
Au magasin Borel-Wittnauer
Comme du passé, biscômes de Berne avan

tageusement connus.

Epicerie Marie Jeanfavre
rue du Seyon,

Pour Noël et nouvel-an , biscômes de
Berne, biscômes aux noiselies. Les comman-
des seront reçues avec plaisir. Boug ies pour
arbres de Noël.

4. On vendra publi quement , le vendredi
26 décembre courant 1862, dès les 9 heures du
malin , à Rochefort , lous les outils de charron
délaissés par Fritz-Henri Nicole, décédé der-
nièrement , ainsi que deux établis de menuisier ,
neufs , assortis de leurs valets et greppes en
fer et en bois. Une meule, un tour el  beaucoup
de bois de charronnage.

VENTE FÂR VOIE D'ENCHÈRES.
Magasin, de pelleterie

rue du Temple-Neuf , 24,
¦BW. Prévient l'honorable pu-
WXË blic qu 'il vient de recevoir

jjg^gggy un bel assortiment de cha-

^4Sfn|j^8&^ 
pe aux noirs modernes prin-

^«silsili  ̂ cipalement pour catéchumè-
nes, ainsi qu 'un beau choix de chapeaux de
fantaisie en feutre el drap, casquettes , bretelles ,
gants , fourrures en castor el bandages. Le tout
à des prix très-modérés.

mm% mmmt

&VD8 âKI BftBiS-
Modes. Lingerie.

MAGASIN DE REMI-PIARD ,
n" S , me des Terraux,

Complètement réassorti d' articles nouveaux
et avantageux en lingerie confectionnée , telle
que: bonnets en tous genres i cols, cols et man-
ches, tabliers et baverons d' enfants; caleçons
de dames et enfants; grand choix de broderies
en cols, parures , bandes et entre-deux ; corsets
cousus et sans couture pour dames, fillettes et
enfants ; un choix très-varié de fichus et fou-
lards de soie, ainsi que cravates pour dames
et messieurs , voiles et voilettes en tous genres ;
gants de peau et castor; cols de crêpe, tulles
de laine unis et façonnés , grenadine, blondes,
gui pures en soie et en fil , bonnets à ruban et
coiffures , chapeaux coup és en tissus de soie ,
en feutre et en paille , ainsi que canotiers , na-
politains et autres; rézilles en lout genre avec
et sans garniture , rubans , velours , p lumes ,
fleurs pour modes, couronnes d'épouses, fleurs
mortuaires , jupons à ressorts, velours et-bro-
deries pour ju p ons; articles de laine filochês ,
tels que coiffures, manches , brassières et man-
teaux d' enfants , pèlerines et châles pour dames .
Les fournitures pour modes s'y trouvent aussi
au comp let.

Chez MM. Jeanjaquet frères
rue Pur y 4,

Un grand assortiment de montres en tous
genres, pour dames, messieurs et enfants.
Garanties.

Un très-beau choix de tous les articles or-
fèvrerie: services en argent , de table el des-
sert; cuillères à café ; cuillères à crème, argent
el argent doré; chandeliers en argent ; paniers
à pain en argent; cafetières et théières en argent:
petits pots à crème , p lats à fruits , salières, pas-
soires à sucre , liens de serviette , etc. ; d ép lus ,
un joli choix de couteaux à dessert , manches
nacre , ivoire , ébène, avec lames argent et acier ,
etc. , etc.

Tous les articles bijouterie, tels que chaî-
nes or et argent , broches en or, camée et peintu-
re, bracelets , boucles d'oreilles , médaillons , clefs
de montre , or et argent; bagues en lous genres ,
boutons divers , cachets, éping les, houcles-cra-
vales pour messieurs.

Achat d'or et d'argent. Réparations
de montres et bijo uterie. Change de monnaie.

SSIP J'ai l 'honneur d' informer le public de
Neuchâlel que j 'ai établi chez Mes. Jeanj a-
quet frères, à Neuchàtel rue Pury 4,
un dé pôt de mes articles bijouterie; tous sont
de fabrication récente et au dernier goût. Les
prix de vente seront les mêmes que chez moi,
à Genève ,

Les commandes seront exécutées dans le
plus bref délai ; les déposer chez Mes. Jeanja-
quet frères.

Ant.  MULLER ,
fabricant de bijouterie à Genève.

a Peseux,
Immeubles à vendre.

Le lundi S» décembre 1863 , dès 6
heures du soir , dans l'hôtel des XIII Canlons ,
à Peseux , il sera exposé en venie par voie de
minu te , les immeubles suivants :

Pour les hoirs de Marie- Louise Fornachon-
Jaquet :

1° A. Chanson , une vi gne rière Peseux ,
d' environ % d'ouvrier , limite de bise le cil.
Claparède , de joran Georges Clerc, de vent la
commune de Peseux , d' uberre les hoirs Rey-
nier.

2° Au Vioulary, une vigne rière Peseux ,d'environ 1 ouvrier , limite de bise Abram-
Henri Roulet , de joran veuve Bourquin-Du-
commun , et d' uberre David Girard.

5° Aux Kafines, une vi gne rière Pe-
seux , d' environ 1 ouvrier , limite de bise Au-
guste Chatenay, de joran le même , de vent
Henri Duvoisin , d' uberre l'hoirie Bonhôle.

4° A Chanson , une vigne rière Peseux ,
d' environ 2'/ 2 ouvriers , l imite de bise Rodol-
phe Vautravers , de joran , Elisabeth Bouvier
de vent dame Roulet-Béguin , d' uberre, veuve
Roulet-Py .

5° Au Tombe*, une vi gne rière Peseux ,
d'environ 1 ouvrier , limite de bise l'hoirie
Breguet , de joran et d' uberre Henri Widmann ,
de vent l'hoirie Roulet-P y.

6° Au Noyer Jean-de-la-Crange,
une vi gne sur Neuchâlel , d'environ 2*/ 4 ou-
vriers , limite de bise le justicier Roulet-P y, de
joran demoiselle Gaudot , de venl l'ancien Be-
noit-Bonhôte et d' uberre Olivier Peti ip ierre.

Plus deux jardins en quatre parcelles à
Boubin rière Peseux.

S'adresser pour les vi gnes à M. Louis Chau-
tems, et pour les jardins , à M. David-Al ph"
Martin , à Peseux.

au Val-de-Ruz.
6. Les hoirs de feu M. le pasteur Ladame

offrent à vendre, degré à gré , ledomaine qu 'ils
possèdent à Clémesin rière Villiers , se compo-
sant: 1° d' un max de terrain contenant 33 */ s
poses anciennes en nature de prés , champs , jar-
dins , forêt , avec maison de ferme el d'habit a-
tion. 2° D'une forêl de deux poses à Chuffort.
Une source, d' eau attenante à la maison , facilite
l' exp loitation de ce domaine qui est en bon étal
de cultur e et d'entretien. S'adresser pour visi-
ter la propriété , au fermier M. A. -H. Jean-Ri-
chard dit Bressel ; pour traiter , au notaire Ch. -
U. Junier , à Neuchàtel.

Domaine à vendre

¦15. M Pascal Ferralli prévient le pu-
blic qu 'il tient un déballage de j ouets.d 'enfants ,
tels que , tôles en bois , corps de poup ées de toutes
grandeurs , quanti té  de poup ées allemandes et
bourgeoises, poupon s depuis 20 cent, à 5 fr. ,
boîtes en tout  genre de jouets en plomb et en
bois , boîtes d'écoles , pet it mobilier pour enfant ,
de lout prix , chevaux en bois de toutes gran-
deurs , an imaux , tambours , trompettes , fusils ,
arbalètes , enfin une quant ité " d' articles à 40
centimes.

On trouve au même magasin : Parfumerie ,
quincai llerie , porte-m onnaie depuis 30 c.,
porte-feu illes, carnets en tout genre, savons de
toilette à 20 et 50 c, enveloppes de lettre à
40 c. le cent , grand assortiment d'abat-jour.
Le magasin est maison Neuve n" 5.

NOUVEA UTÉS en LIBRAIRIE .
11 sort de presse ;

chez S. DeJachaux , lib.-édit.,
à-Neuchàtel.

Rennelh ou l' arrière-garde de la grande ar-
mée par l'auteur  de l'Héritier de Redclyffe
(Miss Yonge), in-12, fr. 2»75

Paraîtra dans deux jours :
Les écossaises et le Covenant, biograp hies;

un beau vol. fr. 2
En traduction :

Hopes and fears par l' auteur de l'Héri-
tier de Redclyffe (miss Yonge).

Vente de meubles.
5. Ensuite  de permission obtenueon vendra

par voie d'enchères le lundi  22 décembre cou-
rant , dans la maison n °6 rue de l'Hô pital , di-
vers meubles tels que chaises, fauteui ls , tables ,
bois-de-lils el literie , batterie de cuisine; plus
un piano à queue. Les montes commenceront
à 9 heures du matin.

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —

» exp éd. franco par la poste » 7»—
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchàtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

1. A vendre à la minute , en l'élude de M.
Clerc, notaire à Neuchàtel , une maison en cetle
ville rue de la Place d' armes n° 8, composée
d' un petit magasin et de logements actuelle ment
vacants. L'enchère est fixée au samedi 3 j an-
vier prochain , à 3 heures , en l 'élude indi quée ,
où les amaleurs peuvent prendre connaissance
des conditions.

IMMEUBLES A VENDRE

•M W LA NOUVELLE CARTE du canton ,
publiée par la société d' uti l i té publi que , est en
vente chez les princi paux libraires.

A VENDRE.

3. On offre à vendre de gré à gré une vi-
gne d'environ dix ouviers, située à l'entrée du
village de la Coudre, joûtée de bise par la mai-
son de Commune , de vent par M. Louis Jac-
cottet , notaire, de joran par la route conduisant
au village , et d'uberre par un sentier public.
Elle est plantée en grande partie en rouge.
S'adresser à M. L. Favarger n° 8, rue du Pom-
mier à Neuchàtel .

Vigne à vendre.

à Neuchàtel ,
Ouvrages pour les fêtes religieuses de Noël :
Ma provision journalière. Deux passages

et un verset de canti ques pour chaque jour de
l'année , cart. 80 c.

Les quotidiennes, méditations pour le culte
de famille , par Massé, fr. 1»80

La vie chrétienne! Hymnes et poésies par
Chatelanat , fr. 2

Le guide du fidèle à la table sacrée , ou
méditations sur la communion , par le pasteur
Grand pierre, fr. 1»75

Le glaneur chrétien , méditations tirées de
divers auteurs ,

Pensées chrétiennes , extraites du jour-
nal du révérend Thomas Adam, 1 vol . compacte

"fr . 2
Communion avec Jésus , ou la cène du

Seigneur , par L. Bonnet , fr. 1
La semaine sainte, d'après les quatre évan-

giles , fondus en un seul récit , par Burnier ,
80 c.

