
A vendre , à Colombier , un grande et bonne
maison con ten an t  six logements , avec ja rd in
a l i énan t .  Pour voir l ' immeuble et connaître les
conditions , s'adr . à M. Barrelet-Leu ba , au dil
l ieu.

Le même offr e à louer pour Noël prochain ,
une grande salle avec fenêtre et porte vitrée
donnant  sur la princi pale rue du villa ge , de
sorte qu 'elle p ourrai t  être utilisée pour magasin.

liaison à vendre.

o. à vendre , la belle PROPRIÉTÉ
Dï eiBRALTAB; faubourg de Neuchâ-
tel , qui peut êlre divisée en deux propriét és
savoir , dans le haut , quatr e bât iments , dont  ïêprin cipal contient sepi chambres, deux cuisines
deux chambres hautes , un galetas et un caveau '

La deuxième maison conti ent trois chambres
une cuisine , un grand séchoir , une cave voût ée
et un boute i l le r  pour 8000 bouteil les .

La troisième , deux chambres , un e cuisi ne
nne chambre hau le , un galelas , une bua nder ie
el un grand four pour faire le pain.

La qua t r ième , nne écurie et p lace pour le
foin. Plus une  grande cour , des bûcher s un

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes à vendre.
MM. Charles et Louis Inœbenit ¦exposeront

en vente à l' enchère, le mardi  22 décembre
1865, à 5 heures du soir , en l 'élude de Charles
Colomb , notaire , à Neuchâtel , les vi gnes sui-
vantes siluées rière Neuchâtel , savoir:

1° A Fahy, P n° 76, une vi gne contenant
environ 5 ouvriers , limitée de vent par Ber-
nard Ri t ter , de joran par le bois de l'Hôp ital ,
d' uberre par le chemin de Fah y tendan t à la
Coudre. ¦ ; ' ' ¦' . j ' :

2° A Entre-deiix-Uois , P n " 97, *ne '
vi gne en blanc et en rouge contenant  env iron
4 ouvriers , l imitée de vent par l 'hoirie do Cham-
brier , de bise par l'hoirie de Picrre-Bosseî , de
joran par le bois de l'Hô p ilal , et d' uberre par
le chemin de Fah y tendant à la Coudre.

5° A Fal»y, P. n° 86, une vi gne contenant
•18 ouvriers , l imi tée  de v en t ' pa r  M, de Pourta-
lès-Saii floz , de j oran par la forêt de l'Hôp ital ,
d' uberre par le chemin t endan t  de Fah y à la
Coudre.

Celle dernière vi gne sera exposée en vente

VENTE.PAR VOIE D'ENCHERES.
11. Le public esl informé qUo l' on exposera

en montes, jeudi 17 courant , dès les 9 heure s
du mat in , au 5me étage de la maison Montmol-
lin , sur la Place , UN MOBILIER en très-bon
état , un ameublement de salon , literie , vais-
selle , batterie de ' cuisine , etc. On vendra dès
à-présent ,' dans la même maison , aussi pour
cause de décès , de bons vins en bouteilles ,
rouges et blancs , de Neuchâtel , de Cortai l lod ,
et différents vins  de France rouges ; plus une
certaine quanti té de cigares Havane , très-
bonne qual i té , en caisses el au détail.  S'adr.  à
M. Jeanmonbd , au rez-de-chaussée de la dile
maison

Le lundi  21 décembre courant , dès 6 heures
du soir , et dans la grande salle de l'hôtel du
Lac , à Auvernier , on vendra par voie de mi-
nute :

1° Au Loclat , rière Colombier , une vi gne
d' environ 6 ouvriers , limitée en vent par un
chemin et des autres côtés par le chemin de fer.

2° Au Loclat , rière Colombier , une  vi gne
d' environ '/a ouvrier , limilée en venl par Mrae
Paris-Roulet , en bise par M. dePury -P ourtalès ,
en joran par le chemin el en uberre par M™*
Përrochet-Rob erl.

5° A Goutte-d'Or , rière Auvernier , une
vi gne d' environ 5 ouvriers , limilée en vent par
M. Desor , en bise par M me Bovet-Borel , en jo-
ran par divers et en uberre par le chemin de
fer.

4° A Ceylard , rière Colombier , une vi gne
d' environ o '/ a ouvriers , limitée: en vent par
Sophie Gal land , en bise par le chemin de la
Lierre , en joran par M. Jaquet-Ro quier , et en
uberre par MM. Christian Sidler et Jonas Gal-
land .

5° A Géylard : rière Colombier , une  vi gne
d' environ .l1/, ouvrier , limitée en vent el en
bise par Mme Perrochet , en joran par M. Ben-
jamin Junod et en uberre par la groisière d'Au-
vernier

6° Aux Grand' -Vignes , rière Auvernier ,
une vi gne d' environ 1 ouvrier , limitée en vent
par Mlle Henriette Lardy, en bise par M. Henri
Wenger , en joran par le chemin de fer et en
uberre par l 'Elat.
-i. 7°. A Racherel, rière Auvernier , une vi gne
d' environ ¦ïij i ouvrier , limitée en vont par M.
Perre gaux-Dielf , en bise par l 'hoir ie  LTIardy-
DuBois , en joran par M. Lard y, médecin ;:el 'en
uberre par le chemin de fer.

S'adr. pour les trois premières à M. Louis
Duvoisin , et pour les quatre dernières à M. Au-
rèle Sandoz père , à Auvernier.

Vignes à vendre.

en deu x parcelles el au besoin en bloc.
Pour les conditions , s'adresser à Ch. Co-

lomb , notaire.
D6T* A vendre ou à louer , pour entrer en jouis-
sance en St-George 25 avril  1864, une maison
soit hôtel agréablement situé au eenl redu village
des Hauls-Geneveys , sur la grande roule du
Val-de-Ruz à la Chaux-de-Fonds , el à peu de
distance de la gare ; cet hôtel renferme six
chambres el une pour ép icerie , cuisine , cave ,
grange, écurie ,' jeu de quilles , une belle citerne
en pierre près de la maison.

2° Une dite jou tan t  la précédente , couverte
en tuiles , renfermant deux chambres , cuisine ,
cave , grange , écurie.

5° Des jardin et verger , à p roximi té  des mai-
sons; plus , environ 2 poses de terre laboura-
ble,; le tout en. très bon état.

Pour rensei gnements el s'entendre quan t  au
p aiement , on est prié dé s'adresser au proprié-
taire , Justin Morel , hôtel du Nord , aux Hauls-
Geneveys , d'ici au 1er février 1864.'

10. A la date du lundi  28 décembre 1865,
dès 4 heures du soir , le sy ndic de la succession
jacente à l'état de Henri Pahud , exposera en
vent e par voie de minute  dans l'hôtel des XIII
Cantons ,.à Peseux , une MAISON A PESEUX
renfermant grange , écuries , caves , grenier et
fenil , ses aisances et dépendances , limitée en
bise par le chemin pub lic el des autres côlés par
Mmc Perrenoud née Paris. L ' immeuble sera
adjugé en sus du prix d 'évaluat ion fixé à
fr. 12,000.

Peselix , le 7 décembre 1865.

hon jardin , un pui t s  qui  ne larit pas , une grande
citerne , une belle p lace d'agrément p lantée
d'arbres , un grand cabinet , deux dits de ver-
dure  et une  pelite vi gne à la gauche des bâti-
ments.

Dans le bas de la propriété , une maison neuve
de 16 chambres et trois salons , soit quat re  lo-
gements , quatre  chambres mansardes , trois ga-
letas , six caves et caveaux , un bouteiller pour
6000 bouteill es ; une buanderie et un four de
confiseur indépendants de la maison. Plus un
bâtiment de 55 pieds de lon gueur  et 12 de pro-
fondeur , soil p our un atelier , soil pour bûcher ,
une belle place d'agrément plantée d' arbres
devant la maison , et un bon puits qui ne tarit
pas. Toute la propriélé a une vue très-éten due
sur le lac et les Al pes.

Celle propriété contien t deux poses en ja rdin ,
vigne et p lantage. S'adr.,  p our la voir , au pro-
priétaire , au dil Gibral ta r .

du jeudi 10 décembre. '
CONCOURS.

1. Le poste d'huissier de la jus lice de paix
de Neuchâlel , étant devenu valant par suite de
la nominat ion du t i tu la i re  à d'aulres fonctions ,
un concours esl ouvert  à la Chancellerie d'E-
tat , jus qu 'au samedi 19 décembre 1865, pour
la repourvue du dit ; poste. \ .,.

FAILLITES.
2. Par jugement en date du 24 novembre

1865, le t r ibuna l  civil de là Çhaux-de-Fopds ,
sur la demande d' un créancier du ciloyen
Edouard ffeu Olivier Vuille , agricul teur , de-
meuran t  aux RouJels ^Sagne) , a prononcé sa
fa i l l i te , et a renvoy é sa liquidation au ju ge de
paix de la Sagne, conformément à l' article 79
de la loi sur les faill i tes.  En conséquence ,
tous les créanciers du failli sonl invi tés  à faire
inscrire leurs t itres et réclamations au greffe de
la j ustice de paix de la Sagne , dès le 12 décem-
bre 1865 au 12 jan vier  1864 , jour  auquel les
inscri ptions seront closes à 4 heures du soir;
ils sont de plus requis ;de se présente r devant
la justice de paix de la Sagne , à l'hôtel de vil-
le du dil  lieu , le samedi 16 janvier  prochain ,
dès 9 heures du matin , pou r assister aux opé-
rations de la li quidation ; le loul sous pe ine de
forclusion.

5. Le t r ibunal  civ il du district  de Neuchâtel;
par sentence du 4 décembre 1865, a prononcé
la fai l l i le  du citoyen Pierre Rasi , âgé de 52
ans , de Ebikon canton de Lucerne , marchand
de fromage el épicier domicilié à Neu châtel ,
ffeu Pierre Rast et de Barbar a "née Weingart-
ner. En conséquence , les inscri ptions au passif
de celte ma*se seront reçues au greffe du tri -
bunal  civil de Neuchâte l , dès le vendredi 11
décembre 1865, jusqu 'au vendredi 15 janvier
1864, j our où elles seront closes à 5 heures du
soir. Tous les créanciers de celte masse sonl
en oulre péremptoirement assignés à comparai
lre devant le t r ibu nal  qui siégera dans la gran
de salle de l'hôtel de vi l le  de Neuchâl el , le Sa
medi 25 janvier  1864 , dès les 8 heures du ma
tin , pour suivre  aux errements de la faillile

TUTELLES ET CURATELLES.
4. A la demande du citoyen James-Emile ,

ffe u Louis-Fréd. Borel , de . Couvet , horloger,
la justice de 'paix du ceicle de Môtiers-Travers,'
dans sa séance du 16 novembr e 1865, lui a
nommé pour curateur son oncle ,- l e  citoyen
Emile Perrenoud , horlo ger , à Fleurier , lequel
porte sa nomination à la connai ssance du pu-
blic pour sa direction. ¦ ' . ' ¦'

Fin de l'extrait de la Feuille of f ic iel le .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE 8. Le mercredi 10 courant, dès les
7 heures du; soir , l' on exposera en venle pu-
bli que , dans l 'hôtel de commune; de StrBlaise ,
les immeub les suivants :

1° Une maison au haut  du village de Hau^
lerive , renfermant deux logements , grange et
écurie , et ayant  place de dépendance et deux
petits jardins;  elle joute de vent et de joran M.
Jules Clotlu , et de bise M. Fran çois Péters.

2° Une partie de maison au haut  du villa ge
de Saint-Biaise , renfermant  grange et écurie ,
avec p lace de dé pend ance au midi ; elle joute
dé vent M me Zélie Junier , de joran M. Auguste
Monnier ; et de bise M me la veuve D'E pagnier ,

5° Un champ à Sor, rière Marin , contenant
demi pose ; il joute de vent M . E. Bertram , de
bise M . Fréd. Virchaux , et d'uberre Mad. la
veuve Droz.

