
ATTENTION ! Chez Rod. Gallmann , à
l'Union , n° 51 rue des Moulins , dès maintenant
tous les jours du lièvre apprêté. On en vend
aussi pour porter dehors. On y trouve aussi de
la bonne bière.

ACHILLE MOHltil,
fo ndeur d 'étain, rue des Chavannes , M°6 ,
Prévient l 'honorable pub lic de la ville et des

environs , q u'il est toujo urs bien assorti en ob-
jets d'étain , propres à être donnés en étrennes,
tels que : belles soup ières el théières de toutes
les formes et numéros , bassines ou chaull'e-p ied s
à eau boui l lante , carrées , rondes el ovales , en-
fin tous les articles de ménage. Il remet à
neuf 1a vieille vaisselle d'étain , achète et prend
en' échange le vieil ét ain.

PAULINE MONTANDON
rue des Moulins, n° 18,

Recommande son magasin d'aunages à toutes
les personnes bienveillantes qui voudront  bien
venir faire quel ques emp lettes chez el le ;  outre
les étoffes courantes , on y trouvera un joli choix
d'excellents corsets , taffetas noir belle qualité ,
rubans , belle el bonne qual i té  de laines à tri-
coter , mouchoirs de poche en fil et en coton ,
foulards , fichus, une partie tar tan et f lane l le
en couleurs , au-dessous du prix d' achat. Elle
fera tous ses efforts pour mériter la confi ance
qu 'elle sollicite.

Jupons américains, dits cages , nou-
veaux genres , depuis fr. 6 jusqu 'à fr. 15; di-
vers genres de j upons à ressorts.

Plus , en liquidation, à prix très-réduils ,
un grand choix de rubans dans les belles qua-
lités , de fleurs , voilettes et cols brodés.

Chez M me Roselle Meyer-Richard , maison
Vuithier , n° 5, au 5mc étage , place de l'ancien
hôtel-de-ville.

ÎL e  

public est informé que la di-
rection du jardin d 'hort iculture a
établi un dé pôt de pots de fleurs ,
d'oi gnons divers et d'arbrisseaux
toujou rs verls , chez M"16'Wuilhier ,
au magasin de mercerie , rue du

Seyon. On peut déposer dans le même ma-
gasin les commissions pour le j ardin , qui se-
ront prises chaque soir et exécutées de suite.

La Direction.

A VENDRE.

Le magasin de Poteries-verreries F.
Borel-Pa gan , rue des Moulins  4, à Neuchâlel ,
a reçu un beau choix d'obj ets pour cadeaux de
nouvel-an. Petits ménages pour enfants , vases
à fleurs et tasses à devises , porcelaine Chine
dorée , déj euners et services à café , porcelaine
Zell , opaque , Saxe, barbeaux , India , jardinière ,
paysages bruns , bleus et roses, etc. Il est de
même bien assorti en vaisselle et en verreries
et cristaux. Spécialité de tubes de lampe,
verres à boire , à pied , Champagne , choppes à
bière , etc., taillés et unis.  Escompte 4°/0 pour
les achats au-dessus de 10 francs. On exp édie
hors de la ville.

Cadeaux de Nouvel-an.Vente de meubles.
VENTE PAU VOIE D'ENCHÈRES.

/. Ensuite de permission obtenue on vendra
par voie d' enchères le lund i  22 décembre cou-
rant , dans la maison n °6 rue de l'Hô pital , di-
vers meubles tels que chaises, fauteuils , tailles ,
bois-de-lits el literie , batterie de cuisine ; plus
un piano à queue. Les montes commenceront
à 9 heures du mat in .

Àugte Gaberel , confiseur et pâtissier ,
rue du Temple-neuf, .36,

Informe le pub lic et p art iculièrement ses pra-
ti ques qu 'il recevra les commandes de pâtés
froids , vole-au vent, petits pâtés au
riz de veau à la française et autres ,
jusqu'au 26 courant.

Son magasin sera en outre assorti de tous les
articles concernant sa double partie , tels que :
bonbons en tous genres(depuis les plus
fins aux p lus ordinaires) , fruits glacés ,
fondants, biseoines dits de Berne,
id. «le Bâle, id. tendres de Boudry,
dans tout ce qu 'il y a de meilleur , et aux prix
les plus modérés.

Il fera son possible pour contenter toutes les
personnes qui voudront bien le favoriser de
leurs commandes.

Mag asin Soultzener
Nouvel envoi de fromage de dessert,

tels que : Roquefort , Brie, bondon de Neufchâ-
lel , Senectaire, de l 'Allier.

On peut se procurer également : volailles ,
gibier , pâles et terrines de foies gras ; en gé-
néral toule espèce de comestibles.

19. Le magasin deFerd.MASEB, p lace
du marché 8, est bien assorti d' articles de fan-
taisie en porcelain e et cristal , petits ménages
d'enfants depu is fr. 1»50 et au dessus , ainsi
que de noix et boules en verres de couleurs
pour arbres de Noël.

Ce magasin esl toujours bien pour vu de por-
celaines blanches et opaques , faïences et terres
communes , cr is taux et verreries , plateaux ,
portes-verres et tôle vernie. — Tubes de lam-
pes à 50 c. -

Au magasin de H.-E. Henriod
relieur-libraire , p lace du port ,

près le Poids p ublic.
Grand assortiment de maroquinerie , buvards ,

albums , portefeuilles , agendas , carnets , cale-
pins , encriers , sous-mains , porte -monnaie ,
boîtes de mathémati ques , boîtes de couleurs ,
papeteries , a lbums pour photograp hies , carton-
nages fins , boîtes à gants , articles de Paris , gra-
vures , passe-parloul , l ivres  pour étrennes ,
psaumes avec reliure soi gnée , calendriers , al-
manachs , fourni tures  pour les bureaux , étuis à
timbres-poste , registres , copie de lettres , encre
noire , noire double , à cop ier , à tampon bleu ,
noir , rouge , pap ier pour comptes , notes avec
tête imprimée , etc., fournitures pour les écoles,
cahiers , portefe uilles pour classes, portefeui lles
de dessin , de musi que , etc., etc. Un bon ate-
lier pour la reliure.

^i'tr ^ctlj nadj tcn .
Zu Festgeschenken emp fehle mein best assor-

tîtes dentsches Biicherlager bestehend in Ju-
gendschrifien aller Arl und fur jedes Aller , so
wié "Bilderhiicher von den ordinarsten bis zu
den feinsten. Znrgef  Abnahme emp fiehlts ich .

J. -R LEUTHOLD'S, Buchhandlnng.

:___!__?=' Chez MM. Jeanj aquet père et fils, outre
leurs beaux assortiments de tapis en tous
genres , qu 'ils recommandent  au publ ic , un
envoi d'une douzaine de tapis de
Perse qui  se feront apprécier par les connais-
seur de cet article.

Mesd. Vuarraz-Georget annoncent
qu 'à l' occasion du Nouvel-an , elles ont reçu un
joli choix de broderies en commission.

14. Le sieur Wirlz , maison Schneider , tan-
neur , à Bienne , avise le public , qu 'il sera
pourvu , pendant tout l'hiver , de chevreuils ,
lièvres, oies et canards , à des prix bien mo-
dérés; écrire lettre affranchie.

à Peseux.
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi «S décembre 1969 , dès 6
heures du soir , dans l'hôtel des XIII Cariions ,
à Peseux , il sera exposé en venle par , voie de
m i n u t e , les immeuble s suivants :

Pour les hoirs de Mari e-Louise Forhachon-
Jaquet :

^ 
1° A Chanson , une vigne rière Peseux ,

d' environ 5/4 d'ouvrier , l imite  de bise le cit.
D. -Al p. Mart in , de vent la commune de Peseux ,
de joran L. Roulet Duvoisin , d' uberre Louis Py.

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

S" Aux Ravines, une vigne rière Au-
vernier , d'environ 1 ouvri er , limite de vent
Al ph. Mart in , de bise et joran A. Chalenay,
d' uberre Ch . Bonhôte.

4° A Chanson, une vi gne rière Peseux ,
d' environ 21/» ouvriers , l imi te  de bise Rodol-
phe Vaulravers , do joran , Elisabeth Bouvi er
de vent dame Roulet-Bé guin , d' uberre , veuve
Roulel-P y .

5° Au Tonibet , une  vi gne rière Peseux ,
d' environ 1 ouvrier , l imite  de bise l 'hoiri e
Breguet , de joran et d' uberre Henri Widmann ,
de vent l 'hoirie Roulel-P y.

6° Au Noyer Jean-de-la-Cirange,
une vi gne sur Neuchâlel , d' environ 2*/ 4 ou-
vriers , l imite  de bise le j usticier Roulel-P y, de
joran demoiselle Gaudot , de vent l'ancien Be-
noii-Bonhôte et d' uberre Olivier Pelilp ierre.

Plus deux jardins en quatre parcelles à
Boubin rière Peseux.

