
Vignes à vendre .
MM. Charles et Louis Inaebenit exposeronl

en venle à l' enchère , le mardi  22 décembre
1863, à 3 heures du soir , en l 'étude de Charles
Colomb , notaire , à Neuchâtel , les vi gnes sui-
vantes situées rière Neuchâl el , savoir:

Le lund i  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 aulres côtés par le chemin de fer .

2° Au Loclat , rière Colombier , une vi gne
d' environ '/a ouvrier , limilée en venl par M m°
Paris-Roulet , en bise par M. de Pury-Ponrtalès ,
en jo ran par le chemin el en uberre par M"1*
Perrochet-Rob ert.

5° A Goutte-d'Or , rière Auvernier , une
vi gne d'environ 5 ouvriers , limitée en vent par
M. Desor , en bise par M"16 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 5'/ 2 ouvriers , limitée en vent par
Sop hie Galland , en bise par le chemin de la
Lierre , en j oran par M. Jaquet-Ro quier , et en
uberre par MM. Christian Sidler et Jonas Gal-
land.

5° A Ceylard : rière Colombier , une  vi gne
d' environ l'/ 2 ouvrier , limitée en vent  el en
bise par Mrae Perrochet , en joran par M. Ben-
j amin Junod et en uberre par la groisière d'Au-
vernier.

6° Aux Grand'-Vignes , rière Auvernier ,
une vi gne d' environ 1 ouvrier , limilée en vent
p nr MUc Henriette Lardy , en bise par M Henri
Wenger , en joran par le chemin de fer et en
uberre par l 'Elat .

7" A Racherel , rière Auvernier , une vi gne
d' environ l'/ 4 ouvr ier , limitée en vent par M.
Perregaux-Dielf , en bise par l 'hoirie L'Hard y-
DuBois , en joran par M. Lard y, médecin , et en
uberre par le chemin de fer.

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

Vianes à vendre.
12. A vendre , une propriété à proximité de

la ville , siluée aux Parcs. Celte propriété se
compose d' une  maison à trois étages , renfer-
mant sept appartements , avec une buanderie et
une  fontaine , de trois ouvriers de terrain en
j a rd in  el p lanta ge .  La maison , agréablement
située , joui t  d' un très beau jour et serait d' une
exp loitation Irès-avanlo geuse pour un établisse-
ment d'horlogei ie. S'adresser , pour rensei gne-
ments , au ciloyen S. -L. Bonj our , agent d' af-
faires , à Neuchâtel.

15. A vendre , la belle PROPRIÉTÉ
DE C.IBRALTAK, faubourg de Neuchâ-
tel , qui peut êlre divisée en deux propriétés ,
savoi r , dans le hau t , quatre bâtiments , dont le
princi pal contient  sept chambres , deux cuisines ,
deux chambres hautes , un galetas et un caveau.

La deuxième maison contient trois chambres ,
une cuisine , un grand séchoir , une cave voûtée
et un bouleiller pour 8000 bouteilles.

La troisième , deux chambres , une cuisine ,
une chambre haute , un galelas , une buanderie
et un grand four pour faire le pain.

La quatrième , une écurie et p lace pour le
foin. Plus une grande cour , des bûchers , un
bon jardin , un puits  qui ne tarit  pas , unegrande
citerne , une belle p lace d' agrément p lantée
d' arbres , un grand cabinet , deux dils de ver-
dure et une petite vi gne à la gauche des bâti-
ments.

Dans le bas de la propriété , une maison neuve
de 16 chambres et trois salons , .oit quatre lo-
gements , quatre chambres mansardes , trois ga-
lelas , six caves et caveaux , un bouleiller pour
6000 bouteilles ; une buanderie et un four de
confiseur indépendants de la maison. Plus un
bâtiment  de 55 pieds de longueur  el 12 de pro-
fondeur , soil pour un atelier , soil. pour bûcher ,
une belle place d' agrément p lantée d' arbres
devant la maison , et un bon pu its qui ne tarit
pas. Toute la propriété a une vue très-étendue
sur le lac et les Al pes.

Celle pro p riété contient deux poses en ja rd in ,
vi gne et plantage. S'adr. ,  pour la voir , au pro-
priétaire , au dit Gibral tar .
|j^~ A vendre ou à louer , pour entrer en jouis-
sance en St-George 25 avril  1864, une maison
soit hôtel agréab lement silué au centre du villa ge
des Hauts-Gene veys , sur la grande route du
Val-de-Ruz à la Chaux-de-Fonds , et à peu de
distance de la gare; cet hôtel renferme six

IMMEUBLES A VENDRE

chambres et une pour épicerie , cuisine , cave ,
grange, écurie , jeu de quil les , 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 ja rd in  et verger , à proximité  des mai-
sons; p lus , environ 2 poses de lerre laboura-
ble; le tout  en très bon état.

Pour rensei gnements et s'entendre quant  au
paiement , on est prié de s'adresser au proprié-
taire , Just in  Morel , hôtel du Nord , aux Hauts-
Geneveys , d'ici au 1" février 1864.

lo. A vendre , dans le haut  de la vi l le  de
Boudry, une maison comprenant  un logement ,
p lusieurs chambres indépendantes du logement
et dé pendances , deux caves avec pressoir et
meubles de cave , grange , écurie el fenil ;  un
jardin derrière la maison et un verger planté
d' arbres frui l iers  contenant  quatre émines.
Pour visiter l ' imm euble  et pour les conditions ,
s'adr. à Au guste Barbier-Gre llet , hôlel-de-
vil le , à Boudry.

11. Le bénéfice d'inventaire général ayant
élé accordé aux héritiers de M. Frédéric MUL-
LER , de Bienne , en son v ivant  pr opriétaire et
auberg iste à Séédorf , district d'Arberg, canton
de Berne , où il est décédé , les personnes qui
pensent avoir des réclamations à faire à son
hoirie ou envers lesquelles M. Muller est entré
en ' caut ionnements , sont sommées d' adresser
leurs réclamations au greffe de préfecture
d'Arberg, jusqu'au 6 février 1864 inclusi-
vement , sous peine de forclusion en cas de né-
gli gence.

Aarberg, ce 50 novembre 1865.
Le greffier de préfec ture ,

R HAUSER , nolaire.
Permis la publication ,

le Préfe t d 'Aarber g
NlfiLÈS.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.toyen Constant Monne y ,  âgé de 29 ans , ori gi-
naire  de Mosselle (Fribourg), finisseur de boî-
tes , lequel a qu i t t é  la Chaux-de-Fonds clan-
dest inement En conséquence , tous les créan-
ciers d u d i t Monney sonl invit és à faire inscri-
re leurs titr es et prétentions au greffe de la
jus tice de paix de la Chaux -de-Fonds, du 18
décembre proc hain au 23 j anvier su ivan t , ce
dernier jour jusqu 'à _ heures du soir. Ils sont
de plus requis de se présenter à l 'hôlel de vil-
le dud i t  lieu , le mercredi 27 janvie r  1864, à
2 heures du soir , pour assister aux opérations
de cette li quidation .

BENEFICE D ' INVENTAIRE.
7. Les héritiers de Clair-Eugène Bouché ,

orig inaire  de Reuil , dé parlement de Seine et
Oise (France), en son v ivan t  scul pteur et do-
reur , à Clermont (dé p artement de l'Oise) ,
ayant , à la date du 7 décembre 1865, réclamé
sa succession sous bénéfice d ' inv enla i re , le ju-
ge de paix de la Chaux-de-Fonds informe tous
les intéressés à celle masse , que les inscri plions
au passif seront reçues au greffe de la justice
de paix , du 18 décembre 1865, au 18 janvier
procliain , ce dernier  jour  jusqu 'à 5 heures du
soir. La li quidation s'ouvrira à la Chaux-de-
Fonds le mercr edi 20 janvier  1864, à 9 heu-
res du m at in , dans la salle ordina ire des au-
diences de la justice de p aix Les héritiers sonl:
A Iberl-H ypoli te  cl Ma rie-Louise Bouché , enfants
issus du mariage du défunt  avec Emilie née
fngold.

8. Les héritiers du ciloyen Johannes Rolli ,
inspecteur des gardes-frontières , demeurant  au
Locle , fils de Christian Rolli , ori ginaire de
Bel pberg, canton de Berne , décédé au Locle où
il a été i nh umé  le 5 décembre 1863, ayant  ac-
cepté sa succession sous bénéfice d ' inv entaire ,
les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix , du Locle , depuis le jeudi 17
décembre 1865 , jusqu 'au jeudi 7 janvier  1864,
inclus ive ment  à 5 heures du soir. La li quida-
lion s'ouvr i r a  au Locle le lendemain 8 janvier
1864, à 9 heures du matin , au lieu ordinaire
des audiences de la justice de paix. Les héri-
ri i iers , tous enfants  du dé funt , sont : Jean-
Frédéric , Marguerite , Lina et Emma Roll i .

9. Les hériti ers de Jean-Pierre Droz , ori gi-
naire du Locle el de la Chaux-de-Fonds , en
son vivant  rentier au Sei gnat (Chaux-de-Fonds),
ayant à la date du 12 décembre courant , récla-
mé sa succession sous bénéfice d ' inve ntaire , le
juge de paix de la Chaux-de-Fonds informe
tous les intéressés à celte masse , que les ins-
cri plions au passif seront reçues au greffe de la
just ice de paix , du 21 décembre 1863 au 25
jan vier  1864, ce dernier jo ur jusqu 'à 5 heures
du soir. La li qu idation s'ouvr i ra  à la Chaux-de-
Fonds , le l u n d i  25 j anvier  1864, à 9 heures
du malin , dans la salle d' audience de la justice
de paix.

10. Tous les créanciers inscrits au bénéfice
d ' inventai re  de Jean-Jaques-Henri Lambert al-
lié Jeanjaquet , en son v ivan t  marchand à Gor-
gier , sont invités à se rencontrer le l u n d i  18
janvie r  1864 à 10 heures du matin à la maison
de paroisse à Saint-Aubin , pour loucher un
premier dividende el donner  des instructions
aux syndics en ce qui concerne les immeubles
soumis à l'usufruit de veuve Lambert , belle-
mère dud i t  Lambert-Jean jaquet , el ceux men-
tionnés dans la donation pour cause de mort de
co dernier.

Prix de F abonnement :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —
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Pour 6 mois , la feuille prise au bureau » 3»o0
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les bur eaux de poste.
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du jeudi 17 décembre.
1. Le Conseil d 'Elat informe le public  que la

Commission sp éciale nommée à cet effe t , a fixé
le prix du vin de la récolte de 1863 à 55 cen-
times le ' pot fédéral , mais que celte taxe n 'a
rien d' obli gaioire.

Il est rappelé an public que le prix de lo
vente du v in est fixé sur le prix réel et moyen
de la vendange , sans dédu ction de l' oulre-
venle.

