
5. A vendre , de gré à gré, tout un ménage
contenant une grande garde-robes en noyer , à
deux portes ; une grande commode en sap in ,
plaquée en beau bois, à quatre tiroirs, avec ser-
rures, elc; deux bois-de-lils avec leurs acces-
soires, pendule et horloge, ustensiles de cuisine,
tout un entrain de cordonni er avec cuir , peaux
et les outils nécessaires; du linge , draps de lit ,
des habits d'bomme, des cadres avec leurs gra-
vures et divers autres objets dont le détail se-
rait trop long. S'adr. à veuve Favre , au Vau-
seyon , maison Lebet.

A VENDRE.

Magasin de Fréd. Rœthlisberger
ferblantier , rue St-Maurice ,

Reçu un assortiment d'articles vernis, cages
d'oiseaux , plateaux de toutes grandeurs , du
goût le plus nouveau , paniers à pa in et à verres ,
toujours un grand assortiment de lampes mo-
dérateur de toutes grandeurs et garanties , seaux
de chambre , bains de pieds , granit inaltérable ,
brocs vernis et étamés, cruches à eau en fer
verni , articles en fer battu , réchauds de table ,
bouilloires à braise et à esprit de vin : tout ce
qui concerne les articles ferblanterie ; chande-
liers jaune assortis , fers à repasser, d' une jolie
forme, et quantité d' autres articles de bon choix.

9. A vendre faute d'emploi , environ 150
bouteilles vides , ancienne contenance , S'adr.
faubourg, n° 19, maison Bovet-Borel , au 2me.

10. Bovet , tapissier , en faisant savoir à l'ho-
norable public qu 'il vient de transporter son
magasin de meubles dans le local ci-devant
occupé par Messieurs Jeanneret et Humbert ,
recommande son grand choix de meubles et
étoffes riches en tous genres.

ÏÏS©3* M. Ernest Devilliers , de Mulhouse , a
l'honneur de prévenir ses correspondants , que
pour satisfaire au désir de quel ques clients , il
lient à leur disposition , chez M. Edouard
Bovet, de l'encre violette à copier,
sans augmentation de prix.

PAULINE MONTANDON
rue des Moulins, n° 18,

Recommande son magasin d'aunage s à toutes
les personnes bienveillantes qui voudront  bien
venir faire quel ques emp lettes chez elle; outre
les étoffes courantes , on y trouvera un joli choix
d' excellents corsets, taffetas noir belle quali té ,
rubans , belle et bonne qua li té  de laines à tri-
coter , mouchoirs de poche en fil el eu coton ,
foulards , fichus , une partie tartan et flanelle
en couleurs , au-dessous du prix d' achat. Elle
fera lous ses efforts pour mériter la confiance
qu 'elle sollicite.
M W La grande liquidation de chaus-
sures de M. Jeanneret-Oehl , commencée en
septembre et octobre , continuera encore pendant
le mois de décembre ; on y j oindra une autre
li quidation de quatre quintaux de laine belge,
se composant de brunes , grises et noires. La
vente de cet article n 'aura lieu que par paquets
entiers se composant de 5 livres , el au prix in-
variable et très-réduit de fr. 3»50 la livre.

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

Jupons américains, dits cages, nou-
veaux genres , depuis fr. 6 jusq u 'à fr. 15; di-
vers genres de jupons à ressorts.

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

Chez Mme Rosette Meyer-Richard , maison
Vuithier , n° 5, au 3mc étage , place de l' ancien-
hôtel-de-ville.

Nouvel envoi de fromages de dessert,
tels que :  Roquefort , Brie, bon-don de Neufchâ-
tel , petits fromages de l'Allier.

On peut se procurer également : volail-
les, gibier, pâtés et terrines de foies
gras ; en général toute espèce de comestibles.

liekerlets surf in s  de Bâle en paquels ,
oranges.

Confection déglaces et fromages gla-
cés sur commande.

Magasin Ch. Soultzener.
VENTE PAft VOIE D'ENCHÈRES.
5. Les héritiers de feu Benoit Fornachon ,

ancien secrétaire de commune à Peseux , in-
forment le public qu 'ensuite de permission ob-
tenue, ils exposeront en vente par voie d'en-
chères , le samedi 27 et le lundi  29 décembre
courant , chaque jour dès les 9 heuresdu malin ,
dans la maison qu 'il occupail à Peseux , la gé-
néralité du mobilier provenant de celte succes-
sion , consistant en tables, chaises, bois-de-lils,
lits-de-repos, linge, literie, une pendule , bat-
terie de cuisine , outi ls  aratoires , six lègres en
bon état , contenant environ 4 bosses chacun ,
deux pressoirs, plusieurs bosses el lonneaux ,
environ 1000 pois vin blanc 1862, 6000 écha-
las , plusieurs toises de bois à brûler et quan-
tité d' autres objets , dont on supp rime le dé-
tail .

4. Par suite du décès de Grégoire Schmidt ,
menuisier ébéniste , ses héritiers feront vendre
par voie d' enchères pub li ques, samedi 5 jan-
vier 1865, dans le domicile du défunt , maison
de Mad. Reymond-Schorpp, près de la gare du
Sablon à Neuchâtel , des bancs et outils
de menuisier pour p lusieurs ouvriers , di-
vers meubles, du bois de travail el
autres objets desquels on supprime ici le détail.
Les montes commenceront à 9 heures du malin.

Le magasin de Poteries-verreries F.
Borel-Pagan , rue des Moulins 4, à Neuchàlel ,
a reçu un beau choix d'objets pour cadeaux de
nouvel-an. Petits ménages pour enfants, vases
à fleurs et lasses à devises, porcelaine Chine
dorée , déje uners 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
el 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 expédie
hors de la ville.