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

Prix de l'abonnement : _.
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. fflt—

» • expéd. franco par la poste » 7» —
Pour6mois , lafeuille prise au bureau » 3»50

» par la poste , franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
. Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous

ies bureaux de poste.

EXTRAIT

du jeudi 17 décembre 1862.

FAILLITES .

1. Par ju gement en date du 8 décembre
1862, le t r ibuna l  de la Chaux-de-Fonds , en-
suite de l' arran gement conclu entre le citoyen
Vicior Hirsch y-Delachaux et ses créanciers, a
prononcé la révocation du ju gement déclarat if
de la fa i l l i te  dudi t  Victor Hirsch y-Delachaux ,
demeurant  à la Chaux-de-Fonds , jugement
rendu le 7 ju i l le t  1862.

BÉNÉFICES 0'lNVENTAIRE.
2. Les héritiers de Christian Muller , agri-

cul teur , fils deCbrisl ian Muller  etde Madelain e
Diiller son épouse, ori ginaire de Friitigen
(Berne), demeurant  à Pierrabot-dessous (Neu-
châlel), où il est décédé le 27 octobre 1862,
ay ant  obtenu , sous bénéfice d ' invenla i re , l'in-
vesti ture de sa succession , le juge de paix de
Neuchâlel fait connaître au pu bl ic  que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la ju stice
de paix , depuis le vendredi 19 décembre 1862
au vendredi 23 janvier  1865 inclusivement , à
S heures du soir , heure à laquelle les inscri p-
tions seront déclarées closes. La li quidation
s'ouvrira à Neuchâlel le mardi 3 février 1865,
à 9 heures du mat in , au lieu ordinaire des au-
diences de la j ustice de paix.

3. L'héritier de Louise-Henriette Clapa rède
née Rieser , institutrice , fi l le  de Chrislian-Bar-
thelémi Rieser , el de Calherine-Henrielte Roch ,
orig inaire  de l'Etat , sans commune , demeuran t
à Neuchâtel , où elle esl décédée le 25 oclobre
1862, ayant  obtenu , sous bénéfice d ' inventa i re ,
l 'invest i ture de sa succession , le j uge de paix
de Neuchâlel fait connaître au public que les
inscri pt ions seront reçues au greffe de la justice
do paix , depuis le vendredi 19 décembre 1862.
au vendredi 9 j anvier ,1865 inclusivement , à
S heures du soir , heure à laquelle les inscri p-
tions seront déclarées closes. La li quidation
s'ouvrira à Neuchâtel , le mardi 15 jan vier 1863,
à 9 heures du matin , au lieu ordinaire des au-
diences de la justice de paix.

TUTELLES ET CURATELLES.
4. A la demande du citoyen Louis-Antoine

Claparède , demeurant à Neuchâlel , la justice
de paix du cercle dudit lieu , dans son audience
du 9 décembre 1862, lui a nommé et établi ,
en qualité de curateur , son père le citoyen
François-Louis Claparède , domicilié à Neuchâ-
tel . v

5. Le public est de nouveau officielleme nt
informé que le citoyen Numa Schàffer , fils de
feu Pierre Frédéric Schàffer , a élé pourvu d' un
curateur  en la personne du citoyen J. Vuithier ,
notaire , el que ce derni er désapprou vera toutes
conventions faites sans sa partici pation el toute
espèce de confiance que l'on pourrait faire à son
pup ille.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

WÊ0SF" Notre prochaine feuille devan t
1̂ " paraître un jour plus tôt à cause de
la Fête de Noël et du marché de Neuchâtel ,
les annonces destinées à ce numéro devront
nous être envoyées jusqu 'à lundi à 4 h. au
plus tard.

ALLEMANDE
DE J.-R. LEUTHOLD,

sous l'hôtel du Faucon.
Grand choix de livres français et

allemands pour étrennes.
Papeteries , buvards , albums photograp hi-

ques , agendas el portefeu illes 1865, assortiment
de registres en tous genres. 
~"22. A vendre , un potager presque neuf ,
de grandeur moyenne, rue du Môle, n° 3, au
1". * 

.

LIBRAIRIE FRANÇAISE ET

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Décembre 1862.

&Z TEMPÉRATURE *""¦£ IJ s 
" 

„ LIMMT. " _, _. I
g -S en degrés centigrades. tU^Ti S? | VENT DOMIMT. ÉTAT DU 

CIEL. ._ _,,. |3 g>
o S P3 ¦—' c__ ___ ca>-_ 9 h. du m. Minim. Maiim. Midi. .3 __, S _ ^_ 
16 

~
l lia Ô~b 730,\ Ôf i Bise faible. Couvertl 2,710 6,3

17 -3,5 — 2,5 o' 736,'6 û\0 Calme. Id. 2,7t 5 7,0
18 2 —2 6 730,0 0,0 Vent très-faible. Id. 2,720 7,0

______________ _________________________________ ,—_,

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 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.
j Tout envoi doit être affranchi.



HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET ENFANTS

confectionnés et sur mesure,
C_ Î <̂£ Ŝ^O ŝ

»2^ _̂__3"I  ̂
s, O" C_3,=_.

MniQP RI II M informe le public el parliculièrement ses clients , qu 'il est toujours bien
IVIUIO 11 D Lui il assorti en habillements 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
jeune s gens , pardessus , rag lans , robes-de-chambre , flanelles de sanlé, chemises-flanelle , crava-
tes, cache-nez, faux cols el guêtres.

¦•* Confections pour dames et fillettes. *»«

Meubles , tapis et objets d'art en bois sculpté.

J. KUCHLÉ BOUVIER
rue Purry , n° 6,

rappelle pour cadeaux du jour de l'an , son j oli assortiment de
Tables à ouvrages lambrequins , douillettes , mi gnons , de bu-

noyer , acajou , bois noir , de .rose et palis- reau , etc, elc.
sandre genre Boule.

Etagères en tous genres et grandeurs. Cliauffeuses
Tabourets de pianos et de pieds. Louis XIII , L' XV , gothi ques, et modernes.
Casiers à musi que. Chaises longues.
Guéridons el chaises de fantaisie , laquées et Soies de Lyon avec chinoiseries pour petites

nacrées , de la maison Osmonl à Paris. chaises laquées.
Bureaux de dames, noyer , acajou , bois de rose

el palissandre. Tapis
Miroirs à barbe avec verre grossissant (convexe). de tables , devant canapés , carpets , tap is de

Fauteuils p lancher , en moquette , bourelle , feutre et
confortables , Voltaires , Pompadours , pouffs , en toile cirée.

Articles en acier pour décor d'appartements et meubles anti ques, vieux cuirs et tap isseries ,
imitation idem.

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

lagensement connus. 
43. M Pascal Ferralli prévient le pu-

blic qu 'il tient un déballage de jouets d'enfants ,
tels que , tôles en bois, corps de poup ées de toutes
grandeurs , quantité de poup ées allemandes et
bourgeoises , poupons depuis 20 cent, à o fr. ,
boîtes en tout genre de j ouets en plomb et en
bois , boites d'écoles , petit mobilier pour enfant ,
de tout prix , chevaux en bois de toutes gran-
deurs , animaux , tambours , trompettes , fusils ,
arbalètes , enfin un e quantité d'articles à 40
centimes .

On trouve au même magasin : Parfumerie ,
quincai llerie , porle-monna ie depuis 30 c.,
porte-fe uilles , carnets en tout genre , savons de
toilette à 20 et oO c, enveloppes de lettre à
40 c. le cent , grand assortiment d'ab3t-jour .
Le magasin est maison Neuve n" 5.

LEKERLETS FRAIS
de RALE el de BERNE ,

A la boulangerie de la rue Fleury, n° 20.

ANTHONIOZ JÉRÉMIE.
place Purry, a Neuchâtel.

Pour cadeaux de Noël et de Nouvel-an ,
Porte-monnaie et porte-bourse , étuis à ciga-

res, cols el cravates pour messieurs , gants cas-
tor el peau pour dames et messieurs, manches
en laines et capots , filels en lacet et chenille ,
accordéons et armonicas de diverses grandeurs ,
coussins à coudre , corsets blancs et gris , cabas ,
sacs de voyage, caleçons, camisoles et tricots en
laine , en colon en flanelle pour messieurs et da-
mes. Le magasin est toujours des mieux assorti:
en quincaillerie , mercerie , rubannerie , miroite-
rie et savons parfumés , ainsi qu 'en articles de
nouveauté , boulons pour robes, velours soie,
etc., etc , dép lus , un choix de jouets d' enfants
qui seront vendus à très-bas prix. Laine et co-
ton à tricoter ; le tout à des prix raisonnables.

28. François Galland-Chapuis , relieur-
libraire à Boudry, prévient les personnes
de cette ville et des villages environnants qu 'il
vient d'assortir son magasin pour les étrennes
de Noël et de Nouvel-an. Il a un très-grand
choix de marchandises fraîches et nouvelles.
Fournitures de bureau , de dessin et d'école,
buvards , papeteries , albums photogra phi ques
et autres , porte-feuilles , porte-monnaie , carnets
de poche el nécessaires , carionnages 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 recommandation .