Le souvenir chrétien , ou réflexions pour
tous les jours de l'année, fr. l»oQ

Le jeune homme à l'entrée de sa voie, fr. I
L'année chrétienne, par Lobstein , 1 vol.

fr. 3
Exercices de piété pour la communion.
Imitation de Jésus-Chrisl. Pains quotidiens,

Mannes célestes. — Passages en étui. — Psau-
mes. !
33!f Chez MM. Jeanjaquel frères, rue Purry,
4, du très-bon vermouth d'Italie, à fr 1»55
le lilre , verre perdu. — Des cigares Havanne.

Librairie Ch. LEIDECKER ,

POUR ETRENNES :
Honbons fins. Cartonnages.
Cassettes en bois. Bottes à

gants, etc. WODEY-SUCHARD .
'17. En dépôi chez MraC8 Clerc, Grand' rue

n° 6, des chemises de femmes et d'ouvriers
confectionnées à l'école de" couture.

mr MEIER , COUTELIER, rue de l'Hôp i-
tal , 8, est très-bien assorti en services de tablé,
couteaux de poche et ciseaux , etc., à des prix
modérés . —I l  se recommande aussi pour l'ai-
guisage, tous les jours , des couteaux , ciseaux
et rasoirs , travail soigne.

MAGASIN PH. SUCH ARD.

Henri Perroset, épicier , Grand' rue , rappelle
à ses anciennes el bonnes prati ques et au pu-
blic, qu 'il fabri que toujours des biscômes de
toutes grandeurs pour Noël et le Nouvel-an II
prie les personnes qui auraient des comman-
des à lui faire , de s'y prendre à l'avance , afin
d'êtie servies à leur salisfaction.

Biscômes de Berne.

NEUCHATEL . — Observations météorologiques. — Décembre 1862.

|. TEMPÉRATURE ***<™&™ :§H s LI10ÏÏÏT. "̂ „|

| | 
en degrés centigrades, gggt I - | VENT DOMIHAMT. ÉTAT DU CIEL. eD  ̂

|g g.

-> 9 h. du m. Minim . Maxim. Midi. ,g ^, S is-i S

71 6 S 6^5 726 ,2 1̂ 20 Vent. Pluie. 2,700 7,8
13 1 O S  731 ,5 0,0 Calme. Clair. 2,700 7,3
14 5 0,8 7,2 733,0 0,0 Bise faible. Id. 2,704 7,3
15 0,5 —0 ,5 2 734 ,0 0.0 Id. Couvert. 2,705 7,3

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de t à 7 lignes, 75 c. à t fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



HF* Brevetés par le gouvernement I. & R. d'Autriche et approuvés par le
Ministère de Prusse. "^Jjj

Dr Hfl D P U H D n T Savon atix Herbes aromatiques «* médieàmen-
D U n L n A nU  I . tenses. Propre à conserver Pépiderme et à embellir le teint.

(Prix de la pièce ori ginale cachetée 80 centimes.)

DF SllIN DE BOUTEWIARD . ^n DênS)9?^
cace pour nettoyer et, conserver les dents et les gencives ; (se vendant en 1/1-et */„ pièces, aux
prix de 1 fr. 50 o. et dé 75 centimes.)

Dr I IM H r C* Pommade végétale eii bâtons. '(Cosmétique Végétal), aug hien-
Ll 'N U'to. tant le lustre et l'élasticité de la chevelure , en servant en même tem |> s a

fixer lés cheveux (en pièces ori ginales à 1 franc )

A
CIïr n ¦ Tl Pharma- Savon «le Miel d'Italie, se recomma ndant par l'action
Or tKA I l f cien. conservatr i .-e et rafraîchissante qu 'il exerce sur la pea u , en

lui 'rendant toute soup lesse possible ; (en % et , pièces à 75 c. et à 40 centimes.)

Dr l l l i lTIIIIP Huile d Qnin«i .ina, préparée au m iven e
HAn I Ui lU .  la fleur du Quinqui i ii ; ;ir des huiles balsamiques. Ellecon tnti

cessivement à la conservation el à l'embellissenw .n de la chevelure ; (en flacons de verreche -
tés et marqués en relief , au prix de 1 fr. 50 c.)
riv 11 ¦ nTI IM P Pommade aux Herbes, composée d'ingrédients végétaux e^
U H A K  I UllU .  de sucs nutritifs , stimulant les bulbes du poi l si vigoureusement ,
que même les plus faibles germes y reprennent leurs forces primitives ; (en pots de verre cache-
lés et marqués en relief , au prix de 1 fr. 50 c.) 

ra ,,,„„„.„.
Ces Cosméti ques, toujours de plus en plus apprécies a cause de leur efficacité , se trou vent

vrais à Neuchàtel , uniquement chez M. Ch. Lichtenhahn.

Assortiment complet 
^
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j *  AU MAGASIN t% ~

ĵpp9çspw|D. Prince, 'f s m s ^ e m ^

LOUIS BELLER
FâSillâlT ©I mil ET CRAV ATE*.

Nouveautés pour jeunes gens.
FOULARDS , GANTS et BRETELLE S.

Nouveau genre de cols à châles pour étrennes de nouvel-an.
Magasin muison de M. de IHontmoIlin, i»l»ce d»« M»«-el»e, 8, à Neuchàtel.

BISCOMES DE NEUCHATEL
Comme , les années précédentes chez J. -S.

Quinche , rue St-Maurice. Les personnes qui
ont des commandes pour Noël et nouvel-an ,soni priées de les remettre quel ques jours à l'a-vance.

zo. Tous les jours, de 10 h. à midi , on
Keut se procurer de petits sap ins pour la fête de

oël chez M. Henri Coulon , faubourg 12.

26. V. Cordier informe le public qu 'il arri-
vera le 22 courant avec un choix de volail-
les (poulardes , oies, canards), et de Mont-
Dor. Déposer les commissions au café du Mexi-
que , où se trouvera son dé pôt de Monl-Dor pen-
dant tout l'hiver.

WtSf * Par Sl| i' e d' achats importants  faits
3^  ̂ personnellement directement des pro-
priétaires , aux meilleures conditions , MM. Ja-
quet et Ci e sont à même d' offrir aux particu -
liers et aux débitants , à des prix défiant toute
concurrence , de très-bons vins de table ,
et de qual i té  supérieure blancs et rouges de
celle année el des précédentes , garantis natu-
rels, tels que :

Lunel , Bordeaux ,
Maçon , Madère ,
Beaujolais , Malaga ,
Côles du Rhône, Fronti gnan ,
Roussillon , Champagne français ,
Narbonne , Rhum ,
Roqnemaure , , Cognac ,
Tavel , Eau-de-vie ordinaire ,
Château-Neuf , Dilo de marc.
Ils invitent  les amateurs de bons vins et à

bas prix à se rendre dans leurs caves , pour dé-
guster leurs différentes qualités de vins.

Ils ne vendent pas moins de 10 pois.
S'adresser à leur bu reau , rue des Epancheurs ,

n" 4.

Magasin Borel-Wittnauer
Jambons de Mayence , saucissons dé Lyon ,

de Bologne, de Gotha , sardines à l 'huil e; an-
chois, terrines de foie d'oie. Choucrou te de
Strasbourg, petits pois au beurre , haricots verts ,
asperges , sauce tomates , truffes , morilles et
champ ignons , olives , thon mariné , etc.

Fruits du Midi : raisins malaga , fi gues , oran-
ges, pruneaux de Bordeaux , bri gnolles , pêches
sèches; fruits confits à la livre et en petites
boîtes.

Potages au riz , julienne , tapioca , sagou , pâ-
les d'Italie. *

Vins du Midi : xérès , frorili gnan , muscat ,
madère véritab le , marsala , eau de vie vieille ,
eau de cerises, anisette el curaçao d'Hollande ^
rhum et punch Grassot.

Boug ies pour arbres de Noël , de toutes cou-
leurs ; boug ies de salon pure cire, stéarine et
parafine.

Thé pecco 1" quali té , caravanne.
Un joli choix cigares havannes.
Assortiment des p lus comp let en articl es de

chasse : fusils Lefaucheux , revolver s de plu-
sieurs systèmes, carabines américaines.

De tous les sens que la providence nous a
donnés , il n 'en est aucun d' un usage aussi
fréquent et aussi nécessaire à notre bonheur et
à noire conservation que le sens de la vue;
mais ce qu 'on ignore trop, c'est le nombre des
personnes qui doivent à un mauvais choix de
lunettes les progrès rap ides des altérations dont
P II PS snnl atteintes

avec les verres régénérateurs , recommandés
par les célébrités médicales du pays et de l'é-
tranger , appropriés exactement d' après les
nombreuses variations des yeux , suivant la
meilleure mélhodedes premiers ophtalmologues
de l'époque, chez M. Mulh auser , opticien , de
Lausanne , actuellement à Neuchàtel , hôtel «hj
Faucon , n° 11, second élage.

Nota. M. Mulhauser ne pou vant prolonger
son séjour que jusqu 'à samedi soir 20 décem-
bre courant , prie les personnes qui sont attein-
tes de vue faible , et qui voudraient se procurer
de ses lunettes et besicles perfectionnées en
tout genre, de bien vouloir l'honorer de leur
visite avant son départ.

29. À vendre , un lài gre ovale en bon étal ,
de la contenance de -900 pots. S'adresser au
Faubourg, n° 6.

30. Du vin blanc (moût) du dé p'duJura ,
lequel reste doux jusqu 'après le nouvel-an , à f r .
1 20 le pot, chez Antoine Graeninger , à la Tète-
noire.

31. A vendre , plusieurs vieux traîneaux
avec soufflet et sans soufflet , en très-bon élat ;
faute de place , on les vendrait à très-bon
compte. S'adr. à Antoine Holz , sellier , rue
Si-Maurice. 

32. Les personnes qui ont bien voulu de-
mander de petits chapeaux de soie pour caté-
churhènes au magasin de chapellerie de Peillon ,
rue des Halles , 7, sont prévenues que ces cha-
peaux sont arrivés el ne laissent rien à désirer
pour la solidité et la forme. — Joli choix de
canotiers et tyroliennes pour dames el fillettes.
— Bonnets en velours , casquettes et chapeaux
d'enfants.

