attention , vu les nombreuses imi-
tations .

Seule maison où se trouvent les produits :
D. l»É_- JK __ iMA__ J>.

Rue des Moulins.
On se charge des raccommodages.

H__P" Les fromages du Hont-Dore sont
arrivés. Café du Mexi que, Neuchâte l.

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

20 A vendre un bon cliiej ii Ae <jar€ Ïe.
âgé de 11 mois. S'adr. â Jule. L'Ecuyer , au
Poids public , à Neuchâtel .

H . 
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Il vient de paraître , en vente
A la librairie Ch. Leidecker,

A NEUCHATEL.
lia fille du forestier , nouvelle par

Urbain Olivier; in-12 , fr . 3.
I/almanach agricole pour 1S05,

35 c.
Almanach de Berne et Vevey

pour I8C5, 30 c.

Librairie Delachaux & Sandoz,
I l  vient de paraître :

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

in-12 , broché , fr . 3.

Huîtres de Cancale
Messieurs les gourmets et amateurs d'excel-

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

Chez veuve D. BOVET, tap issier , à vendre ,
d'occasion , un beau 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 el on les
vendra ensemble ou séparément , au gré de
l'amateur.

35. Au magasin près l'hôtel-de-ville , à Neu-
châlel , fabrication de feutres en lous genres,
de loute épaisseur , pour polissage d'horloge-
rie , feutres blancs pour berceaux d'enfants ,
semelles de santé , etc. ; le tout à des prix mo-
dérés.

LA CHASSE AUX TIGRES
FEUILLETON.

DANS LTNDOSTAN.
On nous raconta qu'au moment où cette

malheureuse famille longeait les bords du
ruisseau , un tigre s'était précipité sur l'en-
fant. Quoique sans armes , le père s'était
élancé au secours de son fils , mais que pou-
vait-il faire contre le terrible animal? Après
l'avoir terrassé , l'avoir mordu au cou et aux
reins , et secoué comme un chat secoue une
souris , le tigre avait repris l'enfant dans sa
gueule , et avait disparu en quelques bonds.

On nous apprit que trois autres personnes
appartenant à un autre village situé à sept
milles de là avaient déjà été dévorées par le
même tigre.

— 11 ne s'en tiendra pas là , nous dit l'ora-
teur de la troupe. Une fois qu 'ils ont goûlé
de la chair humaine les ti gres n'en veulent
plus d'autre... Si les Sahibs ne viennent pas
à notre secours , et ne tuent pas le mangeur
d'hommes , nous sommes perdus !

Tous les assistants joi gnirent leurs instances
en nous prodi guant des éloges et des compli-
ments serviles dontles Indous sont si prodigues.

A ce moment , la malheureuse femme, ab-
sorbée jusque-l à dans sa douleur , se leva brus-
quement et vint se jeter à nos pieds.

— Vengez mon mari, nous dit-elle , vengez
mon pauvre enfant !

Dans la disposition d'esprit où je me trou-
vais , je regardais la vie comme un fardeau.
Un danger à braver était donc pour moi une
bonne fortune.

— Soyez tranquille , dis-je fièrement à la
pauvre veuve, je vais me mettre à la pour-
suite du ti gre . D'ici à quelques jours, je vous
jure qu'il m'aura dévoré ou que j'en aurai
délivré le pays.

Des cris de joie accueillirent cette pro-
messe faite avec toute la sincérité comme avec
toute l'étourderie d'un cœur de vingt ans.¦ Mowbray ne dit rien , mais il ne put maî-
triser un mouvement de contrariété dont je
lui demandai la cause.

— Je vous l'expliquerai tout à l'heure , me
dit-il à demi-voix. -

Une chasse au tigré , vous le savez tous ,
messieurs, ne s'improvise pas à la minute et
demande quelques préparatifs. J'annonçai que
je reviendrais le lendemain ou le surlende-
main , et je me disposai à partir, mais Mow-
bray me retint.

— N'y a-t-il pas ici quel que shilkarce (chas-
seur indi gène) ? demanda-t-il.

Un homme déjà vieux et boiteux sortit de
la foule et s'avança vers Mowbray en nous
saluant. »

— Ali-Khan est un vieux shilkarce , dit-il.
Il attend les ordres de votre hautesse.

En voyant ce petit vieillard frêle et estro-
pié , je ne pus retenir un sourire !

— Ali-Khan est un vieux, dit lTndou en se
redressant avec fierté , mais son mousquet a
tué bien des tigres.

— Voyons, interrompit Mowbray, ne per-
dons pas de temps. Il faut qu'on suive les
traces du tigre, afin que demain , quand nous
reviendrons , on puisse nous dire à peu près
quelle direction il a prise. Emmenez avec
vous une douzaine de coolies (paysans), Ali-

Khan , et tâchez de ne pas perdre la piste du
mangeur d'hommes.

_ — Les esclaves de votre hautesse obéiront ,
répondit le vieux shilkarce en s'inclinant res-
pectueusement.

Mowbray fit quelques autres recommanda-
tions. On promit de réunir un certain nombre
de rabatteurs pour le lendemain. Puis, nous
partîmes au galop.

— Maintenant , demandai-je à mon compa-
gnon, dites-moi donc pourquoi vous avez fait
un geste de dépit quand j 'ai promis à cette
femme de tuer le tigre.

— Parce que vous avez pris là un engage-
ment fort imprudent , mon ami. Un ti gre ne
se tue pas comme cela. Vous avez sans doute
entendu nos camarades raconter maintes chas-
ses heureuses, mais ils avaient des éléphants,
une meute nombreuse, des péons et des shil-
karces bien sty lés. Tout cela nous manque à
nous, et ce n'est pas avec nos appointements
que nous pouvons nous le procurer. Il nous
faudra donc chasser le ti gre à cheval avec nos
péons et le vieux shilkarce, car je ne compte
pour rien les autres Indous , qui se sauveront
à coup sûr au premier rug issement du tigre.