FAILLITES.
2. Ens ui te  du dé pôt de bilan opéré le 7 dé-

cembre 1865 , par le ciloyen Louis -Au gus te
Piguet , âgé de 41 ans , fils de Louis Pi guel , et
de Justine née Tissot-Da guelte , ori ginaire  de
Genève , horloger , le t r i buna l  c ivi l  de là  Chaux-
de-Fonds, dans sa séance du 10 décembre 1863,
a prononcé la fai l l i te  du dit  Louis -Auguste
Pi guet. En conséquence , tous les créanciers et
intéressés à la masse dudi t  Piguet , sonl invi té s :
1" à faire inscrire leurs ti tres et récla mations au
greffe de la just ice de paix de la Chaux-de-
Fonds , depuis le 18 décembre courant jusqu 'au
25 janvier  prochain , ce dernier jour  jusqu 'à 4
heures du soir; 2° à se présenter à l 'hôtel de
vil le dudi t  l i eu , le mercredi 27 janvier 1865 ,à 9 heure s du mat in , pour assister aux  opéra-
tions de cette li qu ida t ion .

5. Le t r ibunal  civil de la Chaux-de-Fond s a
déclaré la faillile de Mad ame Marie née Rei-
chenbach , agriculteu r, veuv e en première no-
ces de Jean-Louis Nussbau m , et en secondes
noces de Christ  Reichenbach , demeurant  a
Pouillerel (Chaux-de-Fonds ) .  Ses créancier s
sont requis : 1° de faire inscrire au greffe du tri-
bunal  de la Chaux-de-Fond s leurs titres et pré-
tentions au passif de cette masse , dès le 19 dé-
cembre cour ant  au 19 janvier  1864, ce dernier
jour les inscri ptions seront closes à 9 heur es
du m a t i n ;  2° de se présente r à l 'hôtel  de ville
de la Chaux-de-Fond s le 22 janvier  1864, à 9
heures du malin , pour fair e li quider  leurs ins-
cri pt ions.

4 Ensuite du dépôt de bilan fait  le 1er dé-
cembre 1865, le t r ib una l  de la Chaux-de-Fonds
a déclaré la fai l l i le  du citoyen Phi l i ppe Mon-
landon , fils de Davi d-Henri , du Locle el de la
Brévine , demeuran t  à la Chaux-de-Fonds , fa-bricant d 'horlo gerie ; ses créanciers sont en con-
séquence requis : 1° de faire inscrire leurs litres
et prétentio ns contre ce failli , au greffe du tri-
bunal  de la Chaux-de-F onds , dès le 19 décem-
bre courant  au 19 janvier  1864 , ce dernier jourles inscri ptions seront closes à 9 heures du ma-
t in ;  2° de se présenter à l 'hôt el  de vi l l e  de la
Chaux - de-Fonds , le 25 janvier  1864, à 9heures du matin , pour fair e li quider leurs ins-cri ptions.

5. Pour suivr e aux errem ents des faillitessuivantes , et , cas échéant , à leur clôt ure , lescréanciers du citoyen Louis Sandoz-Morlhi er ,sont p éremptoirement assi gnés à comparaître àl'hôtel do vi l le  de la Chaux-de-Fonds , le 20décembre 1863 , dès les *.. heures du mal in .Ceux du citoyen Charles-Fran çois Pai l l ard  al-lié Sandoz , ..ont également pérem ptoirementassignés à comparaître à l'hôtel de v ille de laChaux-de-Fonds , le 26 décembre 1803, dès lesdeux heures après midi .
6. Le t r ibunal  civ il  de la Chaux-d e-Fonds aprononcé le décret des biens el dettes du ci-
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MACHINES Â COUDRE
AMERICAINES ,

SYSTÈME GROVER ET BAKER
à New-York.

Ces machines se recommandent par leur so-
lidité, sans usure, une belle couture à arrière-
point et point noué propres à tout genre de
travail. Système préférable à tous les autres,
prix modiques, enseignement gratuit.

Le dépôt un i que pour  le canton de Neuchâ-
lel se trouve chez ALFRED PERREGAUX ,
marchand de fourni iures  d 'horlogerie , en vi l le .
Le même donnera tous les rensei gnements
voulus  aux personnes qui dai gneront  l 'honorer
de leur  confiance.

26 A vendre , 58 beaux billons et environ
500 pieds merrain , le lout situé sur la grande
roule , à prendre sur place, ou , si on le désire,
rendu à domicile. S'adr. à Jérôme Fallet, pro-
priétaire , à Dombresson.

Achille Moriggi
FONDEUR D'ETAIN , rue des Ghavannes ,

n° 19 , prévient l 'honorable publ ic  de la vi l le
et de la campagne , qu 'il est toujou rs bien as-
sorti en objets en étain propre s à être don-
nés pour éirennes , savoi r :  soup ières , forme
toute nouve l le , plats , assiettes , théières , ré-
chauds , cuillers à servir , à soupe et à café . Pour
la saison d 'hiv er , de très-beaux chauffe-pieds
aussi en étain , ronds , carrés et ovales , conser-
vant  le chaud beau coup p lus longtemps que
ceux en fer battu el en zinc. Il achète et prend
en échange le vieil é tain.  Etamage tous les
jours. Par un ouvrage propre et solide , ainsi
que des prix très-modi ques , il espère mériter
la confiance du public.

45. M. Jean-Louis Dubou r , vigneron , â
Grand vaux (Lavaux) , offre à vendre 50,000
ltoiMli-et.es de deux ans et margoltes pre-
mière qua l i t é , fendant  vert .  S' adr .  à Auguste
Gal land-Engel , à Auvern ie r .

_Wnîî i'E Ve PATURE»U3lt
slallée dans son nouveau local , Croix-du-
Marché , prévient  le public  de Ne uchâlel qu 'elle
a profi lé de cette circonstance pour renou veler
l'assortiment de ses art icles.  Ell e a reçu nn
grand choix de PORCELAINES fines et ordi-
naires , JOUETS D'ENFANTS , LAMPES , etc.
Ses prix seront toujours très-modérés. 

Chez M,ne Uhlmann-Bore l , Grand ' rue , n »8 :
plusieurs machines à coudre , américai-
nes , système Wheeler et Wilson. Ces machi-
nes , avec leurs accessoires pour soulacher el
ourler , seront cédées à des prix très-avania-
geux - 

29. A vendre , de rencontre , deux bonne.
malles neuves en bois et un pup itre  à deux
p laces. S'adr. au magasin d 'Alfred Perregaux.

I.X C0\S1«X._ _'10.\

A la librairie Kissling
à Neuchâtel

Vie de J. -F. Osterwaltl , extrait de
l'ouvrage de David Durand , avec une préface
de M. L. Henriod , pasteur , prix , fr. 1.

Pierre Tiret, le réformateur vaudois ,
par J. Cart , pasleur;  prix , fr. 5.

Adolphe Mory, nouvelle villageoise par
Urbain Olivier;  prix , fr. 3.

Histoire du petit David , traduite de
Maria Nalhusuis ; prix 40 centimes.
g}^"* De dix heures à midi , lous les jours, on
peul se procurer des sapins de Noël chez
M. Henry Conlon , faubourg, 12.

Pliarlûo D A  C -TT rue  St-Maurice , se re-
LHdll .à  DAàùfi l commande à la bienveil-
lance du public et à ses prati ques en particulier ,
pour tout  ce qui concerne son commerce , com-
me bonneterie , laine et colon , laines à tricoter ,
coton , fil à coudre , gants d 'hiver , castor et
autres ; un joli  choix d' indiennes pour literie et
meubles. Bobines de colon en couleur , à 2 fr.
la douzaine. Par fumer ie  fraîche , savons en car-
tons et au détail , hu i l e  en flacons pour les che-
veux , pommade à l' once , ainsi que tout ce qui
concerne la mercerie et la quinca illerie.

A VENDRE.

CHEZ Mmo _ _ ODT ™*;,„Se _:.
choix de gui pures , rubans et boutons haute
nouveau té  pour robes , lacets en laine à 10 c.
l' aune.  Filets garnis et pei gnes pour soirées.
Fonds de filets de 80 c. à fr .  4. Pei gnes ronds
pour enfants , à 50 c. Gants en peau de couleur ,
brodés , de bonne qua l i té  , à fr. 1»80. Gants
blancs et paille , à fr .  1»_ _ .  Gants chauds , de-
puis les plus ordinaires aux plus fins. Un grand
choix de capots et châles en laine.

Librairie Ch.LEIDËCKËR , édit.
A NEUCHATE-I-.

Vient de pa raître :
Philosophie écossaise , par Victor

Cousin , fr. 3
.Les Channiiig, par M" H. Wood , trad .

de l' ang lais par M m" Ahric-Encontre , 2 v. fr. 6.
.Les nuits mexicaines , par Gustave

Aimard , fr. 5»50.
.La nuit d'un artisan, récit popu laire ,

60 c

AU PANIER FLEURY i."ïSB.
que choix de VANNERIE, telle que :  paniers
el corbeilles de toules formes et de toutes gran-
deurs , étagères pour livres , paniers à bois ,
j ardinières ,  tables à ouvra ge , casiers à musi que ,
chaises , tables et voitures d' enfants , ameuble-
ments , lits , berceaux et voitures de poupées ;
plusieurs objets pou vant  se garnir  de broderies ,
comme paniers à pap iers , à bouteilles , à cigares,
corbeilles à ouvrages couvertes , valises et dif-
férents jouets d' enfants  en boissellerie el autres ,
poupons , etc. Au même magasin , p lusieurs
caisses à vendre.

BISCOMES DE NEUCHATE L.
Chez J. -S Quinche , rue  Saint-Maurice , les

personnes qui ont des commandes pour Noël
ou nouvel-an , sont priées de les donner un peu
d' avance. Pois et lenl i l les  garantis , encore un
peu de châtai gnes el tous les articles d'é picerie.

L'AMI DE LA JEUNESSE
ET DES FAMILLES.

Journal i l lustré , dans le format du Magasin
p ittoresque, publié à Paris , rue de Boulogne , 5.

Parait chaque mois par livraisons de vingt
pages, à deux colonnes , renfermant cinq à six
grandes gravures. PRIX de l' abonnement pour
la Suisse : QUATRE FRANCS .

L 'Ami de la je unesse et des familles com-
mence, au I er jan vier 1864, sa trente-neuvième
année; la popular i té  de cejournal  a continuelle-
ment grandi ; ce succès s'exp li que par l' intérêt
que sa lecture présente , par le nombre et la
beauté des gravures qu 'il publie el par son ex-
trême bon marché. ,

L'année 1865 forme un superbe volume de
240 pages à deux colonnes , illustré de p lus de
soixante gravures d' après les premiers artistes
contemporains , et renferme un grand nombre
de nouvelles inédiles ; c'esl un des p lus beaux
cadeaux de nouvel-an que l' on puisse offrir .

Le premier numéro de 1864 , p araissant au
1er j anvier , renfermera une charmante nouvelle ,
Le pres bytè re des Ramiers , une élude littéraire
sur André Chénier , une biograp hie de Savona-
role , une grande gravure du beau lableau de
Pils (la bataille de l 'Aima) , un dessin de la
nouvelle statue de la colonne Vendôme , un ar-
ticle histori que sur le château de Blois , une
gravure du tableau de Bourgereau (le retoui
des champs , etc.