55. A vendre, un char à bras à deux roiu
un bois de lit en noyer neuf , de la literie , ba
terie de cuisine en fer el en cuivre , lamp
modérateur d'horloger , un beau fusil de chas
double et des simp les , plusieurs pistolets et si
bres, guitares , violon et clarinette , horloges i
montres , un joli tour à huit  broches pour pei
cer les pierres , tour à pivoter et un compas à
engrenage neuf , 2 tours en bois avec un établi
en chêne , un alambic avec son réci pient ,
éprouvetles pour vin , acide et li queur , belle
glace de Paris, 2 pieds sur S1/,. Rue des Mou-
lins, 37.

54. A vendre des rubans , fournitures de mo-
des à très-bas prix , de p lus 2 caisses à chapeau
el une malle. S'adr . rue Si-Maurice , 12, 2me

élage.
35. A vendre , un potager en bon état ,

avec tous ses ulensiles , pour 60 francs. S'adres-
ser au bureau d' avis

36. A vendre , d' occasion , un canapé et six
chaises rembourées. S'adresser à Vieux-Cliàtel ,
n " 2, au 1".

Colle blanche liquide. p,SSt
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carlon ,
la porcelaine , le verre , le marbre , le bois , elc;
50 centimes et 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , et Josep h Eber-
hard , à Couvet.

58. A vendre , d'occasion , p lusieurs matelas
à une et deux personnes , couette , oreillers ,
long coussin , canap é, table , un lavabo , une
commode, une petite glace , un lit-de-camp et
un bon piano pour de jeunes élèves , à très-bas
prix. S'adr. rue St-Maurice , n ° 14.

Conserver la vue

MAGASIN DE PELLETERIE
rue du Temple-Neuf , 24.

M. Jules Gruner prévient l'honorable public à l' approche du nouvel-an , que son magasin
est très-bien assorti dans tous les articles de pelleteries el fourrures , tels que martr es , zibelines ,
hermines , chinchillas , castors , grèbes , elc On y trouvera un joli choix de manteaux, en
pelisse pour messieurs , de fr. 80 à fr. 500 ; bottes fourrées , chancelières , tap is, odolorme,
palatines , de plus quel ques douzaines de boas blancs bon marché pour jeunes demoiselles.

Il se cïiarg-e de la réparation des pelleteries
à des prix très-modérés.

BAPTISTE LOMBARD
Croix-dù-Marché, n° 1,

Prévient l'honorable public , qu 'il vien t de
recevoir un grand assortiment de parap luies et
ombrelles , couvertures en laine blanche et en
coton , couvertures pour chevaux , gilets en fla-
nelle , caleçons , descentes de lil en lout genre ,
gilets tricotés , sacs et malles de voyage. Le lout
a des prix très-réduits.

LIBRAIRIE Ch. LEIDECKER
à NEUCHATEL.

Livres d'étrennes ,
Les célébrités françaises , par Alfred des

Essarls, illustré par Adamard , 1 grand vol.
Histoire des voyages anciens et modernes

dans les cinq parties du monde , par Alfred
Brion , un beau volume gr. in-8°, illustré , re-
lié, i

La Flore latine des dames et des gens du
monde , par Larousse , avec une préface de Ju-
les Janin , 1 gros vol. in-8° illustré , relié.

Paysages du Nord , illustré de douze des-
sins d' après nature , par Morel-Falio , 1 gros
volume relié .

La terre avant  le déluge , par Figuier , 1 beau
volume in-8° rel .

Les récréations instructives tirées de l'E-
ducation Nouv elle. Journal  des mères et des
enfanls , avec planches coloriées , 1 vol. in-4° .

Le monde des enfants , par Mme Thècle de
Gumpert , 1 vol. i l lustré , rel. doré.

Le Plutarque de la jeunesse, ou abré gé
des vies des p lus grands homme s de toutes les
nations , par Pierre Blanchard ; un gros vol.
in-8 , relié.

Lettres de M me Schwelchine, publiées par
le comte de Falloux de l'académie française , 2
vol. in-8° .

Lettres choisies de M"'" de Sévipné , pré-
cédées d' une notice par Grouvelle , ornées d' u-
ne galerie de portraits histori ques , 1 beau vol.
relié

Galerie de femmes célèbres, par Sainte-
Beuve , illustrée de 12 portraits , 1 grand vol.
in-8°, chagr. doré.

La semaine des enfants , magasin d'images
el de lectures amusantes el instructives , 1862,
rel. doré.

L'ami de là jeunesse et des familles , 1862,
1 vol in-4° avec gravures.

Journal pour tous , tome 10, 1862, 1 vol.
grand in-4», illustré rel.

22. Martin Luther , opticien sous le cercle
national , a l 'honn eur d' annoncer au public de
la ville et des environs , qu 'il est constamment
pourvu d' un bel assorti ment de lunett es avec
les verres les plus fins , montures en acier , buf-
fle, écaille , or et argent , pour vues altérées ,
fati guées ou affaiblies, ainsi qu 'en lorgnettes ,
pince-nez , face-à-mains , jumelles , longue-
vues , etc., et autres genres d' opti que aux prix
les plusaccommodants. Il sechargeaussi de tou-
tes les réparations de ces articles. Il est égale-
ment très-bien assorti en quincaillerie , porle-
monnaie , étuis à cigarres , porte-ci garres 'en
écume et autres pour cadeaux de Nouvel -an.
Chez le même une chambre meublée, se chauf-
fant , ayant une vue magnifi que.

M. O Giesecke , gainier , p lace du Marché ,
maison Monlmoll in , vient de recevoir un j oli
assortiment d' objets d'art , en bronze et en com-
position , à des prix très-modérés.

45. Pour li quider un ' solde de drains (10"
avec manchon), M. Ed. Bovet les cédera au prix
coûtant.

46. A vendre , une cheminée à la Désarnod ,
en bon élat , garnie et avec bouehes de chaleur.
S'adr. à l'Evole , n° 1. 

Étrennes de Noël et Nouvel-an.



Au maaasin de CHAPELLERIE
de PH. HÉCHINGER , rue du Seyon,

Reçu les RÉASSORTIMEN TS attendus.
64. On offre à vendre un magnifi que pia-

nino tout neuf , en palissandre . S'adr. à M"a
Elisa Petitpierre , propriété Girard , à St-Jean,
près Neuchâlel .

65. François Galland-C hapuis , rëlienr-
libraire, a Boudry, prévieu. les personnes
de cetle ville et des villages en\ i lants qu 'il
vienl d'assortir son magasin po' I** étrennes
de Noël et du Nouvel-an. l ia  n rès-grand
choix de marchan dises fraîche.- w nouvel-
les. Fournitu res de bureau , de il ¦'in et d'é-
cole, buvards , papeteries , albums photograp hi-
ques et autres , porte- feuille , porte-monnaie ,
carnets de poche et nécessaires , cartonnages
fins et un très-grand choix de jouets d' enfants.
Il espère que la modicité de ses prix et la bonté
de ses marchandises en feront la recomman da-
tion.

J. SCHYOB-PICARD
p lace du Marché , n" 3,

Informe le public qu 'il li quidera comp lète-
ment les habillements confectionnés pour hom-
mes, qui consistent en

Paletots tout laine , depuis fr. 9 , autref oisvendus fr. 17.
Redingotes drap noir , bonne qualité , depuisfr. 20, autrefois vendu es fr. 35.
Rag lans et pardessus , fr. 18.
Robes de chambre bien chaudes , fr. 16.
Pantalons en drap, depuis fr. 5.
Gilets depuis fr 2.
Un choix de draps en pièces , lout laine de

l.tyà aune largeur , de fr. 4 à 20.
Un choix d'étoffes pour robes : popeline unieimprimée et brochée ; grenadine , tarta n , reps'orléans , milaine , flanelle quadr illée , flanell ede santé , châles longs et carrés; vu la saisonavancée , ces articles seront cédés à 30 p °/ derabais. °
Plus , un choix immense de foular ds soiebelle qualité , de fr. 2 à 6 francs , fichus depuis50 c , cravates , elc.
51. A vendrefauted ' emp loi un ameublem ent

en velours rouge bien conservé. S'adresser aubureau d'avis.

Magasin de porcelaines opaques
Faïences f ines , terre ordinaire de Thoune,

terre à cuire en tout genre, etc . Rue du
Seyon.
Samuel Loup fils , vient de recevoir des pre-

mières fabri ques de France et de la Suisse, tout
ce qui concerne la porcelaine , faïences en tout
genre, etc. Il espère , par la modicit é de ses
prix et la bonne marchandise qu 'il fournira ,
recevoir de nombreuses visites.

rue de i"Orangerie , maison tieuter,
à Neuchàtel.

Pour étrennes de Noël et nouvel-an,
Offre un grand assortiment de porcelaines et

cristaux , théières , cafetières et sucriers en mé-
tal ang lais , services en Ruolz , lampes modéra-
teurs , bijouterie el argenterie , articles de Paris ,
albums de dessin et pour photograp hies , né-
cessaires de voyage et sacs de dames, parfume-
merie, brosses en tout genre , pipes en écume
et en racine , porte-monnaie et étuis de cigares,
jouets d'enfants. -

Magasin de
ASTOTSM MVIHMUVB*,

Bouteilles de la Vieille-Loye
La verrej -ie de la Vieille -Loye ( Jura) ,  dont

les bouteille s , fabri quées au bois , jouissent
d' une réputation ancienne et méritée , a l'hon-
neur de faire connaître que depuis l'ouverture
aux  marchandises du Franco Suisse , elle sera
à même de livrer ses produits à des prix avan-
tageux pour les consommateurs.

La sup ériorité des bouteilles fabri quées au
bois sur celles au charbon de terre , tant sous
le rapport de la propreté et de la netteté du
verre que sous celui de l'amélioratio n et d' une
p lus longue conservation des vins , lui a de tout
temps fait accorder une préférence marquée et
bien justifiée.

La Vieille-Loye est la seule verrerie de Fran-
ce qui envoie en Suisse des bouteilles au bois;
elle exp édie directement à tout es les stations de
chemin de fer , par quanti té  de 1000 bouteilles
et pa ,1 l ' intermédiaire de M. E. OUJLYC'IIE-
RET .UOXD, à Neuchàtel , chez qui on trou-
vera toujours des bouteilles de la Vieille-Loye.