29 M"e Hel g, au PAMER FLEURI,
à Neuchâlel , a l 'honneur de prévenir les dames
de la vil le et des environs , qu 'elle est dans ce
moment bien assortie dans tous les articles de sa
spécial ité et peut offrir , pour cadeaux de nouvel-
an , un choix varié de nouveautés en vannerie ,
telles que corbeilles fines et paniers de tous
genres; voilures , lits, fauteuils et tables pour
enfants ; jardinières , tables à ouvrage , fauteuils
américains , casiers , étag ères pour livres , pa-
niers à bois et à pap iers , lits et voitures pour
poupées , ainsi que plusieurs autres jouets.

On trouve également chez elle de bonnes
nattes et tap is forts pour antichambres , comp-
toirs , devant de portes.

Des fleurs haute nouveauté , pour coiffures ,
parures de bal et de mariées, fleurs pour vases
et corbeilles.

Toujours un grand choix de fleurs mortuair es ,
fines et ordinaires , couronnes et bouquets d'im-
mortelles. Le lout a des prix très-avantageux.

Elle reçoit . aussi les commandes de fleurs
en pots; bouquets 'd e bal , de fêle , etc.

FAILLITE JOSEPH KLEIN
CHAUX-DE-FONDS.

Liquidation forcée de toutes les marchandi-
ses confectionnées et une grande quantité de
draperies en pièces , avec un

ftabais réel de 35 p. c.
Tous les agencements du magasin se com-

posant de 5 comptoirs, bureaux , glaces, 30
becs ou globes pour gaz , une quantité de rayons
à coulisse , pouvant s'utiliser pour toutes sortes
de marchandises.

Celte venle se fera au comptant; mais les
pers onnes disposées d' acheter une certaine
quanti té  pourront payer en mon tres qui seront
reçues au cours de la place.

NOTA. — On enverra à choix à
ceux qui en feront la demande.

Cigares de Thièle.
Fins havannes de p lusieurs qualités , par

bourriches de 100 et au détail. .
Véritables cigarettes russes.
Cigares chinois, elc.
Un joli choix d' articles pour fumeurs el pri-

seurs.
Horlogerie en tous genres , montres or

el argent pour dames et messieurs, propres pour
cadeaux de Nouvel-an.

Réveils-matin.
Roites à musique, très-jolies et à choix.
Au magasin d 'Alfred PERBEGAUX , sur la

roule de la gare , lequel se recommande à la
bienveillance du public pour tous les articles
ci-dessus , ainsi que pour le rhabillage de lout
genre d'horlo gerie , qui sera toujours fait avec
soin et à des prix modérés.

Au magasin de meubles i n ° 5, aux
Terreaux , grand assortiment de meubles en
tout genre , tels que tables à ouvrage , à jeu ,
guéridons laque et tables rondes , fauteuils de
bureau , poufs , voltaires , pompadours confor-
tables ; toilettes anglaises avec marbres et toi-
lette de campagne , bureaux de dame , secrétai-
res , commodes ; casiers à musi que , étagères,
un buffe t de salle à manger en noyer poli , lits
noyer forme renaissance , 'à une et deux person-
nes ; un choix comp let de chaises cannées ,
ainsi que tous les articles concernant l'ameu-
blement;  tous ces meubles sont en noyer et
acajou et de premier choix , tant pour la beauté
que la solidité; plus, un beau choix de lapis de
table et descentes de lit , qui seront cédés à prix
modi que.

Avis.
Les personnes qui désireraient avoir de jolis

fourneaux en tôle , de tous genres et de toutes
dimensions , avec ou sans bouches de chaleur
et appareil de chauffage , garnis oirnon garnis;
cheminées en tôle et avec marbre , châssis en
tôle pour cheminées , el tuyaux en tôle avec
coude et bascule , paniers à coke, brandes en
tôle et en fer- blanc , à des prix modérés , peu-
vent s'adresser à Charles Meyslre , ferblantier-
tôlier , rue St-Maurice , n" 14, ou au magasin
rue du Bassin , n " 3. i

de I Hôpital , est des mieux assorti en chaussu-
re fourrée pour la saison d'hiver , pour mes-
sieurs , dames , fillettes et enfanls ; la bonne qua-
lité de ces marchandises et ses prix très-mo-
di ques lui en font espérer un prom pt écoule-
ment. On se charge toujours des raccommoda-
ges de chaussures sortant du magasin.

Chez le même, laine el coton à tricoter , ca-
leçons en fnlaine , gilets de laine tricotés , passe-
montagne , mar Cches el mitaines tricotées , gants
castor et en fil de Perse. Tous ces articles se-
ront cédés à des prix excessivement bas.

37. Le magasin CSacon-Lantz, rueCHARLES SEINET
rue des Epancheurs , n° 5 à Neuchâlel,

Informe l'honorable public , qu 'il sera bien
fourni pour le nouvel-an de poissons du lac de
toutes espèces, ainsi qu 'en belle volaille de la
Bresse telle que chapons , poulardes , poulets , ca-
nards , oies, dindes; il sera aussi fourni deg ibier
et choux-fleurs du midi

Restaurant des FRÈRES SÉGRETIN
place «lu Gymnase.

Les soussi gnés restaurateurs ont l 'honneur
d'informer le public qu 'ils viennent d' adjoindre
à leur restaurant un magasin de comestibles et
de pâtisserie parisienne.

Ils se chargeront de toute espèce de com-
mandes et s'efforceront de continuer à mériter
la confiance qui leur a été accordée jusqu 'à ce
jour. SéGRETIN, frères.

U sort de presse ;

chez S. Delachaux , lib.-édit.,
à Neuchâtel.

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

Les écossaises et le Govenant, biograp hies;
un beau vol . fr. 2

En traduction t
Hopes and fears par l' auteur de l'Héri-

tier de Redclyffe (miss Yonge).

NOUVEA UTÉS en LIBRAIRIE.

MAGASIN DE PELLETERIE
rue du Temple-Neuf , 24.

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

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

LOUIS BELLER
riiUliMT 11 Wli IT liâWâTil,

Nouveautés pour jeunes gens.
FOULARDS , GANTS et BRETELLES.

Nouveau genre de cols à châles pour étrennes de nouvel-an.
Magasin maison de 191. de Moittniolliu , place du Marché, 8, à Neuchâtel .

MAGASIN DE PELLETERIES ,
p lace du marché , maison M. Olivier Petitpierre.

FRÉDÉRIC BAUSCHATZ , pelletier ,
Prévient l'honorable public de la ville et des environs , et princi palement ses prati ques , que

son magasin est bien assorti en fourrures , manchons de martre , mandions de
grèbes , putois , petit-gris et d' autres , ainsi que victorines , palatines , colliers el man-
chettes , chancelières , bottes fourrées , gants fourrés , casquelles d'hiver et drap nouveauté , cha-
peaux feutre , bandages sans ressorts, bretelles , elc.

NB. Il se charge comme du passé de réparation des pelleteries avec le plus grand soin , à
des prix très-modérés.

AURÈLE PERRET
ORFEVRE ET BIJOUTIER ,

Successeur de Dd SGHELHAAS,
Place Purry , à Neuchâtel ,

t 

Recommande à son honorable clientèle el au public son magasin d'or-
fèvrerie et bijouterie , dont les assortiments ont élé comp létas 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 el sur modèle de toute pièce d'orfèvrerie et bijouterie.

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

ASSORTIMENT DE MONTRES
des meilleurs fabricants du pays , garanties et à prix raisonnables.



EXPOSITION.
M. CSUGCrENHEIM , de Baden , connu depuis nombre d'années à Neuchâtel , 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 ou.ets d'enfans

30,000 objets à choix à 50 c. pièce.
M. Guggenheim prie l 'honorable pub lic de venir visiter son magasin , persuadé qu 'il se con-

vaincra , en comparant tous ces articles qu 'il vend 50 c. pièce,- que c'est à 1 fr. qu 'on les vend
ailleurs. Il espère que la quantité d'articles nouveaux el fort avantageux qu 'il a l 'honneur
d'exposer , lui mériteront de nombreux suffrages dont il sera reconnaissant.

NB. Toute personne qui achètera une douzaine d'objets aura droit
à un treizième gratis.

Outre cela , il offre un article 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 Epancheu rs, n" 5.

Entrée libre.

A LA

=- VILLE DE PARIS A;?w
LA USANNE. ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦* ¦¦ ¦ n ¦ ¦ ¦ W YVERDON.

Maison BLUM frères.
POUR LA SAISON D'HIVER

Reçu un nouveau choix de vêtements confectionnés dans leurs ateliers pour nom-
mes et enfants.

Pour vêtements sur mesure
Grand choix de draperies el de nouveautés achetées par la maison dans les premières

fabri ques. ' 

Spécialité pour catéchumènes
Choix complet de vêlements noirs confectionnés et de draperies pour habillements sur mesure.

