
Librairie Delachaux & Sandoz.
En vente dès-aujourd 'hui :

LE PAYS DE L'ÉVANGILE
Notes d' un voyage en Orient.

Par EDMOND DE PRESSENSÉ,
avec une carie: fr. 3,

LE JOURNALIE THÉRÈSE
Par MADAME DE PRESSENSÉ,

un vol. in-12, fr. 2»o0,

Vignes à vendre
au territoire d'Auvernier.

1° Une vigne à Raelierel , près du
chemin tendant d'Auvernier à Cormondrèche ,
contenant 2 */, ouvriers environ ; elle joule de
vent M. de Vonderweid , de bise une vi gne de
I'Eiat , clejoran eid' uberreMme Perrochel; elle
est située un peu au dessus du chemin de fer
du littoral.

2° Une vigne aux Creuses dite la
fi reflière , d'environ 2 ouvriers; elle jou le
d' uberre la grande route tendant de Serrières à
Auvernier , de joran et de vent M. Bonnet , el
de bise M. Lard y.

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

Jjour-renseignements ,s'adressera M. Dardel ,
notaire, à Neuchâlel .

CHEZ Hlme BRODT, îS ĵa
choix de parfumerie de Paris , dépôt de la par-
fumerie de Chalmin , de Rouen , savon de Tri-
dace de la maison Violet , eau de quinine pour
nettoyer la tôle , vinai gre ang lais , parfums pour
le mouchoir , eau athénienne et eau de Cologne
au déj f ùl , un grand choix de peignes nouveaux.
Ouvrages en cheveux , voilettes depuis 80 cent.,
gants en peau depuis fr. 1»25 , lacets en lai-
ne à fr. 1»60 la pièce, lainerie en lous genres ,
gui pures , boutons et grelots haute nouveauté ,
cravates pour dames el messieurs, depuis 30 c.

23. A vendre , 2 tonneaux en très-bon état ,
conlenant l' un 600 et l'aulre 500 pois ancienne
mesure. S'adresser , pour les. voir , à A. Hotz ,
sellier , rue St-Maurice.

CHEZ A. MORIGGI
Fondeur d 'élain , Chavannes, n° 19.
Pour la saison d'hiver , chauffe- pieds à eau

bouillante , en élain , ronds , carrés et ovales.
Pour cadeaux de nouvel-an : soup ières , plats,
p lateaux , assiettes , théières , cuillères à soupe
et à café , en étain et métal ang lais. Achète et
prend en échange le vieil étain ; étamage lous
les jours . Il se recommande à ses honorables
pratiques ainsi qu 'au public en général , pour
tous les ouvrages concernant son élat.

A vendre ou à louer
IMMEUBLES A VENDRE

Une propriété située au bord du lac, sur la
route de Neuchâtel à St-Blaise , près de Mon-
ruz , et se composant :

a) D'une grande maison neuve , à deux éta-
ges sur rez-de-chaussée , contenant une tren-
taine d'appartements divers , bûcher et local
pour serre, galerie en forme de terrasse avec
une vaste verand ah au-dessous , grandes caves
voûtées et meublées au besoin , avec nn pres-
soir. Celte maison , agréablement située et
jouissant de la vue du lac et des Al pes, pour-
rait servir à un pensionnat ou à un établisse-
ment public quelconque , ainsi qu 'à une indus-
trie ayant besoin de vastes locaux , atelier
d'horlogerie , etc.

b) D' une lessiverie siluée au bord du lac.
c) De terrains environnants , d' une conte-

nance d' environ trente ouvriers anciens en na-
ture de vi gne, verger , plantage.

d) D'un port avec remplissage dont l'enro-
chement seul est terminé; ce remp lissage ,
d' une étendue de seize ouvriers environ , pour-
rait être affecté à diverses destinations.

En cas de vente , il ne serait exigé qu 'un
tiers du prix en paiement comptant.

S'adr. pour tous les rensei gnements , à M.
Ritter , ancien entrepreneur , à Neuchâtel.

_ W A vendre d'occasion , un habit , en
fin et bon drap noir , n'ayant élé porté que
deux fois , très-propre pour un catéchumène.
S'adresser à Charles Girardet , marchand-tail-
leur , à Colombier.

A VENDRE.

A TTPÇT A T1AN '-e soussi gné certifie qu 'il
Al 1 £.01 Al 1U11. S'est persuadé des effets
bienfaisants des pâtes pectorales dites de
Stollwerok, contre le rhume , la toux, et dans
les cas des irritations de la gorge et la poitrine,
aussi bien par l'emploi personnel que par les
observations faites chez ses clients ; en consé-
quence les dites pâtes pectorales sont à recom-
mander dans tous les cas susnommés.

Dr HAUS,
conseiller de la cour et président du collège

• médicinal de la Souabe. - ¦ '
Les pâtes pectorales de Stollwefck , sont en

vente à 60 c. le paquet , au magasin Borel-
Wittnauer, à Neuchâtel.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
DBPT Le syndic de la masse de Jean Seiler ,
exposera en mises publi ques el juridiques , dans
la maison dite Café National , à Colombier , lundi
13 décembre 1864 , dès les 9 heures du malin ,
différentes marchandises , telles que café , riz,
amidon , pâles, colle-forte , bouchons , tabacs et
cigares , mercerie; une grande banque , plu-
sieurs belles vitrines , une balance plateaux en
cuivre , une bascule , trois pelits laigres ovales
d'environ 300 pots chacun , 150 pots vin blanc,
•iuiflajgnaĉ  dii vinaigre, et d'autres objets dont
on supprime le détail.

du jeudi 24 novembre.
FAILLITES.

1. Par jugement en dale du 19 novembre
1864 , le tribunal civil du district du Locle a
prononcé la faillile de la masse du citoyen
Constant Huguenin-Dumittan allié Thiéb aud.
fils de Auguste Huguenin-Dumittan , âgé de
38 '/j ans , fabricant d'horlogerie, du Locle ,
demeurant aux Ponls. En conséquence , lous
les créanciers ou intéressés à la masse en fail-
lile du dit Huguenin sonl invités :

1° A faire inscrire leurs titr es et réclamations
au greffe du tribunal civil du district du Locle,
dès le vendredi 23 novembre 1864, au samedi
24 décembre suivant , ce dernier jour jusqu 'à
6 heures du soir.