Chez Jean-Ch. SCHMID T,
Pelletier-Randag iste,

Place du Marché , à Neuchàtel ,
M W° En dé pôt , piovenant d' une des premiè-
res maisons d'Allema gne , un bel assortiment
de pelleteries , telles que paletots fourrés , man-
chons, collets, manchettes, descentes de lit,
chancelières , boites fourrées ; ganls en peau de
chamois doublés de pelisse, gants cachemire;
bretelles élasti ques en pea u de daim et en tissu
de caoutchouc ; bas en caoutchouc et en peau
de chien pour varices ; bandages herniaires de
toute sorte et ceintures ventrières , caleçons en
peau de chamois , excellents contre le rhuma-
tisme. Un grand assorlimenl de casquettes en
pelisse et en drap pour la saison : chapeaux de
feutre soup les el apprêtés au dernier goût , ca-
lottes ou bonn ets de chambre en velours et en
panne , etc., etc. H se recommande également
pour tous les ouvrages concernant son état ,
princi palement pour les montures de broderies
pour le nouvel an , qui seront solidement et
élégamment confectionnée s .

En venle chez

rue du Seyon , près de la poste .
Les troupes fédérales. Nou velle  collection

de 9 feuilles coloriées , chaque feuille à 15 c.
Le petit architecte. Cartons à découper re-

présentant des chalets , moulins , châteaux ,
chemins de fer , etc., etc., à 50 cent , la feuille.

Ces cartons jouissent partout d' une grande
faveur , el le montage des sujets forme , en effet ,
un des plus grands amusements pendant les
longues soirées d'hiver , ou pour des personnes
convalescentes. La collection vienl d'être com-
plétée par quel ques feuilles nouvelles.

Ardoises métalliques, infrang ibles.
L'emp loi de ces ardoises est une véritable

économie pour les pères et mères de famille,
les cafés, etc. On se sert de louches ordinaires
pour écrire dessus.

E. Rlinqebeil , libraire ,

ORTLIEB , bandagiste
rue du Temp le-neuf, n° 9, .

A l 'honneur de se recommander au public
en général pour la confection sur mesure de
tous les genres de bandages. Il se
recommande également aux dames pour les
garnitures de broderies , telles que bretelles ,
ceintures , elc. — Il lave et leinl les chapeaux
de feutre pour dames et messieurs , el les trans-
forme d' après les dernières modes.

JL On peut se procurer , dès-main-
£& (_ tenant , au Jardin d'iiorticul-

i'ijâ^ik tare, un beau choix d' oignons de
^3BII> Hyacint hes , Tuli pes et Narcisses de

vjjMÉjj L, Hollande , préparés en pots , ainsi
que des Bégonia , bruy ères , fougères

et autres plantes pour garniture de jardinières
dans les salons. On y trou vera aussi des arbr es
verls de pleine terre el autres en pots et propres
aux mêmes usages. La Direction.

^CHARLES LICHTENHAHN
Le magasin de

est bien assorti d'articles pour Etrennes, tels
que buvards , cabas , portefeuilles , porte-mon-
naie , porte-cigares , nécessaires garnis; un
beau choix d'Albums pour photographies
ainsi qu 'une grande variété de jeux et j ouets
d'enfants, boîtes de soldats en ét ain , petit el
gros calibre , boîtes de couleu rs fines et ordi-
naires , boîtes d' outils , livres d'imageselde lectu-
re , fichesetcartesàjouer , cartonnages , différents
objets en bronze , tabalières et bonbonnières ,
Stéréoscopes el épreuves sléréoscop i ques , ca-
chou de Bologne , eau de Cologne de première
qual i té , Savons divers entr 'autres du trans-
parent , excellent pour la barbe , et autres
articles de toilette , broches , agraffes , chaîne de
sûreté , etc. Fournitures de bureau , de peinture
et de dessin , moulures dorées el vernies pour
encadrements. Le lout à des prix engageants.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET ENFANTS

confectionnés et sur mesure,

MniCC Dl I I M  'n f0,rne 'e public el particulièrement ses clients , qu 'il est toujours bien
iViUlot D LU lil assorti en habil lements pour hommes el jeunes gens ; vu la saison
avancée , on vendra à des prix très-modi ques. Un beau choix de vêlements pour hommes et
jeun es gens , pardessus , rag lans , robes-de-chambre , flanelles de santé , chemises-flanelle , crava-
tes, cache-nez , faux cols et guêtres

®*~ Confections pour dames et fillettes. '̂

BELLE OCCASION.
me des Halles, sous le Trésor.

Etant chargé de vendre , dans le plus bref délai possible , 50 pièces toile fil extrafin
pour chemises , draps de lit el founeaux d' oreillers , prie les personnes qui auraient l ' intention
de faire un trousseau ou des chemises , de venir visiter son magasin. Ces toiles sont , comme
prix et quali té , de beaucoup préférables à tout ce qu 'on a pu avoir jusqu 'à ce jour.

Aperçu tics prix et largeurs.
Toile ,6'/t de large, pour draps de lit sans coulure, valant 7 francs, cédée à fr. 4»o0

» 9/4 » pour fourreaux d'oreillers sans couture , valant  5 fr., cédée à » 3»23
» %t » exlrafine , pour chemises , valant S francs , cédée à » 5»—

Nappage damassé , 15/4 de largeur , valant 8 francs , cédé à » 6»—
Servielles damassées , la douzaine valant  24 francs , cédée à » 16»—
SO douzaines mouchoirs de fil , depuis fr 7 à fr. 18 la douzaine.
Outre cela , son magasin est bien assorti en toile plus ordinaire et en toile de coton , en nou-

veautés pour robes , draperie , châles , elc.
ÏW Grand assortiment de foulards , cravales et fichus pour cadeaux de nouvel-an.

AURÈLE PERRET
ORFEVRE ET BIJOUTIER ,

Successeur de Dd SGHELHAAS,
Place Purry, à Neuchàtel ,

t 

Recommande à son honorable clientèle el au public son magasin d'or-
fèvrerie et bijouterie , dont. les assortiments ont élé comp lète s récemment
et présentent un grand choix d'objets propres pour étrennes.

Achat de matières or et argent ;  il se charge de la fabrication sur com-
mande et sur modèle de toute pièce d'orfèvrerie el bijouterie.

Les rhabillages sont exécutés promplement et avec solidité , et il fera
tous ses efforts pour mériter toujours la confiance qu 'il sollicite.

ASSORTIMENT BE MONTRES
des meilleurs fabricants du pays , gar anties el à prix raisonnables.

EXPOSITION.
M. GUG'GEIVHEIM , de Baden , connu depuis nombre d' années à Neuchàtel , a l'hon-

neur de faire savoir à l' estimable public qu 'il vient d'arriver avec un grand assortiment de
Quincaillerie , Parfumerie , Bijouterie ,

Portefeuilles et Porcelaine.
Un choix immense et très-varié de j oLiets d'enfans.

30,000 objets à choix à SO c. pièce.
M <ïtiggenheim prie l'honorable public de venir visiter son magasin , persuadé qu 'il se con-vaincra , 'en comparant tous ces articles qu 'il vend SO c. pièce, que c'est à i fr . qu 'on les vend

ailleurs . Il espère (fue la quawtité d'aWieles mwveaux el fon avantagent qu 'il a l 'honneurd'exposer, lui mériteront de nombreux suffrages dont il sera reconnaissant.
Ni Toute personne qui achètera une douzaine d'objets aura droit

à un treizième gratis.
Outre cela , il offre un articl e hors li gne, savoir un choix immense de

laines à tricoter de toutes les couleurs
à 40 centimes la pelote.

L'ouverture de l'exposition aura lieu Lundi 15 Décembre, rue des Êpancheurs , w> 8.
Entrée libre.

CHARLES MAYER
FABRICANT DE BIJOUTERIE ET D'ORFÈVRERIE ,

 ̂ JL. Recommande son magasin au rez-de-chaussée de l'hôtel
*̂ H ^-Jf mt  ?p \  deS A,nes" O" Y fouve un assortim ent tout nouvell ement

Bj^TMiL f comp lété en bijouterie et en argenterie.
WH WÊr /̂ BWOUX, MONTURES, GRAVURES, etc., seront
^^^ ¦

''ÈiÊÊÈ  ̂
exécutés sur commande dans le 

p lus bref délai dans son atelier.
jp sli||LV Raccommodages prompts.
ISBPHMP» Achat d'or et d'argent.

On peut se procurer en ville , à prix raison-
nables , les produits d' un premier li quoriste
d'Amsterdam , consistant en curaço , aniselte ,
persico , crème de vanille , marasquin , sirop
de punch à l' arac et au rhum , sehiedam el bit—
ter . Le bureau de cette feuille indi quera.

Bonne occasion.



I JAQ. MOURAIRE 4fe
rue dn Seyon, maison BouYicr, n° 1 J W^SL

à côté du] mag asin de madame Jean favre ,
Prévient l'honorable public de la ville el des environs , et principalement ses prati ques , que

par une occasion extraordinaire , il a fait , à très-bas prix , de grands achats en ce qui concerne
sa spécialité , et veut en faire profiter ses prati ques et toutes les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur visite.

Parapluies en soie, en al paca et en toile. Jupons en laine et jupons en coton.
Parasols en-tout-cas pour cadeaux. Caleçons en laine et en coton , pour messieurs
Ombrelles nouveauté. et pour dames.
Soieries pour recouvrages de parap luies. Gilets en laine et en colon.
Couvertures en laine blanche. Gilets en flanelle de santé,

dites en laine grise. Sacs de visite,
dites de voyage. Sacs de voyage , en lout genre,
dites pour chevaux. Chemises de flanelle.

Tap is-foyers grands. Chemises en toile et en couleur.
Descentes en lous genres. Soieries pour robes , grande largeur , en noir.
Tap is en moquette et en rebs , pour tables Gants de peau , de Paris et de Grenoble,

rondes et tables ovales. Gants chauds pour la saison.
Tap is pour planchers, à l'aune et de diverses Malles à comparlimenls et malles ordinaires ,

largeurs.
Il vendra en li quidation , faute de place, tous les tap is à l'aune, pour planchers, les tap is de

tables et divers tap is-foyers ; il engage sa clientèle à profiter de l'occasion.

FABLES
CHEZ LES PRINCIPA UX LIRRAIRES

Pour étrennes ,

par Antoine Cart eret , un v. in-18, Jésus , fr. 3.
SS^° La grande liquidation de chaus-
sures de M. Je anneret-Oehl , commencée en
septembre et octobre , continuera encore pendant
le mois de décembre ; on y joindra une aut re
li quidat ion de quatre qu in t aux  de laine bel ge,
se composant de brunes , grises et noires. La
vente de cet article n 'aura  lieu que par paquels
entiers se composant de 5 livres , et au prix in-
variable et très-réduit de fr. 5»50 la livre.

Tous autres genres de 'laines non compris
dans la dési gnation ci-dessus indi quée ne font
po int partie de la li quidation , et la vente en
non lin nera comme autrefois.

MANUFACTURE
ET COMMERC E DE PIANOS

de
FABIAN et DIELITZ.