— Vous avez raison , lui dis-je , frapp é de
la justesse de ses observations; mais pourquoi
ne m'avoir pas dit cela plus tôt?

— Du moment où vous aviez promis il n'é-
tait plus temps. La parole d'un officier anglais
est sacrée.

— Elle n'engage que moi.
— Et vous croyez que je vous laisserai vous

exposer tout seul à votre inexp érience et dans
les dispositions d'esprit où je vous vois. Si
c'est ainsi que vous estimez vos amis 

Je tendis la main à mon digne camarade et ce
geste suffit pour dissi per sa mauvaise humeur.

Aussitôt arrivés à Sahruk , nous commen-
çâmes à nous occuper de nos préparatifs.

Il fallait d'abord obtenir un congé du capi-
taine qui commandait notre détachement ; car
cette exp édition pouvait se prolonger de plu-
sieurs jours. Le capitaine nous fit quelques
reproches sur notre imprudence , mais il nous
accorda notre demande. Il nous permit même
d'emmener un sergent nommé Duncan , excel-
lent tireur , très vi goureux et profondément
dévoué à Mowbray, à la compagnie duquel il
appartenait. 7 • ' •

Ce Duncan nous fut très utile , car il se
chargea de diri ger les pré parat ifs de l'exp édi-
tion , et fit marcher militairement toute la
bande paresseuse des domestiques indous.

Comme nous étions exposés à passer plu-
sieurs nuits dans les ju ngles sans abri et sans
provisions que celles que nous aurions empor-
tées, il fallait se munir de tentes et de provi-
sions de tout genre.

Pour les porter, nous achetâmes deux po-
neys indi gènes et nous louâmes une demi-
douzaine de bangys-bearers .

( Les bangys sont des paniers suspendus ,
comme les plateaux d'une balance , à chaque
extrémité d'une longue perche dont le milieu
repose sur l'épaule des bearers ou porteurs. )

Comme armes, j'emportais un fusil double
du calibre 14 el une carabine allemande ex-
cellente. Mowbray avait aussi un fusil double
et un rifle excessivement lourd , dont la déto-
nation résonnait comme celle d'un petit ca-
non. J'avais donné à Duncan un fusil de 12 et
le péon de Mowbray avait une vieille carabine.

CHATAIGNES
Comme les années précédenies , le magasin

J. -S. Quinc he recevra des châtai gnes de garde ,
tout premier choix , e t à  un prix raiso nnable.
Pruneaux de Bordeaux , prunea ux de Bâle ,
raisin Malaga sur couches , sardines à l 'huile ,
pois et coquelets garantis ; sous peu des lentil-
les lr" qualité .; boug ies de différents prix; as-
sortiment de café ; Champagne franç ais 1" qua-
lité , en bouteilles et 4 /2 bouteilles , et en géné-
ral tous les articles concernant l'ép icerie.

J. REUTER, tapissier , vis-à-vis de
l'hôtel-de-ville el sous le concert , annonce au
publ ic 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 ,
plume et colon pour lils. Dans le même maga-
sin , d'occasion , un lap is moquette rich e, de 4
mèlres 50 centimètres de longueur sur 4 mè-
lres de largeur; on le cédera à un prix modéré.

Attention.
Par occasion , à vendre un mobilier

complètement neuf , n'ayani élé utilisé que
pendant trois mois et consistant: en un canap é,
bois de li t , paillasses à ressorts , matelas, bon
crin animal , une table ronde , deux tables car-
rées, une table de nuil , une glace, et la literie
formant le lit comp let. S'adr. pour voir ces
meubles , chez le citoyen A.Reymond , ta-
pissier , rue des Terraux , el pour le prix el les
conditions de paiement , chez le ciloyen S -L.
Bonjour , agent d'affaires , rue de l'Hôpital ,
n ° o.

43. A vendre , rue des Moulins , n° 34, un
beau piège pour renard , un fusil de chasse
soit grevière , un tour pour polir les cuvetles
et les boîtes , une belle guitare et un violon.
Chez le même , on achète les vieux habits , la
vieille chaussure, tons les métaux , les armes
à feu et les vieilles épées.
H_F* Divers meubles neufs à vendre , â
des prix modi ques. S'adr. rue de l'Industrie
n° 5, au 2me étage.

45. On offre à vendre environ 300 pieds de
bon fumier de vache. S'adr. à Christian Fuh-
rer , rue de la Treille n° 1, Neuchâlel ,

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 h ygiéni 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.

40. A vendre , pour engrais, des chif-
ons de laine et de la poussière de laine. S'ad.
chez MM. Ph. Masseï et Comp., à Serrières.
U_F Au magasin d'ép icerie n° _0 rué des
Moulins , fromage de Iiimbourg et suis-
se, première qualité.

Au maœin de REMY PIARD,
N " 3, RUE DES TERRAUX.

Reçu un grand choix de voiles et voilettes depuis 70 centimes à 15 francs ; fichus
Marie-Antoinette , en gui pure el en tulle , depuis 3 francs à 28 francs , dont quel ques
modèles avec garniture perles et jais , en formes toutes nouvelles. Le magasin est entière-
ment réassorti de lingerie confectionnée pour dames et enfants , dans le fin avec vraie valen-
cienne, et dans l'ordinaire ; en bonnets de lous genres; assortiment cols, manches,
cols et manches indépendants , mantelets , caleçons, tabliers d'enfants,
baverons, guimpes, robes de baptême, en nanzou et en piqué sou lâché , avec ca-
potes assoriissantes; reçu aussi tout récemment un beau choix de cols crêpe et grena-
dine, avec et sans les manchetles en genres lous nouveaux.

Grand choix de corsets cousus et sans couture , crinolines blanches et de couleur de
tontes les tailles , cages tompson brevetées ; cages d'Allemagne pour dames depuis fr. 2»75,
pour enfants depuis fr. i»7o. Broderies suisses en cols, bandes, entredeux , guim-
pes.

Gants de peau de Grenoble , qualité recommandab le sous tous les rapports. Ciants
d'hiver pour dames et messieurs en tous genres , ainsi que pour enfanls.