4° Un dit  au même lieu , contenant  une pose;
il joute de joran M. Cloltu-Bonjour , et d' uberre
l' article précédent.

5° Un champ et pré à Pré-Menod , conte-
tenant '/-, de pose ; il joute de vent  M. A. Dar-
del , et de bise M . D1 Peti tp ierre.
, 6° Un champ situé sur Maupré , près de

Montmirai l , contenant 5/„ de pose , ayant  14
arbres en plein rap port ;  il joute de joran M.
Ch. Wimmer , de bise le même et M. Siméon
Cloitu , et d' uberre MM. Wimmer et D' Dardel.

7" Un terrain autrefois partie en vi gne , rière
Mar in , lieu dit  au Tertre , contenant  environ
3/„ de pose; il joute de venl le bord du lac , de
joran M . J. -L. Dardel , de bise les enfants Frey:
Une partie de ce terrain p ourrait être cultivée
soil comme p lantage , soit pour y faire une pé-
pinière d' arbres .d' agrément , et l' autre convien-
dra i t  à un poê lier p our y exp loiter de la terre
glaise. : < . > , ¦

8° Un champ en fourra ge artificiel , rière St-
Blaise , près du Villarei, contenant  en surface
5^/3 poses ; il j oule de joran MM,' Franc . Pélers
et J. -F. Virchaux-Ro bert , et d' uberre M. Jules'
ninltn et s:i çnpnr

9° Une vigne rière Saint-Rlaise , lîéu'dit aiix
Prises de Marin , contenant  5 ouvriers ; Elle
joute de vent  MM. Perret et Droz , et de bise les
hoirs de Jonas Rossel . ' . ' '

S'adresser au notaire A. Junier , à'St-Blaise ,
pour voir les immeubles et pour les conditions
de In vieille. -

En dépôt , d'une maison de Paris,
Un grand et bea u choix de TAPISSERIES,

échantillonn ées ou finies. -, moins ' le fond , -en
pantoufles , bandes , chaises , chauffeuses , ,  fu-
meuses , fauteuils , etc. S' adresser rue du Coq-
dTnde , 10, 5mc élage.
teSi^BoidangerieFAVARGER-SILCHER,
flrW PAIN DE FLEUR à 15 centimes.
_\_T* A vendre , un excellent piaiiinu neuf ,
eu palissa ndre , garant i.  S'adresser au magasin
des sœurs Lehm ann , où l' on vi ent de recevoir
un très-grand choix de musi que.

CA i lDUJ ET SM I Cll ,sant L>t c h a u f f a n t , Irès-
rUUnl i tAU économi que , en t re tenan t  la
temp érature saine dans des bât iments  chauffés
rap idement .

Invention noiivelie
pa r  J .  L E H M A N N , à Biiren , cant de Berne.

Pour les consultations , s'adresser directe-
ment.

| A VENDRE.

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

. » expéd. franco par la poste » 7>>-—
Pour Gmois , lafeuille prise au bureau » 3»S0

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

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

I Observations météorologiques de l'Observatoire de Neuchâtel. — Dec. 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de, ! à 7 lig., de 50 à75 cent.

¦ » » de 8 lig. et plus, 10 c. la lia;.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 .li gnes, 75 q. à 1 i'r.

' » » de 8 lig. et plus , 15 c'. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvie r.
Tout envoi doit être a ffranchi.



**¦ EXPOSITION T*
M. GUGGESfHEIM , de Barien , connu depuis nombre d' années à Neuchâlel , a l'hon-

neur de faire savoir à Peslimable 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 émets d'enfans

50,000 objets à choix , à 50 c. pièce.
M. Guggenhei m prie l'honorable public de venir visiter son magasin, persuadé qu 'il se con-

vaincra , en comparant  lous ces articles qu 'il vend 50 c. pièce , que c'est à 1 fr. qu 'on les vend
a i l l eu r s .  Il esp ère que la quantité d'articles nouveaux et fort avanta ge ux qu 'il a l 'honneur  d' ex-
poser , lui  méri tero nt  de nombreux suffrages dont  il sera reconnaissant.

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

Oulre cela , il offre un article hors ligne , savoir un choix immense de

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

L'ouver tu re  de l' exposition aura lieu l u n d i  14 décembre , rue des Epancheurs , n° 5.
Entrée libre.

•» . _\_ W Ces revendeurs jo uissent d'un rabais considérable. ° _WH
*t- — 1 !

ON
ne peut trouver la véritable pipe hol-
landaise que chez Gustave Bour quin , mar-
chand de tabacs , rue du Seyon , n °2 , ainsi que
chez M Biehli , à la brasserie Vuil le .

semble, ni les recevoir dans leurs familles,
chose toujours dangereuse.

A chaque instant , le père Christel disait.
— Il est temps que je parte , monsieur Ko-

bus: faites excuse , je devrais déjà être depuis
deux heures à la ferme.

— Bah ! s'écriait Fritz en lui posant la main
sur l'épaule , ceci n'arrive pas tous les jours,
père Christel ; il faut bien de temps en temps
s'égayer et se dégourdir l'esprit. Allons , encore
une chope.

Et le vieil anabaptiste, un peu gris, se ras-
seyait en pensant:

— Cela fera la sixième ! Pourvu que je ne
verse pas en route !

Puis il disait :
— Mais, monsieur Kobus, qu'est-ce que

pensera ma femme, si je rentre à moitié gris?
Jamais elle ne m'aura vu dans cet état !

— Bah ! bah ! le grand air dissi pe tout , pè-
re Christel , et puis vous n'aurez qu 'à dire :
Monsieur Kobus l'a voulu ! — Sùzel prendra
votre défense.

— Ça, c'est vrai , s'écriait alors Christel
en riant, c'est vrai : tout ce que dit el fait
M. Kobus est bien ! Allons , encore une
chope.

Et la chope arrivait ; elle se vidait ; la ser-
vante en apportait une aulre, ainsi de suite.

Or, sur le coup de 3 heures, à l'église Saint-
Sy lvestre , et comme on ne pensait à rien , une
troupe d'enfants tourna le coin de l'auberge
du Cygne, en courant vers la porte de. Lan-
dau ; puis quel ques soldats parurent , portant
un de leurs camarades sur un brancart; puis
d'autres enfants en foule ; c'était un roule-
ment sur le pavé, qui s'entendait au loin.

les;-choses de ce bas monde comme à travers
im'rayon de soleil : les vieux ormes de la pla-
JEp' les piliers de la halle , les lucarnes , les toits
^des gens. Sa grosse face charnue était pour-
$rè>,' et ses lèvres se retroussaient jusqu 'aux
oYélHes' par u'mjo.yeux sourire. Aussi quel
entriousiàsVie.éclata lorsqu 'il parut ainsi sous
làvioile g'nse|éh aïïvaut .à la porte du Grand-

—' Le voilàîfj flgjfiijjj i criait-on de tous les
côtés, la chopedKl||̂  yjgj ci.Kobus.!

— Et lui , riant ,irén éjto.iJT:-; - . "'.'.
— Oui , le ypilài!--haji!ihà .!(,ha!. ; ;. . :;:.
Il entrait dans les bancs et*donnait des poi-

gnées de mains à tims ses vieux camarades.
Durant les hui t  j oursl qui ;.venaient de se

passer , on se demandait partout :
— Qu'est-il devenu? quand le reverrons-

nous?
Et le vieux Kraùtheimer se désolait , car

toutes ses prati ques trouvaient la bière mau-
vaise.

Enfin , il s'assit au milieu de la jub ilation
universelle , et fit  asseoir le père Christel à sa
droite . David alla regarder Frédéric Schoultz,
le gros Hâan , Speck et cinq ou six autres,
qui faisaient une .partie âe 'rams,k deux kreu-
tzer la marque. - ¦ —-

On se mit à boire de cette fameuse bière
de Mars , qui vous monte au nez comme le
vin de Champagne. En face, à la brasserie des
Deux-Clefs , les hussards de Frédér ic-Wilhelm
buvaient de la bière en cruchons, les bouchons
partaient comme des coups de p istolet ; on se
saluait d'un côté, de la rue à l'autre , car les
bourgeois de Hunebourg sont toujours bien
avec les militaires, sans frayer pourtant en-

mais je vois maintenant que lu respires l'or-
gueil dans le fond de ton âme.

— Et pourquoi serais-je modeste , s'écria
David en nasillant ! Si l'Eternel nous a choi-
sis, n'est-ce point parce quenous valons mieux
que vous?

Tiens, tais-toi , fit Kobus en riant , cette
vanité m'effraie ; je serais capable de me fâ-
cher.

— Fâche-toi donc à ton aise , dit le vieux
rebbe, il ne faut pas te gêner.

— Non , j 'aime mieux l'inviter à prendre
le café chez moi , vers une heure ; nous cau-
serons, nous rirons , et ensuite nous irons goû-
ter la bière de Mars ; cela te convient-il?

— Soit , fit David , j 'y consens, le chardon
gagne toujours à fréquenter la rose.

Kobus allait s'écrier : — A h !  décidément
c'est trop fort ! ;— mais il s'arrêta et dit avec
finesse :

— C'est moi qui suis la rose !
Alors tous trois ne purent s'empêcher de

rire. Christel et Fritz sortirent bras dessus bras
dessous , se disant entre eux :

— Est-il fin , ce vieux David! Il a toujou rs
quel que vieux proverbe , qui vien t à propos
pour vous réjouir. C'est un brave homme.

Tout se passa comme il avait été convenu:
Christel et Kobus dînèrent ensemble , David
vint  au dessert prendre le café, puis ils se
rendirent à la brasserie du Grand-Cerf.

Fritz était alors dans un état de j ubilation
extraordinaire , non - seulement parce qu'il
marchait entre son vieil ami David et le père
de Sûzel mais encore parce qu 'il avait une
bouteille de steinberg dans la lête, sans parler
du bordeaux et du kirschenwasser. 11 voyait

vmi FRITZ.
FEUILLETON

Le greffier avait inscrit le refu s de serment ;
il se leva , salua l'assemblée, et sortit avec
Schmoùle, qui . sur le seuil , se retourna en
s'écrianl d'un Ion brusque :

— Je viendrai prendre les bœufs demain à
hui t  heures , et je paierai.

— C'est bon, dil Christel en inclinant la
tête.

Quand ils furent seul? , le vieux rebbe se
mit à sourire:

— Schmoûle est fin , dit-i) , mais nos vieux
talmudistes étaient encore plus fins que lui.

— Eh! s'écria Fritz, oui , je le vois , vous
avez du bon tout de même dans votre . reli-
gion.

— Tais-toi , ép icaures, répondit David en
refermant la porte et reportant sa Bible dans
l'armoire ; sans nous , vous seriez tous des
païens , c'est par nous que vous pensez depuis
deux mille ans; vous n 'avez rien inventé , rien
découvert, Réfléchi s seulement un peu com-
bien de fois vous vous êtes divisés el combat-
tus depuis ces deux mille ans.

Nous , nous 'sommes toujours les mêmes de-
puis Moïse , nous sommes toujours les fils de
l' Eternel , vous êtes les fils du temps el de l'or-
gue il ;, avec !e moindre intérêt on vous fait
changer d' op inion , el nous , pauvres miséra-
bles, tout l'univers réuni n'a pu nous faire
iban i lonner  une seule de nos lois.

— Ces paroles montrent bien l'orgueil de
ta race , dit Fritz ; j usqu 'à présent , je te
croyais un homme modeste en ses pensées ,

MENN LULLIN ET Ce .
USINE DE LÀ COULOUVRENIÈRE

A GENÈVE.
Fonderie de fer. Fourni tures  de lous

appareils ou pièces en fonte de fer , soit pour les
diverses indus t r ies , soit pour les t ravaux de
bât iment  (colonnes , consoles , balustrades ) .
Tuyaux  de conduite pour les eaux , de 11 li gnes
à 5 pieds de vide.