POUR CADEAUX DE NOUVEL -AN
Pardessus en tous genres. — Robes de chambre. — Gilets en velours et en soie. — Cache-

nez, cols-cravales, etc. *

CHEMISES CONFECTIONNÉES ET SUR MESURE.
Rue de l'Hôpital , à côté de l'hôtel du Faucon , à Neuchâtel. — Entrée particu-

lière au rez-de-chaussée .

POUR ETRENNES :
Bonbons fins. Cartonnages.
Cassettes en bois. Boites à

gants, etc. WODEY-SUCHARD .
49. En dépôt chez M-" Clerc, Grand' ruen° 6, des chemises de femmes et d'ouvriersconfecti onnées à l'école de couture.

SPT* MEIER , COUTELIER , rue de l'Hôpi-tal , 8, est irès-bien assorti en services de ta ble ,couteau x de poche et ciseaux , etc., à des prixmodérés. —I l  se recomm ande aussi pour l' ai-guisage, lous les jours , des couteaux , ciseauxet rasoirs, travail soigné.

MAGASIN PH. SUCH ARD.

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

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

59. A vendre , une cheminée à la Désarnod ,
en bon état , garnie et avec bouches de chaleur.
S'adr. à l'Evole, n» 1.

60. Tous les jours , de 10 h. à midi , on
peu! se procurer de petits sap ins pour la fête de
Noël chez M. Henri Conlon , faubourg 12.

61. A vendre , d' occasion , un canapé el six
chaises rembonrées. S'adresser à Vieux-Châtel ,
n° % au 1".

Etrennes de Noël et Nouvel-an. ¦

Librairie Ch. LEIDECKER
a Neuchâtel ,

Ouvrages pour les fêtes reli gieuses de Noël :
Ma provision journalièr e. 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
Chatelanal , " 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 jour s de l' année , fr. I»o0

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

fr. 3
Exercices de piété pour la communion .
Imitation de Jésus-Christ. Pains quotidiens .Mannes célestes. — Passages en étui. — Psau-

mes.
a  ̂

LA NOUVELLE CARTE du canlon ,
publiée par la société d' uti l i té publi que, esl en
vente chez les princi paux libraires.

Atm&QI QJMie*
Modes. Lingerie.

MAGASIN DE REMI-PI ARD ,
n" 5, rue des Terraux ,

Comp lètement réassorti d' articles nouveau x
et avanta geux en lingerie confection née , telle
que: bonnets en tous genres , cols, cols et man-
ches, tabliers el baverons d' enfants; caleçons
de dames et enfanls; grand choix de broderies
en cols, parures , bandes et entre-deu x ; corsets
cousus et sans coulure pour dames , fillettes et
enfants ;  un choix très-varié de fichus el fou-
lards de soie, ainsi que cravates pour dames
et messieurs , voiles et voilett es en tous genres ;
gants de peau el castor; cols de crêpe , tulles
de laine unis et façonnés , grenadine , blondes ,
gui pures en soie et en fil , bonnets à ruban el
coiffu res , chapeaux coup és en lissus de soie ,
en feutre et en paille , ainsi que canotiers , na-
politains et autres ; rézilles en lout genre avec
et sans garni ture , rubans , velours , p lumes ,
fleurs pour modes , couronnes d'épouses , fleurs
mortuaires , jupo ns à ressorts , velours et bro-deries pour jupons; articl es de laine filochés ,
tels que coiffures , manches , brassières et man-
teaux d' enfants , pèlerines et châles pour dames.
Les fourni tur es  pour modes s'y trouvent aussi
au complet.

•55. V. Cordier informe le public qu 'il arri-
vera le 22 couran t avec un choix de volail-
les (poulardes , oies, canards), el de Mont-
Dor . Déposer les commissions au café du Mexi-
que , où se trouvera son dé pôt de Mont-Dor pen-
dant tout l 'hiver.

%Mgg** Par suite d' achats importants faits
"̂  ̂ personnellement direc t ementdes pro-
priétaires , aux meilleures conditi ons , MM. Ja-
quet et Ci" sont à même d'offrir aux particu -
liers et aux déb itants , à des prix défiant toute
concurr ence , de très-bon s vins de table ,
et de quali té  supérieure blancs et rouges decetle année el des précédentes , garantis natu-
rels , tels que :

Lune! , Bordeaux ,
Maçon , Madère ,
Beaujolais , Malaga ,
Côtes du Rhône , Fronti gna.n ,
Roussill on , Champa gne français ,
Narbo nne , Rhum ,
Roquemaure , Cognac,
Tavel , Eau-de-vi eordinaire ,
Château- Neuf , Dilo de marc.
Ils invit ent  les amateurs de bons vins et à

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

Ils ne vendent pas moins de 10 pots.
S'adresser à leur bu reau , rue des Epancheurs ,n° 4.

mm$ mmm»
Magasin de pelle l erie

rue du Temple-Neuf , 24,
Prévient l'honorable pu-

blic qu 'il vient de recevoir
un bel assortiment de cha-
peaux noirs modernes prin-
cipalement pour catéchumè-

nes , ainsi qu 'un beau choix de chapeaux de
fantaisie en feutre et drap, casquettes , bretelles ,
gants , fourrures en caslor el bandages. Le tout
à des prix très-modérés.
j__J__pa' Chez MM. Jeanjaquel frères , rue Purry,
4, du très -bon vermouth d'Italie, à fr 1..55
le litre , verre perdu. — Des cigares Havanne.

Chez M. Jeanjaquet frères
rue Pury 4,

Un grand assortiment de montres en lous
genres , pour dames , messieurs et enfants.
Garan ties.

Un très-beau choix de lous les articles or-
fèvrerie: services en argent , de table et des-
sert ; cuillères à café ; cuillères à crème , argent
et 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 sircre , liens de serviette , elc ; de plus ,
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, bouclesd' oreilles , médaillons , clefs
de montre , or et argent; bagues en lous genres ,
boutons divers , cachets , éping les, boucles-cra-
vates pour messieurs.

Achat d'or et d'argent. Ré parations
de montres et bijouterie. Change de monnaie.
5_____}f™ J'ai l 'honneur d'informer le publ ic de
Neuchâlel que j 'ai établi chez Mes. Jeanja-
quet frères , à lYeuchàtel 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 dé poser chez Mes. Jeanja-
quet frères.

A ni. MULLER ,
fabricant de bijouterie à Genève.

rue du Seyon,
Pour Noël et nouvel-an , biscônies de

Berne, biscômes aux noisettes. Les comman-
des seront reçues avec p laisir. Boug ies pour
arbres de Noël .

Epicerie Marie Jeanfavre

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'être servies à leur satisfaction.

Biscômes de Berne.

CHARLES §¥gAYER
FABRICANT DE BIJOUTERIE ET D'ORFEVRERI E ,

 ̂ Recommande son magasin au rez-de-chaussée de l'hôtel_a__»v Jffl_k_ /#  ̂ aem A,l»es. O" Y trouve un assortimenl tout nou vellemen t
^V /f ' î ÈlÊM.i comp lété en bijouterie et en argenterie.

WèAM lii^ir -'/" BIJOUX, MONTURES, GRAVDKES, etc., seront
^IÉ*ill Èliiim̂^̂

'' exécutés sur commande dans .le p lus bref délai dans son atelier.
^^gÉiyj Sp'lfe Raccommodages prompts.

lllïBlS*̂  Achat d'or et d'argent.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES A VIS
de Sy lvain DUP UIS et C\ à Paris.

Magasin D. PÉTREMAND, rue des Moulins , à Neuchâtel,
seule maison où se trouvent les produits.

CHAUSSURES FAITES PAR DES PROCÉDÉS MÉCANIQ UES.

La sup ériorité incontestable de cetle chaussure sous tous les rapports , a valu aux fondateurs :
une médaille d' or à l'Exposition de 1849 ; prize medal , Exposition de Londres 1851 , et une
médaille de lre classe à l'Exposition universelle de 1855. — Chaque chaussure porte 1 estam-
pille ci-dessous , sur laquelle on est prié tout par ticulièrement de f ixer son attention, et de
n'ajouter foi qu'à elle seule , atte n du les nombreuses imitatio ns.

Caoutchoucs en gros et en détail.
Chaussures de tout genre à prix réduits.

On se charge des raccommodages de toute espèce de chaussures .



BELLE OCCASION.
BEIVJik lISIN ULLMiVIV N

rue des Halles , sous le Trésor.
Étant chargé de vendre , dans le plus bref délai possi ble , 50 pièces toile fil extrafin

pour chemises , draps de lit el founeaux d' oreillers , prie les personnes qui auraient l ' intention
de faire un troussea u ou des chemises , de venir visiter son magasin. Ces toiles sont , comme
prix el qua l i té , de beaucoup préférables à toul ce qu 'on a pu avoir jusqu 'à ce jour.