On s'abonne po ur 4 francs par an sans autre
f rais, chez Samuel DELACHA UX , libraire,
à Neuchâtel , qui fail également les abonne-
ments à lous les aulres journaux et publication,
périodi ques.

1° A Fahy, P n° 76, une vi gne contena nt
environ 5 ouvriers , limitée de vent par Ber-
nard Ritter , de joran par le bois de l'Hôp ital ,
d' uberre par le chemin de Fah y tendant à la
Coudre.

2° A Entre-deux-Bois, P n" 97, une
vi gne en blanc et en rouge contena nt  environ
4 ouvriers , limitée de vent par l'hoirie deCham-
brier , de bise par l'hoirie de Pierre-Bosset , de
j oran par le bois de l'Hô pital , et d' uberre par
le chemin de Fahy tendanl à la Coudre.

5° A Fahy, P. n° 86, une vi gne contenant
18 ouvriers , l imitée de vent par M. de Pourta-
lès-Sandoz , de j oran par la forêt de l'Hôp ital ,
d' uberre par le chemin tendant  de Fah y à la
Coudre.

Celle dernière vi gne sera exposée en vente
en deux parcelles et au besoin en bloc.

Pour les conditions , s'adresser à Ch. Co-
lomb , notaire.

08. A vendre de suile el de gré à gré , pou r
cause de d. part , àVieux-Chàlel , n°7 , 5mc élage.
un MOBILIER presque neuf , consistant en
chaises , fauteuils , labiés , buffet , étag ère , lits ,
literie , vaisselle , pendule , linge , rideaux et
divers aulres objets.

P H D HI ET D marchand de Mont-Dore , a
LiUnUltri, l 'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il arr i v era  mercredi 25 décembre , avec
un grand assortiment de volailles de la Bresse ,
chapons , poulardes , oies et canards , et fromage
de Mont-Dore. 11 loge au Soleil , et sa voilure
se trouvera p lace Purry,  près de la Banque can-
tonale.

45. Chez Adol phe Elzingre , boulanger , et
Louis Delay, ép icier , rue du Seyon , de la belle
FLEUR DE FARINE à 22 centimes la livre
en en prenant 10 livres à la fois.

DIÇ P fl Afl C C c'e ^erne et hiscomes aux
DldliUif.  LO noisettes , pour Noël el Nou-
vel-an. Les commandes seront exécutées avec
soin. — Bougies pour arbres de Noël.

22. V. Mattes , rue St-Honoré , 14 , est tou-
jours bien assort i en GIBIER , lièvres , che-
vreuils  au détail. Les mardis , jeudis et samedis ,
il sera sur la place du marché , el les autres jours
à son domicile. La semaine de Noël , il recevra
un envoi de VOLAILLES, première qua li té .
U^"" Le citoyen El ysée , tenancier actuel de
la scierie de M. Mar t enet , au bas de Serrières ,
vendra de gré à gré , du 21 au 50 de ce mois,
son MOBILIER consistant  en un j oli li t  aya nt
pai llasse à ressorts , lingerie , pendule , fourneau
avec marmites , etc., une scie circulaire , un éta-
bli et ou t i l s  pour menuisier , des numéros à
marquer  les billes , quan t i t é  de bois à brûler ,
p lanches et p lateaux de diverses essences.

Au café du Mexique
à Neuchâtel.

FROMAGE PERSILIÉ au détail , id. Mont-
Dore , volai l les  de la Bresse , spécialité de GI-
BIER.

Epicerie Marie Jeanfavre.
Les magasins de frères LORIMIER

sont toujours assortis en fers doux , belges et ang lais , tôles et fers-blancs de lontes quali tés
et grandeurs , plombs el étains, zincs, aciers, marmites, coquelles , fours , grilles ordinai -
res et à houille, fourneaux pour appar t emen t s , potagers à une , deux , trois et quatre mar-
mites, chaudières , tuyaux , portes de fourneaux carrées et rondes , el pour fours de bou-
langers, racle-pieds , panneaux de portes , etc , etc.

Outils ang lais , français el d 'Al lemagne pour tous les métiers, outils aratoires , cloute-
rie, serrurerie en lou s les genres. — Balances de comptoirs  pour l'épicerie , dites grandes
pour boulangerie , dites à ressorts pour ménages, sans l' usage des poids ; fers à repasser ,
dils nouveaux , conlenanl le charbon ; tire-bouchons ang lais a levier , bouche- bouteil les et
maille-bouchons , robinets en bois , en métal blanc el en laiton de toules formes el grosseurs.

Patins montés , fins et ordinaires ; chauffe-pieds à braise et à eau chaude , dits chauffe-lits ;
assortiments pour cheminées, porte-pelles et pinces, garde-feu , porte-parapluies , jar-
dinières façon étagères en fer bronzé , chandeliers en fer et en lai ton pour ménages et pour
chambres d' auberges , réchauds de labiés bronzés à braise , ronds et ovales; sonnettes de labiés
el d' appar tements , timbres , ferme-porte ; pèle-pomme , coupe-sucre , coupe-julienne , et
coupe-pain pour hôlels et pensions , fers à bricelets , à gaufïres et à bei gnets , moulins à café
garantis , tamis en fil de fer et en crin ; scies à eau , scies circulaires , ciics , fils de fer pou i
ressorts , fil de fer galvanisé pour trei l les ; mèches pour mines , seaux on toile pour incendies.
— Plaques en cristal pour porle de chambre , el font faire sur commandes toutes espèces de
plaques émaillées pour sonnettes et ensei gnes , sur tôle , sur cuivre et sur fonte de fer , le tout
à des pr ix  modi ques.

A Neuchâtel , rue de l'Hôpital , au-dessous de l'hôlel du Faucon.

LE BAZAR DE NUREMBER G
a exposé un assortiment immense

DE 50,000 OBJETS AU CHOIX
à 25 c, 50 c. et 1 fr. la pièce.

Le choix varié , la modieilô des prix , surtout «les articles à 5© c., défient toute  con-
currence. Jamais un déballage des années précé dentes n 'a offert de pareils avantages au publ ic
neuchàteiois ¦—Tous les jours cette exposition reçoit encore des articles nouveaux , qui par tout
ail leurs sonl vendus 50 °/0 p lus cher qu 'au

BAZAR DE NUREMBERG
rue de l 'Hôp ita l, sous l 'hôtel du Faucon.

Comme toujours , douze de ces articles achetés à la fois donnent
droit à un treizième gratis.

BRODERIES SUISSES
POUR CADEAUX DE FÊTES ET DE NOUVEL-AN.
Le soussi gné a l ' honneur  de prévenir  le public qu 'il vient  de recevoir de nouveaux envois

dans les art icles  suivants : COLS , COLS AVEC MANCHETTES , TOILETTES, BARBES ,
GUIMPES , MOUCHOIRS BATISTE , BONNETS , CHEMISETTES , ENTREDEUX,
BANDES , etc. , ainsi que RIDEAUX de mousselines , tul les  en lous genres , mousseline,
jacona t, percales unis  et façonnés le loul à des prix très-modérés. J. WILD de SI -G ALL .

Pour étrennes de nouvel-an.
Toujours un joli choix de boîtes à musi que

à tous pr ix.  Ainsi que de jolies bourriches en
bois tressé , contenant 100 ci gares ; spécialité
de cigares havanes secs de la fabri que de Thiel-
le ; en outre un bel assort iment d' arlicles poui
fumeurs , en écume 1er choix. Chez Alfred Per-
regaux , rue du Temple-neuf , maison Murisel.

56 D'occasion , diverses étoffes pour
robes , à bas prix.  S'adr .  rue du Temp le-
neuf , n" 11. A la même place on recevrait en-
core quel ques pensionnaires comme il faut .
Au magasin PERROSET , à la Grand' rue.

BISCOMES DE BERNE
de toules grandeurs , pour Noël et nouvel-an.
Les personnes qui auraient des commandes à
faire sonl priées de s'y prendre à l'avance, afin
d'être servies à leur salisfaclion

L lÇU t U n S  FINES les amateurs sont
prévenus qu 'il vient d' en arriver , savoir du
curaçao , anisette , persico , crème de van i l l e  et
marasquin , ainsi que du schiedam , genièvre ,
et amer stomachi que , du sirop de punch au
rhum et à l' arac ; le tout de première quali té  et
à prix raisonnable Le bureau d'avis indi quera.

ÉTRENNES DE NOËL
Mad. PFISTER , modiste , à Corcelles , a

l 'honneur  d' annoncer au public qu 'elle vient
de recevoir un jo li choix de jouets pour éirennes
de Noël , à des prix modi ques. Son domicile est
près du collège , maison Leuba . 

magasin h A K ut l  « U cevoir de
nouveaux  envois dePARFUMERiE ANGLAISE
et FRANÇAISE : savons fins et ordinaires  ,
huiles pour les cheveux , vinai gres de toilette ,
pa rfums pour le mouchoir , cold-cream , pou dre
de riz , cosméti ques , etc.
. De p lus , de la véritable eau de Cologne de
J. -M.  Farina, et de l 'Eau de mélisse des Car-
mes. 

49 A vendre p lus ieurs  milliers de poii-
«Iretteg de deux ans , fendant  vert et roux ,
au prix de 6 fr.  le cent en gare à Grandson.
S'adr. à J. -L. Cuénoud , à Fiez près Grandson.



POUR CADEAUX DE NOUVEL-AN.
A RI flPH rue des ^n "es ' ^> s côlé de M- Wodey-Suchard , a reçu un grand et beau
. D __ Ul_ n  choix de Taffetas noir à 23 p °/0 au-dessous des prix de fabri que , Foulards

depuis  fr .  1»..0 , Fichus , Cravates , Cache-nez , Écharpes à 75 c, haute  nouvea uté  en loul
genre . Flanelle de santé bl anche et en couleur , Mouchoirs de poche en couleur et en fil b lanc ,
assoriimenl de Draperie et Toilerie.

AU GRAND RABAIS , parce que la saison esl avancée , un bel assortiment de ROBES,
CHALES et CONFECTIONS pour dames.

C G1 DES CHAUSSURES A VIS
de Sij lvain DUP UIS et Ce , à Paris.

Seules chaussures à vis fabri quées par des procédés mécani ques donl la sup ériorité sur tou-
tes celles faites j usqu 'à ce jour a été officiellement constatée dans quatre  circonstances solen-
nelles , en 1849 médail le d'or à Paris ; en 1851 Prize médal à Londres; en 1855 médai l le  de
lr* classe à Paris , el en 1862 grande médaille à Londres , portent toutes la mar que ci-dessous
sur laquelle on est prié de fixer son allenlion , vu les nombreuses contrefaçons.

Seule et unique maison où se trouvent les véritables chaussures à vis ,
D. PÉTREMAND , rue des Moulins.

On si. charge des racc ommodages de toute espèce de chaussures.