2° A se présenter devant le trib unal civil du
district du Loele qui siégera à l'hôtel de ville
du Locle, le vendredi 30 décembre 1864 , dès
les neuf heures do matin , pour assister aux
opérations 4e li quidation de cette masse en
faillite.
" 2. Par senlence du 11 novembre 1864 , le

tribunal civil du district de Neuchâlel , a pro-
noncé la déclaration de faillite du citoyen Jacob
Hess , âgé de 54 ans , de Kôpp igen , canton de
Berne , maître menuisier ébéniste , fils de feu
Jean Hess et de Anna Barbara née Kàderli et
de sa femme Louise-Hle Hess née Kriiger, âgée
de 50 ans, ffeu Christian Kriiger et de Joséphine
née Neukomm , femme en secondes noces de
Urs Mallh ys, tous deux domiciliés à Serrières.
— En conséquence, les inscri ptions au passif
de celle masse seront reçues au greffe du tri -
bunal civil à Neuchâlel d'ès le vendredi 25 no-
vembre 1864, jusqu 'au vendredi 30 décembre
suivant ,jour où elles seront closes et bouclées
à 5 heures dû soir . Tous les créanciers de celte
masse sont en outre péremptoirement assignés
à comparaître devant le tribunal qui siégera
dans la grande salle de l'hôtel de vill e dé Neu-
châtel lé samedi 14 janvier 1865, dès les huil
heures du malin , pour suivre aux errements de
ces faillites , le tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

3. Les héritiers de Charles -Henri Belenot ,
cuisinier , fils de Charles Belenot et de So-
phie Belenot née Stoucki , ori ginaire de Neuchâ-
tel , demeurant à Neuchâtel , décédé à la
Chaux-de-Fonds , le 9 novembre 1864 , ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inven-
taire , le juge de paix de Neuchâlel fait
connaître au public que les inscri ptions se-
ront reçues au greffe de la justice de paix ,
depuis le vendredi 25 novembre au ven-
dredi 16 décembre 1864 inclusivement , à 9
heures du matin , heure à laquelle les inscri p-
tions seroni déclarées closes. — La li quidation
s'ouvrira à Neuchâtel le mardi 20 décembre
1864, à 9 heures du malin , au lieu ordina ire
des audiences de la justice de paix. En consé-
quence, tous créanciers et intéressés sonl som-
més de faire inscrire , pendant le délai ci-dessus
indi qué, leurs créances et prétentions , appuyées
des pièces justificative s , et ils sont en oulre
péremptoirement assi gnés à comparailre aux
j our , heure el lieu indi qués , pour assister à la
li quidation. Le lout sous peine de forclusion.

4. Les créanciers de feu le ciloyen Phili ppe-
Henri Robert , fabricant d'horlogerie aux Ponts,

sonl. péremptoirement assignés à comparaî tre a
l'hôtel de commune dudil lieu , dès les 10 heu-
res du matin , le vendredi 2 décembre 1864 ,
pour suivre aux errements de la masse acceptée
sous bénéfice d'inventaire du prénommé.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Avis aux agriculteurs.
On offre à vendre , faute d' emp loi , une ri-

goleuse (outil servant à faire des ri goles) ,
provenant de l'exposition de Colombier. S'a-
dresser à James-F. Woodley , à Fontaines
(Val-de-Ruz).' 

6. A vendre , de gré à gré , le pré dil la
Paula , situé rière Fenin , dans le Val-de-Ruz ,
et contenant environ sept poses. S'adresser, pour
les conditions de vente , au pasieur Rosselet , à
Cortaillod , et pour voir l'immeuble , à Frédéric-
Auguste Dessouslavy, à Fenin.
fjj ff" Le notaire Jacot , à Boudry , est chargé
de la vente des immeubles ci-après , situés
rière Boudry: : :

1° Une vi gne à Pontareuse , d'environ
8 ouvriers.

2° Plusieurs pièces de terie , contenanl en-
semble environ 7 poses^ siluées à la Un de
Belmont.

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

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

Ces immeubles , d' une bonne qualité rela-
tive et surtout la prox imité des n q 3 el 4, sus-
ceptibles d'être divisés et convertis en jardins
et plantages , seront vendus de gré à gré sous
les plus grandes facilité s de paiement , moyen-
nant dues garanties. S'adr. au dit nolaiie ,
d'ici au 10 décembre proc hain. 

PRIX DE X'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3a50
» par la poste , fran co » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neu f, n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les burea ux de posle.
Pour l'étranger: les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

OBSERVATOIE E DE KEUCHATIL.

I 
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PF* On offre à vendre , à
fr. 3»50 la bouteille , des
vins de Xérès et de Madè-
re , première qualité , mis
en bouteilles en 1836. S'a-
dresser à MM. Jeanfavre et
Dumarché , agents d'affai -
res , à Neuchâtel.

12. A vendre, 4 cuves de pressoir , et à louer ,
ensemble ou séparément , une grande cave et
un local où se trouvé un pressoir , mais qui
pourrait être disposé en magasin, bureau
ou atelier, situé rue du Pommier , n" 5. S'adr.
à M. Borel-Wavre , à la caisse d'Epargne.

13. On offre à vendie un pianino bien
conservé. S'adr. 2"e étage , maison Henriod ,
place du Port, 6.
PF" A l'épicerie Hi ppenmaier , rue des Ter-
raux , gruau d'avoine , haberrnehl , riz , griès,
fèves et pois d'excellente qualité el à très-bas
prix , cigares Vevey fins , à fr. 24 le mille , bon
vin rouge et vin blanc , à 80 c. le pot. Le tout
esl recommandé aux amateurs.

15. Dorénavant , il y aura toujou rs au buffe t
de la gare d'Auvernier un choix de porcs
gras , première qualité et première race fran-
çaise , tous venant directement des contrées où
on les tient à l'engrais , de tous poids , et à un
prix raisonnable. S'adresser à Jules Galland ,
chef de rétablissement. 

10. A vendre deux couvertures an-
glaises en laine , pour , chevaux j avec poil rail
et sangle; l'étoffe , cl la confection ne laissent
rien à désirer. S'adresser ' à Antoine Hotz , sel-
lier , rue St-Maurice. . .

Grande liquidation réelle et totale,
à la rue dn Château n° 2 , maison de
M. Tagraann; tous les articles, tels que
rideaux, mousselines et broderies de
St-Gall , sont cédés aux prix de fabri-
que.

____ . CHAUMONT. ' 
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Magasin de Meyer-Richard ,
RUE DÈS BALLES.

Grand choix de cache-nez et écharpes en laine et en soie,
•fiants «l'hiver, en castor , laine et peau de daim.
Chemises en flanelle , gilets et caleçons en flanelle*
Chemises Manches et en couleurs. .

CHOIX COMPLET ET TRÈS-VARIÉ DE
Cols, cravates , faux-cols tle chemise eh fil , «levants de chemise, mou-

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

de loutes espèces.
On y trouve en outre toujours -un choix ée bennes telles en fil et en coton, napages, ser-

viettes , essuie-mains , etc., tout à des prix très-modérés.

Librairie Delachaux & Sandoz
En venle dès-aujourd'hui :

lies sources du HTil t Journal de voya-
ge du cap itaine Speke ,. avec .gravures; beau
volume grand octavo , fr. 10.

suite du
CuftSCftlT AË 181$.

Nos lecteurs ont sans doute gardé un bofl sou-
venir de ce touchant et émouvant récit d'Erck-
mann-Chatrian , reproduit il y a quelques mois
dans cette feuille sous le titre : Un Conscrit de
1813. Maintenant fauteur publié dHns'lê JùWnal
des Débats uue Suite à son livre ; ce Sont Jes mê-
mes personnages, le bon Joseph ei sa douce fian-
cée, le bravé père Goulden et la tante Grédel ,
tous appelés à passer par de nouvelles épreuves .
Ceux de nos nombreux lecteurs qui ont lu le
premier récit , nous reprocheraient de ne pas
leur offrir ici l'Occasion d'en connaître la suite.
Nous commençons donc aujourd'hui la repro-
duction de ces pages, intitulées Waterloo, et qui
promettent , comme leurs devancières , d'offrir
un puissant intérêt.