Aperçu «les prix et largeurs.
Toile {6 Ju de large , pour draps de lit sans coulure , valant 7 francs , cédée à fr. 4»50

» 9/t » pour four reaux d' oreillers sans coulure , valant  5 fr., cédée à » 5»25
» 3/,t » extrafine , pour chemises , valant  5 francs , cédée à » 5»—

Nappage damas.sé , IS/* de larg eur , valant 8 francs , cédé à » 6»—
Serviettes damassées , la douzaine valant 24 francs , cédée à » 18»—
50 douzaines mouchoirs de fil , depuis fr. 7 à fr. 18 la douza ine.
Outre cela , son magasin esl bien assorti en toile plus ordinaire et en to ile de colon , en nou-

veautés pour robes , draperie , châles , etc.
tpg"* Grand assortiment de foulards , cravates et fichus pou r cadeaux de nouvel-an.

| JAQ. IHOURAIRE
rue du Seyon, maison Bouvier, n° 1

a cote du magasin de madame Jean favre ,
Prévien t l'honorable public de la ville et des environs , el princi palement ses prati ques , que

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

Parapluies en soie, en al paca et en loile. Jupons en laine et jupons en colon.
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 coton.
Couvertures en laine blanche. Gilets en flanelle de santé ,

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

Tap is-foyers grands. Chemises en loile et en couleur.
Descentes en tous 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 p lanchers , à l' aune et de diverses Malles à compartiments et malles ordinaires ,

argeurs.
Il vendra en li quidation , faule 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 profiler de l'occasion.

LTRRAIRIE Ch. LEIDECKER
à NEUCHATEL.

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

Essarts , il lustré  par Adamard , 1 grand vol.
Histoire des voyages anciens et modernes

dans les cinq parties du monde , par Alfred
Brion , un beau vol gr. in-8°, il lustré , relié.

La Flore latine des dames el 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 ledéluge , par Figuier , 1 beau
volume in-8° rel.

Les récréations instructives tirées de l'E-
ducalion Nouvelle. Journal  des mères el des
enfanls , avec planches coloriées , 1 vol. in-4° .

Le monde des enfants, par Min e Thècle de
Gumpert , 1 vol. illustré , rel. doré.

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

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

Lettres choisies de M"" de Sévigné , 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
et de lectures amusantes et instructives , 1862,
rel. doré.

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

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

70. A vendre , un potager en bon état ,
avec tous ses utensile s , pour 60 francs . S'adres-
ser au bureau d'avis.

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

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

Magasin Borel-Wittnàuer
Jambons de Mayence, saucissons de Lyon ,

de Bologne, de Gotha , sardines à l'huile; an-
chois, terrines de foie d'oie. Choucroute de
Strasbourg, petits pois an beurre , haricots verts ,
asperges , sauce tomates , truffes , morilles el
champ ignons , olives , thon mariné , etc.

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

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

Vins du Midi : xérès , fronti gnan , muscat ,
madère véritable , marsala , eau de vie vieille ,
eau de cerises, anisette el curaçao d'Hollande ,
rhum et punch Grassol.

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

Thé pecco 1" qualité , caravanne.
Un joli choix cigares havannes.
Assortiment des p lus comp let en articles de

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

EMPRUNT A PRIMES
de la ville de Milan.

Au tirage du 1er jan vier  prochain sort une
prime de 100,000 francs , une de tO.OOO,
sans parler d' aulres 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 BOV.ET, à Neuchâtel.
HTH. Lettres el argent franco. — Bâchai fa-

cultatif  des titres après les tirages.
87. A vendre , un char à bras à deux roues ,

un bois.de lit en noyer neuf , de la literie , bat-
terie de cuisine en fer et en cuivre , lampes
modérateur d'horloger , un beau fusil de chasse
double et des simp les, p lusieurs pistolets e' sa-
bres, guitares , violon el clarinette, horloges et
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 p ient ,
éprouvetles pour vin , acide et li queur , belle
glace de Paris , 2 pieds sur 24 / s. Bue des Mou-
lins , 57.

rue de l'Orangerie , maison Reuter ,
à Neuchâtel.

Four étrennes de Noël et nouvel-an,
Offre un grand assorliment de porcelaines et

cristaux , théières , cafetières et sucriers en mé-
tal ang lais , services en Buolz , lampes modéra-
teurs , bijouterie et argenterie , articles de Paris ,
a lbums de dessin et pour photograp hies , né-
cessaires de voyage et sacs de dames , pa r fi ime-
rnerie , brosses en toul genre , pipes en écume
et en racine , porte-monnaie et étuis de cigares ,
jouets d'enfants.

mm&T® w&,f WBium,OPTIQUE
66. Mart in  Luther , opticien sous le cercle

national , a l 'honneur d' annoncer au public de
la ville et des environs , qu 'il esl constamment
fiourvu d' un bel assorliment de lune ttes avec
es verres les p lus 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., el autres genres d' opti que aux prix
les plusaccommodanls. i l  se charge aussi de lou-
tes les ré parations de ces articles. Il est égale-
ment très-bien assorti en quincaillerie , porte-
monnaie , étuis à cigarres , porle-ci garres en
écume el autres pour cadeaux do Nouvel-an.
Chez le même une chambre meublée , se chauf-
fant , ayant une vue magnifi que.

CHE Z LES PRINCIPA UX LIBRAIRES ,
Pour étrennes .

FABLES
par Antoine Carlerel, un v. in-18, Jésus, fr .ô

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

89. On demande à acheter des tonneaux
vides. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

90. A louer , une grande chambre meublée
à deux croisées , avec poêle el cheminée , pour
un monsieur. S'adr. rue des Moulins , n° 18,
2m# élage.

91. A louer , une petite chambre meublée ,
se chauffant. — A vendre , un fauteuil à
bascule en jonc et presque neuf.  S'adr. n ° 40,
faubourg de l'Hôp ital , maison Dirks.

92. Pour Noël , un petit logement composé
d' une chambre à feu avec cabinet , galetas , etc.,
rue du Château , 20.

93. A louer , pour Noël , une cave avec bou-
teiller , rue Sl-Honoré , n " 14. S'adr . chez L"
Baud , coiffeur , place Purry.

94. A louer , à un rez-de-chaussée . une
chambre non-meublée se chauffant S'adr. fau-
bourg de l'Hô pital , n" 5, au 5m" élage.

95. A louer , de suite , à Colombier , un lo-
gement de trois chambres , cuisine , galetas , etc.
S'adr. à Mme Chaulemps , au dit lieu

96. On offre à louer , pour entrer de suite ,
une maison en haut  du village de St-Blaise ,
composée de p lusieurs chambres , cave , cuisine
galetas , et ayant un p eli t j ardin comme dé pen-
dance. Dans celle maison se trouve un maga-
sin d'épicerie bien achalandé , qui serait loué
avec la maison. S'adr. à la propriétaire , Mad.
Zélie Brunder-Darde l . à Saint-Biaise.

97. A louer , pour Noël, une chambre meu-
blée. S'adr. à M. Hammer , sur la route de Pe-
seux.

98. A louer , de suite , deux chambres meu-
blées avec poêle ; plus , à vendre , une jolie
paire de canaris panachés avec une cage. S'adr.
rue des Epancheurs , n° 11, au 3°'° étage.

99. A louer , de suite , une chambre meublée ,
rue des Epancheurs n° 9, au 5mi!.
100. A louer , pour Noël , un logement silué

à la rue du Tertre. S'adresser rue des Terreaux ,
n° 7, au 2me élage.
101. Pour Noël , à des personnes sans enfants ,

une chambre meublée ou non , avec portion de
cuisine , maison Daunier , rue des Chavannes ,
au 2em étage. 
102. A louer , à St-Auhin , deux apparte-

ments avec jardin el dépendances; on y j ouit
de la vue du lac el des Al pes. S'adr . à Fran-
çois Bougemont , au dit lieu.

(La suite au Supplément ci-joint.)

A LOUER,

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

Prévient l 'honorable public , qu 'il vient  de
recevoir un grand assortiment de parap luies el
ombrelles , couvertures en laine blanche el en
colon , couvertures pour chevaux , gilets en fla-
nelle , caleçons , descentes de lit en tout genre ,
gilets tricotés , sacs et malles de voyage. Le lout
a des prix très-réduits.

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

74. Les personnes qui onl bien voulu de-
mander de petiis chapeaux de soie pour caté-
chumènes au magasin de chapellerie .de Peillon ,
rue des Halles , 7, sonl prévenues que ces cha-
peaux sonl -arrivés et 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.

75. A vendre , un lai gre ovale en bon étal ,
de la contenance de 900 pots. S'adresser au
Faubourg, n °6.

76 . Du vin blanc (moût) du dép'du Jura ,
lequel reste doux jusqu 'après le nou vel-an , à fr.
1 20 le pot , chez Antoine Graeninger , à la Tête-
noire.