Cadeaux de Nouyel-an.

Chez D1 STOCK.
Sardines à l 'hui le , moutarde de Bordeaux el

de Dijon , variâmes , câ pres, cornichons en fla-
cons et au détail , tomates , olives verdâlres , tré-
sor de la cuisine, tap ioca , sagou , crème de riz ,
pâtes d'Italie , pruneaux de Bordeaux , oranges
d'Espagne , citrons de Messine , boug ies de di-
verses fabri ques assorties, choucroute de Stras-
bourg , en barils de 25 livres et au-dessous.
Toujours du beau sucre à 46 cent, et 45 c. par
quin ta l .  Haricots de Soissons , de Bourgogne ,
et d'excellents pois
55̂ "° Au magasin de Ch. Basset , rue St-
Maurice , toujours un choix comp let decaleçons,
gilets et camisoles flanelle , tricots , caleçons,
et gilets laine, chaussettes , passe-montagne ,
châtelaines , capots , filets , frileuses , fichus el
foulards de soie, gants en tout genre, milles ,
manches. Une partie indienne , milaine , Orlé-
ans , poil de chèvre , mousseline-laine , colonne ,
futaine , elc. Assorlimentdequincaillerieelmer-
cerie , fournitures de bureau .— Encore des
bobines couleurs et laine à broder , avec dimi-
nut ion sur les prix.

15. Au magasin Bringolf , Croix-du-Marché ,
un beau choix de fins cigarres Havanne de là
fabri que de Thielle.

16. A vendre ou à changer contre ouvrage ,
un grand fourneau en tôle garni , arrangé pour
chauffe r de la colle. S'adr. faubourg de l'hô pi-
tal , n° 40, 2me étage.

•17. A vendre , de belles châtaignes à 4 fr.
la mesure , chez Henri Jaquenoud , rue des
Moulins , n° 26.

18. On offre à vendre un je une chien de
garde, âgé de 6 mois, race ti gre , en échange
de vin ou eau-de-vie. S'adr. à Michel Russ,
pintier à Fah y, derrière le Mail.

19. En dépôt dans le magasin de M me Borel-
Frésard , de belles dentelles en fil , à un prix ré-
duit .

Jk Louis Graz , j ardinier-fleuriste ,
4j_L' . rue du Château , offre à messieurs les

ê *f» Il amateurs , pour le nouvel-an et pen-
j adsgjff danl l'hiver , un joli choix de p lan-
YJKJHÉÏ» tes fleuries , ainsi que des oignons
de j acinthes et tuli pes, cultivées en vase.—Bou-
quets de tout prix commandés un peu d'avance .

Au magasin du faubourg
au Val-de-Ruz.

2. Les hoirs de feu M. le pasleur Ladame
offrent à vendre , degré à gré , ledomainequ 'ils
possèdent à Clémesin rière Villiers , se compo-
sant :  1° d' un max de terrain contenant 33 */ 2
poses anciennes en nature de prés , champs , jar-
dins , forêt , avec maison de ferme el d'habita-
tion.  2° D' une forêt de deux poses à Chuffor t .
Une source d' eau attenante à la maison , facilite
l' exp loitation de ce domaine qui est en bon état
de culture 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 Neuchâtel .

Domaine à vendre

Magasin de Julie Petitpierre
rue du Seyon ,

Très-bien assorti d' articles nouveaux , tels
que lingerie confectionnée , manches , cols , ta-
bliers d'enfants , parures , corset imp ératrice à
tirettes , p lasti que et cousu , pour dames et fil-
lettes , pure baleine , mécani que garantie contre
la rouille , jupons à ressorts blancs et couleur ,
résilles en tous genres , chapeaux coup és de
Pa'ris , formes , plumes , fleurs , couronnes de
mariées, assortiments pour baplêmes , el lout
ce qui concerne les fournitures de modes, à des
prix très-avantageux.

LIBRAIRIE J. GERSTER.
Les romans enfantins, par Paul Féval , 20

superbes eaux-fortes , par Flameng, riche reliure ,
fr. 20

Gilblas, illustrations nouvelles , par Gavar-
ni; riche reliure , un des chefs-d' œuvre de cet
artiste distingué , fr. 27

Les femmes du temps passé, 1715—1851,
par Arsène Houssaye, un vol. 8° orné de 25
magnifi ques portraits , fr. 27

Graziella , par Lamartine , édition de grand
luxe  avec 55 grandes compositions d'Alfred de
Curzon , gravées sur bois et lirées à part , et 9
vi gnettes insérées dans le texte , 1 vol. grand
in-4°, richement relié , fr. 25

Un projet de mariage royal, par Guizot , 1
vol. in-12, fr. 3»50

La terre avant le déluge, par Figuier , ou-
vrage contenant 25 vues idéales de paysages
de l'ancien monde dessinées par Rion , 312 au-
tres fi gures et 7 cartes géolog iques coloriées 8°,

fr. 10
Etrennes religieuses pour 1863, fr . 1»50
Commentaire sur le Nouveau-Testament ,

par Arnaud , pasteur , tome 1er contenant
Matthieu , Marc et Luc, fr. 4

Merle d'Aubigné. Histoire de la réforma-
lion. Tome 6 et 7 de l' ouvrage. 2 vol. 8° fr . 15

Sibylle, par Feuillet , 3mo édition , 1 vol. fr. 5
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public est informé que la di-
rection du jardin d'horticulture a
établi un dép ôt de pots de fleurs ,
d'oignons divers et d'arbrisseaux
touj ours verts , chez Mme'Wuilhier ,
au magasi n de mercerie, rue du

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

La Direction.