Pianos choisis à Par is , de Pleyel , Kriegel-
stein , Blanche t , etc.— Prix réduits;  six ans de
garantie. Pianos d' occasion de fr. SO et plus;
échange; location , réparations et accords en
ville et au dehors.

M. WURMSER
RUE DES PI ALLES, SOUS LE TRESOR

Informe le public et particulièrement ses clients , que son magasin esl des mieux assorti
pour la saison d'hiver. Aperçu : Un beau choix robes nouveautés , robes ordinaires , mérinos
français belle qualité à fr. 3 l'aune , un grand assortiment de châles lap is , châles rayés pure
laine , haute nouveauté , de fr. 18 à fr. 40, châles tartan pure laine , de fr. 5 à fr. 50, drap
noir pure laine pour vêtements dé jeunes gens, de fr. 8 à fr. 20, nouveautés pour vêtements
de messieurs, de fr. 7 à fr. 25, flanelle de santé, mouchoirs de poche , foulards , cravates, nap-
pes pur fil de fr. 2»o0 à fr. 5, ainsi qu 'un grand choix toiles de fil et de coton. Dans le même
magasin , l'on trouvera un beau choix corsets de Paris , rubans et velours , à prix réduils.

Au Café du Mexique
à Neuchàtel.

On trouvera pendant toute la saison d'hiver
un grand choix de volailles de la Bresse, telles
que : chapons , poulardes , poulets , oies, ca-
nards , etc. — Différentes sortes de gibier pour
le jour de l' an , chevreuils , chamois, lièvres etc.
De plus, on y trouvera tous les jours de la ge-
lée de viande (consommé de volailles) ;
et des huîtres fraîches d'Ostende aussi
tous les jours.

EMPRUNT A PRIMES
de la ville de Milan.

Au tirage du lor j anvier  prochain sort une
prime de 100,000 francs, une de 10,000,
sans parler d' autres moins importantes.  Chaque
obli gation sort au moins à 46 francs .

On peut se procurer des titres origi-
naux, du dit emprunt à fr 56 pièce, chez

Albert BOVET, a Neuchàtel.
MB. Lettres et argent franco . — Rachat fa-

cultatif des litres après les tirages.

SPÉCIALITÉ POUR HOMMES.
Magasin de M E Y E R - R I C H A R D ,

rue des Halles.
Gilets de flanelle ; chemises confectionnées ,

et confection sur mesure.
Cache-nez, gants d'hiver de première qualité

en castor , peau de daim el en caslor-laine.
Cols, cravates et faux-cols de chemises an-

glais.
Foulards el mouchoirs de poche en fil .
Tous ces articles sont propres pour cadeaux

de nouvel-an.
Le magasin se trouve également toujours

bien assorti en toiles en fil et en coton , nap-
pages, serviettes el linge de cuisine en fi l .

77. CHoucroûte et de la compote
aux raves, excellente qualité à J t
fr. le quintal , prise à Berne , par le bureau
d'agence Wyttenbac h , place de l'hôtel-de-ville ,
104.

80. Mesd. Vuarraz-Gieorget annon-
cent qu 'elles vendront  en li quidat ion  le solde
des marchandises cle leur  magasin. On cont inue
de confectionner pendant  la li quidation.

gV* NOUVEAUTES EN LIBRAIRIE
En vente

chez S1 Delachaux, libraire,
à Neuchàtel ,

Elisabeth , histoire qui ne finit pas au
mariage , t radui t  de l' allemand , de Maria Na-
thusius , 2 vol. fr. 5

Trois sermons de Noël , par Adolphe
Monod , 8° fr. 1»50

Commentaire sur le Nouveau-Testa-
ment , par E. Arnaud , 1er vol. fr. 4»50

lia veuve et ses enfants , t radui t  du
suédois par M"e R, du Puget, fr. 5

Figuier, la terre avant le déluge,
un magnif.  vol. gr . 8° avec planches color. el
gravures sur bois , fr. 10

de CHAUSSURES en tous genres,
GRAND DÉBALLAGE

M. Gascard prévient le public qu 'il déballera ,
du 10 au 18 courant , dans le magasin de la
Maison neuve , en face de l'hôtel du Lac, à Neu-
chàtel , un joli choix de chaussures en tous
genres.

Aperçu de quelques articles :
Pour Messieurs : bottine s élasti ques à

fr. 13, bollines napolitaines à fr . 8 , et caout-
choucs à fr .  5. Pour Dames : bollines élas-
ti ques , double semelle , cousues , fr. 7»50, bol-
lines en velours , élasti ques , cousues , fr. 3»50,
bottines en velours , clouées , lacées , fr. 2»b0,
caoutchoucs à fr. 2»20 , el à fr. 1»50 pour
fillettes. Plus , un grand choix de souliers en
lisière et en pelil lacet , galochées et non galo-
chées , p our messieurs , dames , fillettes et en-
fants ; le tout à des prix très-ra isonnables.

La belle et bonne qualité de mes chaussures
me fail espérer que l 'honorable public de la ville
et des environs voudra bien m'honorer de sa
confiance. Henri GASCARD.

Librairie Samuel Delachaux ,
à NEUCHATEL ,

ÎW Étrennes pour 1863. "*@
Livres pour la jeunesse., publiés par la So-

ciété des Traités reli gieux de Paris :
Les Bassoutos , par E. Casalis , nouvelle

édition , hu i t  gravures hors texte , nombreuses
vignettes , carte coloriée ; un beau vol. in-18,

fr. 3.
L'empire des sources du soleil , ou le Ja-

pon ouver t ;  un vol. avec grav. et carte , fr. 2.
Rosa , par Mad. Edmond de Pressensé , 4me

édition , fr. 1»50.
Les grands hommes de l'Eglise, fr. 5.
Vie de Luther , par Gust. -Ad Hoff, fr. 2.
L'Institutrice, 2me édition , fr. 2.
Vie de Coligny, par A. Meylan , fr . 2»o0.

Il vient de paraître :
Ici et là; un beau vol.  in-18, fr: ô.
Le petit saltimbanque, fr. 2.
Tous ces ouvrages se trou v ent  au prix indi-

qué , chez S. Delachaux , libraire , à
IVeueliàtel .

LIQUIDATION!
A l' occasion du Nou vel-An , Gustave Bour-

quin , marchand de labac , rue du Seyon , n° 2,
li quide ra , au prix de fabri que , tout  son assor-
t iment  pour fumeurs  el priseurs. Toujours ,
comme par le passé , un choix considérable de
vieux cigares provenant des premières fa-
bri ques de la Suisse el de l'Etranger.

82. On offre à vendre un fusil  de chasse
simp le , un pistolet double et un revolver à six
coups. S'adr. au poste de gendarmer ie , à Neu-
chàtel.

Librairie Samuel DELACHAUX
à NEUCHATEL.

Etrennes pour 1863.
Un des meil leurs  cadeaux de Nouvel-an

qu 'on puisse faire à des jeunes gens, esl un
abonnement  d' une  année au journal  l'Ami de
la jeunesse et des familles. Ce jou rnal ,
publié  à Paris , forme chaque année un magni-
fi que volume de p lus de 250 pages à deux co-
lonnes , format in-4° dit pittoresque , orné de
grandes gravures , de vi gnettes , elc.

Ii'Aml de la jeunesse et des fa-
milles, parvenu à sa 38mo année , est de p lus
en p lus appr écié par les familles protestâmes ,
comme le prouve le chiffr e considérable de ses
abonnés. Rédigé par un comité de pasteurs et
de laïques , il publie des articles variés d'his-
toire , de géograp hie, de sciences naturelles ,
ainsi que des nouvelles toujo urs inédites. L'an
dernier , il a augmenté son texte de96 colonnes ,
sans augmenter d' un centime son prix d'abon-
nement. Il a publié  plus de 60 grande s gravu-
res. L'année 1865 surpasse ra en intérêt les
précédentes , grâce au nombre et à la variété
des collaborateurs , et l'exécution matérielle du
j ournal  sera encore améliorée.

Le journal  paraît le 1er de chaque mois , en
numéros de vin gt pages in-4° , à deux colon-
nes, illustrées de six ou huit  gravures. lie
prix d'abonnement pour la Suisse
est de quatre francs. On s'abonne à Neu-
chàtel , chez Samuel Delachaux , libraire.

A la librairie Ch. Leidecker ,
rue de l 'Hôp ital , à Neuchàtel.

Grand choix de photographies et d'albums
photogra p hi ques à divers p r ix .  

de ménage et outils,
de Jean-Baptiste KOGH , rue des Halles,

Un grand assortiment de jouets d' enfants ,
en fer bat tu , moul ins  à café , cuisine en tôle ,
elc. Comme les années précédentes , il esl en
outre touj ours bien assorti dans tous les arti-
cles de son commerce.

Au magasin d'ustensiles

91. A louer une chambre meublée, se chauf-
fant , chez M me Rubeli , faubour g du lac, 17.

92. A louer , pour Noël , tue  Sl-Honoré, un
rez-de-chaussée pouvant être uti l isé comme
magasin , ou remise. S'adr. n° 7, même rue.

A LOUER,

rue du Seyon ,
Toujou rs un grand assortiment de vins fins

et ordinaires , li queurs , etc.
Neuchâlel , blanc el rouge , 1857, 1859, 1861.
Bordeaux , idem.
Bourgogne, vieux.
Beaujolais.

«St-Peray, vieux.
Marsall a .
Madère , vrai.
Rhum.
Cognac.
Arac.
Eau-de-cerise.
Vins blancs et rouges à la boîte, par telle

quantité que l'on désire.
Le tout d'excellente qualité et à des prix

avantageux.
7L A vendre de suite , à un prix favorable ,

trois chiens d'arrêl , pure race , savoir une
chienne âgée de 5 ans dressée pour la chasse,
et deux jeu nes chiens de 5 mois. S'adr. à Paul
Stebler , à Voëns, près St-Blaise.

72. On offre à vendre : la collection com-
plète du Constitutionnel neuchâtelois et du
Neuchâtelois, depuis la fondation de ce jou rnal
en 1851, jusqu 'au dernier n" de 1860, en toul
50 années reliées en 18 volumes bien conser-
vés. Ainsi que la collection complète et reliée
aussi , en 10 volumes, des Bulletins du corps
législatif durant  toute la durée de cette assem-
blée , dès son ori gine en 1831 jusqu 'en 1848.
S'adr. à M. Paul DuPasquier , ancien pasteur.

Chez THEOPHILE PRINCE , épicier,

A vendre un secrétaire neuf , bien travaillé ,
chez J. Reuter , tap issier , vis-à-vis de l'hôtel-
de-ville ou dans son magasin au concert. On
trouvera également chez lui de petits meubles,
comme chaises, fauteuils , guéridons , étagères,
tables à jeu et casiers à musique, à des prix
très-modérés.