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

noisettes , chocolat et coing.
Tlié de Chine. — -Biscuits, de

Rheiras.
WODEY-SUCHARD .

Magasin Pli. Suchard.

rue du Seyon ,
Toujours un grand assortiment de vins fins

et ordinaires , li queurs , elc.
Neuchâlel , blanc ei rouge , 18S7, 1859, 1861.
Bordeaux , idem.
Bourgogne, vieux.
Beaujolais.
St-Peray, vieux.
Marsall a .
Madère , vrai.
Bhum.
Cognac.
Arac.
Eau-de-cerise.
Vins blancs et rouges à la boîte, par telle

qu antité que l'on désire.
Le lout d'excellente qualité et à des prix

avantageux.
81. Mesrt. Yuarra-E-Ceorget annon-

cent qu'elles vendront en liquidation le solde
des marchandises de leur magasin. On continue
de confeclionner pendant la li quidation.

82. A vendre , p lusieurs vieux traîneaux
avec soufflet et sans soufflet , en très-bon élat ;
faule de place , on les vendrait à très-bon
compte. S'adr. à Antoine Hotz , sellier , rue
St-Maurice.

85. A vendre fauted'emploi un ameublemen t
en velours rouge bien conservé. S'adresser au
bureau d' avis.

84. A vendre de suite , à un prix favorable ,
trois chiens d' arrêt , pure race , savoir une
chienne âgée de 5 ans dressée pour la chasse,
et deux jeunes chiens de 5 mois. S'adr. à Paul
Stebler , à Voëns , près St-Blaise.

Chez THÉOPHILE PRINCE , épicier,



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
156 Le jeudi M décembre , il a élé perdu de-

puis Neuchâtel à Corlaillod , un paquet conte-
nant  de la fermente pou r six bois de lit , rou-
lettes et crochets : la personne qui l' a trouvé
est priée de la remettre au messager Vouga-
Vinker , à Corlaillod , contre récompense.

157 . On a perdu , mardi , en ville ou sur le
roule de Serrières , une clef en or avec un petit
bout de chaîne. On est prié de la rapporter
contre récompense , chez M. Malth ys-Kruger ,
négociant , à Serrières.

158. On a trouvé , vendredi 12 courant , près
d'Auvernier , une petile couverture de cheval.
On peut la réclamer , en la dési gnant , chez
Charles Perrin , à Auvernier , contre les frais
d'insertion.
159. Il a été oublié il y a quel que temps ,

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

Chantier de la Maladière ,
A louer , en totalité ou partiellement , maison ,

écurie , remise , hangard et emp lacement (66000
pieds carrés) au chantier Boulet , à la Maladière.
S'adresser par lettres affranchies , au bureau
d'avis.
Uni II A K l P _ T D _ _ r  A remettre de suite la
DUULAIlUC.nlL. boulangerie Bracher.
S'adr. rue du Seyon n" 5 au 2me élage.

AVIS
de la Chambre de Charité de Neuchâtel.

'La Chambre de Charité de Neuchâtel croit
devoir rappeler aux particuliers du canlon et
spécialement à ses combourg eois , qui  sonl 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-viIle,
ouvert  tous les jours , dès 9 heures du malin à
midi , où l' on peut prendre connaissance des
conditions.

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

Le conseil munici pal met au concours le
poste de concierge de l' ancien bâtiment du Tré-
sor, dans lequel vont être établies un e partie
des écoles munici pales à dater du 24 décembre
courant. Les personnes qui auraient l ' intenlion
de postuler ce posle , sont invitées à prendre
connaissance au bureau de police munici pale ,
des charges et avanta ges qui y sont attribués ,
cela d'ici au 22 de ce mois.

Neuchâlel , 16 décembre 1862.
Conseil municipal.

144. On demande à emprunter fr. 10,000; on
donnerait pour h ypothèque un domaine situé
dans les montagnes , district du Val-de-Travers ,
estimé fr. 50,000, première hypothèque. S'a-
dresser au soussigné , qui est chargé de donner
les renseignements.

VIELLE, agent commercial,
maison Jaccard , à l'Ecluse , à Neuchâtel.

145. Les propriétaires de vi gnes , vergers et
champs , silués dans le ressort de la commune
de Colombier , sont invités , à teneur de l'art.
5 du règ lement sanctionné par le Conseil d'E-
tat, à acquitter entre les mains du soussi gné
d'ici au 23 courant , leurs contributions pour
les chemins vicinaux , les gardes champ êtres et
les gardes vi gnes; elles ont élé fixées pour
celte année comme suit : pour les chemins
vicinaux 10 c. par ouvrier de vi gne, et à 5 c.
par émine de champ. Pour les gardes-cham-
pêtres et les gardes vi gnes, à 4 c. par émine
de champ et à 10 par ouvrier de vi gne. La
perception sera faite aux frais des retardataires.

Colombier , le 6 décembre 1862.
Au nom du Comité, H. CLAUDON .

Municipalité de Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
127. On demande , pour entrer de suite dans

une bonne maison du Val-de-Travers , une
fille formée , bonne cuisinière , pour faire tout
le service dans un ménage de deux personnes.

Inutile de se présenter sans d'excellents cer-
tificats. S'adr. au bureau d' avis.
128. On demande pour Noël une bonne do-

mestique parlant le français , pour faire un mé-
nage et soigner des enfants. S'adr. maison de
M. Boulet , ébéniste à Peseux.

129 On demande , pour de suite, une fille
robuste pour lout faire dans un ménage; inu-
tile de se présenter sans de'bons certificats. Le
bureau d' avis indi quera.
150. On demande pour le midi de la France ,

une bonne cuisinière d' une trentaine d'années ,
munie de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau de cetle feuille.
151. On demande à la campagne , pour Noël ,

une domesti que sachant faire un bon ordinaire ,
robusle et de toute moralité. S'adr. à Vieux-
Châtel , n° 1, 2me élage.

140 M. H. Leys, chirurg ien-denliste , de la
Chaux-de-Fonds , informe l'honorable public
de Neuchâlel et des environs , qu 'il sera tous
les mardis à Neuchâtel , hôtel de la Posle , n° 9;
il se recommande pour toul ce qui concerne
son art. — Dentifrice pour les soins de la bou-
che. — Consultations de 9 h. du matin à 5 h.
du soir. Prix modérés.
141. Une personne de 56 ans , parlant fançais

et allemand , qui a fait les éludes de sage-fem-
me, désire se placer comme releveuse de cou-
ches. S'adr. au bureau d' avis.

142. On demande deux apprentis pour les
échappements à ancre. S'adr. au bureau d' avis

AVIS DIVERS.

Munici palité de Neuchâtel.
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 règ lement sanctionné par l 'état à la dale
du 24 décembre 1861 , en ce qui touche le
service des alertes.

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

ART . 19. En cas de sinistre en ville ou dans
la circonscri ption de la vi l le , l'alarme est don-
née par les deux, cloches de la tout de Diesse ,
par celle des Chavannes , et par les cornels , 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 êlre
sonnée pendant quinze minutes.

ART . 21. Il esl 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 a ffiché dans le cadre près
le poste de gendarmerie à l'hôlel-de-ville.

Neuchâtel , le 16 décembre 1862.
Conseil munic ipal.

147. Le docteur F. de PUKÏ informe
le public que son domicile est actuellement
rue du Pommier , n° 9.

Consul talions à domicile tous les jours de 5
à 4 heures du soir.

Consultations gratuites tous les jours de 8 à
9 heures du matin.

148. Un bon vi gneron demande à cultiver des
vignes , et comme il est un habile ouvrier , à
défaut de vi gnes , il accepterait quel que t ravail
que ce fût , afi n de s'occuper ut i lement  pour le
moment. Pour informations , s'adresser à Mmc<
Claudon-Falton , à Colombier.
149 Chrétien Scliwartz , demeurant  au

Grand-Savagnier , se recommande à l 'honorable
public pour le drainage des vignes ,
prés et champs , ainsi que pour le creusage et
la construction de puits el fontaines ; le tout
avec la plus grande exactitude et des prix mo-
dérés.
150. Une dame de la Suisse allemande dési-

rerait placer son fils âgé de 15 ans , chez un
pasteur ou instituteur du canlon , pour y ap-
prendre à fond la langue française. S'adr. à
M"e Marie Schleppy, marchande de modes , à
Morat .
151 Une demoiselle Hollandaise , ensei gnant

l' anglais, l'allemand , le dessin , ainsi que les
fleurs et le paysageà l'aquarelle , aurai t  encore
des heures disponibles. On peut s'adresser aux
dames Bachelin , et pour les leçons , rue des bou-
lins n " 18.

105. A louer une chambre meublée , se chauf-
fant , chez M me Bubeli , faubourg du lac , 17.
104. A louer , pour Noël , me St-Honoré , un

rez-de chaussée pouvant être utilisé comme
magasin , ou remise. S'adr. n° 7, même rue.