I.
j e n'ai jamais rien vu d'aussi joyeux que le

retour de Louis XVIÎI en 1814. C'était au
printemps , quand les haies , les jardins et les
vergers refleurissent. On avait eu tant de mi-
sères depuis des années , on avait craint tant
de fois d'ëHre pris par la conscri ption et dfe ne
plus revenir, on était si las de toutes ces ba-
tailles , de toute Cette gloire , de tous ces ca-
nons enlevés , de fous ces Te Deum, qu'on fie
pensait plus qu 'à vivre en paix , à jouir du
repos , à tâcher d'acquérir un peu d'aisance et
d'élever honnêtement sa famille par le travail
et la bonne conduite.

Oui , tout le monde était content , excepté
les vieux soldats et les maîtres d'armes. Je me

rappelle que le 3 mai, quand I ordre arriva de
monter le drapeau blanc sur l'église , toute la
ville eh tremblait , à cause des soldats de la
garnison , et qu 'il fallut ddnnet six louis à
Nicolas Passâuf , le couvreur, pour accomplir
cette action courageuse. On le voyait de tou-
tes les rues avec son drapeau de soie blanche,
la fleur de lis au botit, et de toutes les fenê-
tres des deux casernes , les soldats de marine
tiraient sur lui. Passauf planta le drapeau tout
de même et descendit ensuite se cacher dans
la g>ange des Troie-Maisons, pendant que les
marins le cherchaient en ville pour le massa-
crer.

C'est ainsi que ees gens se conduisaient.
Mais lés" aovViefS, les paysans et lès bourgeois
en masse criaient :

— Vive la paix ! A bas la conscription et
les droits réunis ! — parce1 que tout le mondé
était las de vivre l'oiseau sur la branche , et
de se faire casser les os périr dés choses qui
ne nous regardaient pas;

On pense bien qu'au miliëfl de cette grande
joie , le plus heureux c'était moi ; les autres
n'avaient pas eu le bonheur de réchapper des
terribles batailles de Weissenfelz , de Lutzen ,
de Leipzig et du typhus; moi je connaissais la
gloire, et cela me donnait encore plus l'amour
de la paix et l'horreur de la .conscri ption.

J'étais revenu chez le père Goulden , et
toute ma vie je me rappellerai la manière dont
il m'avait reçu , toute ma vie je l'entendrai
crier en me tendant les bras : « C'est toi , Jo-
seph !... Ah ! mon Cher enfant , je te croyais
perdu ! » Nous pleurions en nous embrassant.
Et depuis nous vivions ensemble comme deux
véritables amis ; il me faisait raconter mille et

mille fois nos batailles, et m'appelait en riant :
le vieux soldat.

Ensuite , c'est lui qui me racontait le blocus
de Phalsbourg ; comment les ennemis étaient
arrivés devant la ville en janvier, comment les
anciens de la Républi que , avec quel ques com-
pagnies d'infanterie de marine , s'étaient dé-
pêchés de monter nos canons sur les remparts,
comment il avait fallu manger du cheval à
cause de la disette , et casser les fourneaux des
bourgeois pont fai re dé la mitraille. Le père
Goulden , mal gré ses soixante ans , avait été
pointeur sur le bastion de la poudrière , du
côté de Bichelberg , et je me le figurais tou-
jours avec son bonnet de soie noire -et 8ës be*
sicles, entrain de pointer rifle grande pièée de
24 ; cela nous faisait rire tous les deffit et rîoas
aidait à passer le tetwp*.

Nous avions repris toutes nos vieilles habi-
tudes ; c'est moi qui dressais la table et qui
faisais le pot-au-feu. J'étais aussi rentré dans
ma petite chambre derrière, et je rêvais à Ca-
therine jour et nuit. Seulement , au Heu d'a-
voir peur de la conscription , comme en 1813,
alors t'était autre chose. Les hommes ne sotit
jamais tout-à-fait heureux ; il faut toujours des
misères qui les tracassent; combien de fois
n'ai-je pas tfi flélà dans ma vM fMitt voici
ce qui me donnait du chagrin.

Vous saurez que je devais me marier avec
Catherine ; nous étions d'accord , et là tante
Grédel ne demandait pas mieux. Malheureu-
sement dn avait bien licencié les conscrits de
1815, mais ceux de 1813 resïàieht toujours
soldats. Ce n'était plus aussi dangereux d'être
soldat que sous l'empire. Beaucoup d'entre
ceux qui s'étaient retirés dans leur village, vi-

vaient tranquillement sans voir arriver les
gendarmés; mais cela n'empêchait pas que
pour me marier, il fallait une permission. Le
nouveau maire , M. Jourdan , n'aurait jamais
voulu m'inscrire sur les registres sans avoir
cette permission, et voilà ce qui me troublait.

Tout de suite , à l'ouverture des
^
portes, f§

père Goulden avait écrit au ministre de la
guerre , qui s'appelait Dupont , que je me
trouvais à Phalsbourg, encore un peu malade,
et que je boitais depuis ma naîSSâttce comme
un malheureuse , mais qu'en m'avait pris tout
de même dans la presse; —' que j'étais an
mauvais soldat qui ferait un très bon pèrfe dé
famille , et rjfie ce serait tfh véritable meurtre
de m'empêètler de me marier, parce qu'oé
n'avait jamais vu d'homme plas mal bèti fi*
plus criblé de défauts , qu'il faudrait me met-
tre dans un hôpital , etc., etca

C'était une très belle lettre et qui disait aussi
la vérité. Rien que l'idée de repartir m'aurait
rendu malade.

Enfin , de jour en jour * nous attendions la
réponse du ministre , la tante Grédel, le père
Goulden , Catherine et moi. J'avais une irona*-
tience qu'on rie peut pas se figurer ; ̂ ùanfl lé
fadeur Brainstein, le fils du sonneur de dé*>
ches , passait dans la rue , je l'entendais me»it?
d'une demi-lieue; cela me troublait, jô H8
Îiouvai s plus rien faire et je œè penchais à la
enêtre. Je le regardais entrer dans ftnîteg les

maisons, et quand il s'arrêtait un peu trop, Je
«n'écriais en moi-même : -<"¦ Qu'est-ce qu'il «
donc à bavarder si longtemps? Est-ce qu'il ne
pourrait pas donner sa lettre tout de stitë et
ressortir ? C'est une véritable commère , ce
fils Brainstein ! Je le prenais en grippe, quel-

WATERLOO

DEPOT DE PIANOS
Faubourg du lac, n» 48*.

PREMIER ENVOI
M Garraux invite messieurs les professeurs

et amateu t s de musi que à venir essayer les
pianos sortis des ateliers de M. N. -E Simoutre;
de Bâle , et déposés chez lui. Ces instruments ,
lous excellents , sonl recommandables autant
par leur sonorité riche et agréable , que par
leur égalité parfaite et leur extérieur simp le et
de bon goût. Il sera donné toules les garanties
désirables de leur solidité.

M. Garraux aime à croira 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. Sir
montre , sont priés de s'inscrire chez lui.

AU FIDELE BERGER
près de l 'hôte l de ville .

Liquidation de différents articles , rhum ,
cognac, vieille eau-de-cerise , vieille eau-de-vie
de lie et de France, armagnac.

Vins fins.
Madère , malaga , tokay, marsala , porto , etc.,

bordeaux blanc él rouge, beaujolais , bourgogne,
vin mousseux.

Vermouth de Turin et autres , extrait et li-
queurs diverses , le tout à des prix réduits.

On trouvera aussi un grand choix d'excel-
lents chocolats , pastilles, cacao en pou-
dre impal pable.

Pâtes d'ïtalie.
Macaronis , vermicelles , et petites pâles di-

verses,,- lapiokâ , fleur de riz , fécule de pomme
de terre , elc.