^  ̂
Au magasin de fer As

IRES ¥1 PÏÏ.Ï.Ï3.4PÏ?. (Hî̂ ^ML
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fci=Jtd ASSORTIMENT COMPLET 'Wjj f \OT
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À la boulangerie
de la rue Fleury à Neuchâte l,

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

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

Ce levain qui  est très-a vanta geux , est recom-
mandé au public , princi palement  aux boulan-
gers el pâtissiers , tant  par sa bonne qual i lé  que
pa r son prix qui , en comparaison , est beaucou p
plus bas que celui des autres levains.

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

6(3. Les mardi  et vendredi decha quesemaine ,
on vendra au port du vin , à Auvernier , des
porcs gras du poids de 250 à 350 livres. Pour
les condilions , s'adresser à Jules Gal land , au
res taurant  du Guil la ume-Tell , ou au buffet de
la gare d 'Auvernier .

CHEZ JEAN-BAPTIST E KOCH
comme les années précédentes un grand assor-
t iment  de j ouets d'enfants en fer battu ; ces
jo uets , très-amusanls pour les enfanls et bien
solides , se recommandent  part iculièrement.
Des moul ins  à café , cuisines en tôle , plats , as-
siettes , cuillers , fou rebelles et qu an t i l é  de pe-
tits objets. Le même est assorti en chauffe-
pieds et en général dans tons les articles de son
commerce. Il se recommande à ses prati ques et
au public.

Librairie Samuel Delachaux , éditeur
a Neueliatel.

Pour sortir de pres se très-prochainement:
Alexandre Berthier , prince et duc sou-

verain de Neuchâlel , prince de Wagram , maré-
chal de France (1806).

lia principauté «le _ _eiicl_âtel ,
(180(5 à 1814) et le bataillon de Neuchâlel ,
notice histori que par A. Bachelin (Neuchâtel).

I/liai-ii-onie de notre être , conseils
d'h yg iène par le Dr A. Châtelain , ancien mé-
decin adjoint  à Préfarg ier; prix fr. 5

]_'Éternité d'avant les siècles, par
Rosselet , pasleur; un vol. in-12; prix 75 c.

62. A vendre , - pour un prix tres-raisonna-
ble , un joli meuble de salon, recouvert
en damas. S'adr. au bureau d' avis.

Vient de paraître.

En vente chez S. Delachaux
à NEUCHATEL.

Commentaire sur l'Évan-
gile «le saint .Ican, par F. Godet ,
pasteur , tome Ier fr. 5»50

En vente chez Samuel Delachaux,
libraire , à Neuchâtel.

Histoire de la réformatiou en
Europe au temps de Ca lvin , par Merle
d 'Aubi gnè; 2 volumes faisant suite à l 'histoire
de la réformalion du même auteur.  Deux vol.
8°, prix fr. 15.

Le troisième volume paraîtra dans le courant
de l 'hiver et contiendra , outre ce qui regarde
Calvin ,, la France , Genève , etc., quel ques luttes
de la réformation sur les bords du lac de Neu-
châlel.

Guide pour le culte domestique ,
par quel ques p asteurs neuchàteiois; un fort vol.
in-8" de p lus de 500 pages ; prix fr. 2.

lie premier voyage de Cécile ; joli
volume in-12, 60 c.
USP~ La même librairie distr ibue dès ce jour
son nouveau catalogue d'étrennes de nou-
vel an

Papeterie Jean Niggli ,
successeur de GERSTEE.-FILI.IEUX
Grand assortiment de maro quinerie ,

buvards , albums , portefeuille , agendas , car-
nets , calep ins , encriers , sous-mains , porte-
monn aie , nécessaires pour dames ,
décalcomanie , boîtes de mathémati ques , boîtes
de couleurs , boîtes de crayons , papete ries , al-
bums pour p hotograp hies , cartonnages fins ,
boîtes à gants , articles de Paris , livres pour
étrennes, psaumes avec reliure soi gnée , li-
vres de gr avures , paroles et textes , stéréosco-
pes, encadrements , étuis à cigares , jeu de loto ,
jeu de l' oie , boiles de soldats , cartes à jouer ,
caries blanches , calendriers , almanachs , pa-
roissiens romains , dictionnaires de poche , fran-
çais et fran çais -allemand , Nourriture de l'âme,
Imitation de J . -C. , fournitures de bu-
reaux, colle li quide , mines et porte-mine ,
abat-jour pour lampes , presse-pap iers , calen-
driers-ep bémérides à effeuiller , agenda com-
mercial , mémento de cabinet , por te -mont re ,
étuis à limbres-poste , reg istres , presse à cop ier
el cop ie de lettres , encre noire , à cop ier , à tam-
pon , pap iers et enveloppes , de toutes espèces ,
etc. Fournitures pour les écoles, por-
tefeuilles pour classes , portefe uilles el pap iers
pour musi que , portefeuil le  de dessin , etc. elc .
Atelier pour la re l iure .

55 On offr e à vendre de VIEUX PAR-
CHEMINS pou vant  servir aux  r elieurs. S'a-
dresser à madame Berlhoud-Fabr y, n° 7, rue
de Flandres.

54. Au magasin d ép icerie Monla ndon , au
bas de la rue du Châleau., on vient  de re cevoi r
un nouvel envoi de fromage gras de l'Em-
menthal , première qu al i té , à un prix rai-
sonnable.

55. A vendre , deux malles neuv es , chez L.
Schoumann , maison Loup,  rue du Seyon , n „
12, 5mc élage

Vente en liquidation .
On vendra jus qu 'au 51 décembre , à prix

très-réduits , au rez-de-chau ssée de la maison
Morel , en face de l'Hô pital , une  partie marchan-
dises consistant en PORCELAINES et GRIS-
TAUX d'ornement , BRONZES , MARO-
QUINERIE, CASSETTES, etc ., ainsi  qu 'un
forl bea u choix de gravures  et l i tho grap hies ;
tous ces art icles sonl de très-bon goûl el très-
propres à être offerts comme étrennes.

ATTENTION.

Librairie Ch. Leidecker
à Neuchâtel.

Il vient de paraître :
Commentaire sur l'Evan-

gile «le saint Jean, par F. Godet ,
pasteur ; tome I", fr. 5»50

Librairie Ch. Leidecker
à Neuchâtel.

OUVRAGES D'ÉDIFICATION
POUR LES FÊTES DE NOËL

Communion avec Jésus ou la cène du Sei-
gneur , par L. Bonnet , fr. 1. —La Semaine
sainte, d' après les quat re  Evang iles , par Bur-
nier , 80 c — Les veilles de la nuit , courtes
médi ta t ions  pour cha que soir du mois , fr 1. —
La vie éternelle , sept discours par E. Navil le ,
fr. 3. — Les Quotidiennes , méditat ions pour
le cul te  de famille , par A. Massé , fr. 1»80. —
Etrennes religieuses , 186.. fr. 1»50 — L e
jeune homme à l'entrée de sa voie , fr 1.—
Exercices de piété. —Imi ta t ion  de Jésus-Christ .
— Pain quot idien.  — Passages en élui .  —
Psaumes , etc.

Emprunt ville de Bordeaux.
Obli gations de fr. 100, ra pportant  5 °/ 0 d'in-

térêts , remboursables en ôti ans , deux tirages
par an

Au tirage du 2 janvier sor t i ront  527 obli g
La 1" avee fr . 50,000.
La 2™ » >. 10.000.
10 par B 1,000.
10 par » 500.
40 par » 200.

toutes les suivant es au pair soit par fr. 100.S'adr. p our rensei gnements , j us qu 'au 2 . dé-
cembre courant , chez Alb.  BOVET .

Terraux 2 , maison Morel ,
entrée par la grille.

AU MAGASIN GACON-LANTZ
RUE DE L 'HOPITAL

4000 PAIRES CAOUTCHOUCS.
PRIX FIXES.

Caoutchoucs à talon , pour dames , fr. 2»80 Caoutchoucs pour fillettes , fr. 1»80
» à bateau , » » 2»20 » » enfants , » L6Q

Ce magasin est toujours l»ien assorti en chaussures
de tout genre.

MAGASI N DE PELLETERIES
Pue de l 'Hôp ital, n" Q , près l 'hôtel-de-ville.

Frédéric B AUS G HAT Z , pelletier,
Prévient l 'honorable public de la vi l le  et des environs , qu 'il a transporté son magasin dans

la maison de M de Montmoll in  (Sandoz-Roll in) .  Il profite de cette occasion pour faire savoir
que son magasin esl très-bien assorti dans tous les articles de pelleteries el fourrures , tels que
MANCHONS de martre , grèbe , putois , pelit-gris el autres. On y t rouvera  un jo li choix de
VICTORINES, PALATINES, CHANCELIERES, BOTTES FOURREES , etc.

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

AURÈLE PERRET
ORFÈVRE et BIJOUTIER

Successeur de D. SGHELHAAS,
p lace PURRY , à Neuchâtel , '

Recommande à son honorable clientèle et au public  son magasin d' orfèvrerie et bijouterie ,
donl les assortiments ont été comp létés récemment et présentent un grand choix d' objets propres
ponr élrennes.

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

Les rhabil lages sonl exécutés promplement et avec solidité , el il fera tous ses efforts pour
mériler toujours la confiance qu 'il sollicite.

LOUIS BEL LER
IB* _____ T _____¦ .T __""• _____ HTT1 ¦ __ ¥7" g— * _T™__ T _̂Jf __rS__ __-_E JtrC ___ -L-*-_r___. J-%1 J__ Il m _______ «___ <L__P ¦ _ »S_»

A dans ce moment  un choix de COLS et GRAVATES , RUBANS , cols ang lais el améri-
cains , BRETELLES el NOUVEAUTÉS pou r j eunes gens. Un choix ETOFFES DE SOIE
noire , reçues de Paris , pour confectionner des étrennes de nouvel-an.

Reçu un nouvel envoi de RHUM de canne à sucre du Brési l ; les personnes qui en désiren
peuvent envoyer leurs bouteilles au magasin Louis Bélier , place du Marché , maison de M. de
Montmoll in , n° 8.

Au magasin Borel-Wittnauer
Les JAMBONS DE MAYENCE qu 'il atten -

dait , viennent  d' arriver , ainsi que les FRUITS
DU MIDI . On trouve également au même ma-
gasin , comme les années précédentes , des BIS-
COMES DE BERNE de toute grandeur , ainsi
qu 'un grand assortiment de boug ies en cou-
leurs variées, pour arbres de Noël.



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

DU BAZAR
X3 _E IV XJ _% __ XVE __B _E_ H G.

JOUETS D'ENFANTS
et étrennes utiles

50,000 articles assortis au choix
à 35 c., 5© C. et 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 ; toul ce que l ' industr ie  française et a l lemande a produit de NOUVEAU pendant
le cours de celte année , A DES PRIX AUSSI MINIMES , est exposé dans le susdit local

depuis le onze décembre
. aux yeux du p ublic neuchàteiois.