Construction «le machines. Loco-
mobiles — Moteurs  el transmissions. — Bat-
toirs , scieries , huileries , moul ins , pressoirs ,
presses h ydrau l i ques , machines agricoles

Travaux en tôle et fers spéciaux.
Charpentes en fer pour loi iures  — Poutraisons
en fer pour voûtes ou p lanchers  —Poutres  en
tôle pour ponts. — Rafraichissoirs pour bras-
series — Chaudières diverses

Correspondant de l' usine : M. F Berthou d ,
mécanicien , à Por t -Rou lan t  près Neuchâlel .

Gants Jouvin.
De même que les années précédentes , M.

Al ph . Favre , rue de l'Hô pital 2 ,: fera venir  des
gants Jouvin et autres sur commande el
sur mesure; il prie les personnes qui en dési-
reraient , de lui envoyer leur note aux. pre-
miers jours ; les cartes d'échantillons sonl
à dispos inon.

20. A l' occasion de Noël el nouvel-an , M
Paseal Ferralli tiendra un grand déballa-
ge de jouets d' enfan ts , tels que corps de pou-
pées, têtes en porcelaine et en bois de loutes
grandeurs , poupées habillées , de tontes gran-
deurs , poup ons depu is 20 c ju squ 'à 8 fr. , assor-
timent de voitures, chevaux , animaux , boîles
d'a n i m a u x , boîtes de jouets en bois , en un mot
un assortiment comp let en jouets d' enfants  à
40 c. pièce et au-delà. Le magasin est vis-à-vis
de l'hôtel du Lac.

21. Le public est informé que dès mardi
prochain 15 du courant  et tous les mardis des
semaines suivantes , l' on peut se procure r au
marché d'Auvernier , à l'hôtel du Lac, un choix
de porcs , race française , très-bien engraissés ,
à un  prix raisonnable .  En s'annonçant  d' avan-
ce, on peul obtenir à peu près le poids que l'on
désire.

^__£___ \_y=r On offre à ven dre un pianino
JfjjljîlM encore en bon état .  S'adr. à M"e

lj / ĵ . \ Brandt , à Colombier.

LIBRAIRIE GERSTER.
Magasin pittoresque de 1863, fr. 7.
Don Quichotte illustré par Doré , 2 volumes

folio, . ' { fr. 160.
Dante, » » 1 volume

folio , "¦' / ' fr. 100.
Mémoires j e L.-César Laharpe , 1 vol. in-

12, • fr. ô»50.
Pierre Viret , réformateur vaudois , par Cart ,

pas teur , ' fr. 3

Magasin Soultzener.
Fromage de Kocquefort.

» Brie.
» Sondons de IVeufcliàtel.

^î\ CHARLES SEINET, ïï
f f Êf i Â V  Epancheurs n° 5, à Neuchâtel , pré-

W\x vient l 'honorable public  qu 'il est
^^° comme par le passé toujours bien

fourni  en poissons du lac de toute espèce, ain-
si que volailles de la Bresse, chapons , poular-
des , dindes , oies , canards , poulets  et gibier. Il
recommande aux personnes qui voudront  bien
lui confier leurs commandes du nouvel-an , de
s'y prendre quel ques jours à l' avance , désirant
les satisfaire à leur  gré. 11 sera très modi que
dans ses prix.

Librairie Ch. Leidecker
à Neuchâtel.

VIENT DE PARAITRE :
Pierre Viret, le réformateur vaudois.

Biograp hie populaire par J. Cart , pasieur;
fr. 3.

Mémoires de Frédéric-Cé-ar Laharpe;
fr. 5»S0.

Etrennes religieuses, 14e année , 1864 ;
fr. 1»50.

Histoire du petit David , traduite  de Ma-
ria Nathusius; . 40 c.

Avantages de la ruche à étages (hausses),
Calendrier ap icole ou soins à donner aux
abeilles :ei liste des plantes qui leur convien-
nent  ainsi que celles qui leur sont nuisibles ou
qui donnent un mauvais miel , par Elie Carey;

40 c.
Histoire de Martin Landor ou la musi que

des enfanls écrite par Krokn otski , dessinée par
Barie , cart. fr. 5.

Le général Dourakine par Mmc la comtesse
le Ségur , fr . 2

A de Lamartine; Bossuet : fr 1»25

27. A vendre , faule de p lace et à bon comp
le, un potager neu f , avec tous ses accessoi-
res. S'adr.  à Jean Hurl i g, lait ier , rue du Neu-
bourg, 28.

IW De renconlre , en dé pôt chez M. A. Perret ,
orfèvre el bijoutier , p lace P u r r y ,  une  casselte
renfe rmant  un assort iment  d'ARGENTERlE
DE TABLE, à filet , pfemier iii rp de France.

& JAQ. MOURAIRÇ11
J ĵ rX

^ 
RUE DU SEYON , MAISON BOUVIER , N» l. *

Prévient l'honorable public et particulièrement ses pratiques , qu 'il vient de recevoi r un nou-
veau choix TAPIS à la pièce pour c'iambres , nouveau genre , qui seront vendus à Das prix ,
ainsi qu 'une jolie qual i té  de bruxe lles pour salons , un choix de milieux de salon prêts à être
posés, de diverses grandeurs , en feutre et en moquette; tap is foyers en tous genres , descentes
de lit diverses gran deurs ; un nouveau choix de lap is de lable diverses qualités , dils moquelte
et en drap nouvea uté , un Irès-grand assortiment de couverlures en laine blanche , qual i tés  di-
verses , qu 'il recommande sous lous les rapporls , couverlures en pure laine , grises el blanches ,
à bas p rix , po ur lits de domesti ques , un joli choix d ;  couverlures de voyage , nouveau genre.

Caleçons el mantelels en laine et en colon , pour messieurs et pour dames. Jupons en laine ,
blancs et en couleur mode. Un choix de cravates pour messieurs Chemises en flanelle blanche
el en couleur.  Gilets flanelle pour Messieurs et pour dames. Un choix de soieries pour robes,
en noir seulement Toujours bien assorti en sacs de visite et de voyage. Malles en lous genres ,
dites à comp art iments  Un très-grand assorliment de parap luies en soie , parap luies"en al paca ,
qualilé diverse el par ap luies en toile. Riche collection de soieries pour recouvrages de parap luies ,
à bas pr ix .  Ganterie de Paris et de Grenoble et gants d 'hiver .

De plus , un choix de parasols , en-toul-cas el ombrelles de mode , pour cadeaux de
nouvel-an, qu 'il vient de recevoir tout récemment de Paris

Il espère que la modicité de ses prix lui méritera la préférence.

Etrennes de Noël .
J. ANTHONIOZ , place Purry, n° 7 , à

côté de M Perret , bijoutier , vient de recevoir
un joli choix de joue is d' en fan t s , très-variés el
genre nouvea u , dans les prix de 2o c à 12 fr.
la pièce . De plu s , mercerie , quincai l ler ie , gan-
terie , tricots laine el coton pour messieurs et
dames , laines el cotons à tricoter



Tout le monde se penchait aux fenêtres et
sortait des maisons pour voir. Les soldats re-
montaient alors la rue de la Forge, du côté de
l'hôpital , et devaient passer devant la brasse-
rie du Grand Cerf. Aussitôt toutes les parties
furent abandonnées ; on se dressa sur les bancs,
Hâan , Schoûltz , David , Kobus , les servantes,
Krautheimer , enfi n lous les assistants. D'au-
lres accouraient de la salle, et l'on se disait à
voix basse:

— C'est un duel ! c'est un duel !
Cependant le brancard approchait lente-

ment ;  deux hommes le portaient: c'était une
civière pour sortir le fumier des écuries de la
caserne de cavalerie; le soldat couché dessus,
les jambes pendant entre les bras du brancard ,
la tête de côté sur sa veste roulée , était extrê-
mement pâle; il avait les.yeux fermés, les lè-
vres entr 'ouvertes et le de'vant de la chemise
plein de sang. Derrière arrivaient les témoins,
un vieux hussard à sourcils j aunâtres et gros-
ses moustaches rousses en parafe sur ses joues
brunes ; il portai t le sabre du blessé sous le
bras, le baudrier jeté sur l'é paule , et semblait
loul à fait calme. Une autre , plus jeune et
tout blond , était comme abattu , il tenait  le
schako; puis deux autres arrivaient , se re-
tournant à chaque pas, comme indi gnés de
voir tout ce monde.

Quelques hussards , devant la brasserie des
Deux-Clefs, criaient au vieux qui portait le
sabre :

— Rappel ! eh ! Rappel.
C'était sans doute leur maître d'armes ; mais

il ne ré pondit pas et ne tourna pas même la tète
Au passage des deux autres , Frédéric

Schoùllz , en sa qualilé d'ancien sergent de la

landwehr, s'écria du haut de sa chaise :
— Hé! camarades... camarades !
Un d'eux s'arrêta.
— Qu 'est-ce qui se passe donc camarade ?
— Ça, mon ancien , c'est un coup de sabre

en l 'honneur de mademoiselle Grédel , la cui-
sinière du Bœuf-Rouge.

— Ah!
— Oui , mon ancien , un coup de pointe en

ri poste , et sans parade ; elleest venue trop tard.
— El le coup a porié?
— A deux li gnes au-dessous du téton droit.
Schoûltz allongea la lèvre ; il semblait tout

glorieux de recevoir une réponse. On écou-
tait , penché tout autour d'eux.

— Un vilain coup, fit-il, j 'ai vu ça dans la
campagne de France.

Mais l'autre , voyant ses camarades entrer
dans la ruelle de l'hôpital , porta la main à son
oreille , et dit:

— Faites excuse !
Alors il rejoi gnit sa troupe , et Schoûltz pro-

menant un regard satisfait sur l'assistance , se
rassit en disant :

— Quand on esl soldai , il faut tirer le sa-
bre ; ce n'est pas comme les bourgeois , qui
s'assomment à coups île poing.

Il avait l' air de dire :
— Voila ce que j 'ai fait cent fois.
Et plus d'un l'admirait. Mais d'autres , en

bien p lus grand nombre, gens raisonnables et
pacifi ques , murmuraient  entre eux :

— Est-il possible que des hommes se tuent
pour une cuisinière ! C'est tout-à-fait contre
nature. Cette Grédel mériterait d'être chassée
de la ville, à cause des passions funestes qu 'elle
excite entre les hussards. (A suivre).

Véritable ouate anti-rhumatismale
du Dr PA TTISON,

à 1 fr. le paquet , et 60 cenlimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâtel .
Celte ouate esl un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toute esp èce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le clos, les mains ou dans le cou.

CERTIFICATS.
Je vous fais mes sincères remerciemens pour

les deux p : ique tsdeoua ieant i - rhumal i smale que
ivous m'avez envoy és; je n'avais pu obtenir au-
cun soulagement à mes souffrances qui  duraient
depuis dix ans , et je n 'osais p lus espérer de
guérison , lors que cette ouate v in t  m'apporler
un bien-être aussi rap ide qu ' ina t tendu.  A. midi
j 'en fis emp loi de deux morceaux , esl à 4 heu-
res après-midi mes souffrances avaient  disparu ,
et je ne ressenlis p lus qu 'un peu de roideur pen-
dant  15 jours.

Wisbitz , près Galbe , 10 janvier  1865.
CHRISTOPHE KOPPNER .

Votre ouale est un excellent remède contre
les doule urs  rhumat i smal es , et je rends grâce à
Dieu d' en avoir eu connaissance. Ma famille et
moi en avons déjà souvent fail usage avec suc-
cès .

Zoffin gue , 9 févriers J865.
Dame ZIMMERLI -SUTERMEISTER .