Fruit* confits, raisin Malaga , amandes
prtoeesses, iroîsettes, prnrréatix dé Bêle, oran-
gée; et citrofM.

Ce magasin esl aussi toujours bien assorti en
confiserie et pâtisserie en tout genre.

D^"* L'on trouve toujours chez Jean Ruttener ,
ébéniste , rue de la Collé giale , n" 10, en face
de la Terrasse , un beau choix de.meubles
neufs tels que bois de lit , comm'ôc'ef, tables ,
tables de nuit , garde-robes , etc. , tétés bien con-
fectionnés. — Il échange aussi contre de vieux
meubles . — Le même reçoit avec reconnais-
sance toutes les commandes que l'on veut bien
lui faire , qu 'il exécute pr omptement et propre-
ment. '_¦ "

29. A vendre , au Tertre , n° 8, au second ,
un bon burin fixe, presque neuf ; on le cé-
derait à bon compte.

§&~ Chez Marie Jeanfavre , de grosses len-
til les el des haricots bl ancs nouveaux. Fari-
nes «le pois et de lentilles, propres à
faire de la purée en quel ques minutes.

MAI I CC ^ vet] àre , au magasin de chaus-
ImiLLLO sures, au bas de la rue du Châ-
teau n" X , lequel recommande en même lemps
ses articles chaussures pour la saison d'hiver.
On sera toujours bien arrangeant pour les prix.

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

Librairie Delachaux & Sandoz ,
Neuchâtel.

NOUS VENONS DE RECEVOIR
Un très-grand choix d'AL-
BUMS pour photographies,
depuis le prix de fr. 2))50
à 30 francs, d'une des pre-
mières fabriques de Fran-
ce, et espérons que le pu-
blic voudra bien s'en sou-
venir en vue des ETREN-
NES de fin d'année.

OCCASION FAVORABLE.
f98fF" Jeudi et vendredi , i et 2 décembre , on
vendra au Faucon , à Neuchâtel , un beau choix
de rubans à des prix très-bas ; taffetas
noir ei couleur pour robes et en coupons ,
rubans de velours , velours en pièces ,
chapeaux garnis et non garnis , bonnets
montés , filets , plumes , tabliers , fou-
lards, fichus , cravates de dames et messieurs ,
et une parlie de lainages tricotés , elc.

EN VENTE

à la librairie Ch. LEIDECKER ,
A NEUCHâTEL .

lie journal de Thérèse, par Mad.
de Pressensé, auteur de Rosa ; fr.2»50.

lie pays de l'Evangile Noies d' un
voyage en Orient , par Ed. de Pressensé ;

fr. 3.
lia plante. Botani que simp lifiée , par Ed.

Grimard , avec préface de Jean Macô ; 2 forts
vol . illustrés de nombreuses gravures , fr. 10.

Au magasin de REMY PIARD ,
N " 3, RUE DES TERRA UX .

Reçu un grand choix de voiles et voilettes depuis 70 centimes à 15 francs ; fichus
Marie-Antoinette , en gui pure et en tulle , depuis 3 francs à 28 francs , dont quel ques
modèles avec gar niture perles et jais , en formes loutes 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 , mantelcts , caleçons, tabliers d'enfants,
baverons, guimpes, robes de baptême, en nanzou et en piqué soutnché , avec ca-
potes assortissantes ; reçu aussi tout lécemment un beau choix de cols crêpe et grena-
dine, avec et sans les manchettes en genres tous nouveaux.

Grand choix de corsets cousus et sans couture , crinolines blanches et de couleur de
toutes les (ailles , cages lompson brevetées ; cages d'Allemagne pour dames depuis fr. 2»7o,
pour enfants depuis fr. 1»7». Broderies suisses en cols, bandes, entredeux, guim-
pes.

Gants de peau de Grenoble , qualilé recommandable sous tous les rapports. Gants
d'hiver pour dames et messieurs en lous genres , ainsi que pour enfanls.

Grand choix d'articles en laine filochés et tricotés , eh coiffures, bonnets, man-
ches, mitons, frileuses, chiiles, cache-nez , châtelaines , bas, guêtres.

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 dt» paeiie, eravMetj carrées en taffetas noir , grand choix de
cravates pour dames el messieurs.

Vraies guipures blanches el noires en dentelles et entredeux , de loutes les largeurs ;
gui pures pour volants , cols guipure blancs et noirs ; valencienne vraie et imita-
lion en fil , en dentelle et entredeux. Tulles unis et façonnés noirs et blancs , en colon ,
laine et soie; crêpes noirs el de couleu r; grenadine, gaze l»onn»-Maria, jaeco-
nats, nanzous el mousselines unis et brochés.

Fleurs mortuaires, fleurs pour modes, plumes, couronnes d'épou-
ses, voiles de mariées* et loutes les fournitures de modes.

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

En vente à la
Librairie Ch. LEIDECM

A NEUCHATEL , ¦ X
et chez tons les libraires, .y

Almanach de la République et
canton de Neuchâtel pour 1865, publié
par la Sociélé Neuchâleloise d'Utilité publi que »

prix , 35 ci
Sommaire s Le lac de Neuchâtel . —- De

l'aiguille aimantée. — Découverte des sources
du Nil. — De la rage. — Résumé météorolo-
gi que de 1863. — Des inondations. — Le chat
Spiegel , conte.

Librairie Delachaux & Sandoz ,
I l  vient de paraître :

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

in-12 , broché , fr. 3.
a || i Q Le public des villages de la Côte
H V l u .  et des environs est averti , que pour
satisfaire au désir de plusieurs personnes , Fé-
licien Vichet arrivera lundi prochain 28 cou-
rant p?r le l" train à la gare d'Auvernier avec
un beau choix de porcs gras de France; les
amateurs pourront choisir jusqu 'à deux heures
après- midi , à des conditions favorables.
__}&" Il reste à vendre , de gré à gré , chez ma-
dame Sanguinède , boulangerie de M. Sacc , à
Colombier , divers meubles tels que glace,
cartel , table ronde noyer , à un pied , etc.

40. A vendre , quelques douzaines de ta*'
leurs d' arbres. S'adr. chez Albert Probst , pin-
tier , à Colombier.



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
79. Un porte-monnaie contenant en-

lre autres une pièce en or , a été laissé derniè-
rement au magasin Falcy, rue des Epancheurs ,
où on peut le réclamer aux conditions ordi-
naires.

80. La personne qui aurait trouvé ou em-
porté par erreur un pardessus en drap
brun , de fabrique ang laise , esl priée de vouloi r
bien le remettre au concierge du Cercle du lec-
ture.

81, .Perdu deux volumes : l' un , une Illus-
tration appartenant au Cercle de lecture ;
l'autre , une Histoire de la littérature
française. Remetlre conlre récompense ces
deux volumes au bureau de la feuill e d'avis.

82. La personne qui a porté , dans la mati-
née du mardi 22 courant , une plume d'au-
truche blanche , dans une maison de la rue
du Coq-d'Inde, est avertie qu 'elle s'esl trompée
et qu 'elle peut la réclamer au bureau de cette
feuille , contre les frais d'insertion.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. On demande une bonne cuisinière pour

de suite ; inutile de se présenter sans de bons
certificats . S'adr. à Mad. Julie Monta ndon , rue
du Château , n° 4.