Les articles à 25 cent , el 1 fr. la pièce, ainsi que les OBJETS D'UN PRIX PLUS ÉLEVÉ,
sont spécialement recommandés à l 'honorable public , étant moins connus de lui que ceux de
50 cent., el offrant encore p lus d' avantage et le charme de la nouveauté.

SSIf* Les revendeurs jouissent d' un rabais considérable. ¦"_¥£%,

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

Â vendre , à des prix raisonnables.
Deux chars à bancs , de renconire , en bon

étal; un char à brecette sur ressorts , avec deux
bancs , donl l' un couvert ; un omnibus à 8 p la-
ces,, très-léger , un char à échelles à un cheval ,
avec essieux en fer; une charelle à deux roues ,
de renconire. S'adr. à Christian Sper lé, car-
rossier , ruelle Fleury.

95. A l' occasion de Noël el nouvel-an , M.
Pascal Ferralli t iendra un grand déba lla-
ge de jouels d' enfants , tels que corps de pou-
pées, lêles en porcelaine et en bois de toules
grandeurs , poup ées habillées , de toutes gran-
deurs , poupons depuis 20 c jusqu 'à 8 fr., assor-
t iment  de voitures , chevaux , an imaux , boîtes
d' an imaux , boîtes de jo uels en bois , en un mot
un assortiment complet en jouets d' enfants à
40 c. pièce el au- delà. Le magasin est vis-à-vis
de l'hôlel du Lac._ 
jjjgp ""!! est rappelé à MM. les agriculteurs ,
vignerons el jardiniers , que la poudrette
ponr engrais, se trouve chez L. Bouvie r ,
Coulance 21, 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 ,
et suivants).

(La suite au supp lément ci-joint) .

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

qui de lemps immé morial  est honorée dans le
canlon de Neuchâlel de la confiance publi que
el dont les bouteilles jouissent d' une ré puta-
tion méritée , a l 'honneur de faire connaître
qu 'elle n 'a aucun rapport avec le sieur Roch
et que par conséquent les bouteilles qu 'il vend
ne sont pas de sa fabrication.

La Vieille-Loye esl la seule verrerie à proxi-
mité de la Suisse dont toutes les op érations de
la production dn verre, de la fabri-
cation et du recuit des bouteilles , aient
lieu dans des fours exclusivement
alimentés au bois , et ceux qui vendent
des bouteilles fabri quées à la bouille , beau-
coup moins propres à la conservation des vins ,
sous la dénomination de bouteilles cuites au
bois , dans le but de faire croire qu 'elles pro-
viennent de verreries au bois et leur cn attri-
buer les qualités , trompent la confiance de l' a-
cheteur . La Vieille- Loye exp édie par quant i té
de 1000 bouteilles , à toutes les gares de che-
min de fer. J. TUMBEUF et N EVEU .

Thé suisse
de Ch. RERTHOLET fils , p harmacien ,

à Grandson.
Ce thé pectoral , adoucissant el légèrement

toni que , s'emp loie avec beaucou p de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes el affec-
tions de poitrine. Il est d' un goût très-agréable
et îemp lace avec avantage le llié de Chine elle
café . Dépôts : à Neuchâtel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; a Colombier , pharmacie Chable.

BAPTISTE LOMBARD
à la Croix-du -Marché

A l 'honneur d'informer le public que son
magasin est pourvu d' un grand assortiment de
parap luies et ombrelles haute nouveauté , ainsi
qu 'en un choix immense de couvertures pour
lils el pour chevaux ; j oli assoriimenl de des-
centes et tap is dé lit , g ileis et caleçons en laine
et en colon , articles de voyage en tout genre
et à des prix très-modérés.

77. A vendre , de suite , un .beau bois de lit
à deux personnes , en noyer. S'adresser rue du
Seyon , n° 12, second étage.
fP£- A- vendre des poudrettes bon p lant  rou-
ge et blanc ; s'adresser à Grandcham p,  près
Boudry.

^___q_T* A vendre , un excellent pianino neuf ,
en palissandre , garanti. S'adresser au magasin
des sœurs Lehmann , où l'on vient de recevoir
un très-grand choix de musi que.

MUe WURMSER \T4SSftSZ
recevoir un nouveau choix de filets garnis et
non garnis depuis 75 cent. , voil es el voilettes
soie à fr. 1»_0 , ainsi qu 'un beau choix de ru-
bans et corsets de Paris , à bas prix

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

côlé de M. Perret , bijoutier , vient de recevoir
un joli choix de joueis d' enfants , très-variés et
genre nouveau , dans les prix de 25 c. à 12 fr.
la pièce . De plus , mercerie , quincail lerie , gan-
terie , tricots laine et coton pour messieurs et
dames , laines et cotons à tric oter.

AU MAGASIN WURMSER
rue des Halles, sous le Trésor

Un bel assoriimenl DRAPERIE noire et en couleur , flanelle de santé , TOILERIE, nappage ,
essuie-mains ; articles de LITERIE, p lume , colon; mouchoi rs blancs el en couleur , foulards ,
fichus , cravates. Pour un prompt écoulement , un bel assortiment ROBES NOUVEAUTÉ à
fr . 8»50 valant fr . 15, CHALES tartans pure laine , à fr. 5 valant fr. 8»50, ainsi qu 'un beau
choix de châles ray és, lap is , deuil , jupons , manteaux el mantelets ;  le tout à prix très- réduits.

L'ALMANACH
DE LA

République et canton de Neuchâtel
pour 1864

esl en vente à la l ibraii ie LEIDECKER et chez
tous les libraires.

Table des matières :
Calendrier , tables du lever et du coucher du

soleil , de la lune el des princi pales p lanètes.
— F. Rœssinger , biograp hie (avec une p lan-
che). — L'anneau perdu. —Résumé météorolo-
gi que de 18(32. — Des vins de deuxième cuvée.
— La Chaux-de-Fonds (avec une p lanche). —
Chroni que du progrès ou découvertes el inven-
tions remarquables. — D u  réempoissonnement
de nos lacs et rivières. — Une excursion aux
environs de Yokohama , Japon (avec une p lan-
che) . — Un dimanche musulman.

75. De bonnes lisières, à vendre , à
bon compte, rue des Moulins , n° t>, au 1er

étage.

-, A CHARLES SEINET, S
r f îS f rJr Epancheurs n ° 5, à Neuchâtel , pré-

uoiL-. v'ent l' UonoraD 'e public qu 'il est
^^=r" comme par le passé toujours bien

fourni en poissons du lac de loule espèce, ain-
si que volai lles de la Bresse , chapons , poular-
des , dindes , oies , canards , poulets et gibier. II
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. Il sera très modi que
dans ses prix.

Les cosméti ques suivants , tant  favorisés ,
savoir :

POMMADE 7ÉGÉTALE ER BAT01TS
à 1 f r .  la p ièce orig inale,

Pré parée sous les ausp ices du fl. r I.indes,
professeur a Berlin , excellente par la pu reté
de ses ingrédiens végétaux , et par son in-
fluence salutaire sur la soup lesse de la che-
velure , et

Le Savon D'ITALIE fle Miel
en '/, et '/_ tabl. de-78 et 40 c.
de A. Sperati, pharmacien à Lodi (Lom-
bardie) ,  rafraîchissant et r endant la peau
très-douce —se trouvent véritables à Neu-
châtel , au seul dépôt de M. Ch. LICH-
TENHAHN 

MENN LULLIN ET CC.
USINE DE LA COULOUVRENIÈRE

A GENÈVE.
Fonderie de fer. Fourni tur es  de lous

appareils ou p ièces en fonte de fer , soil pour les
diverses indust ries , soit pour les travaux de
bâtiment (colonnes , consoles , balustrades ).
Tuyaux de con duite pour les eaux , de 11 li gnes
à S p ieds de vid e.

Construction de machines. Loco-
mobiles. — Moteurs et transmissions. " — Bat-
toirs , scieries , huileries , moulins , pressoirs ,
presses h ydraul i ques , machines agricoles.

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

Corres pondant de l' usine : M. F. Berthou d ,
mécanicie n , à Port -Roulant  près Neuchâlel.

Magasin Soultzener.
Fromage de Bocquefort.

» Brie.
» Boudons de Hfeufcltâtel.

$£ JAQ. MOURAIRE I
Cs-':;Hr _̂____aJ  ̂ ^̂  If»

J7$S. RUE DU SEYON , MAISON BOUVIER , N" 1.

Prévient l'honorable public et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir un nou-
veau choix TAPIS à la pièce pour chambres , nouveau genre , qui seront vendus à bas prix ,
ainsi qu 'une jol ie qualité de bruxe lles ponr salons , un choix de milieux de salon prêts à être
posés, de diverses grande urs , en feu lre et en moquette; lap is foyers en lous genres , descenles
de lit 'diverses grand eurs ; un nouveau choix de lap is de table diverses qualités , dits moquette
et en drap nouvea uté , un très-grand assortiment de couvertures en laine blanche , qualités di-
verses , qu 'il recommande sons lous les rapports , couvertures en pure laine , grises et blanches ,
à bas prix , pou r lils de domesti ques, un joli choix d '. couvertures de voyage , nouveau genre.

Caleçons el mante lets en laine et en coton , pour messieurs el pour dames. Jupons en laine ,
blancs et en cou leur 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 compartime nts. Un très-grand assortimen t de parap luies en soie , parap luies eu al paca ,
qualité diverse et parap luies en toile. Riche collection de soieries pour recouvrages de parap luies,
à bas prix. Ganterie de Paris et de Grenoble el gants d'hiver.

De plus , un choix de parasols , en-tout-cas et 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.

w EXPOSITION "«
M. GUGGEI-IIEIM , de Baden , connu depuis nombre d' années à Neuchâlel , a l'hon-

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

Portefeuilles et Porcelaine.
Un clioix immense et très-varié de j ouets d'enfan s

50,000 objets à choix , à 50 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'esl à 1 fr. qu 'on les vend
ailleurs '. Il esp ère que la qua ntité d' articles nouveaux et fort avantageux qu 'il a l'honneur d' ex-
poser , lui mériteront de nomb reux suffrages dont il sera reconnaissant.

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

Outre cela , il offr e un art icle hors li gne , savoir un choix immense de
laines à tricoter «le toutes les couleurs

à 40 centimes la pelote.
L'ouverture de l' exposition aura lieu lund i  14 décembre , rue des Epanc heurs , n° 5.

Entrée libre.
SSgf» Les revendeurs jouissent d'un rabais considérable. "Hïg. 