1. A vendre à la minute , en l'élude de M.
Clerc, notaire à Neuchâtel , une maison en cette
ville rue de la Place d'armes n° 8, composée
d' un petit magasin et de logements actuellement
vacants. L'enchère est fixée au samedi 5 jan-
vier prochain , à 5 heures , en l 'étude indi quée,
où les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions.

IMMEUBLES A VENDRE

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

22. A vendre , un potager presque neuf ,
de grandeur moyenne , rue du Môle, n° 3, au
1er .

ATTENTION ! Chez Rod. Gallmann , à
l'Union , n° 31 rue des Moulins , dès maintenant
tous les jours du lièvre apprêlé. On en vend
aussi pour porter dehors. On y trouve aussi de
la bonne bière.

25. Le sieur Wirtz , 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.

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

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50

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

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignes, 75 c. à 1 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.



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 , elc, etc.
saiidrë genre Boule.

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

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

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

Fauteuils plancher , en moquetle , 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
imilalion idem. 

LIBRAIRIE FRANÇAISE ET
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 et portefeuilles 1863, assortiment
de registres en tous genres.

Bouteilles de la Vieille-Loye.
La verrerie de la Vieille-Loye (Jura) ,  dont

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

La supériori té des boutei lles fabri quées au
bois sur celles au charbon de terr e , tant sous
le rapport de la propreté et de la netteté du
verre que sous celui de l'amélioration et d' une
plus 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 bouteill es au bois;
elle expédie directement à toutes les stations de
chemin de fer , par quantité de 1000 bouteilles
et par l ' inte rmédiair e de M. li. QUIfVCHE-
BKT9IOKD, à Neuchâtel , chez qui on trou-
vera toujours des bouteilles de la Vieille-Loye.

Restaurant des FRÈRES SÉGRETIN,
place du Gymnase.

Les soussignés 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 tonte espèce de com-
mandes et s'efforceront de continuer à mériter
la confiance qui leur a été accordée jusqu 'à ce
jour. SéGRETIN, frères.

Au magasin de meubles , „. .-, 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 ang laises avec marbres et toi-
lette de campagne , bureaux de dame, secrétai-
res , commodes ; casiers à musi que , étagères ,
un buffet de salle à manger en noyer po li , lits
noyer forme renaissance , à uneel 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 , lant pour la beauté
que la solidité ; plus , un beau choix de lap is de
table et descentes de lil , qui seront cédés à prix
modique.

CHARLES SEIN ET
rue des Epancheu rs, n° 5 à Neuchâtel ,

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

Pelletier-Bandag iste,
Place du Marché , à Neuchàlel ,

S3W En dépôt , provenant d' une des premiè-
res maisons d'Allemagne , un bel assortiment
de pelleteries , telles que paletots fourrés , man-
chons, collets, manchettes , descentes de lit ,
chancelières , bottes fourrées ; gants 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
tonte sorte et ceintures ventrières , caleçons en
peau de chamois, excellents contre le rhuma-
tisme. Un grand assortiment de casquettes en
pelisse et en drap pour la saison : chapeaux de
feutre soup les el apprêtés au derni er goût , . ca-
lottes ou bonnets de chambre en velours et en
panne , etc., etc. Il se recommand e également
pour tous les ouvrages concernant son état ,
princi palement pour les montures de broderies
pour le nouvel an , qui seront solidement et
élégamment con fectionnées .

Chez Jean-Ch. SCHMIDT ,
ACHILLE MORIGI ,

fondeur d 'étain, rue des Chavannes , «° 6 ,
Prévient l 'honorable public de la ville et des

environs , qu 'il est toujours bien assorti en ob-
jets d'étain , propres à être donnés en élrennes ,
tels que : belles soup ières et théières de toutes
les formes et numéros , bassines ou chauffe-p ieds
à eau bouillante , carrées , rondes et ovales , en-
fin lotis les articles de ménage. Il remet à
neuf la vieille vaisselle d'étain , achète et prend
en échange le vieil étain.

Àugte Gaberel, confiseur et pâtissier,
rue du Temple-neuf, Sti ,

Informe le public et particulièrement 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 Ions les
articles concernant sa double partie , tels que :
bonbons en tous gcnres(depuis les p lus
fins aux p lus ordinaires ) , fruits glacés ,
fondants, biscouies dits de Berne,
id. dé Bâle, id. tendres de Boudry,
dans tout ce qu 'il y a de meilleur , el aux prix
les plus modérés.

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

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

près le Poids public.
Grand assortiment de maroquinerie , buvards ,

albums , portefeuilles , agendas , carnets , cale-
pins , encriers , sous-mains , porte-monnaie ,
boîtes de mathémati ques , boîtes de couleurs ,
papete ries , albums pour p hotograp hies , carton-
nages fins , boîles à gants , articles de Paris , gra-
vures , passe-partoul , livres pour étrennes ,
psaumes avec reliure soignée , calendriers , al-
manachs , fournitures pour les bureaux , éluis à
timbres-posle , registres , copie de lettres , encre
noire , noire double , à cop ier , à tampon bleu ,
noir , rouge , pap ier pour comptes , notes avec
lète imprimée , etc. , fournitures pour les écoles,
cahiers , portefeuilles pour classes , portefeuilles
de dessin , de musi que , etc., etc. Un bon ate-
lier pour la reliure.