77. On demande pour entrer de suile , dans
une bonne maison de 'St-Imier , en qualité de
bonne d' enfants , une jeune fille de 16 à 17
ans, connaissant les ouvrages du sexe et sa-
chant au besoin diriger les premières leçons
des enfants. S'adr. au bureau de cette feuille.

78." On demande pour Fleurier , pour Noël ,
une domesti que munie  de bonnes recommanda-
lions. S'adr. à Mad. la ministre Henry, rue du
Coq-d'Inde , 10, à Neuchâlel.

Photographie.,
PALAIS ROUGEMONT

au rez-de-chaussée
M. OISOmiHSR a l 'honneur d' annon-

cer qu 'il fera dès ce jour une réduction de
prix pour les portraits-cartes.

NB. On soumet des épreuves aux personnes
qui le désirent ^ avant d'exécuter les demandes.

Les clichés sont conservés.
Salon et atelier chauffés.

quefois même je descendais et je courais à sa
rencontre en lui disant :

— Vous n'avez rien pour moi ?
— Non , monsieur Joseph , non , je n'ai

rien , disait-il en regardant ses lettres.
Alors je revenais bien triste, et le père Goul-

den , qui m'avait vu , criait :
— Enfant ! enfant ! voyons, un peu de pa-

tience , que diable! cela viendra... cela vien-
dra... nous ne sommes plus en temps de
guerre.

— Mais il aurait déjà pu répondre dix fois,
monsieur Goulden.

— Ësf-ce que tu crois qu'il n'a d'affaire
que la tienne? Il lui arrive des centaines de
lettres pareilles tous les jours ; chacun reçoit
la réponse à son tour, Joseph. Et puis tout est
bouleversé maintenant de fond en comble. Al-
lons, allons, nous ne sommes pas seuls au
monde : beaucoup d'autres braves garçons ,
qui veulent se marier , attendent leur permis-
sion.

Je trouvais se* taisons bien bonnes , mais
je m'écriais ett moi-même : — Ah ! si ce mi-
nistre savait lé plaisir qu'il peut nous faire en
écrivant deut mots , je suis sûr qu'il écrirait
tout de suite. Comme nous le bénirions , Ca-
therine et moi , et la tante Grédel , et tout le
monde ! — Enfin il fallait toujour s attendre .

Lés dimanches , on pense bien aussi que
j'avais repris mon habitude d'aller aux Quatre-
Vents, et ces jours-là j e m'éveillais de grand
matin. Je ne sais quoi me réveillait. Dans les
premiers temps, je croyais encore êlre soldat ;
cela me donnait froid. Ensuite j'ouvrais les
yeux, je regardais le plafond et je pensais : —
Tu es chez le père Goulden , à Phalsbourg ,

dans ta petite chambre. C'est aujourd'hui di-
manche , et tu vas chez Catherine ! — Cette
idée me réveillait tout-à-fait ; je voyais Cathe-
rine d'avance, avec ses bonnes joues roses et
ses yeux bleus. J'aurais voulu me lever tout
de suite, m'habitler et partir ; mais l'horloge
sonnait quatre heures , les portes de la ville
étaient encore fermées.

Il fallait encore rester ; ce retard m'ennuyait
beaucoup. Pour prendre patience je recom-
mençais depuis le commencement toutes nos
amours ; je me figurais les premiers temps :
la peur de la conscription , le mauvais nu-
méro , le bon pour k service da vieux gen-
darme Werner à la mairie, le départ , la route,
Mayence , la grande rue de Capougnerstrasse,
la bonne femme qui m'avait fait un bain de
pieds ; plus loin , Francfort , Êrfurt où j'avais
reçu la première lettre deux jours avant la
bataille, les Russes, les Prussiens, enfin tout...
Et je pleurais en moi-même. — Mon idée de
Catherine revenait toujours. Cinq heures son-
naient , alors je sautais du lit , je me lavais, je
me faisais la barbe, je m'habillais, et le père
Goulden , encore sous ses grands rideaux , le
nez en l'air, me disait :

—•¦Hé ! je t'entends , je fetiteads. Depuis
une demi-heure, tu te tournes, tu te retournes,
Hé! hé! hé! c'est dimanche aujourd'hui !

Cela le faisait rire, et moi je riais aussi en
le saluant et descendant l'escalier d'un trait.

Bien peu de gens étaient déjà dans la rue;
le boucher Sépel me criait chaque fois :

— Hé ! Joseph, arrive donc, il faut que je
te raconte quelque chose.

Mais je ne tournais seulement pas la tète ,
et deux minutes après j'étais déjà sur la gran-

de route des Quatre-Vent», hors de l'avancée
et des glacis. — Ah ! le bon temps, la belle
année; comme tout verdissait et fleurissait, et
comme les gens se dépêchaient de rattraper le
temps perdu , de planter leurs choux b£tife;
leurs petites raves, de remuer la terre piétinée
par la cavalerie ; comme on reprenait coura-
ge, comme on espérait de la volonté de Dieu
le soleil et la pluie dont on avait si besoin !

Tout le long de la route, dans les petils jar-
dins, les femmes, les vieillards, tout le monde
bêchait, travaillait , tout cour»it avec des ar-
rosoirs.

— Hé! père Thiébaud, criai-je, hé! la mère
Furst, du courage, du courage !

•— Oui, oui , monsieur Joseph , vous avez
bien raison , il en faut ; ce blocus a tout re-
tardé ; nous n'avons pas de temps à perdre !

Et les brouettes , les chariots dé briques ,
de tuiles, de planches, de poutres, de madriers,
comme tout cela roulait de bonne heure vers
la ville , pour rebâtir les maisons et relever les
toits enfoncés par les obus ! Comme les fouets
claquaient et comme les marteaux retentissaient
au loin dans la campagne ! De tous les côtés
on voyait les charpentiers et les maçons au-
tour des gloriettes. Le père Ulrich et ses trois
garçons étaient déjà sur le toit du Panier-
Fleuri, rasé par les boulets de la ville, en train
d'affermir la charpente neuve ; on les enten-
dait siffler et frapper en cadence.

(A suivre) .

Section française du Grûtli ,
à JVeuehâtel.

Lundi , 28 novembre , à 8 heures du soir ,
cours par M. le professeur Kopp , sur la né-
cessité de l'instruction pour le sol-
dat de l'armée suisse.

Les citoyens que ce cours pourrait intéresser
sont invités à venir l'entendre. Le comité.

85. On désirerait p lacer chez de braves gens
de celle ville , conlre une pension modeste, une
jeune fille de 14 ans , de tVinterthur , qui pour-
rait suivre les écoles Elle parle déj à passable-
ment le français. S'adr. au bureau de celle
feuille qui indi quera .

86. Un jeune homme sachant les deux lan-
gues el connaissant parfaitement k tenue des
livres et la correspondance , désirerait trouver
une p lace de commis dans un burea u ou dans
un magasin. S'adr. au bureau de cette feuille ,
sous les initiales J. V.

iJ^* Le soussigné désirant s'occuper à des
travaux  se rapprochant de son état de santé,
tels que recouvrements , encaissements , com-
missions , elc. , se recommande aux personnes
qui pourraient lui procurer quel ques occupa-
lions. S'adr. ruelle du Dupeyiou , n" 5, cnez
M. Rieser. Aurèle HUGUENIN .

AVIS DIVERS.