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

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

La Direction.
106. A louer , pour Noël , un logement com-

[losé de 5 chambres el les dé pendances , silué à
a rue des Terreaux. S'adr. au 2me élage, n°-7,

même rue.
107 Pour de suile ou Noël , une jolie cham-

bre meublée et chauffée , à un 1er étage el au
centre de la ville , pour deux messieurs , avec
la pension. S'adr. au burea u d' avis.
108. A louer de suile un petit logement à des

personnes tranquilles. S'adr. à Mérian-S pring,
à St-Nicolas , près Neuchâtel.

109. On offre à louer , pour entrer à Noël , une
jo lie chambre meublée. S'adr. au bureau d'avis.
110. A louer , pour la Noël , une chambre se

chauffant.  S'adr. aux Terreaux , 'n" 15.
111. A louer pour Noël un magasin bien si-

tué. S'adresser a JacquesUllmann .rueduSeyon
n" 4. 

112. A louer pour Noël , un logement à St-
Blaise. S'adr. à la boulangerie Perret , au dit
lieu .
115. On offre à louer une belle grande cham-

bre, non meublée , dans une maison située aux
Parcs . S'adresser à Ch. Loup, rue du Seyon
114. Dans un appartement trop grand pour

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

AVIS.

117. Deux dames soigneuses demandent pour
la Si-Jean 1863, un appartement au centre de
la ville , dans une maison propre et bien tenue.
S'adr. chez M. Dubied , rue du Môle.

118. Un petit ménage tranquille el sans en-
fanls , demande pour la St-Jean un logement de
4 chambres et les dé pendances nécessaires. S'a-
dresser au burea u d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

119. Une bonne nourrice , 18 ans , robuste et
recommandable , donl le lait date de 1 mois,
cherche à se placer de suite . S'adr. chez Jean
Seylaz-Chervet , à Praz (Vully).

120. Une Wurtembergeoise recommandable ,
20 ans, cherche une place pour y entrer de
suite , soil pour faire tout ce qui tient du mé-
nage ou comme femme de chambre ; elle parle
déjà un peu le fiançais. S'adr. à Vieux-Châlel ,
n° 2, premier étage.

121. Une cuisinière , 26 ans , porteuse de bons
certificats et parlant les deux langues , aimerait
se replacer de suite , elle accepterait aussi un
service où il faudrait  soigner lout le ménage.
S'adr. chez Kri ger, tailleur , rue de l'Hôpital ,
n' 1.
122. Une personne d'âge moyen , parlant bien

les deux langues , désire trouver une place de
bonne d' enfant  ou pour s'aider dans un mé-
nage. Elle tient plus à un bon traitement qu 'à
de forts gages. S'adr. à Anna Loseli, logée à la
Couronne , rue Fleury.
123 Une brave et honnête jeune fille du

canton de Schaffhouse cherche à se p lacer pou r
Noël , comme bonne d'enfant ou pour faire un
petit ménage. S'adr. au bureau de cette feuille.

124. Une jeune fille de toule 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.
125. Une demoiselle de la Suisse allemande,

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

taille des arbres , aimerait trouver à se p lacer
dans une bonne maison ; il sait soigner les che-
vau x et saurait bien faire le service intérieur
d' une maison. S'adr. au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.

Pour un jardinier , un meunier , un scieur ,
un maréchal , deux cuisinières , quatre femmes
de chambre , deux servantes ordinaires , une
bonne pour la Prusse , des domesti ques fil les
pour faire un ménage ordinaire et travailler à
la campagne. Entrée de suite ou à Noël. S'a-
dresser , franco , à C. Reber , commissionnaire ,
à Grandson.
155. On demande pour de suite une fille qui

soit bien recommandée el sache faire la cuisine.
S'adr. faubourg du lac , n " 15, 2me étage.

134. On demande dans un villa ge de la cam-
pagne , non éloi gné de la ville , une domesti que
qui sache toul faire dans un ménage , ainsi qu 'un
domesti que qui connaisse les travaux de la 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.

155. On demande , pour Noël ou p our 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. -

Places vacantes



Office commercial universel
pour renseignements de tous genres,

Boiirg-dn-Voiir, Genève.
A vendre plusieurs propriétés situées dans les

cantons de Genève , Vaud , Neuchâtel 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-
lions , 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 l r , 2me et 3me ordre.

Placements, prêts et emprunts sur h ypothè-
ques , de touie esp èce 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 élé jusqu 'à ce jour com-
prise de nos prédécesseurs. — Nous espérons ,
par une bonne administration autanl que par
notre loyauté dans les tractations qu 'elle néces-
site, dissi per les arrière-pensées qu 'ont beaucou p
de personnes sur ces établissements.
De nombreuses demandes nous sont déj à

parvenues 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, quel ques dames de com-
pagnie , gouvernantes , institutrices pour pre-
miers éléments de langue pour la France,
Genève, et pays limitrop hes.
Des emp loyés de commerce, comptables et
ndeurs.
Des volontaires avec et sans rétribution ,

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

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

Nous invitons les personne s qui pourraient
avoir recours à notre ministère , à bien vouloir
nous adresser leurs demandes au p lus vite , en
y joi gnant à l' appui les certificats dont ils sont
porteurs ou loute indication précise pour ren-
seignements.

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

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

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

Les lettres non-affranchies seront refusées.

_PF* La Commission d'Education munici pale
dé Neuchâtel invite les personnes qui auraient
encore des notes à lui présenter , à vouloir bien
l'es envoyer , avant le 22 courant , au soussi gné.

Le Secrétaire de la Commission ,
J. SANDOZ .

Promesses de mariage entre
Le 1 nov. Charles Pierre-Humbert , instituteur , de

Sauges, demeurant à Vaumarcus , âgé de 29 ans, avec
Marie-Louise Jeanmonod ,_âgée de 21 ans, de Provence ,
demeurant à Vaumarcus.

14. Edouard Zimmermann , horloger, Bernois , de-
meurant à Chez-le-Bart , 23 ans , avec Lise-Rosine
Berger , Bernoise , 22 ans, demeurant à Chez-le-Bart.

15. Henri-Louis Stauffer , horloger, Bernois , demeu-
rant à St-Aubin , 30 ans, avec Cécile-Marie Gacon , de
St-Aubin , 29 ans.

29. Charles-FrédéricPorret , agriculteur, deFresens,
demeurant rière Montalchez , 31 ans, avec Marie-
Louise Nussbaum, bernoise , demeurant rière Montal -
chez, 25 ans.

Naissances.
Le 8 nov. Frédéric , à Jonas-Henri Nussbaum et à

Louise née Delay, à Montalchez.
13. Charles-Eugène, à Henri-François Burgat et à

Marie Cécile née Porret , à Montalchez.
13. Julie-Charlotte , à Henri-François Devenoges, et

à Julie-Charlotte née Devenoges, à St-Aubin.
15. Cécile, à Henri-François Hoffmann et à Joséphi-

ne née Dupont , à Vernéaz.
26. Paul , à Henri-Frédéric Banderet et à Anna née

Burki , à Fresens.
29. Cécile, à Jean-Frédéric Girard et à Marie-Loui-

se née Haberbusch , à St-Aubin.
29. Adèle , à Jacob Pierre-Humbert , et à Julie née

Petremand , à Sauges.
Décès.

Le 7 nov . Françoise née Jouël , 50 ans, veuve de Da-
vid-Louis Rougemont.

11. Catherine-Louise née Wuille , 29 ans, épouse de
Ami Dubois , demeurant à Chez-le-Bart.

15. Rose-Louise Viénet, 15 jours, de Concise , de-
meurant à Vaumarcus.

21. Henriette née Bourquin , 74 ans, veuve d_e Fran-
çois-Louis Rougemont , demeurant à St-Aubin.

25. Henriette-Porret , 78 ans, veuve de Josué Porret,
de Fresens, y demeurant.

25. Louis-Edouard Walt , 7 mois, 5 jours, saint-gal-
lois, demeurant à Sauges.

26. Victoire-Eugénie Mentha , 22 ans, célibataire,
de Cortaillod , demeurant à Sauges.

ÉTAT CIVIL DE U PAROISSE DE ST -AUBIN.

Varsovie, 18 décembre. L'état de siège a
été levé dans les gouvernements de Varsovie
et de Plock. — Il n'y a d'exception que pour
les villes de Varsovie, de Kalisch et de Plock.

Rome, 16 décembre. — Le prince de La
Tour d'Auvergne a remis au pape ses lettres
de créance ; l'audience a duré une heure.

Turin , 17 décembre . — Hier après midi a
eu lieu en séance secrète la discussion du rap-
port du général Lamarmora sur le brigandage
dans le sud de l'Italie.

La Chambre a décidé la nomination de neuf
membres pour s'occuper de la question et pro-
poser des mesures.

Grande-Bretagne. Le Mornig-Hérald dit
que lord John Bussel a annoncé aux cabinets
de Paris, Vienne, Berlin et Saint-Pétersbourg,
que l'Angleterre est prête à céder les îles Io-
niennes à la Grèce, et qu'elle demande une
conférence des puissances signataires du pro-
tocole de Londres.