ï^r.HARLFS LIP.HTENHÛHN
Le magasin de

esl bien assorti d'articles pour Étrennes, tels
que buvards , cabas , portefeuilles , porte-mon-
naie , porte-ci gares , nécessaires garnis; un
beau choix d'Albums pour photographies
ainsi qu 'une grande variété de jeux et jouets
d'enfants, boîtes de soldats en étain , pelit et
gros calibre , boîtes de couleurs fines el ordi-
naires , boîlesd 'outils , livres d'imagesetdelectu-
re , fichesetcarlesà jouer , cartonnages , différents
objets en bronze , tabatières et bonbonnières ,
Stéréoscopes et épreuves stéréoscop iques , ca-
chou de Bologne , eau de Cologne de premiè re
qualité , 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 et vernies pour
encadrements. Le tout à des prix engagea n ts.

Zu Feslgeschenken emp fthle mein besl assor-
tirles dentsches Biicherlager bestehend in Ju-
gendschtificn aller Arl und fur jedes Aller , so
wie Bilderbiicher von den ordinârslen bis zu
den feinsten. Zur gef. Abnahme emp fiehlt sich.

J. -R. LEUTHOLD'S, Buchhandlung.
M W Chez MM. Jeanjaquet père et fils , outre
leurs beaux assortiments de tapis en tous
genres , qu 'ils recommandent au public , un
envoi d'une douzaine de tapis de
Perse qui se feront apprécier par les connais-
seur de cet article.

37. Tous les jours , de 10 h. à midi , on
peut se procurer dé petits sâp ifiS pour la fête de
Noël chez M Henri Coulon , faubourg 12.

58. Le magasin de Ferd. K.ASER, place
du marché 8, est bien assorti d'articles de fan-
taisie en porcelaine el cristal , petits ménages
d'enfants depuis fr. 1»50 et an dessus , ainsi
que de noix et boules en verres de couleurs
pour arbres de Noël.

Ce magasin esl toujours bien pourvu de por-
celaines blanches et opaques, faïences et terres
communes , cristaux et verreries , p lateaux ,
portes-verres et tôle vernie. — Tubes de lam-
pes à 30 c.

.fût ^cihnt t rJitcn. M. WURMSER ,
RUE DES HALLES, SOUS LE TRÉSOR ,

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 tap is , châles ray és pure
laine , haute nouveauté , de fr. 15 à fr . 40, châles tartan pure laine , de fr. 5 à fr. 50, drap
noir pure laine pour vêlements de jeunes gens , de fr. 8 à fr. 20, nouveautés pour vêtements
de messieurs , de fr. 7 à fr. 2a, 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 réduits.

AURELE PERRET
ORFEVRE ET BIJOUTIE R ,

Successeur de Dd SGHELHAAS,
Place Purry, à Neuchâtel ,

t 

Recommande à son honorable clientè le et au public son magasin d'or-
fèvrerie et bijouterie , dont les assortiments ont élé comp létés 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 promptement 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 el à prix raisonnables.

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 et fourrures , tels que martres , zibelines ,
hermines , chinchillas , castors , grèbes , elc On y trouvera un joli choix de manteaux en
pelisse pour messieurs , de fr. 80 à fr. 300; bottes fourrées , chancelières , tap is, victorines,
palatines , (le plus quel ques douzaines de boas blancs bon marché pour jeunes demoiselles.

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

CHARLES MAYER
FABRICANT DE BIJOUTERIE ET D'ORFÈVRERIE,

j l . Recommande son magasin au rez-de-chaussée de ïmôtet
**%*>. JM£&. /#*\ ,Ses AlPe8a On y trouve un assortiment tout nouvellement
^k. j ^ r̂wbmJL. * comp lété en bijouterie et eïi argenterie.

mÊki llIIwP J BIJOUX, MONTURES, ©RAVURES> etc. , seront
îSS -mÈËÊwr exécutés sur commande dans le plus brèf délai dans son aielïer.
^^Ù^U^% Raccommodages p -ompts.

"HfepM**̂  Achat d'or et d'argent.

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

FRÉDÉRIC BAUSCHATZ , Potier ,
Prévient l'honorable public de la ville et des environs, et princi palement ses pratiques, que

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

1SB. Il se charge comme du passé de réparation des pelleteries avec le pins grand soin, a
des prix très-modérés.



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

tageusement connus.

âiiiWI 3ATO&IAV,
rue de l'Orangerie , maison Reuter,

à Neuchâtel.

Peur étrennes de Noël et nouvel-an,
Offre un grand assort iment de porcelaines et

cristaux , ihéières , 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.

67. Du vin blanc (moût) du dép'du Jura ,
lequel restedoux ju squ'après le nouvel-an , àf r .
1 20 le pot, chez Antoine Graeninger , à la Tête-
noire.

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

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

EMPRUNT A PRIMES
de la ville de Milan.

Au tirage du 1er jan vier prochain sort une
prime de ÏOO,000 francs , une de 10,000,
sans parler d' aulres moins importantes. Chaque
obl igation sort au moins à 46 francs .

On peut se procurer des titres origi-
naux du dit emprunt à fr . 36 pièce, chez

Albert BOVET, à Neuchâtel.
IÏB. Lettres et argent franco. — Rachat fa-

cultatif des titres après les tirages.
72. A vendre , plusieurs vieux traîneaux

avec soufflet et sans soufflet , en très-bon état;
faute de place , on les vendrait à très-bon
compte. S'adr. à Antoine Hotz , sellier, ,rue
St-Maurice.

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 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 , tap ioca , sagou , pâ-
tes d'Italie.