Grand choix d'articles en laine filochés el tricotés , en coiffures , bonnets, man-
ches, mitons, frileuses , châles, cache-nez , châtelaines, bas, guêtres,
etc. : -

Rubans de soie unis el façonnés , velours noirs et de couleur , en rubans et en large;
fichus el mouchoirs en dentelle laine , fichus soie et en crêpe de Chine avec franges ,
foulards de cou et de poche, cravates carrées en taffetas noir , grand choix de
cravates pour dames el messieurs.

Traies guipures blanches el noires en dentelles et entredeux , de toutes les largeurs ;
gui pures pour volants , cols guipure blancs et noirs ; valeneienne vraie el imita-
tion en fil , en dentelle et entredeux. Tulles unis et façonnés noirs et blancs , en coton ,
laine et soie ; crêpes noirs et de couleur; grenadine , gaze Donna-fllaria , jaeco-
nats, nanzous et mousselines unis el brochés .

.Pleurs mortuaires , fleurs pour modes, plumes, couronnes d'épou-
ses, voiles de mariées, et tontes les fournitures de modes.

Gui pures en .passementerie noire et boutons pour confections; un joli choix d' articles en
maroquinerie , tels que porte-monnaie , étuis de cigares, nécessaires , ceintu-
res, etc. . 

Magasin de Meyer-Richard ,
RUE DES HALLES.

Grand choix de cache-nez et écharpes en laine et en soie.
Ciants d'hiver, en castor , laine et peau de daim.
Chemises en flanelle , gilets et caleçons en flanelle.
Chemises blanches et en couleurs.

CHOIX COMPLET ET TRÈS-VARIÉ DE
Cols, cravates, faux-cols de chemise en fil, devants de chemise, mou-

choirs blancs et en couleurs en fil , foulards , etc.
Confection sur mesure, ou d'après modèle , de chemises , de gilets de flanelle, et de caleçons

de toutes espèces. !
On y - t rouve en outre toujours un choix de bonnes toiles en fil et en colon , napages, ser-

viettes , essuie-mains , etc., loul à des prix irès-modérés. 

En vente

À la librairie Gh. LEIDECKER ,
à NEUCHATEL ,

Nouvelle méthode pour apprendre
à lire, à écrire et à parler une langue
en six mois , par OLLENDORFF , pro-
fesseur de langues.

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

fr. 5» 15.
Grammaire pour apprendre l'an-

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

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

fr. 5» 75.
Franzœsisehe Sprachlehre nach

Ollendorff 's Méthode , dreizehnte ver-
mehrle und verbesserte Auflage ; cart. fr. 4.

__ new method , of learning lo read ,
write and speak a langu3ge in six monlhs ,
adapled (o the French , fr . 5»75.

Papeterie Jean Ni ggli,
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.

NOUVEA UTÉS et SPÉCIALITÉ

DE JOUETS et OBJETS D UTILITÉ
pour enfants

depuis 5 c. et en sus.
Vente en gros et en détail .
Magasin rue de la Place-d' armes n° 6, mai-

son de M. L. Jeanjaquet.



En vente chez tous les libraires :

ALMANACH AGRICOLE
pour 1865

publié par la Société neuchâteloise
d'agriculture

Prix : 35 centimes.
Sommaire: De l' agriculture an Val-de-

Travers. — La vigne : vignobles princi paux de
la Bourgogne. — De l'influence des forêts. —
Sur les ruches d'abeilles. — Un conseil pour
l'élevage des veaux. — Exposition de Colom-
bier. — Mélanges . — Calendrier. — Foires et
marchés au bélail. — Tabelles à l'usage des
agriculteurs .

Magasin Souitzener.
Fromage de Rocquefort.
Idem bondons de Neufchâtel .
Pendant la saison , assortiment de gibier

et volaille de Bresse.
Conserves , salaisons et jam bons de

Mayence. ¦

DÉPÔT DE LIQUEURS FINES
D'AMSTERDAM ,

de la fabri que de van aSuylehom __evert
etC% médailles aux exposition s des Pays-Bas,
de Londres , Paris et Metz: Curaçao , Anisetle ,
Persicot , Marasqui n , Crème de vanille , Sirop
de punch , Elixir stomachi que, Schiedam , Ge-
nièvre. S'adr. au bureau de celle feuille , ou
n° 20, rue des Moulins.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
83. On demande , pour de suile, une ser-

vante sachant faire la cuisine et munie de bons
certificats. S'adr. au café Burry, en ville.

84. On demande un jeune homme de 12 à
14 ans pour faire un travail facile et au mois.
S'adr. chez MM. Bruder frères , photograp hes.

8o. On demande pour la Pologne une bon-
ne qui devrait partir immédiatement. S'adr.
pour de plus amp les renseignements à Mlle
Rose Krebs , à Douanne , près de Bienne.

86. On demande de suite une bonne domes-
lique parlant le français , sachant faire un bon
ordinaire et munie de bons cerlificats. S'adr.
rue de la Place-d'Armes n° 5, S™6 étage.

87. Une fille honnête , connaissant le service
de sommelière , trouverait à se placer pour le
l"r décembre. S'adr . au bureau de cetle feuille.

88. Mad. de Meuron-Terrisse demande pour
Noël une cuisinière porteuse de bonnes re-
commandations.

89. On demande pour de suite , dans un
hôtel de village du Vignoble , une domesti que
de 20 à 30 ans , de préférence une Vaudoise,
sachant bien faire le ménage et un peu la cui-
sine. De bons certificats sont indispensables.
S'adr. au bureau d'avis.

90. 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.

91. Place Purry, n° 5, second étage, on de-
mande une domesti que sachant Taire un bon
ordinaire et munie de bons certificats.

Cercle Militaire de Neuchâtel.
§__F* Mardi 22 novembre à 8 heures du soir ,
chaussures militaires , par M. le Dr
Guilla ume. 