En commission.

Fruits glacés. — llarrônsglacés.
Biscômes de Berne , de Bàle , aux

noisettes , chocolat et coing.
Thé de Chine. — Biscuits de

Bheims.
WODEY-SUCHARD.

Magasin Ph. Suchard.

89. On demande à acheter de rencontre un
potager. S'adr. rue du Bassin , n° 2, second
étage.

90. On demande à acheter des tonn eaux
vides. S'adr. au bureau de la feuille d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

La direction des Forêts et Domaines de
l'Etat offre en amodiation , pour Noël prochain ,
un logement et pinte dans la maison qu 'elle
possède rue St-Maurice , comprenant cave meu-
blée de 10 vases bien avinés et en bon élat ,
d' une cuisine , d' une grande chambre servant
de pinte , avec deux autres plus petites et un
réduit; plus trois chambres conti guës au dessus.

Les enchères publi ques auront lieu le mer-
credi 24 décembre courant, à 2 heures du soir,
au bureau des Forêls et Domaines , où les ama-
teurs sont priés de se rencontrer.

La Direction.
94. A louer , pour Noël , un logement situé

à la rue du Tertre. S'adresser rue des Terreaux ,
n" 7, au 2rae élage.

96. Pour Noël , à des personnes sans enfants ,
une chambre meublée ou non , avec portion de
cuisine, maison Daunier , rue des Chavannes,
au 2em étage.

97. A louer , à St-Aubin , deux apparte-
ments avec jardin el dé pendances ; on y jo uit
de la vue du lac et des Al pes. S'adr. à Fran-
çois Rougemont , au dit lieu.

{La suite au Supp lément ci-jo int.)

AVIS.



OBJETS PERDUS on TROUVES
137. On a trouvé , vendredi 12 courant , près

d'Auvernier , une petite couverture de cheval.
On peut la réclamer , en la dési gnant , chez
Charles Perrin , à Auvernier , contre les frais
d'insertion.
138. Il a été oublié il y a quel que temps ,

dans un magasin , deux parap luies , I un en soie
el l'autre en colon. Les personnes qui les ont
oubliés peuverjt s'adresser a veuve Rognon , sur
la place. La même demande à acheter un tapis
de chambre de rencontre; elle ne demande pas
qu 'il soit beau.

159. Perdu depuis la rueSt-Honoré à la rue
du Château , une montre en argent , avec un
petit cordon en cheveux; bonne récompense à
celui qui la rapportera à G. Grellet , rue du
Château , n° 25.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
129. On demande pour Noël une fille d'â ge

mûr et robuste pour tout faire dans un ménage.
Le bureau indi quera.

loO. On demande pour le midi de la France,
une bonne cuisinière d' une trentaine d'années ,
munie de bonnes reco mmandations. S'adr. au
bureau de cette feuille .
loi . On demande à la campagne , pour Noël ,

une domesti que sachant faire un bon ordinaire ,
robuste et de toute moralit é. S'adr. à Vieux-
Châtel , n" 1, 2me étage.

Municipalité de Neuchàtel.
Le conseil munici pal met au concours le

posle de concierge de l'ancien bâtiment du Tré-
sor , dans lequel vont être établies une par lie
des écoles munici pales à dater du 24 décembre
courant. Les personnes qui auraient Pintenlion
de postuler ce poste, sont invitées à prendre
connaissance au bureau de police munici pale ,
des charges et avantages qui y sont attribués ,
cela d'ici au 22 de ce mois.

Neuchâlel , 16 décembre 1862.
Conseil municipal.

141. On demande à emprunter fr. 10,000; on
donnerait pour hypothèque un domaine situé
dans les monlagnes , district du Val-de-Travers ,
estimé fr. 30J0OO, première hypothèque. S'a-
dresser au soussi gné , qui est charg é de donner
les rensei gnements.

VIELLE , agent commercia l,
maison Jaccard , à l'Ecluse, à Neuchâlel.

Hlli Q M. Fred. Jeanjaquet informe le pu-
AVlO. blic , qu 'à dater du 1er janvier pro-
chain , il ne s'occupera plus du change des
monnaies , ni de l'achat des billets des banques
étrang ères ; et qu 'en conséquence , son bureau ,
rue de l'Hô pital , n° 14, ne lui sera p lus ouvert
dès cette époque.

Chantier de la Maladière
A louer , en tolalitéou partiellement , maison ,

écurie , remise , hangard et emp lacement (66000
pieds carrés) au chantier Roulet , à la Maladière.
S'adresser par lettres affranchies , au bureau
d'avis.
112. A remettre de suite ou pourNoël , deux

magasins , soit à l' année ou pour déballage ,
tous deux très bien situés, ayant cheminée et
cave.

A vendre des quarts de pot , des fenêtres ,
des vitr ines el des sacs en to ile et en trié ge, le
tout à l' ancien hôtel de la Balance.

115. Deux logements composés de sept pièces
chacun , sont à louer pour la St-Jean ou plus
tôt si on le désire, dans la maison n° 3 aux
Terreaux. S'adresser au 5me étage.

113. A louer , de suite une chambre meublée ,
indé pendante , et se chauffa nt .  On offre aussi
des meubles neufs , à vendre à des prix modi-
ques. Rue de l'Industri e , n ° 5, au 2n,e étage.

114. On offre à lou er p lusieurs belles cham-
bres meublées , avec la pension si on le désire ,
dans le bâtimen t neuf de Gibraltar.  S'adresser
à Schorpp-Ruffli , dans la dite propriété.

Office commercial universel
pour renseignements de tous genres,

Bourg-du-Four, Genève.
A vendre plusieurs propriétés situées dans les

cantons de Genève , Vaud , Neuchàtel et
Suisse allemande , idem, dans les dé parte-
ments de la Haute et Basse-Savoie et du
Rhône.

A vendre ou à louer , dans les mêmes situa-
tions, plusieurs grands et petits hôtels , mai-
sons garnies ou non , quel ques-unes au bord
du lac Léman.

On offre des associés ou commanditaires pour
diverses industries , usines , manufactures
maisons de commerce.

A remettre dans de bonnes conditions , divers
établissements d' un rapport assuré , tels que,
cafés de lr, 2mo et 3me ordre.

Placements, prêts et emprunts sur hypothè-
ques , de louie espèce de sommes sur im-
meubles de valeur double.

Ventes et achats d'immeubles soit volontai-
res, soit forcés.

Consultations sur affaires judiciaires.
Rédaction d actes sous seing-privé.
Expertises de propriétés ou constructions di-

verses.
Liquidations d'hoiries et de commerce.
Recouvrements sur la Suisse.

Nous avons établi une organisation particu-
lière en vue de procurer à nos compatriotes
suisses des emp lois à l'étranger. Cette branche
d'industrie n'a point été jusqu 'à ce jour com-
prise de nos prédécesseurs. — Nous espérons,
par une bonne administration autant  que par
notre loyaulé dans les tractations qu 'elle néces-
site, dissi per les arrière-pensées qu 'ont beaucoup
de personnes sur ces établissements.
De nombreuses demandes nous sont déj à

parvenue s pour pourvoir à des postes vacants
en janvier 1863, celle dernière époque .étant
très-favorable aux placements.

On demande pour l'Italie de jeunes précep-
teurs ou instituteurs pour langue française
ou allemande.
Un intendant de grande maison pour Rome.

Pour l'Angleterre, quelques dames de com-

Municipalité de Neuchàtel.
La nouvelle organisation du service des in-

cendies étant en vi gueur depuis le mois de no-
vembre passé, le conseil munici pal croit devoir
faire connaître au public les mesures prescrites
par le règlement sanctionné par l'état à la date
du 24 décembre 1861 , en ce qui touche le
service des alertes.

ART . 18. En cas de feu peu grave en ville ,
les citoyens sont invités à en informer immé-
diatement l'offi cier ou sous-officier de sapeurs-
pomp iers le plus voisin , le poste des gardes
munici paux et celui de la gendarmerie , sans
donner d'autre alarme.

A RT . 19. En cas de sinistre en ville ou dans
la circonscri ption de la ville , l'alarme est don-
née par les deux cloches de la lour de Diesse,
par celle des Chavannes , et par les cornets , les
tambours et trompettes de la garde des incen-
dies.

L'alarme donnée par le son des cloches, doit
être sonnée jusqu 'à ce qu 'on se soit rendu maî-
tre du feu.

ART. 20. En cas d'incendie hors de la cir-
conscri ption de la ville , l' alarme est donnée
par le son de la cloche des Chavannes seule;
à moins d'ordre contraire , l'alarme doit être
sonnée pendant quinze minutes.

ART. 21. Il est établi un service de veille
au sommet de la tour des Chavannes, sous la
direction de la police munici pale.

Le tableau des officiers et sous-officiers de
sapeurs-pomp iers est affiché dans le cadre près
le poste de gendarmeiie à l'hôtel-de-ville.

Neuchàtel , le 16 décembre 1862.
Conseil municipal.

Pour un jardinier , un meunier , un scieur ,
un maréchal , deux cuisinières , quatre femmes
de chambre , deux servantes ordinaires , une
bonne pour la Prusse , des domestiques filles
pour faire un ménage ordinaire el travailler à
Fa campagne. Entrée de suite ou à Noël . S'a-
dresser , franco , à C. Reber , commissionnaire ,
à Grandson. 

153. On demande pour de suite une fille qui
soit bien recommandée et sache faire la cuisine.
S'ad r. faubourg du lac , n ° 15, 2me étage.
134. On demande dans un village de là cam-

pagne , non éloi gné de la vi lle , une domesti que
qui sache tou t faire dans un ménage, ainsi qu 'un
domesti que qui connaisse les travaux de là  vi gne
et de la campagne , conduire le bétail et bien
traire. Inutile de se présenter sans les meilleurs
certificats de moralité. S'adresser au burea u
d'avis , qui indi quera.
138. On demande , pour Noël ou pour entrer

de suite , une domesti que munie de bons certi-
ficats et connaissant le service d' un ménage bien
soigné. S'adresser au bureau de cette feuille.
156. On demande pour Noël prochain une

bonne servante de la Suisse française , pour
entrer dans un petit ménage ; inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. au bu-
reau d' avis.