Envoyez-moi encore deux paquels de ouale
du Dr Pâtisson ; le dernier  reçu m'a fait beaucou p
de bien : la pr emière nu i t  déjà j 'ai pu dormir ,
ce qui  ne m 'était  p lus arr ivé depuis cinq semai-
nes; au jourd 'hu i  déj à je puis aller et ven ir  dans
ma chambre , el j 'espère nne comp lète guérison

Wal perlskirchen (Bavière ) 26 février  1865.
G. SIHN , maître menuisier.

SaUf U est rappelé à MM. les agriculteurs ,
vi grerons et jardiniers , que la poudrette
pour engrais, se trouve chez L. Rouvier ,
Coulance 2*1, à Genève , à qui  on est prié de s'a-
dresser directement .  (Voir les numéros de la
Feuille d'avis de Neuchâtel du 21 octobre,
el su ivan t s )

A la boulangerie
de la rue Fleury à Neuchâtel ,

On trouvera des lekerlerts de Bâle et de
Berne el d' autres desserts, pour Noël et Nou-
vel-an.

La même boulangerie a toujours le dép ôt du
levain pressuré (garanti)  de Berne et de Thou-
ne , à fr. 1»50 la l ivre.

Ce levain qui est irès-avanlageux , est recom-
mandé au public , princi p alement aux boulan-
gers et pâtissiers , tant  par sa bonne qualilé que
par son p rix qui , en comparaison , esl beaucoup
plus bas que celui des autres levains.

A vendre , à des prix raisonnables.
Deux chars à bancs , de renconlre , en bon

état;  un char à brecelte sur ressorts , avec deux
bancs , donl l' un couvert ; un omnibu s  à 8 p la-
ces, très-léger , un char à échelles à un cheval ,
avec essieux en fer; une charelte à deux roues ,
de rencontre. S'adr. à Christian Sperlé , car-
rossier , ruelle Fleury. 

FABRIQUE M BIJOUTER IE
MM. JEANJA QUET FRÈRES

Au rez-de-chaussée cie l'hôtel . des Alpes
Prient les personnes qui auraient des articles de bijouterie à faire fa-

bri quer pour le nouvel-an , de bien vouloir leur transmettre leurs ordres
aussi longtemps d' avance que possible , afin que la livraison n'éprouve
aucun retard.

Leur magasin est bien assorti en bijouterie et orfèvrerie , ainsi qu'en
montres or et argent , garanties.

Habillements pour hommes et enfants
CONFECTIONNÉS ET SUR MESURE.

MOÏSE BLUM , Grand ' rue , n° 6 , informe sa clientèle et le pub lic qu 'il est très-bien assorti
en loul ce qui concerne son commerce ; en outre un très-grand choix de vêtements
ponr catéchumènes

— Draperie sur mesure et à l'aune. —
NB . Dans le magasin d' aunage , un grand assortiment de gants «le castor au-dessous du

prix de fabri que , afi n de li quider cet art icle .

A Neuchâtel , rue de l'Hôpital , maison de l'hôtel du Faucon.
EXPOSITION a DÉBALLAGE

DU BAZAR
13 ~Z IW U XI ~Z M —f —Z ~L G.

JOUETS D'ENFANTS
et etrennes utiles

50,000 artic les assortis au choix
à «S c, 5© c. ct 1 fr. la pièce.

OBJETS A. DES PRIX PLUS ÉLEVÉS.
Quoi que nommé Bazar de Nuremberg , ce déballage n'en contient pas moins des articles de

lous les pays ; loul ce que r indi i s l r ie  fran ç aise et a l lemande a produit  de NOUVEAU pendant
le cours de celle année , A DES PRIX AUSSI MINI MES , est exposé dans le susdit local

depuis le ouze décembre
aux yeux du public neuchâtelois .

Les articles à 23 cent , el 1 fr. la piècp, ainsi que les OBJETS D'UN PBIX PLUS ÉLEVÉ,
sont sp écialement recommandés à l'honorable public , élani moins connus de lui que ceux de
50 cent , el offrant  encore p lus  d' avanta ge et le charme de la nouveauté.

55ĝ  Les revendeurs jouissent d'un rabais considérable. ""___%

BRODERIES SUISSES.
Le magasin de broderies de Saint-Gall et d'A ppe nzell , rue  du Temp le neuf , n° 18, vient de

recevoir de nouveaux envois dans les art icles su ivan t s : COLS , COLS A MANCHES , TOI-
LETTES, MOUCHOIRS BATISTE BRODES , ENTREDEUX , BANDES , etC , ainsi  que RI-
DEAUX, MOUSSELINES, JACONAS unis et façonnés , elc ; le loul  a des p r ix  très-modérés.

J. WILD , de Saint- Gal l .  *

M i  rrjCT DflV à Neuchâtel , remercie toules les personnes qui  ont la bienveil lanc
. LtDL ! " nUT de le favoriser en achetant chez lu i .

Il continue à se recommander au public de la vi l le  et de la campagne pour les articles de son
commerce , savoir:  literie, draperie , toilerie , sp écialité d'articles ang lais , tap is p i qués ,
couverlures laine , flanelles , châles et confections pour dames. Une partie dé confections
en liquidation.

Il s'efforcera toujours de méri ter  la confiance dont on veut bien l 'honorer , et il ne nég li gera
aucune chose dans  le but  de satisfaire sa clientèle à tous égards.

Magasins p lace du Marché , n °9 , el rue de l' ancien hôtel-de-vil le (ci-devant rue du Sevon),
n° 2

LOUIS RELIER
FiVBRICiklVT DE COLS

A dans ce moment  un choix de COLS et CRAVATES, RUBANS, cols ang lais el améri-
cains , et NOUVEAUTÉS pour j eunes gens Un choix ÉTOFFES DE SOIE- noire , reçues-
de Paris , pour confectionner des etrennes de nouvel-an»

Reçu un nouvel envoi de RHUM ; les personnes qui  en désirent peuvent envoyer leurs
bouteilles au mag asin Louis Bélier , place du Marché , maison de M. de Montmol l in , n° 8.

AURÊLE PERRET
ORFÈVRE et BIJOUTIER

Successeur de D. SUPIELHAAS, " ;, '
p lace PURRY , à Neuchâtel ,

Recommande à son honorable clientèle el au public  son magasin d'orfèvrerie et bijouterie ,
donl les assorlimenls ont élé comp létés récemment et présentent un grand choix d' obj ets propres
pour élrennes. .

Achat de matières or et argent; il se charge de la fabrication sur commande et sur modèle
de toule  pièce d'orfèvrerie et bijouterie. . .

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

Librairie Sam. Delachaux , éditeur,
. A N EUCHâTEL .
NOUVEAUTÉS :

Biographie Neucliàteloise, second
volume, fr. 7»50

L'ouvrage comp let , en 2 vol. prix fr .  15.
Figuier , la terre ct les mers ;

broch. fr. 10, relié en luxe , fr. 14.
I/onele Jacob, récit populaire ; in—J 2 ,

fr. 1»50.
Sortira de presse dans deux jours :

lie Guide des familles p our le culte
domest i que , rédi gé par quel ques minisires
neuchâtelois , sur l ' invi ta t ion de la sociélé des
pas ieurs.

fie premier voyage de Cécile , dédié
à G. B., in-18. 

A LA LIBRAIRIE KISSLING
A WEIICHATEL ,

LE MAGASIN PITTORESQUE, année com-
plète p our 1865.

PRÉJUGÉS ET PROGRÈS, trad. librement
de l' ang lais ; . fr. 3.

Un joli choix de livres avec gravures pour
ETRENNES. 
_f j Ê ~' Pour cause de mort , on offre à vendre
à l'amiable et en bloc un fonds de magasin bien
assorti en quincaillerie de toute espèce , JOUETS
D'ENFANTS très-variés , corps de poup ées et
autres objets pour fil leltes , mercerie diverse el
quant i té  d' autres objets donl on su ppr im e le
détail . S'adr.,  pour le prix el les conditions , à
Ch. -Humbert  Jacol , rue du Coq-d'lnde , n" 5
— El pour le cas où la venle en bloc devrai t
échouer , on vendra ces marchandises en délail
par voie d' enchères publi ques , le jeudi 24 cou-
rant , dès les 9 heures du mat in , dans le magasin
de veuve Perrochet , sous le Trésor.
ÏW* Un envoi frais de volailles de la
Bresse vient  d' arr iver  au magasin d' articles
du midi , rue des Moul ins  On irouvera toujours
pou lardes , chapons et poulets , canards , oies , à
prix raisonnables.

39. A vendre un PUPITRE à quatre p laces ,
verni noir , une TABLE , p lusieurs TABLARS
avec montants , el divers autres meubles à très-
bas prix S'adresser au bureau du Crédit fon-
cier .



Au magasin du faubourg
' chez Daniel Stock.

Beurre fondu 1" quali té  en barils de 23 à 35
livres et au déta il  à un prix avantageux»

Pastilles Slrecker dites de Nyon , pour les
rhumes et autres affections de poitrine.

Le pu bl ic  y trouvera toujours  un  bel assorti-
ment de tout ce qui  concerne l'é picerie. Chez
le même , on offre à vendre un très-joli four-
neau a coke , tout neuf  et économi que , el un
couteau à couper , le pain pour la soupe , très-
recommandé p our auberge ou pensi on.

(La sui te au supp lément ci-joint) .

Mlle 11/1IDMCCD rue des Halles , sous
W U n m O t n  le Trésor , vient de

recèyni ru'o: , nouveau choix de filets garnis et
non garnis depuis 78 cent. ,' voiles et voil ettes
soie à fr. 1»20 , ainsi qu 'un beau choix de ru-
bans et corsets de Paris , à bas prix.
U(̂ "" A vendre , une mécanique de blanchis-
seuse. S'adr.  rue Si-Maurice , n° 8. |„

50. A vendre , une berce en noyer , un grand
mortier en roc poli , et des tamis en fin treillis
de laiton. S'a.d_U.â Auguste. Hodel ,-à Serrières.

57. On offre à vendre un bon chien de garde ,
terre-neuve croisé , âgé de quatre ans. S'adr. à
M. Alexandre Clottu-Bon jour , à Cornaux.

58. A vendre , de vieilles fenêtres encore
en bon élat,4avec leur fennenle , leur placard el
leurs vitres. S'adr. ' rue l'H ôpilal , n u !4.

59. A vendre , d' occasion , un grand man-
teau d'homme, en bon état . S'adresser à
M. Burger , tai l leur , en face du t emple neuf.

La verrerie de la Vieille-Loye ,
PRES MONTBARREY (JURA),

qui de temps immémorial  esl honorée dans le
canlrin de Neuchâlel de la confiance publ i que
et dont les bouteilles jouissent d' une  réputa-
tion méritée , a l 'honneur  de fa ire connaître
qu 'elle n 'a aucun rapport avec le sieur Boch
et que ' par conséquent les bouteilles qu 'il vend
ne sont pas de sa fabri cation.

La Vieille-Loye est la seule verrerie à proxi-
mité dé la Suisse dont toules les op érations de
la production du verre, de la fabri-
cation el du recuit des bouteilles , aient
lieu dans des fours exclusivement
alimentés au bois, et ceux qui  vendent
des 'bouteilles fabri quées à la houi l le , beau-
coup moins propres à la conse rvation des vins ,
sous la dénominat ion de bouteilles cuites au
bois; dam le but 'de faire croire qu 'elles pro-
vi ennent  de verreries au bois et , leur  en a t t r i -
buer tes quali tés , trompent la confiance de l' a-
cheteur. La Vieille- Loyé ' exp édie par quan l i l é
de 1000 bouteilles , à toutes les gares de che-
min de fer. J. TUMBEUF el NEVEU .