' Vins du Midi : xérès , fronti gnan , muscat ,
madère véritable , marsala , eau de vie vieille ,
eau de cerises, anisette et 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
pa rafine.

Thé pecco 1" qualilé , caravanne.
Un joli choix cigares havannes.
Assortiment des plus comp let en articles de

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

Maaasin Borel-Wittnauer

ANTHONIOZ JÉRÉMIE,
place Purry, a Neuchâtel.

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

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

57. M Pascal Ferralli prévient le pu-
blic qu 'il tient un déballa ge de jouets d' enfants ,
telsque , iôtes en bois , corps de poup ées de toutes
grandeurs , quantité de poupées allemandes et
bourgeoises, poupons depuis 20 cent, à o fr.,
boîtes en tout genre de jouets en plomb et en
bois, boîtes d'écoles, petit mobilier pour enfant ,
de tout prix , chevaux en bois de toutes gran-
deurs , animaux , tambours , trompettes , fusils ,
arbalètes , enfin une quantité d' articles à 40
centimes .

On trouve au même magasin : Parfumerie ,
quincaillerie , porte-monnaie depuis 30 c.,
porte-feuilles , 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.

OPTIQUE.
61. Martin Luther , opticien sous le cercle

national , a l 'honneur d' annoncer au public de
la ville et des environs , qu 'il esl constamment
pourvu d' un bel assortiment de lunettes avec
les verres les plus fins , montures en acier , buf-
fle , écaille , or el argent , pou r 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.il  sechargeaussi de tou-
tes les ré parations de ces articles. Il est égale-
ment très-bien assorti en quinca illerie , porte-
monnaie , étuis à cigarres , porle-ci garres en
écume et autres pour cadeau x de. Nouvel-an.
Chez le même une chambre meublée, se chauf-
fant , ayant une vue magnifi que.

62. Mesd.' Viiarraz-Georget annon-
cent qu 'elles vendront en li quidation le solde
des marchandises de leur magasin. On continue
de confectionner pendant la li quidation.

Chez MM. Jeanjaquet frères
rue Pury 4,

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

Un très-beau choix de tou s les articles or-
fèvrerie: services en argen t , de table et des-
sert; cuillères à café ; cuillères à crème, argent
et argen t doré; chandeliers en argent; paniers
à pain en argent ; cafetières et théières en argent :
petils pots à crème , plats à fruits , salières, pas-
soires à sucre , liens de serviette , etc. ; 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 , boucles d'oreilles , médaillons , clefs
de montre , or el argent; bagues en tous genres ,
boulons divers , cachets , éping les, boucles-cra-
vates pour messieurs.

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

SSIP3"' J'ai l 'honneur d'informer le public de
Neuchàlel que j 'ai établi chez Mes. Jeanja-
quet frères , à Neuchâtel rue Pury 4,
un dépôl 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.

Ant. MULLER ,
fabricant de bijouterie à Genève.

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

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

Palelols tout laine , depuis fr. 9 , autrefois
vendus fr. 17.

Redingotes drap noir , bonne qualité , depuis
fr . 20, autrefois vendues fr. 35.

Raglans 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 , tout laine , de

1'/» aune largeur , de fr. 4 à 20.
Un choix d'étoffes pour robes : popeline unie,

imprimée et brochée ; grenadine , tarlan , reps,
Orléans , milaine , flanelle quad rillée , flanelle
de santé , châles longs et carrés ; vu la saison
avancée , ces articles seront cédés à 30 p. °/0 de
rabais.

Plus , un choix immense de foulards soie,
belle qualité , de fr. 2 à 6 francs , fichus depuis
50 c, cravates , etc.

Magasin Ph. Suchàrd.
Fruits glacés. — Marrons glacés.
Biscômes de Berne, de Bâle , aux

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

Rheims.
WoDEV-SuCHAUD.

CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES ,
Pour étrennes ,

FABLES
par Antoine Carleret , un v. in-18, jésus , fr. 3

Henri Perroset , épicier , Grand' rue , rappelle
à ses anciennes et bonnes pra ti ques et au pu-
blic , qu 'il fabri que toujours (.'es biscômes de
toutes grandeurs pour Noël et le Nouvel-an II
prie les personne s qui auraient des comman-
des à lui faire , de s'y prendre à l'avance , afin
d'ôlte servies à leur satisfa ction.

Biscômes de Berne.

1̂ " 
LA NOUVELLE CARTE du 

canton ,
publiée par la société d' utilité publi que , est en
vente chez les princi paux libraîrt s'.

53. En dépôt chez Mmcs Clerc , Grand' rue ,
n° 6, des chemises de femmes et d'ouvriers
confeciionnées à l'école de couture.

EXPOSITION.
M. CiUGCi ENIlElM , de Baden , connu depuis nombre d'années à Neuchâtel , a l 'hon-

neur de faire savoir à l'estimable public qu'il vien t d'arriver avec un grand assortiment de
Quincaillerie , Parfumerie , Bijouterie ,

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

30,000 objets à choix à SO c. pièce.
• M. Guggenheim prie l'honorable public 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 avaniageux qu 'il a l 'honneur
d'exposer , lui mériteront de nombreux suffrages dont il sera reconnaissant.

ÏIB. 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 Epancheurs , n" 5.

Entrée libre.

BELLE OCCASION.
BEa^rjrA.HŒxiv TJX^X^XUE.A.NN'

rue d'es Halles, sous le Trésor.
Etant chargé de vendre , dans le plus bref délai possible , 50 pièces toile fil extrafin

pour chemises, draps de lit et founeaux d'oreillers , prie les personnes qui auraient l'intention
dé faire un trousseau ou des chemises , de venir visiter son magasin. Ces toiles sont , comme
prix et qualité , de beaucoup préférables à tout ce qu 'on a pu avoir jus qu 'à ce jour .