Places vacantes98. A louer , pour Noël , un logement com-
posé de 3 chambres el les dé pendances , situé à
la rue des Terreaux. S'adr. au 2""' étage, n° 7,
même rue. ' 
~99.~Pour de suite ou Noël , une jolie cham-

bre meublée et chauffée , à un 1er élage el au
centre de la ville , pour deux messieurs , avec
la pension. S'adr. au bureau d' avis.
100. A louer de suite un petit logement à des

personnes tran quilles. S'adr. à Mérian-S pring,
à St-Nicolas , près Neuchâlel.

loi.  On offre à louer , pour entrer à Noël , une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.
102 . A louei , pour la Noël , une chambre se

chauffant. S'adr. aux Terreaux , n° 15.
103 Pour cas imprévu , un petit logement

pour Noël. Pour de suite une grande chambre
garnie. S'adr. à C.-F. Borel , rue des Moulins ,
n° 15.
104. A louer pour Noël un magasin bien si-

tué. S'adresser a Jacques Ullmann , rueduSeyon
n" 4.
105. Une demoiselle de toute moralité trou-

verait à partager une chambre , avec une jeune
fille de 15 ans. S'adr. à J. Gauthier à l'Ecluse.
Le même offre à vendre un lit-levant à une
personne.
106. Pour Noël , un joli petit logement se

composant d' une chambre et cuisine , el jouis-
sant d' une belle vue. S'adr. à J. D. Renaud au
Plan.

107. A louer pour Noël , un logement à St-
Blaise. S'adr. à la boulangerie Perret, au dit
lieu.
108. On offr e à louer une belle grande cham-

bre, non meublée , dans une maison située aux
Parcs . S'adresser à Ch. Loup, rue du Seyon .

109 A louer de suite , une jolie chambre meu-
blée , pour monsieur . S'adr. Grand' rue , n" 11,
2mo étage.
110. Dans un appartement tro p grand pour

une dame seule , on offr e à louer deux cham-
bres conii guës et indé pendantes , avec la pen-
sion , de préférence à des dames de bonn e so-
ciété.' S'adresser au bureau d' avis.

118. Une personne d'âge moyen , parlant bien
les deux langues , désire trouver une p lace de
bonne d' enfant ou pour s'aider dans un mé-
nage. Elle lient plus à un bon traitement qu 'à
de forts gages. S'adr. à Anna Loseli, logée à la
Couronne , rue Flenry.
119 . Une brave et honnête jeune fille du

canton de Schaffhouse cherche à se placer pour
Noël , comme bonne d' enfant ou pour faire un
petit ménage. S'adr. au bureau de cette feuille.
120. Une jeune fille de toute moralité , cher-

che à se placer comme bonne ou femme de
chambre , ou à défaut pour aider dans un mé-
nage. Elle sait coudre et raccommoder les bas .
Pour les recommandations , s'adr. chez M. Bon-
jour , aux Bercles n" 14.

121. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
âgée de vingt ans, parlant et écrivant les lan-
gues française et allemande , connaissant les ou-
vrages à l'aiguille et sachant faire la cuisine,
désirerait trouver à se p lacer dans la Suisse
française soit comme demoiselle de magasin ,
soit pour tenir compagnie à une dame seule,
ou même ayant des enfants. S'adr. au bureau
de cette feuille.
122. Un jeune jardinier qui connait bien la

taille des arbres , aimerait trouver à se placer
dans une bonne maison; il sait soigner les che-
vaux et saurait bien faire le service intérieur
d' une maison. S'adr. au bureau d'avis.
12o. Un jeune cuisinier , de bonne recomman-

dation , fils d' un confiseur de Bâle , désire trou-
ver à se p lacer dans la Suisse française , pour
se perfectionner dans la langue. S'adr. franco ,
au bureau de placements , à Pratteln près Bâle.

124. On recommande un e jeune fille qui con-
naît Pélat de blanchisseu se, sait un peu tra -
vailler , el serait capable de soigner un petit
ménage. S'adr. au bureau d'avis ou à Mme
Ol ympe Maret , à St-Aubin.

125. Une jeune fille de 20 ans désirerait se
placer pour Noël , comme cuisinière ou pour
faire un ménage. Elle parle allemand et fran-
çais. S'adresser chez Mme Weber , boulangerie
du faubour g.

126. Une jeune fille qui peut faire un petit
ménage ordinaire , cherche à se p lacer de suite.
S'adr. rue du Coq d'Inde tt° 10, 3eme élage

127. Un jeune homme âgé de 20 ans , exemp-
té du service mili taire , ayant  fait son appren-
tissage chez un maître jardinier de cette ville ,
et emp loy é pendant un an dans une maison des
environs , offre ses services. Il s'entend parfai-
tement à la taille des arbres et à tout ce qui
concerne son état. S'adr. au bureau descelle
feuille.
128. Une -demoiselle très - recommand able ,

âgée de 20 ans , qui connaît l' allemand et le
français , désire entrer en p lace dans une ho-
norable maison , en qualité de fille de maga-
sin ou comme femme de chambre; elle tien-
drait moins à un salaire élevé qu 'à un bon
traitement. S'adr. franco au bureau de celte
feuille.

OFFRES DE SERVICES.

D f l l l l  A N P TD i r  A remettre de suite la
DUULHIlUr.nlt .  boulangerie Bracher.
S'adr. rue du Seyon n" 5 au 2me étage.

117. Un petit ménage tran quille et sans en-
fant s , demande pour la St-Jean un logement de
4 chambres et les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

140. On demande un ouvrier guilloche ur et
deux ouvriers graveurs. S'adr. à J. Besson,
graveur.

AVIS DIVERS.



Athènes , 13 décembre. — M. Jslliot est
arrivé à Athènes avec une mission spéciale du
cabinet anglais. L'Angleterre recommande
aux Grecs la candidature du roi Ferdinand de
Portugal , et elle s'engage à leur céder les îles
Ioniennes. Le prince Alfred a déjà réuni cent
dix mille suffrages.

Londres, 15 décembre.—Le Moming-Post
annonce que l'Angleterre a cédé les îles
Ioniennes à la Grèce , à la condition que les
puissances signataires des traités de 1815 don-

nent leur consentement a cette cession. — La
mission de M. Elliot à Athènes se rapporte à
cette question.

Southampton , \& décembre. — L 'Atra to
apporte la nouvelle que le corsaire du Sud ,
YAlabama , étant à la Martini que , le vaisseau
de guerre fédéral San Jacinto, est entré dans
le port et a voulu l'aborder. Le gouverneur
de la Martini que a donné l'ordre au San Ja-
cinto de s'éloi gner et de respecter les eaux
françaises. Le San Jacinto a obéi à cetle in-
j onction , et , se plaçan t hors du port , il a at-
tendu la sortie de YAlabama ; mais le corsaire
a échappé à sa surveillance à la faveur de la
nuit , et a réussi à gagner la haute mer.

Vera-Cruz, 16 novembre. — Dans la der-
nière quinzaine six navires sont arrivés avec
4000 hommes.

Le corps du général Berthier est entré triom-
phant à Jalapa qui était défendu par 2500 hom-
mes.

Une colonne de 200 hommes a emporté le
village de Medelin , position importante pour
le ravitaillement.

Douze compagnies se sont embarquées pour
aller occuper Tamp ico.

Le 3me de zouaves parcourait les environs
de Vera-Cruz, se procurant ainsi des bêtes de
somme destinées à compléter les moyens de
transport.

Une nouvelle tempête le 6 novembre a jeté
à la côte 3 navires, dont aucun n'est français.

New-York , 3 décembre. — D'après un de
nos journaux , dans une bataille , les Mexicains
ont été mis en déroute et leur commandant
fait prisonnier.

8000 Français occuperaient la province
mexicaine de la Sonora.

Dans une proclamation, le général Forey
déclare qu'il n'est pas venu combattre les Mexi-
cains mais leur gouvernement , dont les inca-
pacités ont compromis le Mexique et l'ont pla-
cé dans des conditions déplorables.

Shanghaï , 6 novembre. — Succès des im-
périaux.

Les nouvelles du Japon sont peu satisfai-
santes.

Teycou s'est déclaré impuissant à punir au-

cun des assassinats commis sur les Anglais et
a demandé l'assistance de l'Ang leterre. Le
choléra a emporté 25000 personnes à Jeddo.

Neuchàtel .— Un homme de bien, qui lais-
sera les meilleurs souvenirs à .ceux qui l'ont
connu , M. Henri Gretillat , membre du grand-
conseil , est mort à Coffrane , après une courte
maladie. Il a été inhumé dimanche. La car-
rière publi que de M. Gretillat datait d'une
époque qui s'éloigne rap idement de nous ; il
était , avant 1848, membre de la cour de jus-
tice de Valang in ;  il avait été maître-bourgeois
en chef de la bourgeoisie Neuchâtelois.

— Samedi matin , on a trouvé , au pied des
rochers du Crêt , le cadavre d'une j eune fem-
me qui paraît y avoir été jetée par le lac. Cette
malheureuse était de la Chaux-de-Fonds; at-
teinte d'aliénation mentale, elle devait être
conduite à l'hosp ice de Préfarg ier; elle eut
connaissance de ce proj et, s'évada, prit le train
qui descendait à Neuchâlel , et eut le temps
de mettre fin à ses jours avant qu'une dépêche
télégraphi que annonçant sa fuite eût pu pré-
venir son funeste dessein. Id.

— Les élections munici pales qui ont eu lieu
dimanche au Locle ont amené la formation
d'un conseil général pris dans les deux listes
qui étaient en présence. Toutes les op inions
sont représentées dans le nouveau conseil.
Nous nous réservons d'ultérieurs détails. L'as-
semblée électoral e a été relativement peu fré-
quentée : le nombre des votants n'a pas atteint
600. Id.

— Nous allons citer encore les principales
causes soumises au j ury criminel dans la ses-
sion qui vient de se clore.

Louise Desp., 16 */ 2 ans, vaudoise , élève
de l'asile de Grandchamp où elle avait été
recueillie par charité et bienveillance, accusée
d'avoir mis le feu dans les combles du dit éta-
blissement , le 17 septembre dernier , incendie
qui a causé pour environ 8,000 fr. de dom-
mages , et le lendemain et surlendemain , d'a-
voir commis encore deux tentatives d'incendie
au même lieu. L'accusation représente cette
jeune fille comme habituée aux mensonges ,
comme ayant une certaine dureté de cœur et
même de la cruauté , et s'adonnant à des ha-
bitudes secrètes vicieuses , qui auraient obligé
les directeurs à la séparer des autres élèves.
Louise Desp. s'élant déclarée coupable, a don-
né pour excuse qu 'elle avait parfois des mo-
ments d'absence ; la défense a cherché à prou-
ver que les pratiques honteuses auxquelles se
livrait la prévenue , devaient la jeter parfois
dans un état de folie , et que c'est dans un
moment de démence qu 'elle a perpétré son
crime. Aux deux questions posées au j ury :
L'accusée a-t-elle-été contrainte par une force
à laquelle elle n'a pu résister?—L' accusée
était-elle en état de démence au moment de
l'action? le j ury a répondu affirmativement ;
Louise Desp. a en conséquence été acquittée.