CHEZ PAUL BRODT CVseïïdï
pôt de la parfumerie Chalmin , de Rouen. Reçu
un grand choix de parfumerie des meilleures
maisons de Paris. Pommade à la Tliridace , re-
cherchée pour son parfum el ses qualités toni-
ques. Moelle de bœuf pure , aux violettes de
Nice. Crème Pompadour pour le teint. Eau de
quinine pour net toyer la tête. Véritable vinai-
gre de toilette do Jean-Vincent Bull y. Boites de
savon conlenanl trois p laques , depuis fr. 1 à
fr. 15 la boite : très-jolie élreune pour le nouvel-
an.  Pommade , eau de Cologne el eau Athé-
nienne an détai l .  Kromatogène pour teindre en
toules nuances , sans danger ni mauvaise odeur ,
la barbe el les cheveux. Ouvrages en cheveux
sur commande.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
130. On demande pour la campagne , un do-

mesti que d'â ge mûr qui connaisse les travaux
de la vi gne el du jardin el puisse soigner un
cheval. Il devrait entrer vers la (in de janvier
S'adresser au bureau d'avis.
loi. On demande pour Noël , une fille sa-

chant faire la cuisine et soigner un ménage; elle
doit savoir le français. S'adresser rue des Epan-
cheurs , 6, 2e étage.
132. On demande pour le I e' mars prochain

un j ardinier âgé de 20 à 50 ans , qui connaisse
bien son élat el qui puisse produire de bonnes
recommandations. S'adresser à M. Constant Du-
bied , à Couvet.

Un établissement de boulangerie bien acha-
landé , avec logement , cave et jardin , situé au
centre de la ville de Boudry, est à remettre in-
cessamment.

Pour visiter l'établissement , s'adresser au te-
nancier actuel et pour les conditions à Vasserol
frères , graveurs elguillocheurs , G.-Pontarlier ,
Neuchâlel.

117. A louer , pour Noël prochain , au bas du
village de St-Blaise , une petite maison d'ha-
bitation se composant de deux chambres , cui-
sine , cave et galetas. S'adresser au propriétai-
re Ch. Boss, à St-Blaise.

Boulangerie.

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

tira une prime de fr. 100,000, une de fr.
10,000, plusieurs de fr. 1000, fr. 400, fr.
200, fr. 100, etc.

On peut se procure r des Obligations
originales de cet emprunt , valables pour
tous les tirages , jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à
fr. 57 pièce, chez le soussigné , lettres et ar-
gent franco.

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

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

147. DEJHAI.DE DE CHAKKE. Une
famille très honorable de Bàle-campagne , dé-
sire placer son fils de 14 ans dans la Suisse
française pour apprendre la langue , en change
d' un garçon ou d' une fille environ du même
âge, qui serait tenu comme l'enfant de la mai-
son. Pour plus amp les informat ions ,, s'adresser
franco au bureau dép lacements , à Prattlen,
Bâle-campagne.
148. On cherche un apprenti pour entrer dans

une maison de commerce d'ici. On peut entrer
de suite. S'adresser au bureau d'avis.

LA MAGASIN WAWX , est dés mieux
assorti en JEUX ET JOUETS , nécessaires en
tous genres , cabas , portefeuilles , porte-mon-
naie , étuis et porte-c igares , pipes en écume
de mer , buvards garnis et vides , albums pour
le dessin et pour photograp hies , pup itres ,
bonbonnières el tabatières , broches , boulons et
une grande variété d' articles de fanlaisie , car-
tonnages fins , objets en bronze , savoir : écrans ,
veill euses , flambeaux , presse- pap iers , bou-
geoirs , elc. Savons et autres articles de toi-
lette , eau de Cologne , cachou de Rologne ,
Toute espèce de pap iers , plumes , crayons , en-
veloppes , cire , encre; en général , ce qui con-
stitue la peinture , le dessin et le bureau , fiches
et cartes à jouer. Moulures dorées et autres
pour encad rements de tableaux. Rien ne sera
nég li gé pour satisfaire les personnes qui vou-
dront bien le visiter.

136. Le 12 courant , on a perdu le long de
Fah y, un col en milaine. Le i apporter au bu-
reau de celte feui l le  conire récom pense.
137. Perdu , dimanche mat in , depuis Serriè-

res à la rue du Château , un mouchoir eu ba-
tiste marqué des initiales C. M. Le rapporter ,
conire récompense , an bureau de celle feuille.
138. Un petit chien blanc , race Spilz , oreil-

les noires , à suivi  de Colombier à Cortaillod ;
le réclamer dans ce dernier lieu , contre les
frais d'insertion , chez A. Dessoulavy , institu-
teur.

104. On demande à acheter un laigre en
bon élat , ayant  6 pieds de long, el au maxi-
mum 6 pieds de large. On préférerait un ovale
qui pourrait avoir 7 à 8 pieds de haut.  S'adr.
à Ch. Scbinz , Neubourg, 19.

J. Comtesse Fils.
Rue de l'Hôpital n° 5.

Vient de recevoir un joli 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 el en
coton.

99. On demande à échanger contre du vin
rouge, l re qualité , 1861 , 1862 et 1865 , ainsi
que du vin  blanc 1863 de lre qualité , du bon
fumier de vache. S'adr. à M mo Matthey-Doret ,
à Bôle.

121. Une bonne nourrice , 25 ans , robuste ,
donl le lait  a six semaines , aimerail trouver une
place le plus tôt possibl e. S'adresser à Marian-
ne Guillod , à Praz , en Vull y. 
122. Une domesti que allem ande , qui com-

prend passablement le français , désire entrer
en p lace pour faire la cuisine el le service d' un
ménage ordinaire. S'adresser ruelle Dublé , 5 ,
chez Ch. Madli ger. 

123. Une jeune personne cherch e une p lace
pour faire un pelit ménage chez d'honnêtes
gens. S'adresser chez M. Martinet , rue des
Moulins , 47, 2' élage. 
124. Une Argovienne , 20 ans , cherche à se

p lacer pour Noël ; elle sait (aire un ordinaire
el tous les autres travaux domesti ques; elle
parle un peu le français. S'adresser rue des
Moulins , 15, 2e étage.
125. Un maître-valet marié, sans enfanls ,

vaudois , cherche une place ; un bon vigne-
ron , de Montreux , désire avec sa famille se
p lacer chez un propriétaire. Adresser les offres
franco à G. REBER , commissionnaire , à Grand-
son.

126. Une jeune fille de braves parents du
canton d'Argovie , désire se placer pour Noël
comme bonne d' enfant ou fane un pelit mé-
nage. S'adr. an bureau de celte feuille.

127 . Un honnête jeune homme al lemand ,
qui désire app rendre le français , et qui se con-
tenterait de faibles gages , cherche à se placer
dans un magasin , ou comme cocher , ou pour
tout autre emp loi où il eût la fa ci 1 i té d'appren-
dre le français. Le bureau de cette feuille re-
cevra les demandes.
128. Un jeune Fribourgeois , recommandable

sons lous les rapports , instruit  et ayant une
belle écriture , aimerait à trouver une p lace
dans un bureau , ou à défaut dans une maison
particulière comme valet de chambre. S'adres.
rue des Moulins , n° 30, au p lain-p ied.
129. Une Vaudoise , âgée de 19 ans , désire

trouver une place pour de suite ou pour Noël ,
pour s'aider dans un ménage ou pour soi gner
des enfants. S'adres. rue des Moulins , 47..

OFFRES DE SERVICES.

Le DEPARTEMENT MILITAIRE invite  les
personnes qui auraient  des comptes à fourni r
au susdit déparlement et à l' arsenal , à les lui
adresser d'ici au 31 décembre courant.

Neuchâlel , le 18 décembre 1863.
Département Militaire.

SSHF" Les personnes qui anra ieuldes  réclama-
lions de quel que nature  qu 'elles soient 5 faire
à la direction du Concours de Colombier , sont
invitées à les adresser par écri t et franco d'ici au
51 décembre 1863, au secrétaire de la So-
ciété d'Agriculture de la Suisse romande ,
à Lausanne. Passé ce terme , aucune réclama-
tion ne sera admise.

Lausanne , le 12 décembre 1865.
Le bureau de la Société.

142. Samuel Delachaux , libraire , à Neuchâtel ,
donnera des indicati ons sur une place de pro-
fesseur de langue française dans un e ins t i tu t ion
à Francfort s/ le Mein La p lace serait à revêtir
aussi vile que possible.
_ \f_W Une maison bien connue du canlon de
Neuchâtel ; demande un associé qui puisse dis-
poser d' une somme de quarante  à c inquante mil-
le francs , pour continuer le commerce de fabri-
cation d'horlogerie et d' exporiaiion à l 'étranger
où elle a une maison établie depuis six ans , en
remp lacement d' un de ses membres qu i  quil le
l' association. S'adresser au bureau de cette
feuille.

144. Dans un petit ménage soi gneux en ville ,
on aimerait à recevoir en pension un pelil en-
fant. S'adresser , rue de l'Hô pital , 18, 1er éla-
ge, au fond de la cour .

145. Une personne robuste offre ses services
pour laver , récurer , faire la lessive , et autres
travaux domesti ques. S'adresser chez Louis
Brossin , Ghavannes n° 11 au 3mc .
146. On demande pour un établissement in-

dustriel un commis de 25 à 50 ans , connais-
sant  les langues française el a l lemande et la
tenue ries livres. S'adr.  au bureau d' avis.

AVIS.

118. On demande de suile ou pour fin mars ,
un logement de 3 pièces avec ses dé pendances
et au centre de la ville , qui serait habité par
des personnes tranquilles. S'adresser au bur.
d' avis , qui indi quera

119. On demande à louer : 1° Un hôtel de
2e classe , ou grand café ou restaurant; 2° un
café ou pinte , si possible avec boucherie; 5e
un café-reslaurant , si possible avec boulange-
rie. Adresser , franco , les offres à C. REBER ,
commissionnaire , à Grandson.

120. Un jeune homme rang é, travai l lant  dans
un atelier , demande pour de suite une chambre
et si possible la pension , le loul à la rue du
Châleau ou ses environs. Il lui serait agréable
d'avoir un camarade de chambre , si c'est un
homme d'ordre el de bonne conduite. S'adres.
à M. H. Conod , faub du Châleau , 17.

ON DEMANDE A LOUER.

102. On demande à achetei une commode,
en sap in , en bon état , vernie ou non. S'adr.
à Mme Monlandon , magasin 4 , ruedu Château.

lOo. Demande à acheter , de rencon tre , un
mortier pour confiseur . S'adr. à M. Henri
Beaujon , boulange r à Auvernier.

ON DEMANDE A ACHETER.

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BATIMENTS .

VERRES de toutes dimensions et épaisseurs ,
coupés sur mesures (gros el délail) ; verre mal ,
cannelé , verres épais à re lief et sablés pour
converlures; verre mousseline , gravé , mal et
transparent; bandes el coins de couleur gravés
Entreprise de vitraux d'église et aulres. Tuiles
en verre. DIAMANTS à couper le verre , elc.
Glaces de Paris pour devantures de magasin el
autres. Glaces et verre de Paris p' photograp hie.

FONTES D'ORNEMENTS et autres pour
constructions: banquettes el balcons montés
ou non , cheminées prussiennes el autres , che-
nets en fonte à bouches de chaleur , etc. , elc ,
le tout à prix réduits.

CIMENT de Grenoble quali té  sup érieure in-
contestabl e , à 6 fr. 50 les cent kilog., en gare
de Genève. Chez PERKODY ,

rues Kléberg et Vinkelried , à Genève.