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

» % » pour fourreaux d'oreillers sans coulure , valant 5 fr., cédée à » 3»25
» \ » extrafine , pour chemises , valant 5 francs , cédée à » 5»—

Nappage damassé . lB /„ de largeur , valant 8 francs , cédé à » 6»—
Serviettes damassées , fa douzain e valant 24 francs , cédée à » 16»—
50 douzaines mouchoirs de fil , depuis fr. 7 à fr. 18 la douzaine.
Ontre eela , son magasin est bien assorti en toile plus ordinaire et en toile de coton , en nou-

veaUiés^BOiir robes, draperie, châles, etc.
ÎPP*' Grand assortiment de foulards, cravates et fichus pour cadeaux de nouvel-an.

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

gants , etc . WODEY-SUCHARD .
SSJP*1 Chez MM. Jeanjaquet frères , rue Purry,
4, du très-bon vermouth d'Italie, à fr 1»55
le litre , verre perdu. — Des cigares Havanne.

MAGASIN PH. SECHARD.

Magasin de pelle s érie ,
rue du Temple-Neuf , 24,

•mmm Prévien t l'honorable pu-
is blic qu 'il vient de recevoir

JgjHps S. un bel assortiment de cha-
tfJBïïsSftfc peaux noirs modernes prin-
^®SSâsïŝ  cipalement pour catéchumè-
nes, ainsi qu 'un beau choix de chapeaux de
fantaisie en feutre et drap, casquettes , bretelles ,
gants , fourrures en castor et bandages. Le tout
à des prix très-modérés.

" «QMS MffiHR , '

73. A louer, de suite , une chambre meublée,
pour deux personnes , rue du Château , n° 22.

74. A louer une chambre indé pendante non
meublée et se chauffant. S'adresser rue des
Moulins n° 26, 5rae élage.
y 75. De suite , une chambre meublée se chauf-
fant , pour un monsieur , Grand ' rue, n° 11, 2m*
étage.

76. A louer dès Noël , un logement remis à
uenf composé de deux chambres, cabinet , cham-
bre à serrer , cuisine et dépendances ; un dit
pour le courant de mars complètement à neuf ,
composé de chambre , cabinet , cuisine et dé-
pendances; ces deux logements sont bien situés
au soleil et jouissent de la vue du lac et des
Alpes. S'adresser à Emile Ducommun , à Gor-
mondrèche.

77. Pour Noël , un joli pelit logement, se
composant d' une chambre et cuisine et jouis-
sant d' une belle vue. S'adresser à Jean-Daniel
Renaud , au Plan.

78. A louer, une grande chambre meublée
à deux croisées, avec poêle et cheminée, pour
un monsieur. S'adr. rue des Moulin s, n° 18,,2m° élage. 

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

80. Pour Noël , un petit logemen t composé
d'une chambre à feu avec cabinet , galetas, etc.,
rue du Château , 20.

81. A louer, pour Noël , une cave avec bou-
teiller , rue St-Honoré, n* 14. S'adr. chez L*
{tond , coiffeur, place Purry.

A LOUER,



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 «eut mille Obligations on Billets à i Fr.
Premier tirage : Dernier tirage : Toute obligation prise avant le 31 Décembre participe
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o°o? aux deux tirages , sans autre versement , et peut gagner

\ » de » 5,000 2 » Chacune de » 10,000 ,

i : &—» : ?;S i : . : : JS CENT VINGT MILLE FRANCS.
îo » » » soo ? » » » 1,000
20 » » » 300 21 » « » SOO _ . , , , . . , . .
20 „ „ » 200 80 » » » 300 Le paiement des lots se fera en espèces quinze jours
go » » » 100 80 - » » » 200 après chaque tirage.

. 107 gains de ce tirage. 195 » » » 100 J J °
Ces obligations de 1 Fr. sont délivrées tous les jo urs, de 8 h. du matin à 7 n. 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

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
106. On demande une personne d'âge mûr

pour aider à soigner un malade et faire un pe-
lit ménage. Le bureau d' avis indi quera.
107. On prendrait pour le 2 janvier , une

femme de ménage laborieuse et fidèle , qui
pourrait disposer de trois heures par jour.
S'adr. au bureau d'avis.

108. 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.
109. On demande pour Noël une bonne do-

mesti que parlant le français , pour faire un mé-
nage el soigner des enfant s. S'adr. maison de
M. Roulet , ébéniste à Peseux.

110 On demande , pour de suite , une fille
robuste pour tout faire dan s un ménage; inu-
tile de se présenter sans devons certificats. Le
bureau d' avis indi quera.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
111. On a perdu dans l 'intérieur de la ville ,

vendredi dans l'après-dîner , une voilette noire;
la rapporter , contre récompense , au faubourg
n°5.

112 JLe jeudi 11 décembre , il a élé perdu de-
puis Neuch àlel à Corlâillod , un paquet conte-
nant  de la fermente pour six bois de lit , rou-
lettes et crochets : la personn e qui l' a trouvé
est priée de la remettre au messager Vouga-
Vinker , à Corlâillod , contre récompense.
115. On a perdu , mardi , en ville ou sur la

roule de Serrières , une clef en or avec un petit
bout de chaîne. On est prié de la rapporter
contre récompense , chez M. Matih ys-Kruger,
négociant , à Serrières.