CHEZ PAUL BR0DTSr,r;87dï
pôt de la parfumerie Chalmin , de Rouen. Reçu
un grand choix de parfumerie des meilleures
maisons de Paris. Pommade à la Tbridace , re-
cherchée pour son parfu m et ses qualités toni-
ques. Moelle de bœuf pure , aux violettes de
Nipe. Crème Pompadour pour le teint. Eau de
quinine pour netloyer la lête. Véritable vinai-
gre de toilette do Jean-Vincent Bull y. Boites de
savon contenant trois plaques , depuis fr. 1 à
fr. 15 la boite: très-jolie é.lrenne pour le nouvel-
an. Pommade , . eau de Cologne et eau Athé-
nienne au détail. Kromalogène pour teindre en
toules nuances , sans danger ni mauvaise odeur ,
la barbe et les cheveux. Ouvrages en cheveux
sur commande.

55. À l' occasion des fêtes de Noël el du
Nouvel-an , au magasin du FIDèLE BERGER,
rue de l'Hô pital , un grand assortiment de car-
tonnages et bonbolimièfes'en liquidation , à prix-
réduits. Au même magasin , du chocolat des
meilleures fabri ques de la Suisse, du cacao en
poudre impal pable, très-bonne qualité; des vins
fins de différentes espèces , en bouteilles , tels
que madère , marsala , malaga , malvoisi e , et
autres vins doux-, en mont , première quali té ,,
en fûts et au détail":\)n trouvera aussi des bon-
bons fins el ordinaires pour arbres de Noël , et
pâtés froids tous les jours , ainsi que tout ce qui
concerne la pâtisserie et Confiserie.

Au magasin G. Marchand
a Colombier.

Assortiment comp let de lampes à pétrole, tu-
bes , mèches , abal-jour el accessoires ; becs
pour la transformation de toule espèce de lam-
pes ; huile de pétrole , l 6r qualité.

Dépôt de colle blanche li quidé e! poudre de
rubis.

Huileàremonler  pour les fins ouvrages d'hor-
logerie , de M. Caspari , à Avenches. Assorti-
ment d'articles pour fumeurs etpriseurs , pipes,
tabacs , ci gares , elc. Fournitures de bureau et d'é-
cole , encre noire 1" qualilé. Poterie , verrerie,
quincaillerie et articles divers.

Il se recommande pour ces nombreux articles
et s'app liquera de- plus en plus à mériter la
confiance du public qu'il sollicite, tant par ie
prix que par la bonne qualilé de ses marchan-
dises.

Colle blanche liquide. pâT!ZtZ
peut s'en servir pour collet le pap ier , le carlon ,
la porcelaine, le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes el 1 fr. le flacon. —En vente chez
Kissling, libraire , à Neuchâlel , el Josep h Eber-
hard , à Couvet.

NI116 MONTANDON Ite™^
son magasin est des mieux assorti en belles et
fortes CHAUSSURES pour la saison , telles
que souliers el bollines élasti ques , double se-
melle , pour messieurs ; idem pour dames , cla-
qués et sans claque; chaussures de maison ,
ainsi qu 'un bel assortiment pour enfanls ;  caout-
choucs et sabots pour messieurs el pour dames.
Elle espère , par la bonne qual i té  de ses mar-
chandises el ses prix engageants , qu 'on voudra
bien lui accorder la confiance qu 'elle sollicite.
Elle se charge de faire réparer les chaussures
achetées dans son magasin , n° 4, rue du Châ-
teau. Encore deux belles malles à vendre.

_W Chez M. Edouard Bovet , ESCHE
VIOLETTE d'Ernesl Devillers , de Mul-
house.

j rComtesse FilsT~
Rue de l'Hô pital n° 5.

Vient de recevoir un j oli  choix de SAVONS
DE TOILETTE, par carions et au détail . —
Pommade fine , Vinai gre de Bull y, Eau de Co-
logne véritable.

Grand assortiment de GANTS DE PEAU et
de GANTS D'HIVER, TRICOTS en laine et en
coton.

Poudre de rubis.
Incomparable pour faire couper les rasoirs

el pour polir les mélaux et antres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re , et à Couvet , chez M. Eberhard , quincail l ier .

37. On demande à échanger contre du vin
rouge, l re qualité , 1861 , 1862 el 1863, ainsi
que du vin blanc 1863 de l re quali té , du bon
fumier de vache. S'adr . à Mme Matlhey-Doret ,
à Bôle.

65. A vendre , un bon fumier de vache el de
cheval, 700 pieds environ ; on prendrait du Vin
rouge ou blanc en échange. S'adresser à Ed.
Vielle-Gi gon , faubour g, du Crêt , 29.

J
OCIITTCD TAPISSIER , en face de

. ÎIL U I I Ln , l'hôtel-de-ville et sons le
concert , annonce au public  de la v i l le  et de la
campagne , que son magasin est assorti en meu-
bles de fantaisie et autres. Un choix de stores
peints , tap is de table , un assortiment de des-
centes de lit qu 'il cédera à bon compte. On
trouvera toujours chez lui de la belle plume,
duvet, crin el laine. A vendre , d'occasion,
un irès-beausecrétaire à. uoi pri x modéré. : .;

Pour ouvrages de nouvel-an;
cordonnet et soie plate moulinée , chez M1'0
Baillet.

Un dé pôt des vins mousseux de Louis Mau-
ler , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neu châtel.

Thé suisse
de Ch. BER THOLET f ils , p harmacien,

à Grandson.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèrement

tonique , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison dés rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d' un goût très-agréable
et remplace avec avanlagej e thé de Chine et le
café . Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable.

Librairie Cli. LEIDECKE R,
A rVEUCHATEIi. ,

Il sort de presse
BIOGRAPHIE NEUCHâTELOISE , par

F. -A. -M. Jeanneret , membre de plusieurs so-
ciétés savantes , el J. -H. Bonhôte , son conti-
nuateur  après sa morl ; tome 2me, fr. 7»50.

EMPRUNT A PRIMES
DÉ LA VILLE DE MILAN.
Au tirage du 1er Janvier prochain , sor-

tira une prime de fr. 100,000, une de fr.
IO OOO plusieurs de fr. 1000, fr. 400, fr.
200, fr. 100, etc.^.,. .,., ,. ,

:Ôn peu t se -procurer dés Obligations
originales de cet emprunt , valables pour
tous les tirages,- jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. 57 pièce, chez le soussi gné, lettres et ar-
gent franco.

Le taux minimum du remboursement de
ces titres, varie de fr. 46 à fr. 60.

Albert BOVET, Terraux , 2, ,
; maison Morel , entrée par la grille.

J4GASIN. . .M PELLETERIES
Rue de l 'Hôpital, n° 6, p rès l 'hôtel-de-ville.

-, Frédéric B A Ù S CIT A T Z , pelletier,
Prévient l'honorable public de la vi l le  et des environs , qu 'il a tr ansporté son magasin dans

la maison de M. de Montmollin (Sandoz-Bollin). Il profite de cette occasion pour faire savoir
que son magasin est très-bien assorti dans tous les articles de pelleteries et fourrures , tels que
MANCHONS de martre , grèbe , putois , pelit-grïs el autres. On ' y trouvera un jo li choix de
VICTORINES, PALATINES, CHANCELIERES, BOTTES FOURRÉES, etc.

CHAPEAUX de cérémonie , feutre , casquettes haule nouveauté  et fantaisies pour enfants , à
des prix modérés . Il se charge de la réparation des pelleteries.

§ 

G R A N D  ASSORTIMENT

' . . FRÈRES LORIMIER . ' WM ::
NEUCHATEL (Suisse). ¦ ¦¦. '. - , ¦. J_¥ t i < \_W!r \

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS w - ; ¦  -H

,- j . ': pour hôtels , pensions , administrations , etc. ' • ¦ _• " ' . '.', ; '
BANCS , CHAISES ET TABLES EN TER POUR.  J A R D I N S ,  i' "  ' ' . '

PRIME offerte gratis aux abonnées : DEUX S U P E R B E S  AQUARELLES D 'APRÈS DELACROIX:
(Ces deux jolis sujets faisant pendants  seront remis en faisant l' abonnement.)

. .";. QUATRIÈME ANNÉE - | tfl II g j| AI g> g) 4 II I Oj  gjï jVj 
' QUATRIÈME ANNÉE ...

NELCHATEl TTÛN AN , 12F ^^ J.»UI"I« * AIMu 113*11 EN SDISSETUN AN , i5F
JOURNAL DES DAMES ET DES DEMOISELLES.

Ce charmant journal  est impr imé sur très-beau pap ier , format grand in-8 Jésus; il paraît le
premier de chaque mois , sa rédaction est des p lus variées et sa direction morale .

Il contient dans chaque numéro mensuel un choix de. l i t t érature , poésies , article de modes,
chroni que parisienne , revue des théâtres, elc , etc.; donne dans ses numéros un grand nombre
de gravures de modes coloriées , 'dessins de broderies ,'patrons; cols et manchettes dessinées sur
étoffe ,' tap isseries , crochet , f i let , confections , lingerie, belles gravures, jo lis travaux de dames ;
choix de musique , quadrilles , p olkas, p olkas-mazurkas,- valses , romances, etc., enfin tout ce
qui peut p laire , intéresser , amuser , instruire et charmer ses lectrices ;.

Les abonnements se font pour un an , à dater du -1er octobre 1865 et du i^j anvier  1864 ,
payables en un mandat  sur la poste à l'ordre du directeur , boulevard Sébastopol (rive gauche), '
13, à Paris , et chez J. Gerster, libraire à Neuchâtel . (Pour recevoi r franco par la posle la prime ,

ienvoyer 1 lr. en plus  ) n; ¦¦ ¦- . • - ¦ . ¦¦ ¦ : . . ¦ ¦ ¦ i : . . ¦ ¦ . ' . : - I  . ¦ ' ¦ ' ¦ • " : ' "¦

Chez BICKERT et C°
rue Purry , 4L , à côté fie l'ancienne Banque cantonale.

Grand assortiment de HAUTES NOUVEAUTÉS pour robes de la saison.
Popeline écossaise et unie. — Soieries de couleur  et noires. — Châles écossais.
Châles tartans longs el carrés , depuis fr. 12 à fr. 35.
Un choix considérable de belles confections.
Foulards , fichus , châlelaines , cache-nez el cravates.

: Tap is de table en moquelle et autres.
Descentes de lit  en tout genre.
Indé pendamment de la belle nouveauté  que l' on trouve toujours dans cette maison , on y

vend lés articles bon marché , tels que :  robes fantaisie , depuis fr. 12 la robe.
Manteaux chauds ,. .„ depuis fr. 5>i50.
Foulards,, , -;'»> : » 2s>-^-

: . Jupons confectionnés , -¦ '»¦ : » 6»— . "¦
Cache-nez . » » 2»— .

D^ORCHARDT.reirsHre
paquel à 80 c), éprouvé non .̂ ^̂ ^.seulemenl comme cosmétique _f ^ n_ï_f__^ \
par excellence à l' usage de la « AROM:MEDIC:J
toilette , rendant à la peau l'é- ^^EÎTJ^^clat de là  jeunesse , mais encore ^ssiÉssŝ
en l'emp loy ant continuellement anx bains ,
comme moyen efficace pour maintenir l'épi-
derme en p arfaite santé , et

Dr SUIN DE BOUTEMARD ,
pâte otlontalgique aromatisée ,

(*/i 'et i ) % pièces de 1 fr. 50 c. et 75 c),
dont l'admirable action sur les dénis et les
gencives a été constatée pendant  ( ant  d'an-
nées . L'incontestable bonté de ces deux pro-
duits qui sont à des prix relativement bien
bas; se vendent véritables, à Neuchâtel ,
exclusivement , chez M. CH. LICI1-
TENHAHN.