Attention
Par occasio n , à vendre uu mobilier

complètement neuf , "n'ayant été ut ilisé que
pendant trois mois el cons istant : en un canap é,
bois de lit , paillasses. à ressorts , matelas , bon
crin anima l , une table ronde , deux tables car-
rées, une table de nuit , 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 .Tarraux , el pour le prix el les
condilions de paiement , chez le citoyen S.-L.
Borijour , agent d' affaires , rue de l'Hôpilal ,
n° o.
_^- D'occasion , un choix de meubles , tels
que bois de lit, tables , matelas , paillasse à res-
sorts, chaises, fauteuils , canapés , bureaux , com-
modes, des buffe ts vitrés , plusieurs armoires à
detlx portes. Une quantité de casquettes pro-
venant d' une li quidatio n , à fr. 1 la pièce. Une
jolie table de salon forme Louis XV , des hor-
loges, tableaux ,, fourneaux en fer à 1, 2, 5, 4
marmites, d'autres dils tambours pour cham*
bre ; chemises d'homme et habillements . Le
mêtne achète toujou rs meubles , literie , linge-
rie , habits , etc., en général tous les objets
d'occasion , argent comptant. S'adr. chez A-
lexis Martenet , marchand de meubles , ruelle
Fleury. -

67. Une jeune personne honnête désire par-
tager la location d'une chambre meublée. S'ad.
au magasin d'ép icerie rue des Terraux , n° 5.

f]»y On demande à louer , pour le prin-
temps prochain , sur les bords du lac de Neu-
châtel et aux environs de la ville , une pro-
priété contenant une maison d'habilalion de
8 à 10 pièces , avec dé pendances , jardin et s!
possible une parcelle de vigne contiguë ou à
proximité. S'adr. à M. J. Phili ppin , avocat et
nolaire.

ON DEMANDE A LOUER.

69. On cherche une place dans un magasin
ou dans un hôtel comme sommelier , pour un
homme porteur des meilleurs cerlificals. S'ad.
à l'ép icerie Hi ppenmaier , rue de Terraux 5.

70. Une domesti que cherche une p lace ; elle
sait faire un ordinaire ainsi que tous les ouvra-
ges d' un ménage. S'adr. chez M. Vonalmen ,
au Carré, rue Neuve des Poteaux , n° 6.

On cherches p lacer unebonne nourrice,
âgée de 23 ans. Pour informations , s'adresser
à Mad. Muller , sage-femme, rue de l'Hôpital , 5.

72. Une domestique allemande, 19 ans , dé-
sire se placer dans une petite famille pour soi-
gner le ménage et faire la cuisine. S'adr. chez
J. Muller , rue des Moulins , xi 'Z% au premier.

73. Un jeune homme du canton de Zurich ,
1res bien recommandé , parlant un peu le fran-
çais, ehefebe une place de domestique de mai-
son ou dans un magasin . S'adresser , pour les
rensei gnements , au magasin de MM. Jeanneret
el Humbert à Neuchâtel.

74. Une servante de la Suisse allemande ,
cherche une place pour un ménage ordinaire ;
elle sait coudre el tricoter. S'adr. à Elisab eth
Kocher , Chez Mme Mutler , rue des Moulins ,
ri0 7, 4m° étage. 

78. "Une personne d'une trentaine d'années,
cherche une place comme cuisinière ou ponr
soigner un petit ménage chez des personnes
tranquilles; elle pourrait entrer dans le couranl
de décembre. S'adr.  chez J. Munger, couvreur ,
rue des Moulins, 9, sur le der rière.

OFFRES DE SERVICES.

CHAMPAGNE FRANÇAIS. g$£
ce vin de Champagne est autorisé de le livrer à
raison dé fr. 4 la bouteille , par telle ' quant i té
que Toh désirera ;' oh le porlera à domicile.
S'adr. à la boulangerie Fornachon , a Neuch.

22. A vendre , deux jeunes chiens épagneuls ,
de très-petite race. S';adr. au bureau d'avis.

48 On demande â acheter 4 orangers
stuHs et -vigoureux , de 7-8 pieds de hau-
teu r , du prix de fr. 70 environ. S'adr. rue des
Terraux, n° 4.

ON DEMANDE A ACHETER.

49. A louer une chambre garnie, avec la
pension , rue des Terraux , n" 7 , lef étage.

50. Pour St-Jean 1865, un grand logemenl ,
rue des Terraux , au 1" étage , composé de 9
chambres , cuisine et les dépendances. S'adr.
au bureau d'avis.

51. Dès à présent ou pour Noël , le omo étage
de la maison n° 4, rue Pury , composé de 8
chambres et 2 cuisines , avec dépend ances con-
fortables. Il peut être partagé en deux loge-
menls distincts. S'adr. pour tous rensei gne-
ments , au secrétaire de la Société de construc-
t ion , palais Rougemont , n° 5. 

52. A louer , une jolie chambre , rue des
Moulins , n° 6, au second élage. 

53. Pour Noël , un logement bien éclairé ,
de deux chambres , cuisine et ' dépendances.
S'adr. rue des Terraux , n° 2, 2mei élage.

54. Une chambre meublée , avec cheminée,
au midi , à un premier étage. S'adresser au ma-
gasin Soultzener. 

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

56. A louer , le ô"16 étage de la maison n° 7,
du quartier de Vieux-Châtel. S'adr. à M. Lam-
bert , contrôleur des postes , n", 2 , mêmeq ûar-
tier. "

^ 
57. A louer un magasin pour déballage ,

près du marché , ancien hôtel de la Balance.
38. A louer , de suile , pour un monsieur ,

une belle chambre meublée , se chauffant , rue
du Musée , n" 4, au plain-p ied , à droite.

59. Un monsieur demande un brave jeune
homme pour occuper une belle grande cham-
bre avec lui. S'adr. rue des Concerts, n° 6, au
Cime

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

61. On offre à louef , une grande chambre
indépendante, à trois croisées au soleil levant ,
propr é poiïr des hotlogers. S'adr . à la pinte du
Bœuf , à Colombier.

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

63. 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 neu f, composé
de quatre chambres avec fourneaux et chemi-
n ées, cabinet , cuisine, deux mansardes , dont
une habitable , cave et autres dépendances .
S'adr. à Ch. '-Humbert Jacot, rue du Coq-d'In-
de, 5.

64. A louer , à une personne tranquille , une
très-jolie chambre meublée , située près de la
place du Marché. S'adr . au bureau d'avis.

65. A louer pour le 1" décembre , pour une
ou deux personnes , une grande chambre meu-
blée , indépendante , ayant  2 fenêtres sur la rue
du Seyon , près de la brasserie Vuille. S'adr.
rue des Moulins 58, 2""' élage.

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

A LOUER.

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-ru» de la Place-d'armes n° 6, mai-

son de M. L. Jeanjaquet.
46. A vendre , du bois de chêne pour char

rbtinage chez Alber t Probst, pinlier , à Colom
hier.

47. On offre à vendre de suite de vieilles fe-
nêtres , propres à être utilisées pour serre de
jardin , longueur & pieds. S'adr. à Ban-
derel , boulanger , à Colombier .

Chars de louage.
La Compagnie neuchâteloise de Factage pré-

vient le public de celte ville , qu 'ayant acheté
les chars à bras de M. J. L'Ecuyer , charron ,
on pourra toujours avoir les dits chars en lo^
cation , à l 'heure , à la journée ou pour plus
longtemps , en s'adressant au bureau de la
Compagnie , rue du Temple-neuf n" 9, ou aux
emp loyés.