New-York, 12 décembre. — Les fédéraux
ont traversé le Rappahanock et se sont empa-
rés de la ville de Frederickshurg après une
faible résistance.

Les confédérés se sont repliés sur Richmond ,
où ils ont repris leurs anciennes positions.

D'après les nouvelles venues de Washington ,
la France aurait fait savoir à M. Lincoln
qu'elle abandonne ses projets de médiation.

D'après les nouvelles de la Vera-Cruz, en
date du 1er décembre, les Français auraient
occupé, sans éprouver de résistance, le port
d'Alvarado , à 10 lieues au sud de la Vera-Cruz.

Saint-Pétersbourg , 20 décembre. — Le
grand-duc Michel esl nommé gouverneur gé-
néral du Caucase.

Le Journal de Sa int-Pétersbourg publie un
ukase de l'empereur Alexandre qui lève tou-
tes les confiscations prononcées en Pologne,
et par lequel tous leurs biens sont rendus aux
Polonais, même à ceux qui vivent dans l'exil
ou qui sont nés à l'étranger.

Londres , 20 décembre . — En constatant
l'abandon définitif des îles Ionniennes , le Ti-
mes y trouve cet avantage que cet abandon
permettra de réduire les dépenses militaires.

France. D'après le journal La France, le
roi dom Ferdinand de Portugal refuserait ab-
solument la couronne de Grèce.

Vienne, 21 décembre. —Les hostilités me-
nacent de recommencer entre la Turquie et le
Monténégro.

Turin, 21 décembre .—Une temp ête a obligé
Garibaldi , qui se rendait à Caprera, de rentrer
à Livourne. Le bruit court que Garibaldi songe
à se rendre à Naples.

Mexique. Des dépêches de la Vera-Cruz, 1er

décembre, portent ce qui suit:
« Beaucoup de villes se sont déclarées en

faveur de l'intervention française.
» On dit que Juarez est dans l'intention de

se poster à Tlascala, pour empêcher les Fran-
çais de marcher sur Mexico par la voie de
Piedras-Negras.

» On ajoute que si les Français parviennent
à s'emparer de Puebla , le gouvernement sub-
mergera Mexico en faisant ouvrir les écluses
des lacs qui entourent la ville.

» Marquez a occupé Calchinda au nom des
Français.

» Une proclamation de Juarez décrète la
peine de mort contre tout individu qui sera
surpris portant une dépêche des Français ou
destinée aux Français.

» Les communications entre la côte et l'in-
térieur sont coupées. »

Bâle. — Ensuite d'expériences chimi ques
qui viennent d'être faites à Bâle, il a été cons-
taté que les matières colorantes employ ées
dans la fabrication des pains à cacheter sont
pour la plupart vénéneuses. Il est donc pru-
dent de ne pas laisser des pains à cacheter entre
les mains des enfants.

Vaud. — On écrit de Grandcour : « Il y a
près de deux mois qu'une jeune fille, en ser-
vice à Missy, a disparu de chez son maître,
sans que jusqu 'à ce jour on ait pu découvrir
un seul indice de ses traces. Les parents de
cette jeune fille, présumant que sa disparition
est le résultat d'une action criminelle, en ont
informé la justice, et une enquête s'instruit
actuellement à ce sujet. »

Neuchâtel. — Le grand conseil, après avoir
consacré les séances de vendredi et samedi à
la discussion et à l'adoption de la loi sur l'in-
corporation des heimathloses, s'est prorogé au
troisième lundi de février.

M. Frédéric de Perregaux-Montmollinaété
nommé substitut du juge d'instruction.

— Le Grand Conseil a arrêté le budget de
1863 à 1,066,053 fr. en receltes, et à 1,141,
629 fr. en dépenses. Le déficit est donc, de fr.
75,576.

Nouvelles.

Un jeune homme de 19 ans, de la Suisse al-
lemande , commis de posle et télégrap histe ,
ayant fait le service de la poste aux bureaux
princi paux à St-Gall et à Claris , désire une
place de ce genre dans la Suisse occidentale ,
pour se perfectionner dans la langue française,
dont il a déjà quel que connaissance II possède
de bons certificats et recommandations. S'adr.
au bureau télé grap hi que , à Brienz.
101. Un bon valet-de-chambre-cocher , bien

recommandé , désire se p lacer de suite , ainsi
que d'autres bonnes domesti ques ; de p lus une
bonne cuisinière d'hôtel , pour fin Janvier. S'a-
dresser , franco , à Mad. veuve Lantz , à Fri-
bourg (Suisse).

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

105. Une Wurtembergeoise recommandable ,
20 ans, cherche une place pour y entrer de
suite , soil pour faire lout ce qui lient du mé-
nage ou comme femme de chambre ; elle parle
déjà un peu le fiançais. S'adr. à Vieux-Châlel ,
n° 2 , premier étage .
104. Une cuisinière , 26 ans , porteuse de bons

certificats et parlant les deux langues , aimerait
se rep lacer de suite , elle accepterait aussi un
service où il faudrait  soigner tout le ménage.
S'adr. chez Kri ger, tailleur , rue de l'Hôp ital ,
n° 1.
105. Une demoiselle de la Suisse allemande ,

âgée de vingt ans , parlant el écrivant les lan-
gues française el 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 ,
soil pour tenir compagnie à une dame seule,
ou même .ayant des enfants. S'adr. au bureau
de celle feuille.

DEMA ND E DE PLACE.

94. On demande à louer , une cave sans
meubles ou un magasin pour entrep ôt de
marchandises , avec ou sans logement. Adresser
les offres au bureau de cette feuille , sous les
initial es S. J. C. 