105. De suite , une jolie chambre meublée ,
indépendante et se chauffant , pour un ou deux
messieurs comme il faut. S'adresser à l'Ecluse ,
19, 2e étage. 
106. A louer , une chambre bien éclairée , au

premier élage sur le de vant , pour entrer à
Noël. On demande à acheter , de renconire ,
une enclume de 200 livres on p lus. S'adresser
à Meier , coutelier , rue Saint-Maurice , S.

107. A louer , pour le commencement de ja n-
vier procha in , un magasin bien éclairé avec
arrière-magasin , etc., rueduTemp le-neuf , 18.

108. A louer , une chambre meublée , pouvant
se chauffer , p lace du Marché , 1, 2e étage .

109. A louer , avec la pension , une chambre
se chauff ant .  S'adr. au bureau d'avis
110. A louer , dès à présent , à Grandchamp,

près Boud ry, un petit logement très bien expo-
sé , comprenant une cuisine et trois pièces ,
auxquelles on pourrait en joindre d'autres si
on le désire. S'adresser à M. Bovet , à Grand-
champ.

111. A louer de suite deux chambres meu-
blées , une de suite , l' autre pour Noël , avec la
pension ; rue du Coq d'Inde , 14 au 2me .
112. A louer , pourNoël , une belle cave, ruel-

le Breton 1. S'adr. à M. Pelitp ierre , Evole , 2.
113. Pour Noël prochain , un logement à la

rue du Tertre. S'adresser à la rue des Terraux ,
n° 7, au _™, 
114. A louer , pour le 1er janvier , une belle

chambre meublée ayant vue sur la rue du Seyon.
S'adresser rue des Moulins , n° 18.
115. A louer une chambre qui se chauffe ,

meublée , rue du Temp le-neuf , n" 12 , au i".

A LOUER.

155. Les personnes qui ont enlevé des bornes
en granit près des peup liers , entre Bevaix et
Boudry, sont priées d' en avertir François Bol-
dini , à Peseux.

154. La personne qui a perdu , jeudi 5 dé-
cembre , au café Reiffel , une petite somme d'ar-
gent , esl invitée à en faire la réclamation ,
moyennant dési gnation ' exacte.
155 La personne qui , par mégarde , a échan-

gé son chapeau , dans les bureaux de la Ban-
que cantonale , jeudi 17 courant , entre 10 el
11 heures , est priée de s'adresser au nolaire
Ch.-U. Junier , à Neuchâtel .

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

îpgR?1* La paroisse française est infor-
mée que les deux dimanches

des fêtes de Noël , il y aura oulre le ser-
vice ordinaire du temple du haut et à
la même heure, un culte sans célébra-
tion de la sainte cène à la chapelle
des Terraux.

Le Ministère de la ville.

AVIS DIVERS.



Un livre appelé à faire sensation dans le
monde des savants et des malades vient de
paraître. C'est un traité de l'asthme intitulé :
Gu ide de l 'Asthmati que.

Le Geins DE L'ASTHMATIQUE a inauguré une
véritable révolu lion dans le traitement de ces
maladies, jusqu 'ici réputées incurables, l'asth
me el le catarrhe bronchique. Les nombreuses
guérisons obtenues chaque jour attestent l'ef-
ficacité de la médication nouvelle préconisée
par l'auteur ; ce livre sera exp édié franco con-
tre envoi de <_ fr. en timbres-poste à l'auteur ,
rue du Bouloi , 2, ou à J.-B. Baillère , librairie
de l'Académie imp ériale de Médecine, 19, rue
Hautefeuille , à Paris.

Les malades peuvent s'adresser pour les ren-
seignements et le traitement au Cabinet médi-
cal fondé rue du Bouloi , 2, à Paris, par le
docteur Sermet , pour l'application de ce trai-
tement.

Troisième correspondance.
Le 15 décembre 1863.

M. H. Wolfrath , éditeur de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. (*)

Ce n'est pas sans un grand étonnement , que
j'ai lu dans votre numéro du 12 courant , la
lettre par laquelle M. I. C. cherche à combattre
l'opinion favorable à la demande de concession
des eaux par une société particulière. Emanant
d'une plume aussi bien qualifiée que la sienne
dans beaucoup de questions, cette lettre de M.
l'ingénieur cantonal aurait pu entraver un pro-
jet qui semble presque arrivé au moment de sa
mise à exécution , et le faire replonger pour de
longues années dans la léthargie de l'abandon.
Telle n 'est pourtant pas l'intention de M. l'ingé-
nieur cantonal , disposé certainement, comme
nous, à marcher en avant , car c'est lui qui le

(') Nous devons faire observer que l'auteur de cette
lettre , absent de Neuchâtel , n'avait pas encore eu
connaissance , au moment où il l'écrivait , de la se-
conde correspondance publiée dans notre précédent
numéro sur la Question des eaux. (L'Editeur .)

QUESTION DES EAUX.

NAISSANCES.
Le 8 décembre. Jean-Jacob , à Jean Joss et à Elisa-

beth née Schiir , bernois.
11. Julie-Augustine , à Louis-Joseph Baudrin et à

Louise-Fanny née Godet , français.
11. Emilie , à Adol phe Metzger et à Barbara née

Buhler , wurtembergeois.
14. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Sextus

Walther et à Marie-Louise née Dubied , badois.
14. Louise-Marie , à Charles-Henri Burgat dit Grel-

let et à Louise-Susanne née Evard , de Vernéaz.
15. Jean , à Jean-François Bastardoz et à Adèle-

Victoire née Quinche , neuchàteiois.
DÉCÈS.

Le 1 1 décembre. Louise-Wilhelmiue née Guébhard ,
80 ans . 5 mois , 24 jours , veuve de Isaac-François
Favarger , de Neuchâtel.

13. Marie-Hortense née Bachelerie , 38 ans, 10 m.,
11 jours , épouse de Henri-Frédéri c Matthey-Guenet ,
du Locle.

13. Louis-Constant , 8 ans , 1 mois , 12 jours , fils de
Louis-Alexandr e Bastardoz et de Marie- Bose née
/Eschelemann , de Neuchâtel.

16. Jean , 1 jour , fils de Jean-François Bastardoz
et de Adèle-Victoire née Quinche , neuchàteiois.

16. Caroline-Henriette-Louise de Pourtalès , 72 ans ,
4 mois , 23 jours , célibataire , de Neuchâtel.

ÉTAT CIVII. DE ..EUCIEATEX.

Copenhague, 16 décembre. — Une procla-
mation royale, en date d'hier, rappelle les
soldats en congé, et leur ordonne de se ren-
dre sous les drapeaux , dans le Holstein , pour
y défendre l'honneur et la ; sécurité de la mo-
narchie.

— Le général Fleury, envoyé par Napo-
léon III, est arrivé.

— Le représentant du Danemark à Franc-
fort auprès de la Diète germanique , a reçu
l'ordre de quitter Francfort aussitôt que les
troupes de la confédération seront entrées dans
le Holstein .

Le journal Fœdrelandet dit que le roi de
Suède a définitivement résolu de venir en
personne au secours du Danemark .

On fait de grandes commandes pour les
besoins de l'armée , et il règne surtout une
grande activité dans les ateliers de l'artillerie.

Stockholm , 16 décembre. — Le j ournal
semi-officiel dit que la Suède ne pouvait ni
ne voulait abandonner le Danemark dans le
danger.

Paris, 18 décembre. — Après avoir parlé
de la proclamation du roi de Danemark, le
Moniteur ajoute : « Cependant les dépèches
privées continuent à affirmer que le Dane-
mark ne s'opposera pas par les armes à l'exé-
cution fédérale, et qu'il continuera seulement
à occuper les têtes des ponts de Rendsbourg et
de Frédérikstadt sur le territoire holsteinois.

Turin , 15 décembre. — L a  proclamation
du comité national vénitien produil une cer-
taine agitation en Vénétie, et y excite de gran-
des espérances.

St-Pétersbourg, 16 décembre. — Un ukase
ordonne de mettre sur le pied de guerre un
régiment de cavalerie de la garde et 28 régi-
ments de cavalerie de ligne.

Confédération suisse. — On à des nou-
velles de M. Aimé Humbert , allant jusqu 'au
13 septembre, dans lesquelles il communique
les nouvelles complications qui se présentent
au Japon , et annonce le retour probable de
l'ambassade pour les premiers mois de 1864.
Jusqu'au moment du départ , il s'occupera à
étudier de plus près les usages commerciaux
du Japon. M. Humbert était encore souffrant ,
mais allait cependant sensiblement mieux.

— La Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande a eu mercredi son assemblée générale
à Lausanne. La lecture du rapport de la pré-
sidence (M. de Buren) a été écoutée avec le
plus vif intérêt , comme elle méritait de l'être.
Ce rapport était parsemé d'observations aussi
j ustes que propres à donner de la vie à la So-
ciété et à impr imer une march e de progrès à
l'agriculture de la Suisse romande. Ce qui y
élait dit , à propos du sujet de fusionner tou-
tes les Sociétés agricoles de la Suisse en une
seule, et des prix à fonder pour des exploita-
tions agricoles dont toutes les parties seraient
bien tenues el bien dirigées, etc., contient des
vues élevées et prouve chez l'auteur une in-
telli gence complète du but de la Société.

Elle a décidé que le concours de 1865 sera
à Genève et que ce concours comprendra,
comme celui de Colombier, toutes les bran-
ches de l'agriculture.

Neuchâtel. — Le Val-de-Ruz annonce
qu'à la suite d'un cours donné à Cernier par
M. le Dr Guillaume sur les mœurs de nos an-
cêtres, une société de recherches histori ques,
ayant pour mission de fouiller et consulter les
anciens documents ou autres pièces existant
dans le district et pouvant servir de jalons à
l'histoire de notre pays , s'est fondée dans ce
village.

Un appel est adressé par elle aux amateurs
de notre histoire nationale et à toute personne
pouvant lui fournir des renseignements inté-
ressants, de quelque nature qu 'ils soient. Pour
faire parlie de cette société, on peut s'adresser
à son président , M. Numa Bourquin , préfet
à Fontaines.

Nouvelles.

DE LA ROUTE DE L'ECLUSE
Tout ce qui intéresse la construction de la

route de l'Ecluse ne peut être indifférent à nos
lecteurs. C'est à ce titre que nous reproduisons
ici un article inséré dans le Val-de-Ruz, du 16
courant. Si nous sommes bien informés, le Co-
mité d'initiative se propose de faire circuler en
ville une nouvelle liste de souscription. Quoi-
que les sommes souscrites à Neuchâtel aient
déjà atteint un chiffre élevé , un dernier effort
est nécessaire. Des collecteurs ont parcouru le
Val-de-Ruz et les villages de la Côte. Chacun
doit apporter sa contribution, et bientôt , nous
l'espérons , notre ville sera dotée d'une route
qui , en facilitant les communications avec le
dehors, procurera à tous des avantages réels.

« Nous avons sous les yeux la circulaire que
le Comité de la route de l'Ecluse de Neuchâtel
a adressé le i" courant aux communes spé-
cialement intéressées à la construction de cette
route.