AU MAGASIN éBé NISTY& TTIPTSSTE'R
aux Terraux , reçu un nouvel  envoi de: lap is de
table , descentes de li t  et foyers , de tous pr ix ;
un grand assortiment de canapés , fauteui ls ,
chauffeuses en noyer et en noir , chaises lon-
gues. Un assorliment de tables à ouvrage , porte-
musi que , chaises de piano , toilettes de campa-
gne, étagères, lavabos à chemin de fer , lavabos
ang lais , bureaux , commodes , labiés rondes ,
tablés ovales , grandes et petites Deux ameu-
blements de salon , bois choisi , le loul à des prix
très-modéiés.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
94. On demande pour Noël une fil le de bon-

nes mœurs , qui parle français , el qui soil forte
el active , pour faire un ménage ordinaire où il
y a des enfanls .  S'adresser à Sop hie Girardet ,
à Colombier.

95. On demande pou r Noël prochain une
fille de chambre , bien au courant d' un service
d'hôtel. S'adresser à M. Persoz au Cerf.

96. On demande p lace Purry,  n ° 5, 2"" éta-
ge, une domesti que sachant faire un bon ordi-
naire el mun ie  de bons certificats.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
97. On a trouvé , aux environs de Neuchâ-

tel , une broche (camée); la réclamer , maison
Huguenin , à Mar in .

98 Perdu en vi l le  ou dans le chemin de
Beauregard , dimanche passé le 6 décembre ,
5 pelites clefs atlachées à un anneau d' acier.
Les remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

99. Perdu , la semaine dernière , un  petit cais-
son de voiture , enlre Corcelles et Boudr y. Une
récompense est promise à la personne qui l' au-
ra recueilli et en donnera avis à V. Colin-Vau-
cher , à Corcelles.

100. Une je une  chienne couranle brunelte ,
po rtant  un colli er sans marque , s'esl rendue
vendredi i décembre chez Charles Juan  à En-
ges, où le propriétaire esl inv i lé  à la faire ré-
clamer au plus tôt , contre les frais et dési gna-
tion

^* 
Le 

pro priét aire d' un joli pelit épa-
Pv gneul , mantea u brun , le bout des
fejk deux paites de devant . blanc , et por-
j X ^a  leur d' un collier rouge , peul le ré-

ajSKgfe clamer d'ici au 21 courant à M.
Grospierre , au Rocher, près de la gare , à dé-
faut de quoi il en disposera.

SOCIETE DE MUSI QUE
Le nombre des choristes n 'ayant  pas été suf-

fisant p our commencer les rép étitions , le comi-
lé prie ins tamment  les Dames ei Messieurs qui
seraient disposés à prêter leur concours , d'en-
voyer sans retard a M. Kurz , sur une carie ,
leur nom el leur domicil e.

Dès qu 'on aura réuni  assez d' inscri ptions , on
sera convoqué par carte.

8b'. Une jeune fille de 20 ans , qui parle
français et a l lemand el qui sait bien coudre ,
cherche une p lace de servante dans un pelit
ména ge où sa maîtresse voudrait  bien lui mon-
trer à cuire. S'adresser à l'Ecluse , maison H.
Rieser , n° 20, au 2me .

87. Deux bons domesii qties fribourgeois , qui
parlent le fran ça is , connai ssant tous les t ravaux
de la campagne et le sùin du bélaj l , voudraient
entrer en place dès-maintenant comme cochers ,
valets de chambre ou domesti ques de maison.
Ils sont pourvus de bons certificats . S'adresser
à Paul Mollet , à Moutbrello , près d'Esiavayer.

88. Une personne d'âge , ayant  du service ,
voudrait  se placer de suite ou à Noël , pour soi-
gner un petit  ménage. S'adresser à Madeleine
Verdan , à Montmagny, près Cudrefin .

OFFRES DE SERVICES.

Crédit foncier Neuchâtelois
Echange des Titres.

MM les actionnaires du Crédit foncier Neu-
châtelois , porteurs de certificats provisoires d' ac-
lions , sont prévenus que ces litres seront échan-
gés à p ar t i r  du 15 décembre courant  conlre des
actions déf in i t iv es  ; ces dernières sont au por-
teur , mais conformément aux articles 9 e l  12
des s ta tu t s  il »era dél ivré aux actionnaires qui
en feront la demande des certificats nomina-
tifs cons ta tan t  le nombre d' actions aux quel les
ils onl droi t , et ces dernières seront conservées
en dé pôt dans la caisse sociale sans aut re  frais
qu 'un droit de 50 cenlimes pour un certificat
de 1 à 20 actions valable pe ndant  toule la du-
rée du dépôt et de fr. 1 pour un certificat com-
prenant un plus grand nombre  de litres.

Neuchâtel 11 décembre 1863
Le Directeur du Crédit Foncier Neuchâtelois.

G. L. QniNCHE.

107. On cherche une famil le  bourgeoise ho-
norable , disposée à prendre en pension trois
jeunes garçons des environs de Neuchâtel qui
doivent  entrer au collège au commencement de
l' année prochaine. Pour d' autres rensei gne-
menls , s'adr au bureau d' avis.

Toules les personnes qui ont des noies à
fourni r  à la sociélé Immobi l iè re , sont priées de
les remetlre au 'soussi gné d'ici au 15 dé-
cembre, p our en opérer le paiement immé-
diat .  Passé ce lèrme , le règlement en sérail ren-
voy é au prochain exercice.

Neuchâlel 25 novembre 18155.
Le secrétaire- caissier de la Société.

JUNIER., nolaire.

110. La direction soussi gnée invite  toules les
personnes qui auraient  à lui  four n i r  des comp-
tes, à vouloir  bien les lui  faire parvenir  avan t
le 20 courant  à son bureau à l 'hô tel-de-vi l le ,
ouvert lous les j ours, fêles et dimanches excep-
tés , de 9 heures du mal in  à midi: . ,. ,.

Neuchâlel , 4 décembre 1865.
Direction de la Chambre de Charité .

117 M Muller , rue de l'Hô p ita l  n" 5, agent
de l'Assurance mutuelle de pension
viagère, prie les personnes qui  aura ient  l'in-
tention de prendre des inscri p tions encore celle
année , de ne pas larder trop longtem p s.

118. Ch -Ant. Nicole se recommande à ses
honorables prati ques , ainsi  qu 'aux personnes
qui voudront  bien s'adresser à lu i  : il se char-
ge toujou rs de cirer les parquets  avec les bros-
ses aux  pieds. Sa femme se recommande éga-
lement pour al le r  en journée dans les grandes
maisons , comme cuisinière ou pour servir à ta-
ble Sa demeure est rue des Greniers , n° 1,
près de l'hôtel-de-ville.

Société Immobilière.

PHOTOGRAPHIES,
MM. Biuder  frères inv i t en t  les personnes

qui se proposent de fai re faire leur p hoto gra-
p hie pour le nouvel -an , de vouloir  bien ne pas
attendre an dernier moment , vu qu 'il leur se-
rait difficile de satisfaire à toutes les demandes
à celte époque

gaggg»» Pour faire laire  les faux  bruits qui
1F  ̂ circulent  à St-Blaise el aux environs ,
sur la provenance de la vendange encavée celle
année par M. Mat thieu , p harmacien , à Neuchâ-
lel , je déclare

1° que la vendange contenue dans 12 gerles
marquées Louis Matthieu , à Neuchâte l, qui a
circulé cel au tomne  sur la route de Champ ion
à Neuchâlel , provenait  de là récolte de mes 21/,
ouvriers de vi gne sur Champ ion ;

2° que c'est moi qui  l' ai pressurée et encavée
chez moi pour mon usage part icul ier , el non
M Mat th ieu , comme de mauvais p laisants , pour
ne pas dire davanta ge , cherchent à le [aire ac-
croire.
Neuchâlel , 9 décembre 1865 JACOB R EIFFEL .

Boulangeri e
Un établ ssement de boulan gerie bien acha-

landé , avec logement , cave et jardin , situé au
cenlre de la vi l l e  de Boudry, esl à remettre in-
cessamment. . . .

Pour visiier l 'établiss ement , s'adresser au te-
nancier actuel el pour les conditions à Vasserol
frères , graveurs etguil locheii is , G.-Pontarlier ,
Neiiehâlf i l .

la . A louer , pour Noël prochain , au bas du
villa ge de St-Blaise , une pelite maison d'ha-
bitat ion se Composant de deux chambres , cui-
sine , cave el galelas. S'adresser au propriétai-
re Ch Boss, à St-Blaise.

79 . A louer , de suite , une petite chambre
bien éclairée et bien siluée , po iir un ou deux
messieurs. S'adresser Grand' rue , n° 7, au 3me

étage.
80. A louer , de suite, un pelit logement avec

bûcher el jardin , pour le prix de 150 francs.
S'adr. à F. Berthoud , rue des Moulins , 16.

81. On offre à partager une  belle chambre
à deux lils , avec un monsieur de bureau. S'a-
dresser rue du Seyon n° 2.

82. A louer , de suite , près la caserne de
Colombier , un appa rtement composé de trois
chambres , cuisine , cave et bûcher , avec un
débit de vin bien achalandé. A cet apparle-
ment  il pourra être ajo uté une chambre ou deux ,
au gré de l' amateur.  Ponr traiter s'adresser au
cil : S.-L. Bonjour , agenl d' affaires , à Neuchâtel.

83 A louer , pour Noël , à St-Blaise, un lo-
gement composé d' une chambre , cuisine , ga l e-
las , bûcher; cave et j ardin.  S'adresser à Jules
Virchaux .  à St-Blaise.

84. On offre à louer pour Noël prochain une
belle cave , grande el bien éclairée , siluée au
cenlre de la ville. S'adresser à M. J. Comlesse
fils , rue de l'Hô pilal n ° 5

DIE DEUTSCHEN
Im K.' in ion Neu enbi i rg  und m der Wesl-

Schweiz werden eingeladen , sich Sonntag den
15 December , Naehmil ings  lira 5 Uhr ,  in
Nei ienbur g (Brauerei Vui l le ) ,  zu einer Ver-
sammlung  e inz i i f inden , in welcher ùher die
werkihâli ge Unie rs iû izung  der Schleswig-
Holsteiner beschIoss**n werden soil

' -. Step han BORN. — Ad.  HIRSCH.

W*23b> Par or 'l re de la Direciion de l'Inlé -
Aff +iz ** rieur el pour se conformer au légle -
ment , le soussi gné , é la lonnenr  juré , prévient
le publ ic  de Neuchâlel el des environs , que dès
l u n d i  14 courant  ju squ 'au samedi 19 d'il ,  de 8
heures du mal in  à 7 heures du soir , il procé-
dera dans son atelier , rue des Chavannes , n "21 ,
à la vérif ication el au poinçonnage obligatoires
des poids el mesures au mil lésime 1863

Toules les personnes qui ne s'exécuteront  pas
à la présente inv i t a t i on ^ sont prévenues qu 'à
dater du 19 courant , les poids et mesures seroni
réclamés à domicile et reportés à leurs frais.

PAUL BOREL

AVIS DIVERS.

74, M. F. Pétavel , à Bôle , demande à ache-
ter, de renconlre , un pelil bassin en roc pour
fontaine , el un tabouret de piano.

ON DEMANDE A ACHETER.

75. On offre à louer ,1 à un jeune homme
paisible ou une dame , au centre de la ville , une
j olie chambre meublée ayanl  la vue du lac.
S'adresser an bureau d' avis.

76. On offr e pour l 'h iver  un grand et bea u sa-
lon , avec la pension , à une ou deux dames de
bonne société. S'adresser au bureau d' avis.

A LOUER.

85. On demande à louer , à Neuchâlel , ou
dans un village des environs , une chambre
non meublée , avec la pension el les soins que
réclame la position d' un homme infirme. S'a-
dresser au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

1* Une honnête jeu ne fi l le  bernoise (18 ans),
désire se p lacer de suile comme fille de cham-
bre ou bonne d' enfant .

2° Une personne de 22 ans , de Thoune , qui
a déj à servi dans de bonnes maisons , cherche
dès-mainlenant une place de bonne , ou dans
une honorable auberge pour servir.