95. Deux dames soigneuses demandent pour
la St-Jean 1865, un appartemen t au centre de
la ville , dans une maison propre et bien tenue.
S'adr. chez M. Dubied , rue du Môle.

ON DEMANDE A LOUER:

96. Une jeune femme , nourrice en ville de-
puis 5 à 4 mois, désire se rep lacer comme telle
au commencement de jan vier . S'adr. au bureau
d'avis. 

^^
97- Un brave jeune homme de l'Oberland

bernois , âgé de 29 ans, demande une p lace de
cocher, vacher , ou aussi de garçon d'écurie ;
il sait traire , et soi gner toul le bétai l ; il parle
un peu français. S'adr. à Joseph Brucker, à la
Croix-fédérale , à Neuchàlel.

98. Une jeune fille de 25 ans , parlant les
deux langues , désire se placer comme femme
de chambre dans un hôtel ou pour un petit mé-
nage. S'adresser rue du Seyon , n° 5, 5me éta-
ge-

OFFRES DE SERVICES.

82. A louer , à un rez-de-chaussée , une
chambre non-meublée se chauffant. S'adr. fau-
bourg de l'Hôp ital , n" o, au 5mc élage.

83. A louer , de suite , à Colombier , un lo-
gement de trois chambres , cuisine , galetas , elc
S'adr. à •Mme Chauleras , au dit lieu

84. On offre à louer , pour entrer de suite ,
une maison au haul du village de St-Blaise ,
composée de p lusieurs chambres , cave, cuisine
galetas, et ayant un petit jardin comme dépen-
dance. Dans cette maison se trouve un maga-
sin d'épicerie bien achalandé , qui serait loué
avec la maison. S'adr. à la propriétaire , Mad.
Zéli e Brunder-Dar del , à Saint-Biaise. 

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

86. 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 5m° élage.

87. A louer , de suite , une chambre meublée ,
rue des Epancheu rs n° 9, au 3me .

88. A louer , à St-Aubin , deux apparte-
ments avec jardin el dépendances ; on y jouit
de la vue du lac el des Al pes. S'adr. à Fran-
çois Rougemont , au dit lieu.

89. A louer une chambre meublée, se chauf-
fa n t , chez M^ Rubeli

^ faubou^^
90. A louer , pour Noël , tue St-Honoré , un

rez-de-chaussée pouvant être uti lisé comme
magasin , ou remise. S'adr. n" 7, même rue.

91. A louer , pour Noël , un logement com-
posé de 3 chambres et les dépendances , situé à
la rue des Terreaux. S'adr. au 2me étage, n° 7,
même rue.

92. On offre à louer , pour entrer à Noël , une
jo lie chambre meublée. S'adr. au burea u d'avis.

95. A louer , pour la Noël , une chambre se
chauffant. S'adr. aux Terreaux , n° 13.

114. Les membres actifs de la Commune
de Corlâillod sont convoqués en assemblée
générale pour vendredi 26 courant , à 8 heures
du mat in .

Ordre du jour réglementaire.
Le Secrétaire de VAssemblée

générale.
M. Levier-Greiff, chirurg ien-dentiste , fait

savoir à l'honorable public qu 'il est de retour à
Neuchâtel.
116. L'atelier de Jean Pfaff , sertisseur , est

transporlé actuellement chez M. Humbert, me-
nuisier , derrière le Temp le-neuf , 1.
117. On demande un ouvrier guillocheur el

deux ouvriers graveurs. S'adr. à J. Besson ,
graveur.

•• Les frères Stfempfti in-
jhjjfj f l  forment le public et particulière-

Érl/ ment leurs amis et connaissances ,
i^»r qu 'ils ont repris pour leur compte
^^ÊSg&Bz 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 faubourg de l'Hô pital , n» 36.
119. Une personne de 36 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.

120. On demande deux apprentis pour les
échappements à ancre. S'adr. au burea u d'avis.

121 . Mesd. Levrey, sages-femmes ju-
rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour êlre soignées pendant leurs
couches , el se chargent du placement des en-
fants chez de bonnes nourrices , à très-bas prix ,
S'adr., par lettres affranchies , àM"1" Levrey,
rue du Clos , n°55 , à Besançon.

122. M. H. Leys, chirurgien-deniiste , de la
Chaux-de-Fonds , informe l'honorable public
de Neuchâtel et des environs , qu 'il sera tous
les mardis à Neuchàlel , hôtel de la Poste, 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.

AVIS DIVERS.

A Le public est informé que
^ S M ^ j Sp̂ ron vendra toutes les semai-
\3siJ§SÈxÊ& nes > 'e samedi et jours sui-
^*̂ ***™̂  vants , au Poids public , du

poisson frais et p arfaitement conservé , arrivant
en â'/j  jours , des côtes de la mer du Nord
à Neuchâtel , savoir du sehellfisch ou ai grefin ,
soles el kavilian , à 85 et 95 centimes la livre.

RACHAT DES CHEMIN S DE FER SUISSES
par la Confédération , par Jacob Sttempfl i.
En vente chez E. KLINGEBEIL , librair e , rue
du Seyon , près la poste.

il. Les personnes qui pourraient avoir des
comptes à présenter pour l' exercice de 1862,
à la direction des t ravaux de la Commune de
Neuchâtel , sont invitées à les faire p arvenir
AVANT LA FIN DE L'ANNÉE , à la se-
crélairerie de commune , pour évit er des retard s
dans le règlement.

Neuchâtel , le 25 décembre 1862.
Direction des travaux de la Commune.

PAR ADDITION.