100. On demande à emprunter sous bonne
garantie hypothécaire en premier rang, 1400
francs. La garantie est située , au Val-de-Ruz
et repose sur des terrains en nature de champ.
S'adr. pour rensei gnemenls , au ciloyen S -L.
Bonjour , agent d'affaires , rue de l'Hôpilal 5.

Nous aurions voulu partir dès le lendemain,
mais les ouvriers ne purent nous livrer notre
tente que vers deux heures de l'après-midi.
Puis il n'y avai t pas assez de fusées et il fal-
lait en faire fabriquer une certaine quantité.

Quant à notre meute, elle laissait beaucoup
à désirer. Elle se composait de quatre chiens
m'appartenant et chassant passablement le
sanglier, mais n'ayant jamais attaqué le ti gre :
et de six autres chiens que nous prêta le capi-
taine, donl trois avaient chassé le tigre en com-
pagnie du major Cornhill , leur ancien pro-
priétaire.

Nous envoy âmes les chiens en avant ; pour
nous, nous partîmes le mercredi matin , avant
le lever du soleil.

Nous arrivâmes à Garpoor vers six heures, un
brouillard épais couvrait le pays. Tous les habi-
tants du village accoururent au-devant de nous.

On nous apprit qu'Ali , le vieux shilkarce ,
était parti deux heures avan t notre arrivée
avec quel ques coolies.

Nous demandâmes le plus grand nombre de
rabatteurs possible et un guide pour nous con-
duire près du shilkarce que nous supposions
avec raison être sur les traces du ti gre.

Quoiqu 'il soit bien rare qu'une chasse de ce
genre se termine sans la mort de quelques-
uns de ces malheureux , telle est la misère des
Indous que la promesse d'une roupie (2 fr.
50 c.) par jour nous amena une soixantaine
d'hommes.

On leur distribua des crécelles, des trompes,
des clochettes , des tam-tams , et faute de
mieux, des planchettes qu 'ils devaient frapper
l'une contre l'autre , afin de faire le plus de
bruit possible. (A suiore.J

La Revalescière Du Barry, délicieux déj eûner ,
à quelques sous par jour , économise mille fois
son prix en d'autres remèdes et guérit radica-
lement les mauvaises digestions (dyspepsies) ,
gastrites, gastralgies, constipations habituelles,
hémorrhoïdes , vents , nervosité, désordre du
foie et de la muqueuse, acidité, pituite, nau-
sées, vomissements après repas et en grossesse,
aigreurs, diarrhées , crampes, spasmes, insom-
nies, toux , asthmes, phtnisies (consomption),
dartres , éruptions , mélancolie , rhumatisme,
goutte, épuisement, dépérissement, manque de
fraîcheur et d'énergie.

Extrait d'un article du Siècle:
Le gouvernement anglais a décerné une ré-

compense bien méritée de 125,000 fr. à M. le
docteur Livingstone, pour ses découvertes im-
portantes en Afrique. Ce célèbre explorateur,
qui a passé seize ans parmi les indigènes de
l'ouest de ce pays, a communiqué à la Société
Royale des détails très-intéressants et bien cu-
rieux sur les conditions morales et physiques
de ces peuplades heureuses et favorisées par la
nature. Se nourrissant de la plante la plus bien-
faisante de leur sol salubre, la Revalescière Fa-
rine de Santé Du Barry, elles jouissent d'une
parfaite exemption des maux les plus terribles
à l'humanité : la consomption (phthisie) , toux ,
asthme, indigestion , gastrite et gastralgie, can-
cer, constipation et maux de nerfs, leur sont
parfaitement inconnus. 5

MAISON DU BARRY, 26, PLACE VENDôME, PARIS.
En boîtes de % kil. , 4 fr. ; \ kil. , 7 fr. ; 2'/* kil.,
16 fr. , 6 kil. , 32 fr. , 12 kil. ; 60 fr. Contre bon
de poste. — Se vend à Neuchâtel, au magasin
Zimmermann , rue des Epancheurs ; Chaux-
de-Fonds, chez MM. Prince , pharmacien, Cha-
puis et Paul D'or; Locle, M. Burmann; Aigle,
M. Kœrner; Berne, M. Stooss, Grande Rue, 164;
Estavayer-le-Lac, 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 et; Poncet , Piquet ]
Brun, Karcher et Favre, Leclerc frères; Le Bras-
sus , Rochat Reymond et Comp.; Lausanne .
MM. Simond flls , Manuel , Delisle; Monthey-
M. Pontmartin ; ÉTorges, M. Jules Hugonnet ;
ïtolle, M. Frohlich, pharmacien; Soleure, M. A.
Schiessle; Vevey , MM. Mayor, Keppel ; Yver-
don. M. Daniel Jaton.

DEPOT DE PIANOS
Faubourg du __ac , n° »7.

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 instruments ,
tous excellents , sont recommandables autant
par leur sonorité riche et agréable , que par
leur égalité parfaite et leur extérieur simple el
de bon goût. Il sera donné mules les garanties
désirables de leur solidité.

M. Garraux aime à croire que même les
personnes qui ne seraient pas dans le cas de
faire l'acquisition d' un piano, trouveront quel-
que intérêt à essayer ceux qu 'il a en dépôt 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.

92. On a perdu , de Peseux à la rue du Châ-
leau , à Neuchâlel , un passe-montagne en laine
grise, avec franges; le rapporter chez M. Phi-
li ppe Roulet , à Peseux , ou chez M. Ch. Lich-
tenhan , à Neuchâlel.

93. On a perdu , dans la journée du mer-
credi 9 courant , sur la roule de Môtiers à Neu-
châlel , une boité renfermant un n° de la Re-
vue nationale et une paire de pantouffles
brodées . La personne qui l' a trouvée , est priée
de bien vouloir la rapporter , conire récompense,
chez M. d'Ivernois , à Bellevaux , Neuchâlel.

94. On a perdu en ville, samedi o courant ,
un carnet de boucherie. La personne qui l'aura
trouvé est priée de le déposer chez M. Fritz
Vuithier , boucher , contre récompense.