On offre â des agenls actifs el solvabies, une
occasion extraordinaire de faire des bénéfices
considérables sans perdre beaucoup de temps.
Adresser , pour de plus amp les rensei gnements,
les demandes affranchies sous F. 50, poste
restante, à Francfort */ m-

Demande d'Aaents.

FRANÇOIS TSCHAUTIT, peintre ,
rue des Chavannes , n° 6, avise les personnes
que cela peut intéresser , qu 'il nettoie et re-
met à neuf les vieux tableaux el portraits
à l 'huile , ainsi que les cadres. Il promet des
prix modérés et un travail consciencieux.



SOIREES PUBLIQUES
POUR JEUNES GENS,

vendredi 9 décembre, à 9'/, lt.
au Local de l'Union chrétienne , escalier du

Château n° 14.
lia vie de Zinzendorf , par M. Godet ,

pasteur.

GRAND CO NCERT
donné par M m« Léonilda de TOMASZEWICZ

samedi Su courant,
dans la salle des concerts , à Neuchâlel.

PROGRAMME
1" Variations bril lantes sur \ or nui de Bel-

lini , transcrites par Thalberg.
2° Chœur chanté par la sociélé l'Orp héon.
3° Polka composée par l'artiste même, chan-

son populaire bohémienne composée par Schul-
hof et mazurka brillante composée par Ascher.

4° Aria de Meyerbeer , chanté par M"0 Blum.
5° Scène dramati que composée par Kalk-

brenner.
6° Romance de Sémiramide de Rossini ,

chantée par M110 Blum.
7° Romance « le rossi gnol » par Liszt.
8° Cavaline d 'Anna Bolena , de Donizelti ,

chantée par Mlle Blum.
9° Grande fantaisie sur Moïse de Rossini ,

transcrite par Thalberg .
10° Chœur chanté par l'Orp héon.
11° I llustrations du Prophète de Meyer-

beer — les Patineurs , transcrites par Liszt.
Le chant sera accompagné par M. Kurz , qui

a eu la bonté de recommander l' artiste à la
bienveillance de l'honorable public de Neuchâ-
tel.

La salle sera ouvenc à 7 heures et le concert
commencera à 8 heures .

Prix des places s Loges grillées et
premières galeries , fr. 2»50 ; parterre , fr. 2;
seconde galerie , fr. 1.

PHOTOGRAPHIE.
MM. RRUDER frères , photogra-

phes, à Neuchâtel, 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 réduiront à dater du 20 cour ant
le prix de leurs cartes de visile à fr. IO la
douzaine. Ils invitent les personne s qui
voudront profiler de ces avantages à vouloir
bien ne pas trop attendre avant de venir poser,
attendu le surcroit de travail de l'époque du
nouvel-an.

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

PENSION BOURGEOISE -̂
qui désireraient fréquenter les écoles , pension
saine et abondante. S'adr. rue des Moulins n°
lb, 2m° élage. Logement n° 6.
108. Dans un village près Neuchâlel , on de-

mande un bon vi gneron bien au fait de la cul-
ture de la vigne , pour travailler 42 ouvriers;
inuii le de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. au bureau qui indi quera.

Avertissement.
Moi soussi gné , Johannes Christen , maître

cordonnier à Cortaillod , déclare que je ne
payerai aucune dette contractée par mon
beau-p ère Johannes Jos'l , do Eggiwy l , canton
de Berne. Les tenanciers d'établissements pu-
blics sont princi palement ren dus attentifs à cet
égard.

Cortaillod. le 21 novembre 18G4. .
Joli . CHRISTEN ,

maître cordonnier.
110. On demande dans un comploir d'horlo-

gerie de bons ouvriers repasseurs et re-
monteurs. S'adresser à Auguste Grisel , à
Corcelles. :
¦ I I Iç  Th. Dobelmann , tailleur , a Phon-
A H I O. neur d'annoncer à l 'honorable pu-
blic qu 'il vienl de s'établir en cette ville. Il se
recommande pour toul ce qui concerne son
étal ; il travaille également à façon comme à
la journée , soil chez lui , soit en ville. S'adr.
rue des Moulins , 35, 3mc élage.

Compagnie française du Phénix.
Assurance contre l'incendie.

La dernière assemblée générale des action-
naires a eu lieu le 3 novembre, et ces derniers
ont 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
50 juin 1864 à fr. 7,135,793,724.

Depuis son ori gine, qui dale de l'année 1819,
la Compagnie a payé à 85,585 assurés , pour
dommages d'incendie la somme de fr. 86,628,
S84»50 cent. , dont fr. 2,580,053»91 c , en
Suisse depuis 1823.

Mal gré 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»53.

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

somme totale fr. 35,501,772»33.
Ces capitaux , la loyauté connue de la Compa-
gnie et la promptitude avec laquelle elle règle
les sinistres , offrent aux assurés toutes les ga-
ranties désirables.

Agent à Neuchâtel : L. PETITMA îTRE .
U^~ On demande des ouvrières de 16 ans
el au-dessus pour leur ensei gner un ouvrage fa-
cile et convenablement rétribué , ainsi que des
personnes habituées au travaux d'aiguille. S'a-
dresser à M. L. Jeanneret-Rie p ké, à Vieux-
Châtel.

SOCIÉTÉ de MUSIQUE
Les répétitions de chant devant recommen-

cer aussitôt que le nombre des personnes ins-
crites sera suffisant , M Kurz invite les dames
et messieurs qui désirent y partici per pour les
conceris de cel hiver , à lui faire remettre leur
adresse sans relard.

D*jr~ M. Iievier-GàreifT, dentiste, est
de retour , et reçoit tous les jours
de 9 à 3 li eu res.

Attention et lisez.
C'est avec regret quo le soussi gné , le citoyen

Auguste Galland-Engel , vi gneron de et à Au-
vernier , ensuite de calomnies et médisances
attaquant sa réputation d'homme d'honneur ,
ainsi que celle de sa femme ei de ses enfants ,
prend la liberté d' annoncer que si doréna vant
et à dater de ce jour il apprend , ou qu 'un des
membres de sa famille apprenne des actes de
diffamation à son égard , il saura attaquer les
calomniateurs et les faire assigner devant les
tr ibunaux comp étents , aux fins de leur faire
rendre raison de leurs propos. Ceci pour gou-
verne des médisants en général.

Auvernier , 20 novembre-1864 .
Auguste GALLAN D-ENGEL .

_^_&trg, O'1 demande à emprunter la
jÉ^g ĵS 

somme de 
fr. 

1200 sous bonne ga-
®^£"W rantie hypothécaire en 1er rang el
au 5 °/ 0 d'intérêt. S'adr. pour rensei gnements
au ciloyen S. L. Bonjour , agent d' affaires, rue
de l'Hô pilal 5, Neuchâlel.
101. On demande à emprunter sous d'excel-

lentes garanties h ypothécaires , une somme de
dix mille francs. S'adr. poste restante ,
sous les initiales F. X., à Neuchâlel.

M"e Turck , récemment arrivée de Nancy ,
se propose de donner des leçons de chant et de
solfège. S'adresser, pour rensei gnements , à M.
Kurz , à Mad. Wavre-Cbâtelain , ou à elle-même
faubourg du Crêt, n° 1.