France. Les nouvelles du Mexi que présen-
tent comme généralement bon l'état des trou-
pes. La gravité des fièvres diminue chaque
jou r. Le manque de moyens de transport a
empêché jusqu 'à présent les Français de com-
mencer les opérations; mais la situation s'est
modifiée. Douze cents mulets et 250 chariots
ont été expédiés le 14 novembre de New-York
à Vera-Cruz.

— Le général Berthier est entré victorieux
à Jalapa , qui était défendu par 2,500 hommes.
Avant d'y entrer , l'avant-garde a défait les
lanciers rouges mexicains, ce qui a démoralisé
les 4,000 gardes civi ques qui défendaient la
position: aussi ces derniers ont-ils été disper-
sés. L'ennemi a eu 15 tués, 35 blessés; 50
chevaux de selle lui ont été pris, et dix ont
été tués. La route était jonchée d'armes aban-
données. Les Français ont eu deux tués et cinq
blessés.

Vienne, 18 décembre. —Dans son discours
de clôture du Beichsrath, l'empereur a dit
qu'il espère que la paix sera maintenue, que
1 Autriche persistera' dans la voie du progrès
et du rétablissement des finances. L'empereur
est fortement résolu à conserver l'unité de
l'empire et à achever l'œuvre constitutionnelle.

Fribourg. — Dimanche, un brave ouvrier
de Fribourg était occupé, presque en face de
la gare, à râteler du gravier sur la voie, lors-
que un train de balast s'annonça. N'ayant pas
été assez prompt pour se retirer au moment
de l'arrivée du train, le malheureux ouvrier
fut atteint par le premier wagon, qui le ren-
versa sur les rails, et tout le train lui passa sur
le corps, la mort a été presque instantanée.

—Dans la nuit de samedi , des campagnards
revenant en char du marché, ont été attaqués
dans la forêt de Bourguillon par des individus
déguisés en femmes. Les assaillis étant des-
cendus du char et ayant fait usage de leurs
cannes, les assaillants ont pris la fuite. Plus
loin , le char a trouvé gisant à terre un hom-
me portant plusieurs blessures à la tête. La
justice informe.

Neuchâtel . — Un arrêté du Conseil d'Etat ,
en date du 12 décembre, informe le public
que le chien suspect de rage qui a parcouru
les rues de Neuchâtel , le 3 novembre , sans
que l'on pût savoir d'où il venait , et qui a été
abattu après avoir mordu sur son passage d'au-
tres chiens, avait passé la veille à Bevaix, où
il a également mordu deux de ces animaux.
Ceux-ci ont été séquestrés dès lors et gardés à
vue et, le 5 courant , des symptômes d'hydro-
phobie s'étant manifestés , ils ont été abattus .
Il résulte de l'autopsie faite par le vétérinaire
que ces deux chiens étaient réellement atteints
de la rage, celle-ci ne s'étant toutefois déclarée
qu'un mois après le passage du chien abattu
à Neuchâtel.

En conséquence de ces faits , le conseil d'é-
tal invite toutes les pe isonnes possédant des
chiens qui auraient pu communiquer avec ledit
animal ou qui auraient été mordus par lui, à
les abattre sans déla i; il les rend attentives à
la responsabilité qu'elles encovrent et aux con-
séquences graves auxquelles elles exposent le
public en s'obstinant , par un coupable atta-
chement , à garder des chiens qui peuvent cau-
ser p lus tard la mort de citoyens.

Enfin , le conseil d'état maintient jusqu'à
nouvel ordre son arrêté du 4 novembre der-
nier ; par conséquent , dans tout le canton, les
chiens devront rester à la chaîne ou muselés.

— La session du jury correctionnel a com-
mencé mercredi et s'est terminée le lendemain
matin. Trois causes lui ont été soumises.

J. F., âgé de 43 ans, Bernois, domestique à
la Chaux-de-Fonds, s'était servi du nom de son
maître pour se faire délivrer par deux maisons,
du vin qu 'il allait revendre à un nommé C. M.,
Tessinois. Le jury a admis la culpabilité de F.,
et a libéré M., comme n 'ayant pas eu connais-
sance de la provenance des vins vendus. En
conséquence, F. a été condamné à un mois de
prison et dix ans d'expulsion hors du canton.

L. W., âgée de 14*/2 ans, Bernoise, domes-
tique domiciliée à Neuchâtel ; elle était préve-
nue d'être l'auteur de l'incendie qui a éclaté
à la fin d'octobre dans la maison de M. Morel,
au bas des Terreaux. L. W. a avoué le fait,
en ajoutant que c'était pour se venger d'une
camarade de service qu'elle avait commis ce
crime. Son avocat s'est efforcé de faire trancher
négativement par le jury la question de discer-
nement qui devait lui être posée, la prévenue
ayant moins de 16 ans. Le jur y n'a pas été de
cet avis, et L. W. a été condamnée correction-
nellement, vu son âge, à deux ans d'emprison-
nemeut et trois ans d'expulsion hors du can-
ton.

Enfin , J.-J. F., âgé de 63 ans, de la Côte-
aux-Fées, ancien justicier , revêtu d'une foule
de fonctions dans sa commune et dont la vie
est des plus honorable, était prévenu d'avoir
fait de fausses déclarations d'entrée en Suisse
de liquides qui étaient restés en France et
avaient ainsi évité les droits de consommation
français. Le jury a admis que F. avait agi sans
intention coupable; il a été en conséquence
acquitté.

Nouvelles.

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 1 Fr.
Premier tirage : Dernier tirage : Toute obligation prise avant le 31 Décembre participe
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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 envoy ées sous enveloppe à tous les souscripteurs.

NAISSANCES
Le 8 déc. Marie-Louise , à David-Henri Guilloud et

à Marie-Louise née Gallandre , vaudois.
9. Esther-Hélène , à Pierre-George de Meuron et à

Albertine née Roux , de Neuchâtel.
11. Frédéric, à Jacob Winter et à Caroline née

Schnep f, Hesse-Darmstadt.
12. Sophie-Mathilde , à JeanGantner et à Louise née

Streissgttth , saint-gallois.
14. Victor-William-Léopold , à Victor Stœmpfli et à

Louise née Sparthi , soleurois.
15. Un enfant du sexe masculin , né-mort, à Jean-

Jacob Muller et à Mari e née Egger, bernois.

DÉCÈS.
Le 12 déc. Julie née Leuba , 68 ans , 6 mois, 21 jours ,

veuve de Johannes Jungen , bernois.
13. Françoise-Sophie Bazin . 32 ans , 3 mois , 12

jours , marchande , célibataire, du Landeron.
14. Louise-Henriette née Lecoultre , 69 ans, 11 mois,

12 jours , veuve de Jaques Gâte , vaudois.
15. Bertha Jeanne , 9 ans, 3 mois, 4 jours , fille de

Justin-François Comtesse et de Julie-Françoise née
Matthey-Jonais , de la Sagne.

16. Charles-Albert , 10 mois, 7 jours , fils de Charles-
Alexandre Bovet et de Fanny née Sommer, de Fleu-
rier.

16. Louis-Emile, 4 mois, 14 jours , fils de Jonas Lii-
ber et de Anna-Barbara née Vontobel , saint-Gallois.

16. Rose-Barbe Stoll , 34 ans, 11 mois , 24 jours , cé-
libataire , neuchâteloise.

18. Susanne-Isaline née Piaget, 59 ans, 10 mois,
28 jours , épouse de Alexis-Marie Piaget, président du
Conseil d'état , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVI-L DE SVEUCHATEI..

au marché de Neuchâtel du 18 déc. 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 60
Carottes , le boisseau — 60
Raves , id — 50
Choux-raves id. — 60
Choux , la tête . . — 10
Haricots en grains le boisseau . . . .  5 —
Poires, le boisseau — 70
Pommes id. — 60
Pommes sèches , le boisseau 2 40
Poires id. id. 3 —
Noix , le boisseau 3 —
Pois, le boisseau 4 —
Grus et Habermehl , le boisseau . . . .  550
Miel , la livre 1 —
Œufs, la douzaine — 90
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 10
Lard , la livre — 90
Paille de seigle , 12 chars , à fr. 2»60 le quintal.

de froment , 8 » » 2..20 »
Foin : 6 » » 3.70 •

PRIX DES DENRÉES

Munieli , 15 déc. —Froment (Waizen),
scheffe l , prix moyen , il. 19»03 kr.

Hausse : f i .  0»10 kr.
Iiindau , 13 déc. — Epeaulre (Kernen) ,

le scheffel , prix moyen : 11. 20» _ J_ kr.
Hausse . f i .  0»04 1er.

Berne , 16 déc. — E peaulre , (Kernen) .
le vierlel , prix moyen : fr. 2»90.

Baisse : fr .  0»10 c.
c_ <̂_rvç__>G_>''"3v____>
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