93. Un panier renfermant du beurre , a été
dé posé dans une maison de la ville ; la per-
sonne à laquelle il peut appartenir , doit , en le
dési gnant , s'adresser à Sophie Gretillat , rue de
Flandres , n " ô.

98 On a oublié dans le magasin de M. Jean
Niggli , un parap luie que l'on peut réclamer
contre les frais du présent avis.

OBJETS PERDUS on TROUVÉS.

75. Un bon domesti que , âgé de 24 ans , qui
parle les deux langues et sait écrire et calculer ,
désire se placer présenlement soit dans un ma-
gasin de gros ou de détail , ou en qualité de
cocher; il entend parfaitement le soin des che-
vaux et des voitures , el il est porteur d'excel-
lents cerlificats. Rensei gnemenls au bureau du
journal.

76. Une bonne cuisinière cherche à se pla-
cer de suile ou pour le premier décembre , dans
un hôtel ou dans une grande maison. S'adr. à
Marie Sepfer , n° 5, route de la Gare.

77, Une domesti que , bonne cuisinière , qui
par le le français et l'allemand , cherche à se
placer de suite ou à Noël ; elle sait faire les
chambres et a de bons cerlificats. Le bureau
d'avis indi quera.

78. Une demoiselle de Stuttgart , qui a déjà
servi plusieurs années en Suisse et qui parle
passablement le français , cherche une p lace
comme bonne d'ènfanls ou femme-de-chambre;
elle travaille très-bien à l' ai guille , et peul enr-
trer lout de suile ou à Noël. S'adr. chez M.
Buhler , fumiste , à l'Evole. 

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

80. Une bonne cuisinière vaudoise aimerait
se p lacer de suite ou pour Noël , dans une bon-
ne maison en ville. S'adr. rue du Seyon, n° 8,
3me étage .

81. Une sommelière , 23 ans , par lant les
deux langues et porteuse de bons certificats,
cherch e à se placer le plus tôt possible. Elle
accepterait aussi une place de femme-de-cham-
bre. S'adr. au bureau d'avis. 

82. Une personne recommandable , âgée de
24 ans , qui parle bien les deux . langues , désire
se placer pour faire une cuisine ordinaire ou
comme fille de chambre. Bons certificats. S'adr,
S'adr. an bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

55. A louer , temporairement , un magasin
rue du Seyon. S'adr. à M. Wodey-Suchard ,
confiseur.

56. A louer , pour Noël , un pelit logement
d' une chambre el cuisine , chambre à serrer et
galetas. S'adr. pour le voir au locataire actuel ,
n° 6, rue Fleury, au 2mo, et pour les condi-
tions , au notaire Renaud.

57. On offr e à louer , une grande chambre
indépendante , à trois croisées au soleil levant ,
propre pour des horlogers. S'adr . à la pinte du
Bœuf , à Colombier.

58. Cas imprévu , à louer de suile , à un mé-
nage sans enfants , un petit logement. S'adr. à
veuve Jaccard , à l'Ecluse.

59. A louer , pour Noël , à des personnes
tranquilles , un pelit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. au bureau
de celle feuille.

60. A louer , faubourg du Lac, 17, une bel-
le et grande chambre meublée , exposée au so-
leil et jouissant d' une vue étendue sur le lac
et les Al pes. 

__
61. Un logement est à remettre au Pelit-

Montmirail , se composant de trois grandes
chambres, mansarde , galetas , cuisine et cave ,
pour des personnes tranquilles , ou pour y pas-
ser l'été. S'adr. au susdit Petit-Montmirail.

62. A remettre , pour Noël , un logemenl
composé de cinq chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adr. maison Bracher , rue du Seyon
n° 3, au 2me .élage.

63. On offre à louer a Auvernier , pour Noël ,
un logement de deux chambres , cuisine , cham-
bre à serrer ; on y jouit d' une vue magnifique
au soleil levant. S'adr. à Jules Redard , fer-
blantier et couvreur , à Auvernier.

64. A louer pour le 1er décembre , pour une
ou deux personnes , une grande chambre meu-
blée, indépendante , ayant s fenêlres sur la rue
du Seyon , près de la brasserie Vuille: S'adr.
rue des Moulins 58, 2,n<, étage.

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

66. A louer , à une personne tranquille , une
Irès-jolie chambré meublée , siluée près de la
place du Marché. S'adr. au bureau d'avis.

67. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , rue des Moulins , n° 14, 3""> élage.

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

69. Pour de suite ou pour Noël , un loge-
ment au 5ms élage, rue St-Honoré , entrée rue
St-Maurice, composé de deux chambres et al-
côve, une dite mansarde , chambre de domesti-
ques , et toutes les autres dépendances. S'adr .
rue des Epancheurs n" 8, _,"" élage. ^_

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

71. Pour Noël , au centre de la ville, un lo-
gement de 2 chambres et dépendances. S'adr.
à M. Ant. Holz, rue St-Maurice.

72. Pour le 1er janvier , rue St-Maunce n°
2, au pre mier étage , une chambre se chauffant .

75. 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 . 

74. 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 quaire chambres avec fourneaux et chemi-
nées, cabinet , cuisi ne, deux mansardes , dont
une habitable , cave et autres dépendances.
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot, rue du Coq-d'In-
de, 3.

A LOUER.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET ENFANTS

CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE
Grand'rue n° O.

Moïse Blum informe le public et particuliè-
rement ses prali ques, qu 'il vient de recevoir
son assortiment de confections pour la saison ,
comprenant raglans , pardessus , macferlanes ,
habillements comp lets en tout genre, depuis le
plus bas prix jusqu 'au plus élevé.

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

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

Dans le magasin d'aunages , un assortiment
de manteaux Je dames el fillettes , ainsi que la
nouveauté pour robes.

Li quidation des gants castor.