« Cette pièce rend compte de la décision
prise par le Grand-Conseil le .8 novembre, qui
charge le Conseil d'Etat : t° d'examiner si la
construction de la route de l'Ecluse ne pourrait
pas être réalisée par la Munici palité et Ja com-
mune de Neuchâtel , ainsi que par les souscrip-
tions des autres communes intéressées et des
particuliers , combinées avec une subvention de
l'Etat, qui soit eu rapport avec les ressources
dont il peut disposer ; 2°, de faire rapport au
Grand Conseil sur le résultat de cet examen.

« Comme on le voit , cette décision est favo-
rable au projet ; mais encore faut-il faire son
possible pour recueillir un supplément de sous-
criptions. Nous apprenons avec plaisir que M.
le Préfet du District vient aussi de s'adresser
aux communes , pour les stimuler, ainsi que les
principaux particuliers, à faire leur bonne part
autant que cela est en leur pouvoir pour assu-
rer la réussite d'une route qui nous intéresse à
un si haut degré , d'autant plus que dans la
discussion du Grand-Conseil , le reproche a été
fait aux localités qui auront le premier profit
de cette entreprise , d'avoir souscrit pour une
somme relativement peu considérable et nulle-
ment en rapport avec les avantages qui en ré-
sulteront pour elles.

« Le chiffre des souscriptions, tant des diffé-
rentes corporations que des particuliers, s'élève
aujourd'hui à la somme de fr. 42,181.S0. Or,
comme l'Etat ne coopérera à cette utile entre-
prise que lorsque les deux tiers de la somme
nécessaire , soit fr. 50,000 aura été obtenue ,
c'est donc environ fr. 7000 seulement qu 'il faut
trouver pour obtenir cette route. Le temps
presse, car il importe qu 'elle soit commencée
le plus tôt possible. Un certain nombre de
soucriptions et même celle de la commune de
Neuchâtel , n'ont été obtenues qu 'à cette condi-
tion.

K Est-il nécessaire d'entrer dans de longs dé-
vel oppements encore pour démontrer les avan-
tages que cette route procurera au Val-de-Ruz,
si elle peut se faire , tant sous le rapport écono-
mique , que sous celui de la facilite des com-
munications ; les dangers que présentent à cer-
tains endroits les contours de l'Evole , doivent
engager chacun à faire son possible pour obte-
nir un moyen de communication plus facile ,
ce qui ne peut se faire que par la route de l'E-
cluse projetée.

« Le Comité d'initiative n 'a reculé devant
aucun sacrifice ; les intéressés de la ville ont fait
preuve de bonne volonté et le chiffre de leurs
souscriptions est déjà fort élevé ; c'est à nous
maintenant à ne point laisser sombrer rentre-
prise au moment suprême, et notre aide ne
fera sans doute point défaut ; nous ne voudrions
point assumer la responsabilité d'une entreprise
aussi utile qui serait manques par notre faute.

« A l'œuvre donc , communes et particuliers,
que chacun fasse son devoir , et bientôt l'on se
félicitera du succès. »

—— — ____...—
premier a pris la plume pour donner quelque
valeur à l'idée émise en 1861 , de doter la ville
de fontaines jail lissantes , comme il le rappelle
fort bien ; c'est lui qui a été un zélé membre
du comité nommé par le conseil municipal , et
qui , par conséquent , a prouvé qu 'il tenait à
voir se réaliser promptement le projet de doter
la ville d'une importante distribution d'eau ,
comme son dire le prouve encore aujourd'hui.

M. l'ingénieur cantonal , qui a1 examiné les
études et le rapport du conseil général , les ap-
prouve , ce qui est une garantie de plus pour
ceux qui ont à cœur l'exécution du projet. Une
seule chose, dit-il , ne l'édifie pas, c'est la recette
prés umée et la manière en laquelle cette entreprise
s'exécutei'a.

La recette présumée ou le rendement ne lui
paraît pas devoir être très-brillant : 3 pour %
du capital employé.

L'exécution par une Compagnie plutôt que
par la Munici palité , lui fait redouter une distri-
bution parcimonieuse qui pourrait avoir pour
inconvénient , selon lui , de voir les sécheresses
actuellement momentanées devenir permanen-
tes, et partant les services publics et les besoins
du pauvre se trouver ainsi en souffrance.

La conclusion tirée de ce raisonnement est
que l'exécution par la Munici palité doit être
préférée à celle par des particuliers , soit une
société d'actionnaires.

Les signataires de la demande de concession
auraient sans doute concl u de la même manière ,
et par conséquent gardé le silence , si d'abord
il ne leur avait paru qu 'une Munici palité , qui
a une dette d'un million (dette qui , si je suis
bien informé , n 'est réellement que de fr. 5 à
600,000, parce qu 'une partie de ce million n 'est,
pas dépensé), ferait mieux de ne pas entrepren-
dre l'exécution d'un travail qui l'obli gerait à
augmenter sa dette , et par conséquent les con-
tributions que la classe ouvrière paie propor-
tionnellement , il est vrai , mais obligatoirement ,
aussi bien que ceux favorisés de la fortune.
(Je dis la classe ouvrière et non les pauvres ,
car c'est partout que les pauvres ne paient rien ;
d'ailleurs, à Neuchâtel il n 'y en a heureusement
que peu).

Si ensuite il ne leur avait paru préférable de
laisser courir les mauvaises chances à ceux qui
volontairement souscriraient des actions , que
de vouloir les imposer bon gré mal gré à des
contribuables pour lesquels toute augmentation
d'impôt est une lourd e charge.

Enfin , si , en formulant leur demande de
concession , ils n 'avaient pris l'initiative d'une
proposition qui donne droit de rachat à la Mu-
nicipalité , si l'affaire rend bien et si elle le
trouve à propos (ce qui est plus que probable) ,
et cela en la faisant tout d'abord participer aux
chances de bénéfices.

Quant à une distribution parcimonieuse , je
ne pense pas qu 'elle soit à redouter , car de
deux choses l'une : ou la vente d'eau sera très
productive et alors la Munici palité rachètera la
concession et distribuera l'eau à sa convenance ,
ou la vente sera peu considérable , et il est évi-
dent que la Société fera couler l'eau là où elle
pourra être utile.

D'ailleurs , il y aurai t une convention à faire
entre la Municipalité et les concessionnaires,
convention dans laquelle l'édilité pourrait in-
troduire toutes ses réserves , y compris celle
qu 'aucune des fontaines actuelles ne pourra
être supprimée , mais devra au contraire en
tout temps être alimentée , ce qui n 'est pas le
cas maintenant, et qu 'il pourra en être créé un
certain nombre d'autres , aussi bien que des
fontaines dites monumentales , jet s d'eau , etc.,
dont le nombre pourrait être d'autant plus con-
sidérable , qu 'en les échelonnant sur la côte,
la même eau jaillir a plusieurs fois.

Enfin , je dirai , pour conclure , et je suis en-
tièrement convaincu que M. l'ingénieur canto-
nal n 'en doute pas , que les signataires de la
demande de concession , pas plus que les hono-
rables citoyens dont ils ont sollicité et obtenu
un appui empressé , sont avant tout poussés par
le désir d'être utiles à leurs concitoyens , en do-
tant la ville d'une eau qui n 'aura pas seulement
le mérite de ne pas faire défaut dans les mo-
ments de l'année où on l'apprécie davantage,
mais qui , tout en embellissant et assainissant
la ville et ses environs , permettra d'y créer de
petites habitations champêtres et autres. Celles-
ci , en attirant les étrangers , contribueront à
augmenter les ressources générales en faisant
prospérer le commerce et l'industrie , qui n 'a
point été oubliée dans le projet.

Unissons-nous donc pour travailler au même
but excellent ; reconnaissons, comme cela est
surabondamment prouvé , que les administra-
tions publiques exécutent en général plus len-
tement et plus coûteusement que les Compa-
gnies ou particuliers, et donnons la préférence
à la proposition qui assurera la plus prochaine
et rapide exécution , sans mettre à contribution ,
par voie d'impôt , la bourse des contribuables ,
tout en réservant le droit , de rachat à la Muni-
cipalité.

Songeons aux bras inoccupés et au bien que
répandraient dans la population ouvrière de pa-
reils travaux pendant la saison pour elle si dif-

ficile à traverser.
Laissons en faction l'administration munici-

pale , afin qu 'elle puisse tout voir et bien diri-
ger , car c'est en tous cas sous sa surveillance
que l'on doit , ce me semble , exécuter uu tel
projet d'utilité publi que. Joignez-vous à nous ,
M. l'ingénieur cantonal , pour sonner un pas de
charge dans cette lutte d'émulation pour le bien
généra l , car aujourd'hui comme il y a deux
ans, nous voulons tous, et au plus tût , arriver
au même but , mais par des moyens qui , au fait ,
offrent une si petite divergence que nous som-
mes bien près de nous entendre.

Agréez, monsieur l'éditeur , etc. P. J.

Fj âc. La Direction soussi gnée informe les
jï^̂ ? personnes disposées à l'aire des au-
mônes en combustible, que les jetons de son
chant ier  de bois se délivrent  à son bureau à
l'hôtel de vi l le , ouvert  tous les jours , dimanches
et fêtes excepté s , de 8 h : du matin à midi

Direction de la Chambre de Charité.

Echange des Titres.
MM. les actionnaires du Crédit foncier Neu-

chàteiois , porteurs de certificats provisoires d'ac-
tions , sonl prévenus que ces litres seront échan-
gés à partir du 15 décembre courant  contre des
aciions définitives ; ces dernières sont au por-
teur , mais conformément aux articles 9 et 12
des statuts  il sera délivré aux actionnaires qui
en feront la demande des certificats nomina-
tifs constatant le nombre d' actions auxquelles
ils onl droit , et ces dernières seront conservées
en dépôt dans la caisse sociale sans autre frais
qu 'un droit de 50 centimes p our un certificat
de 1 à 20 actions valable pendan t roule la du-
rée du dépôt , et de fr . 1 p our un certificat com-
prenant un p lus grand nombre de titres.

Neuchâtel 11 décembre 1863.
Le Directeur du Crédi t Foncier Neuchàteiois .

G. L. QUINCHE .

Crédit foncier Neuchàteiois.

151 Une maîtresse ta i l leus e  demande une
assujet t ie  ou appren t ie  tai l leuse el un e  servan-
te. S'adresser au bureau d' avis.

fll_ n P M A N n P  un bon cheval de trait
Ull U EL lil H 11 U L à hiverner el usager
convenablement .  S'adr. au bureau d'avis.

Conférences publiques pour hommes.
Lundi 21 décembre , à 8 heures du soir ,

dans  la salle des Beicles. Elle sera donnée par
M. Fréd. de ROUGEMONT , et aura pour sujet :

S0CRATE & JÉSUS-CHRIST.

, SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Cours public du samedi 19 décembre , à 8 h.

du soir , dans la salle du grand conseil.
lies étoiles filantes

par M. le professeur HIRSCH.
NB. Il n 'y aura pas de séances les samedis 26

décembre et _ janvier.