JULES SANDOZ, SS^SÇ
Seyon , n° 3, rappelle au public qu 'il conti-
nue la réparation des montres el pendules en
tous genres; il se recommande aux personnes
qui vou dront l'honorer de leur confiance , et
fera son possible pour les satisfaire

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 emplois pour
l'ensei gnement des jeunes enfants , peuvent
s'adresser franco à l' adresse ci-dessus. Les
nombreuses relations de cel établissement avec
Paris, Iiondres, Nice, I.yon et Mar-
seille , permettent de satisfaire à beaucoup de
demandes. Les commis , garçons de
magasin, cochers, valets de cham-
bre, femmes-de-ehambre et domes-
tiques des deux sexes qui désirent trou-
ver du service à Genève, doivent envoyer leurs
certificats .

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

Etats-Unis. — Les fédéraux font des pré-
paratifs considérables pour attaquer Wilming-
ton. L'artillerie en particulier y sera formi-
dable. Les confédérés , de leur côté , s'apprê-
tent à soutenir vigoureusement l'attaque et à
se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Les
habitants qui ne peuvent combattre ont été
invités à quitter la ville.

Berne. — Le Bund du 24 novembre pu-
blie une lettre d'adieux du docteur Hermann
Demme et de Mlle Flora Trûmpy, datée de
Fribourg 13 novembre, puis rouverte d'abord
à Bulle le 14 novembre et ensuite à Lausanne,
annonçant qu 'ils allaient mettre fin à leurs
jours et prenant congé de la famille Demme.
Leur intention , disait cette lettre , était de
se noyer , soit en prenant un bateau , soit en
se rendant sur le rivage du lac dans un en-
droit ou ce dernier est très profond , afin
qu'on ne puisse pas retrouver leurs corps.

Il paraît que tout cela n'est qu'une mysti-
fication dans le grand genre , et que Demme
voulait par là échapper à de nouvelles pour-
suites , auxquelles donnerait lieu une enquête
dressée contre lui pour vol. Inutile de dire
que jusqu 'ici on n'a retrouvé aucun cadavre .

25 novembre. — M. le docteur Demme ,
père , déclare dans les journaux de Berne, sur
son honneur et sa conscience , qu'il a publié
l'annonce de la mort de son fils le cœur sai-
gnant , après les recherches les plus minu-
tieuses et dans l'intime conviction de ne dire
que la vérité, a Si donc , ajoute-t-il en termi-
nant , la mort n'a été qu'un prétexte pour
couvrir une fuite , je serai le premier trompé
el je me trouverai d'accord avec l'opinion
publique dans l'appréciation d'une action
aussi infâme.» . . .

Neuchâtel. — La bourrasque signalée de-
puis trois jours en Angleterre , puis en Fran-
ce, avec tendance vers-la Méditerrannée , est
arrivée jusqu 'à nous ce matin Vers cinq heu-
res , et un très-fort vent du sud-ouest n'a pas
tardé à agiter le lac violemment. La grande
barque de M. Molta s'est trouvée exposée , à
l'enrochement devant la place du Marché , à
toute la furie de la tempête. Elle a été jetée
au rivage , et les efforts les plus énergiques
n'ont pu la préserver de l'envahissement des
vagues. Il a fallu en sortir les agrès et tout ce
qui pouvait être sauvé.

— Au nombre des objets dont le grand-
conseil s'est occupé dans sa session de cette
semaine , nous citerons une pétition deman-
dant la substitution du système de l'assurance
libre à celui de l'assurance mutuelle :

Le conseil d'état a été invité :
1° A présenter au grand-conseil , lors de la

reprise de la session , un rapport sur l'état des
négociations relatives au concordat concer-
nant l'assurance contre l'incendie.

2° A enirer immédiatement en négocia-
tions pour obtenir une réassurance de la so-
ciélé d'assurance mutuelle , et à présenter au
grand-conseil un rapport et des propositions
à ce sujet , pour le cas éventuel ou le concor-
dat n'aboutirait pas.

3° A présenter un rapport sur la convenance
de modifier , la loi actuelle d'assurance im-
mobilière ou même d'abroger cette loi pour
la remplacer par le système des assurances
libres.

Nouvelles,.

PROMESSES DE MAR IAGE ENTRE
Jean-George Slraub , tailleur d'habits , wurtember-geois, et Marie-Madelaine Buhler , cuisinière ; les deuxdom. à Neuchâtel.

NAISSANCES .
Le 17 nov. Gustave-Arthur , à Charles-Fe rdinand

Menoud dit Gendre et à Cécile-Françoise née Sonrelde Neuchâtel. '
16. Amanda-Sophie , à Jâmes-Jules Ducommun ditBoudry et à Rose-Elvina née Stucky, du Locle.
21. Héléna , à Samuel Muller et à Elisabeth néeEhrismann , argovien.
22. Frédéric-Arnold , à Frédéric Gigax et à Elisabethnée Riesen , bernois.

DÉCÈS.
Le 20 nov. Frédéric Wust, 73 ans, 10 mois, manœu-vre , époux de Elisabeth née Laubscher, argovien.
19. Catherine-Rosine Imhoff , 18 ans , 1 mois , 15jours , ouvrière à la papeterie de Serrières, bernoise.
20. Louis-FrédéricBoullard. 35 ans. 5 mois,2jours,horloger , époux de Adèle-Susanne née Champod '

vaudois. '
20. Marie-Eléonore , 1 mois, 17 jours, fille de Louis

Bovet et de Sophie-Aline née Guyenet , de Neuchâtel.22. Susanne-Marie-Marguerite Petitpierre, 81 ans, 8mois, 17 jours, rentière, célibataire , de Neuchâtel. '
25. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Jean-

Christian Michel et à Elisabeth née Weiter , du duché
de Nassau.

ÉTAT CIVII., DE IVEUCMATEIi.CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
CONDITIONS DES DÉPOTS

Intérêt 4L '/> %• Obligations foncières 3e catégorie , de fr. 1000 chacune, au
porteur , remboursables dans quinze ans.

Intérêt 4L %> payable par semestre , obligations foncières 2° catégorie ,
du capital de fr. 500 minimum , nominatives , remboursa-
bles à l'expiration de la 6°, 7e, 8% 9e ou 10e année , au choix
du déposant.

Intérêt 4L %• Obligations foncières 1" catégorie , du capital de fr. 500
minimum , nominatives , remboursables à l'expiration de
la 2*, 3e, 4e ou 5° année, au choix du déposant.

Intérêt an 4L % Obligations nominatives , remboursables au bout d'un an,
et après cette date sous six mois d'avertissement préalable.

Intérêt 3 V» %. Billets de dépôts à ordre, à 9 mois de date.
Intérêt 3 %. Id. Id. à 3 et 6 mois de date.

Les obligations foncières remplacent avantageusement les placements hypo-
thécaires fai ts par les particuliers.

Les intérêts prennent cours dès la date du versement.
S'adresser aux bureaux de la Société, à Neuchâtel , ou à ses agents :

MM. Ed. DUBOIS-DUGOMMUN , à la Chaux-de-Fonds;
F.-L. FAVARGER , notaire , au Locle ;
Henri DUBOIS-LEQUIN , à Fleurier ;
Max: TRIPET , à Chésard , et
U.-A. MATILE , aux Ponts.

Le Directeur du Crédit Foncier Neuchâtelois,
G.-L. QUINCHE.

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
S5 heures précises après-midi , au
second étage de l'liôiel-de-ville.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent
êlre reçus membres de la compagnie sonl in-
vités 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 , sont invités 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 .