ô" Deux servantes bernoises , de 21 ans , qui
savent faire la cuisine , demandera à se p lacer
pour la Chandeleur. Ponr loules ces personnes ,
de bons certificats sonl à consulter. Ponr plus
amp les rensei gnements , s'adresser franco au
bureau de p lacement Li ps, rue de la Justice ,
64, à Berne.

91. Une domesli que , 18 ans , p ar lant  les
deux langues , aimerait  se p lacer de suite pour
loul faire dans un ménage. S'adresser à Mad.
Krop f , rue du Temp le-neuf.

92. Une personne d'âge mûr , par lan t  les
deux langues , offre ses services pour de suile ou
Noël en qual i té  de cuisinière ou de femme-de-
chambre , ou pour toul faire. S'adresser au bu-
reau d' avis.

95 Un jeune homme âgé de 20 ans , d' un
bon caractère , désire trouver aussitôt que pos-
sible une  p lace , soit dans un burea u , ou comme
garçon de magasin ; il écril el il parle assez bien
le fran çais , connaît  un peu la correspondance
et la tenue des livres. Il possède de bons certi-
ficats. On esl prié de s'adresser , par let tre  af-
franchie , aux init iales G. H., au bureau de cette
feuille.

Recherche «le places

89. Une femme-de-chambre , 25 ans , d' ori-
gine française , cherche pour de suite ou pour
Noël , à se p lacer comme telle ou comme bonne
d' enfanls ;  elle sait bien coudre el repasser.
S'adr.  au bureau d' avis.

102. On a trouvé , la semaine dernière , une
hotte contenant  différents objets. La réclame r ,
en la dési gnant  et contre les frais , chez David
Wegmuller , n° 1, au Neubourg.

La première des conférences de cet hiver
aura lieu . Dieu v o u l a n t , lundi 14 décembre,
à 8 heures du soir , dans la grande salle des
Bercles Elle sera donné e par M. le pasteur
GODET et aura pou r sujet :

JÉSUS-CHRIST
1 10. On demande pour un élahlissemenl in-

dustr ie l  un commis de 25 à 50 ans , connais-
sant  les langues française el a l l emande  el la
tenue des livres. S'adr.  au bureau d' avis

Conférences publiques pour hommes.

Librairie de Charles Leidecker
a Neuchâtel ,

ABONNEMENT
'A lous les j o u r n a u x  reli gieux , l i t iérair es  el

scientifi ques . Journal pour loy s.Modes vraies ,
Journal des demoiselles , Magasin p ittoresque.
Aux revues l i t i éraires  el scientifi ques , elc.

Les personnes qui désirent s'abonner  aux
jou rnaux  ci-dessus , ainsi que celles qui  onl
l ' in ten t ion  de renouveler leur abonnement ,
son! priées de m'en donner  avis dans  le p lus
bref délai .  Ch. LEIDE CKER .

113. Un jeune  h omme acti f , in i e l l i geni , et
appar lenant  à un e  honnête  fami l l e , p ourrai t
entrer  de sui te , comme apprenti da-n s nne mai-
son de Neu châlel .' S'adr au bureau de celte
feui l le .
U^* L. Kohler , cap i ta ine  des bateaux à va-
peur , invi te  la personne à la que l le  il a fait  une
avance de 10 fr. sur  une  monlre d' argent , à
venir la réclamer en remboursant  la somme
prêtée et les frais , faute de quoi il en disposera
dans la qu inza ine  Pour p lus dé rensei gnements ,
s'adresser an bureau de celte feui l le



Affai re des duchés. — La décision de la
Diète concernant l'exécution fédérale , n'a été
prise qu 'à deux voix de majorité , 9 contre 7.
Les sept voix opposantes voulaient plus qu 'une
simple exécution fédérale , elles demandaient
la mise sous séquestre du duché ju squ'à ce que
la question de succession eût été décidée. L'Au-
triche et la Prusse qui voulaient se borner à(

i\oMvelIea,

Correspondance.
Neuchâtel , 7 décembre 1863.

M. l'Editeur de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
L'accueil bienveillant fait par vous aux let-

tres que je vous ai adressées en août 1801 et
en août 1862 , au sujet des fontaines jaillissan-
tes du cbef-lieu, accueil qui m 'a valu l 'honneur
de faire partie de la Commission des quinze nom-
mée par la Munici palité , m'encourage à vous
envoyer encore une nouvelle communication ,
dans laquelle je veux examiner le contenu de
la brochure intéressante , publiée par ordre du
Conseil général , sur la Question des eaitX de ia
l'ille de Neuchâtel. Celle brochure contient l' ex-
posé lucide des travaux de la Commission des
eaux et de ceux du Conseil munici pal , ainsi
que le rapport , des experts choisis pour exami-
ner les plans dressés par la Direction des tra-
vaux publics de la ville. Une demande éven-
tuelle de concession termine cet important dos-
sier.

M. Paul de Meuron à heureusement modifié ,
dans ses études approfondies , les propositions
de la majorité de la Commission des quinze ,
à mesure qu 'il s'est contenté des eaux du Seyon ,
et qu 'il a remplacé la conduite métallique ,
qui devait les amener au Plan , par un aqueduc
souterrain qui présente de sérieux avantages.
Le devis définitif des travaux à exécuter atteint
ia somme de 600,000 francs, au lieu de 500,000,

QUESTION DES EAUX.

l'exécution fédérale précédemment arrêtée,
ont pesé sur les plus petits Etats , et ont ainsi
obtenu à grand' peine la faible maj orité qui
s'esl rangée de leur côté.

A Paris comme à Francfort même, les jour-
naux se demandent ce que peut signifier cet
ordre de faire entrer les Iroupes allemandes
dans le Holslein au moment  même où le roi
de Danemark venait de retirer l' ordonnance
du 30 mars qui avait provo qué la décision de
la Diète. \J Europ e semble chercher à exp li-
quer cette contradictio n , en disant que la
Diète n'avait pas connaissance offi cielle du re-
trait de l'ordonnance du 30 mars au moment
où elle a statué.

L 'Europe ne croit pas, mal gré le vole de la
Diète , que l'exécution ait lieu ct que la paix
doive recevoir une grave atleinle. Cependant
les ordres de mise en marche des troupes alle-
mandes ont été expédiés. Les Hanovriens ont
dû commencer leur mouvement j eudi . C'est
un corps de 22,000 hommes qui se dirige vers
les frontières : 12,000 Saxons et Hanovriens,
5,000 Prussiens et 5,000 Autrichiens.

Indé pendamment de ces 22,000 hommes
destinés à entrer dans le Holslein , l'Autriche
et la Prusse doivent concentrer une réserve
de 45,000 hommes sur l'Elbe.

Voilà les dernières nouvelles. Les faits sem-
blent donc prendre ,une tournure p lus sérieuse;
et encore une fois , 'il suffit que les Danois,
qui ont fait des -pré paratifs de défense , résis-
tent sérieusement, ou qu 'un coup de fusil soil
tiré , pour que les hostilités éclatent , lorsque
les troupes danoises et les troupes germani ques
seront en présence,

Hambourg. — On pré pare à Hambourg et
dans les environs , des quartiers pour 40,000
hommes de troupes prussiennes et autrichien-
nes, qui doivent arriver dans hui t  j ours.

Danemark. — Nous apprenons de Copen-
hague , dit la Nation, que le roi Christian est
très souffrant. Il paraît que l'état de sa santé
insp ire des inquiétudes assez sérieuses pour
qu 'on envisage déjà l'éventualité d'un nouveau
changement de règn e.

Vienne, 10 décembre. — D'après la Gazette
de Vienne , le comte de Rechberg aurait  dé-
claré à l'ambassadeur danois qu 'il n 'obtien-
drait une audience de l'empereur pour lu i  no-
tifier l'avènement au trône de Christian IX
qu'autant que le Danemark remp lirait les en-
gagements du protocole de Londres. L'envoyé
danois se serait alors décidé à renoncer à l'au-
dience et à quitter Vienne.

Constantinople. — Le sultan esl , dit-on ,
décidé à visiter , Paris.

Neuchâtel . <— On lit dans une lettre par-
ticulière du Japon :

« M. Pierre-Henri Veuve , du Val-de-Ruz ,
vient de quitter Yokohama pour se rendre
comme agent consulaire français à Hakodate,
sur l'île de Yesso , Il remplissait , depuis plu-
sieurs années, les fonctions de secrétaire-inter-
prète de la légation française à Yokohama. A
l'attaque diri gée par les batteries de Simono-
seki contre l'aviso français Kin - Chiang , il
étail à bord de ce navire et a fait preuve de
beaucoup de sang-froid. ïl s'occupe depuis
assez longtemps de travaux et d'investi gations
histori ques concernant le Jap on , et il faut es-
pérer que la persévérance remarquable qu 'il
apporte dans ces recherches , sera couronnée
de succès et permettra de mieux connaître la
situation de ce mystérieux empire. »

pitale de l'Angleterre , il n'y a de l' eau que
pour celui qui paie.

Dans . une petite ville comme Neuchâtel , où
la quantité d'eau , qui doit subvenir à tous
les besoins , sera limitée par le débit du Seyon.
il est évident que , si la distribution des eaux
est livrée à l'industrie , a mesure que le nom-
bre des concessions vendues augmentera , le
volume liquide réservé pour les services muni-
cipaux diminuera d'autant , et cela au grand
détriment de la propreté et de l'hygiène. En
effet , l'eau , outre ses avantages .privés , a en-
core , dans les villes , des 'usages publics très-
nombreux : à l'état de fontaines monumentales
et de jets d'eau , elle rafraîchit l'air ; conduite
dans les ruisseaux et les égoûts , elle détruit
les exhalaisons incommodes et dangereuses ;
répandue sur les voies publiques , elle abat la
poussière , etc. Enfin , les pauvres gens , qui
partout forment la classe la plus nombreuse ,
doivent pouvoir s'approvisionner d'eau gratui-
tement et en tout temps. (')

Tous ces motifs engageront les villes, surtout
dans les états républicains , à se réserver le mo-
nopole de la distribution des eaux , quitte à faire
des sacrifices importants , à moins que des en-
treprises, guidées par la patriotisme et non par
l'intérêt , n 'offrent toute garantie pour les ser-
vices publics présents et futurs.

Cela dit , si nous cherchons à évaluer les re-
cettes probables , que fera la Munici palité de
Neuchâtel , en accordant des concessions d'eau ,
et si nous prenons pour base de nos calculs , les
exemples que nous, fourni t  l'étranger , nous
rappellerons qu 'à Paris, l'abonnement par mai-
son coûte 100 fr. par an et jamais moins de 75
fr. ; à Londres , la distribution de l'eau se paye
38 fr. par an et par maison ; à Manchester , et à
Edimbourg , le prix de l'eau est réglé sur celui
de la location et varie de 4 'A à 5 % du prix du
loyer; à Dijon , pour avoir 200 litres par jour ,
il faut payer 20 fr , chaque année; à Besançon ,
on comptait fournir 400 litres pour le même
prix.

Enfin , le règlement du 28 octobre 1838,
sanctionné le 15 mars 1859 , pour les conces-
sions d'eau actuelles de la Munici palité de Neu-
châtel , portait à la modi que somme de 30 fr.,
la redevance annuelle1, pour avoic 1440 litres en
24 heures.

En supposant qu à Neuchâtel , comme à Pa-
ris, un cinquième des maisons prenne immé-
diatement une . concession d'eau , sur 1157 bâti-
ments , occupés par 9808 habitants, il y aurait
donc 231 abonnements , lesquels payés chacun
75 fr. (prix raisonnable pour une eau fraîche
et filtrée) s produiraient 17,325 fr. par an. Si,
d'un autre côté, on admet que les frais d'en-
tretien , de filtrage et de surveillance, soient
couverts par les forces motrices louées aux in-
dustriels , ces (7 ,325 fr. repré senteront le bé-
néfice , soit l'intérêt au 3 pour % du capital en-
gagé. Si on conservait le tarif actuel , le produit
net dépasserait à peine le 1 pour % de ce même
capital. Je crois qu 'il est difficile d'arriver à des
chiffres supérieurs , et ce serait se faire illusion
que d'espérer plus , avant quelques années
d'essai.