¦__—^mmmmm^^^mm^—^^m^^mmm̂̂ ^^^^^^—_ . _

ÎO n  
trou vera , dès ce momeni , au

jardin d'horlicu llure , un beau choix
d'arbres fruitiers , d'arbres verts et
d'arbustes d'ornemenl. Choisis sur
place et arrachés de terre avec le

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

CHAMPAGNE FRANÇAIS. $£
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.

97. On demande pour de suite 4 maçons et
un manœuvre. S'adr. à Louis Delay, maître
maçon.

AVIS DIVERS.

Agence générale ,
rue du Temple neuf , n° 9.

On demande des sommelières , cuisinières el
bonnes.

On offr e plusieurs domesti ques de maison ,
garçons de peine , garçons de café , un bon co-
piste , cochers , bien recommandés.



jj p̂-Par addition. - p̂|
j g / F "  On demande à louer , pour le prin-

temps prochain , sur les bords du lac de Neu-
châlel et aux environs de la ville , une pro-
priété contena nt une maison d'habitation de
8 à 10 pièces , avec dé pendances , jardin et si
possible une parcelle de vigne conliguë ou à
proximité. S'adr. à M. J . Phili ppin , avocat et
notaire.

JULES SANDOZ. _£_T,_5_
Seyon, n° 3, rappelle au public qu 'il conti-
nue la réparation des montres et pendules en
tous genres; il se recommande aux personnes
qui voudront l'honorer de leur confiance , el
fera son possible pour les satisfaire.

Compagnie française du Phénix.
Assurance contre l'incendie.

La dernière assemblée générale des action-
naires a eu lieu le 5 novembre, et ces derniers
onl approuvé à l' unanimité les comptes du 1"
semestre 1864 qui leur ont été soumis dans
cette séance.

Les valeurs assurées par elle s'élevaient au
SO juin 1864 à fr. 7,135,795,724.

Depuis son origine, qui date de l'année 1819,
la Compagnie a payé à 85,585 assurés , pour
dommages d'incendie la somme de fr . 86,628,
684»50 cent. , dont fr. 2,580,053»91 c , en
Suisse depuis 1823.

Malgré cette masse considérable de sinistres
réglés avec promptitude , la Compagnie française
du Phénix a formé un fonds de réserve qui ,
au 50 juin 1864 , était de fr. 4,001,772»33.

A cette garantie spéciale ,
et à celle du fonds social de » 4,000,000 » —
entièrement réalisés, il faut
ajouter les primes à recevoir
du 1" juillet 1864 au 30
j uin 1865 el années suivan-
tes, dont le monlan l s'élè-
ve à » 27,500,000»—

somme totale fr. 35,501,772»35.
Ces capitaux , la loyauté connue de la Compa-
gnie et la prom ptitude avec laquelle elle règle
les sinistres , offrent aux assurés toules les ga-
ranties désirables.

Agent à Neuchâtel : L. PETITMAITRE
106. Plusieurs ouvriers , tels que prépa-

reurs, pivoteurs et aeheveurs, trou-veraient de suite de l'ouvrage avanta geux ; ilsseraient pay és chaque semaine ou chaque mois,comme ils le désireraient , et pourraient êtrenourris dans la maison. S'adr. à Jâmes-Hri
Leuba, faubourg de la Gare, n° 5.

107. Une ouvrière modi ste cherche une place
où elle puisse apprendre le fran çais. Elle ne
demande que la pension. S'adr. rue des Mou-
lins n" 14, au premier.

108. On demande de suite un ouvrier ache-
veur d'ancres. S'adr. à M. Jean Rolly, à Fon-
tain es. ..

On attend d'un moment à l'autre une nou-
velle importante de New-York , celle de l'é-
lection du président des Etats-Unis. On sait
que cette élection se fait tous les quatre ans ,
le premier lundi de novembre. Cette fois deux
candidats seulement sont en présence : d'abord
celui du parti qui se dit « républicain , » le
président actuel Abraham Lincoln , dont le
nom signifie : continuation de la guerre avec
le Sud. Puis, le général Mac-Clellan , soutenu
par les « démocrates, » qui voudraient un ar-
rangement avec les états du Sud. Une fièvre
électorale sans pareille a régné dans les états
du Nord pendant les semaines qui ont précédé
le jour du vote ; à Philadel phie même l'agita-
tion s'est transformée un moment en guerre
civile entre démocrates et républicains , el
une trentaine d'individus onl été tués. On a
aussi découvert un complot dont le but était
d'obtenir une maj orité à Mac-Clellan au moyen
de fraudes électorales, et l'on a saisi des cais-
ses entières de votes falsifiés. En résumé tout
cela est un assez triste spectacle. Nous saurons
dans quelques heures lequel des deux antago-
nistes l'aura emporté.

Dans le Frioul un petit soulèvement de Ga-
ribaldiens a amené un combat sanglant entre
ces derniers et des troupes italiennes , près de
Ragolino , frontière de la Lombardie. Une
partie des insurgés ont été faits prisonniers ;
le reste s'est débandé.

Londres. — D'après les journaux anglais,
Muller a nié jusqu'au dernier moment d'être
coupable, même au ministre du culte luthé-
rien qui priait avec lui et pour lui. Cepen-
dant , lorsque le condamné fut placé sur la
bascule et qu'on lui eut mis la corde au cou,
il aurait répondu à la toute dernière question :
Ich habe es gethan (je l'ai fait) .

D'ailleurs Muller a laissé un document ca-
cheté qui est entre les mains des shériffs ; ce
document sera connu dans quelques j ours,
après la réunion des aldermen , auxquels il
sera présenté par les shérifs.