Louis-Zélim M., 37 ans , laboureur, neu-
châtelois , pour actes de faux en écriture pri-
vée et en écriture de commerce , et pour en
avoir fait usage. Six mois de détention avec
travail forcé.

CONCERTS . — Nous rappelons à nos lecteurs
que le troisième et dernier concert de M10
Marie Boulay aura lieu ce soir, à 7 '/ 2 heures,
à la salle du théâtre. Un j ournal dit que cetle
j eune artiste est une digne émule des Milanollo
et des Ferni.

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé dans
notre précédent numéro, la société des artistes
de l'op éra italien donnera son dernier concert
demain j eudi. Encore une occasion d'entendre
quelques-uns de ces airs admirables, de ces
duos célèbres dont la mélodie se grave dans
notre mémoire et qu 'on aime à se rappeler.

Nouvelles.

AVIS AU PUBLIC.
Par un nouvea u procédé breveté par les

gouvernements étrangers , on se charge de dé-
graisser , laver et remettre à neuf sans rien dé-
faire , loule espèce de vêlements de messieurs
el de dames. Les éloffes de laine el les soieries ,
telles que robes , rubans , fichus et dentelles ,
sont lavées , et les taches sont enlevées avec le
plus grand soin. On se charge du raccommoda-
ge des vêtements à nelloyer ; prix irès-réduit.
Teinture de gants de peau à 60 c, et lavage à
50 c. S'adr. rue des Moulins , n° 10, 4œe
étage.

AVIS. — Mad. Chabas , française , nouvelle-
ment établie à Neuchàtel , rue du Seyon , n" 10,
au 1er étage, prévient l'honorable public , prin-
cipalement les dames et demoiselles de cette
ville , qu 'elle confectionne à son domicile , robes
et bonnets en tous genres,ainsi que les chemises
d'hommes. Les personnes qui voudront l'ho-
norer de leur confiance trouveront une confec-
tion solide et prix modérés.
155. Mesd . Levrey, sages-femmes ju-

rées , demeurant à Besanço n , reçoivent des
pensionnaires pour être soignées pendant leurs
couches , et se chargent du p lacement des en-
fants chez de bonnes nounices , à très-bas prix.
S'adr , par lettres affranchies , à M™" Levrey ,
rue du Clos, n*38, à Besançon.

156. M. A. DuPasquier , avocat , de-
meure actuellement au faubourg, n° 28, maison
de M. le docteur Cornaz , 1er élage.

157. La direction soussi gnée invile toutes les
personnes qui auraient  des comptes à lui  four-
nir , à les lui faire p arvenir  d'ici au 20 courani
à son btn eau à l'hôtel de ville , ouvert  lous les
jours non fériés de 9 heures du malin à midi.
Neuchâlel , le 8 décembre 1862.

Direction de la Chambre de Charité.
158 Une demoiselle devant se rendre en

Hollande à l'é poque du nouvel-an , désire trou-
ver une compagne pour faire tout ou pa rt ie  du
voyage. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.
159. On demande en prêt , garanti par bonne

hypothèqu e sur propiiélé en vi l le , une somme
de 5000 fr. S'adr. à M. L. Favarger, n°8, rue
du Pommier à Neuchâlel.
160. Le Conseil administrat if  de la commune

d'Auvernier  el la commission des routes de la
même localité , annoncent à MM. les proprié-
taires de vignes situées sur le district commu-
nal d 'Auvernier , le premier : qu 'il a fixé la
contribution pour la garde des vi gnes de l' an-
née courante à 15 centimes par ouvrier ; la
seconde : qu 'en vertu du règlement sur la ma-
tière , elle a taxé à 10 centimes l' ouvrier les
mêmes immeubles pour l' entretien des chemins
vicinaux ; les deux ensemble : qu 'ils se sont
entendus pour ne faire qu 'une seule perception
de 25 c. par ouvrier , dont le citoyen Jules
Galland est chargé. Auvernier , 8 déc. 1862.

Le secrétaire des deux administrations.
Ch. -F. JUNOD .

Les bourgeois de Neuchâlel , domiciliés dans
la ville ou sa banlieue , faisant du commeice
leur occupation habituelle et ayant dans ce but
magasin , bouti que , ou bureau régulièrement
ouverts , et qui désireraient se faire recevoir
membres actif s de la compagnie des Marchands ,
sont informés qu 'ils doivent se faire inscrire
chez le secrétaire de cette compagnie , M. Borel-
Wavre , au bureau de la Caisse d'épargne, avanl
Noël 25 courant , afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le comité de la com-
pagnie avant l' assemblée générale qui aura lieu
le mardi 6 janvier prochain. Faute par eux de
se conformer au présent avis , leurs demandes
ne pourraient être prises en considération dans
la dite assemblée.

Compagnie des Marchands.

AVJ8
de la Chambre de Charité de Neuchàtel.

La Chambre de Charité de Neuchâlel croit
devoir rapp eler aux particuliers du canton et
spécialement à ses combourgeois , qui sont dis-
posés à contracter des rentes viagères, qu 'elle
continue à recevoir des placements de ce genre
à des conditions avantageuses.

S'adresser à son bureau , à l'hôtel-de-ville ,
ouvert  lous les jours , dès 9 heures du malin à
midi , où l' on peut prendre connaissance des
conditions.

Neuchàtel , le 12 septembre 1862.
La Direction de la Chambre de Charité.

D^* La Commission d'Éducation munici pale
de Neuchâlel invite  les personnes qui aura ient
encore des notes à lui présenter , à vouloir  bien
les envoyer , avant , le 22 courant , au soussi gné.

Le Secrétaire de la Commission ,
J. SANDOZ .

149 Une maison de commerce de cette ville
demande comme apprenti , un jeune homme
connaissant la langue française. S'adresser au
bureau de celte feui l le  qui indi quera.

pagnie , gouvernantes , institutrices pour pre-
miers éléments de langue pour la France,
Genève, et pays limitrop hes.
Des emp loy és de commerce, comptables et

vendeurs.
Des volontaires avec et sans rétribution ,

quel ques apprentis de commerce et denrées co-
loniales , drogueries , draperies , soieries el
autres branches.

Pour Genève , Lyon , Paris , Marseille , des
domesti ques des deux sexes, garçons de salle,
sommeliers , cuisinières , etc , elc.

Nous invilons les personnes qui pourraient
avoir recouis à notre ministère , à bien vouloir
nous adresser leurs demandes au p lus vite , en
y j oignant à l' appui  les certificats dont ils sont
porteurs ou toute indication précise pour ren-
seignements.

Nous entreprenons la publication mensuelle
d'une feuille indi quant toutes les opérations
détaillées de l'Office.

Ce journal  d'annonce aura une grande pu-
blicité et sera envoy é à chaque client.

Ecrire franco à l'Office comniniereial
universel, Bourg-de-Four , Genève.

Les lettres non-affranchies seront refusées.

weucnaiei , mercreai 1/ aevemare moi.
Demandé

à Offert 4
Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700
Franco-Suisse , actions , je 315
Société de construction , 90 93
Franco-Suisse , obli g., 5/ j. 10 sept. 380 380
Obli gat. Munici p. Locle-Chaux-de -Fd s 80 %
Obli gat. 45/t du cant. de Neuchàtel 101
Société de navi g. à vapeur de Neuchât.

act . de fr. 250 250 300
Lots de la Municipalité de Neuchàtel. 10 »40 10.90
Actions immeuble Chatoney 480 500
Obli gations Nord Espagne
Comptoir d'escompte du Val de-Trav. 540
HiUel Bellevue 450 485

RÉUNION COJWMERCIAIiE.

Séance du samedi 20 décembre à 8 heures
du soir.

La Suisse au 18e siècle et la révolution hel-
vétique 2™" leçon, par M. le prof. A yer.

Section de Boudry.
Samedi 20 décembre , à 7 heures du soir.
La chaussure, par M. Gui l laume , docteur.

152 Dans une honnête famill e bourgeoise ,
à Neuchâlel , on prendrait volontiers en pension ,
à un prix modi que , un jeune garçon de 12 à
14 ans , fré quentant  le collège ; il serait tenu
comme l'enfant de la maison , tant  pour les
soins p h ysi ques que moraux. S'adr. franco au
bureau de celle feuille.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.

yf /  Les frères Sttempfli in—
Mil f°rmenl 'e pub' 10 et particulière-

ÉPml ment leurs amis el connaissances ,
gjuitf qu 'ils ont repris pour leur compte
"̂ ^âia# l' atelier de leur père. Ils se re-
commandent pour tous les ouvrages concernant
la menuiserie et la construction des embarca-
tions. Prompte exécution , prix modérés.

Atelier faubour g de l'Hôp ital , n° 36.

Le MERCREDI 31 DÉCEMBRE 1862 , à 2 heures , aura lieu à GENÈVE, PUBLIQUEMENT
dans une salle du bâtiment , sous la surveillance du notaire de la Fondation

LE PREMIER TIRAGE DE L'EMPRUNT-LOTERIE DU TEMPLE UNIQUE
• autorisé par le Conseil d'État de Genève.

501 Primes valant 300,000 Fr. réparties en 2 tirages. Cinq cent mille Obligations ou Billets à I Fr.
Premier tirage : Dernier tirage : xoute obligation prise avant le 31 Décembre participe

1 prime de Fr. 20,000 1 prime de Fr. 100,000 , ,. . .i » de » t o,ooo i » de Fr. 20,ooo aux deux tirages , sans autre versement , et peut gagner
t » de » 3,000 2 » chacune de » 10^000

i i S-r * i *§ \ : : ! Is CENT VINGT MILLE FRANCS.
20 » » » 300 21 » « » 'S0020 » » » 200 so » » » 300 Le paiement des lots se f era en espèces quinze jours
50 » » » 100 80 » » » 200 nm,A <, rhnm,P tiraae107 gains de ce tirage. 195 » » ,, îoo ap ies cnaque mage.

Ces obligations de 1 Fr. sont délivrées tous les jours , de 8 h. du matin à 7 h. du soir (le dimanche de 9 h. à midi), à l'Office International'
rue Bonnivard, n° 6, seule maison chargée de leur placement.

Les demandes du dehors doivent être adressées franco au directeur de l'Office international , et accompagnées du montant en mandats de
poste ou espèces.

On expédie aussi en remboursement. Après chaque tirage , les listes des numéros sortis seront envoyées sous enveloppe à tous les souscripteurs.