Quoi qu 'il en soit , je dirai , en terminant,
que chacun s'attend à voir la municipalité du
chel-lieu de notre canton , s'occuper ênergique-
ment de l'exécution de son grand et beau pro-
jet de distribution d'eau , car elle doit savoir
que si les hommes se déterminent rarement à
prendre l'initiative d'une impulsion , dans un
cas semblable , ils l'acceptent volontiers quand
on a convaincu leur intelli gence , et surtout
quand ou marche soi-même résolument dans la
voie où on veut les conduire. D'ailleurs , nne
administration ' munic i pale , composée pour
ainsi dire de soldais toujours en faction , doit
continuellement diri ger ses efforts vers le but
qui assurera le mieux , à la ville qu 'elle admi-
nistre , la plus grande prospérité possible, et ce
but est suffisant , pour justifier au tribunal de
l'avenir , des entreprises aussi considérables que
celle d'une distribution d'eau , de ce grand
progrès poursuivi sans relâche, par toutes les
édilités modernes.

Veuillez agréer , Monsieur l'Editeur , l'assu-
rance, etc. L C.

(') Cette phrase de notre honorable correspondan t
ne nous semble pas entièrement applicable à la ville
de Neuchâtel , où les fontaines sont déjà très-nom-
breuses , et où l'exécution du projet dont il est ici
question estdestinée à augmenter encore sensiblement
le nombre des fontaines publi ques. (Réd.)

(s) Dans la Feuille d' avis do "24 juillet 1861 , M. J.
admettait le prix de 73 francs.

mais on pourra amener à Neuchâtel , pendant
les grandes eaux , 360 litres par seconde au lieu
des 50 à 60 litres, qui ne représentaient unique-
ment qu 'un approvisionnement journalier de
200 litres par habitant et pour 20,000 âmes de
population future. Avec l'aqueduc , on pourra
créer ainsi une force hydraulique de 200 che-
vaux , pour les industries qui viendraient s'é-
chelonner au bord du ruisseau ou trop-plein
projeté entre le Plan et l'Ecluse. Cette disposi-
tion a exigé le déplacement des filtres , et né-
cessitera probablement la création d'un vaste
étang , appelé à emmagasiner l'excédant des
eaux pendant la saison des pluies, afin de pou-
voir les utiliser en temps de sécheresse (')

La seule chose sur laquelle les études et les
rapports ne nous édifient pas complètement ,
c'est la recette présumée de l'entreprise et la
manière en laquelle cette entreprise s'exécutera ,
car le Conseil municipal n 'a pas,encore donné
son préavis sur le projet de distribution et sur
la demande de concession faite par trois hono-
rables citoyens , dont les noms seuls sont une
garantie de succès.

En attendant que ce rapport décisif nous soit
connu , je me permettrai d'émettre quel ques
idées générales sur cette importante question ,
qui entre aujourd'hui dans une nouvelle phase,
c'est-à-dire celle de l'exécution.

D'abord , le projet étudié a obtenu la com-
plète approbation de deux ingénieurs suisses
très-capables ; il n 'est donc plus question de le
modifier dans son .ensemble , et il doit servir
de base pour les calculs de rendement. Toute-
fois , avant d'évaluer les recettes probables que
fournira l'eau vendue , examinons si une Mu-
nicipalité doit confier une entreprise de distri-
bution d'eau à une compagnie particulière , ou
s'en charger elle-même , car c'est là une ques-
tion d'économie politi que qu 'on ne saurait
étudier de trop près , avant de prendre une
décision.

Voici les avantages et les inconvénients offerts
par chacun de ces deux systèmes : Lorsque la dis-
tribution d'eau est municipale , elle se fait très-
largement , et les revenus qui en proviennent
sont souvent employés à établir de nouvelles fon-
taines ou à donner des concessions gratuites à
des établissements utiles ; l'entretien des ouvra-
ges est aussi plus coûteux et il en résulte quel-
quefois de nouvelles charges pour les contri-
buables. Si , au . contraire , on s'adresse à l'in-
dustrie privée , en lui laissant l' entreprise à
ses risques et périls , il est clair qu 'elle fixera
lé prix do l' eau , non pas d'après e.e qu 'elle lui
coûtera , mais de manière à avoir le plus grand
bénéfice possible , ct il devient alors très-diffi-
cile d'obtenir des réductions de tarif , même
pour les services publics, qui en souffrent quel-
quefois d'une manière considérable.

Des chiffres feront mieux comprendre encore
la différence présentée par ces deux modes
opposés : Nous prendrons pour exemple les
deux principales villes de l'Europe .

A Londres , la distribution des eaux est lais-
sée à l'industrie privée"; dans cette grande ca-
pitale l'approvisionnement domestique moyen
s'élève journellement (année 1853) à 745 litres
d'eau par maison , et chaque maison compte en
moyenne 7 7« habitants. Sur 100 litres d'ap-
provisionnement total ,
la consommation domestique absorbe 89,2 litres

¦ » industrielle 7,7 »
» des services publics 3,1 »

Total . . 100 litres
A Paris , la distribution des ëâux est muni-

cipale; dans cette importante cité , l'approvi-
sionnement quotidien s'élevait (année 1857) à
800 litres par maison , comptant chacune 36
habitants ,. mais pour les usages domestiques
seuls. Maintenant , sur 100 litres d'eau , four-
nie à tous les besoins réunis ,
la consommation domestique exigeait 50 litres

» industrielle 19 »
» publique 25 »

Total . . . 100 litres
Dans je premier exemple il n'y a que '{_ de

l'eau qui soit utilisé pour les services munici-
paux et, dans le second , ce volume atteint !/, du
total , c'est-à-dire 8 fois plus : cela s'explique
facilement. Dans la capitale de la France, trois
heures par jours l'été ct deux heures par jour
l'hiver , les ruisseaux sorit lavés par un abon-
dant courant d'eau , au moyen de bornes-fon-
taines placées aux sommets de pente de chaque
rue , et des fontaines publi ques en grand nom-
bre permettent , à tous les habitants peu aisés ,
de se procurer de l'eau très-facilement ; aussi
à Paris il n 'y a guère que '/« des maisons qui
aient un abonnement car, vu le grand nombre
de fontaines , on ne peut guère Vendre un pro-
duit qui se donne gratuitement à chaque coin
de rue.

À Londres , au contraire , presque toutes les
maisons possèdent une concession d'eau , mais
il n 'y a que très-peu de fontaines publiques et
les ruisseaux ne sont lavés qu 'accidentellement
par les eaux de pluie. En un mot , dans la ca-

(') Nous reviendrons , dans une seconde lettre , sur
cette partie du projet adopte. I. C.

Naissances.
Oct. 30. Jules-Andrien , à Jean-Frédéric Kunz , Zuri-

chois , et à Louise-Augustine née Berner , dom : à Co-
lombier.

30. Ursule , à Joseph Tbalmann et à Mariette née
Cenoud , fribourgeois , dom : à Auvernier. " '

4 Nov. Cécile , à Frédéric Kiihni et à Louise née
Cross, bernois , dom ; à Colombier . . , .

19 Paul-Al phonse , à Paul Junod et à Jenny-Louise
née Enning, de Neuchâtel , dom : à Auvernier.

22. James-Emile , à David-Louis Humbert-Droz et à
Charlotle-Elise née Galland , du Locle, dom : àAuver-
nier. : _

23. Clara-Beitha , à Jules Tri pet et à Marié-Virg inie
née Favre-Bulle , du Locle , dom . à Colombier.

Décès.
6 . Oct. Albert-Henri-Alfred Barrelet , 60 ans, 3 mois,

0 jours , notaire , veuf de Anne-Marguerite née Meyer ,
de Neuchâtel , dom : à Colombier.

8. Ursule , 9 jours , Iille de Joseph Tbalmann et de
Mariette née Cenoud , fribourgeois , dom. à Auvernier.

11. Marie-Louise Convert , 17 ans , 2 mois , 26 jours ,
domesti que , célibataire , de Neuchâtel , dom: à Au-
vernier.

30. Nov. Julie-Sop hie, 8 mois , 22 jours , fille de Hen-
ri Troyon et de Julie née Phili pp in , vaudois , dom. à
Colombier.

DÉC. — ETAT CIVIL
de COLOMBIER et AUVERNIER'

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Charles Gloor , mécanicien , argovien , et Susanne

Wyler , horlog ère ; les deux domiciliés à Neuchâtel.
DÉCÈS.

Le 4 déc. Verena née Sommerhalter , 39 ans , 3 m.,
23 jours , épouse de Auguste Winkelmann , bernois.

5. Ul ysse Jeanfavre , 32 ans et demi , manœuvre ,
époux de Sophie Droz dit Busset , du Locle.

11. Marie-Louise de Marval . 68 ans , 8 mois , 27 j.,
célibataire , de Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 30 novembre. Emilie-Cécile , à Jean Fuhrer et

à Madelaine née ^Elli g, bernois.
1er décembre. Marie-Alice , à Henri-François Hen-

riod et à Anna née Zwahlen , de Neuchâtel.
2. Jean-Paul , à Jean Haudenschikl et à Anna-Ma-

ria née Nobs , bernois.
2. Cécile-Lina , â Jutes Vuille-dit-Bille et à Marie

née Hofmann , de la Sagne.
3. Sophie , à Pierre Pieren et à Rosina née Bing-

geli , bernois.
4. Louise , à Louis-Frédéric Fauchère et â Justine

née Bobillier , vaudois.
8. Charles-Ul ysse , à Auguste-Alfred Duperret et à

Zélie née Debél y, vaudois.
10. Un enfant  du sexe masculin , né-mort , à Fré-

déric Gaulhey et à Rose-Charlotte née Baridon , vaud.

ÉTAT CIVIU 1>E rVEUCHATEE.

au marché de Neuchâtel du 9 décembre 1865.
Pommes de terre , lo boisseau . . . . . fr. — 95
Carottes , le boisseau — 70
Raves , id. . ¦ — 35
Choux-raves , id rt-
Choux la tète — 15
Haricots en grains , le boisseau . . . .  5 —
Poires , le boisseau 1 50
Pommes id. 1 —
Pommes sèches , le boisseau 2 —
Poires sèches id 2 50
Noix , le boisseau 2 20
Raisin la livre — —
Pois , le boisseau 4 —
Miel , la livre . 1 15
Crus et Habei-mehl, le boisseau . . .  5 —
Œufs, la douzaine . . . .. . . .  — 95
Beurre en livres . . . . . . . . .  1 20
Beurre en mottes . . . . . . . .  1 10
Lard la livre — 90

Paille de seigle , 6 chars, â fr. 2»20 le quintal.
» froment , 4 » » 2»— »

» Foin 1 » » 3P 30 »

PRIX DES DENRÉES

Marché- de Neuchâtel; 10 décembre 1803 .
Froment boisseau fr.  2»80 à fr. 5»1S.
Seigle ¦¦:¦*>¦ » 2»— à » 2» 10.
Orge ; . » » 2»— à » 2»10.
Avoine  , . » » l»2o à » 1»30.

JMunieh, 5 déc. — Froment  (Waizen),
le scheffe l , prix moyen , fl. 18»40 kr.

Hausse : f l .  0» 16 kr.

liiiitlnii , S déc . — E pe aut re  (Kernen )
le schefîel, prix moyen : fl. 19-58 kr.

Hausse • f l .  0» 30 1er

Berne , 8 déc. — Epeautre , (Kernen) .
le viertel , prix moyen : fr. 0»— .

Baisse: f r . 0»— c.

BULLETIN DES CÉRÉALES.