Calcutta. — On a reçu la confirmation des
désastres dont la capitale de l'Inde anglaise a
été frappée le mois dernier , et qui ont déjà
été décrits sommairement dans notre numéro
du 12 novembre. Voici ce qu'on lit daus une
correspondance de Londres, du 13 courant :

« Nous avons reçu des détails sur la terrible
tempête qui vient de désoler et de ruiner Cal-
cutta et une vaste contrée voisine. Tous ceux
qui y ont assisté sont unanimes pour dire
qu'aucun mot ne saurait exprimer l'épouvan-
table action du vent , ni aucune imagination
se fi gurer les effets produits . C'est une de ces
convulsions de la nature pire qu'un tremble-
ment de terre, parce qu elle est plus désas-

» Presque toutes celles-ci sombrèrent immé-
diatement ainsi qu'une partie des navires , les
autres étant jetés sur la rive , à une grande
hauteur. On a même vu un vaisseau- dé 5,000
tonnes, de la Compagnie péninsulaire et orien-
tale, être lancé aune énorme distance du fleuve
dans la ville, où il bloque uue rue ! Dans
d'autres villes, mêmes désastres; dans les cam-
pagnes tous les arbres ont été renversés sur
une étendue considérable , et des villages en-
tiers ont complètement disparu , maisons, ha-
bitants , tout.

« La tourmente a duré cina heures. Deux
cent dix vaisseaux ont été perdus. On eslime
jusqu 'à 50,000 le nombre --des victimes. La
plupart des habitants sont sans asile, presque
sans vivre ; les routes sont ruinées ou empor-
tées par les eaux , les télégraphes brisés. A
Calcutta , où il y a une immense population ,
les rues sont encombrées de débris, en partie
végétaux , qui commencent à pourrir sous
l'influence de l'humidité et de la chaleur, et
les miasmes qui s'en exhalent ont amené im-
médiatement la fièvre. Les indi gènes, complè-
tement abattus , ne font autre chose que de
pleurer en face de tan t de ruines, et en tout le
tableau est navranl au plus haut degré. Pen-
dant quelques mois tout commerce sera né-
cessairement suspendu , et il faudra longtemps
avant que Calcutta se relève de cette affreuse
calamité. »

Neuchâtel. — Le conseil général de la mu-
nicipalité s'est réuni jeudi après midi et a pro-
cédé à la nomination du conseil exécutif . Ont
été nommés : !. '- .

MM. Gustave Jeanj aquet, par 35. voix .
Eugène Borel , » 30 »
Eugène Piaget, » 26 »
Perrier, architecte , » 24 »
Cyprien Ayer, » 22 »

MM. Paul de Meuron , Alcide Nicolet , Hen-
riod , commandant, Al phonse Favre, ont ob-
tenu le premier, !<_ suffrages ; le second, 11 ;
le troisième, 10 et le quatrième, 5.

Le conseil a ensuite délibéré sur le retrait
du recours présenté au grand-conseil par l'an-
cienne municipalité dans l'affaire du collège.
Ce retrait a été voté.
Au marche de Neuchâte l du 17 novemb. 1864.

Paille de seigle, 12 chars, de fr. 2.30 le quint
« froment , 8 • • 2.10 »

Foin nouveau 3 » » 3»20 »

treuse et dure plus longtemps , parce que
l'homme y est absolument impuissant , et est
énervé par le sentiment même de son impuis-
sance et par l'angoisse d'une longue attente.

« Le 5 octobre dernier était le grand jour
de fête des Hindous {Doorgah Poojah J, que
tout Calcutta se disposait à célébrer , un cer-
tain nombre d'Europ éens étant sortis de la
ville dans ce but pour aller dans leurs campa-'
gnes, lorsque vers dix heures du matin un
vent effroyable commença à souffler du nord-
est. En peu de temps toutes les habitations
indigènes furent renversées, les matériaux vo-
lant dans les airs comme des plumes ; les vé-
randahs des habitations européennes subis-
saient le même sort ; plusieurs d'entre elles
s'écroulaient sous la forée du vent et toutes
souffraient considérablement. Les arbres, mê-
me les plus grands, étaient brisés menus et
emportés , et tout ce qui offrai t prise au vent
était absolument balaye. Au bout de quelques
heures, le désastre devint plus grand. Le Hoo-
gly, exlraordinairement enflé par les pluies
torrentielles des jours précédents, commença
à bouillonner, à être agité comme la- mer en
tourmente, jusqu 'à ce que le vent , forçan t les
eaux à remonter sur Calcutta, d'immenses va-
gues de cinquante pieds de hau teur vinrent
s'abattre sur le port, où une quantité de vais-
seaux étaient à l'ancre, sans compter un nom-
bre beaucoup plus considérable encore de
barques indi gènes.

Nouvelles,COLLEGE MUNICIPAL
La Commission d'éducation munici pale de

Neuchâlel met au concours un poste d'institu-
trice de S018 primaire. Traitement: fr. 1300.
Astriclions : 50 heures de leçons par semaine.
Les inscri ptions sont ouvertes jusqu 'au 12 dé-
cembre auprès du soussigné.

Neuchâtel , 12 novembre 1864.
Al phonse PETITPIEHR E,

Secrétaire
de la Commission d'Education.

Société fédérale du Griitli.
Les membres des sections françaises

et allemandes du Qrutli de la ville ,
sont convoqués pour Dimanche 20 novembre
courant , à l'effet de célébrer l'anniversaire du
17 novembre , à teneur du programme ci-des-
sous arrêlé par les deux sections.
i */ _ heure, Formation du cortège devant le

cercle National et départ pour la
Maladière avec la musique mili-
taire.

5 heures, retour en ville avec flambeaux.
6 heures, banquet a la brasserie Vuille (prix ,

fr. i»60).
Tous les citoyens désirant prendre part à la

fêle , sont cordialement invités. LE COMITé.

À L'AGENCE GÉNÉRALE.
Rue du Temple-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 offr e à vendre un canap é bon crin , plu-
sieurs duvets , des articles de lingerie , deux
bois-de-lils en noyer et un lit en fer , un pola-
ger à quatre Irons avec ses accessoires , services
de table Christofle entièremenl neufs , un pu-
pitre à une place , un marbre avec rouleau
pour confiseur , et d' autres objets mobiliers.

L'Agence vend el achète tous objets mobi-
liers, literie et lingerie.

PROMESSES DE MABIAGE ENTRE
Louis-Henri Volet , vaudois , dom. aux Thioleyres

(Vaud), et Susanne-Julie-Emilie Petitpierre , dom. à
Palézieux (Vaud.)

Louis-Rodol phe Mailler , tailleur de pierre, de Neu-
châtel , et Louise-Alexandrine Roth , domestique ; les
deux dom. à NeuchMel.

NAISSANCES .
Le 9 nov. Nanette-Anna , à Charles-Gottlieb Krause

et à Marie Thérèse née Frigel , prussien.
14. Eugénie-Julie , à Louis-Daniel Piguet et à Jeanne-

Françoise-Danielle-Henriette née Tallant , vaudois.
13. Emma-Henriette, à Frédéric-OnésimeBorel età

Henriette-Caroline née Bel ly,  de Neuchâlel.
DÉCÈS.

Le 11 nov. Louis-Mathias Chassot , 30 ans , 5 mois ,
18 jours , journalier , époux de Marianne-Adèle née
Galland , fribourgeois.

13. Louise-Marie Brossin, 52 ans, 1 mois , 18 jours,
institutrice, célibataire , de Neuchâtel.

14. Marguerile-Françoise-Adelaïde née Martin , 72
ans , 5 mois, 29 jours , journalière , veuve de Frédéric-
Emer Ramseyer, bernois

16. EHsabeth , 2 ans, 6 mois, 14 jours, fille de Ber-
nard Grob et de Elisabeth née Moser , bernois.

ÉTAT CIVIL I»E IVEUCMATEIi.

PHOTOGRAPHIE.
U. BRIJDER frères, photogra-

phes, à JVeuehàtel, avisent leurs connais-
sances et leur nombreuse clientèle que pour ré-
pondre à un désir exprimé , ainsi que pour fa-
ciliter aux élèves les cadeaux de l'époque du
nouvel-an , ils réduiro nt à daler du20 courant
le prix de leurs cartes de visite à fr. 1© la
douzaine ; tout travail qui n 'aura pas élé li-
vré à celte date jouira des nouveaux
prix . Ils invitent les personnes qu i voudront
profiler de ces avantage s à vouloir bien ne pas
trop attendre avant de venir poser , attendu le
surcroit de trava il de l'époque du nouve l-an.

Comme du passé ils feront touj ours leur pos-
sible pour satisfaire leurs clients , tant sous le
rapport de la bienfacture que sous celui de la
promptitud e à les servir: On opère de 9 h. à
2 h. après midi;  l'atelier est chauffé.
Toute deniande de cartes faite sur
les anciens clichés, à 95 e. la pièce

Collège municipal
L'ouverture des classes des jeunes apprenties

aura lieu mercredi 16 novembre , à 11 heures
du matin , au collège des Terreaux. Les jeunes
filles qui désirent suivre les leçons de ces écoles
sonl invitées à se faire inscrire sans relard chez
le concierge. Le directeur.
119. On désirerait reprendre un établisse-

men t de boulanger , pâtissier , bien achalandé.
S'adr. franco , au burea u de la Feuille d'avis ,
sous les initiales A. S.

AGENCE DE PLACEMENT
Quai des Bergues 19, à Genève.

Les personnes de l' un ou l' autre sexe , qui
désirent obtenir à l'étranger des emp lojs pour
l'enseignement des jeunes enfants , peuvent
s'adresser franco à l'adresse ci-dessus. Les
nombreuses relations de cet établissement avec
Paris, l_ondres, Nice, Iiyon et Mar-
seille, permettent de satisfaire à beaucoup de
demandes. Les commis , garçons de
magasin, cochers , valets de cham-
bre, femnies-de-chanibre et domes-
tiques des deux sexes qui désirent trou-
ver du service à Genève , doivent envoyer leurs
certificats.
110. On demande un jeune garçon actif el

intelli gent , pour lui apprendre le seivice , au
café du Mexi que.

jnpr* Le soussigné se hâte de porter à la con-
naissance des familles que cela peut intéresser.,
que les émi grants qui onl quitté Neuchâtel le
24 avril dernier , sont heureusement ar-
rivés à Melbourne (Australie) le 29 août der-
nier , et que tous , en arrivant , jouissaient de la
meilleure santé. •

Boudry, 16 novembre 1864.
Aug. JACOT , notaire.

SOIRÉES PUBLIQUES
POUR JEUNES GENS,

vendredi 85 courant,
au Local de l'Union chrétienne , escalier du

Châleau n° 14.
-Des castes de l'Inde, par M. L. NAGEL .

COMPAGNIE DES

Favres , Maçons et Ghappuis.
Les membres de la compagnie des Favres ,

Maçons et Chappuis , domiciliés dans le ressorl
de la munici palité de Neuchâtel , sont convo-
qués en gran de assemblée annuelle pour U
mercredi SO novembre courant , a
9 heures précises après-midi , au
second élage de l'hôlej-de-ville.

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

Le poste de receveur de la compagnie étant
à repourvoir , les membres de la corporation
disposés à s'en charger , sonl invilés à en faire
la déclaration à l' avoyer de la compagnie , M.
de Meuron-Terrisse , en lui indi quant , en mê-
me temps, les noms de leurs cautions , d'ici au
25 courant inclusivement.

Neuchâtel , le 14 novembre 1864.
Le secrétaire de la compagnie,

PHILIPPIN .

CHANGEMENT OE DOMICILE.
$)̂ " La venle de la maison Motia a nécessité
le transfert de ma pharmaci e dans nn autre lo-
cal , rue des Halles, n °5 , entrée dans la même
rue et rue du Seyon , enlre les magasins Wo-
dey-Suchard et Bringolf. 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. ,

f

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

S.-L. Bonjour , agent d' affaires , à Neuchâtel ,
rue de l'Hôp ital , ri0 5.

aW" Une petite école est ouverte à Vieux-
Châtel depuis le 1er novembre. Les parents
babi .|sçn t le Faubourg ou les environs , qui dé-
sireraient  p lacer leurs  enfants à p roximi té , sont
priés de s'adresser au dit quartier n " 3, au 3me .


